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Ces quatre Doctrines ayant été publiées la même année
(1763) par Swedenborg, nous avons jugé convenable de les
réunir dans cette nouvelle Édition en un seul volume, et
nous avons placé à la suite de chacune de ces Doctrines une
Table analytique et un Index des passages de la Parole.
Cette seconde Édition diffère de la précédente, en ce que
nous avons suivi, autant que possible, la phraséologie de
l'Auteur, et que nous nous sommes interdit de diviser en
plusieurs paragraphes les numéros du Texte. En agissant
autrement dans la première Édition, nous avions cédé aux
désirs de plusieurs personnes, qui pensaient en rendre par
ce moyen la lecture plus facile.

DOCTRINE
SUR

,

LE SEIGNEUR

SAINT-AMAND (CHER). — IMPRIMERIE DE DESTENAY
Hue Lafayette, 70, place Mont-Rond

DOCTRINE
DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
SUR

LE

SEIGNEUR

PAR EMMANUEL SWEDENBORG
traduite du latin
PAR J.-F.-E. LE BOYS DES GUAYS
Sur l'Édition prinaps (Amsterdam, 1763).

«0Ut
- CHANTILLY
Fontilrm

SAINT-AMAND (CHER)
A LA LIBRAIRIE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM,
Chez PORTE, libraire.
PARIS
M. MINOT, RUE DU FOUR-S'-GERMAIN, 40,
TREUTTEL ET WDRTZ, LIBRAIRES, RUE DE LILLE, 17.
LONDRES
SWEDENBORG SOCIETY, 36 BLOOMSBURY STREET, OXFORD STREET.
1859.

f

p

PRÉFACE DE L'AUTEUR

II y a quelques années, il a été publié cinq Opuscules,
à savoir : 1° Du Ciel et de l'Enfer ; 2° Doctrine de la
Nouvelle Jérusalem; 3° du Jugement Dernier; h° du
Cheval blanc; 5° des Planètes et des Terres dans
l'univers, dans lesquels ont été*dévoilées plusieurs choses
qui jusqu'à ce jour-avaient été ignorées. Maintenant, d'après
un ordre du Seigneur, qui s'est révélé à moi, les Traités
suivants vont être présentés au public.
Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le Sei
gneur.
Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur l'Écriture
Sainte.
Doctrine de Vie pour la Nouvelle Jérusalem, d'a
près les Préceptes du Décalogue.
Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la Foi.
Continuation sur le Jugement Dernier.
La Sagesse Angélique sur la Divine Providence.
La Sagesse Angélique sur la Divine Toute-Puis
sance, la Divine Toute-Présence, la Divine TouteScience, l'Infinité et l'Éternité.
La Sagesse Angélique sur le Divin Amour et sur la
Divine Sagesse.
La Sagesse Angélique sur la Vie.

Il est dit Doctrine de la Nouvelle Jérusalem, et il est
entendu Doctrine pour la Nouvelle Église, qui aujour
d'hui va être instaurée par le Seigneur, car la vieille Église
est parvenue à sa fin, comme on peut le voir d'après ce qui
a été dit dans l'Opuscule sur le Jugement Dernier, N" 33
à 39, et comme on le verra d'après ce qui sera dit.plus tard
dans les Traités ci-dessus nommés. Que par la Nouvelle Jé
rusalem, qui est prédite dans le XXI' Chapitre de l'Apoca
lypse comme devant venir après le Jugement, il soit en
tendu une Nouvelle Église, on le verra plus bas dans le der
nier Article de ce Traité.
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I.
Toute l'Écriture Sainte traite du Seigneur, et le Seigneur
„?st la Parole.
•
1. On lit dans Jean :« Au commencement était la Parole, et la
Parole était chez Dieu, et Dieu elle était, la Parole. Elle, elle
était au commencement chez Dieu. Toutes choses par Elle ont
été faites, et sans Elle n'a été fait rien de ce qui a été fait. En
Elle Vie il y avait, et la Vie était la Lumière des hommes. Et
la Lumière dans les ténèbres apparaît, et les ténèbres ne t'ont
point reçue. Et la Parole Chair a été faite, et elle a habité parmi
nous; et nous avons vu sa gloire, gloire comme de l'UniqueEngendré du Père, plein de grâce et de vérité. » —I. 1, 2, 3, U, 5,
14.—Dans le Même : «La Lumière est venue dans te monde, mais
les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la Lumière, car
leurs œuvres étaient mauvaises. » — III. 19. — Et ailleurs, dans le
Même : « Tandis que la Lumière vous avez, croyez en la Lu
mière, afin quefils de Lumière vous soyez. Moi, Lumière, dans le
monde je suis venu, afin que quiconque croit en Moi ne demeure
point dans les ténèbres. »—XII. 36, 46.—Par ces passages, il est
évident que le Seigneur est d'éternilé Dieu, et que Dieu Lui-Même
est ce Seigneur qui est né dans le monde; car il est dit « la Pa
role était chez Dieu, et Dieu elle était, la Parole ; » puis, « sans
Elle n'a été fait rien de ce qui a été fait; » et ensuite, « la Parole
Chair a été faite, et nous l'avons vue. » Que le Seigneur soit ap
pelé la Parole, cela est peu compris dans l'Église ; mais il est
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appelé la Parole, parce que la Parole signifie le Divin Vrai ou la
Divine Sagesse, et parce que le Seigneur est le Divin'Vrai Même ou
la Divine Sagesse Même ; c'est pourquoi il est aussi appelé la Lu
mière, de laquelle il est même dit qu'elle est venue dans le monde.
Comme la Divine Sagesse et le Divin Amour font un, et que d'é
ternité ils avaient été un dans le Seigneur, voilà pourquoi il est
dit encore : En Elle Vie il y avait, et la Vie était la Lumière des
hommes; la Vie est le Divin Amour, et la Lumière est la Divine
Sagesse. C'est cet un qui est entendu par au commencement la
Parole était chez Dieu, et Dieu elle était, la Parole ; chez Dieu,
c'est en Dieu, car la sagesse est dans l'amour, et l'amour est dans
la sagesse; pareillement ailleurs, dans Jean : « Glorifie-Moi, Toi,
Père, chez Toi-Môme, de la gloire que j'ai eue chez toi, avant
que le monde fût. » — XVII. 5 ; — chez Toi-Même, c'est en ToiMême; c'est aussi pour cela qu'il est dit «et Dieu elle était, la Pa
role ; » et qu'ailleurs il est dit que le Seigneur est dans le Père,
et que le Père est en Lui ; puis aussi, que le Père et Lui sont un.
Maintenant, puisque la Parole est la Divine Sagesse du Divin
Amour, il s'ensuit qu'Elle est Jéhovah Lui-Même, ainsi le Sei
gneur, par Qui a été fait tout ce qui a été fait; car tout a été créé
du Divin Amour par la Divine Sagesse.
2. Que la Parole, qui a été manifestée par Moïse et les Pro
phètes, et par les Évangélistes, soit la même que ce qui est spé
cialement entendu ici, on peut le voir clairement en ce qu'elle
est le Divin Vrai Même, d'où les anges tirent toute sagesse et les
hommes toute intelligence spirituelle; car cette même Parole, qui
est chez les hommes dans le monde, est aussi chez les Anges dans
les deux ; mais dans le monde chez les hommes elle est naturelle,
tandis que dans les cieux elle est spirituelle : et comme elle est
le Divin Vrai, elle est aussi le Divin procédant; et ce Divin, nonseulement vient du Seigneur, mais est aussi le Seigneur Même.
Comme ce Divin est le Seigneur Mèmey c'est pour cela que toutes
et chacune des choses de la Parole ont été écrites de Lui Seul ;
depuis Ksaïe jusqu'à Malachie, il n'y a pas une seule chose qui ne
traite du Seigneur, au, dans le sens opposé, de ce qui est contre le
Seigneur. Qu'il en soit ainsi, personne ne l'avait encore vu, mais
cependant tout homme peut le voir, pourvu qu'il le sache, et qu'il
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y pense pendant qu'il lit, et surtout pourvu qu'il sache que dans
la Parole il y a non-seulement un sens naturel, mais encore un
sens spirituel, et que dans ce sens par les noms de Personnes et
de Lieux il est signifié quelque chose du Seigneur, et par suite
quelque chose du Ciel et de l'Église d'après le Seigneur, ou quelque
chose d'opposé. Comme toutes et chacune des choses de la Parole
traitent du Seigneur, et comme la Parole est le Seigneur, parce
qu'elle est le Divin Vrai, on voit clairement pourquoi il est dit :
« Et la Parole Chair a été faite, et Elle a habité parmi nous, et
nous avons vu sa gloire ; » puis aussi, pourquoi il est dit : « Tandis
que la Lumière vous avez, croyez en la Lumière, afin que fils de
Lumière vous soyez ; Moi, Lumière, dans le monde je suis venu,
afin que quiconque croit en Moi ne demeure point dans les ténè
bres; » la Lumière est le Divin Vrai, par conséquent la Parole.
C'est pour cela qu'aujourd'hui même quiconque s'adresse au Sei
gneur Seul en lisant la Parole, et le prie, est illustré en elle.
3. Il sera même dit ici en peu de mots quels sont les sujets,
concernant le Seigneur, qui sont traités, en général et en parti
culier, dans tous les Prophètes de l'Ancien Testament, depuis
Ésaïe jusqu'à Malachie; ce sont les suivants : I. Le Seigneur est
venu dans le monde dans la plénitude des temps, à savoir, quand
Lui-Même n'était plus connu des Juifs, et quand d'après cela il
ne restait plus rien de l'Église ; si le Seigueur ne fût venu alors
dans le monde et ne se fût révélé, l'homme eût péri de mort
éternelle ; Lui-Même le dit, dans Jean : « Si vous ne croyez pas
que Moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » — VIII. 24.
— II. Le Seigneur est venu dans le monde pour faire le Jugement
Dernier, et par ce jugement subjuguer les Enfers qui alors domi
naient, ce qu'il fit par des Combats, ou par des Tentations admises
dans son Humain provenantde la Mère,et alors par de continuelles
victoires: si les enfers n'eussent été subjugués, aucun homme n'au
rait pu être sauvé. Ht. Le Seigneur est venu dans le monde pour
glorifier son Humain, c'est-à-dire, pour l'unir au Divin qui était
en Lui par la conception. IV. Le Seigneur est venu dans le monde
afin d'instaurer une nouvelle Église qui le reconnût pour Ré
dempteur et Sauveur, el fût rachetée et sauvée par l'amour
et la foi envers Lui. V. Alors il a en même temps mis en ordre
1*.
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le Ciel, pour qu'il fit un avec l'Église. VI. La Passion de la croix a
élé le dernier combat, ou la dernière tentation par laquelle il a
pleinement vaincu les Enfers et pleinement glorifié son Humain.
Que la Parole ne traite pas d'autre chose, on le verra dans l'O
puscule suivant sur l'Écrituhe Sainte.
U. Pour confirmer qu'il en est ainsi, je vais, dans ce Premier
Article, rapporter seulement les passages de la Parole où il est dit
ce Jour-la, en ce Jour-la et en ce Temps-la, expressions dans
lesquelles par le Jour et par le Temps il est entendu l'Avénement
du Seigneur.
, , ., .
Dans Ésaïe : « 11 arrivera, dans la postérité des Jours, que
établie sera la montagne de Jéhovah en tète des montagnes. Exalté
sera Jéhovah lui seul en ce Jour-la. Un Jour a Jéhovah Sébaoth
(il y aura) sur quiconque est orgueilleux et hautain. En ce Jourla, l'homme jettera les idoles de son argent et de son or.
Ih
2, 11, 12, 20. — « En ce Jour-la, le Seigneur Jéhovih ôtera l'or
nement. » —IH. 18.^- « En ce Jour-la sera le germe de Jéhovah
en honneur et en gloire. » — IV. 2. — « On frémira contre lui
en ce Jour-la", et il regardera vers la terre ; et voici, ténèbres,
angoisse; et la lumière s'obscurcira dans les ruines. » — V. 30. —
« Il arrivera que, en ce Jour-la, Jéhovah sifflera à la mouche,
qui (est) à l'extrémité des fleuves. d'Egypte. En ce Jour-la, le Sei
gneur rasera dans les passages du fleuve. En ce Jour^la, il vivi
fiera. Il arrivera, en ce Jour-la, que tout lieu en ronces et en
épines sera (réduit). » —VII. 18, 20, 21, 23. — « Que ferez-vous
au Jour de la visite, qui viendra? En ce Jour-la, Israël s'ap
puiera sur Jéhovah, le Saint d'Israël, dans la vérité. » — X. 3, 20.
— «Il arrivera, en ce Jour-la, que la racine d'Ischa/, dressée
• pour enseigne des peuples, les nations la chercheront, et sera son
repos gloire. En ce Jour-la, le Seigneur recherchera principale
ment les restes de son peuple. » — XI. 10, 11. — « Tu diras en
ce Jour-la : Je le confesserai, Jéhovaht Vous direz en ce Jourla : Confessez Jéhovah, invoquez son Nom. » — XII. 1, U. .— « Il
est proche,le Jour de Jéhovah; comme une dévastation parSchaddaï il viendra. Voici,.Je Jour de Jéhovah vient, cruel, et d'indi
gnation, et d'emporlement, et de colère. J'ébraulerai les cieux, et
sera remuée la terre de sa place, au Jour de l'emportement de sa
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colère. Proche est son Temps, et il viendra, et ses jours ne seront
pas prolongés. » — XIII. 6, 9, 13, 22. — « Il arrivera, en ce Jourla, que la gloire de Jacob sera affaiblie. En ce Jour-la, l'homme
regardera vers son Facteur, et ses yeux vers le Saint d'Israël. En
ce Jour-la deviendront les villes de son refuge des lieux aban
donnés de la forêt.»—XVII. 4,7,9.— « L'habitant de cette île dira
en ce Jour-la : Voilà notre attente. En ce Jour-la, il y aura cinq
villes dans la terre d'Egypte, parlant de la lèvre de Canaan. En
ce Jour-la, il y aura un autel à Jéhovah dans le milieu de l'E
gypte. En ce Jour-la, il y aura un sentier de l'Égypte en Assur,
et Israël sera au milieu de la lem. » —. XX. 6. XIX. 18, 19, 23,
24. — « Jour de tumulte et d'oppression et de perplexité par le
Seigneur Jéhoyih Sébaoth. »— XXII. 5, 12. — « En ce Jour-la,
Jéhovah fera la visite sur l'armée orgueilleuse et sur les rois de la
terre. Après une multitude de Jours ils seront visités, alors rou
gira la Lune et confus sera le Soleil. » — XXIV. 21, 23. — « On
dira en ce Jour-la : Voici, notre Dieu, Celui-ci, que nous avons
attendu pour qu'il nous délivre. » — XXV. 9.— « En ce Jour-la,
on chantera ce cantique dans la terre de Jehudah : Une ville forte
(est) à nous. » — XXVI. 1. — « En ce Jour-la, Jéhovah fera la
visite avec son épée. En ce Jour-la, répondez-vous l'un à l'autre
sur la vigne du vin pur. » — XXVII. 1, 2, 12, 13. — « En CE
Jour-la, Jéhovah Sébaoth sera pour couronne de parure et pour
tiare. » — XXVIII. 5. — « En ce Jour-la, les sourds entendront
les paroles du Livre; et, (délivrés) des ténèbres, les yeux des
aveugles verront. » — XXIX. 18. — « Il y aura des conduits
d'eaux au Jour du grand carnage, quand tomberont les tours; et
sera la lumière de la Lune comme la lumière du Soleil, au Jour
que Jéhovah bandera la fracture de son peuple.»—XXX. 25, 26. —
« En ce Joub-la, ils rejetteront, chacun, les idoles de leur argent
et de leur or. » — XXXI. 7. — « Jour de vengeance pour Jého
vah, A»sée de ses rétributions. » — XXXIV. 8. — « Sur toi vien
dront ces deux choses en un seul Jour, privation d'enfant et veu
vage. » — XLVII. 9. — « Mon peuple connaîtra mon nom, et, en
ce Jour-la, que (c'est),tyo\ qui dirai : Me voici. » — LII. 6. —
« Jéhovah m'a oint pour proclamer 1'Année du bon plaisir pour
Jéhovah, et le Jour de la vengeance pour notre Dieu, pour con-
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soler tous les affligés. »— LXI. i, 2. — « Le Jour de la vengeance
(est) dans mon cœur, et l'Année de mes rachetés est venue. » —
LXHI. II.
Dans Jérémie : « En ces Jours-la, vous ne direz plus : L'Ar
che de l'alliance de Jéhovah. En ce Temps-la, on appellera Jéru
salem le trône de Jéhovah. En ces Jours-la, ils iront, la maison
de Jehudah, vers la maison d'Israël. » — III. 16, 17, 18. — « En
ce Jour-la sera éperdu le cœur du roi, et le cœur des princes;
et stupéfaits seront les prêtres et les prophètes. » — IV. 9. —
« Voici, les Jours viennent, dans lesquels la terre sera en déso
lation. »—VII.32,3û.— « Ils tomberont parmi ceux qui tombent,
au Temps de leur visite. » — VIII. 12. — «.Voici, les Jours vien
nent, où je ferai la visite sur tout circoncis dans le prépuce. » —
IX. 24. — « Au Temps de leur visite elles périront. » — X. 15.—
« De restes il n'y aura point pour eux ; j'amènerai le mal sur eux,
l'Année de leur visite. » — XI. 23. — « Voici, les Jours vien
nent, dans lesquels on ne dira plus. » — XVI. 1û. — « Par la nu
que et non par la face je les regarderai, au Jour de leur destruc
tion. »— XVIII. 17. — «Voici, les Jours viennent, dans lesquels
je mettrai ce lieu en dévastation. »— XIX. 6.— «Voici, les Jours
viennent, où je susciterai à David un germe juste, qui régnera
Roi. En ces Jours-la, sera sauvé Jehudah, et Israël habitera en
sécurité. C'est pourquoi, voici, les Jours viennent, dans lesquels
on ne dira plus. Je ferai venir le mal sur eux dans l'Année de leur
visite. A la fin des Jours, vous comprendrez avec intelligence. »
— XXIII. 5, 6, 7, 12, 20. — « Voici, les Jours viennent, dans
lesquels je ramènerai. Oh! grand (sera) ce Jour-la ! et il n'y
en aura point comme lui. Et il arrivera, en ce Jour-la, que je
briserai son joug, et tes liens je^romprai. » —XXX. 3, 7, 8.— «Il
est un Jour où les gardes crieront en la montagne d'Éphralra :
Levez-vous, montons à Sion, vers Jéhovah noire Dieu. Voici, les
Jours viennent, où je traiterai une alliance nouvelle. Voici, les
Jours viennent, dans lesquels sera bâtie la ville à Jéhovah. » —
XXXI. 6, 27, 31, 38. — « Les Jours viennent, dans lesquels
j'accomplirai la bonne parole. En ces Jours-la, et en ce Tempsla, je ferai germer à David un germe jusle. En ces Jours-la, Jehu
dah sera sauvé. » — XXXIII. iU, 15. 10. — « Je ferai venir mes
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paroles en mal contre cetle. ville, en ce Jour-la. Mais je le déli
vrerai, en ce Jour-La. »— XXXIX. 16, 17. — « Ce Jour-la (est),
pour le Seigneur Jéhovih-Sébaoth, un Jour de Vengeance, pour
tirer vengeance de ses ennemis. Le Jour de leur destruclion est
venu sur eux, le Temps de leur visite. » — XLVI. 10, 21. — « A
cause du Jour qui vient pour dévaster. »— XLVII. U.— « Je ferai
venir sur lui 1'Année de la visite. Toutefois je ramènerai sa cap
tivité dans l'extrémité des Jours. » — XLVIII. Uh, 47. — « J'a
mènerai la destruction sur eux au Temps de leur visite. Ses jeunes
hommes tomberont dans les places, et tous les hommes de guerre
seront retranchés en ce Jour-la. Dans les derniers Jours je ra
mènerai leurs captifs. » — XL1X. 8, 26, 39.— « En ces Jours-la,
et en ce Temps-la, les fils d'Israël et les fils de Jehudah viendront
ensemble, et Jôhovah leur Dieu ils chercheront. En ces Jours-la,
et en ce Temps-la, on cherchera l'iniquité d'Israël, mais il n'y en
aura pas. Matheur à eux I parce qu'il vient, leur Jour, le Temp6 de
leur visite. »r- L. U, 20, 27, 31. — « Vanité, elles; ouvrage d'er
reurs; au Temps de leur visite elles périront. » — LI. 18. .
Dans ÉzÉCHiEL:«La fin vient; elle vient, la fin. Il vient, le matin,
sur toi; il vient, le Temps; le Jour du tumulte est proche. Voici,
le Joua ; voici, il est venu; il a paru, le matin; elle a fleuri, la verge;
elle a germé, la violence, il est arrivé, le Jour; il est arrivé, le
Temps, sur toute sa multitude. Leur argent ni leur or ne les déli
vreront pas au Jour de la colère de Jéhovah.»—VII. 6, 7, 10, 12, 19.
—«Ils disaient du Prophète : La vision que celui-là voit s'accom
plira après une multitude de Jours; pour des Temps éloignés
celui-là prophétise.»— XII. 27.— «Ils ne se maintiendront point
dans la guerre, au Jour de la colère de Jéhovah. » — XIII. 5.—
« Toi, impie transpercé, prince d'Israël, dont vient le Jour, dans
le Temps de l'iniquité de la fin. » — XXI. 30, 34. — «Ville qui ré
pands le sang au milieu d'elle, afin que son Temps vienne,' et tu
as fait approcher tes Jours, et tu es venue jusqu'à les Années. »
— XXII. 3, h. —1« N'est-ce pas que, au Jour où je leur aurai en
levé leur force, en ce Jour-la l'échappé viendra vers toi pour in
formation d'oreilles? En ce Jour-la s'ouvrira ta bouche avec celui
qui sera échappé. » —XXIV. 25, 26, 27.— « En ce Jour-la, je fe
rai croître une corne à la maison d'Israël. » — XXIX. 21. — « Gé
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misse/; ah! ce Jour! car il est proche, le Jour; il est proche,
le Jour de Jéhovah, Jour de nuage ; Temps des nations ce sera.
En ce Jour-la sortiront des messagers de devant Moi. » — XXX.
2, 3, 9. — « Au Jour de sa descente en l'enfer. » — XXXfc 15.
— « Moi, je chercherai mon troupeau, au Jour qu'il sera au mi
lieu de son troupeau, et je les délivrerai de tous les lieux où ils ont
été dispersés. Au Jour de nuage et d'obscurité. » — XXXIV. 11,
12. — « Au Jour que je vous aurai purifiés de toutes vos iniqui
tés.» — XXXVI. 33.— «Prophétise et dis : Est-ce qu'en ce Jourla, où mon peuple Israël habitera en sécurité, tu n'auras pas de
connaisance? Dans la postérité des Jours, je te conduirai dans
ma terre. En ce Jour-la, au Jour que viendra Gog sur la terre.
Dans mon zèle, au Jour de mon indignation, si en ce Jour-la il
n'y a un grand tremblement de terre sur la terre d'Israël ! » —
XXXVIII. 14,16,18,19.— «Voici, il vient, ce Jour dont j'ai parlé.
11 arrivera, en ce Jour-la, que je donnerai à Gog un lieu pour sé
pulcre dans la terre d'Israël. Pour que la maison d'Israël con
naisse que Moi (je suis) Jéhovah leur Dieu, dès ce Jour-la et
dans la suite. » — XXXIX. 8, 11, 22.
Dans Daniel : « Il y a un Dieu dans les cieux qui a révélé les
secrets, ce qui doit arriver dans la Postérité des Jours. » — II.
28. — «Jusqu'à ce que le Temps vint que les saints affermissent le
royaume.» —VII.22.— « Fais attention, parce que pour le Temps
de la fin, la vision. Il dit : Voici; moi, je te ferai connaître
ce qui doit arriver dans l'Extrémité de la colère, parce que, au
Temps déterminé, la fin. La vision du soir et du matin est la vé
rité; toi, cache la vision, parce qu'elle n'arrivera que dans beau
coup de Jocns. » — VIII. 17, 19, 26. — « Je suis venu pour te
faire comprendre ce qui arrivera à Ion peuple dans l'extrémité
des Jours, parce que la vision (est) encore pour ces jours. » — X.
1ù, 15. — « Les intelligents seront éprouvés pour être purifiés et
nettoyés jusqu'au Temps de la fin*, car (cela durera) encore jus
qu'au Temps déterminé. » — XI. 35. — « En ce Temps-la s'élè
vera Michaêl le grand prince, qui tient ferme pour . les fils de ton
peuple; et ce sera un Temps d'angoisse, tel qu'il n'y en a point eu
depuis que la nation existe. En ce Temps-la, cependant, délivré
sera ton peuple, quiconque sera trouvé écrit dans le Livre. » —
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XII. 1. — « Toi, Daniel, ferme ces paroles, et scelle le livre jus
qu'au Temps de la fin. Mais depuis le Temps qu'aura été éloi
gné le (sacrifice) continuel, et qu'aura été établie l'abomination
qui dévaste, mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Tu t'élèveras
pour ton sort vers la fin des Jours. »—XII. û, 9, 11, 13.
Dans Hosée : « Je mettrai fin au règne de la maison d'Israël.
En ce Jour-la, je romprai l'arc d'Israël. Grand (sera) le Jour dTzréel. » — t h, 5, 11. — « En ce jour-la, tu (m') appelleras : Mon
mari! Je traiterai pour eux alliance en ce Jour-la. En ce Jourla, j'exaucerai. » — IL 16, 18, 21. — « Ils se retourneront, les
fils d'Israël, et chercheront Jéhovah leur Dieu et David leur Roi
dans I'extrémité des Jours. » — III. 5. — « Allez, et retour
nons à Jéhovah; il nous vivifiera dans deux jours; le troisième
Jour il nous élèvera, et nous vivrons devant Lui. » — VI. 1,-2.—
h Ils sont venus, les Jours de la visite; ils sont venus, les Jours
de la rétribution. » — IX. 7.
Dans Joel : « Ah! ce Jour! car il est proche, le Jour de Jé
hovah; et comme une dévastation par Sehaddaï il viendra. » — I.
15. — « Il vient, le Jour de Jéhovah; il (est) proche, le Jour de
ténèbres et de brouillard, le Jour de nuage et d'obscurité. Grand
est le Jour de Jéhovah, et terrible à l'extrême, et qui le soutien
dra?»—II.1, 2, 11.— «Sur les serviteurs et sur les servantes, en ces
Jours-la, je répandrai mon esprit. Le soleil sera changé en ténè
bres, et la lune en sang, avant que vienne le Jour de Jéhovah,
grand et terrible. » — IIL 2, U. — « En ces Jours-la, et en ce
Temps-la, je rassemblerai toutes les nations. Proche est le Jour
de Jéhovah. Et il arrivera en ce Jour-la que les montagnes dis
tilleront du moût. »— IV. 1, lU, 18.
Dans Obadie:« En ce Jour-la, je ferai périr les sages d'Édom.
Ne te réjouis pas sur les fils de Jehudah au Jour de leur destruc
tion, au Jour de leur angoisse. Car proche est le Jour de Jého
vah sur toutes les nations. » — 8, 12, 13, lli, 15.
Dans Amos : « Celui qui est fort en son cœur s'enfuira nu en ce
Jour-la. » — II. 16.— « Au Jour où je ferai la visite des préva
rications d'Israël sur lui. » — III. 14. — « Matheur à ceux qui dé
sirent le Jour de Jéhovah ! A quoi bon pour vous le Jour de
Jéhovah? lui, de ténèbres et non de lumière. Ne (scra)-l-W pas
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ténèbres, le Jour de Jéhosah, et non lumière? obscurité, et non
splendeur?» — V. 13, 18, 20. — « On chantera en gémissant les
cantiques du Temple en ce Jour-la. En ce Jour-la, je ferai
coucher le soleil à midi ; et je couvrirai de ténèbres la terre en
jour de lumière. En ce Jour-la défailliront les vierges belles,
et les jeunes hommes par la soif. » — VIII. 3, 9, 13 — « En ce
Jour-la, je relèverai la lente de David, tombée. Voici, les Jours
viennent que les montagnes distilleront du moût, a—IX. 11,13.
Dans Michée : « En ce Jour-la, on se lamentera, disant : En
dévastant nous avons été dévastés. » — II. U. — « Dans l'extrémité des Jours, il arrivera que la montagne de la maison de Jého
vah sera établie en tête des montagnes. En ce Jour-la, je ras
semblerai la boiteuse. » — IV. 1, 6.— « En ce Jour-la, je re
trancherai tes chevaux et tes chariots. » — V. 9. — « Le Jour
de tes sentinelles, ta visite est venue. Voici,le Jour qu'on rebâ
tira tes masures. Ce Jour-la, jusqu'à toi on viendra. » — VII. h,
11, 12.
Dans Habak.uk : « Encore vision [il y a) pour le Temps déter
miné, et elle soupire pour la fin : s'il diffère, attends-le, car vevant il viendra, et il ne tardera pas. » — II. 3. — « Jéhovah, dans
le milieu des Années vivifie ton ouvrage; dans le milieu des
Années fais(-lc) connaître; Dieu viendra. » — III. 2.
Dans Séphanie :« Proche est le Jour de Jéhovah. Au Jour du
sacrifice de Jéhovah, je ferai la visite sur les princes et sur les fils
du roi. En ce Jour-la, il y aura voix de cri. En ce Temps-la, je
ferai des recherches dans Jérusalem avec des lampes. Proche (est)
le grand Jour de Jéhovah. Jour d'emportement, ce Jour-la ;
Jour d'angoisse et de détresse; Jour de Vastation et de dévasta
tion; Jour de ténèbres et d'obscurité; Jour de nuages et de
brouillard; Jour de trompette et de bruit retentissant. Au Jour
de l'emportement de Jéhovah sera dévorée toute la terre, et con
sommation prompte il fera de tous les habitants de la terre. » —
I. 7, 8, 9, 10, 12, 1i, 15, 16, 18. — « Pendant que ne vient pas
encore sur vous le Jour de la colère de Jéhovah. Peut-être serezvous cachés au Jour de la colère de Jéhovah? »— II. 2, 3. — « At
tendez-moi jusqu'au Jour que je me lèverai pour le pillage, car
(c'est) mon jugement. En ce Jour-la, tu n'auras pas honte de tes
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œuvres. En ce Jour-la, on dira à Jérusalem : Ne crains point. Je
détruirai les oppresseurs, en ce Temps-la. En ce Temps-la, je vous
ferai revenir. En ce Temps-la, je vous rassemblerai, parce que je
vous mettrai en renom et en louange. » — III. 8, 11, 16, 19, 20.
Dans Zacharie :« J'ôterai l'iniquité de. la terre en un seul Jour.
En ce Jour-la, vous crierez, l'homme à son compagnon, sous le
cep et sous le figuier. » — IIf. 9, 10. — « Alors s'attacheront des
nations nombreuses à Jéhovah, en ce Jour-la. »— II. 15. — « En
ces Jours-la, dix hommes saisiront le pan (de la robe) d'un
homme juif. » — VIII. 23. — « Jéhovah leur Dieu les sauvera, en
ce Jour-la, comme le troupeau, son peuple. »— IX. 16.— « Mon
alliance a été rompue en ce Jour-la. » — XI. 11. — « En ce
Jour-la, je mettrai Jérusalem comme pierre de fardeau pour tous
les peuples. En ce Jour-la, je frapperai tout cheval de stupeur.
En ce Jour-la, je placerai les chefs de Jehudah comme un foyer
de feu dans du bois. En ce Jour-la, Jéhovah protégera les habi
tants de Jérusalem. En ce Jour-la, je chercherai à perdre toutes
les nations. En ce Jour-la, le gémissement s'accroîtra dans Jé
rusalem. » — XII. 3, h, 6, 8, 9, 11. — « En ce Jour-la, il y aura
une fontaine ouverte à la maison de David et aux habitants de Jé
rusalem. Il arrivera, en ce Jour-la, que je retrancherai de la terre
les noms des idoles. En ce Jour-la, confus seront les prophètes.»
— XIII. 1, 2, û. — « Voici, un Jour vient pour Jéhovah. Ses pieds
se tiendront, en ce Jour-la, sur la montagne des oliviers. En ce
Jour-la, il n'y aura ni lumière ni splendeur. Ce sera un Jour,
qui sera connu de Jéhovah, (lequel ne sera) ni jour ni nuit ;
vers le temps du soir il y aura lumière. En ce Jour-la sortiront
des eaux vives de Jérusalem. En ce Jour-la, Jéhovah sera un et
son nom un. En ce Jour-la, il y aura le grand jtumulte de Jého
vah. En ce Jour-la, il y aura sur les sonnettes des chevaux :
Sainteté à Jéhovah. Il n'y aura plus de Cananéen dans la maison
de Jéhovah, en ce Jour-la. » — XIV. 1, ti, 6, 7, 8, 9, 13, 20, 21.
Dans Malachie : « Qui soutiendra le Jour de son Avénementî
et qui se maintiendra, quand il apparaîtra? Qu'ils soient à moi,
comme pécule, au Jour que je fais. Voici, le Jour vient, ardent
comme un four. Voici, Moi, je vous envoie Élic le prophète, avant
que vienne le Jour de Jéhovah,. grand et terrible. » — III. 2, \1,
19, 23.
'
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Dans David :« Dans ses Jours fleurira le juste, et beaucoup de
paix; et il dominera de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'aux
extrémités de la terre. » — Ps. LXXIl. 7, 8. — Et en outre ail
leurs.
5. Dans ces passages, par le Jour et par le Temps il est entendu
l'Avénement du Seigneur. Par le Jour ou le Temps de Ténèbres,
de Brouillard, d'Obscurité, de non Lumière, de Dévastation, d'I
niquité de la fin, de Destruction, il est entendu l'Avénement du
Seigneur, quand il n'était plus.connu, et par conséquent lorsqu'il
ne restait plus rien de l'Église. Par le Jour Cruel, Terrible, d'Em
portement, de Colère, de Tumulte, de Visite, de Sacrifice, de Ré
tribution, d'Angoisse, de Guerre, de Clameur, il est entendu l'A
vénement du Seigneur pour le jugement. Par le Jour où Jéhovah
sera seul exalté; où il sera un et son nom un; où le germe de
Jéhovah sera en honneur et en gloire; où le juste fleurira; où Jé
hovah vivifiera; où il cherchera son troupeau; où il traitera une
nouvelle alliance; où les montagnes distilleront le moût; où des
eaux vives sortiront de Jérusalem ; où l'on retournera au Dieu
d'Israël, et par plusieurs autres expressions semblables, il est en
tendu l'Avénement du Seigneur pour instaurer l'Église nouvelle,
qui le reconnaîtra Lui-Même pour Rédempteur et Sauveur.
6. A ces passages il en sera ajouté quelques autres dans
lesquels il est parlé plus ouvertement de l'Avénement du Sei
gneur; ce sont les suivants : « Le Seigneur Lui-Mime vous donne
un signe : Voici, la Vierge concevra et enfantera un Fils, et
on appellera son Nom Dieu avec nous. » — Ésaïe , VII. iU.
Matth. I. 22, 23. — « Un Enfant nous est né, un Fils nous a été
donné; sur son épaule sera la principauté ; et on appellera
son nom : Admirable, Conseiller, Dieu, Héros, Père d'éternité,
Prince de paix. A sa multiplication de pj'incipauté et de paix,
il n'y aura point de fin, sur le trône de David, et sur son royau
me, pour l'affermir en jugement et en justice, dès maintenant
et à éternité. » — Ésaïe, IX. 5, 6. — « Il sortira un rameau du
tronc d'Ischaï, et un rejeton de ses racines portera du fruit ;
et sur lui reposera l'esprit de Jéhovah, esprit de sagesse et
d'intelligence, esprit de conseil et de force. La justice sera la
ceinture de ses reins, et la vérité la ceinture de ses cuisses. Il
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arrivera donc, en ce jour-là, que la racine d'ischai dressée
pour enseigne des peuples, les nations la chercheront, et sera
son repos gloire. » — Ésaïe, XI. 1, 2, 5, 10. — « Envoyez l'A
gneau du Dominateur de la terre, du rocher vers le désert, à
la montagne de la fdle de Sion. Affermi a été par la miséri
corde son trône ; et il s'est assis sur lui dans la vérité, dans le
tabernacle de David, jugeant et recherchant le jugement, et
hâtant la justice. » — Ésaïe, XVI. 1, 5. — « On dira 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;
bondissons et soyons dans l'allégresse en son salut. » — Ésaïe,
XXV. 9. — a Voix de qui crie dans le désert : Préparez un
chemin à Jéhovah, aplanissez dans la solitude un sentier à
notre Dieu ; car sera révélée la gloire de Jéhovah, et ils la
verront , toute chair ensemble. Voici , le Seigneur Jéhovih
en fort vient, et Son bras dominera pour Lui ; voici, Sa ré
compense avec Lui; comme un Pasletir il paîtra son trou
peau. » — Ésaïe, XL. 3, 5, 10, 11. — « Mon Élu, en qui mon âme
a mis son bon plaisir. Moi, Jéhovah, je T'ai appelé dans la
Justice; je Te donnerai pour alliance au peuple, pour lu
mière des nations, afin d'ouvrir les yeux aveugles, de tirer de
ta prison l'enchaîné, de la maison de réclusion ceux qui sont
assis dans les ténèbres. Moi, Jéhovah, c'est là mon Nom; ma
gloire à un autre je ne donnerai pas. » — Ésaïe, XLII. 1, 6, 7,
8. — « Qui a cru à notre parole? Et le bras de Jéhovah, sur qui
a-t-il été révélé? Point de forme en Lui, nous L'avons vu, mais
point d'aspect. De nos maladies il s'est chargé, et nos douleurs
il a porté. » — Ésaïe, LIII. 1, 2, U jusqu'à la fin. — « Qui est Ce
lui-ci qui vient d'Édom, les habits teints, de Botsra, s'avançant dans la multitude de sa force? (c'est) Moi qui parle dans
la justice, grand pour sauver. Car le jour de la vengeance
(éjait) dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue.
Ainsi, il est devenu pour eux un Sauveur. » — Ésaïe, LXIII. 1
à 8. — « Voici, les jours viennent, où je susciterai à David un
germe juste, qui régnera Roi, et il prospérera, et il fera ju
gement et justice en la Terre; et voici son nom par lequel on
l'appellera : Jéhovah notre Justice. » — Jérém. XXIIL 5, 6.
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XXXIII. 15, 16. — « Bondis à l'extrême, fille de Sion; éclate en
cris d'allégresse, fillc de Jérusalem; voici, ton Roi vient à toi;
juste et sauvé, Lui; il parlera de paix aux nations; sa domi
nation , depuis la mer jusqu'à la mer, et depuis le fleuve
jusqu'aux extrémités de la terre. » — Zach. IX. 9, 10. — «Sois
dans la joie cl dans l'allégresse, fille de Sion ; voici, Moi,je viens
pour habiter au milieu de toi. Alors s'attacheront à Jéhovah
des nations nombreuses, en ce jour-là, et elles me seront pour
peuple. » — Zach. II. iU, 15. — « Toi, Bethléhem Èphratah,
c'est peu que tu sois entre les milliers de Jehudah, de toi me
sortira celui qui doit être Dominateur en Israël, et dont les
issues sont d'ancienneté, des jours d'éternité. Il se maintien
dra, et il fera paître dans la force de Jéhovah. » — Michée, V.
1, 3. — « Voici, Moi, j'envoie, mon Ange qui préparera le che
min devant Moi, et incontinent viendra vers son Temple le Sei
gneur que vous cherchez, et l'Ange de l'alliance que vous dési
rez : voici, il vient : Qui soutiendra le jour de son Avénement?
Voici, Moi, je vous envoie Èlie te Prophète avant que vienne le
jour de Jéhovah grand cl terrible. » — Malach. III. 1, 2, 23.—
« Je vis, et voici, avec les nuées des Cieux comme un Fils de
l'homme qui venait. Et à Lui fut donnée domination, et gloire
et royaume; et tous les peuples, nations et langues Le servi
ront ; sa domination, domination éternelle qui ne passera
point; et son royaume, (royaume) qui ne périra point. Et toutes
les dominations L'adoreront et Lui obéiront. » — Daniel, VII.
13, 14, 27. — « Soixante-dix semaines ont été décidées sur ton
peuple, et sur ta ville de sainteté, pour consommer la pré
varication, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oin
dre le Saint des saints. Sache donc et perçois, que depuis l'is
sue de la Parole jusqu'à ce que soit rétablie et bâtie Jérusa
lem, jusqu'au Messie Prince, (il y a) sept semaines. » — Daniel,
IX. 24, 25. — « Je poserai dans la mer Sa main et dans les
fleuves Sa droite; Lui m'appellera : Mon Père, Toi; mon Dieu,
et le Rocher de mon salut. Aussi, Moi, Premier-néje l'établirai,
Souverain sur les rois de la terre. J'établirai à éternité Sa se
mence, et Son Trône comme les jours des cieux. » — Ps. LXXXIX.
26,27,28,30. — « Parole de Jéhovah à mon Seigneur : Assieds-
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toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour
marchepied de tes pieds. Le sceptre de Ta force , Jéhovah
l'enverra de Sion; domine au milieu de tes ennemis. Toi, Prê
tre à éternité, selon le mode de Melchisédecli. » — Ps. CX. 1,
2, U. Matth. XXII. kU. Luc, XX. M.— « Moi j'ai oint mon Roi sur
Sion, la montagne de ma sainteté. J'annoncerai d'après te
statut : Jéhovah m'a dit : Mon Fils, Toi; Moi, aujourd'hui je
T'ai engendré; je donnerai tes nations pour ton héritage, et
pour ta possession les bouts de la terre. Baisez te fds, de peur
qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez en chemin. Heureux
tous ceux qui se confient en Lui! » — Ps. IL 6, 7, 8, 12. — « Tu
L'avais réduit un peu en comparaison des anges; mais de
gloire et d'honneur tu L'as couronné ; tu t'as fait dominer sur
les ceuvres de tes mains; toutes choses tu as mis sous Ses
pieds. » — Ps. VIII. 6, 7. — « Jéhovah! Souviens-toi de David,
qui a juré à Jéhovah, qui a fait (ce) vœu au puissant de Jacob:
Si j'entre dans la tente de ma maison, si je monte sur la cou
che de mon lit, si je donne du sommeil à mes yeux, jusqu'à ce
que j'aie trouvé un lieu pour Jéhovah, des habitacles pour le
puissant de Jacob! Voici, nous avons entendu (parler) de Lui
en Èpliratah ; nous L'avons trouvé dans les champs de la forêt;
nous entrerons en Ses habitacles, nous nous prosternerons de
vant le marchepied de Ses pieds. Que tes prêtres soient revê
tus de justice, ct que tes saints soient dans la jubilation. » —
Ps. CXXXII. 1 à 9. — Mais ce n'est là qu'un petit nombre de
passages.
7. Que toute l'Écriture Sainte ait été écrite concernant le Sei
gneur Seul, on le verra plus facilement d'après les passages qui
suivront, et surtout d'après ceux qui seront rapportés dans l'Opus
cule sur l'Écritore Sainte. De là et non d'ailleurs vient la sain
teté de la Parole; cela aussi est entendu par ces paroles, dans
l'Apocalypse : « Le Témoignage de Jésus est l'esprit de la Pro
phétie. »— XIX. 10.
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Par le Seigneur a accompli toutes les choses.de la loi,
il est signifié qu'il a accompli toutes les choses de la
Parole,
8. Plusieurs aujourd'hui croient que là où il est dit du Seigneur
qu'il a accompli la Loi, il est entendu qu'il a accompli tous les
préceptes du Décalogue, et qu'ainsi il est devenu la Justice, et a
même justifié les hommes du monde par ce point de foi. Cepen
dant, ce n'est pas cela qui est entendu par ces expressions, mais
c'est qu'il a accompli toutes les choses qui ont été écrites de Lui
dans la Loi et dans les Prophètes, c'est-à-dire,dans toute l'Écriture
Sainte,parce que l'Écriture Sainte traite de Lui Seul,comme il a été
dit dans l'Article précédent. Si plusieurs ont cru autrement, c'est
parce qu'ils n'ont pas scruté les Écritures, ni vu ce qui est entendu
là par la Loi. Là, par la Loi il est entendu dans le sens strict les
dix préceptes du Décalogue; dans un sens plus large, toutes les
choses qui ont été écrites par Moïse dans ses cinq Livres ; et, dans
le sens le plus large, toutes les choses de la Parole. Que par la
Loi, dans le sens strict, il soit entendu les dix préceptes du Dé
calogue, cela est notoire.
9. Que par la Loi, dans un sens plus large, il soit entendu
toutes les choses qui ont été écrites par 'JUoïse dans ses cinq
Livres, on le voit clairement par les passages suivants : Dans
Luc : « Abraham dit au riche qui était en enfer : Ils ont Moïse et
les Prophètes, qu'ils les écoutent. Si Moïse et les Prophètes ils
n'écoutent point, lors même que quelqu'un des morts ressuscite
rait, ils ne seront pas non plus persuadés. » — XVI. 29. 31. —
Dans Jean : « Philippe dit à Nathanaêl : Celui qu'a décrit Moïse
dans la Loi et les Prophètes, nous l'avons trouvé. » — I. Û6.
— Dans Matthieu : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi
et les Prophètes ; je suis venu non pas (tes) abolir, mais (les) accom
plir. » — V. 17, 18. — Dans le Même : « Tous les Prophètes et
la Loi jusqu'à Jean ont prophétisé. » — XI. 13. — Dans Luc :
« La Loi et les Prophètes jusqu'à Jean, depuis lors le Hoyaumc
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de Dieu comme bonne nouvelle est annoncé. »— XVI. 16. — Dans
Matthieu : « Toutes les choses que vous voulez que vous fassent
les hommes, de même aussi, vous, faitesf-Zes)-leur; c'est là la Loi
et les Prophètes. » — VII. 12. — Dans le Même : « Jésus dit :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme; et : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux
commandements la Loi et les Prophètes dépendent. » — XXII.
35, 37, 38. — Dans ces passages, par Moïse et les Prophètes, et
aussi par la Loi et les Prophètes, sont entendues toutes les choses
qui ont élé écrites dans les Livres de Moïse et dans les Livres des
Prophètes. Que par la Loi, en particulier soient entendues toutes les
choses qui ont été écrites par Moïse, c'est encore ce qu'on voit
par les passages suivants; Dans Luc :« Quand furent accomplis les
jours de leur purification selon la Loi de Moïse, ils portèrent Jésus
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il a élé écrit
dans la Loi du Seigneur, que tout mâle ouvrant l'utérus sera ap
pelé saint au Seigneur; et pour donner en sacrifice, selon qu'il a
été dit dans la Loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux
petits de colombes. Et ses parents apportèrent Jésus au Temple
pour faire à son égard selon la coutume de la Loi. Lorsqu'ils eu
rent accompli toutes les choses qui sont selon la Loi du Sei
gneur, etc. » — II. 22, 23, 24, 27, 39. — Dans Jean : « Moïse,
dans la Loi, nous a commandé que de telles (femmes) fussent la
pidées. » — VIII. 5. — Dans le Même : « La Loi par Moïse a été
donnée. » — I. 17. — De là il est évident que tantôt il est dit la
Jjoi, et tantôt Moïse, quand il s'agit de choses qui 'bnt été écrites
dans ses Livres; comme aussi dans Matthieu, VIII. U. Marc, X. 2,
3, U. XII. 19. Luc, XX. 28, 37. Jean, III. 14.' VII, 19, 51. VIII.
17, XIX. 7. Moïse donne aussi le nom de Loi à plusieurs com
mandements qui ont élé faits; par exemple : Sur les Holocaustes,
— Lévit. VI. 2. VII. 37.— Sur les Sacrifices,— Lévit. VI. 18. VII.
1 à 11. — Sur la Minchah, — Lévit. VI. 7. — Sur la Lèpre, —
Lévit. XIV. 2. — Sur la Jalousie, — Nomb. V. 29, 30. — Sur le
Maziréat,— Nomb. VI. 13, 21.— Et Moïse lui-même nomme ses Li
vres la Loi : « Moïse écrivit celte Loi, etla donna aux prêtres fils
de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de Jéhovah : et il leur
dit : Prenant le Livre de celle Loi, placez-le à côté de l'Arche
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de l'alliance de Jéhovah. » — Deut. XXXi. 9, 11, 26 ;— il fut placé
à côté de l'Arche, car au dedans de l'Arche étaient les Tables de
pierre, qui, dans le sens strict, sont la Loi. Les Livres de Moïse
sont dans la suite appelés le Livre de la Loi : « Le grand prêtre
Hizkia dit au Scribe Schaphan : J'ai trouvé le Livre de la Loi dans
la maison de Jéhovah. Lorsque le Roi eut entendu les paroles du
Livre de la Loi, il déchira ses vêtements. » — If Rois, XXII. 8,
11. XXIII. 24.
10. Que par la Loi, dans le sens le plus large, soient enten
dues toutes les choses de la Parole, on peut le voir par ces pas
sages : « Jésus dit : N'est-il pas écrit dans Votre Loi : Moi, J'ai
dit : Des dieux vous êtes? «—Jean, X. 34. — Cela est écrit,— Ps.
LXXXII. 6. — « La foule répondit : Nous, nous avons appris de la
Loi que le Christ demeure à éternité. » — Jean, XII. 34. — Cela
est écrit, — Ps. LXXXIX. 30. Ps. CX. 4. Daniel, VIL 14.— « Afin
que fût accomplie la parole écrite dans leur Loi, etc. : Ils M'ont haï
sans cause. » — Jean, XV. 25. —Cela est écrit, — Ps. XXXV. 19.
— « Les Pharisiens dirent : Est-ce que quelqu'un d'entre les chefs
a cru en Lui ? Mais cette foule, qui ne connaît pas la Loi. » —
Jean, VII. 48, 49. — « Il est plus facile que le ciel et la terre pas
sent, 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.
11. Que par le Seigneur a accompli toutes les choses de la Loi i!
soit signifié qu'il a accompli toutes les choses de la Parole, on le
voit par les passages où il est dit que l'Écriture a été accomplie par
Lui, et que tout a été consommé; par exemple, par ceux ci : « Jé
sus entra dans la synagogue, et se leva pour lire ; alors on Lui pré
senta le Livre d'Ésaïe le Prophète, et il déroula le Livre, et il trouva
l'endroit où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur Moi; c'est
pourquoi il M'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle à des pau
vres il m'a envoyé, pour guérir les froissés de cœur; pour prê
cher aux captifs le renvoi, et aux aveugles le recouvrement de la
vue; pour proclamer l'année favorable du Seigneur. Puis, roulant
le Livre, il dit : Aujourd'hui a été accomplie cette Écriture en
vos oreilles. » — Luc, IV. 16 à 21. — « Vous sondez les Ecritures ;
et elles rendent témoignage de Moi. » — Jean, V. 39. » — « Afin,
que VÉcrilure fut accomplie : Celui qui mange avec Moi le pain
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a levé sur Moi le lalon. » — Jean, XIII. 18.. — « Aucun d'eux
ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que VÉcriture fût
accomplie. » — Jean, XVII. 12. — « Afin que fût accomplie la
Parole qu'il avait dite : De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai
perdu aucun. » — Jean, XVIII. 9. — « Jésus dit à Pierre, re
mets ton épée en son lieu; comment donc seraient accomplies
les Écritures : Qu'ainsi il faut qu'il soit fait? Tout ceci est ar
rivé, afin que fussent accomplies les Écritures des Prophètes. »
— Matth. XXVI. 52, 54, 56. — « Le Fils de l'homme s'en va,
comme il a été écrit de Lui, afin que soient accomplies les Écri
tures. » — Marc, XIV. 21, 49. — « Ainsi fut accomplie l'Écri
ture, qui dit : Parmi les iniques il a été compté. »— Marc, XV.
28. Luc, XXII. 37. — « Afin que l'Écriture fût accomplie : Ils se
sont partagé mes vêtements, et sur ma tunique ils ont jeté le sort.»
— Jean, XIX. 24. — « Après cela, Jésus sachant que toutes choses
étaient déjà accomplies, afin que fût accomplie l'Écriture, dit :
J'ai soif. » — Jean, XIX. 28. — « Lorsque Jésus eut pris le vinai
gre, il dit : C'est consommé, » c'est-à-dire, accompli. — Jean,
XIX. 30. — « Ces choses arrivèrent afin que VÉcriture fût ac
complie : D'os il ne sera point brisé en Lui. Et encore une autre
Écriture dit : Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. » —
Jean, XIX. 30, 37. <— Et en outre ailleurs- où des passages des
Prophètes sont rapportés, sans qu'il soit dit en même temps que
la Loi ou l'Écriture a été accomplie. Que le tout de la Parole ait
été écrit de Lui, et qu'il soit venu dans le Monde pour l'accomplir,
c'est même ce qu'il a enseigné à ses Disciples en ces termes, avant
qu'il s'en allât : « Jésus dit aux disciples: O insensés, et lents de
cœur à croire toutes les choses qu'ont prononcées les Prophètes!
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât
dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les Pro
phètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses
qui Le concernaient. » — Luc, XXIV. 25, 26, 27. — Puis : « Jé
sus dit aux disciples : Ce sont là les paroles que je vous ai pro
noncées, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fussent
accomplies toutes tes clwses qui ont été écrites dans la Loi de
Moïse et dans les Prophètes et dans les Psaumes , à mon
égard. » — Luc, XXIV. 44, 45. — Que le Seigneur ait accompli
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dans le Monde toutes les choses de la Parole, jusqu'aux plus pe
tites particularités, on le voit clairement par ses propres paroles :
« En vérité, je vous dis : Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent,
un seul iota,ou un seul trait de lettre, ne passera pas de la loi,
jusqu'à ce que toutes choses soient faites. » — Matth. V. 18.—
Maintenant, d'après ces passages, on peut voir clairement que par
ces expressions : Le Seigneur a accompli toutes les choses de la Loi,
il est entendu qu'il a accompli, non pas tous les préceptes du Décalogue, mais toutes les choses de la Parole.
m.
Le Seigneur est venu dans le Monde pour subjuguer les En
fers, ET GLORIFIER SON HUMAIN ; ET LA PASSION DE LA CROIX
a été le dernier combat, par lequel il a pleinement vaincu
les Enfers et pleinement glorifié son Humain.
12. On sait, dans l'Église, que le Seigneur a vaincu la Mort, par
laquelle il est entendu l'Enfer, et qu'ensuite il est monté avec
gloire au ciel; mais on ne sait pas encore que c'est par des Com
bats, c'est-à-dire, par des Tentations, que le Seigneur a vaincu la
Mort ou l'Enfer, que c-'est en même temps par ces combats qu'il a
glorifié son Humain, et que la Passion de la croix a été le dernier
Combat, ou la dernière Tentation par laquelle il a opéré cette vic
toire et cette glorification. Il s'agit beaucoup de ces combats ou
tentations dans les Prophètes et dans David, mais il n'en est pas
autant question dans les Évangélistes ; dans ceux-ci, les Tentations
qu'il supporta dès sa jeunesse ont été sommairement décrites par
ses Tentations dans le désert, et ensuite par ses tentations par le
diable, et les dernières par celles qu'il endura dans Gethsémané
et sur la croix. Au sujet de ses Tentations dans le désert, et ensuite
parle Diable, voir dans Matthieu, Chap. IV. 1 à 11; dans Marc,Chap.
1. 12, 13 ; et dans Luc, Chap. IV. 1à 13 ; mais par elles il est entendu
toutes les tentations jusqu'aux dernières; il n'en a rien révélé de
plus aux disciples, car il est dit dans Ésaïe : « L'exaction il a sup
porté, cependant il n'a pas ouvert sa bouche ; comme un Agneau
qui à la tueric est mené, et comme une brebis devant ceux qui la
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tondent, il s'est tu, et il n'a point ouvert sa bouche. » —r LIII.
7. — Sur ses Tentations dans Gethsémané, voir dans Matthieu,
Chap. XXVI. 36 à 44; dans Marc, Chap. XIV. 32 à 42; et dans
Luc, Chap. XXII. 39 à 46. Et au sujet de ses Tentations sur la
croix, dans Matth. Chap. XXVII. 33 à 57; dans Marc, Chap. XV.
22 à 37; dans Luc, Chap. XXIII. 33 à 46, et dans Jean, Chap.
XIX. 17 à 30. Les Tentations ne sont autre chose que des com
bats contre les Enfers. Sur les Tentations ou Combats du Sei
gneur, voir dans le Traité de la Nouvelle Jérusalem et de sa
Doctrine Céleste, publié à Londres, les N°' 201 et 302 ; et, sur
les Tentations en général, les ti" 189 à 200 du même Trailé.
13. Que le Seigneur par la Passion de la croix ait pleinement
vaincu les Enfers, Lui-Même l'enseigne dans Jean : « Mainte
nant il y a jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce
monde va être jeté dehors. » — XII. 31. — Le Seigneur s'expri
mait ainsi, lorsque la passion de la croix était imminente. Dans
le Même : « Le Prince de ce monde est jugé. » — XVI. 11. —
Dans le Même : « Ayez confiance, Moi, j'ai vaincu le monde. » —
XVI. 33. — Dans Luc : « Jésus dit : J'ai vu Satan, comme un
éclair, du ciel tomber. » — X. 18. — Par lé monde, le prince du
inonde, satan et le diable, il est entendu l'enfer.
Que le Seigneur par la passion de la croix ait pleinement glo
rifié son Humain, il l'enseigne dans Jean : « Après que Judas fut,
sorti, Jésus dit : Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et
Dieu a été glorifié en Lui. Si Dieu a été glorifié en Lui, Dieu aussi
Le glorifiera en Soi-Même, et à l'instant il Le glorifiera. » —
XIII. 31, 32.—Dans le Même : « Père, l'heure est venue, glorifie
ton Fils, afin qu'aussi Ton Fils Te glorific. » — XVII. 1, 5. —
Dans le Même : « Maintenant mon âme est troublée; et il dit :
Père, glorifie ton nom. Et il sortit une voix du Ciel : Et je L'ai
glorifié, et de nouveau je Le glorifierai. » — XII, 27, 28. — Dans
Luc : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il
entrât dans sa gloire?»— XXIV. 20. — Ces choses ont été dites de
la Passion ; la Glorification est l'Union du Divin et de l'Humain;
c'est pourquoi il est dit : Et Dieu Le glorifiera en Soi-Même.
14. Que le Seigneur soit venu dans le monde pour remettre
toutes choses en ordre dans les deux et par suite dans les lerres,
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et que cela ait été fait par des combats contre les Enfers, qui infes
taient alors tout homme venant au monde et sortant du monde, et
que par là il soit devenu la Justice et ait sauvé les hommes, qui
sans cela n'auraient pu être sauvés, c'est ce qui est prédit dans les
Prophètes, dans un grand nombre de passages, dont quelques-uns
seulement vont être rapportés. Dans Ésaïe : « Qui (est) Celui-ci
quLvient d'Édom, les habits teints, de Dosrati? Celui-ci, hono
rable dans son vêtement, s'avançant dans la multitude de sa
farce? Moi qui parle dans la Justice, grand pour sauver. Pour
quoi rouge en ton vêtement, et ton habit comme (celui) d'un fouleur au pressoir? Au pressoir j'ai foulé seul, et d'entre le peu
ple pas un homme avec Moi. C'est pourquoi je les ai foulés
dans ma colère, et je les ai écrasés dans mon emportement ; de
là s'est répandue leur victoire sur mes vêtements ; car le jour
de la vengeance (étail) dans mon cœur, et l'année de mes ra
chetés était venue. Salut M'a procuré mon bras. J'ai fait des
cendre à terre leur victoire. Il a dit : Voici, mon peuple, eux;
des fils; ainsi il est devenu pour eux un Sauveur; à cause de
son Amour et à cause de sa Clémence, Lui les a rachetés. »—
LXIII. 1 à 9. — Il s'agit là des combats du Seigneur contre les
enfers : par le -vêtement, dans lequel il était honorable et qui était
rouge, il est entendu la Parole à laquelle*le peuple Juif avait fait
violence ; le combat même contre les Enfers, et la victoire sur
eux, sont décrits en ce qu'il les a foulés dans sa colère et les a
écrasés dans son emportement; qu'il ait combattu seul et d'après
la propre puissance, cela est décrit par ces paroles, « d'entre le
peuple pas un homme avec Moi; salut M'a procuré mon bras;
j'ai fait descendre à terre leur victoire ; » que par là il ait sauvé et
racheté, cela est décrit par « ainsi il est devenu pour eux un Sau
veur ; à cause de son amour et à cause de sa clémence, Lui les a
rachetés; » que telle ait élé la cause de son avénement, cela est dé
crit par « le jour de la vengeance était dans mon cœur, et l'année
dè mes rachetés était venue. » Dans Ésaïe : « Il a vu, et pas un
homme, et il a élé stupéfait de ce que personne n'intercédait ;
c'est pourquoi salut Lui a procuré son bras, et sa Justice L'a
soutenu : De là il a revêtu la Justice comme une cuirasse, et
. le casque du Salut sur sa tête; et il a revêtu des habits de ven
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geance, et de zèle il s'est couvert comme d'un manteau. Et il
est venu pour Sion, le Rédempteur. » — LIX. 16, 17, 20; — ces
choses aussi concernent les combats du Seigneur contre les en
fers, quand il était dans le monde: que seul il ait combattu contre
eux par la propre puissance, cela est entendu par « il a vu, et pas
un hgmme; c'est pourquoi salut lui a procuré son bras: » que par
là il sBit devenu justice, cela est entendu par « sa justice l'a sou
tenu ; de là il a revêtu la justice comme une cuirasse ; » que ce soit
ainsi qu'il a racheté, cela est entendu par « et il est venu pour
Sion, le Rédempteur. Dans Jérémie : « Ils ont été consternés ;
leurs (hommes) forts ont été meurtris; ils ont pris la fuite, et
ils ne se sont point retournés. Ce jour-là (est) pour te Seigneur
Jéhovih Sébaoth, un jour de vengeance, pour tirer vengeance
de ses ennemis; et l'épée dévorera et sera rassasiée. » —XLVI.
6,10.— Le combat du Seigneur contré les Enfers et sa victoire sur
eux sont décrits par « Ils ont été consternés; leurs hommes forts
ont été meurtris, ils ont pris la fuite, et ils ne se sont point re
tournés; d leurs hommes forts et les ennemis sont les Enfers,
parce que tous, là, ont en haine le Seigneur; son avénement dans
le monde est entendu par « ce jour-là est pour le Seigneur Jéhovih
Sébaoth, un Jour de vengeance, pour tirer vengeance de ses en
nemis. » Dans Jérémie : « Ses jeunes hommes tomberont dans
ses rues et tous tes hommes de guerre seront retranchés en ce
jour-là.» — XLIX. 26. — Dans Joël : « Jéhovah a donné de sa voix
devant son armée. Graîid (est) le jour de Jéhovah et terrible à
l'extrême, et qui le soutiendra?» — II. 11. — DansSéphanie :« Au
jour du sacrifice de Jéhovah, je ferai la visite sur les princes,
sur les fils de roi, sur tous ceux qui sont revêtus de vêtement
d'étranger. Ce Jour-là, jour d'angoisse, jour de trompette et
de bruit retentissant. » — I. 8, 9, 15, 16. — Dans Zacharie :
« Jéhovah sortira et combattra contre les nations, comme le
jour de son combat, au jour de la bataille. Ses pieds se tien
dront, en ce Jour-là, sur la montagne des Oliviers, qui (est)
en face de Jérusalem. Alors vous fuirez par la vallée de mes
montagnes. En ce Jour-là, il n'y aura ni lumière ni splendeur.
Mais Jéhovah sera Roi sur toute la Terre; en ce Jour-là, Jého
vah scraun,[et son Nom un.»— XIV. 3,4,5,6,9.— Dans ces pas
3.
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sages, il s'agit aussi des Combats du Seigneur; par ce Jour-là, il
est enteDdu son Avénement. La montagne des Oliviers, en face
de Jérusalem, était le lieu où le Seigneur avait coutume de s'ar
rêter, comme on le voit dans Marc, XIII. 3, XIV. 26; Hic, XXI.
37; XXII. 39; Jean, VIII. 1, et ailleurs. Dans David : Ils M'a
vaient environné, les cordeaux de la mort; les cordeaux de
l'Enfer M'avaient environné; ils M'avaient devancé, les pièges
de la mort ; c'est pourquoi il lança des traits et des foudres en
grand nombre, et il les dispersa. Je poursuivrai mes ennemis
et je les saisirai; et je ne retournerai pas jusqu'à ce que je les
aie extermines, que je les aie frappés aupoint qu'ils ne puis
sent se relever. Tu Me ceindras de force pour la guerre, et tu
mettras mes ennemis en fuite; je les briserai comme la pous
sière devant les faces du vent, comme la boue des rues je les
foulerai. » — Ps. XVIII. 5, 6, 15, 38, 39, 40, 41, 43. — Les cor
deaux et les piéges de la mort, qui avaient environné et devancé,
signifient les tentations, qui, parce qu'elles viennent de l'Enfer,
sont aussi appelées cordeaux de l'Enfer : ces choses et les autres,
dans tout ce Psaume, concernent les combats et les victoires du
Seigneur; c'est pourquoi il est dit aussi :« Tu Me mettras à la tête
des nations; un peuple (que) je n'avais pas connu Me servira. »—
Vers. 44. — Dans David : « Ceins l'épée sur ta cuisse, ô Puis
sant! tes traits (sont) acérés, les peuples sous Toi tomberont,
les ennemis de cœur du Roi. Ton trône (est) pour le siècle et
pour l'éternité; tu as aimé la Justice, c'est pourquoi il T'a
oint, ton Dieu'. » — Ps. XLV. 4, 5, 6, 7, 8. — Ces choses aussi
concernent le combat contre les Enfers, ét leur subjugalion ; car,
dans tout ce Psaume, il s'agit du Seigneur, à savoir, de ses com
bats, de sa glorification et de la salvation des fidèles par Lui. Dans
David : « Un feu devant Lui marchera, il enflammera de toute
part ses ennemis; elle verra, et elle tremblera, la terre. Les
montagnes comme de cire se fondront devant le Seigneur de
toute la terre. Les cieux annonceront sa justice, et tous les
peuples verront sa gloire. » — Ps, XCVII. 3, 4, 5, 6. — Pareil
lement, dans ce Psaume, il s'agit du Seigneur, et des mêmes cho
ses. Dans David : « Parole de Jéhovak à mon Seigneur : Assiedstoi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour mai'
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chepied de tes pieds. Domine au milieu de tes ennemis. Le Sei
gneur (est) à ta droite, il a frappé au jour de sa colère les rois.
Il a rempli de cadavres; il a frappé (celui qui était) la tète sur
beaucoup de terre. » — Ps. CX. 1 à 7 ; — que cela ait été dit du
Seigneur, on le voit par les paroles du Seigneur Lui-Même, dans
Matthieu, XXII. UU; dans Marc, XIL 36, et dans Luc, XX. 42 ;
par s'asseoir à la droite, il est signifié la toute-puissance; par les
ennemis sont signifiés les enfers; par les rois, ceux qui y sont dans
les faux du mal ; par les mettre pour marchepied des pieds, frapper
au jour de la colère, remplir de cadavres, il est signifié détruire
leur puissance, et par frapper celui qui est la tête sur beaucoup
de terre, la détruire entièrement. Comme le Seigneur a vaincu
seul les Enfers, sans le secours d'aucun Auge, c'est pour cela qu'il
est appelé: Héros et Homme de guerres,— Ésaïe,XLII. 13.— Roi
DE GLOIRE, JÉHOVAH LE FORT, LE HÉROS DE GUERRE,— PS. XXIV.
8, 10. — Le Puissant de Jacob, — Ps. CXXXII. 2. — Et, dans
plusieurs passages, Jéhovah Sébaoth, c'est-à-dire, Jéhovah des
armées. L'Avénement du Seigneur est aussi nommé Jour de Jé
hovah, jour terrible, cruel, d'indignation, d'emportement, de co
lère, de vengeance, de destruction, de guerre, de trompette, de
bruit retentissant, de tumulte, ainsi qu'on peut le voir par les pas
sages rapportés ci-dessus, N° k. Comme le Seigneur a fait le Juge
ment Dernier, lorsqu'il était dans le monde, en combattant contre
les Enfers et en les subjugant, voilà pourquoi, dans beaucoup de
passages, il est question du Jugement qu'il doit faire ; ainsi, dans
David : « Jéhovah vient pour juger la terre; il jugera le globe
en justice, et les peuples en sa vérité. » — Ps. XCVI. 13; i— de
même dans beaucoup de passages ailleurs. Tous ces passages
sont tirés des Prophétiques de la Parole. Mais, dans les His
toriques de la Parole, des choses semblables ont été représen
tées par les guerres des fils d'Israël avec diverses nations : car
tout ce qui a été écrit dans la Parole, tant Prophétique qu'His
torique, a été écrit sur le Seigneur; c'est de là que la-Parole est
Divjne. Dans les Rites de l'Église Israélite, par exemple, dans ses
Holocaustes et ses Sacrifices, dans ses Sabbaths et ses Fêtes, et
dans le Sacerdoce d'Aharon et des Lévites, sont contenus beau
coup d'Arcanes de la glorification du Seigneur; pareillement dans
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les autres choses qui, dans Moïse, sont nommées Lois, Jugements
et Statuts; c'est aussi ce qui est entendu par les paroles du Sei
gneur aux disciples, « qu'il Lui fallait accomplir tout ce qui
avait été écrit de Lui dans la Loi de Moïse. » — Luc, XXIV. UU;
— puis aussi aux Juifs, « que Moïse avait écrit de Lui. »—Jean,
V. 46. — Maintenant, d'après ces considérations, il est évident que
le Seigneur est venu dans le monde pour subjuguer les Enfers et
glorifier son Humain, et que la Passion de la croix a été le der
nier combat, par lequel il a complètement vaincu les Enfers et
complètement glorifié son Humain. Mais on en verra davantage,
sur ce sujet, dans le Traité sur l'Écriture Sainte, où seront ras
semblés tous les passages de la Parole Prophétique qui traitent
des Combats du Seigneur contre les Enfers et des Victoires qu'il
remporta sur eux, ou, ce qui est la même chose, du Jugement
Dernier qu'il fil Lui-Même, lorsqu'il était dans le monde; puis
aussi, ceux qui traitent de sa Passion et de la Glorification de son
Humain, lesquels sont en si grand nombre que, s'ils étaient rapportés, ils rempliraient des volumes.
IV.
Par la Passion de la croix, le Seigneur n'a pas enlevé les
péchés, mais il les a portés.
15. Il y en a quelques-uns, au dedans de l'Église,qui croient que
le Seigneur, par la Passion de la croix, a enlevé les péchés et sa
tisfait le Père, et qu'il a ainsi racheté les hommes; d'autres aussi
croient qu'il a transporté sur Lui-Même les péchés de ceux qui
ont foi en Lui, qu'il les a portés, et les a jetés dans le fond de la
mer, c'est-à-dire, dans l'Enfer : ils se confirment dans cette
croyance par ces paroles de Jean au sujet de Jésus : « Voici l'A
gneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » — Jean, I. 29 ;—
et par les paroles du Seigneur, dans Ésale : « Lui, de nos mala
dies il s'est chargé, et nos douleurs il a porté; percé à cause
de nos prévarications, meurtri à cause de nos iniquités, le châ
timent pour notre paix (a été) sur Lui; par sa blessure la santé
nous a été donnée. Jéliovah a fait tomber sur Lui l'iniqttité de
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nous tous. L'exaction il a supporté , et il a été affligé ; ce
pendant il n'a pas ouvert sa bouche ; comme un agneau à la
tuerie il est mené. Il a été retranché de la terre des vivants
pour la prévarication de mon peuple, leur plaie à eux, afin de
livrer tes impics en son sépulcre, et les riches en ses morts.
Par le travail de son âme it verra, il sera rassasié. Par sa
science il en justifiera plusieurs, parce qu'il a porté Lui-Méme
leurs iniquités. Il a épuisé jusqu'à la mort son âme, et parmi
les prévaricateurs il a été compté, et le péché de plusieurs il a
porté, et pour les prévaricateurs it a intercédé. » — LIII. 1 à
12; — toutes ces choses ont été dites des Tentations du Seigneur
et de sa Passion ; et par ôter les péchés et se charger des maladies,
et par faire tomber sur Lui les iniquités de tous, il est entendu la
même chose que par porter les douleurs et les iniquités. 11 sera
donc d'abord dit ce qui est entendu par porter les iniquités, et
ensuite ce qui est entendu par les ôter : Par porter les iniquités,
il n'est pas entendu autre chose que de supporter de graves ten
tations, et de souffrir que les Juifs agissent envers Lui comme ils
avaient agi envers la Parole, et qu'ils le traitassent de la même
manière, parce qu'il était Lui-Mème la Parole : en effet, l'Église,
qui était alors chez les Juifs, avait été entièrement dévastée; et
elle avait été dévastée par cela qu'ils avaient perverti toutes les
choses de la Parole, au point qu'il n'était pas resté un seul vrai;
aussi ne reconnurent-ils point le Seigneur : c'est ce qui a été en
tendu et signifié par toutes les circonstances de la Passion du Sei
gneur. Il en était arrivé de même pour les Prophètes, parce qu'ils
représentaient le Seigneur quant à la Parole, et par suite quant à
l'Église ; et le Seigneur était Lui-Même Prophète. Que le Seigneur
ait été Lui-Même Prophète, on peut le voir par ces passages :
« Jésus dit : Un Prophète n'est sans honneur que dans sa patrie
et dans sa maison. »— Matth. XIII. 57. Marc, VI. h. Luc, IV. 26.
— « Jésus dit : Il n'est point convenable qu'un Prophète meure
hors de Jérusalem. » — Luc, XIII. 33. — « Ils disaient de Jésus :
C'est le Prophète de Nazareth.»—Matth. XXI. 11. Jean,VII. UO, Ul.
— « La crainte les saisit tous, et ils louaient Dieu, disant « qu'un
grand Prophète avait été suscité parmi eux. »— Luc, VII.16.—i
« Un Prophète sera suscité du milieu de tes frères; à ses paroles
3*.
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vous obéirez. »— Deutér. XVIII. 15 à 19.— Qu'il en soit arrivé de
même pour les Prophètes, on le voit par les passages qui vont sui
vre : Il a été ordonné au Prophète Ésaïe, pour qu'il représentât
l'état de l'Église, « de délier le sac de dessus ses reins, d'ôler son
soulier de son pied, et d'aller nu et déchaussé pendant trois
ans, en signe et en prodige. » — Ésaïe, XX. 2, 3. — Il a été or
donné au Prophète Jérémie, pour qu'il représentât l'état de l'É
glise, « de s'acheter une ceinture, de la mettre sur ses reins, de ne
la point passer par l'eau, et de la cacher dans un trou du rocher
vers l'Euphrate;;et au bout de plusieurs jours il la trouva pourrie.»
— Jérém. XIII. 1 à 7. — Le même Prophète a encore représenté
l'état de l'Église « en ce qu'il ne devait ni prendre de femme en ce
lieu-là, ni entrer dans une maison de deuil, ni s'en, aller pour
s'affliger, ni entrer dans une maison de festin. » — Jérém. XVI. 2,
5, 8. — Il a été ordonné au Prophète Ézéchiel, pour qu'il repré
sentât l'état de l'Église, « de passer un rasoir des barbiers sur sa
tête et sur sa barbe, et de diviser ensuite ce qui aura été rasé;
d'en brûler une troisième partie au milieu de la ville, d'en frapper
une troisième partie par l'épée, de disperser au vent l'autre troi
sième partie, et d'en lier quelques brins dans les pans de son
manteau, et enfin d'en jeter au milieu du feu et de les brûler.»—
Ézéch. V. 1 à lu— il a été ordonné au même Prophète, pour qu'il
représentât l'état de l'Église, « de préparer son bagage pour dé
loger, et de s'en aller dans un autre lieu aux yeux des fils d'Is
raël; de mettre dehors son bagage pendant le jour, de sortir le
soir par un trou fait à la muraille, de se couvrir le visage pour ne
pas voir la terre, et d'être ainsi en prodige à la maison d'Israël;
puis, de dire : Voici, je suis votre prodige ; comme j'ai fait, de
même il leur sera fait.»— Ézéch. XII. 3 à 7, 11.— Il a été ordonné
au Prophète Ilosée, pour qu'il représentât l'état, de l'Église, « de
prendre une prostituée pour épouse; et il en prit une, et elle lui
enfanta trois enfants dont il nomma l'un Jizréel, l'autre Sansmiséricorde, et le troisième Non-mon-peuple. » — IIosée,1. 2à9.—
11 lui a été de nouveau ordonné« de s'en aller, et d'aimer une femme
aimée de son compagnon et adultère; et il l'acheta même pour
quinze pièces d'argent.»— Ilosée, III. 2, 3. — 11 a été ordonné au
Prophète Ézéchiel, pour qu'il représentât l'état de l'Église, « de
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prendre une brique, de graver dessus Jérusalem, d'en faire le
siège, de construire contre elle un retranchement et un rempart,
de placer une plaque de fer entre lui et la ville, et de coucher
trois cent quatre-vingt-dix jours sur le côté gauche, et ensuite sur
le côté droit; puis, de prendre du froment, de l'orge, des lentilles,
du millet et de l'épeautre, et de s'en faire du pain qu'il mangerait
alors par mesure.»ll lui a été ordonné aussi « de se faire un gâteau
d'orge avec de la fiente d'homme; mais à sa prière, il lui a été
permis de le faire avec de la fiente de bœufs.»— Ézéch. IV. 1 à 15.
— En outre, les Prophètes représentaient encore d'autres choses;
par exemple, Sedkiah, par les cornes de fer qu'il se fit, — I Rois,
XXII. 11; — puis un autre Prophète, en ce qu'il fut frappé et
blessé, et mit de la cendre sur ses yeux, — I Rois, XX. 35, 37. —
En général, les Prophètes représentaient la Parole dans son der
nier sens, qui est le sens de la lettre, par une tunique de poil, —
Zach. XIII. 4. — C'est pour cela qu'Élie fut vêtu d'une semblable
tunique et ceint autour des reins d'une ceinture de cuir,—II Rois,
I. 8. — 11 en fut de même de Jean-Baptiste, qui avait un habit de
poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et
qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage, — Matth. III. U.
— D'après cela, il est évident que les Prophètes ont représenté
l'état de l'Église et la Parole ; en effet, qui représente l'un repré
sente aussi l'autre, car l'Église existe par la Parole et selon la
réception de la Parole par la vie et par la foi : c'est même pour
cela que par les Prophètes dans l'un et dans l'autre Testament,
partout où ils sont nommés, il est signifié la doctrine de l'Église
d'après la Parole; mais par le Seigneur, comme le plus grand
Prophète, il est signifié l'Église elle-même et la Parole elle-même.
16. L'état de l'Église d'après la Parole, représenté dans les Pro
phètes, était ce qui est entendu par porter les iniquités et les pé
chés du peuple; qu'il en soit ainsi, cela est évident d'après ce qui
est dit du Prophète Ésaïe « qu'il irait nu et déchaussé, trois ans,
comme signe et .prodige, » — Ésaïe, XX. 2, 3, — et du Prophète
Ézéchiel « qu'il mettrait dehors son bagage ; qu'il se couvrirait
le visage pour ne pas voir la terre; qu'il serait ainsi en pro
dige à la maison d'Israël, et qu'il dirait : Voici, je suis votre
prodige. »—Ézcch. XII. 6, 11.—Que cela ait été pour eux porter
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les iniquités, on le voit clairement dans Ézéchiel, lorsqu'il reçut
ordre de coucher 390 jours sur le côté gauche, et liO jouis sur le
côté droit contre Jérusalem, et de manger un gâteau d'orge fait
avec de la fiente de bœuf; voici ce qu'on y lit : « Toi, couche-toi
sur ton côté gauche, et place sur lui /'iniquité de la maison
d'Israel ; le nombre des jours que tu coucheras sur ce (côté), tu
porteras leur iniquité. Car, Moi je te donnerai les années de
leur iniquité, selon le nombre des jours, 390 jours, afin que TU
portes l'iniquité de la maison d'Israel. Mais quand tu auras
achevé ces (jours), tu t'étendras en second lieu sur ton côté droit,
pour porter l'iniquité de la maison de Jehudah, jours. »
— Ézéch. IV. 4, 5, 6. — Que le Prophète, pour avoir ainsi porté
les iniquités de la maison d'Israël et de la maison de Jehudah, ne
les ail pas ôtées, ni par conséquent expiées, mais qu'il les ait seu
lement représentées et montrées, cela est évident par ce qui suit
dans le même Chapitre : « De même, dit Jéhovah, les fils d'Is
raël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers les
quelles je vais les chasser. Voici, je vais rompre le bâton du
pain dans Jérusalem, afin qu'ils manquent de pain et d'eau, et
que soient désolés l'homme et son frère, et qu'ils soient languis
sants à cause de leur iniquité. » — IV. .13, 16, 17. — Pareille
ment, lorsque le même Prophète reçut ordre de se montrer et de
dire : Voici, je suis votre prodige, il est dit aussi : « Comme j'ai
fait, de même il leur sera fait. » — Ézéch. XII. 6, 11. — Il est
donc entendu semblable chose du Seigneur, lorsqu'il est dit : « De
nos maladies il s'est chargé; nos douleurs il a porté : Jéhovah
a fait tomber sur Lui l'iniquité de nous tous. Par sa connais
sance il en justifiera plusieurs, parce que leurs iniquités LuiMéme il aura porté.»— Ésaïe, LIII ; — là, dans tout le Chapitre, il
s'agit de la Passion du Seigneur. Que le Seigneur, comme le plus
grand Prophète, ait représenté Lui-Même l'état de l'Église quant
à la Parole, cela est évident par chaque particularité de sa Pas
sion ; par exemple : Il a été trahi par Judas. Il a été saisi et
condamné par les princes des prêtres et par les anciens. On
lui a donné des soufflets. On lui a frappé la tête avec un roseau.
On lui a mis une couronne d'épines. On a partagé ses vêlements,
cl on a jeté le sort sur sa tunique. On t'a crucifié. On lui a
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donné à boire du vinaigre. On tui a percé le côté. Il a été ense
veli, et il est ressuscité te troisième jour. Sa trahison par Judas
signifiait qu'il était trahi par la nation juive, chez laquelle était
alors la Parole; car Judas représentait cette nation : son arresta
tion et sa condamnation par les princes des prêtres et par les an
ciens signifiaient que toute l'Église juive agissait ainsi : le fouetter,
lui cracher au visage, lui donner des soufflets et lui frapper la tête
d'un roseau, signifiait que les Juifs avaient agi de même envers la
Parole, quant à ses Divins Vrais, qui tous traitent du Seigneur :
la couronne d'épines qu'on lui mit sur la tête signifiait qu'ils
avaient falsifié et adultéré ces Vrais : le partage de ses vêtements
et le sort jeté sur sa tunique signifiaient qu'ils avaient dispersé
tous les vrais de la Parole, mais non son sens spirituel, la tunique
du Seigneur signifiait ce sens de la Parole : sa crucifixion si
gnifiait qu'ils avaient détruit et profané toute la Parole. Le vi
naigre qu'on lui présenta à boire signifiait que tout était falsifié et
faux ; c'est pour cela qu'il ne le but point, et qu'alors il dit : « Tout
est consommé. » La blessure qu'on lui fit au côté signifiait qu'ils
avaient totalement éteint tout vrai et tout bien de la Parole : sa
sépulture signifiait l'action de rejeter le reste de l'humain qu'il
tenait d'une mère : sa résurrection le troisième jour signifiait la
Glorification. Partout où ces mêmes particularités sont prédites,
dans les Prophètes et dans David, elles ont la même signification.
C'est pourquoi, lorsqu'il eut été fouetté et qu'il sortit portant la
couronne d'épines et le manteau de pourpre que les soldats avaient
mis sur lui, il dit : « Voici l'Homme. » — Jean, XIX. 1 à 5 ; —
ceci a été dit, parce que par l'homme est signifiée l'Église, car par
le Fils de l'homme il est signifié le Vrai de l'Église, et par con
séquent la Parole. D'après ces considérations, il est donc évi
dent que par porter les iniquités, il est entendu représenter en
soi les péchés contre les Divins Vrais de la Parole et en tracer une
image. Que le Seigneur ait supporté et souffert de telles choses
comme Fils de l'homme, et non comme Fils de Dieu, on le verra
dans ce qui suit ; en effet, le Fils de l'homme signifie le Seigneur
quant à la Parole.
17. Maintenant il sera dit en peu de mots ce qui est entendu
par ôler les péchés : par ôter les péchés il est entendu la même
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chose que par racheter l'homme et le sauver; en effet, le Seigneur
est venu dans le monde pour que l'homme pût être sauvé ; sans son
Avénement aucun mortel n'aurait pu être réformé ni régénéré,
ni par conséquenf sauvé ; mais cette impossibilité n'existe plus,
depuis que le Seigneur a enlevé au Diable, c'est-à-dire, à l'Enfer,
toute sa puissance, et qu'il a glorifié son Humain, c'est-à-dire,
uni son Humain au Divin de son Père. Si ces deux actes n'eussent
pas été accomplis, nul d'entre les hommes n'aurait pu recevoir
aucun Divin Vrai qui demeurât chez lui, ni à plus forte raison au
cun Divin Bien ; car le Diable qui, auparavant, avait une puissance
supérieure, les aurait arrachés de son cœur. D'après ces considé
rations, il est évident que le Seigneur par la Passion de la croix
n'a pas enlevé les péchés, mais qu'il les écarte, c'est-à-dire, les
éloigne chez ceux qui croient en Lui, en vivant selon ses pré
ceptes. C'est aussi ce que le Seigneur enseigne dans Matthieu :
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi et tes Prophètes.
Quiconque aura enfreint le plus petit de ces commandements,
et aura ainsi enseigné les hommes, sera appelé te plus petit dans
te Royaume des deux; mais celui qui fait et enseigne, celui-là
sera appelé grand dans le Royaume des deux. » — V. 17, 19.
— Chacun peut voir d'après la raison seule, pourvu qu'il soit dans
quelque illustration, que les péchés ne peuvent être enlevés de
chez l'homme que par une pénitence actuelle, qui consiste en ce
que l'homme voie ses péchés, implore le secours du Seigneur, et
cesse de les commettre : voir, croire et enseigner autre chose,
cela vient, non de la Parole, ni d'une raison saine, mais de la cu
pidité et d'une volonté dépravée, qui sont le propre de l'homme,
d'où résulte l'infatuation de l'intelligence.

L'Imputation du mérite du Seigneur n'est autre chose que la
rémission des péchés après la pénitence.
18. Dans l'Église, on croit que le Seigneur a été envoyé par le
Père, afin de faire expiation pour le Genre humain ; que celte ex
piation a été faite par l'accomplissement de la Loi et par la Tas

N° 18.
SUR LE SEIGNEUR.35
sion de la croix ; que c'est ainsi qu'il a eulevé la damnation et sa
tisfait; et que sans cette Expiation, cette Satisfaction et cette Propitiation, le Genre humain aurait péri de mort éternelle; et cela,
d'après la Justice; que quelques-uns nomment même Justice Vin
dicative. Il est vrai que, sans l'Avénement, du Seigneur dans le
monde, tous les hommes eussent péri; mais on a vu, dans l'Article
II, comment il doit être entendu que le Seigneur a accompli toutes
les choses de la Loi ; et, dans l'Article III, pourquoi il a souffert le
supplice de la croix; on peut donc voir par là que ce n'a été aucu
nement d'après une Justice vindicative, parce qu'une telle justice
n'est pas un Attribut Divin; les Attributs Divins sont la Justice,
l'Amour, la Miséricorde et le Bien ; et Dieu est la Justice même,
l'Amour même, la Miséricorde même, et le Bien même; et où se
trouvent ces attributs*r%y a rien de la vengeance, par conséquent
point de Justice vindicative. Comme beaucoup de personnes n'ont
jusqu'à présent compris l'Accomplissement de la Loi et la Passion
de la croix que dans ce sens que le Seigneur aurait, par ces deux
actes, satisfait pour le Genre Humain, et l'aurait soustrait à une
damnation prévue ou résolue, au moyen d'une connexion et en
même temps du principe que l'homme est sauvé d'après la seule
foi que la chose est ainsi, il en est résulté le dogme de l'Imputa
tion du mérite du Seigneur, en prenant pour satisfaction ces deux
actes qui ont constitué le Mérite du Seigneur. Mais d'après ce
qui a été dit sur l'Accomplissement de la Loi par le Seigneur, et
sur la Passion de la croix, ce dogme tombe de lui-même; et en
même temps on peut voir que l'imputation du mérite est une ex
pression de nulle valeur, à moins que par elle il ne soit entendu la
Rémission des péchés après la pénitence; car rien de ce qui appar
tient au Seigneur ne peut être imputé à l'homme ; mais le salut peut
être accordé par le Seigneur après que l'homme a fait pénitence,
c'est-à-dire, après qu'il a vu et reconnu ses péchés, et qu'en
suite il s'en désiste, et cela d'après le Seigneur; alors le salut lui
est accordé, de manière que l'homme est sauvé, non par son
propre mérite, ni par sa propre justice, mais par le Seigneur, qui
seul a combattu et vaincu les enfers, et qui ensuite combat
aussi seul pour l'homme, et surmonte pour lui les enfers. Tels
sont le Mérite et la Justice du Seigneur ; et ils ne peuvent
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jamais être imputés à l'homme, car s'ils lui étaient imputés, ce
seraient le Mérite et la Justice du Seigneur appropriés à l'homme
comme lui appartenant, et cela n'arrive jamais et ne peut jamais
arriver. Si l'Imputation était possible, l'homme impénitent et im
pie pourrait s'imputer le Mérite du Seigneur, et se croire justifié
par ce mérite, ce qui cependant serait souiller le saint par des choses
profanes, et profaner le Nom du Seigneur; car ce serait tenir sa
pensée dans le Seigneur, et sa volonté dans l'Enfer; et cependant
la volonté est le tout de l'homme. Il y a la foi de Dieu, et il y a la
foi de l'homme; ceux qui font pénitence ont la foi de Dieu; mais
ceux qui ne font point pénitence, et qui toutefois pensent à l'im
putation, ont la foi de l'homme ; or, la foi de Dieu est une foi vive,
mais la foi de l'homme est une foi morte. Que le Seigneur LuiMême et ses disciples aient prêché lt ijtktlence et la Rémission
des péchés, on le voit par les passages suivants : « Jésus com
mença à prêcher et à dire : Fa ites PÉNlTENCE,car s'est approché
le Royaume des cieux. » — Matth. IV. 17. — « Jean dit : Faites
des fruits dignes de la Pénitence; déjà la cognée à la racine
des arbres est mise. Tout arbre donc qui ne produites du
fruit bon est coupé et au feu est jeté. » —Luc, III. 8, S. — « Jé
sus dit : Si Pénitence vous ne faites pas, tous vous périrez. »
— Luc, XIII. 3, 5. — « Jésus vint, prêchant la bonne nouvelle
du Royaume de Dieu, et disant : Accompli est le temps, et s'est
approché le Royaume de Dieu. Faucs Pénitence, et croyez
à la bonne nouvelle. » — Marc, I. 14, 15. — « Jésus envoya ses
Disciples, qui, étant partis, prêchèrent qu'on, fit Pénitence. »
— Marc, VI. 7, 12. — Jésus dit à ses Apôtres qu'il fallait « qu'on
prêchât en son nom la Pénitence et la Hémission des péchés
parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » —
Luc, XXIV. UT. — « Jean prêcha un Baptême de Pénitence
pour Rémission de péchés. » — Luc, III. 3. Marc, I. U. — Par
Baptême il est entendu une Lavation spirituelle, qui est celle des
péchés et est appelée Régénération. La Pénitence et la Rémission
des péchés sont ainsi décrites par le Seigneur dans Jean : « Elle
est venue chez soi, et les siens ne t'ont point reçue; mais à îous
ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné pouvoir de devenir en
fants de Dieu, à ceux qui croient en son Nom ; qui, non de
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sangs, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais de
Dieu, sont nés. » — I. 11, 12, 13. — Par les siens sont entendus
ceux qui étaient alors de l'Église, où était la Parole : par les en
fants de Dieu, et par ceux qui croient en son Nom, sont entendus
ceux qui croient au Seigneur et ceux qui croient à la Parole :
par les sangs sont entendues les falsifications de la Parole et les
confirmations du faux par la Parole : la volonté de chair est le
propre volontaire de rhomme, qui en soi est le mal; la volonté
d'homme est le propre intellectuel de l'homme, qui en soi est le
faux : ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui ont été régénérés
par le Seigneur. D'après cela, il est évident que sont sauvés ceux
qui sont par le Seigneur dans le bien de l'amour et dans les vrais
de la foi, et non ceux qui sont dans leur propre.
VI.
Le Seigneur, quant au Divin Humain, est appelé Fils de Dieu ;
et, quant a la parole, il est appelé flls de l'homme.
19. Dans l'Église, on ne sait autre chose, sinon que le Fils de
Dieu est une seconde Personne de la Divinité, distincte de la Per
sonne du Père; de là vient la foi concernant un Fils de Dieu, né
d'éternité. Cela ayant été universellement reçu, et au sujet de
Dieu, on n'a eu ni la faculté ni la permission d'y penser d'après
quelque entendement, ni même de se demander que signifie « né
d'élernité?»en effet, quiconque pense à cela d'après l'entendement
doit absolument dire en soi-même : « Cela est au-dessus de ma
compréhension, mais néanmoins je le dis parce qu'on le dit, et je
le crois parce qu'on le croit. » Qu'on sache cependant qu'il n'y a
pas de Fils d'éternité, mais qu'il y a le Seigneur d'éternité : quand
on sait ce que c'est que le Seigneur et ce que c'est que le Fils, on
peut aussi d'après l'entendement penser à Dieu Triun, mais non
auparavant. Que ce soit l'Humain du Seigneur, conçu de Jéhovah
le Père et né de la vierge Marie, qui est le Fils de Dieu, on le voit
clairement par les passages suivants; dans Luc :« L'Ange Gabrict
fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée, nommée Naza
reth, vers une Vierge fiancée à un homme du nom de Joseph,
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uison de David; et le nom de la Vierge (était) Marie.
îf, étant entré vers elle, l'Ange dit : Salut à toi, reçue en
grâce; le Seigneur est avec toi; bénie, toi, entre les femmes.
Mais elle, l'ayant vu, fut troublée à cause de sa parole ; et elle
pensait en elle-même à ce que pouvait être cette salutation,
ais l'Ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé
auprès de Dieu. Voici, tu concevras et enfanteras un
.t tu appelleras son Nom Jésus. Celui-ci sera Grand, et
Fils du Très-Haut il sera appelé. Mais Marie dit à l'Ange :
Cômment sera ceci, puisque d homme point je ne connais? Et,
répondant, l'Ange lui dit : Esprit Saint viendra sur toi, et
Puissance du Très-Haut t'ombragera; c'est pourquoi aussi ce
qui naitra de foi, Saint, sera appelé Fils de Dieu.» — 1. 26 à 35;
— il est dit ici : Tu concevras et enfanteras un Fils ; celui-ci sera
Grand, et Fils du Très-Haut il sera appelé; et il est dit de nou
veau : Ce qui naîtra de toi, Saint, sera appelé Fils de Dieu ; de là il
est évident que c'est l'Humain, conçu dé Dieu et né de la vierge
Marie, qui est appelé Fils de Dieu. Dans Ésaîe : Le Seigneur LuiMéme vous donne un Signe; voici : La vierge concevra et en
fantera un Fils, et elle appetera son Nom Died avec nous. » —
VII. 14 ; — que le Fils, né de la vierge et conçu de Dieu, soit ce
lui qui sera appelé Dieu avec nous, ainsi celui qui est le Fils de
Dieu, cela est évident; c'est même ce qui est confirmé, dans Mat
thieu, — I. 22, 23. — Dans Ésaïe : « Un Enfant nous est né, un
Fils nous a été donné ; sur son épaule (sera) la principauté, et
on appellera son Nom : Admirable, Conseiller, Dieu, Héros,
Père d'éternité, Prince de Paix. » — IX. 5, 6; — pareillement
ici, car il est dit : Un Enfant nous es^ né, un Fils nous a été donné,
lequel n'est pas un Fils d'éternité, mais un Fils né dans le monde;
cela aussi est évident par les paroles du Prophète, au Verset 6 de
ce Chapitre, et par celles de l'Ange Gabriel à Marie, — Luc, I. 32,
33, — qui sont semblables. Dans David : « J'annoncerui con
cernant le statut : Jélwvah m'a dit : Mon Fils, Toi; Moi, au
jourd'hui je T'ai engendré. Baisez le Fils, de peur qu'il ne
s'irrite et que vous ne périssiez en chemin. » — Ps. II. 7, 12;
— ici aussi, ce n'est pas un Fils d'éternité, mais un Fils né dans le
monde, qui est entendu, car c'est un prophétique sur le Seigneur
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qui devait venir; aussi est-il appelé slatut annoncé par Jéhovah à
David; aujourd'hui, ce n'est pas d'éternité, mais c'est dans le
temps. Dans David : « Je poserai dans la mer sa main. Lui m'ap
pellera : Mon Père, Toi. Moi, Premier-né je L'établirai. » —
Ps. LXXXIX. 26, 27, 28;— dans tout ce Psaume, il s'agit du Sei
gneur qui doit venir ; c'est pourquoi il est entendu que c'est LuiMême qui appellera Jéhovah son Père et qui sera le Premier-né,
par conséquent qui est le Fils de Dieu. Pareillement ailleurs, où
il est appelé : Verge du tronc d'Ischaï,— Ésaïe, XI. 1, 2, 20; —
Germe de David, — Jérémie, XXIII. 5, 6; — Semence de la .
Femme, — Genèse, III. 15 ; — Unique-Engendré, — Jean, 1. 18 ;
— Prêtre à éternité et Seigneur, — Ps. CX. U, 5^
Dans l'Église Juive, par Fils de Dieu on entendait le Messie ; on
l'attendait, et on savait qu'il naîtrait à Bethléhem. Que par le Fils
de Dieu on ait entendu le Messie, c'est ce qu'on voit clairement
par ces passages ; dans Jean : « Pierre dit : Nous croyons, et nous
reconnaissons que Toi, tu es le Christ, lé Fils du Dieu vi
vant. » — VI. 69. — Dans le Même :« Toi, tu es le Christ, le
Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » — XI. 27. —
Dans Matthieu : « Le Prince des prêtres demanda à Jésus s'il
était le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit : Je le suis. » —XXVI.
63. Marc, XIV. 61, 62. — Dans Jean : « Ces choses ont été écrites,
afin que vous croyiez que Jésus est te Christ, le Fils de Dieu. »
— XX. 31; puis, Marc, I. 1. — Christ est un mot grec, et signifie
Oint, pareillement Messie dans la langue hébraïque; c'est pour
quoi il est dit dans Jean : « Nous avons trouvé le Messie, c'està-dire, étant traduit, le Christ. » — I. û2; — et ailleurs : « La
femme dit : Je sais que le Messie vient, lequel est appelé
Christ. » — IV. 25. — Que la Loi et les Prophètes, ou toute la Pa
role de l'Ancien Testament, traite du Seigneur, c'est ce qui a été
montré dans le Premier Article ; c'est pourquoi, par le Fils de Dieu
qui doit venir il n'en est pas entendu d'autre que l'Humain que le
Seigneur a pris dans le monde. Il suit de là que cet Humain a
été entendu par le mot Fils prononcé du Ciel par Jéhovah, lors
que le Seigneur était baptisé : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé,
en qui je me suis complu. » — Matth. III. 17. Marc, L 11. Luc,
III. 22; — car c'est son Humain qui était baptisé. Et quand il fut
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transfiguré : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me
suis complu; écoutez-Le. » — Matth. XVII. 5. Marc, IX. 7. Luc,
IX. 35. — Puis aussi ailleurs;—par exemple, Matth. VIII. 29. XIV.
33. XXVII. 43, 54. Marc, III. 11. XV. 39. Jean, I. 18, 34, 50.
III. 18. V. 25. X. 36. XI. li.
20. Puisque par le Fils de Dieu il est entendu le Seigneur
quant à l'Humain, qu'il a pris dans le Monde, et qui est le Divin Hu
main, on voit ce qui est entendu par cela que le Seigneur a si sou
vent dit qu'iV a été envoyé par le Père dans le monde; et qu'il
est issu du Père. Par il a été envoyé dans le monde par le Père, il
est entendù qu'il a été conçu de Jéhovah le Père. Que par être en
voyé par le Père il ne soit pas signifié autre chose, on le voit d'a
près tous les passages où il est dit aussi qu'il faisait la volonté du
Père et les œuvres du Père, qui consistaient à vaincre les Enfers,
à glorifier son Humain, à enseigner la Parole et à instaurer une
nouvelle Église, œuvres qui n'ont pu être faites que par l'Humain
conçu de Jéhovah et né d'une vierge, c'est-à-dire, par Dieu fait
Homme. Examine les passages où il est dit être envoyé et envoyé,
et tu le verras; — par exemple, Matth. X. 40. XV. 24. Marc,
IX. 37. Luc, IV; 43. IX. 48. X. 16. Jean, III. 17, 34. IV. 34.
V. 23, 24, 36, 37, 38. VI. 29, 39, 40, 44, 57. VII. 16, 18, 28, 29.
VIII. 16, 18, 29, 42. IX. 4. XI. 41, 42. XII. 44, 45, 49. XIII.
20. XIV. 24. XV. 21..XVI. 5. XVII. 3, 8, 21, 23, 25. XX. 21.
— Puis aussi les passages où Jéhovah est appelé Pèré par le Sei
gneur.
21. Plusieurs aujourd'hui ne pensent, au sujet du Seigneur,
que comme au sujet d'un homme ordinaire semblable à eux, parce
qu'ils pensent seulement à son Humain, et non en même temps à
son Divin, lorsque cependant son Divin et son Humain ne peuvent
pas être séparés. En effet, le Seigneur est Dieu et Homme; et
Dieu et Homme dans le Seigneur sont, non pas deux, mais une
seule Personne, ainsi absolument une, de même que l'Ame et le
Corps sont un seul homme, selon la doctrine dans tout le Monde
Chrétien, doctrine tirée des Conciles et appelée Doctrine de foi
Athanasienne. Afiti donc que l'homme ne sépare pas désormais
par la pensée le Divin et l'Humain dans le Seigneur, je l'engage à
lire les passages rapportés ci-dessus, d'après Luc ; puis aussi, ceux
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ci, dans Matthieu : «La Naissance de Jésus-Christ fut ainsi : Sa
mère ayant été fiancée à Joseph., avant qu'ils eussent été en
semble elle se trouva enceinte par Esprit Saint. Et Joseph son
fiancé, étant juste et ne voulant pas la diffamer, résolut de la
renvoyer secrètement. Or, comme il pensait à cela, voici, un
Ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : Joseph, fils
de David, ne crains point de recevoir Marie ta fiancée, car
ce qui en elle a été engendré est (-/'Esprit Saint, et elle enfan
tera un Fils, et tu appelleras son Nom Jésus. Il sauvera son
peuple de leurs péchés. Et Joseph, étant réveillé de son som
meil, fit comme lui avait commandé l'Ange du Seigneur, et il
reçut sa fiancée : Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle
eût enfanté son Fils premier-né, et il appela son nom Jésus. »
18 à 25. — Par ces passages el d'autres qui ont été écrits
Luc sur la Nativité du Seigneur, et par les passages ci-dessus
rapportés, on voit que le Fils de Dieu est Jésus, conçu de Jéhovah
le Père et né de la vierge Marie, au sujet duquel tous les Pro
phètes et la Loi jusqu'à Jean ont prophétisé.
22. Celui qui sait ce que signifie chez le Seigneur le Fils de
Dieu, et ce que signifie chez Lui le Fils de l'Homme, celui-là peut
voir plusieurs arcanes de la Parole, car le Seigneur se nomme
tantôt Fils, tantôt Fils de Dieu, tantôt Fils de l'Homme, partout
selon le sujet dont il est question. Lorsqu'il s'agit de sa Divinité,
de son unité avec le Père, de sa Divine puissance, de la Foi en
Lui, de la Vie qui vient de Lui, il se nomme le Fils et le Fils de
Dieu, comme dans Jean,—V. 17 à 26; — et ailleurs : mais lorsqu'il
s'agit de la Passion, du Jugement, de l'Avénement, et en général
de la Rédemption, de la Salvation, de la Réformation, de la Régé
nération, il se nomme le Fils de l'Homme; et cela, parce que LuiMême quant à la Parole est alors entendu. Le Seigneur est désigné
sous divers noms dans la Parole de l'Ancien Testament; il y est
nommé Jéhovah, Jah, Seigneur, Dieu, Seigneur Jéhovih, Jéhovah
Sébaoth, Dieu d'Israèl, Saint d'Israël, Fort de Jacob, Schaddaï,
Rocher (Pefra), et aussi Créateur, Formateur, Sauveur, Rédemp
teur, partout selon le sujet dont il s'agit; pareillement dans la Pa
role du Nouveau Testament, où il est nommé Jésus, Christ, Sei
gneur, Dieu, Fils de Dieu, Fils de l'Homme, Proplièle, Agneau,
•
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et encore autrement, partout aussi selon le sujet dont il s'agit.
23. Jusqu'ici il a été montré pour quels motifs le Seigneur est
appelé Fitsrle Dieu; il sera dit maintenant pourquoi il est appelé
Fils de l'Homme. Il est appelé Fils de l'Homme lorsqu'il s'agit
de la Passion, du Jugement, de son Avènement, et en général de
la Rédemption, de la Salvation, de la Réformation et de la Régé
nération ; et cela, parce que le Fils de l'Homme est le Seigneur
quant à la Parole; et que Lui-Même, comme Parole, a souffert,
juge, est venu dans te monde, rachète, sauve, réforme et régé
nère. Que cela soit ainsi, on peut le voir par ce qui va suivre.
Que le Seigneur soit appelé Fils de l'Homme lorsqu'il s'a
git de la Passion, on le voit par ces passages : « Jésus dit aux
disciples : Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'Homme
sera livré aux Princes des Prêtres et aux Scribes, qui Le condam
neront à mort et Le livreront aux gentils; et ils le fouetteront, et
ils cracheront sur Lui, et ils Le tueront; mais le troisième jour il
ressuscitera. » — Marc, X. 33, 34; — pareillement ailleurs où il
prédit sa Passion ; —par exemple, Matth. XX. 18, 19. Marc,VIII. 31.
Luc, IX. 22. — «Jésus dit aux disciples : Voici, l'heure est proche,
et le Fils de l'Homme est livré aux mains des pécheurs. » —
Matth. XXVI.- 45. — « L'Ange dit aux Femmes qui étaient venues
au Sépulcre : Souvenez-vous comment il vous a parlé, en disant :
Il faut que le Fils de l'Homme soit livré aux mains d'hommes pé
cheurs, et qu'il soit crucifié, et que le troisième jour il ressus
cite. »— Luc, XXIV. 6, 7. — Si le Seigneur s'est alors nommé Fils
de l'Homme, c'est parce qu'il souffrit que les Juifs agissent envers
Lui de même qu'ils avaient agi envers la Parole, comme il a été
montré ci-dessus en plusieurs endroits.
25. Que le Seigneur soit appelé Fils de l'Homme lorsqu'il s'a
git du Jugement, on le voit par ces passages : « Quand viendra le
Fils de l'Homme dans sa gloire, alors il s'assiéra sur le trône de sa
gloire ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.»
—Matth. XXV. 31, 33. — v Quand sera assis le Fils de l'Homme
sur le trône de sa gloire, jugeant les douze tribus d'Israël. » —
Matth. XIX. 28. — « Le Fils de l'Homme doit venir dans la gloire
de son Père, et alors il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait. »
— Matth. XVI. 27. — h Veillez en tout temps, afin que vous-soyez
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ouvés dignes de vous tenir devant le Fils de l'Homme. » —Luc,
Xf. 36.— « A Fheure que vous ne pensez pas, le Fils de l'Homme
vient. » — Matth. XXIV. M. Luc, XII. 40. — « Le Père ne juge
personne, mais le jugement tout entier il a donné au Fils, parce
qu'il est Fils de l'Homme. »— Jean, V. 22, 27.— La raison pour
laquelle le Seigneur, lorsqu'il s'agit du Jugement, se dit Fils de
l'Homme, c'est que tout jugement se fait selon le Divin Vrai, qui
est dans la Parole; que ce soit la Parole qui juge chaque homme,
g$ il le dit Lui-Même dans Jean : « Si quelqu'un entend mes paroles
et ne croit point, Moi, je ne le juge point, car je ne suis point
'.^f venu pour juger le Monde; la* Parole que j'ai prononcée, c'est
elle qui le jugera au dernier jour. » — XII. 47, 48. — Et ailleurs :
« Le Fils de l'Homme est venu, non pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Qui croit en Lui n'est
point jugé, mais qui ne croit pas a déjà été jugé, parce qu'il n'a
pas cru au Nom de l'Unique-Engendré Fils de Dieu. »— III. 14 à
18. — Que le Seigneur ne juge personne pour l'enfer, ou ne jette
personne dans l'enfer, mais que les- mauvais esprits s'y jettent
eux-mêmes, on le voit -dans le Traité dit Ciel et de l'Enfer,
N°* 545 à 550, 574. Par le Nom de Jéhovah, du Seigneur, du Fils
de Dieu, il est entendu le Divin Vrai, par conséquent aussi la Pa-1
role qui existe par Lui, traite de Lui, et ainsi est Lui-Même.
26. Que le Seigneur soit appelé Fils de l'Homme lorsqu'il
s'agit de son Avènement, on le voit par ces passages : « Les disci" pies disaient à Jésus : Quel sera le signe de ton Avénement et de la
consommation du siècle?» Et alors le Seigneur prédit les états suc
cessifs de l'Église jusqu'à sa fin; et, au sujet de sa fin, il dit : « Alors
le signe du Fils de l'Homme apparaîtra ; et l'on verra le Fils de
l'Homme venant sur les nuées du Ciel avec puissance et gloire. »
— Matth. XXIV. 3, 30. Marc, XIII. 26. Luc, XXI. 27; — parla
consommation du siècle est entendu le dernier temps de l'Église; .
par l'Avénement sur les nuées du Ciel avec gloire, il est entendu
l'ouverture de la Parole, et la manifestation que la Parole a été
«écrite sur le Seigneur Seul. Dans Daniel : « Je vis, et voici, comme
un- Fils de l'Hommme qui venait avec les nuées des cieux. » —VII.
13.—Dans l'Apoc;alypse : « Voici, il vient avec les nuées, et Le verra
tout œil. » — I. 117; — cela aussi est dit du Fils de l'Homme,
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comme on le voit, là, par le Vers. 13 ; puis ailleurs, dans l'Apoca
lypse : « Je vis, et voici, une nuée blanche, et sur la nuée Quel
qu'un assis semblable au Fils de l'Homme. » — XIV. 14. — Que
le Seigneur ait entendu autre chose chez soi par le Fils de Dieu,
el autre chose par le Fils de l'homme, cela est évident par sa ré
ponse au prince des prêtres : « Le grand-prêtre dit à Jésus : Je
t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils
de Dieu. Jésus lui dit : Toi-Même, tu l'as dit; je (le) suis; de plus
je vous dis : Désormais vous verrez le Fils de l'Homme assis à la
droite de la puissance, et venant sur les nuées du Ciel. » —Matth.
XXVI. 63, 64; — ici il avoua d'abord qu'il est le Fils de Dieu, et
il dit ensuite qu'ils verront le Fils de l'Homme assis à la droite de
la puissance, et venant sur les nuées du Ciel; par ces paroles il
est entendu qu'après la Passion de la crois il serait dans la Divine
Puissance d'ouvrir la Parole et d'instaurer l'Église, ce qui n'a pu
être fait auparavant, parce qu'auparavant il n'avait pas vaincu
l'Enfer ni glorifié son Humain. Ce qui est signifié par être assis
sur les nuées du Ciel et venir en gloire, a été expliqué dans le
Traité du Ciel et de l'Enfer, N° L
27. Que le Seigneur soit appelé Fits de l'Homme lorsqu'il
s'agit de la Rédemption, de la Salvation, de la Réformation et
de la Régénération, on le voit par ces passages ; « Le Fils de
l'Homme est venu pour donner son âme en Ralhât pour un grand
nombre. » — Matth. XX. 28. Marc, X. 45. — « Le Fils de l'Homme
est venu pour sauver et non pour perdre. »—Matth. XVIII. 11. Luc,
IX. 56. — « Le Fils de l'Homme est venu pour chercher et sauver
ce qui était perdu. » —Luc, XIX. 10. — « Le Fils de l'Homme est venu
pour que inonde soit sauvé par Lui.» — Jean, III. 17. — «Celui qui
s6me la boune semence est le Fils de l'Homme.»—Matth.XIlt.37;
— la, il s'agit de la Rédemption et de la Salvation; et comme elles
sont faites par le Seigneur au moyen de la Parole, c'est pour cela
qu'il s'y nomme le Fils de l'Homme. Le Seigneur dit que « le Fils
de l'Homme a le pouvoir de remettre les péchés,»— Marc, II. 10.
Luc, V. 24, — c'est-à-dire, de sauver. Puis, « qu'il est Seigneur
du Sabbath, parce qu'il est Fils de l'Homme, » — Matth. XII. 8.
Marc, II. 28. Luc, VI. 5, —parce qu'il est la Parole, que LuiMême alors enseigne. Il dit en outre, dans Jean : « Travaillez,
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non pas à la nourriture qui périt, mais à la nourriture qui de
meure pour la vie éternelle, laquelle le Fils de l'Homme vous
donnera. » — VI. 27. — Par nourriture il est entendu tout vrai et
tout bien de la doctrine d'après la Parole, ainsi par le Seigneur :
c'est aussi ce qui est entendu, là, par la manne et par le pain qui
est descendu du Ciel, et aussi par ces paroles dans le même Cha
pitre: «Si vous ne mangez la chair du Fils de l'Homme, et ne bu
vez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. »—Vers. 53.
— La chair ou le pain est le bien de l'Amour d'après la Parole;
. le sang ou le vin est le bien de la foi d'après la Parole, l'un et
l'autre par le Seigneur.
Semblable chose est signifiée par Fils de- l'Homme dans tes
autres passages où se trouve cette expression; par exemple,
dans ceux-ci : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux des
nids; mais le Fils de l'Homme n'a pas où appuyer la lête. » —
Matth. VIII. 20. Luc, IX. 58; — par là il est entendu que la Pa
role n'avait pas de place chez les Juifs, comme le Seigneur le dit
encore, — Jean> VIII. 37; — et elle n'avait pas de place chez
eux, parce qu'ils ne Le reconnaissaient point, — Jean, V. 38, 39.
— Dans l'Apocalypse aussi, par Fils de l'Homme il est entendu
le Seigneur quant à la Parole : « Dans le milieu des sept chande
liers d'or, je vis un semblable au Fils de l'Homme, revêtu d'une
robe longue, et ceint vers les mamelles d'une ceinture d'or.» — I.
et suivants; — là, par diverses choses, le Seigneur a été repré
senté comme Parole, c'est pourquoi il est aussi appelé Fils de
l'Homme. Dans David : « Que ta main soit pour l'Homme de ta
droite, pour le Fils de l'Homme que tu t'es fortifié; alors
nous ne nous retirerons pas de Toi; vivifie-nous. » — Ps. LXXX.
18, 19, 20;— l'Homme de la droite est aussi ici le Seigneur quant
à la Parole, pareillement le Fils de l'homme: il est appelé Homme
de la droite, parce que le Seigneur a la puissance d'après le Divin
Vrai, qui est aussi la Parole, et parce que la Divine Puissance Lui
fut acquise quand il eut accompli toute la Parole ; c'est aussi de là
qu'il avait dit qu'on verrait le Fils de l'Homme assis à la droite
du Père avec puissance, — Marc, XIV. 62.
28. Que le Fils de l'Homme signifie le Seigneur quant à la Pa
role, c'est parce que les Prophètes ont été aussi appelés fils de
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l'Homme. Si les Prophètes ont été appelés fils de l'homme, c'était
parce qu'ils représentaient le Seigneur quant à la Parole, et par
suite signifiaient la Doctrine de l'Église d'après la Parole; il n'est
pas entendu autre chose dans le Ciel par les Prophètes, lorsqu'ils
sont nommés dans la Parole, car la signification spirituelle de Pro
phète, puis aussi de fils de l'homme, c'est la Doctrine de l'Église
d'après la Parole; et, quand il s'agit du Seigneur, c'est la Pa
role elle-même. Que le Prophète Daniel ait été appelé fils de
l'homme, on le voit dans ce Prophète, — VIII. 17; — et«jue le
Prophète Ézéchiel ait aussi été appelé fils de l'homme, on le voit
dans ce Prophète, — II. 1, 3, 6, 8. III. 1,3,4, 10,17, 25. IV. 1, 16.
V. 1. VI. 2. VII. 2. VIII. 5, 6, 8, 12, 15. XI. 2, U, 15. XII. 2, 3,
9, 18, 22, 27. XIII. 2, 17. XIV. 3, 13. XV. 2. XVI. 2. XVII. 2.
XX. 3, k, 27, 46. XXI. 2, % 9, 12, 14, 19, 28. XXII. 18,^
XX1IL 2, 36. XXIV. 2, 16, 25. XXV. 2. XXVI. 2. XXVII. 2.XXVIU.
2, 12, 21. XXIX. 2, 18. XXX. 2, 21. XXXI. 1, 2. XXXII. 2, 18.
XXXIII. 2, 7, 10, 12, 2Û, 30. XXXIV. 2. XXXV. 2. XXXVI. 1,
17, XXXVII. 3, 9, 11, 16. XXXVIII. 2. XXXIX. 1, 17. XL. 4.
XLIII. 7, 10, 18. XLIV. 1, 4. — D'après ce qui précède il est
maintenant évident que le Seigneur est appelé Fils de Dieu quant
au Divin Humain, et Fils de l'Homme quant à la Parole.
VII.
Le Seigneur a fait Divin son Humain d'après le Divin en *
Loi, et ainsi il a été fait un avec le Père.
29. D'après la Doctrine de l'Église, doctrine reçue dans toute
la Chrétienté, « Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
est Dieu et Homme;, et quoiqu'il soit Dieu et Homme, ce
pendant ce ne sont pas deux, mais il est un seul Christ;
il est un, parce que le Divin a pris en soi l'Humain; il
est même absolument un, car c'est une seule personne ; PUIS
QUE, de même que l'Ame et le Corps font un seul homme, de
même Dieu et Homme est un seul Christ ; » ces paroles
ont été tirées de la Doctrine de la foi Athanasienne, qui a été
reçue dans toute la Chrétienté; elles y sont les essentiels de
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l'union du Diviu et de l'Humain dans le Seigneur ; ce que cette
même Doctrine renferme de plus sur le Seigneur sera expliqué en
son lieu. Pur ces paroles on voit clairement que, d'après la Foi de
l'Église Chrétienne, le Divin et l'Humain dans le Seigneur sont,
non pas deux, mais un, comme l'Ame et le Corps sont un seul
homme, et que le Divin en Lui a pris l'Humain. 11 suit de là que le
Divin ne peut pas être séparé de l'Humain, ni l'Humain être sé
paré du Divin; car les séparer, ce serait la même chose que sé
parer l'Ame et le Corps. Qu'il en soit ainsi, c'est même ce que
reconnaîtra quiconque lit ce qui a été rapporté ci-dessus, IN°' 19
et 21, sur la Naissance du Seigneur, d'après deux Évangélistes, à
savoir, d'après Luc, — 1. 26 à 35, — et d'après Matthieu, — 1. 18
à 25; — par ces passages, il a été manifesté que Jésus a été conçu
de Jéhovah-Dieu, et qu'il est né de la vierge Marie; qu'ainsi en
Lui était le Divin, et que le Divin était son Ame. Or, puisque son
Ame était le Divin Même du Père, il s'ensuit que son Corps ou son
Humain a été fait aussi Divin, car lorsque l'un eslDivin,il faut aussi
que l'autre le devienne. C'est ainsi et non autrement que le Père et
le Fils sont un, que le l'ère est dans le Fils et le Fils dans le Père,
que tout ce qui est au Fils appartient au Père, et que tout ce qui est
au Père appartient au Fils, comme le Seigneur Lui-Même l'en
seigne dans sa Parole. Mais comment l'Union a été faite, c'est ce
va être expliqué dans l'ordre suivant : I. Le Seigneur d'élerest Jéhovah. IL Le Seigneur d'éternité, ou Jéhovah, a pris
main pour sauver les hommes. 111. Il a fait Divin son Humain
rès le Divin en Lui. IV. Il a fait Divin son Hun
tations admises en Lui. V. La complète union du Divin et de l'Hu
main a été faite en Lui par la Passion de la croix, qui a été la der
nière des Tentations. VI. Il s'est successivement dépouillé de
l'Humain reçu d'une mère, el il a revêtu l'Humain d'après le Divin
en Lui, lequel est le Divin Humain et le Fils de Dieu. VIL Ainsi
Dieu s'est fait Homme, afin qu'étant dans les Premiers :l
ans les Derniers.
danr
30. I. Le Seigneur d'éternité est Jéhovah : cela est connu d'ala Parole; en effet, le Seigneur a dit aux Juifs : « En vérité,
. -us dis : Avant qu'Abraham fût, Moi, je suis. » — Jean, VIII.
58;*- et ailleurs : « Glorifie-Moi, Toi, Père, de la eloire que j'ai
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eue chez Toi, avant que le monde fût. » — Jean, XVII. 5 ; — par
ces paroles il est entendu le Seigneur d'éternité, et non le Fils
d'éternité ; car le Fils, c'est son Humain conçu de Jéhovah le Père,
et né de la vierge Marie dans le temps, comme il a été montré cidessus. Que le Seigneur d'éternité soit Jéhovah Lui-Même, on le
voit par un grand nombre de passages dans la Parole ; il suffira
pour le moment d'en rappeler quelques-uns : « On dira en ce jourlà : Notre Dieu, Celui-ci, que nous avons attendu pour qu'il
nous délivre ; Celui-ci, Jéhovah, que nous avons attendu ; bon
dissons et soyons dans l'allégresse en son salut.» — Ésaïe,XXV.9:
— par là il est évident que c'est Dieu Jéhovah Lui-Même qui était
attendu. « Une voix (il y a) de qui crie dans le désert : Préparez un
chemin à Jéhovah ; aplanissez dans la solitude un sentier à notre
Dieu. La gloire de Jéhovah sera révélée, et ils (la) verront, toute
chair ensemble. Voici, le Seigneur Jéhovih en fort vient. » —
Ésaïe, XL. 3, 5, 10. Matth. III. 3. Marc, L 3. Luc, III. U; — ici
aussi le Seigneur est appelé Jéhovah qui doit venir. « Moi, Jého
vah, je te donnerai pour alliance du peuple, pour lumière des na
tions. Moi, JÉHOVAH, C'EST LA MON NOM, ET MA GLOIRE A UN AUTRE
je ne donnerai point. » — Ésaïe, XLtI. 6, 7, 8; — l'alliance du
peuple et la lumière des nations, c'est le Seigneur quant à l'Hu
main; comme cet Humain vient de Jéhovah, et a été fait un avec
Jéhovah, il est dit : Moi, Jéhovah, c'est là mon Nom, et ma gloire
à un autre je ne donnerai point, c'est-à-dire, à nul autre qu'à Sob.
Même. Donner la gloire, c'est glorifier ou unir à soi. « Incontinent
il viendra vers son temple, le Seigneur que vous cherchez. » —
Malach. III. 1; — par le Temple il est entendu le Temple de son
Corps, comme il est dit dans Jean, — IL 19, 21.— « L'Orient
d'en haut nous a visités. » — Luc, I. 78 ; — l'Orient d'en haut,
c'est aussi Jéhovah ou le Seigneur d'éternité. D'après ces passages
il est évident que par le Seigneur d'éternité il est entendu son Di
vin a quo (de qui tout procède), qui dans la Parole est Jéhovah;
mais par les passages qui vont être donnés ci-après, on verra clai
rement que par le Seigneur et aussi par Jéhovah, après que son
Humain eut été glorifié,.il est*entendu le Divin et l'Humain én-»
semble, comme un; et que par le Fils seulement il est entendu le
Divin Humain.
#
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31. II. Le Seigneur d'éternité, ou Jéhovah, a pris l'Humain
pour sauver les hommes : c'est ce qui a été confirmé d'après la
Parole dans les Articles précédents; que l'homme n'aurait pas pu
être sauvé autrement, cela sera dit ailleurs. Que le Seigneur ait
pris l'Humain, on le voit aussi par des passages, dans la Parole,
où il est dit qu'il est issu de Dieu, qu'il est descendu du Ciel, et
qu'il a été envoyé dans le monde; par exemple, par ceux-ci : « Je
suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » — Jean, XVI.
28. — « Moi, de Dieu je suis issu et je viens, car de Moi-Même je
ne suis pas venu, mais Lui M'a envoyé. » — Jean, VIII. 42.— «Le
Père vous aime, parce que vous, vous avez cru que Moi de Dieu
.je suis issu. » — Jean, XVI. 26, 27. — « Personne n'est monté
au Ciel, sinon Celui qui du Ciel est descendu. » — Jean, III. 13.
— « Le pain de Dieu est celui qui descend du Ciel, et qui donne
la vie au monde. » — Jean, VI. 33, 35, 41, 50, 51. — « Celui qui
d'en haut est venu est au-dessus de tous; Celui qui du Ciel
est venu est au-dessus de tous. » — Jean, III. 31. — « Moi, je
connais le Père, car de Lui je suis, et Lui M'a envoyé. » — Jean,
VII. 29 : —que par être envoyé dans le monde par le Père il soit
entendu prendre l'Humain, on le voit ci-dessus, N° 20.
32. III. Le Seigneur a fait Divin son Humain d'après le Di
vin en Lui : on peut le voir par un grand nombre de passages de la
Parole, d'où vont être maintenant rapportés ceux qui confirment
les Proposilions suivantes : I. Celte opération s'est faite suc
cessivement. Ceux-ci le confirment : « Jésus croissait et se forti
fiait en esprit et en sagesse, et la grâce de Dieu était sur Lui. »—
Luc, II. 40. — « Jésus avançait en sagesse, et en âge, et en grâce,
devant Dieu et les hommes. » — Luc, II. 52. — II. Le Divin a
opéré par l'Humain comme l'âme opère par le corps : ces pas
sages le confirment : « Le Fils ne peut faire de Lui-Même rien, à
moins qu'il ne le voie faire au Père. » — Jean, V. 19. — « Je ne fais
rien de Moi-Même, mais je dis ces choses selon que mon Père
m'a enseigné. Celui qui M'a envoyé est avec Moi, et ne M'a pas
laissé seul. » — Jean, VIII. 28, 29. V. 30. — « Je n'ai point parlé
d'après Moi-Même ; mais le Père, qui m'a envoyé, Lui, m'a donné
commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler.»
— Jean, XII. 49, 50.— «Les paroles que Moi je vous prononce, de
5.
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Moi-Même je ne les prononce pas; mais le Père, qui demeure en
Moi, Lui, fait les œuvres. » — Jean, XIV. 10. — « Je ne suis pas
seul, parce que le Père est en Moi. » — Jean, XVI. 32. — III. Le
Divin et l'Humain ont opéré avec unanimité : ceux-ci le confir
ment : « Les choses que le Père fait, le Fils aussi les fait pareille
ment. »— Jean, V. 19.— «De même que le Père ressuscite les
morts et vivifie, de même aussi le Fils, qui il veut, vivifie. » —
Jean, V. 21. — « Comme le Père a la vie en Lui-Même, pareille
ment il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en Lui-Même. » —
Jean, V. 26. — « Maintenant ils ont connu que toutes les choses
que tu M'as données viennent de Toi. » — Jean, XVII. 7. — IV.
Le Divin a été uni à l'Humain, et l'Humain au Divin : ces pas
sages le confirment : « Si vous m'avez connu, mon Père aussi
vous avez connu, et vous l'avez vu. Il dit à Philippe qui voulait
voir le Père : Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne
M'as point connu! Philippe! qui M'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu
pas que Moi (je suis) dans le Père, et que le Père (est) en Moi î
Croyez-Moi, que Moi (Je suis) dans le Père, et que le Père (est)
en Moi. » —;Jean, XIV. 6 à 11. — « Si je ne fais pas les œuvres de
mon Père, ne Me croyez pas ; mais si je (les) fais, croyez aux
œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père
(est) en Moi, et Moi en Lui. » — Jean,X. 37, 38. — « Afin que tous
soient un, comme Toi, Père, en Moi, et Moi en Toi. » — Jean, •
XVII. 21, 22. — «En ce jour-là, vous connaîtrez, vous, que Moi
(je suis) en mon Père. » — Jean, XIV. 20. — « Nul ne ravira les
brebis de la main de mon Père; Moi et le Père nous sommes un.»
— Jean, X. 29, 30. — « Le Père aime le Fils, et a donné toutes
choses en sa main. » — Jean, II r. 35. — « Toutes les choses que le
Père a sont miennes. » — Jean, XVI. 15.— « Tout ce qui est mien
est lien, et ce qui est lien est mien. » — Jean, XVII. 10. — « Tu
as donné au Fils pouvoir sur toute chair. » — Jean, XVII. 2. —
« Il M'a été donné tout pouvoir dans le Ciel et sur terre. » —
Matth. XXVIII. 18. — V. C'est au Divin Humain qu'il faut s'a
dresser : ces passages le confirment :« Afin que tous honorent le
Fils, comme ils honorent le Père. »— Jean, V. 23. — « Si vous Me
connaissiez, mon Père aussi vous connaîtriez. « — Jean, VIII. 19.
— « Qui Me Yoil, voit Celui qui M'a envoyé. « — Jean, XII. 45.

SUR LE SEIGNEUR.
H* 32.
51
— « Si vous M'avez connu, mon Père aussi vous avez connu, et
dès à présent vous L'avez connu, et vous L'avez vu. » — Jean,
XIV. 7. — « Qui Me reçoit, reçoit Celui qui M'a envoyé. » —
Jean, XIH. 20 : — la raison de cela, c'est que personne ne peut
voir le Divin Même qui est appelé Père, mais on peut voir le
Divin Humain; en effet, le Seigneur dit : « Dieu, personne ne (le)
vit jamais; l'Unique-Engendré Fils, qui est dans le sein du Père,
Lui L'a exposé. » — Jean, I. 18.— « Non pas que personne ait vu
le Père, si ce n'est Celui qui est de Dieu, Celui-ci a vu le Père. »
— Jean, VI. 46.— « La voix du Père vous n'avez entendu jamais,
ni son aspect vous n'avez vu. » — Jean, V. 37.— VI. Puisque le
Seigneur a fait Divin son Humain d'après le Divin en Lui, et
puisque c'est à son Divin Humain qu'on doit s'adresser, et que
ce Divin Humain est le Fils de Dieu, il en résulte qu'il faut
croire au Seigneur, qui est et le Père et le Fils : ces passa
ges le confirment : « Jésus dit : A tous ceux qui L'ont reçu, il
leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, a ceux qui
croient en son Nom. »— Jean, I. 12. — « Afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
— Jean, III. 15.— « Dieu a tellement aimé le monde, que son
Fils Unique-Engendré il a donné, afin que quiconque croit en
Lui ait Ta vie éternelle. » — Jean, III. 16. — « Qui croit au Fils
n'est point jugé, mais 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. — « Qui croit au Fils a la vie éternelle ;
mais qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie; mais la colère
de Dieu demeure sur lui. » — Jean, III. 36.— « Le pain de Dieu
est celui qui descend du Ciel, et qui donne la vie au monde. Qui
vient à Moi n'aura point faim, et qui croit en Moi n'aura jamais
soif. » — Jean, VI. 33, 35. — «C'est la volonté de Celui qui M'a
envoyé, que quiconque voit le Fils, et croit en Lui, ait la vie
éternelle, et je le ressusciterai, Moi , au dernier jour. » — Jean,
VI. 40.— « Ils dirent à Jésus : Que ferons-nous pour travailler aux
œuvres de Dieu ? Jésus répondit : Ceci est l'œuvre de Dieu, que
vous croyiez en Celui qu'il a envoyé. » — Jean, VI. 28, 29.— « En
vérité, je vous dis : Qui croit en Moi a la vie éternelle.» — Jean,
VI. 47.— « Jésus cria, en disant : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne
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à Moi, et qu'il boive : qui croit en Moi, comme a dit l'Écriture,
de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. «—Jean, VII. 37,
38. — «Si vous ne croyez pas que Moi je suis, vous mourrez
dans vos péchés. » — Jean, VIII. 2Û.— «Jésus dit : Moi, je suis la
résurrection et la vie; celui qui croit en Moi, bien qu'il meure,
vivra; et quiconque vit et croit en Moi ne mourra point durant
l'éternité. »— Jean, XL 25, 26.— «Jésus dit : Moi, Lumière, dans
le monde je suis venu, afin que quiconque croit en Moi ne de
meure point dans les ténèbres. » — Jean, XII. 46. VIII. 12. —
« Tandis que vous avez la Lumière, croyez en la Lumière, afin
que fils de Lumière vous soyez. » — Jean, XII. 36.— « En vérité,
je vous dis que les morts entendront la voix du Fils de Dieu;
et ceux qui auront entendu vivront. » — Jean, V. 25.— « Demeurez
en Moi, et Moi en vous; Moi, Je suis le cep; vous, les sarments ;
qui demeure en Moi, et Moi en Lui, celui-là porte beaucoup de
fruit; car, sans Moi, vous ne pouvez faire rien. » — Jean, XV. 1
à 5. — Il a aussi été dit aux disciples qu'ils devaient demeurer
dans le Seigneur, et que le Seigneur demeurerait en eux, — Jean,
XIV. 20. XVII. 23. — « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; per
sonne ne vient au Père que par Moi. » — Jean, XIV. 6. — Dans
ces passages et dans tous ceux où le Père est nommé, il est en
tendu le Divin qui a élé dans le Seigneur par conception,' et qui,
selon la Doctrine de la foi du Monde Chrétien, a été en Lui comme
chez l'homme l'àme est dans le corps; l'Humain Même d'après ce
Divin est le Fils de Dieu. Or, comme cet Humain a été aussi fait
Divin, voilà pourquoi, afin que l'homme ne s'adresse pas au Père
seul, et ne sépare pas ainsi dans sa pensée, dans sa foi, et par suite
dans son culte, le Père d'avec le Seigneur dans lequel il est, voilà
pourquoi, dis-je, le Seigneur, après avoir enseigné que le Père et
Lui-Même sont un, que le Père est en Lui et Lui dans le Père, qu'on
doit demeurer en Lui, et que personne ne vient au Père que par
Lui, enseigne aussi qu'il faut croire en Lui et que l'homme d'après
la foi directe en Lui est sauvé. Que l'Humain dans le Seigneur ait
été fait Divin, c'est ce qui ne peut être saisi par aucune idée chez
beaucoup de personnes dans le Christianisme, et cela principale
ment, parce qu'on pense au sujet de l'Homme d'après son corps
matériel et faon d'après le spirituel, lorsque cependant tous les An
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ges, qui sonl spirituels, sont aussi hommes dans une forme com
plète, et que tout Divin, qui procède de Jéhovah Dieu, depuis ses
Premiers dans le Ciel jusqu'à son Dernier dans le monde, tend à la
forme humaine. Que les Anges soient des Formes Humaines, et
que tout Divin tende à la forme humaine, on le voit dans le Traité
du Ciel et de l'Enfer, N°* 73 à 77, et N°* Û53 à 460, et on le verra
plus complètement dans les Ouvrages suivants qui traiteront de
la Sagesse Angélique concernant le Seigneur.
33. IV. Le Seigneur a fait Divin son Humain par tes Tenta
tions admises en Lui, et alors par de continuelles victoires :
Il en a été traité ci-dessus, N°" 12, 13, lk; il y sera seulement
ajouté ce qui suit : Les tentations ne sont autre chose que des
combats contre les maux et les faux; et comme les maux et les
faux sont de l'Enfer, elles sont aussi des combats contre l'Enfer;
et même chez les hommes qui subissent des Tentations spirituel
les, ce sont des mauvais esprits de l'Enfer qui les introduisent:
que ce soient les mauvais esprits qui introduisent les tentations,
l'homme l'ignore; que cependant il en soit ainsi, il m'a été donné
de le savoir par un grand nombre d'expériences. De là vient
que l'homme est tiré de l'Enfer et élevé au Ciel, lorsque par le
Seigneur il est victorieux dans les Tentations : il en résulte que
par les Tentations, ou par les combats contre les maux, l'homme
devient spirituel, par conséquent ange. Mais le Seigneur d'après
sa propre puissance a combattu contre tous les enfers, et il les a
entièrement domptés et subjugués; et comme, par là, il a en même
temps glorifié son tlumain, il les lient domptés et subjugués à per
pétuité. En effet, avant l'Avénement du Seigneur, les Enfers étaient
parvenus par accroissement à une telle hauteur, qu'ils commen
çaient à infester les Anges mêmes du ciel, et pareillement tout
homme qui venait au monde et tout homme qui sortait du monde :
si les enfers étaient alors parvenus à une telle hauteur, c'était
parce que l'Église avait été entièrement dévastée, et parce que les
hommes du monde s'étaient plongés par leurs idolâtries dans de
puTs faux et de purs maux, et que les Enfers sont composés
d'hommes : de là il était résulté que si le Seigneur ne fût venu
dans le Monde, aucun homme n'aurait pu être sauvé. Il est beau
coup question de ces combats du Seigneur dans les Psaumes de
5*.
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David et dans les Prophètes, mais il en est peu parlé dans les
Évangélistes. Ce sont ces combats qui sont entendus par les Ten
tations que le Seigneur a soutenues, et dont la dernière a été la
Passion de la croix. C'est de là que le Seigneur est appelé Sauveur
et Rédempteur. Ceci est si bien connu dans l'Église, que l'on dit
que le Seigneur a vaincu la Mort ou le Diable, c'est-à-dire, l'Enfer,
et qu'il est ressuscité avec la Victoire ; on sait aussi que sans le
Seigneur il n'y a point de salut. Que le Seigneur ait aussi glorifié
son Humain, et que par là il soit devenu à éternité Sauveur, Ré
dempteur, Réformateur et Régénérateur, on le verra dans ce qui
suit. Que le Seigneur par les Combats ou Tentations soit devenu
Sauveur, cela est évident par les passages rapportés en abondance
ci-dessus, N°* 12, 13, lU, et par celui-ci dans Ésaïe : « Le jour de
la vengeance (était) dans mon cœur, et l'Année de mes rachetés
était venue; je les ai foulés dans ma colère ; jai fait descendre à
terre leur victoire; ainsi il est devenu pour eux un Sauveur. »
— LXIII. U, 6, 8; — dans ce Chapitre il s'agit des combats du Sei
gneur. Et dans David : « Élevez, portes, vos têtes ; exhaussezvous, entrées du monde, afin qu'entre le Roi de gloire. Qui (est)
ce Roi de gloire? Jéhovah, le fort et le Héros; Jéhovah,
le Héros de guerre. » — Ps. XXIV. 7, 8. — Ces paroles aussi
sont dites du Seigneur.
3U. V. La complète union du Divin et de l'Humain dans le
Seigneur a été faite par la Passion de la croix, qui a été la
dernière des Tentations : cela a été confirmé ci-dessus en son
Article, où il a été montré que le Seigneur est venu dans le Monde
pour subjuguer les Enfers et glorifier son Humain, et que la Pas
sion de la croix a été le dernier combat par lequel il a pleinement
vaincu les Enfers et pleinement glorifié son Humain. Maintenant,
puisque le Seigneur par la passion de la croix a pleinement glo
rifié son Humain, c'est-à-dire, puisqu'il l'a uni à son Divin, et
qu'ainsi il a fait aussi Divin son Humain, il s'ensuit qu'il est LuiMême Jéhovah et Dieu quant à l'un et à l'autre ; c'est pourquoi,
dans la Parole, en beaucoup d'endroits, il est appelé Jéhovah,
Dieu et Saint d'Israël, Rédempteur, Sauveur et Formateur, commedans les passages qui suivent : « Marie dit : Mon âme magnifie leSeigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse sur Dieu mon
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Sauveur. » — Luc, I. 46, 47. — « L'Ange dit aux bergers : Voici,
je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour
tout le peuple; c'est qu'il vous est né aujourd'bui un Sauveur, le
quel est Christ-Seigneur, dans la ville de David.»—Luc, IL 10,
11. — « Us dirent : Celui-ci est véritablement le Sauveur du
monde, le Christ. » — Jean, IV. 42. — « Je te secourrai, Moi,
Jéhovah ton Dieu et ton Rédempteur, le Saint d'Israel. » —
Ésaïe, XLI. 14. — « Ainsi a dit Jéhovah ton Créateur, ô Jacobl
et ton Formateur, ô Israël ! Ne crains point, car je t'ai racheté.
Moi, Jéhovah ton Dieu, le Saint d'Israel, ton Sauveur. » —
Ésaïe, XLIII. 1,3. — « Ainsi a dit Jéhovah, votre Rédempteur, le
Saint d'Israel : Moi Jéhovah, votre Saint, le Créateur d'Israël,
votre Roi. » — Ésaïe, XLIII. 14. 15. — « Ainsi a dit Jéhovah,
le Saint d'Israel, et son Formateur. » — Ésaïe, XLV. 11, 15.
— « Ainsi a dit Jéhovah, ton Rédempteur, le Saint d'Israel. »
— Ésaïe, XLVI1I. 17. — « Afin que sache toute chair que Moi (je
suis) Jéhovah, ton Sauveur et ton Rédempteur, le Puissant de
Jacob. » — Ésaïe, XLIX. 26. — « Alors viendra pour Sion le Ré
dempteur. « — Ésaïe, LIX. 20. — « Afin que tu saches que Moi
(je suis) Jéhovah, ton Sauveur et ton Rédempteur, le Puissant
de Jacob. » — Ésaïe, LX. 16. — « Jéhovah, qui m'a Formé dès
l'utérus. » — Ésaïe, XLIX. 5. — « Jéhovah, mon Rocher et mon
Rédempteur. » — Ps. XIX. 15. — « Ils se sont ressouvenus que
Dieu était leur Rocher, et le Dieu Très-Haut leur Rédempteur. »
— Ps. LXXVHI. 35. — « Ainsi a dit Jéhovah, ton Rédempteur et
ton Formateur dès l'utérus. » — Ésaïe, XLIV. 24. — « Quant à
notre Rédempteur, Jéhovah Sébaoth (est) son nom, le Saint
d'Israël.» — Ésaïe, XLVII, 4. —«Avec une miséricorde d'éternité
j'aurai compassion de Toi, a dit ton Rédempteur Jéhovah. » —
Ésaïe, LIV. 8. — « Leur Rédempteur, fort; Jéhovah (est) son
kom. » — Jérém. L. 34. — « Qu'Israël espère en Jéhovah, parce
qu'avec Jéhovah (est) la Miséricorde; avec Lui abondance de Ré
demption; Lui, rachètera Israël de toutes ses iniquités. » — Ps.
CXXX. 7, 8. — « Jéhovah Dieu, mon Rocher, ma forteresse, la
corne de mon salut, mon Sauveur. » — II Samuel, XXIL 2, 3. —
(i Ainsi a dit Jéhovah, le Rédempteur d'Israël, son Saint : Les
Rois (te) verront et se lèveront, à cause de Jéhovah qui (est) fi
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dèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. » — Ésaïe, XLIX. 7. — « Seu
lement en Toi (est) Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu ; certes,
Toi, (tu es) Dieu caché, le Dieu d'Israël, Sauveur. »— Ésaïe,XLV.
14, 15. — « Ainsi a dit Jéhovah, le Roi d'Israël, et son Rédemp
teur JÉHOVAH SÉBAOTH : EXCEPTÉ Mol, POINT DE DIEU. » — ES.
XLIV. 6. — « Moi (je suis) Jéhovah, et excepté Moi, point
de Sauveur. »— Ésaïe, XLIII. 11.— « N'est-ce pas Moi, Jéhovah?
Et il n'y a point d'autre Dieu que Moi, et de Sauveur point
il n'y a que Moi. » — Es. XLV. 21. — « Moi (je suis) Jéhovah ton
Dieu, et de Dieu excepté Moi tu ne reconnaîtras point, et de
Sauveur il n'est point d'autre que Moi.» — Hosée, XIII. 4.—
«N'est-ce pas Moi, Jéhovah? Et il n'y a point d'autre Dieu que
Moi, de Dieu juste et Sauveur point il n'y a que Moi. Regardez
vers Moi, pour que vous soyez sauvés, (vous), toutes les extrémités
de la terre, parce que Moi (je suis) Dieu, et il n'en est point
d'autre.» —És. XLV. 21,22.— « Jéhovah SÉBA0TH(e,sf)S0N nom,
ET TON RÉDEMPTEUR, LE SAINT D'ISRAËL, DlEU DE TOUTE LA TERRE
sera appelé. »— Ésaïe, LIV. 5. — Par ces passages, on peut voir
que le Divin du Seigneur, appelé Père, et ici Jéhovah et Dieu, et
son Divin Humain, appelé Fils, et ici Rédempteur et Sauveur, et
aussi Formateur, c'est-à-dire, Réformateur et Régénérateur, ne
sont pas deux, mais sont un ; car non-seulement il est dit « Jéhovah
Dieu et le Saint d'Israël Rédempteur et Sauveur, » mais il est dit
encore « Jéhovah Rédempteur et Sauveur; » bien plus, il est
même dit « Moi Jéhovah Sauveur, et point d'autre que Moi. »
Par ces passages, il est bien évident que le Divin et l'Humain dans
le Seigneur sont une seule Personne, et que l'Humain aussi est
Divin ; car le Rédempteur et le Sauveur du Monde n'est pas autre
que le Seigneur quant au Divin Humain, qui est appelé Fils; en
effet, la Rédemption et la Salvation sont un propre Attribut de
son Humain, attribut appelé Mérite et Justice; car son Humain a
supporté les Tentations et la Passion de la croix ; ainsi par l'Hu
main il a racheté et sauvé. Maintenant, puisque après l'union
de l'Humain avec le Divin qui était en Lui, union qui fut comme
celle de l'âme et du corps dans l'homme, il y avait, selon la doc
trine du Monde Chrétien, non plus deux, mais une seule Personne,
le Seigneur quant ù l'un et à l'autre est donc Jéhovah et Dieu, n'est
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pourquoi il est dit tantôt Jéhovah et le Saint d'Israël Rédempteur
et Sauveur, et tantôt Jéhovah Rédempteur et Sauveur, comme on
peut le voir par les passages rapportés; il y est appelé Christ
Sauveur, — Luc, IL 10, 11. Jean, IV. 42; — Dieu et Dieu d'Is
raël, Sauveur et Rédempteur, — Luc, I. 47. Ésale, XLV. 15.
LIV. 5. Ps. LXXVIII. 35;— Jéhovah le Saint d'Israël, Sauveur
et Rédempteur, — Ésaïe, XLI. 14. XLIII. 3, 11, 14, 15. XLVIII.
17. XLIX. 7. LIV. 5; — Jéhovah Sauveur, Rédempteur et For
mateur, — Ésaïe, XLIV. 24. XLVII. 4. XLIX. 26. LIV. 8, LXIII.
8, 9. Jérémie, L. 34. Ps. XIX. 15. Ps. CXXX. 7, 8. II Sam. XXII.
2, 3; — Jéhovah Dieu Rédempteur et Sauveur, et excepté
Moi, point d'autre, — Ésaïe, XLILL 11. XLIV. 6. XLV. 14, 15,
21, 22. Hosée, XIII. 4.
35. VI. Le Seigneur s'est successivement dépouillé de l'Hu
main reçu d'une mère, et il a revêtu l'Humain d'après le Di
vin en Lui, lequel est le Divin Humain et le Fils de Dieu. Que
le Seigneur ait eu le Divin et l'Humain, le Divin d'après JéhovahPère, et l'Humain d'après la vierge Marie, cela est notoire; il
résulte de là qu'il a été Dieu et Homme, qu'ainsi il a eu l'Es
sence Divine et la Nature Humaine, l'Essence Divine d'après le
Père, la Nature Humaine d'après la Mère; et que par suite il a été
égal au Père quant au Divin, et inférieur au Père quant à l'Hu
main; puis aussi, qu'il n'a pas changé en Essence Divine cette
Nature Humaine provenant de la Mère, et qu'il ne l'a pas mêlée
avec cette Essence, ainsi que l'enseigne la Doctrine de foi qu'on
nomme Athanasienne ; car la Nature Humaine ne peut être ni
changée en Essence Divine, ni mêlée avec elle. Et cependant, d'a
près notre même doctrine, le Divin a pris l'Humain, c'est-à-dire,
s'est uni à l'Humain, comme l'âme s'unit à son corps, au point
qu'ils sont, non pas deux, mais une seule Personne ; il s'ensuit
que le Seigneur s'est dépouillé de l'Humain reçu de la Mère, le
quel en soi était semblable à l'Humain d'un autre homme et par
conséquent matériel, et qu'il a revêtu l'Humain provenant du Père,
lequel en soi est semblable à son Divin et par conséquent sub
stantiel, et d'après cela cet Humain aussi a été fait Divin. C'est de
là que le Seigneur dans la Parole des Prophètes est aussi, quant à
son Humain, appelé Jéhovah et Dieu, et dans la Parole des Évan

DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N° 35.
58
gélistes Seigneur, Dieu, Messie ou Christ, et le Fils de Dieu en
qui il faut croire et par qui l'on doit être sauvé. Maintenant,
puisque dans le Seigneur il y avait dès le commencement l'Hu
main provenant de la Mère, et puisqu'il s'en est successivement
dépouillé, voilà pourquoi, tant qu'il fut dans le monde, il y eut en
Lui deux États, qui sont appelés État d'humiliation ou d'exinanition, et État de glorification ou d'union avec le Divin qui est ap
pelé Père; État d'humiliation en tant et alors qu'il était dans l'Hu
main provenant de la Mère, et État de glorification en tant et alors
qu'il était dans l'Humain procédant du Père. Dans l'État d'hu
miliation il adressait des prières au Père comme à un autre que
Lui ; mais dans l'État de glorification, il s'entretenait avec le Père
comme avec soi ; dans ce dernier État, il a dit que le Père était en
Lui et Lui dans le Père, et que le Père et Lui étaient un ; mais
dans l'état d'humiliation, il a subi les Tentations, souffert la Pas
sion de la croix, et prié le Père de ne pas l'abandonner; car le
Divin n'a pu être tenté, ni, à plus forte raison, être crucifié. D'a
près ces considérations, il est donc évident que par les tentations
et alors par les continuelles victoires et par la Passion de la croix,
qui fut la dernière des tentations, il a pleinement vaincu les En
fers et pleinement glorifié son Humain, comme il a été montré cidessus. Que le Seigneur ait dépouillé l'Humain provenant de
la mère, et revêtu l'Humain procédant du Divin qui était en Lui
et qui est appelé Père, cela est encore évident en ce que le Sei
gneur, toutes les fois qu'il a parlé Lui-Même de sa bouche à la
mère, ne l'a pas appelée Mère, mais l'a appelée Femme : dans les
Évangélistes, on lit seulement trois fois que de sa bouche il a parlé
à la Mère et a parlé d'elle, et alors deux fois il l'a appelée Femme,
et une fois il ne l'a pas reconnue pour Mère : que deux fois il l'ait
appelée Femme, on le lit dans Jean : « La Mère de Jésus lui dit:
De vin ils n'ont plus. Jésus lui dit : Qu'y a-t-il entre Moi et toi,
Femme? Mon heure n'est pas encore venue. » — H. U. — «De
la croix, Jésus voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il
aimait, dit à sa Mère : Femme, voilà ton Fils. Puis il dit au
disciple : Voilà ta- Mère. » — XIX. 26, 27.— Qu'une fois il ne
l'ait pas reconnue, on le lit dans Luc : « Quelques-uns dirent à
Jésus : Ta Mère et tes frères se tiennent dehors, et veulent te
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voir. Jésus, répondant, leur dit : Ma Mère et mes frères, ce
sont ceux qui entendent la Parole de Dieu, et qui la font. » —
VIII. 20, 21. — Matth. XII. 46 à 49. — Marc, III. 31 à 35 : —
dans d'autres passages, Marie est appelée sa Mère, mais non par
sa bouche. C'est aussi ce qui est confirmé, en ce qu'il n'a pas
reconnu qu'il fût Fils de David ; en effet, on lit dans les Kvangélistes : « Jésus interrogea les Pharisiens, disant : Que vous
semble-t-il du Christ? De qui est-il Fils? Ils lui dirent : De Da
vid. Il leur dit : Comment donc David en esprit t'appeltc-l-il
son Seigneur, en disant : Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis
pour marchepied de tes pieds? Si donc David L'appelle Sei
gneur, comment est-il son Fils? Et personne ne pouvait Lui
répondre une parole. » — Matth. XXII. 41 à 46. Marc, XII.
35, 36, 37. Luc, XX. 41, 42, 43, 44. Ps. CX. 1 ; — d'après cela, il
est évident que le Seigneur, quant à l'Humain glorifié, n'a été ni
le fils de Marie ni le fils de David. Il a montré à Pierre, à Jacques
et à Jean, quand il s'est transfiguré devant eux, quel a été son
Humain glorifié. « Sa face resplendit comme le Soleil, et ses vê
tements devinrent comme la Lumière; et alors une voix, de la
nuée, dit : Celui-ci est mon Fils bien-aiiné, en qui je me suis
complu; écoutez-Le. «—Matth. XVII. 1 à 8. Marc, IX. 2 a 8. Luc,
IX. 28 à 36. — Le Seigneur apparut aussi à Jean, « de même que
le Soleil qui luit dans sa puissance. » — Apoc. 1. 16.
Que l'Humain du Seigneur ait été glorifié, on le voit d'après les
choses qui ont été dites dans les Évangélistes sur sa Glorification;
par exemple, d'après celles-ci, dans Jean : « L'heure est venue
que le Fils de l'Homme soil glorifié. Il dit : Père, glorifie ton
nom! Il vint du Ciel une voix : Et je l'ai glorifié, et de nouveau
je le glorifierai. » — XII. 23, 28; — comme le Seigneur a été
successivement glorifié, c'est pour cela qu'il est dit : Et je l'ai
glorifié, et de nouveau je le glorifierai. Dans le Même : « Après
que Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant a été glorifié le Fils
de l'homme, et Dieu a été glorifié en Lui : Dieu aussi Le glori
fiera en Soi-Mémc, et à l'instant il le glorifiera, ri — XIII. 31,32.
—Dans le Même : « Jésus dit : Père, elle est venue, l'heure; glo
rifie ton Fils, afin qu'aussi Ion Fils Te glorifie. » — XVII. 1, 5.—
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Et dans Luc : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses
et entrât dans sa gloire?» — XXIV. 26;— ces paroles ont été dites
de son Humain. Le Seigneur a dit que Dieu a été glorifié en Lui;
que Dieu, aussi Le glorifiera en Soi-Même; puis encore : Glorifie
ton Fils, afin que ton Fils aussi Te glorifie; le Seigneur s'est ex
primé ainsi, parce que l'union a été réciproque, à savoir, du Di
vin avec l'Humain et de l'Humain avec le Divin; c'est pourquoi,
il avait dit aussi : « Moi (je stiis) dans le Père, et le Père (est) en
Moi. » — Jean, XIV. 10, 11 ; — puis : « Toutes choses miennes
sont tiennes, et toutes choses tiennes sont miennes. » — Jean,
XVII. 10 ; — de là il y eut union plénière. Il en est de même de
toute union; si elle n'est pas réciproque, elle n'est pas pleine;
telle doit être aussi celle du Seigneur avec l'homme et de l'hom
me avec le Seigneur, comme Lui-Même l'enseigne dans Jean : « En
ce jour-là vous connaîtrez que vous, (vous êtes) en Moi, et Moi en
vous. » — XIV. 20. — Et ailleurs : « Demeurez en Moi, et Moi en
vous : qui demeure en Moi, et Moi en lui, celui-là porte heaucoup
de fruit. » — XV. h, 5.
Comme l'Humain du Seigneur a été glorifié, c'est-à-dire, a été
fait Divin, c'est pour cela qu'après la mort il est ressuscité le troi
sième jour avec tout son corps, ce qui n'arrive à aucun homme ;
car l'homme ressuscite seulement quant à l'esprit, mais non quant
au corps. Pour que l'homme sût et que personne ne doutât que le
Seigneur était ressuscité avec tout son corps, il ne l'a pas seule
ment dit par l'intermédiaire des Anges qui étaient au sépulcre,
mais il s'est aussi montré dans son corps Humain devant ses dis
ciples, en leur disant, lorsqu'ils croyaient voir un esprit : « Voyez
mes mains cl mes pieds, car c'est Moi-Même. Touchez-moi et
voyez; car un esprit chair et os n'a point, comme vous Me
voyez avoir. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses
pieds. » — Luc, XXIV. 39, 40. Jean, XX. 20. — Et de plus :
m Jésus dit à Thomas : Porte ton doigt ici, et vois mes mains ;
porte aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas
incrédule, mais croyant. Thomas alors lui dit : Mon Sei
gneur et mon Dieu! » — Jean, XX. 27, 28. — Pour confirmer
encore qu'il «tait, non pas un esprit, mais Homme, le Seigneur
dit aux disciples : « Avez-vous quelque chose à manger ici? Its
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lui donnèrent un morceau de poisson rôti, et d'un rayon de
miel; et, en ayant pris, il mangea devant eux. » — Luc, XXIV.
Ut, 42, 43. — Comme son corps n'était pas alors matériel, mais
était substantiel Divin, c'est pour cela qu'iï vint vers ses disci
ples, les portes étant fermées, — Jean, XX. 19, 26 ; — et qu'a
près avoir été vu, il devint invisible, — Luc, XXIV. 31. — Tel
était donc le Seigneur quand il s'éleva et s'assit à la-droite de
Dieu ; car il est dit dans Luc : « Il arriva que pendant que Jésus
bénissait ses disciples, il se sépara d'avec eux, et fut élevé au
Ciel. »—XXIV. 51 :— et dans Marc:« Après qu'il leur eut parlé,
il fut élevé au Ciel, et s'assit à la droite de Dieu. »— XVI. 19;
— s'asseoir à la droite de Dieu signifie la Divine Toute-Puissance.
Puisque le Seigneur est monté au Ciel avec le Divin et l'Humain
unis en un, et qu'il s'est assis à la droite de Dieu, ce qui signifie
la Divine Toute-Puissance, il en résulte que sa Substance ou Es
sence Humaine est comme son Essence Divine. Si l'homme pen
sait autrement, ce serait comme s'il pensait que le Divin du Sei
gneur a été élevé au Ciel et s'est assis à la droite de Dieu, et
non en même temps l'Humain, ce qui serait contraire à l'Écriture,
et contraire aussi à la Doctrine Chrétienne, qui déclare qu'en
Christ Dieu et l'Homme sont comme l'âme et le corps; les sépa
rer, ce serait agir contre la saine raison. Cette union du Père avec
le Fils, ou du Divin avec l'Humain, est entendue aussi dans les
passages suivants : « Je suis sorti du Père, et je suis venu
dans le monde; de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais
au Père. » —Jean, XVI. 28. — « Je vais à Celui qui M'a envoyé. »
— Jean, VII. 33. XVI. 5, 16. XVII. 11, 13. — « Si donc vous
voyez le Fils de l'Homme monter où il était auparavant. » —
Jean, VI. 62. — h Personne n'est monté au Ciel, sinon celui
qui du Ciel est descendu. » — Jean, III. 13; — chaque homme
qui est sauvé monte au Ciel, non pas de lui-même, mais d'a
près le Seigneur; le Seigneur Seul y est monté de Lui-Même.
36. VII. Ainsi Dieu a été fait Homme, comme dans les pre
miers, de même dans les derniers. Que Dieu soit Homme, et
que ce soit d'après Dieu que tout Ange et tout Esprit est homme,
c'est ce qui a été montré en quelques endroits dans le Traité du
Ciel et de l'Enfer, et sera montré plus tard dans les Traités
6.
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sur la Sagesse Angélique. Toutefois, Dieu dès le commencement
était Homme dans les premiers, et non dans les derniers; mais
après qu'il eut pris l'Humain dans le monde, il a été aussi fait
Homme dans les derniers : c'est la conséquence de ce qui a été
confirmé ci-dessus, à savoir, que le Seigneur a uni son Humain à
son Divin, et a ainsi fait Divin son Humain. De là vient que le
Seigneur se dit Commencement et Fin, le Premier et le Dernier,
l'Alpha et l'Oméga, comme on le voit dans l'Apocalypse : « Je
suis l'Alpha et l'Oméga, Commencement et Fin, dit le Sei
gneur, Qui Est, et Qui Était, et Qui Vient, Qui (est) Tout-Puis*sant. » — L 8, 11. — Lorsque Jean vit le Fils de l'Homme dans le
milieu des sept chandeliers, il tomba à ses pieds comme mort;
mais le Fils de l'homme « imposa sa main droite sur lui, en di
sant : Moi, je suis le Premier et le Dernier. » — I. 13, 17. H.
8. XXI. 6. — « Voici, jcviens bientôt, pour rendre à chacun se
lon que son œuvre sera; Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, Com
mencement et Fin, le Premier et le Dernier. »— XXIL 12, 13.
— El dans Ésaïe : « Ainsi a dit Jéhovah, le Roi d'Israël et son
Rédempteur, Jéhovah Sébaolh : Moi, je suis le Premier et le
Dernier. » — XLIV. 6. XLVHI. 12.
VIII.
Le Seigneur est le Dieu même par Qui existe la Parole,
et de Qui elle traite.

'

37. Dans le Premier Article, il a été entrepris de démontrer
que toute l'Écriture Sainte traite du Seigneur, et que le Seigneur
est la Parole; cela va en outre être démontré ici d'après les pas
sages de la Parole dans lesquels le Seigneur est appelé Jéhovah,
Dieu d'Israël et de Jacob, Saint d'Israël, Seigneur et Dieu, et aussi
Roi, Oint de Jéhovah, David. Je dois dire, avant tout, qu'il m'a été
donné de parcourir tous les Prophètes et les Psaumes de David,
d'en examiner chaque Verset, et de voir de quoi il y est traité;
et que j'ai vu qu'il n'y est pas question d'autres choses que de
l'Église instaurée et à instaurer par le Seigneur, de l'Avénement
du Seigneur, de ses Combats, de sa Glorification, de la Rédemp
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lion et de la Salvation, du Ciel qui vient de Lui, et en même temps
de ce qui est opposé : comme toutes ces choses sont les œuvres
du Seigneur, il fut évident pour moi que toute l'Écriture Sainte
traite du Seigneur, et qu'en conséquence le Seigneur est la Pa
role. Mais cela ne peut être vu que par ceux qui sont par le Sei
gneur dans l'illustration, et qui aussi connaissent le sens spiri
tuel de la Parole : tous les Anges du Ciel sont dans ce sens; c'est
pourquoi, quand la Parole est lue par l'homme, ils ne compren
nent pas autre chose; en effet, il y a continuellement chez
l'homme des Esprits et des Anges; et, parce qu'ils sont spirituels,
ils comprennent spirituellement toutes les choses que l'homme
comprend naturellement. Que toute l'Écriture Sainte traite du
Seigneur, cela ne peut être vu qu'obscurément et comme à travers
un treillis, d'après les passages de la Parole rapportés dans le
Premier Article, N°* 1 à 6, et d'après ceux qui maintenant vont
être rapportés au sujet du Seigneur, en ce qu'il est tant de fois
appelé Seigneur et Dieu, d'où il peut commencer à être évident
que c'est Lui-Même qui a parlé par les Prophètes, dans lesquels
il est dit partout : Jéhovah a parlé, Jéhovah a dit, et Parole
de JÉnovAH. Que Le Seigneur ait été avant son Avènement dans
le Monde, on le voit par ces passages : « Jean-Baptiste dit en
parlant du Seigneur : C'est Lui qui, après moi venant, avant moi
a été, duquel, moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie
de sa chaussure. C'est Lui de qui, moi, j'ai dit : Après moi vient
un homme, qui avant moi a été, parce que antérieur à moi il
était. » —Jean, L 27, 30.— Dans l'Apocalypse :« Les vingt-quatre
Anciens tombèrent devant le trône sur lequel était le Seigneur,
disant : Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Qui Es, et Qui Étais, et Qui Viens. » — XI. 16, 17. — Et dans
Michée : « Toi, Bethléhem d'Éphrathah, c'est peu que tu sois
entre les milliers de Jehudah, de toi Me sortira Celui qui doit être
Dominateur en Israël, et dont les issues (sont) d'ancienneté, des
jours d'éternité. » — V. 1. — On voit en outre par les paroles du
Seigneur, dans les Évangélistes, qu'il a été avant Abraham ; qu'il
a eu la gloire chez le Père avant la fondation du monde; qu'il
était issu du Père; qu'au commencement la Parole était chez
Dieu, et que Dieu elle était, la Parole; et que la Parole Chair a été
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laite. Que le Seigneur soit appelé Jéhovah, Dieu d'Israël et de
Jacob, Saint d'Israël, Dieu et Seigneur, puis aussi, Roi, Oint de
Jéhovah, David, on peut le voir par les passages suivants.
38. I. Le Seigneur est appelé Jéhovah : on le voit par ces pas
sages : « Ainsi a dit Jéhovah ton Créateur, ô Jacob! et ton For
mateur, ô Israël 1 car Je t'ai racheté. Moi, Jéhovah ton Dieu, le
Saint d'Israël, ton Sauveur. » — Ésaïe, XLIII. 1, 3. — « Moi,
Jéhovah, votre Saint; le Créateur d'Israël, votre Saint, et son
Formateur. » — Ésaïe, XLIII. 15. XLV. il. — « Afin que sache
toute chair que Moi (je suis) Jéhovah, ton Sauveur et ton Ré
dempteur, le Puissant de Jacob. »— És. XLIX. 26. — « Afin que
tu saches que Moi (je suis) Jéhovah, ton Sauveur et ton RÉ- dempteur, le Puissant de Jacob. » — Ésaïe, LX. 16. — « Jéhovah,
ton Formateur dès l'utérus. » — Ésaïe, XLIX. 5.— « O Jéhovah!
mon Rocher et mon Rédempteur. » — Ps. XIX. 15. — « Ainsi a
dit Jéhovah, ton Facteur et ton Formateur dès l'utérus. Ainsi a
dit Jéhovah, le Roi d'Israël et son Rédempteur, Jéhovah Sébaoth. » — Ésaïe, XLIV. 2, 6. — « Quant à notre Rédempteur,
Jéhovah Sébaoth (est) son Nom, le Saint d'Israël. »— És. XLV1I.
U. ~- « Avec une miséricorde d'éternité, j'aurai compassion de
toi, a dit ton Rédempteur Jéhovah. » — Ésaïe, LIV. 8. — « Leur
Rédempteur, fort, Jéhovah Sébaoth (est) son Nom. » — Jérém.
L. 34. — «Jéhovah Dieu, mon Rocher, ma forteresse, la corne de
mon salut, mon Sauveur. » — II Sam. XXII. 2, 3. — « Ainsi a
dit Jéhovah, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » — És. XLIII.
tU. XLVIII. 17. — « Ainsi a dit Jéhovah, le Rédempteur d'Israël,
son Saint : Les Rois (te) verront. »»- Ésaïe, XLIX. 7.— « Moi, (je
suis) Jéhovah, et excepté Moi, point de Sauveur. »— És. XLIII.
11. — « N'est-ce pas Moi, Jéhovah? et il n'y a point d'autre Dieu
que Moi, de Sauveur point il n'y a que Moi. Regardez vers Moi,
pour que vous soyez sauvés, (vous), toutes les extrémités de la
terre. » — És. XLV. 21, 22. — « Moi, (je suis) Jéhovah ton Dieu,
et de Sauveur il n'est point d'autre que Moi. »—Hosée,XIlI./i.—
« Tu m'avais racheté, ô Jéhovah! Dieu de vérité. »— Ps. XXXI.
6. — « Qu'Israël espère en Jéhovah, parce qu'avec Jéhovah (est)
la Miséricorde ; avec Lui abondance de Rédemption ; Lui, rachè
tera Israël de toutes ses iniquités. » — Ps. CXXX. 7, 8. —
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« Jéhovah Sébaoth (est) son nom, et Ion Rédempteur, le Saint
d'Israël, Dieu de toute la terre sera appelé. » — Ésaïe, HV. 5. —
Dans ces passages, Jéhovah est appelé Rédempteur et Sauveur, et
comme le Seigneur Seul est Rédempteur et Sauveur, c'est Lui qui
est entendu par Jéhovah. Que le Seigneur soit Jéhovah, c'est-àdire, que Jéhovah soit le Seigneur, on le voit aussi par ces pas
sages : « Il sortira un rameau du tronc d'Ischaï, et un rejeton
croîtra de ses racines; sur Lui reposera l'Esprit de Jéhovah. a —
Ésaïe, XI. 1, 2. — « On dira en ce jour-là : Voici notre Dieu, Ce
lui-ci, que nous avons attendu, pour qu'il nous délivre; Celui-ci,
Jéhovah, que nous avons attendu; bondissons et soyons dans
l'allégresse en son salut. » — És. XXV. 9. — « Une voix (il y a) de
qui crie dans le désert : Préparez un chemin à Jéhovah ; aplanis
sez dans la solitude un sentier à notre Dieu. Car sera révélée la
Gloire de Jéhovah ; et ils la verront, toute chair ensemble. Voici,
le Seigneur Jéhovih en fort vient, et son bras dominera pour
Lui. » — Ésaïe, XL. 3, 5, 10. — « Moi, Jéhovah, je te donnerai
pour alliance du peuple, pour lumière des nations. Moi, Jého
vah, c'est là mon Nom, et ma gloire a un autre je ne donnerai
point. » — Ésaïe, XL1I. 6, 7, 8. — « Voici les jours où je susci
terai à David un germe juste, lequel régnera Roi, et prospérera,
et fera jugement et justice en la terre; et c'est ici son Nom, par
lequel on l'appellera : Jéhovah notre justice. » — Jér. XXIII.
5, 6. XXXIII. 15, 16. — « Toi, Bethléhem d'Éphratah, de toi Me
sortira celui qui doit être Dominateur en Israël ; il se maintiendra,
et il fera paître dans la force de Jéhovah. m — Michée, V. 1, 3.
— «Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné; sur son
épaule sera la principauté; et l'on appellera son Nom Dieu, Héros,
Père d'éternité
sur le trône de David pour l'affermir en
jugement et en justice dès maintenant et à éternité. » — Ésaïe,
IX. 5, 6. — «Jéhovah sortira et combattra contre ces nations, et
ses pieds se tiendront sur la montagne des Oliviers (qui est) en
face de Jérusalem. » — Zach. XIV. 3, û. — « Élevez, portes, vos
têtes; exhaussez-vous, entrées du monde, afin qu'il entre, le Roi
de gloire. Qui (est) ce Roi de gloire? Jéhovah le Fort et le Héros,
Jéhovah le Héros de guerre. » — Ps. XXIV. 7 à 10. — « En ce
jour-là, Jéhovah Sébaoth sera pour couronne de parure et pour
6*.
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tiare d'honneur aux restes de son peuple. » — És. XXVIII. 5. —
« Moi, je vous envoie Élie le Prophète, avant que vienne le grand
jour de Jéhovah. » — Malach. III. 23; — et en outre ailleurs,
où il est dit : « Le Jour de Jéhovah grand et proche. » Comme
dans Ézéchiel,—XXX. 3. Joèl, II. il. Amos, V. 18, 20. Séphan.
I. 7, lh, 15, 18.
39. II. Le Seigneur est appelé Dieu d'Israël et Dieu de Ja
cob : on le voit par ces passages : « Moïse prit le sang, et le ré
pandit sur le peuple; et il dit : Voici le sang de l'alliance qu'a
traitée Jéhovah avec vous. Et ils virent le Dieu d'Israel, et sous
ses pieds comme un ouvrage de pierre de saphir, et comme la
substance du Ciel.»— Exod. XXIV. 8, 9, 10. — «Les foules étaient
en admiration, en voyant que des muets parlaient, que des boi
teux marchaient, et que des aveugles voyaient; et elles glorifiaient
le Dieu d'Israel. »— Matth. XV. 31.— «Béni (soit) le Seigneur,
le Dieu d'Israel, de ce qu'il a visité et racheté son peuple Israël,
et de ce qu'il a suscité une corne de salut pour nous dans la mai
son de David. » — Luc, 1. 68, 69. — « Je te donnerai les trésors des
ténèbres et les richesses secrètes des lieux" cachés, afin que lu con
naisses que Moi (je suis) Jéhovah, qui (T*)ai appelé par ton nom,
le Dieu d'Israel. »— És. XLV. 3.— « La maison de Jacob, ceux
qui jurent par le Nom de Jéhovah et du Dieu d'Israël ; car d'après
la ville de sainteté ils sont appelés, et sur le Dieu d'Israel ils
s'appuient, dont le nom (est) Jéhovah Sébaoth. »— Ésaïe, XLV1II.
1, 2.— « Jacob verra ses enfants; au milieu de lui ils sanctifieront
mon Nom, et ils sanctifieront le Saint de Jacob, et le Dieu d'Is
rael ils craindront. »— Ésaïe, XXIX. 23.— « Dans la postérité des
jours, des peuples nombreux iront et diront : Allez et montons à
la montagne de Jéhovah, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous
instruira de ses chemins, pour que nous allions.dans ses sentiers.»
— És. H. 3. Michée, IV. 2.— « Afin que connaisse toute chair que
Moi (je suis) Jéhovah ton Sauveur, et ton Rédempteur, le Fort
de Jacob. »— Ésaïe, XLIX. 26.— « Moi, Jéhovah ton Sauveur, et
ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. »—LX. 16.— «Par devant
le Seigneur lu es en travail d'enfantement, ô terre! par devant le
Dieu de Jacob. »— Ps. CXIV. 7.— « David a juré à Jéhovah, il a
fait vœu au Fort de Jacob ; Si j'entre dans la tente de nia mai
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son, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour Jéhovah, des habi
tacles pour le Poissant de Jacob; nous avons entendu (parler)
de Lui en Éphratah (Bethléhcm).t> — V&. CXXXII. 2, 3, 5, 6.—
« Béni (soit) le Dieu d'Israël; de sa gloire sera remplie toute la
terre. » — Ps. LXXII. 18, 19. — Et en outre ailleurs, où le Sei
gneur est- appelé Dieu d'Israël, Rédempteur et Sauveur, comme
dans Luc,— I. 47. És. XLV. 15. LIV. 5. Ps. LXXVIII. 35 ;— et dans
beaucoup d'autres endroits, où il est seulement appelé Dieu d'Is
raël, comme dans Ésaïe,— XVII. 6. XXI. 10, 17. XXIV. 15. XXIX.
23. Jérémie, VIL 3. IX. 14. XL 3. XIII. 12. XVI. 9. XIX. 3, 15.
XXIII. 2. XXIV. 5. XXV. 15, 27. XXIX. 4, 8, 21, 25. XXX. 2.
XXXI. 23. XXXII. 14, 15, 36. XXXIII. 4. XXX IV. 2, 13. XXXV.
13, 17, 18, 19. XXXVII. 7. XXXVIII. 17. XXXIX. 16. XLIL 9,15,
18. XLIII. 10. XLIV. 2, 7, 11, 25. XLVIII. 1. L. 18. LI. 33. Ézéch.
VIII. 4. IX. 3. X. 19, 20. XL 22. XLIII. 2. XLIV. 2. Séphan. IL 9.
PS. XLI. 14. LIX. 6. LXVIII. 9.
40. III. Le Seigneur est appelé Saint d'Israël : on le voit par
ces passages : « L'Ange dit à Marie : Ce qui naîtra de toi, Saint,
sera appelé Fils de Dieu. »— Luc, I. 35.— « Voyant j'étais en vi
sions, et voici, un Veillant et Saint qui du Ciel descendait. » —
Daniel, IV. 10, 20. — « Dieu viendra de Théman, et le Saint, de
la montagne de Paran. »— Habakuk, III. 3. — « Moi Jéhovah, votre
Saint; le Créateur d'Israël, votre Saint, et son Formateur. » —
Ésaïe, XLIII. 15. XLV. 11.— « Ainsi a dit Jéhovah le Rédempteur
d'IsRAEL, son Saint. » — Ésaïe, XLIX. 7. — «Moi Jéhovah ton
Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. »— És. XLIII. 3. — « Quant
à notre Rédempteur, Jéhovah Sébaoth (est) son Nom, le Saint
d'Israël. »— Ésaïe, XLVII. 4.— « Ainsi a dit Jéhovah, votre Ré
dempteur, le Saint d'Israël. «—Ésaïe, XLIII. 14. XLVIII. 17. —
u Jéhovah Sébaoth (est) son Nom, et ton Rédempteur le Saint
d'Israël. »— Ésaïe, LIV. 5.— « Ils ont tenté Dieu et le Saint
d'Israël. » — Ps. LXXVIII. 41.— « Ils ont abandonné Jéhovah, et
ils ont provoqué le Saint d'Israël. » — Ésaïe, 1. 4. — « Ils ont dit:
Faites cesser de devant nos faces le Saint d'Israël. C'est pour
quoi, ainsi a dit le Saint d'Israël. » — Ésaïe, XXX. 11,12. — « Ils
disent : Qu'il hâte son œuvre, pour que nous voyions, et que s'a
vance et vienne le dessein du Saint d'Israël. » — Ésaïe, V.. 19.
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— « En ce jour-là, ils s'appuieront sur Jéhovah, le Saint d'Israel,
dans la vérité. »— Ésaïe, X. 20. — « Pousse des acclamations, et
éclate en jubilation, Fille de Sion, parce que grand (est) au milieu
de toi le Saint d'Israel. » — Ésaïe, XII. 6. — «Parole du Dieu
d'Israël : En ce jour-là, l'homme regardera vers son Facteur, et
ses yeux vers le Saint d'Israel se tourneront. » — Ésaïe, XVII. 7.
« Les débonnaires auront en Jéhovah de la joie, et les indi
gents d'entre les hommes dans le Saint d'Israel s'égaieront. »
— Ésaïe, XXIX. 19. XLI. 16.— « Les nations vers toi accourront,
à cause de Jéhovah ton Dieu, et à cause du Saint d'Israel. » —
És. LV. 5.— « A Moi les îles se confieront, pour ramener les fils de
loin au nom de Jéhovah Sébaoth et au Saint d'Israel. »—És. LX.
9. — « Leur terre est pleine de délit contre le Saint d'Israel. »—
Jérém. LI. 5. — Et en plusieurs endroits ailleurs. Par le Saint
d'Israël, il est entendu le Seigneur quant au Divin Humain; car
l'Ange Gabriel a dit à Marie : « Ce qui naîtra de toi, Saint, sera
appeléFils de Dieu. »—Luc,1. 35.—QaeJélwvali et le Saint d'Is
raël soient un, quoique nommés distinctement, on peut aussi le
voir par les passages ici rapportés, dans lesquels il est dit que
Jéhovah est ce Saint d'Israël.
41. IV. Le Seigneur est appelé Seigneur et Dieu : on le voit
par un si grand nombre de passages, qu'il faudrait remplir des
pages pour les rapporter tous; il suffira d'en rapporter quelquesuns ; dans Jean : « Quand Thomas, d'après l'ordre du Seigneur, eut
vu ses mains et touché son côté, il dit : Mon Seigneur et mon
Dieu ! »— XX. 27, 28. — Dans David : « Ils se sont ressouvenus
que Dieu (est) leur Rocher, et le Dieu Très-Haut leur rédemp
teur.» — Ps. LXXVIII. 35. — Et dans Ésaïe : « Jéhovah Sébaoth
(«0 son nom ; et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, Dieu de
toute la terre sera appelé. »— LIV. 5.— Cela aussi est évident,
en ce qu'on l'adorait et qu'on tombait sur ses faces devant Lui,—
Matth. IX. 18. XIV. 33. XV. 25. XXVIII. 9. Marc, I. 40. V. 22.
VII. 25. X. 17. Luc, XVII. 15, 16. Jean, XI. 32.— Et dans David :
« Nous avons entendu (parler) de Lui en Éphratah, nous entrerons
en ses Habitacles, et nous nous prosternerons devant le marche
pied de ses pieds. » — Ps. CXXXII. 6, 7. — Pareillement dans le
Ciel, comme on le voit dans l'Apocalypse :« Je devins en esprit,
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et voici, un Trône était placé dans le Ciel; et sur le Trône Quel
qu'un assis, et Celui qui était assis était semblable d'aspect à une
pierre de Jaspe et de Sardoine; et un arc-en-ciel autour du Trône,
semblable d'aspect à une Émeraude. Et les vingt-quatre Anciens
se prosternaient devant Celui qui était assis sur le Trône, et
ils adoraient Celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jetaient
leurs couronnes devant le Trône. » — IV. 2, 3, 10. — Et ailleurs :
« Je vis dans la (main) droite de Celui qui était assis sur le Trône,
un Livre écrit en dedans et par derrière, scellé de sept sceaux;
et personne ne pouvait l'ouvrir. Alors un des Anciens dit : Voici,
il a vaincu, le Lion qui est de la Tribu de Jehudah, la racine de
David, pour ouvrir le Livre et en rompre les sept sceaux. Et je vis,
au milieu du Trône, un Agneau qui gisait; et il vint et prit le Li
vre; et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent et adorèrent
Celui qui vit aux siècles des siècles. » —Apoc. V. 1, 3, 5, 6, 7, 14.
42. V. Le Seigneur est appelé Roi et Oint : c'est parce qu'il
était le Messie ou le Christ, et que Messie ou Christ signifie Roi et
Oint ; de là vient que le Seigneur est aussi entendu par Roi dans
la Parole : pareillement par David, qui était Roi sur Jehudah et
sur Israël. Que le Seigneur soit appelé Roi et Oint de Jéhovah,
cela est évident par plusieurs passages dans la Parole; c'est pour
quoi, il est dit dans l'Apocalypse : « L'Agneau les vaincra, parce
que Seigneur des seigneurs il est, et Roi des rois. » — XVII.
14. — Et dans un autre passage : « Celui qui était monté sur le
Cheval blanc avait sur son vêlement (ce) nom écrit : Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. » — XIX. 16. — En raison de ce que
le Seigneur est appelé Bot, le Ciel et l'Église sont appelés son
Royaume, et son Avénement dans le Monde est appelé Évangile
(ou Bonne Nouvelle) du Royaume. Que le Ciel et l'Église soient
appelés son Royaume, on le voit dans Matthieu, — XII. 28. XVI.
28. Marc, I. 14, 15., IX. 1. XV. 43. Luc, I. 33. IV. 43. VIII. 1, 10. IX.
2, 11, 60. X. 11. XVI. 16. XIX. 11. XXI. 31. XXII. 18. XXIII. 51.
— Et dans Daniel : « Dieu fera surgir un Royaume qui pour les
siècles ne sera point renversé; il brisera et consumera tous les
autres Royaumes ; mais lui subsistera pour les siècles. » — II.
44. — Dans le Même : « Voyant je fus en vision de nuit, et voici,
avec les nuées des cieux comme un Fils de l'homme qui venait, et
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à lui fut donné domination et gloire et Royaume ; et tous les peu
ples, nations et langues Le serviront. Sa Domination, Domination
du siècle, et son Royaume, Royaume qui ne périra point. »—VII,
13, 14, 27. —Que t'Avènement du Seigneur soit appelé Évangile
(ou Bonne Nouvelle) du Royaume, on le voit dans Matthieu, —
IV. 23. IX. 35. XXIV. 14.
43. VI. Le Seigneur est appelé David : on le voit par ces pas
sages : « En ce jour-là, ils serviront Jéhovah leur Dieu, et David
leur Roi, que je leur susciterai. » — Jérém. XXX. 9. — « Ensuite
les fils d'Israël se retourneront et chercheront Jéhovah leur Dieu
et David leur Roi, et avec crainte ils viendront à Jéhovah et à son
bien, dans l'extrémité des jours. » — Hosée, III. 5. — « Je susci
terai sur eux un seul Pasteur, qui les paîtra, mon serviteur David;
lui les paîtra, et lui sera leur Pasteur ; et Moi, Jéhovah, je leur
serai pour Dieu, et mon serviteurDavid,Prince au milieu d'eux. »—
Ézéch. XXXIV. 23, 24. — « Us seront mon peuple, et je serai leur
Dieu ; mon serviteur David (sera) Roi sur eux, afin qu'il y ait un
seul Pasteur pour eux tous. Alors ils habiteront sur la terre, eux
et leurs fils, et les fils de leurs fils, à éternité; et David (sera) leur
Prince à éternité; et je traiterai avec eux une alliance de paix, et
une alliance d'éternité il y aura avec eux. » — Ezéch. XXXVII.
23 à 26. — « Je traiterai avec vous une alliance d'éternité, les mi
séricordes assurées de David : voici, pour Témoin aux peuples je
l'ai donné, pour Prince et Légistateur aux nations. » — Ésaïe, LV.
3, 4. — « En ce jour-là, je relèverai la tente de David, tombée,
et je réparerai ses ruptures; ses ruines je rétablirai, et je la bâtirai
comme aux jours d'éternité. » — Amos, IX. 11. — « La maison de
David (sera) comme Dieu, comme l'Ange de Jéhovah devant
eux. » — Zach. XII. 8. — « En ce jour-là, il y aura une fontaine
ouverte à la maison de David. » — Zach. XIII. 1.
44. Celui qui sait que le Seigneur est entendu par David, peut
savoir pourquoi David, dans ses Psaumes, en parlant de luimême, a tant de fois écrit touchant le Seigneur, comme dans le
Psaume LXXXIX, où sont ces paroles : « J'ai traité alliance avec
» mon Élu; j'ai juré à David mon serviteur: A éternité j'affermirai
» ta semence, et je bâtirai pour génération et génération ton trône;
» et les Cieux confesseront tes merveilles, et aussi ta vérité, dans
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» l'assemblée des saints. Alors tu as parlé en vision à ton Saint,
» et tu as dit : J'ai placé [mon) secours sur le Puissant; j'ai exalté
» celui que j'ai élu d'entre le peuple. J'ai trouvé David mon
» serviteur; de l'huile de ma sainteté je'L'ai oint. Avec Lui ma
» main sera ferme, mon bras aussi le fortifiera. Ma vérité et ma mi» séricorde (seront) avec Lui, et en mon Nom sera élevée sa corne ;
» et je poserai dans la mer sa main, et dans les fleuves sa droite.
» Lui M'appellera : Mon Père, Toi, mon Dieu, et le Rocher de
» mon salut; aussi Moi, Premier-né je l'établirai, Souverain sur les
» rois de la terre. Mon alliance fiera) stable avec Lui : j'établirai
» à éternité sa semence ; et son Trône comme les jours des cieux.
» J'ai juré une fois par ma sainteté, si à David je mens (jamàis);
» sa semence à éternité sera, et son Trône comme le Soleil devant ,
» Moi ; comme la Lune affermi il sera à éternité, et Témoin dans
» les nuées fidèle. » — 4, 5, 6, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
36, 37, 38. —Pareillement dans d'autres Psaumes;—par exemple,
PS. XLV. 2 à 18. CXXII. 4, 5. CXXXII. 8 à 18.'
IX.
Dieu est un ; et le Seigneur est ce Dieu.
45. Par le grand nombre de passages de la Parole qui ont été
rapportés dans l'Article précédent, on peut constater que le Sei
gneur est appelé Jéhovah, Dieu d'Israël et de Jacob, Saint d'Is
raël, Seigneur et Dieu ; puis aussi, Roi, Oint et David; d'après ces
passages on peut voir, mais encore comme à travers un treillis,
que le Seigneur est le Dieu même par Qui existe la Parole et de
Qui elle traite. Cependant il est connu dans tout l'univers que
Dieu est un, et il n'est pas un homme, doué d'une saine raison, qui
le nie; il reste donc à le confirmer d'après la Parole, et, de plus,
à confirmer que le Seigneur est ce Dieu. — I. Que Dieu soit un,
cela est confirmé par ces passages de la Parole : « Jésus dit : Le
premier de tous les préceptes est : Écoute, Israël : Le Seigneur
notre Dieu est un seul Seigneur; c'est pourquoi, tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton Ame. » —
Marc, XII. 29, 30. — « Écoute, Israël : Jéhovah notre Dieu,
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[est) seul Jéhovah; tu aimeras donc Jéhovah ton Dieu de tout ton
cœur et de toute ton âme. » — Deutér. VI. 4, 5. — « Quelqu'un,
s'approchant de Jésus, dit : Bon Maître, quel bien ferai-je pour
avoir la vie éternelle? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu Bon?
Nul n'est Bon que le seul Dieu. » — Matin. XIX. 16, 17. —
« Afin que sachent tous les Royaumes de la terre que Toi (lu es)
Jéhovah, toi seul. » — Ésaïe, XXXVII. 20.— « Moi Jéhovah, et
point d'autre; excepté Moi, point de Dieu. Afin qu'on con
naisse depuis le lever du soleil, et depuis le couchant, que point
de Dieu excepté Moi; Moi Jéhovah, et point d'autre.» — És.
XLV. 5, 6. — « Jéhovah Sébaoth, Dieu d'Israël, qui habites sur
les Chérubins, c'est Toiqui es Dieu, toi seul, sur tous les royau
mes de la terre. » — Ésaïe, XXXVII. 16. — « Est-il un Dieu excepté
Moi? Et un Rocher? Je n'en connais point. » — Ésaïe, XL1V. 8.
— « Qui (est) Dieu excepté Jéhovah? et qui (est) un Rocher, si
non notre Dieu? »— Ps. XVIII. 32. — II. Que te Seigneur soit ce
Dieu, cela est confirmé par ces passages de la Parole : « Seule
ment en Toi (est) Dieu, et («7 n'est) point d'autre Dieu. Certes,
Toi, (tu es) Dieu caché, le Dieu d'Israël, Sauveur. »—Ésaïe,XLV.
14, 15. — « N'est-ce pas Moi, Jéhovah? Et il n'y a point d'autre
Dieu que Moi, de Dieu juste et Sauveur point il n'y a que Moi.
Regardez vers Moi, pour que vous soyez sauves, (vous), toutes
les extrémités de la terre, parce que Moi (je suis) Dieu, et il n'en
est point d'autre. » — Ésaïe, XLV. 21, 22. — « Moi, (je suis)
Jéhovah, et excepté Moi, point de Sauveur. » — Ésaïe, XLIII.
11. — « Moi, (je suis) Jéhovah ton Dieu, et de Dieu excepté Moi
tu ne reconnaîtras point; et de Sauveur il n'est point d'autre
que Moi. » —Hos. XIII. 4.— « Ainsi a dit Jéhovah, le Roi d'Israël,
et son Rédempteur, Jéhovah Sébaoth : Moi, le Premier et le Der
nier; et excepté Moi, point de Dieu. » — És .XLIV. 6. — « Jého
vah Sébaoth (est) son Nom ; et ton Rédempteur, le Saint d'Israël,
Dieu de toute la terre sera appelé. » — És. LIV. 5.— « En ce jour-là,
Jéhovah sera Roi sur toute la terre; en ce jour-là, Jéhovah sera
Seul, et son Nom Seul. »— Zach. XIV. 9. — Puisque le Seigneur
Seul est le Sauveur et le Rédempteur, et puisqu'il est dit que
Jéhovah est ce Sauveur et ce Rédempteur, et qu'il n'y en a point
d'autre que Lui, il s'ensuit que le Dieu Unique n'est autre que le
Seigneur.
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X.
L'Esprit Saint est le Divin procédant du Seigneur, et ce
Divin est le Seigneur Lui-même.
46. Jésus dit, dans Matthieu :«!Z M'a été donné tout pouvoir
dans le Ciel et sur Terre ; allez donc, faites disciples toutes
les nations, les baptisant au Nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, leur enseignant à observer toutes les choses que
je vous ai commandées. Et voici, Moi, avec vous je suis tous les
jours, jusqu'à la consommation du siècle, a — XXVIII. 18, 19,
20. — Jusqu'ici il a été montré que le Divin qui est appelé Père,
et le Divin qui est appelé Fils, sont un dans le Seigneur; mainte
nant donc il sera montré que l'Esprit Saint est le même que le
Seigneur. Si le Seigneur a dit à ses disciples de baptiser au Nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit, c'est parce que le Trine ou
la Trinité est dans le Seigneur, car en Lui il y a le Divin qui est
appelé Père, le Divin Humain qui est appelé Fils, et le Divin
Procédant qui est appelé Esprit Saint, Le Divin appelé Père et le
Divin appelé Fils, c'est le Divin ex Quo (de Qui tout procède) ; et
le Divin Procédant appelé Esprit Saint, c'est le Divin per Quod
(par Qui tout se fait). Ce sujet exigeant un examen plus appro
fondi, c'est dans les Traités sur la Divine, Providence, la ToutePoissance, la Toute-Présence et la Toute-Science, qu'il sera
montré qu'il n'y a d'autre Divin Procédant du Seigneur que le
Divin qui est Lui-Même. Que le Trine soit dans lë Seigneur,
c'est ce qui peut être illustré par une comparaison avec l'Ange :
L'Ange a une âme et un corps, et aussi un procédant; ce qui pro
cède de lui est lui-même hors de lui ; il m'a élé donné de savoir
bien des choses sur ce Procédant, mais ce n'est pas ici le lieu.de
les rapporter. Tout homme qui porte ses regards vers Dieu est
d'abord, après la mort, instruit par les Anges que l'Esprit Saint
n'est pas autre que le Seigneur, et que Sortir et Procéder n'est pas
autre chose qu'illustrer et enseigner par une Présence qui est se
lon la réception du Seigneur; il résulte de là qu'après la mort la
plupart se dépouillent de l'idée qu'ils avaient conçue dans le monde
7.
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sur l'Esprit Saint, et reçoivent l'idée que c'est la présence du Sei
gneur chez l'homme au moyen des Anges et des Esprits, présence
par laquelle et selon laquelle l'homme est illustré et instruit. Ou
tre cela, il est d'usage, dans la Parole, de nommer deux Divins,
et quelquefois trois, lesquels cependant sont un; par exemple :
Jéhovah et Dieu, Jéhovah et le Saint d'Israël, Jéhovah et le Puis
sant de Jacob, et aussi Dieu et l'Agneau ; et comme ces Divins
sont un, il est dit aussi dans d'autres passages : Jéhovah seul est
Dieu; Jéhovah seul est Saint, et Lui est le Saint d'Israël; et il. n'y
en a point d'autre que Lui ; puis aussi, il est dit l'Agneau au lieu
de Dieu, et Dieu au lieu de l'Agneau; l'un de ces modes est
employé dans l'Apocalypse, et l'autre dans les Prophètes. Que ce
soit le Seigneur Seul qui est entendu par le Père, le Fils et le
Saint Esprit, — Matth. XXVIII. 19, — cela est évident d'après ce
qui précède et ce qui suit ce passage ; dans le Verset précédent,
le Seigneur dit : II M'a été donné tout pouvoir dans le Ciel et
sur Terre; et dans le Verset suivant, le Seigneur dit : Voici,
Moi, avec vous je suis tous les jours, jusqu'à la consommation
du siècle. Ainsi, c'est de Lui Seul qu'il parle : aussi a-l-il dit cela
pour qu'on sût qu'en Lui il y a la Trinité.
Afin qu'on sache que l'Esprit Saint n'est pas un autre Divin que
le Seigneur Lui-Même, il va être montré ce qui est entendu dans la
Parole par Esprit. Par Esprit il est entendu : I. La Vie de l'homme
dans le commun. II. Comme la Vie de l'homme est variée selon
ses états, en conséquence par Esprit il est entendu l'affection
variée de la Vie chez l'homme. III. Puis aussi, la Vie du régénéré,
laquelle est appelée Vie spirituelle. IV. Mais quand l'Esprit se dit
du Seigneur, il est entendu sa Vie Divine, ainsi le Seigneur LuiMême. V. Spécialement la Vie de sa Sagesse, qui est appelée Divine
Vérité. VI. Il sera montré aussi que Jéhovah Lui-Même, c'est-àdire, le Seigneur, a prononcé la Parole par les Prophètes.
IÏ7. I. Par Esprit il est entendu la Vie de l'homme : on peut
le voir d'après le langage ordinaire : Quand un homme meurt, on
dit qu'il rend l'esprit; c'est pourquoi, par l'esprit, dans ce sens,
il est entendu la Vie de la respiration ; et même le mot Esprit lire
sa dérivation de Respiration ; c'esî de là que, dans la Langue
Hébraïque, il y a un seul mot pour esprit et vent. Chez l'homme
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il y a deux sources de vie ; l'une est le mouvement du cœur, et
l'autre la respiration du poumon ; c'est la vie d'après la respiration
du poumon qui est proprement entendue par esprit, et aussi par
àme; que cette vie fasse un avec la pensée de l'homme d'après
l'entendement, mais que la vie d'après le mouvement du cœur fasse
un avec l'amour de la volonté de l'homme, on le verra en son
lieu. Que la Vie de l'homme soit entendue dans la Parole par l'es
prit, on le voit par ces passages : « Relires-tu leur esprit, ils
expirent, et en leur poussière ils retournent. » — Ps. CIV.
29. — « Il s'est souvenu que chair, eux, (ils étaient), un esprit
qui s'en allait et ne revenait point. » — Ps. LXXVIH. 39. —
« Lorsque sera sorti son esprit, il s'en retournera en sa terre. »
— Ps. CXLVI. 4. — « Hizkias se lamentait de ce que la vie de
son esprit s'en allait. » — Ésaïe, XXXVIII. 16. — « L'esprit de
Jacob fut ravivé. » — Genèse, XLV. 27. — « Mensonge, son
image de fonte, et point d'esprit en elle. » — Jérém. LL 17.
— « Ainsi a dit le Seigneur Jéhovih à ces os desséchés : Moi,
je ramène Esprit en vous pour que vous viviez, des quatre vents
viens, esprit, et souffle en ces tués, et qu'ils vivent. Et vint
en eux Vesprit, et ils revécurent. » — Ézéchiel, XXXVII. 5, 6,
9, 10. — « Jésus ayant pris la main de la fille de Jaïrus, son es' prit revint, et elle se leva à l'instant. » — Luc, VIII. 54, 55.
48. II. Comme la Vie de l'homme est variée selon ses états,
en conséquence par Esprit il est entendu l'affection variée de la
Vie chez l'homme; par exemple : 1°La Vie de Sagesse :«Bessaléel fut rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de science. »
— Exode, XXXI. 3. — « Toi, tu parleras à tous les sages de
cœur que j'ai remplis d'esprit de sagesse. » — Exode, XXVIII.
3. — « Josué fut rempli d'esprit de sagesse. » — Deutér. XXXIV.
9. — « Nébuchadnessar avait reconnu, au sujet de Daniel, qu'un
esprit excellent de science, d'intelligence et de sagesse, était
en lui. » — Daniel, IV. 5. — « Ceux dont Vesprit était égaré
connaîtront l'intelligence. » — Ésaïe, XXIX. 24. — 2° L'excita
tion de la vie : « Jéhovah a excité l'esprit des rois de Médie. »
— Jérém. LL 11. — « Jéhovah excita Vesprit de Zorobabel, et
Vesprit de tout le reste du peuple. » — Hagg. L 14. — « Je vais
mettre dans le roi d'Aschur un esprit tel, qu'il entende une
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nouvelle, et qu'il retourne dans sa terre. » — Ésaïe, XXXVII.
7.— «Jéhovah avait appesanti l'esprit de Sichon roi de Hesbon.»
— Deutér. II. 30.— « Ce qui s'élève dans votre esprit n'arrivera
jamais. » — Ézéchiel, XX. 32. — 3° La liberté de ia vie : « Les
quatre animaux que vit le Prophète Ézéchiel, et qui étaient des
Chérubins, allaient partout où Vesprit les portait à aller. » —
Ézécb. I. 12, 20.—U° La vie dans la crainte, dans la douleur
et dans la colère : « Afin que se fonde tout cœur, et que soient
relâchées toutes mains, et que soit affaissé tout esprit. » — Ézéchiel, XXI. 12. — « En moi a défailli mon esprit, au milieu de
moi a été interdit mon cœur. » — Ps. CXLI1. h. CXLIII. U. —
« Consumé a été mon esprit » — Ps. CXLIII. 7. — « De douleur
fut saisi mon esprit, quant à ce qui me concerne, moi, Daniel. »
— Dan. VII. 15. — « Agité fut Vesprit de Pharaon. » — Genèse,
XLI. 8. — « Nébuchadnessar dit : Agité a été mon esprit. » —
Daniel, II. 3. — « Je m'en allai triste dans l'emportement de
mon esprit. » — Ézéch. III. lh. — 5° La vie de diverses affec
tions mauvaises : « Que seulement dans son esprit il n'y ait point
de ruse. » — Ps. XXXII, 2. — « Jéhovah a mêlé au milieu d'elle
un esprit de perversités. » — Ésaïe, XIX. lû. — « Il a dit aux
Prophètes insensés qui s'en vont après leur esprit. » — Ézéch.
XIII. 3.— «Fou, le Prophète; insensé, l'homme (qui a) Vesprit.»
— Hosée, IX. 7.—« Examinez-vous par votre esprit, et n'agissez
point avec perfidie. » — Malach. II. 16. —« Un esprit de scortations (les) a séduits. » — Hosée, IV. 12.— « Un esprit de scortations au milieu d'eux. » — Hosée, V. Û. — « Lorsqu'aura passé
sur lui Vesprit de jalousie. » — Nomb. V. 14. — « Un homme qui
erre çà et là par l'esprit, et qui profère le mensonge. » — Mi
eliée, II. 11. — « Une génération dont Vesprit tf(est) point cons
tant avec Dieu. » — Ps. LXXVIII. 8. — « Jéhovah a répandu sur
vous un esprit d'assoupissement. » — Ésaïe, XXIX. 10. — «Vous
concevrez de la balle, vous enfanterez du chaume; quant à votre
esprit, un feu vous dévorera. » — És. XXXIII. 11. — 6° La vie
infernale : « Vesprit immonde je ferai disparaître de la terre. »
— Zach. XIII. 2. — « Quand un esprit immonde est sorti de
l'homme, il parcourt des lieux arides ; et ensuite il prend avec lui
sept esprits plus méchants que lui; et, étant entrés, ils habitent
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là. » — Matth. XII. 43, 44, 45. — « Babylone est devenue prison
de tout esprit immonde. » — Apoc. XVIII. 2. — 7° Et, en outre,
les Esprits infernaux eux-mêmes par lesquels les hommes ont
été tourmentés, — Matthieu, VIII. 16. X. 1. XII. 43, 44, 45.
Marc, I. 23 à 28. IX. 17 à 29. Luc, IV. 33, 36. VI. 17, 18. VII.
21. VIII. 2, 29. IX. 39, 42, 55. XI. 24, 25, 26. XIII. 11. Apoc.
XIII. 15. XVI. 13. 14.
49. III. Par Esprit il est entendu la Vie du régénéré, laquelle
est appelée Vie spirituelle : « Jésus dit : Si quelqu'un n'est en
gendré d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de
Dieu. » — Jean, III. 5. — « Je vous donnerai un cœur nouveau et
un Esprit nouveau. Mon Esprit je mettrai au milieu de vous, et
je ferai que vous marchiez dans mes statuts. » — Ézéch. XXXVI.
26, 27. — « Je donnerai un cœur nouveau et un Esprit nouveau.»
— Ézéch. XI. 19. — « O Dieu! crée en moi un cœur pur, et un
Esprit ferme renouvelle au milieu de moi. Rends-moi la joie de
ton salut, et qu'un Esprit spontané me soutienne. » — Ps. LI.
12, 13, 14. — « Faites-vous un cœur nouveau et un Esprit nou
veau; pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël?» —Ézéch. XVIII.
31. — « Tu envoies ton Esprit, elles sont créées, et tu renou
velles les faces de la terre. » — Ps. CIV. 30. — « Une heure vient,
et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père
en Esprit et en vérité. » — Jean, IV. 23. — « Jéhovah Dieu qui
donne une âme au peuple sur la terre, et un Esprit à ceux qui y
marchent. » — Ésaïe, XLII. 5. — « Jéhovah forme YEsprit de
l'homme au milieu de lui. » — Zach. XII. 1. — « De mon âme je
T'ai désiré dans la nuit; de mon Esprit au milieu de moi je T'ai
attendu le matin. » — Ésaïe, XXVI. 9. — « En ce jour-là, Jého
vah sera en Esprit de jugement à celui qui est assis pour le ju
gement. » — Ésaïe, XXVIII. 6. — «De joie a tressailli mon Esprit
sur Dieu mon Sauveur. »— Luc, I. 47. — « Ils ont fait reposer
mon esprit dans la terre du Septentrion. » — Zach. VI. 8. —« En
ta main je remets mon Esprit, tu m'avais racheté. » — Ps. XXXI.
6. — « Pas un ne fait (cela), même ceux qui sont de reste, en qui
(est) YEsprit » — Malach. IL 15. — « Après les trois jours et
demi, un Esprit de vie (venant) de Dieu entra dans les deux lémoins tués par la bête. » — Apoc. XI. 11. — « Moi, Jéhovah, le
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formateur des montagnes, et le créateur de VEsprit.» — Amos, IV.
13. — « Dieu 1 Dieu des esprits quant à toute chair. » — Nomb.
XVI. 22. XXVII. 18. — « Je répandrai sur la maison de David, et
sur l'habitant de Jérusalem, l'Esprit d'en haut. » — Zacb. XII.
10. — « Jusqu'à ce qu'il ait répandu sur nous VEsprit d'en haut. »
— Ésale, XXXII. 15. — « Je répandrai des eaux sur l'altéré, et
des ruisseaux sur l'aride ; je répandrai mon Esprit sur ta se
mence. » — Ésaïe, XLIV. 3. — « Je répandrai mon Esprit sur
toute chair; même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces
jours-là, je répandrai mon Esprit. » — Joël, III. 1, 2.— Par ré
pandre VEsprit il est entendu régénérer; pareillement par donner
un cœur nouveau et un Esprit nouveau.
Par esprit il est entendu la Vie spirituelle pour ceux qui
sont dans l'humiliation : « J'habite chez le contrit et Vhumble
esprit, pour vivifier Vesprit des humbles, et pour vivifier le
cœur des contrits. » — Ésaïe, LVII. 15. — « Les sacrifices de Dieu
[sont) un esprit froissé ; le cœur froissé et contrit, Dieu ne (le)
méprise point. » — Ps. LI. 19. — « Il donnera une huile de joie
au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit
accablé. » — Ésaïe,AXI. 3. — « Une femme abandonnée et affligée
esprit. » — Ésaïe, LIV. 6. — « Heureux les pauvres en esprit,
parce qu'à eux est le Royaume des Cieux. » — Matth. V. 3.
50. IV. Quand l'Esprit se dit du Seigneur, il est entendu sa
Vie Divine, ainsi le Seigneur Lui-Méme : on le voit par ces pas
sages : « Celui que le Père a envoyé prononce les paroles de
Dieu; non pas par mesure Dieu lui a donné VEsprit; le Père
aime le Fils, et a donné toutes choses en sa main. » — Jean, III.
34,35.— « Il sortira un rameau du tronc d'Ischaï; sur lui reposera
VEsprit de Jéhovah, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit
de conseil et de force. » — Ésaïe, XI. 1, 2. — « J'ai mis mon Es
prit sur lui; le jugement aux nations il prononcera. » — Ésaïe,
XLII. 1. — « Il viendra comme un fleuve resserré ; VEsprit de
Jéhovah dressera l'étendard sur lui ; alors il viendra pour Sion, le
Rédempteur. » — Ésaïe, LIX. 19, 20. — «VEsprit du Seigneur
Jéhovih (est) sur moi ; Jéhovah m'a oint pour évangéliser aux pau
vres. » — Ésaïe, LXI. 1. Luc, IV. 18. — « Jésus connaissant en
son Esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes. » — Marc, II. 8.
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— «VEsprit de Jésus tressaillit, et il dit. » — Luc, X. 21. —
«Jésus fut ému en son Esprit. » — Jean, XIII. 21. — « Jésus
soupirant en son Esprit. » — Marc, VIII. 12.
VEsprit est pris pour Jéhovali Lui-Même ou le Seigneur:
on le voit par ces passages : « Dieu est Esprit. » — Jean, IV.
24. — « Qui a dirigé VEsprit de Jétiovah, ou qui (a été) l'homme
de son conseil?» — Ésaïe, XL. 13.— « VEsprit de Jéhovali les a
conduits par la main de Moïse. » — Ésaïe, LXIII. 14. — « Où iraije loin de ton Esprit? et où fuirai-je?» — Ps. CXXXIX. 7. —
« Jéhovah dit : Non par force, mais par mon Esprit il agira. »
— Zach. IV. 6. — « Eux ont irrité VEsprit de sa sainteté ; de là
il s'est tourné contre eux en ennemi. » — Ésaïe, LXIII. 10. 1>s.
CVI. 33.— «Mon Esprit ne reprendra point l'homme à perpétuité,
parce que lui est chair. » — Gen. VI. 3. — « Je ne disputerai pas
à éternité, car VEsprit de devant Moi accablerait. » — Ésaïe, LVII.
16. — « Le blasphème contre VEsprit Saint ne sera point par
donné, mais celui qui a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera
pardonné. » — Matth. XII. 31, 32. Marc, III. 28, 29, 30. Luc,
XII. 10. — Le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le blasphème
contre le Divin du Seigneur; parler contre le Fils de l'homme,
c'est dire quelque chose de contraire à la Parole, en interprétant
son sens autrement; en effet, le Fils de l'homme, comme il a déjà
été dit, est le Seigneur quant à la Parole.
51. V. Par l'Esprit, quand il se dit du Seigneur, il est entendu
spécialement la Vie de sa- Sagesse, qui est appelée Divine Vé
rité : « Moi, la Vérité je vous dis, il vous est avantageux que
Moi je m'en aille; car si je ne m'en vais, le Consolateur ne vien
dra point à vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » —
Jean, XVI. 7. — « Mais quand il sera venu, lui, VEsprit de Vérité,
il vous conduira dans toute la Vérité. Il ne parlera point d'après
lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il l'énoncera. » — Jean,
XVI. 13. — « Lui Me glorifiera, parce que du Mien il recevra, et
il vous l'annoncera. Toutes les choses que le Père a sont Mien
nes; c'est pourquoi j'ai dit que du Mien il recevra, et vous l'annon
cera. «—Jean, XVI. 14, 15.— « Moi, Je prierai le Père pour qu'un
autre Consolateur il vous donne, VEsprit de Vérité que le monde
ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point ;
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mais vous, vous le connaissez, parce que chez vous il demeure, et
qu'en vous il sera. Je ne vous laisserai point orphelins ; je viens à
vous. Vous, vous Me verrez.» — Jean, XIV. 16, 17, 18, 19. — «Quand
sera venu le Consolateur, que Moi je vous enverrai du Père, VEs
prit de Vérité; celui-là rendra témoignage de Moi. » — Jean^XV.
26. — « Jésus cria en disant : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à
Moi, et qu'il boive. Qui croit en Moi, comme a dit l'Écriture, de
son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Il disait cela de VEs
prit que devaient recevoir ceux qui croient en Lui; car il n'y
avait pas encore Esprit Saint, parce que Jésus n'avait pas en
core été glorifié. » — Jean, VII. 37, 38, 39. — « Jésus souffla sur
ses disciples, et dit : Recevez Esprit Saint. » — Jean, XX. 22.—
Que par le Consolateur (ou Paraclet), VEsprit de Vérité, VEsprit
Saint, le Seigneur ait entendu parler de Lui-Même, on le voit
en ce que le Seigneur dit que le monde ne le connaissait point
encore; car ils ne connaissaient pas le Seigneur; et lorsqu'il dit
qu'il l'enverrait, il ajoute : « Je ne vous laisserai point orphelins:
Je viens à vous, et vous Me verrez. » — Jean, XIV. 16 à 19, 26,
28. — Et ailleurs :« Voici, Moi, avec vous je suis tous les jours,
jusqu'à la consommation du siècle. » — Matth. XXVIII. 20. —
«Et lorsque Thomas dil:Nous ne savons où lu vas; Jésus dit:Moi,
je suis le Chemin et la Vérité. » — Jean, XIV. 6. — Comme l'Es
prit de Vérité ou l'Esprit Saint n'est autre que le Seigneur, qui est
la Vérité même, c'est pour cela qu'il est dit : « Il n'y avait pas
encore Esprit Saint, parce que Jésus n'avait pas encore été glo
rifié. » .— Jean, VII. 39; — car après sa Glorification ou sa com
plète Union avec le Père, qui fut effectuée par la Passion de la
croix, le Seigneur était alors la Divine Sagesse même, et la Divine
Vérité même, et ainsi l'Esprit Saint. Si le Seigneur souffla sur ses
disciples et leur dit : Recevez Esprit Saint, c'était parce que
toute Respiration du Ciel vient du Seigneur; car les Anges ont,
de même que les hommes, une Respiration et une Pulsation du
cœur ; leur Respiration est selon la réception de la Divine Sa
gesse qui procède du Seigneur, et leur Pulsation du cœur selon la
réception du Divin Amour qui procède du Seigneur : qu'il en
soit ainsi, on le verra en son lieu.
Que l'Esprit Saint soit la Divine Vérité qui procède du Seigneur,
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on le voit encore par ces passages : « Quand ils vous livreront
aux synagogues, ne soyez point en souci de ce que vous direz ;
VEsprit Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. »
— Luc, XII. 11, 12. Matth. X. 20. Marc, XIII. IL — « Jéhovah
a dit : Mon Esprit qui (est) surloi, et mes paroles, que j'ai mises
dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche. »— És. LIX.
21. — « Il sortira un rameau du tronc d'Ischaï: il frappera la terre
de la verge de sa bouche, et par VEsprit de ses lèvres il tuera l'im
pie : la Vérité sera la ceinture de ses cuisses. » — Ésaïe, XI. 1, U,
5. — « De bouche lui-même a commandé, et son Esprit les a ras
semblées. » — Ésaïe, XXXIV. 16. — « Ceux qui adorent Dieu,
en Esprit et en Vérité il faut qu'ils l'adorent. »— Jean, IV. 2Û.
— « C'est V Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les pa
roles que Moi je vous énonce sont Esprit et Vie. » — Jean, VI.
63. — Jean dit : « Moi, je vous baptise d'eau pour pénitence;
mais celui qui après moi viendra baptisera d'Esprit Saint et de
feu. » — Matth. III. 11. Marc, I. 8. Luc, III. 16. — Baptiser
d'Esprit Saint et de feu, c'est régénérer par le Divin Vrai qui ap
partient à la foi, et par le Divin Bien qui appartient à l'amour.
« Jésus ayant été baptisé, les Cieux lui furent ouverts, et il vit
YEspril Saint descendant comme une Colombe. » — Matth. III.
16. Marc, I. 10. Luc, III. 21. Jean, I. 32, 33.— La Colombe est
le représentatif de la purification et de la régénération par le Di
vin Vrai.
Comme par l'Esprit Saint, lorsqu'il s'agit du Seigneur, il est
entendu SarVie Divine, ainsi Lui-Même, et spécialement la Vie de
sa Sagesse qui est appelée Divine Vérité, c'est pour cela que par
l'Esprit des Prophètes, qui aussi est appelé Esprit Saint, il est
entendu le Divin Vrai d'après le Seigneur; ainsi, dans les passages
suivants : « VEsprit dit aux Églises. » — Apoc. II. 7, 11, 17, 29.
III. 6, 13, 22. — « Sept lampes de feu ardentes devant le trône,
qui sont les Sept Esprits de Dieu. » — Apoc. IV. 5. — « Je vis
au milieu des anciens un Agneau, ayant sept yeux, qui sont les
Sept Esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » — Apoc. V.
6. — Les lampes de feu et les yeux du Seigneur signifient les Di
vins Vrais, et sept signifie le saint. « VEsprit dit : Afin qu'ils se
reposent de leurs travaux. » — Apoc. XIV. 13. — « VEsprit et la
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fiancée disent : Viens. » — Apoc. XXII. 17. — « Ils se sont fait un
cœur de diamant, pour ne point écouter la loi ou les paroles que
Jéhovati dans son Esprit a envoyées par la main des Prophètes.»
— Zach. VII. 12.— « L'Esprit d'Élie vint sur Élisée. » — I Rois,
II. 15. — « Jean marcha devant le Seigneur dans VEsprit et la
puissance d'Élie. » — Luc, I. 17. — « Elisabeth fut remplie d'Es
prit Saint, et elle prophétisa. » — Luc, I. 41. — « Zacharie fut
rempli d'Esprit Saint, et il prophétisa. » — Luc, I. 67. — « David a dit en Esprit Saint ; Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite. » — Marc, XII. 36. — « Le témoignage
de Jésus est l'Esprit de la prophétie. » — Apoc. XIX. lu. — Puis
donc que par l'Esprit Saint il est spécialement entendu le Sei
gneur quant à la Divine Sagesse, et par suite quant à la Divine
Vérité, on voit clairement d'où vient qu'il est dit de l'Esprit Saint,
qu'iL Illustre, qu'iL Enseigne, qu'iL Inspire.
52. VI. Jétiovali Lui-Méme, c'est-à-dire, le Seigneur a pro
noncé la Parole par les Prophètes : on lit, au sujet des Pro
phètes, qu'ils ont été en Vision, et que Jéhovah a parlé avec
eux : quand ils ont été en Vision, ils étaient, non dans leur corps,
mais en leur esprit; dans cet état, ils ont vu des choses qui sont
dans le Ciel ; mais quand Jéhovah a parlé avec eux, ils étaient alors
dans leur corps, et ils ont entendu Jéhovah parler. Il faut bien
distinguer ces deux états des Prophètes : Dans l'état de Vision,
les yeux de leur esprit étaient ouverts, et les yeux de leur corps
fermés, et alors il leur semblait être transportés d'un lieu dans
un autre, le corps restant dans sa place. Ézéchiel, Zacharie, Da
niel, et Jean, lorsqu'il écrivit l'Apocalypse, furent parfois dans cet
état; et alors il est dit qu'ils étaient en Vision ou en Esprit. En
effet, Ézéchiel dît : « L'Esprit m'enleva en haut, et me ramena en
Chaldée vers la Captivité, en Vision de Dieu, en Esprit de Dieu ;
ainsi monta sur moi la Vision, que je vis. » — XI. 1, 1U. — Il dit
que l'esprit l'enleva en haut, et qu'il entendit derrière lui un trem
blement de terre, etc. — III. 12, 14. — Et aussi, que l'Esprit l'en
leva entre la terre et le ciel, et l'amena à Jérusalem dans les Vi
sions de Dieu, et qu'il vit des abominations, — VIII. 3 et suiv.
— Pareillement donc, en vision de Dieu ou en Esprit, il vit les
quatre Animaux, qui étaient des Chérubins, — Chap. I et X. —
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Puis une nouvelle Terre et un nouveau Temple, et un Ange qui
les mesurait, — Chap. XL à XLVIII. — Qu'il ait été alors dans les
Visions de Dieu, il le dit — Chap. XL. 2 ; — et qu'alors l'Esprit
l'ait enlevé, il le dit — Chap. XLIII. 5. — Il en arriva de même à
Zacharie, en qui était alors un Ange, lorsqu'il vit un Homme che
vauchant parmi des myrtes, — I. 8 et suiv. — Lorsqu'il vit quatre
cornes, et ensuite un homme, dans la main duquel était un cor
deau de mesure, — II. 1, 5 et suiv. — Lorsqu'il vit le grandprêtre Jehoschua, — III. 1 et suiv. — Lorsqu'il vit un chandelier
et deux oliviers, — IV. 1 et suiv. — Lorsqu'il vit un rouleau
volant et un éphah, — V. 1, 6. — Et lorsqu'il vit quatre Chars
sortant d'entre deux montagnes, et des Chevaux, — VI. 1 et suiv.
— Dans un semblable état était Daniel, lorsqu'il vit quatre Bêtes
montant de la mer, — VII. 1 et suiv. — Et lorsqu'il vit les com
bats entre le bélier et le bouc, — VIII. 1 et suiv. — Qu'il ait vu
ces choses dans des Visions, on le lit — Chap. VII. 1, 2, 7, 13.
VIII. 2. X. 1, 7, 8. — Il dit que l'Ange Gabriel lui parut en Vision
et conversa avec lui, — Chap. IX. 21. — Il en arriva de même à
Jean, lorsqu'il écrivit l'Apocalypse ; il dit qu'il se trouva en es
prit un jour de Dimanche, — Apoc. 1, 10. — Qu'il fut transporté
en esprit dans le désert, — XVII. 3. — Qu'il fut transporté en
esprit sur une haute montagne, — XXI. 10. — Qu'il vit des che
vaux en vision, — IX. 17.— Et ailleurs, qu'il Vit les choses qu'il
a décrites, ainsi en esprit ou en vision, — Chap. I. 12. IV. 1. V.
1. VI. 1; — et dans les Chapitres suivants.
53. Mais quant à ce qui concerne la Parole elle-même, il n'est
pas dit dans les Prophètes qu'ils l'ont prononcée d'après l'Esprit
Saint; mais il est dit qu'ils l'ont prononcée d'après Jéhovah, Jéhovah Sébaoth, d'après le Seigneur Jéhovih ; car on y lit : La Parole
m'a été adressée par Jéhovah, Jéhovah m'a parlé, et le plus
souvent : Jéhovah a dit et Parole de Jéhovah; et comme le
Seigneur est Jéhovah, ainsi qu'il a été montré ci-dessus, toute la
Parole a donc été prononcée par le Seigneur. Afin que personne
ne doute qu'il en soit ainsi, je vais indiquer, seulement dans Jérémie, les passages où il est dit : La Parole m'a été adressée par
Jéhovah, Jéhovah m'a parlé, Jéhovah a dit et Parole de
Jéhovah; ce sont les suivants : — I. U, 7, 11, 12, 13,
19. -IL

DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N» 53.
84
I, 2, 3, 4, 5, 9, 19, 22, 29, 31. III. 1, 6, 10, 12, 14, 16. IV. 1, 3,
9, 17, 27. V. 11, 14, 18, 22, 29. VI. 6, 9, 12, 15, 16, 21, 22. VII.
1, 3, 11, 13, 19, 20, 21. VIII. 1, 3, 12, 13. IX. 2, 6, 8, 12, 14,
16, 21, 23, 24. X. 1, 2, 18. XI. 1, 6, 9, 11, 17, 18, 21, 22. XII.
14, 17. XIII. 1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 25. XIV. 1, 10, 14, 15.
XV. 1, 2, 3, 6, 11, 19, 20. XVI. 1, 3, 5, 9, 14, 16. XVII. 5, 19,
20, 21, 24. XVIII. 1, 5, 6, 11, 13. XIX. 1, 3, 6, 12, 15. XX. 4.
XXI. 1, 4, 7, 8, 11, 12. XXII. 2, 5, 6, 11, 16, 18, 24, 29, 30.
XXIII. 2, 5, 7, 12, 15, 24, 29, 31, 38. XXIV. 3, 5, 8. XXV. 1, 3,
7, 8, 9, 15, 27, 28, 29, 32. XXVI. 1, 2, 18. XXVII. 1, 2, 4, 8, 11,
16, 19, 21, 22. XXVIII. 2, 12, 14, 16. XXIX. 4, 8, 9, 16, 19, 20,
21, 25, 30, 31, 32. XXX. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 18.
XXXI. 1, 2, 7, 10, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38. XXXII. 1, 6, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 36, 41. XXXIII. 1, 2,
4, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 25. XXXIV. 1, 2, 4, 8, 12, 13,
17, 22. XXXV. 1, 13, 17, 18, 19. XXXVI. 1, 6, 27, 29, 30.
XXXVII. 6, 7, 9. XXXVIII. 2,3,17. XXXIX. 15,16,17,18. XL.1.
XLIL 7, 9, 15, 18, 19. XLIII. 8, 10. XLIV. 1, 2, 7, 11, 24, 25, 26,
30. XLV. 1, 2, 5. XLVI. 1, 23, 25, 28. XLVII. 1. XLVIII. 1, 8,
12, 30, 35, 38, 40, 43, 44, 47. XLIX. 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 18,
26, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 39. L. 1, 4, 10, 18, 20, 21, 30, 31, 33,
35, 40. LL 25, 33, 36, 39, 52, 58. —Ces passages seulement dans
Jérémie : dans tous les autres Prophètes il est dit de même, et
non que l'Esprit Saint ait parlé, ni que Jéhovah leur ait parlé par
l'Esprit Saint.
1
54. Maintenant, d'après ce qui précède, il est évident que
Jéhovah, qui est le Seigneur d'ÉTERNiTÉ, a parlé par les Pro
phètes, et que, lorsqu'il est dit l'Esprit Saint, c'est Lui-Même;
que, par conséquent, Dieu est un et en Personne et en Essence,
et que ce Dieu est le Seigneur.
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XI.
La Doctrine de foi Athanasienne concorde avec la Vérité,
pourvu que par Trinité de Personnes on entende la Tri
nité de la Personne, qui est dans le Seigneur.
55. Si les Chrétiens ont reconnu Trois Personnes Divines, et
ainsi comme Trois Dieux, c'est parce qu'il y a dans le Seigneur un
Trine (d'attributs), dont l'un est appelé Père, l'autre Fils, et le troi
sième Esprit Saint, et que ce Trine est distinctement nommé dans
la Parole, comme aussi sont distinctement nommés l'Ame, le Corps
et ce qui procède de l'une et de l'autre, lesquels cependant sont
un. La Parole, dans le sens de la lettre, est telle aussi, de sorte
que des choses qui sont un, elle les distingue comme si elles n'é
taient pas un; de là vient que Jéhovah, qui est le Seigneur d'éter
nité, elle le nomme tantôt Jéhovah, tantôt Jéhovah Sébaolh, tantôt
Dieu,tantôt Seigneur,el en même temps Créateur,Sauveur,Rédempteur et Formateur, et même Schaddaï; et que son Humain, qu'il
a pris dans le monde, elle le nomme Jésus, Christ, Messie, Fils de
Dieu, Fils de l'homme, et, dans la Parole de l'Ancien Testament,
Dieu, Saint d'Israël, Oint de Jéhovah, Roi, Prince, Conseiller, Ange,
David. Or, comme la Parole dans le sens de la lettre est telle,
qu'elle désigne par plusieurs noms ce qui cependant est un, voilà
pourquoi les Chrétiens, qui dans le commencement étaient des
hommes simples, et entendaient tout selon les paroles du sens de
la lettre, distinguèrent la Divinité en Trois Personnes; c'est même
ce qui fut permis à cause de leur simplicité, mais cependantde telle
sorte qu'ils crussent aussi, au sujet du Fils, qu'il était Infini, In
créé, Tout-Puissant, Dieu et Seigneur, absolument égal au Père;
et qu'en outre ils crussent qu'ils ne sont pas deux ou trois, mais
qu'ils sont un en Essence, en Majesté et en Gloire, ainsi en Divi
nité. Ceux qui croient ces choses avec simplicité, selon la Doctrine,
et ne se confirment point dans l'idée de Trois Dieux, mais qui des
Trois en font Un, ceux-là, après leur mort, sont instruits par le
Seigneur, par l'intermédiaire des Anges, qu'il est Lui-Même Cet
Un, et Ce Trine; cela. aussi est reçu par tous ceux qui viennent
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au Ciel ; car nul ne peut être admis dans le Ciel, s'il pense à Trois
Dieux, de quelque manière qu'il dise de bouche qu'il n'y en a
qu'Un : en effet, la vie du Ciel entier et la sagesse de tous les
Anges sont fondées sur la Reconnaissance, et par suite sur la Con
fession d'un seul Dieu, et sur la Foi que ce Dieu Unique est aussi
Homme, et que c'est le Seigneur Lui-Même, qui est à la fois Dieu
et Homme. D'après cela, il est évident que ce fut par une permis
sion Divine que les Chrétiens dans le commencement recevaient
la Doctrine des Trois Personnes, pourvu qu'ils reçussent en même
temps que le Seigneur était aussi Dieu Infini, Tout-Puissant et
Jéhovah ; car s'ils n'eussent pas aussi reçu cela, c'en eût été fait
entièrement de l'Église, puisque l'Église est Église par le Seigneur,
et que la Vie éternelle de tous vient du Seigneur, et non d'un
autre. Que l'Église soit Église par le Seigneur, c'est ce qu'on peut
voir par cela seul que toute la Parole, depuis le commencement
jusqu'à la fin, traite du Seigneur Seul, comme il a été montré cidessus, et déclare qu'il faut croire en Lui, et que ceux qui ne
croient pas en Lui n'ont point la vie éternelle ; bien plus, elle dé
clare que la colère de Dieu demeure sur eux, — Jean, III. 36. —
Maintenant, comme chacun voit en soi-même que si Dieu est Un,
il est Un et en Personne et en Essence, car nul ne pense ni ne
peut penser autrement, lorsqu'il pense que Dieu est Un, je vais
rapporter en entier la Doctrine qui porte le nom d'Athanase, et
démontrer ensuite que toutes les choses qui y ont été dites sont
vraies, pourvu qu'au lieu de Trinité de Personnes on entende la
Trinité de la Personne.
56. Voici cette Doctrine :
Celui qui veut être sauvé doit de toute nécessité garder
cette Foi Catholique (d'autres disent : Chrétienne) ; si
quelqu'un ne conserve pas, sans le moindre doute, cette Foi
dans son tout et dans son intégrité, il périra pour l'Éternité.
La Foi Catholique (d'autres disent : Chrétienne), c'est
que nous adorions un Seul Dieu dans la Trinité, et la Tri
nité dans l'Unité, en ne mêlant point les Personnes, et en
ne séparant point la Substance (d'autres disent : L'Essence),
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puisque une est la Personne du Père, autre celle du Fils, et
autre celle de l'Esprit Saint; mais la Divinité du Père, du
Fils et de l'Esprit Saint, est Une et la même, la Gloire égale,
et la Majesté coéternelle. Tel est le Père, tel est le Fils et
tel est l'Esprit Saint. Le Père est Incréé, le Fils est Incréé,
et l'Esprit Saint est Incréé. Le Père est Infini, le Fils est
Infini, et l'Esprit Saint est Infini. Le Père est Éternel, le
Fils est Éternel, et l'Esprit Saint est Éternel : et cependant
. ils sont, non Trois Éternels, mais Un Seul Éternel; et ils
sont, non Trois Infinis ni Trois Incréés, mais Un Seul lncréé et Un Seul Infini. De même que le Père est Tout-Puis
sant, de même le Fils est Tout-Puissant, et l'Esprit Saint
est Tout-Puissant; et cependant ils sont, non Trois ToutPuissants, mais Un Seul Tout-Puissant. Comme le Père
est Dieu, de même le Fils est Dieu, et l'Esprit Saint est
Dieu ; et cependant ils sont, non Trois Dieux, mais Un Seul
Dieu. Bien que le Père soit Seigneur, que le Fils soit Sei
gneur et que l'Esprit Saint soit Seigneur, toujours est-il
cependant qu'ils sont, non Trois Seigneurs, mais Un Seul
Seigneur. Puisque comme nous avons été obligés, d'après
la Vérité Chrétienne, de reconnaître que chaque Personne
par elle-même est Dieu et Seigneur, toujours est-il cepen
dant qu'il nous a été interdit par la Religion Catholique de
dire qu'il y a trois Dieux ou trois Seigneurs (selon d'autres :
Nous ne pouvons pas, d'après la Foi Chrétienne, nommer
trois Dieux ou trois Seigneurs). Le Père n'a été fait par per
sonne; il n'a pas non plus été créé, et il n'est pas né : le
Fils est par le Père seul; il n'a été ni fait ni créé, mais il
est né : l'Esprit Saint vient du Père et du Fils; il n'a été
ni fait ni créé, et n'est pas né, mais il est le procédant.
Ainsi, il y a un seul Père, non trois Pères; un seul Fils,
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non trois Fils; un seul Esprit Saint, non trois Esprits
Saints; et dans cette Trinité nul n'est Antérieur ou Posté
rieur à l'autre, ni plus Grand ou plus Petit que l'autre ;
mais les Trois Personnes sont toutes ensemble éternelles, et
sont absolument égales; ainsi il faut absolument, comme il
a été dit ci-dessus, que l'on adore l'Unité dans la Trinité,
et la Trinité dans l'Unité (selon d'autres : Que l'on adore
trois Personnes en une seule Divinité, un seul Dieu en trois
Personnes). C'est pourquoi, il faut que celui qui veut être
sauvé pense ainsi sur la Trinité.
De plus, il est nécessaire aussi pour le Salut, qu'il croie
bien l'Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ (selon
d'autres : Qu'il croie fermement que Notre Seigneur est
vrai Homme) ; puisque la vraie Foi est que nous croyions
et confessions que Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
est Dieu et Homme; Dieu, d'après la substance (ou l'essence;
selon d'autres : D'après la nature) du Père,né avant le monde ;
et Homme, d'après la substance (selon d'autres : D'après
la nature) de la Mère, né dans le monde; Dieu parfait et
Homme parfait, consistant en une âme rationnelle et en un
corps humain ; égal au Père quand au Divin, et inférieur au
Père (selon d'autres : Plus petit que le Père) quant à l'Hu
main. Quoique Dieu et Homme, cependant ce sont, non pas
deux, mais un seul Christ; un, non par conversion de l'Es
sence Divine dans le Corps, mais par assomption de l'Hu
main en Dieu (selon d'autres : Il est un, non pas cependant
que le Divin ait été changé en Humain, mais le Divin a at
tiré à soi l'Humain) ; un absolument, non par confusion de
substance (selon d'autres : Non par commixtion), mais par
Unité de Personne (selon d'autres: Il est absolument un, non
pas cependant que les deux natures aient été mêlées ensemble,
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mais il est Une Seule Personne) ; puisque, de même que
l'âme rationnelle et le corps sont un seul homme, de môme
Dieu et Homme est un seul Christ, lequel a souffert pour
notre salvation , est descendu aux enfers et est ressuscité
des morts le troisième jour : et il est monté au Ciel et est
assis à la droite du Père Tout-Puissant , d'où il viendra
pour juger les vivants et les morts; à son Avènement, tous
les hommes ressusciteront avec leurs corps, et dans la vie
éternelle entreront ceux qui ont fait de bonnes œuvres, et
dans le feu éternel ceux qui ont fait de mauvaises œuvres.»
57. Que tout ce que renferme cette Doctrine soit vrai quant à
chacune de ses expressions, pourvu qu'au lieu de Trinité de
Personnes on entende la Trinité de la Personne, on peut le voir
par cette même doctrine transcrite de nouveau, en y substituant
cette Trinité. La Trinité de la Personne, c'est que « le Divin du
Seigneur est le Père, le Divin Humain le Fils, et le Divin
Procédant l'Esprit Saint. » Lorsque l'homme entend ainsi la
Trinité, il peut penser à un' seul Dieu, et il peut aussi dire qu'il y
a un seul Dieu; mais autrement, qui ne voit qu'on ne saurait
s'empêcher de penser à trois Dieux ? Athanase le vit bien aussi,
et c'est pour cela même qu'il a inséré dans sa Doctrine ces pa
roles : « Comme nous avons été obligés d'après la Vérité Chré
tienne de reconnaître que chaque Personne par elle-même est
Dieu et Seigneur, toujours est-U cependant qu'il nous a été
interdit par la Religion Catholique ou par la Foi Chrétienne,
de dire ou de nommer trois Dieux ou trois Seigneurs. Or, n'estce pas comme s'il avait dit : « Quoique, d'après la Vérité Chré
tienne, il soit permis de reconnaître trois Dieux et trois Seigneurs
ou de penser à trois Dieux et à trois Seigneurs, toujours est-il ce
pendant qu'il n'est pas permis, d'après la Foi Chrétienne, de dire
ou de nommer plus d'un Dieu et plus d'un Seigneur?» Et cepen
dant la conjonclion de l'homme avec le Seigneur et avec le Ciel
se fait par la reconnaissance et par la pensée, et non par le lan
gage seul. D'ailleurs, nul ne comprend comment le Divin, qui est
Un, peut être divisé en trois Personnes, dont chacune est Dieu,
8*.
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car le Divin n'est pas divisible ; faire que les trois soient un par
Essence ou Substance, ce n'est pas enlever l'idée de trois Dieux,
mais c'est seulement donner l'idée de leur Unanimité.
58. Que tout ce que renferme cette Doctrine soit vrai, quant
à chacune de ses expressions, pourvu qu'au lieu de Trinité de
Personnes on entende la Trinité de la Personne, on peut le voir
d'après cette même Doctrine, transcrite de nouveau, ainsi qu'il
suit :
Celui qui veut être sauvé doit de toute nécessité garder
celte Foi Chrétienne : Cette Foi Chrétienne, c'est que nous
adorions Un Seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans
l'Unité, sans mêler le Trine de la Personne, ni séparer l'Es
sence. Le Trine d'une seule Personne, c'est ce qui est ap
pelé Père, Fils et Esprit Saint. La Divinité du Père, du Fils
et de l'Esprit Saint est Une et la même; la gloire et la ma
jesté sont égales. Tel est le Père, tel est le Fils et tel est
l'Esprit Saint. Le Père est Incréé, le Fils est Incréé, et
l'Esprit Saint est Incréé. Le Père est Infini, le Fils est In
fini, et l'Esprit Saint est Infini; et cependant ils sont, non
trois Infinis ni trois Incréës, mais un seul Incréé et un seul
Infini. De même que le Père est Tout-Puissant, de même
le Fils est Tout-Puissant, et l'Esprit Saint est Tout-Puis
sant; et cependant ils sont, non trois Tout-Puissants, mais
un seul Tout-Puissant. Comme le Père est Dieu, de même
le Fils est Dieu, et l'Esprit Saint est Dieu; et cependant ils
sont, non trois Dieux, mais un seul Dieu. Bien que le Père
soit Seigneur, que le Fils soit Seigneur, et que l'Esprit
Saint soit Seigneur; toujours est-il cependant qu'ils sont, non
trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Maintenant, comme
nous reconnaissons, d'après la Vérité Chrétienne, le Trine
dans une seule Personne, qui est Dieu et Seigneur, de
même, d'après la Foi Chrétienne, nous pouvons dire Un,
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Seul Dieu et Un Seul Seigneur. Le Père n'a été fait par per
sonne; il n'a pas non plus été créé, et il n'est pas né : le
Fils est par le Père Seul; il n'a été ni fait ni créé, mais il
est né : l'Esprit Saint vient du Père et du Fils; il n'a été
ni fait ni créé, et n'est pas né, mais il est le procédant.
Ainsi, il y a Un Seul Père, non trois Pères; Un Seul Fils,
non trois Fils; Un Seul Esprit Saint, non trois Esprits
Saints; et dans cette Trinité, nul n'est plus grand ou plus
petit que l'autre, mais ils sont absolument égaux. Aussi, il
faut absolument, comme il a été dit ci-dessus, que l'on
adore l'Unité dans la Trinité, et la Trinité dans l'Unité.
59. Voilà ce que renferme cette Doctrine sur la Trinité et l'U
nité de Dieu ; ce qu'elle enseigne ensuite concerne l'acte par le
quel le Seigneur prit l'Humain dans le monde, acte qui est appelé
Incarnation. Tout ce que cette Doctrine renferme, en général et
en particulier, sur ce sujet, est de même vrai, pourvu que l'on
entende distinctement l'Humain venant de la Mère, Humain dans
lequel était le Seigneur dans l'état d'humiliation ou d'exinanition
et quand il supporta les tentations et la passion de la croix, et
l'Humain venant du Père, Humain dans lequel il était dans l'état
de Glorification ou d'Union ; car le Seigneur dans le monde a pris
l'Humain conçu de Jéhovah qui est le Seigneur d'éternité, et né
de la vierge Marie; par conséquent il avait le Divin et l'Humain,le
Divin par son Divin d'éternité, et l'Humain par Marie sa mère,
dans le temps : mais il dépouilla cet Humain, et revêtit l'Humain
Divin; c'est cet Humain qui est appelé Divin Humain, et qui est
entendu, dans la Parole, par le Fils de Dieu. Quand donc les pa
roles que l'on trouve d'abord dans celte Doctrine sur l'Incarnation
sont entendues de l'Humain maternel dans lequel il était dans son
état d'Humiliation, et que celles qui viennent ensuite sont enten
dues du Divin Humain dans lequel il était dans son état de Glori
fication, alors aussi toutes y coïncident.
Avec l'Humain maternel dans lequel était le Seigneur dans
l'état d'humiliation coïncident les paroles que l'on trouve d'a
bord dans celte Doctrine :
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Que Jésus-Christ était Dieu et Homme, Dieu d'après la
substance du Père, et Homme d'après la substance de la
Mère, né dans le monde; Dieu parfait et Homme parfait,
consistant en une âme rationnelle et en un corps humain;
égal au Père quant au Divin, plus petit que le Père quant à
l'Humain.
Puis, celles-ci :
Que cet Humain ne fut pas changé en Divin ni mêlé au
Divin, mais qu'il fut dépouillé, et que l'Humain Divin fut
pris en sa place.
Avec l'Humain Divin dans lequel était le Seigneur dans l'é
tat de Glorification, et dans lequel il est maintenant à éternité,
coïncident ces paroles qui suivent dans cette Doctrine :
Quoique Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, soit
Dieu et Homme, cependant ce sont, non pas deux, mais Un
Seul Christ; il est même absolument Un, car il est une
seule Personne; puisque, de même que l'âme et le corps
font un seul homme, de même Dieu et Homme est un seul
Christ.
60. Que Dieu et Homme dans le Seigneur soient, selon la doc
trine, non deux Personnes, mais Une Seule, et absolument une,
comme l'âme et le corps sont un, on le voit clairement par un
grand nombre de déclarations du Seigneur Lui-Même; par exem
ple, que le Père et Lui sont un ; que tout ce qui est au Père est à
Lui, et que tout ce qui est à Lui est au Père; que Lui est dans le
Père, et que le Père est en Lui; que toutes choses Lui ont été
données en la main; que tout pouvoir Lui appartient; qu'il est le
Dieu du ciel et de la terre; que celui qui croit en Lui a la vie
éternelle; et, de plus, que non-seulement le Divin, mais aussi
l'Humain ont été élevés au ciel,et que quant à l'un et à l'autre il est
assis à la droile de Dieu,c'est-à-dire qu'il est Tout-Puissant; outre
beaucoup d'autres passages de la Parole sur son Divin Humain,
rapportés ci-dessus eu grande quantité, qui tous attestent que
Dieu est Un, tant en personne qu'en essence, qu'en Lui est la
Divine Trinité, et que ce Dieu est le Seigneur.
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61. Si ces choses, concernant le Seigneur, sont divulguées main
tenant pour la première fois, c'est parce qu'il a été prédit, dans
l'Apocalypse,— Chap. XXI et XXII,—qu'une nouvelle Église, dans
laquelle ce Doctrinal tiendrait la première place, serait instituée
par le Seigneur à la fin de la précédente : c'est cette Église qui est
entendue là par la Nouvelle Jérusalem, dans laquelle nul ne peut
entrer à moins qu'il ne reconnaisse le Seigneur Seul pour le Dieu
du Ciel et de la terre : et je puis annoncer ceci, que le Ciel tout
entier reconnaît le Seigneur Seul, et que celui qui ne le reconnaît
pas n'est point admis dans le Ciel; car c'est par le Seigneur que le
Ciel est Ciel; cette Reconnaissance elle-même, procédant de l'a
mour et de la foi, fait que tous y sont dans le Seigneur, et que le
Seigneur est en eux, comme Lui-Même l'enseigne, dans Jean :
« En ce jour-là vous connaîtrez que Moi (je suis) dans 'mon
Père, et vous en Moi, et Moi en vous.» — XIV. 20; — puis, dans
le Même : « 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 ; car sans Moi vous ne
pouvez faire rien. Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est
jeté dehors. » — XV. U, 5, 6, et aussi XVII. 22, 23. — Si ce Doc
trinal, tiré de la Parole, n'a pas été vu auparavant, c'est parce
que, s'il eût été vu plus tôt, il n'eût toutefois pas été reçu; car le
Jugement Dernier n'avait pas encore été fait, et avant ce juge
ment la puissance de l'Enfer prévalait sur la puissance du Ciel,
et l'homme est dans le milieu entre le Ciel et l'Enfer; si donc ce
Doctrinal eût été vu auparavant, le Diable, c'est-à-dire, l'Enfer,
l'aurait arraché du cœur des hommes, et même l'aurait profané.
Cet état de puissance de l'Enfer a été entièrement détruit par le
Jugement Dernier, qui est maintenant terminé : depuis ce juge
ment, ainsi maintenant, tout homme qui veut être illustré et de-,
venir sage le peut : sur ce sujet, voir ce qui a été dit dans le
Traité du Ciel et de l'Enfer, N" 589 à 596, et N" 597 à 603;
et aussi dans l'Opuscule sur le Jugement Dernier, N°* 65 à 72,
et N" 73, TU.
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XII.
Par la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, il est
entendu une nouvelle église.
62. Dans 1'Apocalypse, après que l'État de l'Église Chrétienne
a été décrit tel qu'il sera à la fin, qui maintenant est arrivée, et
après qu'eurent été jetés dans l'enfer ceux de celte Église qui
sont signifiés par le Faux Prophète, par le Dragon, par la Prosti
tuée et par les Bêtes, ainsi après que le Jugement Dernier eut été
fait, il est dit : « Je vis un Ciel nouveau et une Terre nou
velle, car le premier Ciel et la première Terre avaient passé.
Et moi, Jean, je vis la Ville sainte, Jérusalem nouvelle, des
cendant de Dieu, du Ciel. Et j'entendis une voix grande du
Ciel, disant : Voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes ; et
il habitera avec eux, et eux seront ses peuples, et Lui sera avec
eux, leur Dieu. Et Celui qui était assis sur le Trône dit : Voici,
nouvelles toutes choses je fais ; et il me dit : Écris, car ces pa
roles sont véritables et certaines. » — Apoc. XXI. 1,- 2, 3, 5. —
Par le Ciel nouveau et la Terre nouvelle, que vit Jean, après que
le premier Ciel et la première Terre eurent passé, il n'est pas en
tendu un nouveau Ciel astral et atmosphérique, visible aux yeux
humains, ni une nouvelle Terre sur laquelle habitent des hommes,
mais il est entendu le Renouvellement de l'Église (Novum Ecclesiœ) dans le Monde Spirituel, et le Renouvellement de l'Église
dans le Monde Naturel. Comme un Renouvellement de l'Église
dans l'un et l'autre Monde, tant dans le Spirituel que dans le Na
turel, a été fait par le Seigneur lorsqu'il était dans le monde, voilà
pourquoi pareille chose est prédite dans les Prophètes, à savoir,
qu'alors un nouveau Ciel et une nouvelle Terre existeraient; par
exemple, dans Ésale, — LXV. 17. LXVI. 22, et ailleurs; — par
ces expressions, on ne peut donc pas entendre un Ciel visible aux
yeux, ni une Terre habitable par des hommes. Par le Monde spi
rituel il est entendu le Monde où habitent les Anges et les Esprits,
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et par le Monde naturel il est entendu le Monde où habitent les
Hommes. Qu'un Renouvellement de l'Église ait été fait dernière
ment dans le Monde spirituel, et qu'un Renouvellement de l'É
glise dans le Monde naturel doive avoir lieu, c'est ce qui a déjà
été montré dans quelques endroits du Traité sur le Jugement
Dernier, et ce qui sera montré plus amplement dans sa Conti
nuation.
63. Par la Ville Sainte, Jérusalem -Nouvelle, il est entendu
cette Nouvelle Église quant à la Doctrine; c'est pourquoi elle a été
vue descendant de Dieu, du Ciel; car la Doctrine du Vrai réel ne
vient point d'autre part que du Seigneur par le Ciel. Comme l'É
glise quant à la Doctrine est entendue par la Ville, la Nouvelle
Jérusalem, voilà pourquoi il est dit: «Parte comme une Fiancée
ornée pour son Mari. » — Vers. 2 ; — et plus loin : « Un des
sept Anges vint à moi, et il me parla, disant : Viens, je te
montrerai la Fiancée, de l'Agneau l'épouse. Et il m'enleva en
esprit sur une montagne grande et élevée, et me montra la
Ville grande, la sainte Jérusalem, descendant du Ciel, de
Dieu.»—Vers. 9,10 du même Chap.— Que par Fiancée et Épouse
il soit entendu l'Église, lorsque le Seigneur est représenté par le
Fiancé et le Mari, cela est notoire. L'Église est Fiancée, quand
elle veut recevoir le Seigneur, et Épouse quand elle l'a reçu. Que
le Seigneur soit entendu là par Mari, cela est évident, car il est
dit, la Fiancée de l'Agneau l'Épouse.
64. Si par Jérusalem, dans la Parole, il est entendu l'Église
quant à la Doctrine, cela vient de ce que c'est là, dans la terre de
Canaan, et non ailleurs, qu'était le Temple, que se trouvait l'Au
tel, que se faisaient les Sacrifices, ainsi le Culte Divin lui-même;
c'est même pour cela que trois fêtes y étaient célébrées chaque
année, et que chaque mâle de toute la contrée avait ordre d'y as
sister. C'est de là que par Jérusalem il est signifié l'Église quant
au culte; et, par suite aussi, l'Église quant à la Doctrine; car le
culte est prescrit dans la doctrine, et se fait conformément à la
doctrine ; puis aussi, parce que le Seigneur a été à Jérusalem, et
a enseigné dans son Temple, et ensuite y a glorifié son Humain.
En outre, par la Ville daps la Parole, dans le sens spirituel, est
signifiée la Doctrine; et par Ville Sainte, la doctrine du Divin Vrai
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d'après le Seigneur (1). Que par Jérusalem on entende l'Église
quant à la Doctrine, on le voit d'après d'autres passages, dans la
Parole, par exemple, d'après ceux-ci, dans Ésaïe : « A cause de
Sion, je ne me tairai point, et à cause de Jérusalem je ne me
reposerai point, jusqu'à ce que ressorte comme la splendeur
sa Justice, et que son Salut comme un flambeau soit allumé :
alors verront les nations ta justice, et tous les rois ta gloire,
et l'on t'appellera d'un Nom nouveau que la bouche de Jéhovah
énoncera; et tu seras une couronne de parure dans la main de
Jéhovah, et un turban de royauté dans la main de ton Dieu :
Jéhovah aura son bon plaisir en toi, et ta terre sera mariée.
Voici, ton Salut vient; voici, sa récompense avec Lui : et on
les appellera le Peuple de Sainteté, les Rachetés de Jéhovah;
et toi, on t'appellera ville recherchée, non déserte. » — LXIL
1, 2, 3, U, 11, 12; — dans tout ce Chapitre, il s'agit de l'Avénement du Seigneur et de la Nouvelle Église qu'il devait instaurer;
c'est celte Nouvelle Église qui est entendue par la Jérusalem qu'on
appellera d'un Nom nouveau que la bouche de Jéhovah énoncera,
qui sera une couronne de parure dans la main de Jéhovah, et un
turban de royauté dans la main de Dieu, en laquelle Jéhovah se
complaira, et qu'on appellera ville recherchée, non déserte : par
ces choses on ne saurait entendre la Jérusalem qu'habitaient les
juifs, lorsque le Seigneur vint dans le monde, car celte ville était
en tout point l'opposé; elle devait préférablement être appelée
Sodome, comme aussi elle est appelée dans l'Apocalypse, — XI.
8, et dans Ésaïe, IiI. 9. Jérémie, XXIH. 14. Ézécbiel, XVI. U6,
48. — Ailleurs, dans Ésaïe : « Voici, Moi, je crée un Ciel nou
veau et une Terre nouvelle; on ne se souviendra plus des pré
cédents. Soyez dans l'allégresse et bondissez à éternité sur les
choses que Moi je crée. Voici, je vais créer Jérusalem bondissement, et son peuple allégresse, afin queje bondisse sur Jéru()). Dans les Arcanes Célestes, on voit que par la ville, dans la Parole, il est
signifié la Doctrine de l'Église et de la Religion, Noi 402, 2451,29*3, 32)6, 4492,
4493 ; que par la porte de la ville est signifiée la Doctrine, par laquelle se fait l'in
troduction dans l'Église, Noi 2943, 4477, 4478; que c'est pour cela que les Anciens
s'asseyaient.à la porte de la ville, et y jugeaient, ibid ; que sortir par la porte, c'est
se retirer de la Doctrine, N°> 4492, 4493; que des villes ct des palais sont représenté»
dans le Ciel, quand les Anges s'entretiennent de Doctrinaux, No 3216.
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salent, et que je sois dans l'allégresse sur mon peuple. Alors le
loup et l'agneau paîtront ensemble; de mal ils ne feront point
dans toute la montagne de ma Sainteté. » — LXV* 17, 18, 19,
25; — dans ce Chapitre, il s'agit anssi de l'Avénement du Sei
gneur et de l'Église qu'il devait instaurer, laquelle a été instaurée,
non chez ceux qui habitaient Jérusalem, mais chez ceux qui
étaient au dehors; c'est pourquoi cette Église est entendue par la
Jérusalem qui sera bondissement pour le Seigneur, et dont le
peuple sera pour Lui allégresse, dans laquelle aussi le loup et l'a
gneau paîtront ensemble, et où de mal ils ne feront point. Ici
aussi il est dit, comme dans l'Apocalypse, que le Seigneur doit
créer un Ciel nouveau et une Terre nouvelle, par lesquels sont
entendues des choses semblables, et il est dit aussi qu'il doit créer
Jérusalem. Ailleurs, dans Ésaïe : « Réveille-toi, réveille-loi, re
vêts-toi de ta force, Sion; revêts-toi de tes habits de parure,
Jérusalem, Ville de sainteté, parce que chez toi ne continue
ront plus à venir l'incirconcis et le souillé. Dégage-toi de la
poussière; lève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Mon peuple con
naîtra mon Hom en ce jour-là, que c'est Moi qui dirai : Me
Voici. Jéhovah a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. »
— LII. 1, 2, 6, 9; — dans ce Chapitre, il s'agit encore de l'Avé
nement du Seigneur et de l'Église qu'il devait instaurer ; c'est
pourquoi par Jérusalem dans laquelle ne viendront plus l'incir
concis et le souillé, et que le Seigneur rachetera, il est entendu
l'Église, et par Jérusalem, ville de Sainteté, l'Église quant à la
Doctrine d'après le Seigneur. Dans Séplianie : Réjouis-toi, fille
de Sion; sois dans l'allégresse de tout ton cœur, fdlc de Jéru
salem. Le Roi d'Israël (est) au milieu de toi; ne crains plus de
mal. Il s'égaiera sur toi avec joie; il se reposera dans ton
amour; il tressaillera sur loi avec jubilation. Je vous mettrai
en renom et en louange parmi tous les peuples de la terre. » —
III. 14, 15, 16, 17, 20; — pareillement ici, il s'agit du Seigneur
et de l'Église qu'il devait instaurer, sur laquelle le lioi d'Israël,
qui est le Seigneur, s'égaiera avec joie, tressaillera avec jubilation,
dans l'amour de laquelle il se reposera, et qu'il mettra en renom
et en louange parmi tous les peuples de la terre. Dans Ésaïe :
« Ainsi a dit Jéhovah ton Rédempteur et ton Formateur'di
9.
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sont à Jérusalem : Tu seras habitée ; et aux villes de Jehudati :
Vous serez bâties. » — XLI V. 24, 26.— Et dans Daniel : « Sache
donc et perçois que depuis l'issue de la Parole jusqu'à ce que
soit rétablie et bâtie Jérusalem, jusqu'au Messie Prince, (il y a)
sept semaines. » — IX. 25; — que par Jérusalem, ici, il soit aussi
entendu l'Église, cela est évident; car c'est elle et non Jérusalem,
demeure des Juifs, qui fut rétablie et bâtie par le Seigneur. Par
Jérusalem il est encore entendu l'Église rétablie par le Seigneur,
dans les passages suivants ; dans Zacliarie : « Ainsi a dit Jéhovah :
Je retournerai vers Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem,
de là sera appelée Jérusalem Ville de Vérité; et la Montagne
de Jéhovah Sébaoth, Montagne de Sainteté. » — VIII. 3, 20 à
23. — Dans Joël : « Alors vous connaîtrez que Moi (je suis)
Jéhovah, votre Dieu, qui habile en Sion, Montagne de ma Sain
teté; et sera Jérusalem sainteté. Et il arrivera, en ce jour-là,
que les montagnes distilleront du moût, et que les collines cou
leront en lait; et Jérusalem demeurera pour génération et gé
nération. » — IV. 17 à 21. — Dans Ésaïe : « En ce jour-là, te
germe de Jéhovah sera en honneur et en gloire; et il arrivera
que le resté dans Sion, et le résidu dans Jérusalem, Saint sera
appelé, quiconque a été écrit pour la vie dans Jérusalem. » —
IV. 2, 3. — Dans Mieliée : « Dans l'extrémité des jours, il arrivera que la Montagne de la Maison de Jéhovah sera établie en
léte des montagnes ; car de Sion sortira la Doctrine, et la Pa
role de Jéhovah de Jérusalem. A loi reviendra la Domination
première, te Royaume à la fdle de Jérusalem. » — IV. 1, 2,
8. — Dans Jérémie : « En ce temps-là, on appellera Jérusalem
le trône de Jéhovah, et vers elle seront assemblées toutes les
nations, à cause du Nom de Jéhovah, à Jérusalem, et elles n'i
ront plus après la conf&mation de leur cœur mauvais. » — III.
17. — Dans Ésaïe : « Regarde Sion, la Ville de notre Féte so
lennelle; que tes yeux voient Jérusalem, l'habitacle tranquille,
te tabernacle qui ne sera point déplacé; étés ne seront point ses
pieux à perpétuité, cl aucun de ses cordages ne sera rompu. »
— XXXIII. 20;— et en outre aussi ailleurs; par exemple,—Ésaïe,
XXIV. 23. XXXVII. 32. LXVI. 10 à iU. Zachar. XII. 3, 6, 8, 9, 10.
. XIV. 8, 11, 12, 21. Malacb, III. 2, U. Ps. CXXII. 1 à 7. Fs.
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N° 6/l.
CXXXVII. h, 5, 6. — Que par Jérusalem, dans ces passages, il soit
entendu l'Église qui devait être instaurée par le Seigneur, et qui
même a été instaurée, et non la Jérusalem de la terre de Canaan,
habitée par les Juifs, on peut encore le voir par les passages de la
Parole, où il est dit, en parlant de cette ville, qu'elle est entiè
rement perdue, et qu'elle doit être détruite; par exemple,— dans
Jéréra. V. 1. VI. 6, 7. VII. 17, 18 et suiv. VIII. 6, 7, 8 et suiv.
IX. 10, 11, 13 et suiv. XIII. 9, 10, ik. XIV. 16. Lament. I. 8, 9,
17. Ézéch. IV. 1 à 17. V. 9 à 17. XII, 18/ 19. XV. 6, 7, 8. XVI. 1
à 63. XXIII. 1 à 49. Matth. XXIII. 37, 38. Luc, XIX. M à Uh.
XXI. 20, 21, 22. XXIII. 28, 29, 30;— et dans beaucoup d'autres
endroits.
65. Il est dit dans l'Apocalypse : Un nouveau Ciel et une
nouvelle Terre ; et ensuite : Voici, nouvelles toutes choses
je fais; par ces expressions il n'est pas entendu autre chose, si
non que dans l'Église que le Seigneur instaure maintenant, il y
aura une Doctrine Nouvelle, qui n'était point dans l'Église pré
cédente; et la raison pour laquelle elle n'existait point, c'est que
si elle eût existé, elle n'aurait pas été reçue; car le Jugement Der
nier n'avait pas encore été fait, et avant ce jugement la puisssance
de l'Enfer prévalait sur la puissance du Ciel; c'est pourquoi, si
elle fût sortie de la bouche du Seigneur auparavant, elle ne serait
pas restée chez l'homme ; et aujourd'hui elle ne reste que chez
ceux qui s'adressent au Seigneur Seul, et qui le reconnaissent pour
Dieu du Ciel et de la Terre; voir ci-dessus, N° 61. Cette même
Doctrine a été, il est vrai, donnée auparavant dans la Parole ; mais
comme l'Église, très-peu de temps après son instauration, s'est
changée en Babylonie, et chez d'autres ensuite en Philistée, il en
est résulté que cette Doctrine n'a pas pu être vue d'après la Pa
role ; car l'Église ne voit la Parole que d'après le principe de sa
religion et d'après la doctrine de cette religion. Les Choses Nou
velles, qui sont dans cet Opuscule, sont en général celles-ci :
I. Dieu est Un en Personne et en Essence, et ce Dieu est
le Seigneur. II. Toute l'Écriture Sainte traite de Lui Seul.
III. Il est venu dans le Monde pour subjuguer les Enfers, et
pour glorifier son Humain; il a fait l'un et l'autre par les
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N° 65.

Tentations admises en Lui, et pleinement par la dernière
des tentations qui a été la Passion de la Croix : par là il est
devenu Rédempteur et Sauveur ; et par là le Mérite et la
Justice appartiennent à Lui Seul. IV. Il a accompli toutes les
choses de la Loi, signifie qu'il a accompli toutes les choses
de la Parole. V. Par la Passion de la Croix il n'a pas en
levé les péchés, mais il les a portés comme Prophète, c'està-dire qu'il a souffert, afin qu'en Lui il fût représenté com
ment l'Église avait maltraité la Parole. VI. L'Imputation
du mérite n'est quelque chose, que si par elle on entend la
rémission des péchés après la pénitence.
Ce sont là les Choses Nouvelles qui sont dans cet Opuscule;
dans les Traités suivants, sur l'Écriture Sainte, sur la Doc
trine de Vie, sur la Foi, et sur le Divin Amour et la Divine
Sagesse, on verra encore d'autres Choses Nouvelles.

TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE
Les Chiffres renYoient aux Numéros et non aux Pages ; sign. est l'abréviation de
signifie on de signifient; mont, signifie montré d'après des passages de ia Pa
role; f. à la suite d'un nombre signifie fin.
L'acception dans laquelle certains mots doivent être pris est présentée en Observation •

Accomplir la loi. Par « le Seigneur ! font un, et d'éternité ils ont été un
a accompli toutes les choses de la loi, » dans le Seigneur, 1.
il est signifié qu'il a accompli toutes Ange. Les anges sont des formes
les choses de la Parole, 8 à 11. Le humaines, 32, f. Tout ange est hom
Seigneur a accompli dans le monde me, 36. L'ange a une âme, un corps
toutes les choses de la Parole, jus et un procédant; ce qui procède de
qu'aux plus petites particularités, lui est lui-même hors de lui, 46. Tous
les anges sont dans le sens spirituel
11.
Accomplissement de la loi par le de la Parole, 37. 11 y a continuelle
Seigneur. De la fausse interprétation ment chez l'homme des esprits et des
de cet accomplissement est résulté le anges ; ils comprennent spirituelle
dogme erroné de l'imputation du mé ment toutes les choses que l'homme
comprend naturellement, 37.
rite du Seigneur, 18.
Alliance (Y) du peuple, — Ésaïe,
Angoisse. Dans la Parole, « jour
XL1I. 6, — c'est le Seigneur quant à d'angoisse nsign. l'avènement du Sei
l'humain, 30.
gneur pour le jugement, 5.
Alpha. Le Seigneur se dit l'Alpha Après (d').
et l'Oméga, parce que Dieu dès le Obs. Cette locution prépositive est sou
employée pour rendre la préposition
commencement était Homme dans les vent
ex; elle est surtout employée lors
premiers et non dans les derniers, latine
que
notre
préposition de donnerait lieu a
mais qu'après qu'il eut pris l'Humain une équivoque,
et pour éviter la trop fré
dans le monde il a aussi été fait Hom quente répétition de ces mots qui procède
de ou quiprooient de; et aussi, du reste,
me dans les derniers, 36.
Ame. Dans la Parole, par âme il est pour se conformer à la brièveté du texte*
entendu proprement la vie d'après Arcanes. Beaucoup d'arcanes de la
la respiration du poumon, il. L'âme glorification du Seigneur sont conte
du Seigneur était le divin même du nus dans les rites de l'église israélite;
. par exemple, dans ses holocaustes et
Père, 29.
Amour (l') est unattributdivin, 18. ses sacrifices, dans ses sabbaths et
Dieu est l'amour même, 18. L'amour ses fêtes, et dans le sacerdoce d'Ahaest dans la sagesse, et la sagesse est ron et de ses fils, 14.
dans l'amour, 1. Tout a été créé du Arrestation (F) du Seigneur et sa
divin amour par la divine sagesse, 1. cundamnation par les princes des prê
La divine sagesse et le divin amour tres et par les anciens signifiaient que
9*.

s
toute l'église juive agissait ainsi en
vers la Parole, 16. .
Asseoir (s') à la droite de Dieu sign .
la divine toute-puissance, 35.
Athanase. Il vit bien que d'après
sa doctrine on ne saurait s'empêcher
de penser à trois dieux, et il chercha
à y remédier, 57.'
Athanasienne (Foi). Ce que ren
ferme la doctrine de foi athana
sienne sur la trinité est vrai, pourvu
qu'au lieu de trinité de personnes
on entende la trinité de la personne,
58. Cette doctrine textuellement rap
portée, 56, 59.
Attribut. La justice, l'amour, la
miséricorde et le bien, sont des attri
buts divins, 18. La rédemption et la
salvation sont un propre attribut de
l'humain du Seigneur, attribut appelé
mérite et justice, 34.
Aujourd'hui. « Aujourd'hui je t'ai
engendré, » — Ps. II. 7, — ce n'est
pas d'éternité, mais c'est dans le
temps, 19.
Avènement. Cause de l'avénement
du Seigneur, 12, 13, 14. Sans l'avénement du Seigneur, aucun mortel
n'aurait pu être réformé ni régénéré,
ni par conséquent sauvé, 17 ,1 8. Quand
il s'agit de son avénement, le Seigneur
se nomme fils de l'homme, 22, 23,
26. L'avénement du Seigneur sur les
nuées du ciel avec gloire sign. l'ou
verture de la Parole, et la manifesta
tion que la Parole a été écrite sur le
Seigneur seul, 26.
Babylonie. L'église, très-peu de
temps après son instauration, a été
changée eu Babylonie, 65.
Obs. La Babylonie est le catholicismeromain;— voir D. P. 26A.—C'est l'amour
de dominer sur les choses saintes de l'é
glise d'après l'amour de soi,— A. R. 717.
Baptême. Par le baptême il est en
tendu une lavation spirituelle, qui est
celle des péchés et est appelée régé
nération, 18.
Baptiser d'esprit saint et de feu,

c'est régénérer par le divin vrai qui
appartient à la foi, et par le divin bien
qui appartient à l'amour, 51. Si le
Seigneur a dit de baptiser au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit, c'est
parce que le trine ou la trinité est
dans le Seigneur, 46.
Bien (le) est un attribut divin, 18.
Dieu est le bien même, 18.
Obs. Dans les écrits de l'Auteur, quand
il est dit simplement le bien, c'est tou
jours du bien spirituel qu'il s'agit ; s'il est
question d'un autre bien, il est dit ou le
bien naturel, ou le bien moral, ou le bien
civil.
Blasphème (le) contre l'Esprit
Saint, c'est le blasphème contre le
divin du Seigneur; parler contre le
Fils de l'homme, c'est dire quelque
chose de contraire à la Parole, en in
terprétant son sens autrement, 50.
Blessure (la) qu'on fit au coté du
Seigneur sign. que les Juifs avaient
totalement éteint tout vrai et tout bien
de la Parole, 16.
Brouillard. Par « jour de brouil
lard» il est entendu l'avénement du
Seigneur quand il n'était plus connu,
et par conséquent lorsqu'il ne restait
plus rien de l'église, 5.
Bruit. L'avénement du Seigneur
est nommé jour de bruit retentissant,
14.
Chair (la),— Jean , VI . 53, — sign .
le bien de l'amour d'après la Parole,
27.
Chrétien. Les chrétiens ont re
connu trois personnes divines, et par
conséquent comme trois dieux; pour
quoi? 55. La fin de la première église
chrétienne est maintenant arrivée,62.
Ciel. Le ciel est ciel par le Sei
gneur, 61 . Nul ne peut êtreadmis dans
le ciel, s'il pense à trois dieux, de quel
que manière qu'il dise de bouche qu'il
n'y en a qu'un, 55. Quiconque ne re
connaît pas le Seigneur seul n'est
point admis dans le ciel, 61. La vie
du ciel entier, et la sagesse de tous
les anges, sont fondées sur la recon
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naissance et par suite sur la confes qui est et le Père et le Fils, 32, pag.
sion d'un seul Dieu, 55, et sur la foi 51.
que ce Dieu unique est aussi homme, Crucifier. Le divin n'a pu être
et que c'est le Seigneur qui en même tenté, ni à plus forte raison être cru
temps est Dieu et Homme, 55. Par le cifié, 35.
Crucifixion (la) du Seigneur sign.
nouveau ciel que vit Jean, il est en
tendu non pas un ciel visible aux yeux, que les Juifs avaient détruit et profané
niais le renouvellement de l'église toute la Parole, 16.
Cruel. Par « jour cruel » il est en
dans le monde spirituel, 62.
Clameur. Par «jour de clameur » il tendu l'avènement du Seigneur pour
est entendu l'avènement du Seigneur le jugement, 5, 14.
Culte (le) est prescrit dans la doc
pour le jugement, 5.
Colère. Par «jour de colère » il est trine, et se fait conformément à la
entendu l'avènement du Seigneur pour doctrine, 64.
David. Dans la Parole, par David il
le jugement, 5, 14.
Colombe (la) est le représentatif de est entendu le Seigneur, 42; mont.
la purification et de la régénération 43, 44. Le Seigneur, quant à l'hu
main glorifié, n'a pas été le fils de Da
par le divin vrai, 51.
Commencement. Le Seigneur se dit vid, 35.
« commencement et fin; » pourquoi? Dépouillement successif de l'hu
main maternel du Seigneur, 35.
36.
Condamnation (la) du Seigneur par Dernier. Le Seigneur se dit le
les princes des prêtres et par les an Premier et lè Dernier; pourquoi? 36.
ciens sign. que toute l'église juive Destruction. Par«jourde destruc
tion et de dévastation » il est entendu
agissait ainsi envers la Parole, 16.
Conjonction (la) de l'homme avec l'avènement du Seigneur, quand il
le Seigneur et avec le ciel se fait par n'était plus connu, et par conséquent
la reconnaissance et par la pensée, et lorsqu'il ne restait plus rien de l'é
glise, 5, 14.
non par le langage seul, 57.
Dévastation. Jour de dévastation.
Consolateur. Voir Paraclet.
Consommation du siècle (la) sign. Voir Destruction.
Diable. Dans la Parole, par le dia
le dernier temps de l'église, 26.
Cordeaux (les) de la mort et les ble il est entendu l'enfer, 13.
Obs. Dans l'enfer, ceux qui sont mé
cordeaux de l'enfer, — Ps. XVIII. 5, chants
d'après l'entendement habitent la
6, — sign. les tentations, 14. .
pattie
et sont appelés satans,
Corps. Quand le Seigneur ressus et ceuxantérieure
qui sont méchants d'après la vo
cita, son corps n'était pas alors maté lonté habitent la partie postérieure et
riel, mais était substantiel divin, 35. sont appelés diables,— Am. C. 402 —Voir
Côté. La blessure au côté du Sei Satan, Obs.
Dieu est la justice même, l'amour,
gneur sign. que les Juifs avaient to
talement éteint tout vrai et tout bien même, la miséricorde même et le bien
même, 18. Dieu est Homme, et c'est
de la Parole, 16.
Couronne (la) d'épines, qu'on mit d'après Dieu que tout ange et tout es
sur la tête du Seigneur, sign. que les prit est homme, 36. Dieu, dès le com
Juifs avaient falsifié et adultéré les di mencement, était Homme dans les
premiers et non dans les derniers, 36.
vins vrais, 16.
Créer. Tout a élé créé du divin Dieu a été fait Homme, comme dans
les premiers, de même dans les der
amour par la divine sagesse, 1.
Croire. Il faut croire au Seigneur, niers, 36. Dieu s'est fait Homme, afin

qu'étant dans les premiers il fût aussi
dans les derniers, 29. Dieu est un, et
le Seigneur est ce Dieu ; mont. 45.
Dieu est un et en personne et en es
sence, 55 ; voir 60, 65. Le Dieu d'Is
raël et le Dieu de Jacob, c'est le Sei
gneur, 39. « Chez Dieu, » — Jean, I.
1 , — c'est en Dieu, 1 . Voir Divin,
Divin Hummn, Seigneur.
Divin. Personne ne comprend com
ment le divin, qui est un, peut être
divisé en trois personnes, 57. Le di
vin est indivisible, 57. Le divin et
l'humain du Seigneur ne peuvent pas
être séparés, 21 . Le divin du Seigneur
ne peut être séparé de son humain, ni
son humain être séparé de son divin,
29. Les séparer, se serait la même
chose que séparer l'âme et le corps,
29. Le divin même du Père était l'âme
du Seigneur, 29. Le divin a pris l'hu
main, c'est-à-dire, s'est uni à l'hu
main, comme l'âme s'unit à son corps,
35. Le divin a été uni à l'humain, et
l'humain au divin; mont. 32. Le di
vin et l'humain dans le Seigneur sont
une seule personne, et l'humain aussi
est divin, 34. Le divin n'a pu être
tenté, ni à plus forte raison être cru
cifié, 35. Le divin nommé Père et le
divin nommé Fils, c'est le divin ex
quo (de qui tout procède), et le divin
procédant nommé Esprit Saint est le
divin per quoi (par qui tout se fait),
46. Il n'y a d'autre divin procédant du
Seigneur que le divin qui est luimême, 46. Il est ordinaire, dans la
Parole, de nommer deux divins, et
quelquefois trois, lesquels cependant
sont un, 46. Tout divin qui procède
de Jéhovah Dieu, depuis ses premiers
dans le ciel jusqu'à son dernier dans
le monde, tend à la forme humaine,
32, f. Voir Dieu, Seigneur.
Divin Humain. C'est au divin hu
main qu'il faut s'adresser; mont. 32.
Le divin humain est entendu, dans la
Parole, par le Fils de Dieu, 59.
Obs. L'expression Divinum Humanum,

employée très-souvent par l'Auteur dans
ses Traités, avait d'abord été rendue en
français par Divins HuuANitB,,et cette
locution était assez généralement admise;
mais un substantif précédé d'un adjectif
est loin de rendre exactement la locution
latine qui, composée de deux mots pris
substantivement, marque l'union récipro
que des deux Essences, c'est-à-dire, l'u
nion du Divin avec l'Humain et de l'Hu
main avec le Divin ; et, outre cela, cette
expression Divine Humanité, si on rem
ployait toujours dans les divers Traités de
l'Aateur, aurait l'inconvénient de jeter de
ta confusion dans beaucoup de passages.
Par conséquent, pour éviter cet inconvé
nient, et aussi pour plus d'exactitude, an
lieu de la Divine Humanité, il est dit le
Divin Humain partout où dans le texte il
y a Divinum Humanum.
DiviniTÉ. Lorsqu'il s'agit de sa di
vinité, le Seigneur se nomme Fils et
Fils de Dieu, 22.
Doctrine. La doctrine de la nou
velle Jérusalem n'a pas pu être vue
dans la Parole, quoiqu'elle y soit;
pourquoi? 65. Cette doctrine ne reste
que chez ceux qui s'adressent au Sei
gneur seul, et qui le reconnaissent
pour Dieu du ciel et de la terre, 65.
Doctrine de foi athanasienne; com
ment elle peut concorder avec la vé
rité, 55 à 61.
Dogme (le) de l'imputation du mé
rite du Seigneur, tel qu'il a été com
pris jusqu'à présent, est opposé aux
attributs divins, 18.
Écriture. Toute l'Écriture sainte
traite duSeigneur,l à 7; monf.37,65.
Église (1') est église par le Sei
gneur, 55. L'église existe par la Pa
role et selon la réception de la Parole
parla vie et par la foi, 15. L'église,
très-peu de temps après son instaura
tion, a été tournée en Babylonie, et
plus tard en Pbilistée, 65. L'église ne
voit la Parole que d'après le principe
de sa religion et d'après sa doctrine,
65.
Obs. L'église du Seigneur est univer
selle, et chez tous ceux qui reconnaissent
le divin, et vivent dans la charité, quels
que soient d'ailleurs leurs dogmes; mais

il y a spécialement église là où est la Pa
role, et où par la Parole le Seigneur est
connu. Dans les contrées où ta Parole
n'existe pas, ou bien, quand la Parole.est
enlevée au peuple et remplacée par des
décisions humaines, comme dans le catho
licisme-romain, il y a religion seulement,
et à proprement parler il n'y a pas église.
Chez les Protestants il y a église, mais
cette, église est à sa fin chez eux, parce
que la Parole a été pervertie.
Emportement. Par « jour d'empor
tement » il est entendu l'avènement
du Seigneur pour le jugement, 5, 14.
Enfants. Par les enfants de Dieu,
— Jean, 1. 12, — sont entendus ceux
qui croient au Seigneur, 18, f.
Enfers (les) sont composés d'hom
mes, 33. Avant l'avènement du Sei
gneur, les enfers étaient parvenus par
accroissement à une telle hauteur,
qu'ils commençaient à infester les an
ges mêmes du ciel, et pareillement
tout homme qui venait au monde et
tout homme qui sortait du monde, 33.
Voir Diable, Satan.
Ennemis. Dans la Parole, les enne
mis sign. les enfers, 14.
Envoyé (Missus). Par« envoyé dans
le monde par le Père, » il est entendu
que le Seigneur a été conçu de Jéhovah le Père; mont. 20, ou qu'il a pris
l'humain, 31.
Épouse. Quand le mari signifie le
Seigneur, l'épouse signifie l'église,
63. L'église est fiancée quand elle
veut recevoir le Seigneur, et épouse
quand elle l'a reçu, 63.
Esprit. Dans la Parole, par esprit
il est entendu : 1° la vie de l'homme;
mont. 47 ; 2» les différentes affections
de la vie chez l'homme ; mont. 48 ;
3° la vie du régénéré, appelée vie
spirituelle; mont. 49; 4» la vie di
vine du Seigneur, et par conséquent
le Seigneur lui-même; mont. 50; 5°
la vie de la sagesse du Seigneur, qui
est la divine vérité; mont. 51. Dans
la Parole, par esprit il est entendu pro
prement la vie d'après la respiration
du poumon, 47. Par répandre l'esprit
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sur quelqu'un il est entendu le régé
nérer,49; pareillement, par lui donner
un esprit nouveau, 49.
Esprit de vérité (1') n'est autre
que le Seigneur qui est la vérité
même, 51.
Esprit Saint (1') est le divin pro
cédant du Seigneur, et ce divin est le
Seigneur lui-même ; mont. 46 à 54.
L'esprit saint n'est pas une personne
distincte du Seigneur, 46; l'esprit
saint et le Seigneur sont un, 46. L'es
prit saint est la divine vérité qui pro
cède du Seigneur ;mont. 51. L'esprit
saint est la présence du Seigneur chez
l'homme au moyen des auges et des
esprits, présence par laquelle et selon
laquelle l'homme est illustré-et in
struit, 46.
Esprits. Il y a continuellement des
esprits chez l'homme, 37. Tout es
prit est homme, 36. Voir Ange.
Essence (1') humaine du Seigneur
est comme son essence divine, 35. Le
Seigneur a eu l'essence divine d'après
le Père et la nature humaine d'après
la mère, 35. Il n'a pas changé en es
sence divine cette nature humaine, et
il ne l'a pas mêlée avec cette essence,
35..
État. Il y a eu dans le Seigneur
deux états, qui sont appelés état d'hu
miliation ou d'exinauition, et état de
glorification ou d'union avec le divin
appelé Père, 35.
Exinanition. Le Seigneur était
dans l'état d'exinanition, en tant et
alors qu'il était dans l'humain prove
nant de la mère, 35. Dans l'état d'exi
nanition, il adressait des prières au
Père comme à un autre que lui, 35.
Expiation (1'), telle qu'elle a été
comprise jusqu'à présent, est opposée
aux attributs divins, 18.
Faux (les); 14 et ailleurs.
Obs. Il est dit faux au pluriel, quoique
dans cette acception le mot faux pris sub
stantivement n'ait pas de pluriel ; mais
l'Auteur employant les deux expressions
falsa et faliitates, la première a été tra
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duite par les faux, et la seconde par les
faussetés. Il faut distinguer entre les faux
et les faussctées comme entre l'antérieur
et le postérieur, et l'antérieur est plus
universel que le postérieur ; — uotr R. C.
21 . — On peut aussi considérer les faux
comme principes, et les faussetés comme
dérivations.
Fêtes (les) de l'église israélite con
tiennent beaucoup d'arcanes de la glo
rification du Seigneur, 14.
Fiancé. Quand le fiancé signifie le
Seigneur, la fiancée siguifie l'église,
63.
Fiancée. Voir Fiancé. L'église est
fiancée quand elle veut recevoir le
Seigneur, et épouse quand elle l'a
reçu, 63.
Fils. Le Seigneur se nomme tantôt
Fils, tantôt Fils de Dieu, tantôt Fils
de l'homme, partout selon le sujet
dont il est question, 22. Le Fils,
quand il s'agit du Seigneur, c'est son
humain conçu de Jéhovah le Père, et
né de la vierge Marie dans le temps,
30.
Fils de Dieu. Le Seigneur, quant
au divin humain, est appelé Fils de
Dieu, 19 à 22. Par le Fils de Dieu, il
est entendu le Seigneur quant à l'hu
main qu'il a pris dans le monde, et
qui est le divin humain , 20. Dans l'é
glise juive, par le Fils de Dieu, on en
tendait le Messie; mont. 19. L'hu
main que le Seigneur a revêtu d'après
le divin en lui est le Fils de Dieu, 35,
59.
Fils de l'homme. Le Seigneur,
quant à la Parole, est appelé Fils de
l'homme, 19, 24 à 28. Le Seigneur
est appelé Fils de l'homme lorsqu'il
s'agit de la passion ; mont. 24 ; lors
qu'il s'agit du jugement; mont. 25;
lorsqu'il s'agit de son avènement;
mont. 26; lorsqu'il s'agit de la ré
demption, de la salvation, de la réformation et de la régénération ;
mont. 27. Le Filsdel'homme sign. le
Seigneur quant à la Parole, 16, f. Le
Fils de l'homme stV/n.le Scigneurquant

à la passion, parce que les prophètes
ont aussi été appelés fils de l'hom
me, 28. Le fils de l'homme, quand
il s'agit des prophètes, sign. la doc
trine de l'église d'après la Parole, et
quand il s'agit du Seigneur, c'est la
Parole elle-même, 28.
Fils d'éternité. Il n'y a pas de"Fils
né d'éternité, mais il y a le Seigneur
d'éternité, 19.
Fils de Marie. Le Seigneur, quant
à l'humain glorifié, n'a pas été le fils
de Marie, 35.
Fin. Le Seigneur se dit « Commen
cement et Fin; » pourquoi? 36.
Foi. II y a la foi de Dieu, et il y a la
foi de l'homme, 18. La foi de Dieu est
une foi vive, mais la foi de l'homme
est une foi morte, 18. Ceux qui font
pénitence ont la foi de Dieu, mais ceux
qui ne font pas pénitence, et qui tou
tefois pensent à l'imputation, ont la
foi de l'homme, 18. Voir Pénitence.
Formateur. Le divin humain du
Seigneur est aussi appelé formateur,
c'est-à-dire, réformateur et régénéra
teur, 34.
Genre humain. Sans l'avènement
du Seigneur dans le monde, le genre
humain aurait péri de mort éternelle,
18 ; car aucun mortel n'aurait pu être
réformé ni régénéré, ni par consé
quent sauvé, 17.
Gloire. Donner la gloire,— Ésaïe,
XLII. 30, — sign. glorifier ou unir à
soi, 30.
Glorification (la) est l'union du
divin et de l'humain, 13. La glorifica
tion du Seigneur a été faite successiment, 35. Le Seigneur était dans l'é
tat de glorification en tant et alors
qu'il était dans l'humain procédant du
■Père, 35. Dans l'état de glorification
il s'entretenait avec le Père comme
avec soi, 35.
Guerre. Par «jour de guerre » il
est entendu l'avènement du Seigneur
pour le jugement, 5, 14.
Héros. Dans la Parole, le Seigneur
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est appelé héros, parce qu'il a vaincu
les enfers sans le secours d'aucun
ange, 14.
Holocaustes (les) de l'église Israé
lite contiennent beaucoup d'arcanes
de la glorification du Seigneur, 14.
Homme. Il y a continuellement chez
l'homme des esprits et des anges, 37.
L'homme est dans le milieu entre le
ciel et l'enfer, 61. Chaque homme
qui est sauvé monte au ciel, non pas
de lui-même, mais d'après le Seignenr; le Seigneur seul y est monté de
lui-même, 35, Dieu est Homme dans
les premiers et dans les derniers, 36.
Dans la Parole, le Seigneur est ap
pelé homme de guerre, parce qu'il a
vaincu seul les enfers sans le secours
d'aucun ange, 14. L'homme de la
droite, — Ps. LXXX. 18, — sign. le
Seigneur quant à la Parole, 27.
Humain (1') du Seigneur d'après la
mère était semblable à l'humain d'un
autre homme, et par conséquent ma
tériel, 35. L'humain du Seigneur d'a
près le Père était semblable à son di
vin, et par conséquent substantiel,
35. Le Seigneur s'est dépouillé de
l'humain reçu de la mère, et il a re
vêtu l'humain provenant du Père, 35.
Quand le Seigneur s'est transfiguré
devant Pierre, Jacques et Jean, il a
montré quel est son humain glorifié,
35. Voir Divin; Divin Humain.
Humiliation. Le. Seigneur était
dans l'état d'humiliation, ou d'exinanition, en tant et alors qu'il était dans
l'humain provenant de la mère, 35.
Dans l'état d'humiliation, il adressait
des prières au Père comme à un autre
que lui, 35.
Illustrer. Aujourd'hui même qui
conque s'adresse au Seigneur seul en
lisant la Parole, et le prie, est illustré
en elle, 2.
Obs. Le mot Illustrer, dans les écrits
de l'Auteur, est pris en général dans l'ac
ception d'éclairer, de mettreen lumière.
Imputation (l') du mérite du Sei

gneur, telle qu'elle a été comprise
jusqu'à présent, est impossible, 18;
c'est une expression de nulle valeur,
18. D'où est résulté ce dogme, 18.
L'imputation du mérite du Seigneur
n'est autre chose que la rémission des
péchés après la pénitence, 18; elle
n'est quelque chose qu'autant qu'elle
est entendue ainsi, 18. Voir Péni
tence.
Imputer. Rien de ce qui appartient
au Seigneur ne peut être imputé à
l'homme, 1 8.
Incarnation. L'acte par lequel le
Seigneur prit l'humain dans le monde
est nommé incarnation, 59. Doctrine
de la foi athanasienne sur l'incarna
tion ; comment elle doit être enten
due, 59.
Indignation. L'avénement du Sei
gneur est nommé jour d'indignation,
14.
Infatuation (V) de l'intelligence
résulte de la cupidité et d'une volonté
dépravée, qui sont le propre de l'hom
me, 17,/.
Iniquités. L'état de l'église d'après
la Parole, représenté dans les pro
phètes, était ce qui est entendu par
porter les iniquités et les péchés du
peuple ; mont. 16. Par porter les ini
quités, il est entendu représenter en
soi les péchés contre les divins vrais
de la Parole, et en tracer une image,
16. Quand il s'agit du Seigneur, par
porter les iniquités, il n'est pas en
tendu autre chose que de supporter
de graves tentations, et de souffrir
que les Juifsagissent envers lui comme
ils avaient agi envers la Parole, et
qu'ils le traitassent de la même ma
nière, parce qu'il était lui-même la
Parole, 15.
Intelligence. Les hommes tirent
de la Parole toute intelligence spiri
tuelle, 2.
Jah. C^est un des noms du Sei
gneur dans l'ancien Testament, 22,
23, 25.
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Obs. Ce mot est dérivé de Jéhovah, et
signifie le Divin Vrai procédant du Divin
Humain du Seigneur ; ce Divin Vrai est
appelé Jah, parce qu'il n'est point l'Être,
mais l'Exister d'après l'Être; l'Être ou le
Divin Bien est Jéliovah, — A. C. 8267.
Jéhovah. Voir Seigneur. Jéhovah
est appelé Rédempteur, Sauveur;
mont. 34 ; mont. 38. Jéhovah, qui
est le Seigneur d'éternité, est nommé
tantôt Jéhovah, tantôt Jéhovah Sébaoth, tantôt Dieu, tantôt le Seigneur,
et en même temps Créateur, Sauveur,
Rédempteur et Formateur, et aussi
Schaddaï; pourquoi? 55. Jéhovah luimême, c'est-à-dire, le Seigneur, a
prononcé la Parole par les prophètes;
mont. 52. Dans les prophètes, il n'est
pas dit qu'ils ont prononcé la Parole
par l'esprit saint, mais il est dit qu'ils
l'ont prononcée parJéhovah, par Jého
vah Sébaoth, par le Seigneur Jéhovih;
mont. 53. Jéhovah a pris l'humain
pour sauver les hommes, 31.
Jérusalem, dans la Parole, sign.
l'église quant au culte, et par suite
quant à la doctrine; pourquoi? 64.
Jérusalem (la nouvelle). Par la
nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse,
il est entendu une nouvelle église;
mont. 62 à 65.
Jour. Par « en ce jour-là, » et par
« le jour de Jéhovah, » il est entendu
l'avènement du Seigneur, 5, 14.
Judas, (jui trahit le Seigneur, re
présentait la nation juive, 16.
Jugement. Quand il s'agit du juge
ment, le Seigneur se nomme le Fils de
l'homme, 22. Tout jugement se fait
selon le divin vrai qui est dans la Pa
role, 25.
Jugement dernier. Avant le juge
ment dernier la puissance de l'enfer
prévalait sur la puissance du ciel, 61 .
Cet état de puissance de l'enfer a été
entièrement détruit par le jugement
qui maintenant est terminé, 61. De
puis ce jugement, ainsi maintenant,
tout homme qui veut être illustré et
devenir sage le peut, 01 .

Juger. Le Seigneur ne juge per
sonne à l'enfer, ou ne jette personne
dans l'enfer, mais les mauvais esprits
s'y jettent eux-mêmes, 25. C'est la
Parole quijuge chaque homme; mont.
25.
Justice (la) est un attribut divin,
18. Dieu est la justice même, 18. La
rédemption et la salvation sont un
propre attribut de l'humain du Sei
gneur, attribut qui est appelé mérite
et justice, 34. La justice du Seigneur
ne peut jamais être attribuée à l'hom
me; pourquoi? 18.
Justice vindicative (la) n'est pas
un attribut divin, et par conséquent
il n'y a pas de justice vindicative, 18.
Lampe. Les lampes de feu, —
Apoc. IV. 5, — sign. les divins vrais,
51.
Langue. Dans la langue hébraïque,
il n'existe qu'une seule expression
pour désigner l'esprit et le vent, 47.
Loi. Par la loi, dans la Parole, il
est entendu dans le sens strict les dix
préceptes du décalogue, 8; dans un
sens plus large, toutes les choses qui
ont été écrites par Moïse dans ses cinq
livres; mont. 9; et dans le sens le
plus large, toutes les choses de la Pa
role; mont. 10.
Lumière (la) sign . la divine sagesse,
1. La lumière est le divin vrai, par
conséquent la Parole, 2. La lumière
des nations, — Ésaïe,XLlI.6, — c'est
le Seigneur quant à l'humain, 30.
Manne (la) sign. tout vrai et tout
bien de la doctrine d'après la Parole,
27.
Marte. Le Seigneur, quant à l'hu
main glorifié, n'a pas été le fils de
Marie, 35. Le Seigneur ne l'a jamais
appelée sa mère; on lit seulement trois
fois dans les évangélistes que de sa
bouche il lui a parlé, et alors deux fois
il l'a appelée femme, et une fois il ne
l'a pas reconnue pour mère; mont.
35.
Mérite (le) appartient au Seigneur

seul, 18. L'accomplissement de la loi
et la passion de la croix sont le mérite
du Seigneur, en ce sens que par 14 il
a combattu seul les enfers et les a
vaincus, et que seul il combat pour
l'homme et surmonte pour lui les en
fers, 18. Le mérite du Seigneur ne
peut jamais être imputé à l'homme;
pourquoi? 18. La rédemption et la
salvation sont un propre attribut de
l'humain du Seigneur, attribut ap
pelé mérite et justice, 34.
Miséricorde (la) est un attribut
divin, 18. Dieu est la miséricorde
même, 18.
Moïse. Par Moïse et les prophètes,
il est entendu toutes les choses qui
ont été écrites par Moïse et par les
prophètes, 9.
Monde. Par le monde spirituel est
entendu le monde où habitent les an
ges et les esprits, et par le monde na
turel celui où habitent les hommes,
62, Par le monde, — Jean, XVI. 33,
— il est entendu l'enfer, 33.
Mort. Dans la Parole, par la mort,
il est entendu l'enfer, 12. Comment le
Seigneur a vaincu la mort, 13.
Nature. La nature humaine du Sei
gneur provenait de Marie, 35. Cette
nature humaine n'a pas pu être chan
gée en essence divine, ni être mêlée
avec cette essence, 35.
Nés de Dieu (les), — Jean, 1. 13,
— sont ceux qui ont été régénérés par
le Seigneur, 18, f.
Nom. Par le nom de Jéhovah, du
Seigneur, du Fils de Dieu, il est en
tendu le divin vrai, par conséquent
aussi la Parole, qui existe par lui,
traite de lui, et ainsi est lui-même,
25. Noms du Seigneur,22,35,37,55.
Par les noms de personnes et de lieux,
dans la Parole, il est signifié quelque
chose du Seigneur, et par suite quel
que chose du ciel et de l'église d'après
le Seigneur, ou quelque chose d'op
posé, 2.
Nourriture (la), — Jean, VI. 27,

— sign. tout vrai et tout bien de la
doctrine d'après la Parole, 27 .
Nouvelles. Choses nouvelles con
tenues dans ce Traité, 65.
Obscurité. Par jour d'obscurité,
il est entendu l'avénement du Sei
gneur, quand il n'était plus connu, et
par conséquent lorsqu'il ne restait
plus rien de l'église, 5.
Oint. Le Seigneur est appelé Oint;
pourquoi? 42.
Oméga. Le Seigneur se dit l'Alpha
et l'Oméga ; pourquoi? 36.
Orient d'en haut (1'), — Luc, I.
78, — c'est Jéhovah ou le Seigneur
d'éternité, 30.
Pain (le) sign. le bien de l'amour
d'après la Parole, 27.
Palais. Des palais sont représentés
dans le ciel, quand les anges s'entre
tiennent de doctrinaux, 64.
Paraclet. Quand le Seigneur parle
du Paraclet ou Consolateur, c'est de
lui-même qu'il entend parler; mont.
51.
Parole (la) qui était chez Dieu, —
Jean, 1. 1, — est la divine sagesse du
divin amour, 1 . Elle est Jéhovah luimême ou le Seigneur, par qui a été
fait tout ce qui a été fait, 1. La Pa
role, qui a été manifestée par Moïse
et les prophètes et parles évangélistes,
est la même que celle qui était chez
Dieu, 2. Elle est le divin vrai même,
d'où les anges tirent toute sagesse et
les hommes toute intelligence, 2. La
même Parole, qui est chez les hom
mes dans le monde, est aussi chez les
anges dans les cieux, 2 ; mais dans le
monde chez les hommes elle est na
turelle, tandis que dans les cieux elle
est spirituelle, 2. Tout ce qui a été
écrit dans la Parole, tant prophétique
qu'historique, a été écrit sur le Sei
gneur; c'est de là que la Parole est
divine, 14. La Parole, dans le sens de
la lettre, désigne par plusieurs noms
ce qui cependant est un, 55. Elle
distingue les choses qui sont un com
10.
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ne si elles n'étaient pas un, 55. La
Parole sign. le divin vrai ou la divine
sagesse, 1.
Passion. La passion de la croix a
été le dernier combat du Seigneur,
par lequel il a pleinement vaincu les
enfers et pleinement glorilié son hu
main, 3; mont. 13. La complète
union du divin et de l'humain dans le
Seigneur a été faite par la passion de
la croix, qui a été la dernière des ten
tations, 34. Par la passion de la croix
le Seigneur n'a pas enlevé les péchés,
mais il les a portés comme prophète,
15, 16, 11; c'est-à-dire, qu'afin que
l'église fût représentée en lui, il a
souffert tous les outrages que cette
église avait faits à la Parole, 65. Ce
que signifiait chaque particularité de
la passion du Seigneur, 16. Quand il
s'agit de sa passion, le Seigneur se
nomme Fils de l'homme, 22, 23, 24.
Péchés. L'état de l'église d'après
la PaTole, représenté dans les prophè
tes, était ce qui est entendu par por
ter les iniquités et les péchés du peu
ple; mont. 16. Par ôter les péchés, il
est entendu la même chose que rache
ter l'homme et le sauver, 17. Voir
Imputation, Iniquités.
Pénitence. La pénitence actuelle
consiste en ce que l'homme voie ses
péchés, implore le secours du Sei
gneur et cesse de les commettre, 17.
Ceux qui font pénitence ont la foi de
Dieu, mais ceux qui ne font pas péni
tence, et qui toutefois pensent à l'im
putation, ont la foi de l'homme, 18.
Le Seigneur et ses disciples ont prê
ché la pénitence ; mont. 18.
Père. Comment le Père et le Fils
sont un, 29.
Personnes. Les chrétiens ont re
connu trois Personnes divines, et par
conséquent comme trois Dieux ; pour
quoi? 55. C'est par une permission
divine que les chrétiens ont reçu dès
le commencement la doctrine des trois
Personnes, 55.

Phiustée. L'église, très-peu de
temps après son instauration, a été
changée en Babylonie, et plus tard en
Philistée, 65.
Obs. Par la Philistée, il est entendu la
foi séparée d'avec la charité,— D. P. 264.
Pièges (les)de la mort,— Ps.XVIII.
6, — sign. les tentations, 14.
Porte (la) de la ville sign. la doc
trine par laquelle se fait l'introduction
dans l'église, 64. C'est pour cela que
les anciens s'asseyaient à la porte de
la ville et y jugeaient, 64. Sortir par
la porte, c'est se retirer de la doc
trine, 64.
Porter les iniquités de tous et les
péchés du peuple, 15 & suiv. Voir
Iniquités & Péchés.
Prédication de la pénitence et de
la rémission des péchés, 18.
Premier. Le Seigneur se dit le
Premier et le Dernier; pourquoi? 36.
Prières. Dans l'état d'humiliation,
le Seigneur adressait des prières au
Père comme à un autre que Lui,
35.
Prince. Par le prince du monde, il
est entendu l'enfer, 12.
Procédant. Le divin procédant
nommé esprit saint est le divin per
quod (par qui tout se fait), 46. L'ange
a une âme et un corps, et aussi un
procédant; ce qui procède de lui est
lui-même hors de lui, 46.
Procéder, quand il s'agit du Sei
gneur, ne signifie pas autre chose
qu'illustrer et enseigner par une pré
sence qui est selon la réception du
Seigneur, 46.
Prophètes. Chez les prophètes, il
y a deux états bien distincts; état de
vision et état pour recevoir la Parole,
52. Dans le premier état, ils étaient
non dans leur corps, mais dans leur es
prit; et dans le second état, ils étaient
dans lenr corps, 52. Jéhovah ou le
Seigneur a prononcé la Parole par les
prophètes, 52. Il n'est dit nulle part
que l'EspritSaint leur ait parlé, ni que

Jchovah leur ait parlé par l'Esprit
Saint, 53. C'est le Seigneur lui-même
qui a parlé par lesprophètes, 37. Les
prophètes ont représenté l'état de l'é
glise et la Parole; mont. 15. Par les
prophètes, dans l'un et dans l'autre
testament, partout où ilssontnommés,
il est signifié la doctrine de l'église
d'après la Parole, 15. Les prophètes
représentaient le Seigneur quant à la
Parole, et par suite signifiaient la
doctrine de l'église d'après la Parole,
28. C'est pour cela qu'ils étaient ap
pelés fils de l'homme, 28. La signifi
cation spirituelle de prophète, c'est la
doctrine de l'église d'après la Parole,
28. Le Seigneur était lui-même pro
phète ; mont .1 5. Le Seigneur, comme
le plus grand prophète, sign. l'église
elle-même et la Parole elle-même, 15.
Les prophètes, depuis Ésaïe jusqu'à
Malachie, traitent en général et en
particulier de six sujets concernant le
Seigneur, 3.
Propitiation (la), telle qu'elle a été
comprise jusqu'à présent, est opposée
aux attributs divins, 18.
Propre. Le propre volontaire de
l'homme est en soi le mal, et le propre
intellectuel est en soi le faux, 18.
Obs. Le propre de l'homme, en géné
ral, est de s'aimer de préférence à Dieu,
d'aimer lé monde de préférence au ciel, et
de considérer le prochain comme rien relatÎTement à soi-même; ainsi, c'est l'amour
de soi et du monde, — C. E. 283.
Psaumes. De quelles choses il est
traité dans les Psaumes, 37.
-...Puissant de Jacob. Le Seigneur
est appelé le Puissant de Jacob, parce
qu'il a vaincu seul les enfers sans le
secours d'aucun ange, 14.
t Pulsation du cœur. Les anges ont,
de même que les hommes, une pulsa
tion du cœur, 51 . Cette pulsation est
selon la réception de l'amour divin qui
procède du Seigneur, 51.
Reconnaissance. La conjonction
de l'homme avec le Seigneur et avec
le ciel se fait par la reconnaissance et
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par la pensée qu'il y a un seul Dieu et
non par le langage seul, 57.
Obs. Le mot reconnaissance, dans les
écrits de l'Auteur, est pris presque tou
jours dans l'acception de connaissance
résultant d'un examen approfondi.
Rédempteur. Jéhovah est nommé
Rédempteur; mont. 34,45-.
Rédemption (la) et la salvation sont
un propre attribut de l'humain du Sei
gneur, attribut appelé mérite et jus
tice, 34. Quand il s'agit de la rédemp
tion, le Seigneur se nomme Fils de
l'homme, 22,23, 27.
Réformation. Quand il s'agit de la
réformation, le Seigneur se nomme
Fils de l'homme, 22,23, 27.
Régénération. Quand il s'agit de
la régénération, le Seigneur se nomme
Fils de l'homme, 22, 23, 27. - Rémission des péchés. Le Seigneur
lui-même et ses disciples ont prêché
la rémission des péchés, 18.
Respiration. Toute respiration du
ciel vient du Seigneur, 51 . Les anges
ont, de même que les hommes, une
respiration, 51. Leur respiration est
selon la réception de la sagesse divine
qui procède du Seigneur, 51.
Ressusciter. L'homme ressuscite
seulement quant à l'esprit, mais .non
quant au corps ; le Seigneur seul a res
suscité avec tout son corps, 35; son
corps n'était pas alors matériel, mais
il était substantiel divin, 35.
Résurrection (la) du Seigneur le
troisième joursign. la glorification,1 6.
Rétribution. Par jour de rétribu
tion il est entendu l'avénement du
Seigneur pour le jugement, 5.
Rites (les) de l'église Israélite con
tiennent beaucoup d'arcanes de la glo
rification du Seigneur, 14.
Roi. Le Seigneur est appelé Roi;—
pourquoi? 42. Les rois, — Ps. CX. 5,
— sign. ceux qui, dans l'enfer, sont
dans les faux du mal, 14.
Sabbaths (les) de l'église Israélite
contiennent beaucoup d'arcanes de la
glorification du Seigneur, 14.
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Sacerdoce (le) d'Aharon et des Lé
vites contient beaucoup d'arcanes de
la glorification du Seigneur, 14.
Sacrifice. Par jour de sacrifice il
est entendu l'avènement du Seigneur
pour le jugement, 5. Les sacrifices de
l'église Israélite contiennent beau
coup d'arcanes de la glorification du
Seigneur, 14.
Sagesse (la) est dans l'amour, et
l'amour est dans la sagesse, 1. Voir
Amour.
Salut (le) peut être accordé par le
Seigneur après que l'homme a fait pé
nitence, 18. Voir PÉNITENCE.
Salvation. La rédemption et la
salvation sont un propre attribut de
l'humain du Seigneur, attribut appelé
mérite et justice, 34. Quand il s'agit
de la salvation, le Seigneur se nomme
Fils de l'homme, 22, 23.
Sang. Le sang, — Jean, VI. 53, —
sign. le bien de l'amour d'après la Pa
role, 27. Par les sangs,— Jean, 1.13,
— sont entendues les falsifications de
la Parole, et les confirmations du faux
par la Parole, 18, f.
Satan. Dans la Parole, par Satan il
est entendu l'enfer, 13.
0 os. Dans la Parole, par le diable il est
entendu cet enfer qui est en arrière, et où
sont les plus méchants nommés mauvais
génies, et par Satan, cet enfer qui est en
avant, où se trouvent ceux qui ne sont
pas si méchants, et qui sont nommés mau
vais esprits,— fi E. 544. — Voir Diable,
Obs.
Satisfaction (la), telle qu'elle a été
comprise jusqu'à présent, est opposée
aux attributs divins, 18.
Sauveur. Jéhovah est nommé Sau
veur; mont. 34, 45.
Schaddaï. C'est un des noms du
Seigneur dans l'ancien testament, 22,
55.
Ods. Des interprètes rendent Schaddaï
par le Tout-Puissant ; d'autres par le
Foudroyant; mais il signifie proprement
le Tentateur, et après les tentations le
Bienfaiteur ; ce mot lui-même signifie vastation, et par conséquent tentation, car

la tentation est une espèce de vastation,
— A. C. «992.
Seigneur (le) est d'éternité Dieu,
et Dieu lui-même est ce Seigneur qui
est né dans le monde, 1 . Le Seigneur
est le Dieu même par qui existe la Pa
role, et de qui elle traite, 37 à 44.
Le Seigneur d'éternité est Jéhovah ;
mont. 30. Par le Seigneur d'éternité,
il est entendu le Divin à quo (de qui
tout procède), qui dans la Parole est
Jéhovah, 30. Le Seigneur d'éternité,
ou Jéhovah, a pris l'humain pour sau
ver les hommes; mont. 31.11 est venu
dans le monde pour subjuguer les en
fers et glorifier son humain, 12 à 14,
34 ; et pour remettre toutes choses en
ordre dans les Cieux, et par suite dans
les terres, 14. Si le Seigneur ne fût
pas venu dans le monde, aucun homme
n'aurait pu être sauvé ; pourquoi? 33.
Le Seigneur a fait divin son humain
d'après le divin en lui, et ainsi il a été
fait un avec le Père, 29 à 36. Il a fait
divin son humain par les tentations
admises en lui, et alors par de conti
nuelles victoires, 33. Il a combattu
par la propre puissance contre tous
les enfers, et il les a entièrement
domptés et subjugués, 33. Il s'est suc
cessivement dépouillé del'humainreçu
d'une mère, et il a revêtu le divin d'a
près le divin en lui, qui est le divin
humain et le Fils de Dieu, 35. Par la
passion de la croix il a pleinement glo
rifié son humain, c'est-à-dire qu'il l'a
uni à son divin, et qu'ainsi il a fait
aussi divin son humain, 34. Le Sei
gneur est Jéhovah; mont. 38. Il est
appelé Jéhovah ; mont. 38. Il est ap
pelé Dieu d'Israël et Dieu de Jacob ;
mont. 39 . Il est appelé Saint d'Israël ;
mont. 40. Il est appelé Seigneur et
Dieu; mont. 41 . Il est appelé Roi et
Oint; mont. 42. Il est appelé David;
mont. 43, 44. Le Seigneur est la Pa
role,1 , 37. Lo^cigneur, quant an di
vin humain, est appelé Fils de Dieu ;
et, quant à la Parole, il est appelé Fils
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de l'homme, 19 à 28. Par» le Sei
gneur a accompli toutes les choses de
la loi, » il est signifié qu'il a accompli
toutes les choses de la Parole, 8 à 1 1 ;
mont. 11. Voir Dieu, Divin, Divin
Humain.
Obs. Par le Seigneur, dans les écrits de
l'Auteur,* il est uniquement entendu le
Sauveur du monde Jésus-Christ. — A. C.
44.
Sens. Dans la Parole, il y a nonseulement un sens naturel, mais en
core un sens spirituel, 2.
Sept sign. le saint, 51.
Sépulture (la) du Seigneur sign.
l'action de rejeter le reste de l'hu
main qu'il tenait d'une mère, 16.
Siens (par les), — Jean, h 11, —
sont entendus ceux qui étaient alors
de l'église où était la Parole, 18, f.
Statuts (les) de l'église israélite
contiennent beaucoup d'arcanes de la
glorification du Seigneur, 14.
Substance (la) ou essence humaine
du Seigneur est comme son essencedivine, 35.
Swedenborg parcourant tous les
Prophètes et les Psaumes de David,
examinant chaque verset, et voyant de
quoi il y est traité, 37.
Symbole d'Athanase rectifié, 58,
59.
Temps. Par « en ce temps-15, » il est
entendu l'avénement du Seigneur, 5.
Ténèbres. Par jour ou temps de
ténèbres il est entendu l'avénement
du Seigneur, quand il n'était plus
connu, et par conséquent lorsqu'il ne
restait plus rien de l'église, 5.
Tentations (les) ne sont autre
chose que des combats contre les
maux et les faux, par conséquent con
tre les enfers, 12, 33. Chez les hom
mes qui subissent des tentations spi
rituelles, ce sont les mauvais esprits
qui les introduisent, 33... Par les ten
tations, ou combats contre les maux,
l'homme devient spirituel, par consé
quent ange, 33. Les tentations que le

Seigneur supporta dès sa jeunesse ont
été sommairement décrites par ses
tentations dans le désert, et ensuite
par ses tentations par le diable, et les
dernières par celles qu'il endura dans
Gethsémané et sur la croix, 12.
Terre. Parla nouvelle terre que vit
Jean il est entendu, non une terre ha
bitable par des hommes, niais le re
nouvellement de l'église dans le monde
naturel, 62.
Terrible. Par jour terrible il est
entendu l'avénement du Seigneur pour
le jugement, 5, 14.
Trahison (la) du Seigneur par Ju
das signifiait qu'il était trahi par la
nation juive chez laquelle était la Pa
role, 16.
TmNE(le) ou la Trinité est dans le
Seigneur, car en lui il y a le divin ap
pelé Père, le divin humain appelé Fils
et le divin procédant appelé Esprit
Saint, 46, 60; illustré par une com
paraison avec l'ange, 46. Ce trine est
distinctement nommé dans la Parole,
comme on nomme distinctement aussi
l'âme, le corps et ce qui procède de
l'une et de l'autre, 55.
Trinité. Voir Trine.
Trompette. L'avénement du Sei
gneur est nommé jour de trompette,
14.
Tumulte. Parjour de tumulte il est
entendu l'avénement du Seigneur pour
le jugement, 5, 14.
Tunique (la) du Seigneur signifiait
le sens spirituel de la Parole, 16. La
tunique de poil des prophètes sign. le
dernier sens de la Parole ou le sens de
la lettre, 15. Voir Vêtement.
Unanimité. Faire que trois person
nes divines soient un par essence ou
substance, ce n'est pas enlever l'idée
de trois Dieux, mais c'est seulement
donner l'idée de leur unanimité,57, f.
Union. Il y a eu chez le Seigneur
union réciproque, à savoir, du divin
avec l'humain et de l'humain avec le
divin; mont. 35. En général, l'union
10*.
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n'est pas pleine, si elle n'est pas réci
proque, 35. L'union du divin et de
l'humain dans le Seigneur s'est faite
successivement; mont. 32. Dans cette
union le divin a opéré par l'humain,
comme l'âme opère parlecorps;monf.
32. Le divin et l'humain ont opéré
avec unanimité; mont. 32. La com
plète union du divin et de l'humain
dans le Seigneur a été faite par la pas
sion de la croix, qui a été la dernière
tentation, 34.
Unité. Lorsqu'il s'agit de son unité
avec le Père, te Seigneur se nomme
Fils et Fils de Dieu, 22.
Vaincre. Le Seigneur a vaincu les
enfers par la propre puissance, 14.
Vengeance. L'avénement du Sei
gneur est nommé jour de vengeance,
14.
Vêtements. Le partage des vête
ments du Seigneur, et le sort jeté sur
sa tunique, sign. que les Juifs avaient
dispersé tous les vrais de là Parole,
mais non son sens spirituel, 16.
Victoires du Seigueur, 14.
Vie. Il y a chez l'homme deux sour
ces de la vie, l'une est le mouvement
du cœur, et l'autre la respiration du
poumon, 47. La vie qui vient du mou
vement du coeur ne fait qu'un avec
ramour de la volonté de l'homme, 47 .
La vie qui vient de la respiration du
poumon ne fait qu'un avec la pensée
qui procède de l'entendement de
l'homme, 47. La vie,— Jean, I. 4,—
est le divin amour, et la lumière est
a divine sagesse, 1.

Ville (la) sign. la doctrine, et la
ville sainte la doctrine du divin vrai
d'après le Seigneur, 64. Des villes
sont représentées dans le ciel quand
les anges s'entretiennent de doctri
naux, 64.
Vin (le) sign. le bien de la foi d'a
près la Parole, 27.
Vinaigre (le) qu'on présenta a boire
au Seigneur signifiait que tout était
falsifié et faux, 16.
Vision.Quand les prophètes étaient
en vision, ils étaient, non dans leur
corps, mais dans leur esprit, 52.
Visite. Par le jour et par le temps
de la visite, il est entendu l'avénement
du Seigneur pour le jugement, 5.
Volonté (la) est le tout de l'hom
me, 18. Dans Jean, — I. 13, — par
volonté de chair il est entendu le pro
pre volontaire de l'homme, qui en soi
est le mal, et par volonté d'homme le
propre intellectuel de l'homme, qui
en soi est le faux, 18, f.
Vrais (les), 16 et ailleurs.
Obs. Il est dit vrais au pluriel, quoique
dans cette acception le motrrat, pris sub
stantivement, n'ait pas de pluriel ; mais
l'Auteur employant les deux expressions
vera et veritatet, la première a été tra
duite par les vrais, et la seconde par les
vérités. Il faut distinguer entre las vrai*
et les vérités comme entre l'antérieur et
le postérieur ; l'antérieur est plus univer
sel que le postérieur; — voir R. C. 21.—
On peut aussi considérer les rrais comme
principes, et les vérités comme dériva
tions.
Yeux (les) du Seigneur sign. les
divins vrais, 51 .
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AVERTISSEMENT

Le principal but des Index que nous plaçons à la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard â obtenir, en
langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « La Nouvelle Jérusalem » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VII, pages 249 à 254 ; et l'autre dans le
Tome VIII, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ont paru nécessaires : 1» Avoir des
Index complets. 2<> Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, à la pre
mière vue, paraîtrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait
cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.
Le texte latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perte de temps
à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Index un grand
nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
souvent, lorsqu'il est donné dans certains Numéros, il ne l'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain ;
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les Numéros signalés. Un autre
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuellement dans plusieurs
Numéros, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes
ou s'il n'y en a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage.
Enfin le passage est cité ou textuellement ou en termes non formels. Il im
portait encore d'indiquer cette différence ; car si le texte exprimé en termes
non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins ser
vir à reconstituer ce texte en donnant les racines des mots.
Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du
lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification
sera facilement retenue. Les trois lettres », >, », initiales des mots Explica
tion, Illustration et Texte, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, « signifiant texte formel du passage, et cette même lettre retournée,
signifiant texte en termes non formels.

INDEX
DES PASSAGES DE LA PAROLE CITÉS DANS L'OUVRAGE.
Nota.— Las Lettres placées à la suite d'un Numéro signifient, à savoir :
t Texte formel du passage.
» Texte en termes non formels,
e Explication,
i Illustration.
te Texte formel et explication.
M Texte formel et illustration.
le Texte non formel et explication.
1> Texte non formel et illustration.
Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement renvoi au Pas
sage pour confirmation.
Le signe > (illustration du passage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.
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DOCTRINE
DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
SUR
L'ÉCRITURE SAINTE

i.
L'Écriture Sainte ou la Parole est le Divin Vrai Même.
1. On dit généralement que la Parole est de Dieu, qu'elle a été
Divinement inspirée, et que par suite elle est Sainte ; mais on a
toujours ignoré jusqu'à présent où réside en elle le Divin; car la
Parole, dan$ la lettre, paraît comme un Écrit vulgaire, d'un style
étrange, n'itant ni sublime ni brillant, comme le sont en appa
rence les Écrits du siècle. De là vient que l'homme, qui adore la
nature au lieu de Dieu où de préférence à Dieu, et qui par suite
pense d'après lui-même et d'après son propre, et non d'après le
Ciel procédant du Seigneur, peut facilement tomber dans l'erreur
au sujet de la Parole, avoir du mépris pour elle, et dire en luimême quand il la lit : Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Estce que ceci est Divin? Est-ce que Dieu, dont la Sagesse est infinie,
peut parler ainsi? Où est la Sainteté de ce Livre, et d'où vient-elle,
sinon d'une religiosité, et de la persuasion qui en résulte?
2. Mais celui qui pense ainsi ne considère pas que Jéhovah
Lui-Même, qui est le Dieu du Ciel et de la Terre, a prononcé la
Parole par Moïse et par les Prophètes, et que par suite elle ne peut
être que le Divin Vrai Même, car ce que Jéhovah prononce LuiMême est ce Vrai Même; il ne considère pas non plus que le
Seigneur, qui est le même que Jéhovah, a prononcé la Parole dans
les Évangélistes, la plus grande partie de sa propre bouche, et le
reste d'après l'Esprit de sa bouche, qui est l'Esprit Saint. De là
1.
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vient qu'il dit Lui-Même que dans ses Paroles il y a Vie, qu'il est
Lui-Même la Lumière qui illustre, et qu'il est la Vérité. Que Jéhcvah Lui-Même ait prononcé la Parole par les Prophètes, cela a été
montré dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le
Seigneur, fT 52, 53. Que les paroles que le Seigneur Lui-Même
a prononcées dans les Évangélistes soient Vie, on le voit dans
Jean :« Les paroles que Moije vous énonce sont Esprit, cl sont
Vie.» —VI. 63. — Dans le Même :« Jésus dit à la femme qui était
près de la fontaine de Jacob : Si tu connaissais le don de Dieu,
et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui (en) au
rais demandé, et il t'aurait donné de l'Eau vive. Celui qui boira
de l'Eau que Moi je lui donnerai n'aura point soif durant l'é
ternité; mais l'Eau que je lui donnerai deviendra en lui une
fontaine d'Eau jaillissante en -vie éternelle. » — IV. 6, 10,
lh ; — par la fontaine de Jacob est signifiée la Parole, comme
aussi au Deutéronome, — XXXIII. 28 ; — c'est même pour cela
que le Seigneur s'assit là, et parla avec la femme; et par l'eau est
signifié le vrai de la Parole. Dans le Même : « Jésus dit : 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. » — VII. 37, 38. — Dans le Même : « Pierre dit
à Jésus : Tu as les paroles de la vie éternelle. » — VI. 68. —
C'est pourquoi le Seigneur dit'dans Marc : « Le Ciel et la Terre
passeront, mes paroles ne passeront point. »— XIII. 31.— Que
les Paroles du Seigneur soient laVie, c'est parce qu'il est Lui-Même
la Vie et la Vérité, comme il l'enseigne dans Jean : « Moi, je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie. » — XIV. 6. — Et dans le Même :
« Au commencement était la Parole, et la Parole était chez
Dieu, et Dieu elle était, la Parole; en Elle Vie il y avait, et la
Vie était la Lumière des hommes. » — I. I, U; — là, par la Pa
role est entendu le Seigneur quant au Divin Vrai, dans lequel
seul est la Vie et est la Lumière. C'est de là que la Parole, qui vient
du Seigneur, et qui» est le Seigneur, e?t appelée : « Fontaine
d'eaux vives, » — Jérém. II. 13. XVII. 13. XXXI. 9; — « Fon
taine de salut, » — Ésaïe, XII. 2, 3 ; — « Fontaine, » — Zachar.
XIII. 1 ; — et « Fleuve d'eau vive, » — Apoc. XXII. 1 ; — et qu'il
est dit que « l'Agneau, qui (est) au milieu du trône, les paitra et
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les conduira aux Sources Vives des eaux, » — Apoc. VII. 17.
— Et en outre en d'autres passages, dans lesquels la Parole est
aussi appelée Sanctuaire et Tabernacle, où le Seigneur habile
avec l'homme.
3. Mais l'homme naturel ne peut pas néanmoins d'après ces
passages être persuadé que la Parole est le Divin Vrai même, ren
fermant la Sagesse Divine et la Vie Divine; car il la considère d'a
près le Style, dans lequel il ne voit ni cette sagesse ni celte vie.
Cependant le Style de la Parole est le Slyle Divin même, avec le
quel tout autre style, quelque sublime et quelque excellent qu'il
paraisse, ne peut être mis en comparaison, car ce serait comparer
l'obscurité à la lumière. Le Style de la Parole est tel, que le Saint
est dans chaque sens, dans chaque mot, et même en certains en
droits dans les lettres elles-mêmes; c'est de là que la Parole con
joint l'homme ave'c le Seigneur et ouvre le Ciel. Il y a deux choses
qui procèdent du Seigneur, le Divin Amour et la Divine Sagesse,
ou, ce qui revient au même, le Divin Bien et le Divin Vrai, car le
Divin Bien appartient au Divin Amour du Seigneur, et le Divin
Vrai appartient à sa Divine Sagesse ; la Parole dans son Essence
est l'un et l'autre; et comme elle conjoint l'homme avec le Sei
gneur et ouvre le Ciel, ainsi qu'il a été dit, c'est pour cela que,
lorsque l'homme la lit d'après le Seigneur, et non d'après luimême seul, elle le remplit du bien de l'amour et des vrais de la
sagesse; elle remplit sa volonté du bien de l'amour, et son en
tendement des vrais de la sagesse; de là l'homme a la vie par la
Parole.
U. Afin donc que l'homme ne puisse douter que la Parole ne
soit telle qu'il vient d'être dit, le Seigneur m'en a révélé le Sens in
terne, qui dans son Essence est Spirituel, lequel est dans le Sens
externe, qui est Naturel, comme l'âme est dans le corps; ce sens
est l'Esprit qui vivifie la lettre; aussi ce Sens peut-il être un té
moignage de la Divinité et de la Sainteté de la Parole, et con
vaincre même l'homme naturel, s'il veut être convaincu.

h
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Dans la Parole il y a un Sens Spirituel, jusqu'à présent
IGNORÉ.
Ce sujet sera exposé dans l'ordre suivant : I. Ce que c'est que
le Sens Spirituel. II. Ce Sens est dans toutes et dans chacune des
choses de la Parole. III. C'est d'après ce Sens que la Parole a été
divinement inspirée et est Sainte dans chaque mot. IV. Ce Sens a
été ignoré jusqu'à présent. V. Et il ne sera désormais donné qu'à
celui qui est par le Seigneur dans les mis réels.
5. I. Ce que c'est que le Sens Spirituel : Le sens spirituel n'est
pas celui qui brille d'après le sens de la lettre de la Parole, quand
quelqu'un scrute et explique la Parole pour confirmer quelque
dogme de l'Église; ce sens-ci est le sens littéral de la Parole. Mais le
sens spirituel ne se montre pas dans le sens de la lettre; il est au
dedans de lui, comme l'âme dans le corps, comme la pensée dans
les yeux, et l'affection dans la face, choses qui font un comme la
cause et l'effet. Ce Sens fait principalement que la Parole est spi
rituelle, non-seulement pour les hommes, mais encore pour les
Anges; c'est pourquoi la Parole par ce sens communique avec les
Cieux.
6. Du Seigneur procèdent, l'un après l'autre, le Céleste, le
Spirituel et le Naturel. Est appelé Céleste ce qui procède de
son Divin Amour, et est Divin Bien ; est appelé Spirituel ce qui
procède de sa Divine Sagesse, et est Divin Vrai; le Naturel vient
de l'un et de l'autre, il en est le complexe dans le dernier. Les
Anges du Royaume céleste du Seigneur, dont est composé le Troi
sième Ciel ou Ciel Suprême, sont dans le Divin qui procède du
Seigneur et qui est appelé Céleste, car ils sont dans le bien de l'a
mour par le Seigneur. Les Anges du Royaume spirituel du Sei
gneur, dont est-composé le Second ou Moyen Ciel, sont dans le Di
vin qui procède du Seigneur et qui est appelé Spirituel, car ils sont
dans les vrais de la Sagesse par le Seigneur (1). Mais les hommes
(t). Les Cieux consistent en deux Royaumes, dont l'un est appelé Royaume
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de l'Église dans le Monde sont dans le Divin Naturel, qui procède
aussi du Seigneur. Il suit de là que le Divin, procédant du Sei
gneur vers ses derniers, descend par trois Degrés, et est nommé
Céleste, Spirituel et Naturel. Le Divin, qui descend du Seigneur
vers les hommes, descend par ces trois Degrés, et lorsqu'il est
descendu, il contient en lui ces trois Degrés : tout Divin procède
de la sorte ; c'est pourquoi, quand il est dans son Dernier degré,
il est dans son plein. Telle est la Parole. Dans son dernier sens,
elle est Naturelle ; dans son sens intérieur, elle est Spirituelle ;
dans son sens intime, elle est Céleste; et dans chaque sens, elle
est Divine. Que telle soit la Parole, cela ne se montre pas dans le
sens de sa lettre, qui est Naturel, par cette raison que l'homme du
monde jusqu'à présent n'avait rien su des Cieux, et que par suite
il ignorait ce que c'est que le Spirituel et ce que c'est que le Cé
leste, et par conséquent la différence entre eux et le Naturel.
7. La différence entre ces Degrés ne peut être connue, si l'on
ne connaît pas la Correspondance; car ces trois Degrés sont en
tièrement distincts entre eux, comme la Fin, la Cause et l'Effet, ou
comme l'Antérieur, le Postérieur et le Dernier, mais ils font un par
les correspondances; en effet, le Naturel correspond au Spirituel,
et aussi au Céleste. Ce que c'est que la Correspondance, on peut
le voir dans le Traité du Ciel et de l'Enfer, où il a été question
de la Correspondance de toutes les choses du Ciel avec toutes
celles de l'homme, N'" 87 à 102 ; et de la Correspondance du Ciel
avec toutes les choses de la teire, N°* 103 à 115; et de plus on
le verra par les exemples tirés de la Parole, qui seront rapportés
ci-après.
8. Comme la Parole intérieurement est Spirituelle et Céleste,
c'est pour cela qu'elle a été écrite par de pures Correspondances;
et ce qui a été écrit par de pures Correspondances a été écrit, dans
le dernier sens, d'un style tel que celui des Prophètes et des Évangélistes, lequel, quoiqu'il semble vulgaire, renferme néanmoins
en soi la Sagesse Divine et toute Sagesse Angélique.
9. II. Le Sens Spirituel est dans toutes et dans clmcune des
Céleste et l'autre Royaume Spirituel. Voir le Traité du Ciel et de l'Enfer,
Nos 20 à 28.
1*.
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choses de la Parole : cela ne peut être mieux vu que par des
exemples; soient les suivants : Jean dit, dans l'Apocalypse : « Je
vis le Ciel ouvert, et voici, un Cheval blanc; et Celui qui était
monté dessus est appelé Fidèle et Véritable; et en justice il juge
et combat. Et ses yeux, comme une flamme de feu ; et sur sa
tête, beaucoup de diadèmes; ayant un Nom écrit que personne
ne connaît que Lui-Même ; et revêtu d'un vêtement teint de
sang; et s'appelle son nom : La Parole de Dieu. Et les armées
qui (sont) dans le Ciel Le suivaient sur des Chevaux blancs, vê
tues de fin lin blanc et net. Il a sur son vêtement et sur sa
cuisse, Nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Et je vis un Ange se tenant dans le Soleil, et il cria d'une voix
grande : Venez et assemblez-vous pour le souper du Grand
Dieu, afin que vous mangiez chairs de rois, et chairs de kiliarques, et chairs de puissants, et chairs de chevaux et de ceux
qui les montent, et chairs de tous, libres et esclaves, et petits
et grands. » — XIX. 11 à 18. — Ce que ces choses signifient, per
sonne ne peut le voir que d'après le Sens Spirituel de la Parole, et
personne ne connaît le Sens Spirituel que d'après la Science des
correspondances; car tous les mois sont des correspondances, et
aucun mot n'y est inutile. La Science des correspondances ensei
gne ce qui est signifié par le Cheval blanc, par Celui qui était monté
dessus, par ses yeux qui étaient comme une flamme de feu, par les
diadèmes qui étaient sur sa tête, par le vêlement teint de sang, par
le fin lin blanc dont étaient vêtus ceux qui sont de son armée dans
le Ciel, par l'Ange qui se tenait dans le Soleil, par le grand Souper
pour lequel on doit venir et s'assembler, et par les chairs de rois,
de kiliarques, etc., que l'on doit manger. Quant à ce que signifie
chacune de ces choses dans le sens spirituel, on le voil dans l'O
puscule sur le Cheval Blanc, où elles ont été expliquées; il serait
donc inutile d'en dire davantage sur ce sujet : dans cet Opuscule,
il a été montré que le Seigneur est décrit ici quant à la Parole ;
que par ses yeux qui étaient comme une flamme de feu, par les
diadèmes sur sa tête, et par le Nom que personne ne connaît
que Lui-Même, il est entendu le sens spirituel de la Parole, et
que Personne ne le connaît que le Seigneur et celui à qui il veut
le révéler; puis aussi, que par le vêlement teint de sang, il est en
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tendu le sens naturel de la Parole, qui est le sens de sa lettre, au
quel il a été fait violence. Que ce soit la Parole qui est ainsi dé
crite, cela est très-évident, car il est dit : Et s'appelle sou Nosf :
La Parole de Died; et que ce soit le Seigneur qui est entendu,
cela est encore très-évident, car il est dit que le Nom de Celui qui
était monté sur le cheval est : Roi des rois et Seigneur des sei
gneurs. Que le sens spirituel de la Parole dût être ouvert à la fin
de l'Église, cela est signifié, non-seulement par ce qui vient d'être
dit du Cheval et de Celui qui était monté dessus, mais encore par
le grand souper auquel tous ont été invités par l'Ange, qui se
tenait dans le soleil, à venir et à manger chairs de rois, de kiliarques, de puissants, de chevaux et de ceux qui les montent, et de
tous, libres et esclaves. Toutes ces expressions seraient des pa
roles inutiles et privées de vie et d'Esprit, si le spirituel n'était
intérieurement en elles, comme l'âme est dans le corps.
10. Dans l'Apocalypse, Chap. XXI, la Sainte Jérusalem est
ainsi décrite : « Sa lumière était semblable à une pierre trèsprécieuse, telle qu'une pierre de jaspe resplendissant comme
du cristal. Elle avait une muraille grande et élevée, ayant
douze portes, et sur les portes douze Anges, et des Noms ins
crits qui sont (ceux) des douze Tribus des fils d'Israël. Sa mu
raille était de cent quarante-quatre coudées, mesure d'Homme,
laquelle est (mesure) d'Ange. La structure de sa muraille était
de jaspe , et ses fondements de toute pierre précieuse , de
jaspe, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx,
de sardoine, de chrysotithe, de béril, de topaze, de chrysoprasc, d'hyacinthe et d'améthyste. Les douze Portes (étaient)
douze perles. La Ville elle-même (était) d'or pur semblable à un
verre pur. Elle était quadrangulaire ; sa longueur, sa largeur
et sa hauteur étaient égales, de douze mille stades, etc. » —
(i1, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21.) —Que toutes ces choses doivent
être entendues spirituellement, on peut le voir en ce que par la
Sainte Jérusalem est signifiée une Nouvelle Église qui doit être
instaurée par le Seigneur, comme il a été montré dans la Doctrine
sur le Seigneur, N" 62 à 65; et comme par Jérusalem il est si
gnifié ici l'Église, il s'ensuit que tout ce qui est dit de Jérusalem,
comme Ville, de ses portes, de sa muraille, des fondements de la
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muraille, et de leurs mesures, contient un sens spirituel, car ce
qui appartient à l'Église est spirituel. Quant à ce que signifie cha
cune de ces choses, cela a été expliqué dans le Traité de la Nou
velle Jérusalem, publié à Londres en 1758, N° 1; il serait donc
superflu de l'expliquer davantage. Il suffît qu'on sache que le
sens spirituel est au dedans de chaque partie de la description,
comme l'âme est au dedans du corps, et que sans un pareil sens,
on ne pourrait appliquer à l'Église aucune des choses qui y sont
écrites; par exemple, que cette ville était d'or pur, ses portes de
perles, sa muraille de jaspe, les fondements de la muraille de
pierres précieuses, que la muraille était de cent quarante-quatre
coudées, mesure d'homme, laquelle est mesure d'Ange, et que la
ville était d'une longueur, d'une largeur et d'une hauteur de douze
mille stades, etc. Mais celui qui, d'après la Science des Corres
pondances, connaît le sens spirituel, comprend ces choses; par
exemple, il comprend que la Muraille et ses fondements signifient
la Doctrine d'après le sens littéral de la Parole; et que les nom
bres douze, cent quarante-quatre, douze mille signifient des cho
ses semblables, à savoir, tous les vrais et tous les biens de l'Église
dans un seul complexe.
11. Dans l'Apocalypse, Chap. VII, il est dit « qu'il y eut cent
quarante-quatre mille marqués d'entre toutes les Tribus d'Is
raël, douze mille de chaque Tribu ; à savoir, des Tribus de
Jehudak, de Ruben, de Gad, d'Aseker, de Naphtali, de Ménasseh, de Siméon, de Lévi, d'Isaschar, de Zébulon, de Joseph et
de Benjamin. » — (U à 8.) — Le sens spirituel de ces paroles,
c'est que tous ceux chez qui par le Seigneur il y a l'Église sont
sauvés; en effet, dans le sens spirituel, par être marqué au front
ou recevoir l'empreinte d'un sceau, il est signifié être reconnu par
le Seigneur et être sauvé; par les douze Tribus d'Israël sont si
gnifiés tous ceux qui sont de celte Église; par douze, douze mille
et cent quarante-quatre mille, tous; par Israël, l'Église, et par
chaque Tribu, quelque spécialité de l'Église. Celui qui ne connaît
pas le spirituel de ces paroles peut penser que ceux qui doivent
être sauvés ne dépasseront pas le nombre fixé, et qu'ils seront
seulement de la nation Israélite et Juive.
12. Dans l'Apocalypse, Chap. VI, il est dit «qUe lorsque* l'A
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gneau eut ouvert le Premier sceau du Livre, il sortit un Che
vat blanc ; que celui qui était monté dessus avait un arc, et
qu'il lui fut donné une couronne; que lorsqu'il eut ouvert le Se
cond sceau, il sortit un Cheval roux, et qu'il fut donné à celui
qui était monté dessus une épéc grande; que lorsqu'il eut ou
vert le Troisième sceau, il sortit un Cheval noir, et que celui
qui était monté dessus avait une balance en sa main; et que
lorsqu'il eut ouvert le Quatrième sceau, il sortit un Cheval
pâte, et que celui qui était monté dessus avait nom la Mort. »
— (1à 8.) — Ce que ces choses signifient, cela peut seulement
être développé par le Sens Spirituel, et est développé complète
ment, quand on sait ce que c'est que l'ouverture des sceaux, ce
que c'est que le cheval, etc. : par ces choses sont décrits les états
successifs de l'Église quant à l'entendement de la Parole, depuis
son commencement jusqu'à sa fin; par l'ouverture des sceaux du
Livre par l'Agneau, il est signifié la manifestation de ces états de
l'Église par le Seigneur; par le Cheval, l'entendement de la Parole;
par le Cheval blanc, l'entendement du vrai d'après la Parole dans le
premier état de l'Église; par l'arc de celui qui est monté sur ce
cheval, la Doctrine de la charité et de la foi combattant contre les
faux ; par la couronne, la vie éternelle, récompense de la victoire :
par le Cheval roux, il est signifié l'entendement de la Parole, en
tièrement perdu quant au bien dans le second état de l'Église;
par la grande épée, le faux combattant contre le vrai : par le Che
val noir, il est signifié l'entendement de la Parole, entièrement
perdu, quant au vrai dans le troisième état de l'Église ; par la ba
lance, l'estimation du vrai si petite qu'elle est presque nulle : par
le Cheval pâle, il est signifié l'entendement de la Parole rendu nul
par les maux de la vie et par suite par les faux dans le quatrième
ou dernier état de l'Église; et par la mort, la damnation éternelle.
Que ce soit là ce qui est signifié dans le Sens Spirituel, c'est ce qui
ne se manifeste pas dans le sens littéral oU naturel ; c'est pour
quoi, si le Sens Spirituel n'était pas une fois ouvert, la Parole,
quant à ce passage et quant à tout le reste dans l'Apocalypse, se
rait tellement fermée, qu'enfin personne ne saurait où le Saint
Divin y serait caché. Pareillement, personne ne saurait ce qui est
signifié par les quatre Chevaux et les quatre Chars qui sortent
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d'entre deux montagnes d'airain, dans Zacharie, Chap. VI, Vers.
1 à 8.
13. Dans l'Apocalypse, Chap. IX, on lit : « Le cinquième Ange
sonna de la trompette, et je vis une Étoile, du Ciel tombée en la
terre, et lui fut donnée la clef du puits de l'abime. El elle ou
vrit le puits de l'abime, et il monta du puits comme une fumée
d'une grande fournaise, et furent obscurcis le soleil et l'air
par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des Sauterelles
sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir, de même qu'ont
un pouvoir les scorpions de la terre. Et les ressemblances des
Sauterelles, semblables à des chevaux préparés en guerre ; et
sur leurs têtes, comme des couronnes semblables à de l'or; et
leurs faces, comme des faces d'hommes. Et elles avaient des
cheveux comme des cheveux de femmes; et leurs dents comme
de lions étaient. Et elles avaient des cuirasses comme des cui
rasses de fer; et la voix de leurs ailes, comme une voix de cha
riots à plusieurs chevaux courant en guerre. El elles avaient
des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons il y
avait à leurs queues; et leur pouvoir (était) de r.uire atix hom
mes pendant cinq mois. Et elles avaient sur elles pour roi l'Ange
de l'abime, lequel a nom, en hébreu, Abaddon, et en grec il a
nom Apollyon. » — (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11.) — Nul ne pourrait
comprendre ces paroles, si le Sens Spirituel ne lui en avait été ré
vélé, car rien n'y a été dit en vain ; tout, jusqu'à la moindre par
ticularité, a sa signification. Il s'agit là de l'état de l'Église, lors
que toutes les connaissances du vrai d'après la Parole ont été en
tièrement perdues, et que par suite l'homme devenu sensuel se
persuade que les faussetés sont des vérités. Par l'étoile tombée du
ciel sont signifiées les connaissances du vrai entièrement perdues;
par le soleil et l'air obscurcis est signifiée la lumière du vrai de
venue obscurité; par les sauterelles, qui sortirent de la fumée du
puits, sont signifiés les faux dans les extrêmes, tels qu'ils sont
chez ceux qui sont devenus sensuels, et qui voient et jugent tout
d'après les illusions; par le scorpion est signifié leur persuasif ;
les sauterelles, qui apparurent comme des chevaux préparés en
guerre, signifient leurs raisonnements comme d'après l'entende
ment du vrai ; les couronnes semblables à de l'or que les saute
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relies avaient sur leurs têtes, et leurs faces comme des faces
d'hommes, signifient qu'il leur semble être victorieux et sages ;
leurs cheveux, comme des cheveux de femmes, signifient qu'ils se
croient dans l'affection du vrai; leurs dents, comme de lions, si
gnifient que les sensuels, qui sont les derniers de l'homme naturel,
apparaissent comme ayant la puissance sur toutes choses; leurs
cuirasseSj comme des cuirasses de fer, signifient les argumenta
tions d'après des illusions, par lesquelles ils combattent et ont de
la force; la voix de leurs ailes, comme une voix de chariots à plu
sieurs chevaux courant en guerre , signifie les raisonnements
comme par les vrais de la doctrine d'après la Parole, pour lesquels
on doit combattre; leurs queues semblables à des scorpions signi
fient les persuasions; les aiguillons à leurs queues signifient les
astuces pour tromper par les persuasions; leur pouvoir de nuire
aux hommes pendant cinq mois signifie qu'ils introduisent de la
stupeur chez ceux qui sont dans l'entendement du vrai et dans
la perception du bien; elles avaient sur elles pour roi l'ange de
l'abîme, lequel a nom Abaddon ou Apollyon, signifie que leurs
faux venaient de l'enfer, où habitent ceux qui sont purement na
turels et dans la propre ratelligence. Tel est le sens spirituel de
ces paroles, et rien de ce sens ne se montre dans le sens de la
lettre. Il en est de même partout dans l'Apocalypse. Il faut qu'on
sache que, dans le sens spirituel, tout se tient par un enchaîne
ment continu, que chaque mol du sens littéral ou naturel contri
bue à former; c'est pourquoi, si le moindre mot était retranché,
l'enchaînement serait rompu et la liaison détruite; en consé
quence, pour empêcher que cela n'arrivât, il a été ajouté à la fin
de ce Livre prophétique, « qu'on ne doit pas en retrancher un
mot. » — Apoc. XXII. 19. — Il en est de même des Livres des
Prophètes de l'Ancien Testament; et pour que rien n'en fût re
tranché, il est arrivé, par la Divine Providence du Seigneur, que
les Massorèles ont signalé les particularités que renferment ces Li
vres, jusqu'à en compter les lettres.
lû. Le Seigneur, parlant devant ses Disciples de la Consomma
tion du siècle, qui est le dernier temps de l'Église, dit à la fin des
prédictions sur ces changements d'état successifs : « Aussitôt
après l'affliction (le ces jours, le Soleil sera obscurci, et la Lune

12
DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N° iU.
ne. donnera point sa lueur, et les Étoiles tomberont du Ciel, et
les puissances des deux seront ébrantées. Et alors apparaîtra
le signe du Fils de l'homme dans le Ciel, et alors gémiront
toutes les tribus de la terre ; et elles verront le Fils de l'homme
venir dans les nuées du Ciel avec puissance et beaucoup de
gloire. Et il enverra ses Anges avec trompette et voix grande;
et ils assembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité
des cieux à i'(autre) extrémité.»—Matth.XXIV. 29,30,31. —Par
ces paroles, dans le sens spirituel, il n'est pas entendu que le Soleil
et la Lune s'obscurciraient, ni que les Étoiles tomberaient du Ciel,
ni que le signe du Seigneur apparaîtrait dans le Ciel, ni qu'on le
verrait lui-même dans les nues, et en même temps les Anges avec
des trompettes; mais par chacune des paroles de ce passage il est
entendu des spirituels qui concernent l'Église, dont l'état final est
ici décrit; en effet, dans le sens spirituel, par le Soleil qui sera
obscurci, il est entendu le Seigneur quant à l'amour; par la Lune
qui ne donnera point sa lueur, le Seigneur quant à la Çoi; par les
Étoiles qui tomberont du Ciel, les connaissances du bien et du
vrai qui doivent périr ; par le signe du Fils de l'homme dans le
Ciel, l'apparition du Divin Vrai ; par les^ribus de la terr&qui gé
miront, le manque de tout vrai qui appartient à la foi et de tout
bien qui appartient à l'amour ; par l'avénement du Fils de l'homme
dans les nuées du Ciel avec puissance et gloire, la présence du Sei
gneur dans la Parole et la révélation ; par les nuées, le sens litté
ral de la Parole, et par la gloire son sens spirituel ; par les Anges
avec trompette et voix grande, le Ciel d'où vient le Divin Vrai;
par assembler les élus des quatre vents d'une extrémité des Cieux
à l'autre extrémité, un renouvellement de l'Église quant à l'amour
et à la foi. Qu'il ne soit entendu ni obscurcissement du soleil et
de la lune, ni chute des étoiles sur la terre, on le voit clairement
d'après les Prophètes chez lesquels de semblables choses sont
dites de l'état de l'Église, quand le Seigneur viendrait dans le
monde; par exemple, dans Ésaïe : « Voici, le jour de Jéhovah
vient, cruel, et d'emportement de colère ; les Étoiles des cieux
et leurs astres ne brilleront point de leur lumière; obscurci
sera le Soleil à son lever, et la Lune ne fera point resplendir
sa lueur : je visiterai sur le globe la malice.»—XIII. 9, 10, 11.
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— Dans Joël : « II vient, le jour de Jéhovah, jour de ténèbres et
d'obscurité; le Soleil et la Lune seront noircis, et les Étoiles
retireront leur splendeur. » — III. 4. IV. 15. — Dans Ézéchiel :
« Je couvrirai les Ciêux et je noircirai les Étoiles ; le Soleil
d'une nuée je couvrirai, et la Lune ne fera point luire sa lueur;
tous les luminaires de lumière je couvrirai, et je mettrai des
ténèbres sur la terre. » — XXXII. 7. 8 : — par le jour de Jého
vah est entendu l'Avénement du Seigneur; cet Avénement eut
lieu, quand il n'y eut plus dans l'Église aucun reste de bien ni de
vrai, ni aucune connaissance du Seigneur.
15. Afin qu'on voie que les prophétiques de la Parole de l'An
cien Testament ne sont point compris en plusieurs endroits'sans
un sens spirituel, j'ajouterai seulement ici quelques passages; par
exemple, celui-ci dans És&îem Alors Jéhovah agitera contre Aschur le fouet, comme lors de la plaie deMidian au rocher d'Oreb; et son bâton sur la mer, lequel il lèvera dans le chemin de
l'Ègypte. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau se retirera
de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Il viendra
contre Ajath, il passera à Migron, contre Michmasch il don
nera des ordres par ses armes; ils passeront par Mébarah; Gibéa (sera) noire hôtellerie; elle tremblera, Ramah; Gibéah de
Saûl s'enfuira. Gémis de ta voix, fille de Gallim; écoute Lajish; 6 matheureuse Anathoth! Errante sera Madménah; les
habitants de Gébim se rassembleront. (Est-il) encore un jour
dans Nob pour s'arrêter? Elle agitera sa main, la montagne
de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Jéhovah coupera
les fourrés de la forêt avec le fer, et te Liban par le Magnifique
tombera. » — X. 24 à 34. — On ne rencontre là que des Noms,
dont on ne peut rien tirer sans le secours du Sens Spirituel, dans
lequel tous les Noms, dans la Parole, signifient des choses du Ciel
et de l'Église : d'après ce Sens, on trouve que par eux il est si
gnifié que toute l'Église a été dévastée par les Scientifiques, qui
pervertissent tout vrai et confirment tout faux. Ailleurs, dans le
même Prophète : « En cejour-là cessera la jalousie d'Éphraïm,
et les ennemis de Jehudah seront retranchés. Éphraïm ne ja
lousera point Jehudah, et Jehudah ne resserrera point
Éphraïm. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers Ui
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mer; ensemble ils pilleront les fils de l'Orient; Édom et Moaô,
la portée de leur main. D'un autre côté Jélwvah fera dispa
raître la langue de mer de l'Egypte, et il agitera sa main sur
le fleuve avec la véhémence de son souffle ; et il le frappera en
sept ruisseaux pour faire chemin avec les souliers. Alors il y
aura un sentier pour les restes de son peuple, qui seront de
reste d'Aschur. » — XI. 13 à 16 ; — dans ce passage aussi, à
inoins qu'on ne sache ce qu'y signifie chacun de ces Noms, on ne
peut pas voir quelque chose de Divin, lorsque cependant il s'agit
là de l'Avénement du Seigneur et de ce qui arrivera alors, ainsi
qu'il est bien évident par les Versets 1 à 10. Comment donc, sans
le secours du sens spirituel, verrait-on que par ces mots dans leur
ordre il est signifié que ceux qui sont dans les faux par ignorance,
et qui ne se sont pas laissé séduire par les maux, s'approcheront
du Seigneur; qu'alors l'Église comprendra la Parole, et que les
faux ne leur seront plus nuisibles? Il en est de même là où il n'y
a pas de noms, comme dans Ézéchiel : « Ainsi a dit le Seigneur
Jéhovih : Fils de l'homme, dis à tout oiseau d'aile et à tout
animal du champ : Assemblez-vous, et venez, rassemblez-vous
d'alentour sur mon Sacrifice, que je sacrifie pour vous, sacri
fice grand sur les montagnes d'Israël, afin que vous mangiez
de la chair et que vous buviez du sang. Chair de forts vous
mangerez et sang des princes de la terre vous boirez. Vous
mangerez de la graisse à satiété, et boirez du sang jusqu'à l'i
vresse, de mon sacrifice que je sacrifie pour vous. Vous serez
rassasiés sur ma table, de cheval et de char, et de fort et de
tout homme de guerre. Ainsi je donnerai ma gloire parmi les
nations. » — XXXIX. 17 à 21. — Celui qui ne sait pas, d'après
le sens spirituel, ce qui est signifié par le sacrifice, par la chair et
le sang, par le cheval, le char, le fort et l'homme de guerre, ne
peut que savoir qu'ils doivent manger et boire de telles choses;
mais le sens spiriluel enseigne que, par manger la chair et boire
le sang du sacrifice que le Seigneur Jéhovih fera sur les monta
gnes d'Israël, il est signifié s'approprier le Divin Bien et le Divin
Vrai d'après la Parole; car il s'agit là de la convocation de tous
pour le Royaume du Seigneur, et spécialement de l'instauration de
l'Église parmi les Gentils par le Seigneur. Qui ne peut voir qu'ici
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par chair il n'est pas entendu de la chair, ni par sang du sang,
par exemple, qu'ils boiront du sang jusqu'à l'ivresse, et qu'ils se
ront rassasiés de cheval, de char, de fort et de tout homme de
guerre? Pareillement en mille autres passages dans les Prophètes.
16. Sans le Sens Spirituel, personne ne saurait pourquoi il a été
ordonné au Prophète Jérémie de s'acheter une ceinture et de la
mettre sur ses reins, de ne la point passer par l'eau, et de la ca
cher dans un trou du rocher vers l'Euphrate, — Jérém. XIII. 1
à 7 ; — pourquoi il a été ordonné au Prophète Ésaïe de délier le
sac de dessus ses reins, d'ôter son soulier de son pied, et d'aller
nu et déchaussé pendant trois ans, — Ésaie, XX. 2, 3 ; — pour
quoi il a été ordonné au Prophète Ézéchiel de passer un rasoir sur
sa tête et sur sa barbe, de diviser ensuite ce qui aurait été rasé,
d'en brûler une troisième partie au milieu de la ville, d'en frapper
une troisième partie par l'épée, de disperser au vent l'autre troi
sième partie, et d'en lier quelques brins dans les pans de son
manteau, et enfin d'en jeter au milieu du feu,—Ézéch. V. 1 à h;—
pourquoi il a été ordonné au même Prophète de coucher trois cent
quatre-vingt-dix jours sur son côté gauche, et quarante jours sur
son côté droit; de se faire un gâteau de froment, d'orge, de millet
et d'épeautre avec des excréments de bœuf, et de le manger, et de
faire pendant ce temps-là un retranchement et un rempart contre
Jérusalem, et de l'assiéger, — Ézéch. IV. 1 à 15; — pourquoi il
a été ordonné deux fois au Prophète Ilosée de prendre pour épouse
une femme prostituée, — Hos. I. 2 à 9. III. 2, 3; — et pourquoi
tant d'autres choses semblables ont été ordonnées. En outre, qui
saurait, sans le Sens Spirituel, ce qui est signifié par toutes les
choses du Tabernacle; par exemple, par l'Arche, le Propitiatoire,
les Chérubins, le Chandelier, l'Autel du parfum, les Pains des fa
ces sur la table, les Voiles et les Rideaux? Sans le Sens Spirituel,
qui saurait ce que signifient les Vêtements de sainteté d'Aharon, sa
Tunique, le Manteau, l'Éphod, l'Urim et le Thumim, le Turban et
plusieurs autres parties de son vêtement? Sans le Sens Spirituel,
qui saurait ce qui est signifié par toutes les choses qui ont été
commandées au sujet des Holocaustes, des Sacrifices, des Minchahs et des Libations; puis, au sujet des Sabbaths et des Fêtes?
La vérité est qu'il n'a pas été fait le moindre commandement qui
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n'ait signifié quelque chose concernant le Seigneur, le Ciel et
l'Église. Par ce peu d'exemples, on peut voir clairement qu'il y
a un Sens Spirituel dans toutes et dans chacune des choses de
la Parole.
17. Que le Seigneur, quand il était dans le monde, ait parlé
par correspondances, ainsi spirituellement en même temps qu'il
parlait naturellement, on peut le voir d'après ses Paraboles, dans
chaque mot desquelles il y a le Sens Spirituel. Soit pour exemple
la parabole des dix Vierges : Il dit : « Semblable est le Royaume
des Cieux à dix Vierges, qui, prenant leurs lampes, sortirent
à la rencontre du Fiancé. Cinq d'entre elles étaient prudentes,
et cinq insensées; celles qui étaient insensées, en prenant leurs
lampes, n'avaient point pris d'huile; mais les prudentes avaient
pris de l'huile dans leurs lampes. Or, comme le Fiancé tardait,
elles s'assoupirent toutes, et elles s'endormirent ; mais au mi
lieu de la nuit, un cri se fit : Voici, le Fiancé vient, sortez à sa
rencontre! Alors furent réveillées toutes ces Vierges, et elles
préparèrent leurs lampes. Or, les insensées aux prudentes di
saient : Donnez-nous de votre huile, parce que nos lampes sont
éteintes; mais répondaient les prudentes en disant : Peut-être
qu'elle ne suffirait pas pour nous et pour vous ; allez plutôt
vers ceux qui (en) vendent, et achetez-(en) pour vous-mêmes.
Or, pendant qu'elles allaient (en) acheter, arriva le Fiancé; et
celles qui étaient prêtes entrèrent avec Lui aux noces, et la
porte fut fermée. Et enfin vinrent aussi les autres Vierges, di
sant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ; mais Lui, répondant,
dit : En vérité, je vous dis : Je ne vous connais point, a —
Matin. XXV. 1 à 12. — Que dans chacun de ces mots il -y ait le
Sens Spirituel, et par suite le Saint Divin, personne ne le voit que
celui qui sait qu'il existe un sens spirituel, et quel est ce sens.
Dans le Sens Spirituel, par le Royaume des Cieux il est entendu le
Ciel et l'Église; par le Fiancé, le Seigneur; "par les Noces, le ma
riage du Seigneur avec le Ciel et l'Église par le bien de l'amour et
de la foi ; par les Vierges, ceux qui sont de l'Église ; par dix, tous;
par cinq, une partie; par les lampes, les vrais de la foi ; par l'huile,
le bien de l'amour; par dormir et être réveillé, la vie de l'homme
dans le monde, vie qui est naturelle, et sa vie après la mort, vie
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qui est spirituelle ; par acheter, acquérir pour soi-même ; par
aller vers ceux qui vendent et acheter de l'huile, acquérir des au
tres pour soi-même le bien de l'amour après la mort; et comme
alors il n'est plus possible de l'acquérir, voilà pourquoi, bien
qu'avec leurs lampes' et l'huile qu'elles avaient achetée, elles fus
sent venues à la porte du lieu où se faisaient les noces, le Fiancé
cependant leur dit: «Je ne vous connais point; net cela, parce que
l'homme, après la vie dans le monde, reste tel qu'il a vécu dans
le monde. D'après cela, il est bien évident que le Seigneur a parlé
par de pures correspondances, et cela, parce qu'il parlait d'après
le Divin qui était en Lui et qui Lui appartenait. Que par le Fiancé
il soit signifié le Seigneur; par le Royaume des Cieux, l'Église; par
les Noces, lé mariage du Seigneur avec l'Église par le bien de l'a
mour et de la foi; par les Vierges, ceux qui sont de l'Église; par Dix,
tous; par Cinq, une partie; par Dormir, l'état naturel; par Ache
ter, acquérir pour soi ; par la Porte, l'entrée dans le Ciel ; et que
par ne pas connaître, quand cela est dit par le Seigneur, ce soit
ne pas être dans Son Amour, on peut le voir par beaucoup de
passages dans la Parole Prophétique où ces expressions signifient
de semblables choses. Comme les Vierges signifient ceux qui sont
de l'Église, c'est pour cela que, dans la Parole Prophétique, il est
si souvent dit la Vierge et la Fille de Sion, de Jérusalem et d'Is
raël; et comme l'Huile signifie le bien de l'amour, c'est pour cela
que toutes les choses saintes de l'Église Israélite étaient ointes
d'huile. Il en est de même pour toutes les autres Paraboles, et
pour toutes les paroles que le Seigneur prononça, et que les Évangélistes écrivirent; de là vient que le Seigneur dit que ses Paroles
sont Esprit et Vie, — Jean, VI. 63. — Il en est de même de tous
les Miracles du Seigneur, qui étaient Divins, parce qu'ils ont si
gnifié les différents états de ceux chez lesquels l'Église devait être
instaurée par le Seigneur; ainsi, par les aveugles qui recevaient
la vue, il était signifié que ceux qui avaient été dans l'ignorance
du vrai recevraient l'intelligence; par les sourds qui recevaient
l'ouïe, il était signifié que ceux qui auparavant n'avaient rien en
tendu au sujet du Seigneur et de la Parole écouteraient et obéi
raient; par les morts qui étaient ressuscités, il était signifié que
ceux qui, autrement, auraient péri spirituellement deviendraient
2*.
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vivants; et ainsi du reste : cela est entendu par la réponse du Sei
gneur aux disciples de Jean, qui lui faisaient demander s'il était
Celui qui devait venir : « Annoncez à Jean les choses que vous
entendez et que vous voyez : Des Aveugles voient, et des Boi
teux marchent; des Lépreux sont nettoyés, et des Sourds en
tendent ; des Morts ressuscitent, et à des Pauvres Bonne Nou
velle est annoncée. » — Matth. XL 3, U, 5. — De plus, tous les
Miracles, rapportés dans la Parole, contiennent en eux de sembla
bles choses qui appartiennent au Seigneur, au Ciel et à l'Église;
c'est ainsi qu'ils sont des Miracles Divins, et qu'on les distingue
des Miracles qui ne sont pas Divins. Que ces quelques explications
soient pour illustration de ce que c'est que le Sens Spirituel, et
que ce sens est dans toutes et dans chacune des choses de la
Parole.
18. III. C'est d'après le Sens Spirituel que la Parole a été
divinement inspirée, et est Sainte dans chaque mot : on dit,
dans l'Église, que la Parole est Sainte; et cela, parce que Jéhovah
Dieu l'a prononcée; mais comme le Saint de la Parole ne se mani
feste pas dans la lettre seule, il en résulte que celui qui, à cause de
cela, doute une fois de sa Sainteté, se confirme ensuite dans ce
doute par plusieurs passages de la Parole quand il la lit; car il dit
alors en lui-même : Est-ce que ceci est Saint? est-ce que cela est
Divin? Afin donc qu'une telle pensée n'influe chez plusieurs, et ne
s'y établisse ensuite de plus en plus, et que par là la conjonction
du Seigneur avec l'Église dans laquelle est la Parole ne périsse,
il a plu au Seigneur de révéler maintenant le Sens Spirituel, pour
qu'on sache où ce Saint est caché dans la Parole. Mais des exem
ples vont illustrer cela : Dans la Parole, il est question tantôt de
l'Egypte, tantôt d'Aschur, tantôt d'Édom, de Moab, des fils d'Ammon, de Tyr et de Sidon, de Gog; celui qui ne sait pas que par ces
Noms sont signifiées des choses du Ciel et de l'Église peut être
entraîné dans cette erreur, que la Parole s'occupe beaucoup des
nations et des peuples, et fort peu du Ciel et de l'Église, ainsi beau
coup des choses terrestres et fort peu des choses célestes; mais
quand celui - là sait ce qui est signifié par ces nations et ces
peuples ou par leurs noms, il peut être ramené de l'erreur à la.
vérité. 11 en est de même, lorsque dans la Parole il voit qu'il est
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si souvent parlé de Jardins, de Bocages, de Forêts; puis, de leurs
Arbres, tels que l'Olivier, le Cep, le Cèdre, le Peuplier, le Chêne;
et si souvent question d'Agneaux, de Brebis, de Boucs, de Veaux,
de Bœufs, et aussi de Montagnes, de Collines, de Vallées, et des
Fontaines, Fleuves et Eaux qui s'y trouvent, et de beaucoup d'au
tres objets naturels; celui qui ne sait rien du Sens Spirituel de la
Parole ne peut faire autrement que de croire que ce sont seule
ment ces objets qui sont entendus; car il ne sait pas que par le
jardin, le bocage et la forêt, sont entendues la sagesse, l'intelli
gence et la science; que par l'olivier, la vigne, le cèdre, le peu
plier et le chêne, sont entendus le bien et le vrai de l'Église, sous
leurs différents caractères de céleste, spirituel, rationnel, naturel
et sensuel ; que par l'agneau, la brebis, le bouc, le veau, le bœuf,
sont entendues l'innocence, la charité et l'affection naturelle ; que
par les montagnes, les collines et les vallées, sont entendus les
supérieurs, les inférieurs, et les infimes de l'Église; que par l'E
gypte il est signifié la science; par Aschur, la raison; par Édom,
le naturel ; par Moab, l'adultération du bien ; par les fils d'Ammon,
l'adultération du vrai ; par Tyr et Sidon, les connaissances du
vrai et du bien; par Gog, le culte externe sans l'interne; mais,
quand il connaît ces significations, il peut alors penser que la Pa
role ne traite que de choses célestes, et que ces objets terrestres
ne sont que les sujets dans lesquels elles sont renfermées. Mais
un exemple pris dans la Parole va encore illustrer cela ; on lit
dans David : « La voix de Jéhovah (est) sur les eaux, le Dieu de
gloire fait tonner, Jéhovah (est) sur les grandes eaux. La voix
de Jéhovah brise les cèdres, Jéhovah broie les cèdres du Liban
et les fait sauter comme un veau, le Liban et Schirjon comme
un faon de licorne. La voix de Jéhovah tranche comme une
flamme de feu. La voix de Jéhovah fait trembler le désert,
elle fait trembler le désert de Kadesh. La voix de Jéhovah fait
mettre bas les biches et dépouille les forêts; mais dans son
Temple chacun publie sa gloire. » — Ps. XXIX. 3 à 9 : — celui
qui ne sait pas que là toutes les choses, quant à chaque mot, sont
des Saints Divins, peut dire en lui-même, s'il est purement na
turel : Qu'est-ce que cela? Jéhovah se lient sur les eauxt par
sa voix il brise les cèdres! il les fait sauter comme un veau, et

DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N° 18.
20
le Liban comme un faon de licorne 1 il fait mettre bas les biches !
etc. ; en effet, il ne sait pas que la puissance du Divin Vrai ou de la
Parole a été décrite par ces expressions dans le Sens Spirituel ; car
dans ce Sens, par la voix de Jéhovah, qui là est le tonnerre, est
entendu le Divin Vrai ou la Parole dans sa puissance ; par les
grandes eaux sur lesquelles se tient Jéhovah sont entendus ses
vrais; par les cèdres et le Liban, qu'il brise et qu'il broie, sont
entendus les faux de l'homme rationnel; par le veau et le faon
de la licorne, les faux de l'homme naturel et sensuel; par la
flamme de feu il est entendu l'affection du faux ; par le désert
et par le désert de Kadesh, l'Église où il n'y a aucun vrai ni
aucun bien ; par les biches, que la voix de Jéhovah fait mettre
bas, sont entendues les nations qui sont dans le bien naturel, et
par les forêts qu'elle dépouille sont entendues les sciences et
les connaissances que la Parole leur ouvre ; c'est pour cela qu'il
est dit ensuite que dans son Temple chacun publie sa gloire, par
quoi il est entendu que dans chaque chose de la Parole il y a des
Divins Vrais; car le Temple signifie le Seigneur, et par suite la Pa
role, puis le Ciel et l'Église ; et la gloire signifie le Divin Vrai.
D'après ces explications, il est évident que là il n'y a pas un mot
qui ne décrive la Divine puissance de la Parole contre les faux de
tout genre chez les hommes naturels, et sa Divine puissance pour
réformer les nations.
19. Il y a dans la Parole un Sens encore plus intérieur qui est
appelé Céleste, dont il a déjà été dit quelque chose ci-dessus,
N° 6; mais ce Sens ne peut pas être facilement développé, car il ne
tombe pas dans la pensée de l'entendement comme il tombe dans
l'affection de la volonté. S'il y a dans la Parole un Sens encore
plus intérieur, qui est appelé céleste, c'est parce que du Seigneur
procèdent le Divin Bien et le Divin Vrai ; le Divin Bien d'après
son Divin Amour; et le Divin Vrai, d'après sa Divine Sagesse; il y
a l'un et l'autre dans la Parole, car la Parole est le Divin Procé
dant; et comme il y a l'un et l'autre, c'est pour cela que la Parole
vivifie ceux qui la lisent saintement. Mais il en sera dit davantage
sur ce sujet dans l'Article où il sera démontré que dans chaque
chose delà Parole il y a le mariage du Seigneur et de l'Église, et
par suite le mariage du bien et du vrai.
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20. IV. Le Sens Spirituel de la Parole a été ignoré jusqu'à
présent. Que toutes et chacune des choses qui sont dans la nature
correspondent à des choses spirituelles, et qu'il en soit de même
de toutes et de chacune des choses qui sont dans le corps humain,
c'est ce qui a été montré dans le Traité du Ciel et de l'Enfer,
W 87 à 115. Mais qu'est-ce que la correspondance? Jusqu'à pré
sent on l'a ignoré; cependant, dans les temps Très-Anciens elle
était bien connue; car, pour ceux qui vivaient alors; la Science
des Correspondances était la Science des sciences, et si universelle,
que tous leurs Codes et tous leurs Livres ont été écrits par Cor
respondances. Le Livre de Job, qui est un Livre des Anciens, est
plein de correspondances. Les Hiéroglyphes des Égyptiens, et
aussi les fictions fabuleuses de l'Antiquité, ne furent pas autre
chose; toutes les Églises Anciennes furent des Églises Représenta
tives des Célestes; leurs rites, et aussi les statuts, selon lesquels
leur culte avait été institué, consistaient en pures correspon
dances; de même toutes les choses de l'Église chez les fils de Ja
cob; les Holocaustes et les Sacrifices, avec tout ce qui y avait rap
port, étaient des Correspondances ; pareillement le Tabernacle
avec tout ce qu'il renfermait; puis aussi leurs Fêtes, telles que la
Fête des azymes, la Fête des tabernacles et la Fête des prémices ;
de même le Sacerdoce d'Aharon et des Lévites, et aussi les Vête
ment de Sainteté d'Aharon et de ses fils ; de plus, tous les Statuts
et Jugements qui concernaient leur culte'et leur vie. Or, comme
dans le monde les Divins se présentent par des correspondances,
voilà pourquoi la Parole a été écrite par de pures correspon
dances; c'est pour cela que le Seigneur, parce qu'il parlait d'a
près son Divin, parla par des Correspondances, car ce qui vient
du Divin tombe dans la nature dans des choses qui correspondent
aux Divins, et qui alors renferment dans leur sein les Divins qui
sont appelés Célestes et Spirituels.
21. J'ai su que les hommes de la Très-Ancienne Église, qui
exista avant le Déluge, étaient d'un génie si céleste, qu'ils par
laient avec les Anges du Ciel, et qu'ils pouvaient parler avec eux
par les correspondances ; de là l'état de leur sagesse devint tel,
que tout ce qu'ils voyaient sur la terre, non-seulement ils y pen
saient naturellement, mais encore en même temps spirituelle
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ment, aussi par conséquent conjointement avec les Anges. De
plus, j'ai su que Chanoch (Hénoc), dont il est parlé dans la Ge
nèse, —. V. 21 à 24, — et ceux de sa société, recueillirent de leur
bouche les correspondances, et en transmirent la Science à leur
postérité, d'où il arriva que la Science des Correspondances fut nonseulement connue, mais encore cultivée dans un grand nombre
de Royaumes de l'Asie, surtout dans la Terre de Canaan, dans
l'Egypte, l'Assyrie, la Chaldée, la Syrie, l'Arabie, à Tyr, à Sidon,
à Ninive, et que des côtes maritimes elle fut transportée en Grèce ;
mais là elle fut changée en récits fabuleux, comme on peut le voir
par les écrits des plus anciens Auteurs de cette contrée.
22. Mais lorsque les Représentatifs de l'Église, qui étaient des
Correspondances, eurent été, par le laps du temps, changés en
'idolâtrie et aussi en magie, cette Science, d'après la Divine Provi
dence du Seigneur, tomba successivement dans l'oubli, et chez la
nation Israélite et Juive elle fut entièrement perdue et anéantie.
A la vérité, le culte de cette nation consistait en pures Correspon
dances, et par suite était représentatif des choses célestes; mais
néanmoins les Israélites et les Juifs ne savaient pas ce que ce culte
signifiait ; car c'étaient des hommes tout à fait naturels, et par
suite ils ne voulaient et ne pouvaient rien savoir des Spirituels, ni
par conséquent rien des. Correspondances.
23. Si, dans les temps anciens, les Idolâtries des Nations ont
tiré leur origine de la Science des Correspondances, cela vient de
ce que toutes les choses que l'on voit sur la terre correspondent;
ainsi,non-seulement les arbres,mais encore les bêtes et les oiseaux
de tout genre, et aussi les poissons, etc. Les Anciens, qui étaient
dans la Science des Correspondances, s'étaient fait des images qui
correspondaient aux choses célestes, et trouvaient du plaisir à voir
ces images, parce qu'elles signifiaient des choses qui appartenaient
au Ciel et par suite à l'Église, et en conséquence ils les plaçaient,
non-seulement dans leurs temples, mais aussi dans leurs maisons,
non pour en faire des objets d'adoration, mais pour rappeler à
leur souvenir la chose céleste qu'elles signifiaient; de là, en
Égypte et ailleurs, il y eut, en image, des veaux, des bœufs, des
serpents ; puis, des enfants, des vieillards, des vierges, parce que
les veaux et les bœufs signifiaient les affections et les forces de
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l'homme naturel; les serpents, la prudence de l'homme sensuel;
les enfants, l'innocence et la charité ; les vieillards, la sagesse; et
les vierges, les affections du vrai, et ainsi du reste. Quand la
Science des Correspondances eut été oblitérée, les descendants
commencèrent à adorer comme choses Saintes les images et les
simulacres placés par les Anciens, parce qu'ils les trouvèrent dans
les Temples et près des Temples, et enfin à les adorer comme des
Déités. Il en fut de même chez les autres nations ; ainsi, les Phi
listins dans Aschdod adorèrent Dagon,— I Samuel, V. 1 à 12,—
dont la partie supérieure ressemblait à un homme, et la partie in
férieure à un poisson ; cette image avait été inventée, parce que
l'homme signifie l'intelligence, et le poisson la science, choses qui
font un. C'est aussi de là que les Anciens avaient un culte dans
des jardins et dans des bocages, selon les espèces d'arbres; puis
aussi, sur des montagnes et sur des collines; car les jardins et les
bocages signifiaient la sagesse et l'intelligence, et chaque arbre
quelque chose de la sagesse et de l'intelligence; par exemple, l'o
livier le bien de l'amour, le cep le vrai d'après ce bien, le cèdre le
bien et le vrai rationnels, la montagne le Ciel suprême, et la col
line le Ciel qui est au-dessous. Que la Science des Correspon
dances soit restée chez plusieurs Orientaux jusqu'à l'Avénement
du Seigneur, on peut le voir d'après les sages de l'Orient qui vin
rent à la naissance du Seigneur ; c'est pourquoi, une étoile allait
devant eux, et ils portaient avec eux des présents, de l'Or, de
l'Encens et de la Myrrhe, — Matth. n. 1, 2, 9, 10, 11 ; — en ef
fet, l'Étoile qui allait devant eux signifiait la connaissance venant
du Ciel ; l'or signifiait le bien céleste, l'encens le bien spirituel, et
la myrrhe le bien naturel, tout culte dépendant de ces trois biens.
Néanmoins la Science des Correspondances était entièrement nulle
chez la nation Israélite et Juive, quoique toutes les choses de leur
culte, tous les jugements et tous les statuts, qui leur avaient été
donnés par Moïse, et toutes les choses de la Parole, fussent de
pures correspondances : cela venait de ce qu'ils étaient idolâtres
de cœur, et par suite tels, qu'ils ne voulaient pas même savoir
que quelque chose de leur culte signifiait le Céleste et le Spiri
tuel; car ils voulaient que toutes les choses de leur culte fussent
saintes par elles-mêmes et pour eux seuls, si donc les célestes et
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les spirituels leur eussent été découverts, non-seulement ils les
auraient rejetés, mais ils les auraient même profanés; c'est pour
cela que le Ciel fut si bien fermé pour eux, qu'ils savaient à peine
qu'il y avait une vie éternelle; que cela fût ainsi, on le voit clai
rement en ce qu'ils ne reconnurent point le Seigneur, quoique
toute l'Écriture Sainte eût prophétisé sur Lui, et eût prédit son
avénement ; ils le rejetèrent pour cette seule raison, qu'il leur
parlait d'un Royaume céleste, et non d'un Royaume terrestre; car
ils voulaient un Messie qui les élevât au-dessus de toutes les na
tions du monde, et non un Messie qui pourvût à leur salut éter
nel. De plus, ils affirment que la Parole contient en elle beaucoup
d'arcanes qu'ils nomment mystiques, mais ils ne veulent pas sa
voir que ces arcanes concernent le Seigneur; cependant ils les
veulent savoir, quand on leur dit qu'il y est question d'or.
24. Si la Science des Correspondances, par laquelle est donné
le Sens Spirituel de la Parole, n'a pas été dévoilée dans les temps
postérieurs, c'est parce que les Chrétiens dans la primitive Église
étaient d'une trop grande simplicité, pour qu'elle pût être décou
verte devant eux ; car si elle leur avait été découverte, elle ne
leur aurait été d'aucun usage, et n'aurait pas été comprise. Depuis
cette première époque du Christianisme, des ténèbres s'élevèrent
sur toute la Chrétienté par suite de la Domination papale; et ceux
qui sont sous celte domination, et qui se sont confirmés dans ses
faux, ne peuvent et ne veulent rien comprendre de spirituel, ni
par conséquent saisir ce que c'est que la correspondance des
choses naturelles avec les choses spirituelles dans la Parole; en
effet, ils seraient ainsi convaincus que par Pierre il est entendu,
non pas Pierre, mais le Seigneur comme étant la Pierre, et ils se
raient encore convaincus que la Parole est Divine jusque dans ses
intimes, et que relativement à elle les décrets du Pape ne sont
rien. Après la Réformation, comme on se mit à distinguer entre
la foi et la charité, et à adorer Dieu sous trois Personnes, ainsi
trois Dieux qu'on imaginait .ne faire qu'un, les vérités célestes
restèrent encore cachées; et si elles eussent été découvertes, on
les aurait falsifiées, et on les aurait employées à confirmer la foi
seule, sans en appliquer aucune à la charité et à l'amour; ainsi
on se serait fermé aussi le Ciel.
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25. Si le Sens Spirituel de la Parole est aujourd'hui dévoilé par
le Seigneur, c'est parce que la Doctrine du vrai réel est mainte
nant révélée; or, cette Doctrine seule, et nulle autre, concorde
avec le sens spirituel de la Parole. Ce sens aussi est signifié par
l'apparition du Seigneur dans les nuées du Ciel avec gloire et puis
sance, — Matth. XXIV. 30, 31 ; — dans ce Chapitre, il s'agit de la
consommation du siècle, par laquelle est entendu le dernier temps
de l'Église. L'ouverture de la Parole quant à son Sens Spirituel a
été aussi promise dans l'Apocalypse; là, ce sens est entendu par
le Cheval blanc, et par le grand Souper auquel tous sont invités,
— XIX. 11 à 18. — Que le sens spirituel pendant longtemps ne
sera pas reconnu, ce qui seulement a lieu de la part de ceux qui
sont dans les faux de la doctrine, surtout au sujet du Seigneur, et
qui par conséquent n'admettent pas les vrais, cela est entendu
par la Bête et par les Rois de la terre qui doivent faire la guerre
contre Celui qui est assis sur le Cheval blanc,— Apoc. XIX. 19;—
par la Bète sont entendus les Catholiques-Rpmains, comme dans
le Chapitre XVII, Vers. 3 ; et par les Rois de la terre, les Réformés
qui sont dans les faux de la doctrine.
26. V. Le Sens Spirituel de la Parole ne sera donné désor
mais qu'à celui qui est par le Seigneur dans les vrais réels.
En voici la cause : C'est qu'on ne peut voir le sens spirituel, si ce
n'est par le Seigneur Seul, et à moins qu'on ne soit par Lui dans
les vrais réels; car le sens spirituel de la Parole traite du Seigneur
Seul et de son Royaume, et ce sens est celui dans lequel sont ses
Anges dans le Ciel, car son Divin Vrai est là; ce Vrai, l'homme
peut le violer, s'il est dans la Science des Correspondances, et
qu'il veuille par elle explorer le sens spirituel de la Parole d'après
sa propre intelligence; car, d'après quelques correspondances
qu'il connaîtrait, il peut en pervertir le sens et l'appliquer à con
firmer même le faux, et cela serait faire violence au Divin Vrai,
et aussi au Ciel; c'est pourquoi, si quelqu'un veut ouvrir ce sens
par soi-même et non par le Seigneur, le Ciel se ferme, et dès qu'il
est fermé, l'homme ou ne voit rien du vrai, ou extravague spiri
tuellement. Il y a aussi une autre cause, c'est que le Seigneur en
seigne chacun par la Parole, et il enseigne d'après les vrais qui
sont chez l'homme, et il n'en infuse pas immédiatement de nou
3.
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veaux ; si donc l'homme n'est pas dans les Divins Vrais, ou s'il
est seulement dans un petit nombre de vrais et en même temps
dans des faux, il peut d'après ceux-ci falsifier les vrais, comme
aussi cela est fait par tout hérétique quant au sens même de la
Parole, ainsi que cela est connu : c'est pourquoi, afin que per
sonne n'entre dans le 6ens spirituel de la Parole, ou ne pervertisse
le vrai réel qui appartient à ce sens, le Seigneur a placé des
gardes, qui dans la Parole sont entendues par les Chérubins. Que
des (lardes aient été posées, c'est ce qui a été représenté devant
moi de celte manière : « Il m'a été donné de voir de grandes
» bourses, qui apparaissaient comme des sacs, dans lesquelles
» avait été renfermé de l'argent en grande quantité ; et comme
» elles avaient été ouvertes, il me semblait que chacun pouvait
» s'emparer de l'argent qui s'y trouvait déposé, et même en faire
» un pillage; mais auprès de ces bourses étaient assis deux Anges
» comme gardiens : le lieu où elles avaient été placées ressemblait
» à une crèche dans une étable : dans une Chambre adjacente je
» vis des Vierges modestes avec une Épouse chaste ; et près de
» cette Chambre se tenaient deux Enfants, et il me fut dit qu'a» vec eux il fallait, non pas jouer d'une manière enfantine, mais
» agir avec sagesse ; ensuite il apparut une Femme débauchée,
» puis un Cheval étendu mort. Après que j'eus vu ces choses, je
» fus instruit que par elles était représenté le sens littéral de la
» Parole, dans lequel est le sens spirituel. Ces grandes bourses
» pleines d'argent signifiaient les connaissances du vrai en grande
» abondance : si ces bourses avaient été ouvertes, et cependant
» étaient gardées par des Anges, cela signifiait que chacun pou» vait en tirer les connaissances du vrai, mais que des mesures
» avaient été prises afin que personne ne falsifiât le sens spirituel,
» dans lequel sont les vérités pures : la crèche dans l'étable, où
» étaient placées les bourses, signifiait l'instruction spirituelle
» pour l'entendement; la crèche a cette signification, parce que le
« cheval, qui y mange, signifie l'entendement : les vierges mo» desles, qui furent vues dans la Chambre adjacente, signifiaient
» les affections du vrai ; et l'épouse chaste, la conjonction du bien
» et du vrai : les enfants signifiaient l'innocence de la sagesse dans
» cette conjonction; c'étaient des Anges du troisième Ciel, qui
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» tous apparaissent comme des enfants : la femme débauchée avec
» le Cheval mort signifiait la falsification de la Parole par plusieurs
o aujourd'hui, falsification par laquelle périt tout entendement du
» vrai; la femme débauchée signifie la falsification, et le cheval
» mort l'entendement du vrai devenu nul. »
III.
Le sens de la lettre de la Parole est la base, le contenant
et l'affermissement de son sens spirituel et de son sens
céleste.
27. Dans toute OEuvre Divine il y a un Premier, un Moyen et
un Dernier, et le Premier va par le Moyen jusqu'au Dernier, et
par cela même existe et subsiste; de là le Dernier est la Base. Le
Premier aussi est dans le Moyen, et par le Moyen dans le Dernier,
ainsi le Dernier est le Contenant. Et comme le Dernier est le
Contenant et la Base, il est aussi 1'Affermissement.
28. L'homme érudit comprend que ces Trois peuvent être
nommés Fin, Cause et Effet, puis aussi Être, Devenir et Exister,
et que-la Fin est l'Être, la Cause le Devenir, et l'Effet l'Exister ;
que par conséquent dans toute chose complète il y a un Trine,
qui est nommé Premier, Moyen et Dernier, et aussi Fin, Cause et
Effet, puis encore Être, Devenir et Exister. Quand cela est com
pris, on comprend aussi que toute OEuvre Divine dans le Dernier
est complète et parfaite, et qu'aussi dans le Dernier, qui est le
Trine, est le Tout, puisque le Premier et le Moyen sont ensemble
dans le Dernier.
29. De là vient que, dans la Parole, par le nombre Trois est
entendu dans le sens spirituel le complet et le parfait, puis le tout
ensemble; et comme ce nombre a cette signification, voilà pour
quoi il est employé dans la Parole toutes les fois qu'il s'agit de dé
signer une chose complète et parfaite, comme dans ces passages :
« Ésaîe marcha nu et déchaussé Trois ans. » — Ésaïe, XX. 3.
— « Jéhovah appela Trois fois Samuel, et Samuel courut
Trois fois vers Éli, et ce fut à la Troisième fois qu'Éli com
prit. » — I Samuel, III. 1 à 8. — « Jonathan dit à David de se

28
DOCTRINE DE/LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N° 29.
cacher Trois jours dans le champ; puis Jonathan lança Trois
flèches sur le côté de la pierre; et après cela David se pros
terna Trois fois devant Jonathan. » — I Samue^ XX. 5, 12 à
41. — « Élie s'étendit Trois fois sur le fils de là veuve. » —
I Rois, XVII. 21. — « Élie ordonna de répandre Trois fois de
l'eau sur l'holocauste. » — I Rois, XVIII. 34. — « Jésus dit que
le Royaume des Cieux est scmblableji du levain qu'une femme,
après l'avoir pris, cacha dans Trois mesures de farinejusqu'à
ce que le tout eût fermenté. » —s,Matth. XIII. 33.— « Jésus dit
à Pierre qu'il le renierait Trois fois. » — Matth. XXVI. 34. —
« Le Seigneur dit Trois fois à Pierre : M'aimes-tu? » — Jean,
XXI. 15, 16, 17. — « Jonas fut dans le ventre de la 'baleine
Trois jours et Trois nuits. » —Jonas, II. 1. — « Jésus dit que
si on détruisait le Temple, Lui le rebâtirait en Trois jours. »
— Jean, IL 19. Matin. XXVI. 61. — « Jésus pria Trois fois dans
Gethsémané. » — Matth. XXVI. 39 à 44. — « Jésus ressuscita
le Troisième jour. »— Matth. XXVIII. 1 ;— et en outre dans beau
coup d'autres passages où le nombre Trois est nommé; et il est
nommé quand il s'agit d'une œuvre finie et parfaite, parce que
c'est là ce qui est signifié par ce nombre.
30. Ces choses sont données comme préliminaires à cause de
celles qui suivent, afin qu'elles soient intellectuellement com
prises; ici donc,|afin que l'on comprenne que le Sens naturel de la
Parole, qui est le Sens de sa lettre, est la Base, le Contenant et
l'Affermissement de son Sens spirituel et de son Sens céleste.
31. Ci-dessus, N°* 6 et 19, il a été dit que dans la Parole il y a
trois sens; puis aussi,-que le Sens Céleste est son Premier, le Sens
Spirituel son Moyen, et le Sens Naturel son Dernier; de là l'homme
rationnel peut conclure que le Premier de la Parole, lequel est
céleste, va par sou Moyen, qui est spirituel, à son Dernier qui est
naturel; et qu'ainsi son Dernier est la Base; puis aussi, que son
Premier, qui est céleste, est dans son Moyen qui est spirituel, et
par celui-ci dans son Dernier qui est naturel; que par suite son
Dernier, qui est naturel et est le sens de la lettre de la Parole, est
le Contenant, et qu'étant le Contenant et la Base, il est aussi
l'Affermissement.
32. Mais comment se font ces choses, c'est ce qui ne peut pas
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être dit en peu de mots ; ce sont même des Arcanes dans lesquels
sont les Anges du Ciel ; ils seront développés, autant que possible ,
dans les Traités dont il a été parlé dans, la Préface de la Doc
trine sur le Seigneur, à savoir, dans les Traités d'après la Sa
gesse Angélique sur la Divine Providence, la Toute-Puissance,
la Toute-Présence, la Toute-Science, sur le Divin Amour et
la Divine Sagesse, et sur la Vie. Pour le moment il suffit que, d'a
près ce qui vient d'être dit, on puisse conclure que la Parole, —
l'œuvre Divine Même pour le Salut du Genre Humain, — quant à
son dernier sens, qui est Naturel et est appelé Sens de la lettre, est
la Base, le Contenant et l'Affermissement des deux Sens intérieurs.
33. Il suit de là que la Parole, sans le Sens de sa lettre, serait
comme un Palais sans fondement, ainsi comme un Palais dans
l'air et non sur terre, ce qui ne serait que l'ombre d'un palais et
s'évanouirait. Sans le sens de sa lettre, la Parole serait aussi
comme un Temple, dans lequel il y a plusieurs choses Saintes et
dans son milieu le Sanctuaire, sans un Toit et sans des Murailles
qui en sont les Contenants; si ces contenants n'existaient pas ou
étaient enlevés, les choses Saintes du temple seraient pillées par
des voleurs, ou dévastées par les bêtes de la terre et par les oi
seaux du ciel, et ainsi seraient dissipées. Pareillement, elle serait
comme le Tabernacle, dans l'intime duquel il y avait l'Arche d'al
liance, et dans son milieu le Chandelier d'or, l'Autel d'or des par
fums et la Table des pains des faces, ce qui en constituait les choses
Saintes, si ce Tabernacle n'eût pas eu ses derniers, qui élaient les
Itideaux et les Voiles. De plus, sans le sens de sa lettre, la Parole
serait comme le Corps humain sans ses Téguments qui sont ap
pelés Peaux, et sans ses Supports qui sont appelés Os; sans les
peaux et sans les os, tous ses Intérieurs se répandraient de côté
et d'autre. Elle serait aussi comme le Cœur et le Poumon dans la
Poitrine, sans leur tégument qui est appelé Plèvre, et sans leurs
supports qui sont appelés Côtes ; ou, comme le Cerveau sans son
enveloppe qui est appelée Dure-Mère, et sans son Tégument com
mun, son Contenant et son Affermissement, qui est appelé Crâne.
Il en serait de même de la Parole sans le sens de sa lettre; c'est
pourquoi il est dit, dans Ksaïe, que Jeliovah crée sur toute gloire
une couverture, — IV. 5.
3*.
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3U. il en serait de même des d'eux où sont les Anges, sans le
Monde où sont les Hommes; le Genre Humain en est la Base, le
Contenant et l'Affermissement, et la Parole est chez les hommes
et dans eux. En effet, tous les Cieux ont été distingués en deux
Itoyaumes, qui»sont appelés Royaume Céleste et Royaume Spiri
tuel ; ces deux Royaumes sont fondés sur le Royaume Naturel,
dans lequel sont les hommes; il en est donc de même de la Pa
role, qui est chez les hommes et dans les hommes. Que les Cieux
Angéliques aient été distingués en deux Royaumes, le Céleste et
le Spirituel. Ou peut le voir, dans le Traité du Ciel et de l'En
fer, N°* 20 à 28.
35. Que les Prophètes de l'Ancien Testament aient représenté
le Seigneur quant à la Parole, et aient par là signifié la Doctrine
de l'Église d'après la Parole, et que par suite ils aient été appelés
Fils de l'homme,*cela a été montré dans la Doctrine sur le Sei
gneur, N° 28 ; il suit de là que par les différents traitements qu'ils
souffrirent et supportèrent, ils ont représenté la violence faite par
les Juifs au sens de la lettre de la Parole. Ainsi, le Prophète Ésaïe
a reçu l'ordre de délier le sac de dessus ses reins, et d'ôter son
soulier de son pied, et d'aller nu et déchaussé pendant trois ans,
— Ésaïe, XX. 2, 3. — Pareillement, le Prophète Ézéchiel a reçu
l'ordre de passer un rasoir des barbiers sur sa tête et sur sa barbe ;
de brûler la troisième partie des poils dans le milieu de la ville,
d'en frapper une troisième partie par l'épée, et d'en disperser une
troisième partie au vent; d'en serrer un petit nombre dans les
pans de son manteau, et enfin d'en jeter dans le milieu du feu et
de les brûler, — Éz. V. 1 à 4. — Comme les Prophètes, ainsi qu'il
a été dit, représentaient la Parole, et par là signifiaient la Doctrine
de l'Église d'après la Parole, cet ordre fut donné à Ézéchiel, parce
que la tête signifie la sagesse d'après la Parole, et que par suite
les cheveux et la barbe signifiaient le Dernier du vrai. C'est en
raison de ces significations que la marque d'un grand deuil con
sistait à se raser la tête, et que c'était aussi un grand déshonneur
d'apparaître chauve. Ce fut pour cette cause, et non pour aucune
autre, que le Prophète rasa les cheveux de sa tète et sa barbe,
afin de représenter par là l'état de l'Église Juive quant à la Parole.
Ce fut pour cette cause, cl non pour aucune autre, que les qua
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N* 35.
rante-deux enfants qui appelèrent Elisée chauve furent déchirés
par deux ourses,— II Rois, IL 23,^2^, 25;— car le Prophète, comme
il a déjà été dit, représentait la Parole, et chauve signifiait la Pa
role sans son dernier sens. Que les Naziréens aient représenté le
Seigneur quant à la Parole dans ses derniers, on le verra dans un
Article suivant, N° 49; c'est pourquoi, il fut statué qu'ils laisse
raient croître leur chevelure, et qu'ils n'en couperaient aucune
partie; et même Naziréen dans -la Langue Hébraïque signifie Che
velure. Il fut aussi statué que le grand Prêtre ne se raserait pas la
tête, — Lévit. XXL 10. — 11 en était de même pour le Père de fa
mille, — Lévit. XXL 5. — De là vient que la Calvitie était pour
eux un grand déshonneur,- comme on peut le voir par ces pas
sages ': « Sur toutes les têtes Calvitie, et toute Barbe rasée. » —
Ésaïe, XV. 2. Jérémie, XLVIII. 37. — « Sur toutes les faces con
fusion, et sur toutes les têtes Calvitie. » — Ézéch. VIL 18. —
« Toute tête a été rendue chauve, et toute épaule a été épilée. »
— Ézéch. XXIX. 18. — « Je ferai monter sur tous les reins le
sac, et sur toute tête la calvitie. » — Amos, VIII. 10. — « A la
calvitie réduis-toi et tonds-toi, à cause des fils de tes délices;
élargis ta calvitie, parce qu'ils ont émigré loin de toi. » —Mich.
L 16 ; — ici, par se réduire à la calvitie et l'élargir, il est signifié
falsifier les vrais de la Parole dans ses derniers; quand ces vrais,
sont falsifiés, comme ils l'ont été par les Juifs, toute la Parole est
détruite; car les derniers de la Parole sont ses appuis et ses sup
ports ; et même, chaque mot est un appui et un support de ses
vérités célestes et spirituelles. Comme la Chevelure signifie le Vrai
dans les derniers, voilà pourquoi, dans le Monde Spirituel, tous
ceux qui méprisent la Parole et falsifient le sens de sa lettre. ap
paraissent chauves; mais ceux qui l'honorent et qui l'aiment ap
paraissent avec une chevelure décente. Sur ce sujet, voir aussi ce
qui est dit plus loin, N° 49.
3G. La Parole dans le sens dernier ou naturel, qui est le sens
de sa lettre, est aussi signifiée par la Muraille de la Sainte Jérusa
lem, dont la structure était de Jaspe, et par les Fondements de la
muraille, qui étaient des Pierres précieuses, puis aussi par les
Portes, qui étaient des Perles, — Apoc. XIX. 18 à 21 ; — car par
Jérusalem est signifiée l'Église quant à la Doctrine : mais, sur ce
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sujet, il en sera dit davantage dans l'Article suivant. Maintenant,
d'après ce qui a été rapporté, on" peut voir que le sens de la lettre
de la Parole, qui est le sens naturel, est la Base, le Contenant et
l'Affermissement de ses sens intérieurs, qui sont le sens spirituel
et le sens céleste.
IV.
iiE Divin Vrai, dans le sens de la lettre de la Parole, est
dans son Plein, dans son Saint et dans sa Puissance.
37. Que la Parole, dans le sens de sa lettre, soit dans son plein,
dans son saint et dans sa puissance, c'est parce que les deux sens
antérieurs ou intérieurs, qui sont appelés sens spirituel et sens
céleste, sont ensemble dans le sens naturel, qui est le sens de la
lettre, comme il a été dit ci-dessus, N° 29 ; mais comment y sontils ensemble, c'est ce qui va être dit maintenant eh peu de mots.
38. Il y a dans le Ciel et dans le Monde un Ordre successif et
un Ordre simultané : Dans l'Ordre successif il y a succession et
suite de l'un après l'autre, depuis les suprêmes jusqu'aux infimes;
dans l'Ordre simultané, au contraire, l'un est près de l'autre de
puis les intimes jusqu'aux extimes. L'Ordre successif est comme
une Colonne avec des degrés depuis le sommet jusqu'au bas ;
l'Ordre simultané, au contraire, est comme un Ouvrage cohérent
avec les périphéries depuis le centre jusqu'à la surface. Mainte
nant, il sera dit comment, dans son Dernier, l'Ordre successif
devient Ordre simultané ; cela arrive ainsi : Les suprêmes de
l'Ordre successif deviennent les intimes de l'Ordre simultané, et
les infimes de l'Ordre successif deviennent les exlimes de l'Ordre
simultané; c'est, par comparaison, comme une Colonne de degrés
qui, en s'affaissant, devient un corps cohérent dans un plan. Ainsi,
le Simultané est formé du Successif; et cela, dans toutes et dans
chacune des choses du Monde naturel, et dans toutes et dans cha
cune des choses du Monde spirituel ; car partout il y a Premier,
Moyen el Dernier; et le Premier, par le Moyen, tend et va à son
Dernier. Maintenant, quant à la Parole, le Céleste, le Spirituel et
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le Naturel procèdent du Seigneur en Ordre successif, et dans le
Dernier ils sont en Ordre simultané; ainsi le sens céleste et le sens
spirituel de la Parole sont ensemble dans son sens naturel. Quand
cela est compris, on peut voir comment le sens naturel de la Pa
role, qui est le sens de sa lettre, est la base, le contenant et l'affer
missement de son sens spirituel et de son sens céleste; et com
ment, dans le sens littéral de la Parole, le Divin Bien et le Divin
Vrai sont dans leur Plein, dans leur Saint et dans leur Puissance.
39. D'après ces explications, on peut voir que la Parole, dans
son sens de la lettre, est la Parole même; car dans ce sens il y a
intérieurement esprit et vie; le sens spirituel est son esprit, et le
sens céleste sa vie. C'est là ce que le Seigneur dit : « Les paroles
que Moi je vous énonce sont esprit et vie. » — Jean, VI. 63; —
le Seigneur a énoncé ses paroles devant le Monde et dans le sens
naturel. Le sens spirituel et le sens céleste sans le sens naturel,
qui est le sens de la lettre, ne sont pas la Parole ; car ils sont
comme l'esprit et la vie sans le corps; ils sont aussi comme un
palais qui n'a pas de fondement, ainsi qu'il a été dit précédem
ment, N° 33.
UO. Les vrais du sens de la lettre de la Parole, en partie, ne
sont pas des vrais nus, mais ils sont des apparences du vrai, et
comme des similitudes et des comparaisons, prises de choses qui
sont dans la nature, ainsi qui ont été accommodées et rendues
adéquates à la conception des simples, et aussi à celle des enfants :
mais, comme ces choses sont des Correspondances, elles sont les
récipients et les habitacles du vrai réel, et elles sont comme des
vases qui le renferment et le contiennent, de même qu'une coupe
de cristal renferme un vin généreux, et qu'un plat d'argent con
tient des mets délicats v elles sont aussi comme des vêtements qui
couvrent, par exemple, des langes un enfant, et une robe décente
une vierge; elles sont encore comme les scientifiques de l'homme
naturel, qui comprennent en eux les perceptions et les affections
du vrai spirituel de l'homme. Les vrais nus eux-mêmes qui sont
renfermés, contenus, vêtus et enveloppés, sont dans le sens spiri
tuel de la Parole, et les biens nus sont dans son sens céleste. Mais
cela va être illustré d'après la Parole : « Jésus dit : Matheur à
vous,Scribes et Pharisiens, parce que vous nettoyez Cextéricur

33
DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N° UO.
de ta coupe et du plat, tandis que les intérieurs sont pleins de
rapine et d'intempérance ! Pharisien aveugle, nettoie premiè
rement l'intérieur de la coupe et du plat, afin qu'aussi l'exté
rieur devienne net. » — Matth. XXIII. 25, 26; — ici, le Sei
gneur a parlé au moyen des Derniers qui sont les Contenants, et
a dit la coupe et le plat, et par la coupe il est entendu le vin, et
par le vin le vrai de la Parole, et par le plat il est entendu la nour
riture, et par la nourriture le bien de la Parole; par nettoyer l'in
térieur de la coupe et du plat, il est entendu purifier les inté
rieurs, qui appartiennent à la volonté et à la pensée, et ainsi à l'a
mour et à la foi, au moyen de la Parole; par «afin qu'ainsi l'ex
térieur devienne net,» il est entendu qu'ainsi seraient purifiés les
extérieurs, qui sont les œuvres et le langage, car ces extérieurs
tirent des intérieurs leur essence. En outre, « Jésus dit : Il y
avait un homme riche, qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et
qui se réjouissait -chaque jour splendidement; il y avait aussi
un pauvre du nom de Lazare, qui, couvert d'ulcères, était
étendu vers son vestibule. » —. Luc, XVI. 19, 20 ; — ici aussi le
Seigneur a parlé par des naturels, qui étaient des Correspon
dances et contenaient les spirituels; par l'homme riche est en
tendue la Nation Juive, qui est appelée riche, parce qu'elle avait
la Parole, dans laquelle sont les richesses spirituelles; par la
pourpre et le fin lin dont il se vêtait, il est signifié le bien et le
vrai de la Parole, par la pourpre le bien, et par le fin lin le vrai;
par se réjouir chaque jour splendidement est signifié l'agrément
d'avoir la Parole et de la lire; par Lazare le pauvre sont enten
dues les Nations qui n'avaient pas la Parole; par Lazare couvert
d'ulcères, étendu vers le vestibule du riche, il est signifié que les
Nations étaient méprisées et rejetées par les Juifs. Si les Nations
sont entendues par Lazare, c'est parce que le .Seigneur aimait les
Nations, comme il aimait Lazare, qu'il a ressuscité des morts,—
Jean, XI. 3, 5, 36; — qu'il appelle son ami,— Jean, XI. 11;— et
avec lequel il se mit à table, — Jean, XII. 2. — D'après ces deux
passages, il est évident que les vrais et les biens du sens de la
lettre de la Parole sont comme les vases et comme les vêtements"
du vrai et du bien nus qui sont cachés dans le sens spirituel et
dans le sens céleste de la Parole.
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41. Comme telle est la Parole dans le sens de la lettre, il en ré
sulte que ceux qui sont dans les Divins Vrais, et dans la foi que
la Parole est intérieurement dans son sein le Saint Divin, et en
core plus ceux qui sont dans la foi que la Parole est telle d'après
son sens spirituel et son sens céleste, voient, quand dans l'illus
tration procédant du Seigneur ils lisent la Parole, les Divins Vrais
dans la lumière naturelle ; car la lumière du Ciel, dans laquelle est
le sens spirituel de la Parole, influe dans la lumière naturelle,
dans laquelle est le sens de la lettre de la Parole, et éclaire l'intel
lectuel de l'homme, qui est appelé le rationnel, et fait qu'il voit
et reconnaît les Divins Vrais où ils existent et où ils sont cachés :
ces vrais avec la lumière du Ciel influent chez quelques-uns, par
fois même à leur insu.
i2. Notre Parole, dans son sein intime, d'après son sens cé
leste, étant comme une flamme qui embrase, et dans son sein
moyen,, d'après son sens spirituel, comme une lumière qui éclaire,
il en résulte que dans son sein dernier, d'après son sens naturel,
dans lequel sont les deux sens intérieurs, elle est comme un rubis
et comme un diamant, comme un rubis d'après la flamme cé
leste, et comme un diamant d'après la lumière spirituelle. Comme
telle est la Parole dans le sens de la lettre d'après la transparence,
voilà pourquoi la Parole dans ce sens est entendue par les Fon
dements DE LA MURAILLE DE JÉRUSALEM; par l'URIM ET LE TlIUmim sur l'Éphod d'Aharon ; par le Jardin d'Éden dans lequel avait
été le roi de Tyr; puis aussi, par les Rideaux et les Voiles du
Tabernacle; et par les Externes du Temple de Jérusalem;
mais, dans sa gloire même, par le Seigneur quand il s'est
TRANSFIGURÉ.
U3. Que les vrais du sens de la lettre de la Parole soient enendus par les Fondements de la muraille de la Nouvelle Jéru
salem, dans l'Apocalypse, Chapitre XXI, c'est ce qui résulte de
ce que, par la Nouvelle Jérusalem, il est entendu la Nouvelle
Église quant à la Doctrine, comme il a été montré dans la Doc
trine sur le Seigneur, N" 62, 63 ; c'est pourquoi, par sa muraille
et par les fondements de sa muraille, il ne peut pas être entendu
autre chose que l'Externe de la Parole, qui est le sens de sa lettre ;
car c'est d'après ce sens qu'il y a la Doctrine, et par la Doctrine
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l'Église; et ce sens est comme une muraille avec ses fondements,
qui entoure une ville et la met en sûreté. Voici ce qu'on lit, dans
l'Apocalypse, au sujet de la muraille de la Nouvelle Jérusalem et
de ses fondements : « L'Ange mesura la muraille de la ville de
Jérusalem, cent quarante-quatre coudées, mesure d'Homme,
laquelle est (mesure) d'Ange. Et la muraille avait douze fonde
ments ; de toutes Pierres précieuses ils étaient ornés : Le pre
mier fondement, Jaspe; le second, Saphir; le troisième, Chatcédoine; le quatrième, Èmcraude; le cinquième, Sardonyx; le
sixième, Sardoine; te septième Chrysolithe; le huitième, Béril; te neuvième, Topaze; le dixième, Chrysoprase ; le onzième,
Hyacinthe; le douzième, Améthyste. » — XXI. 17, 18, 19, 20 :
.— par le nombre cent quarante-quatre sont signifiés tous les vrais
et tous les biens de l'Église d'après la doctrine tirée du sens de la
lettre de la Parole; pareillement par douze; par l'homme il est
signifié l'intelligence, par l'Ange le Divin Vrai d'où procède l'in
telligence, par la mesure leur qualité, par la muraille et par ses
fondements le sens de la lettre de la Parole, et par les pierres
précieuses les vrais et les biens de la Parole dans leur ordre, d'a
près lesquels existe la Doctrine, et par la Doctrine l'Église.
Uh. Les vrais et les biens du sens tittéral de la Parole sont
entendus par l'Urim et le Thumim. L'Uriin et le Thumim
étaient sur l'Éphod d'Aharon, dont le Sacerdoce représentait le
Seigneur quant au Divin Bien et quant à l'Œuvre de la salvation,
par les habits du sacerdoce ou habits de sainteté étail représenté
le Divin Vrai d'après le Divin Bien ; par l'Éphod était représenté
le Divin Vrai dans son dernier, ainsi la Parole dans le sens de la
lettre, car c'est là le Divin Vrai dans son dernier, comme il a déjà
été dit ; de là, par les douze pierres précieuses, avec les noms des
douze tribus d'Israël, qui formaient l'Urim et le Thumim, étaient
représentés les Divins Vrais d'après le Divin Bien dans tout le
complexe. Voici ce qu'on lit sur ce sujet dans Moïse : « Ils feront
l'Éphod d'hyacinthe et de pourpre, d'écarlate double-teint et
de fin lin tissu ; ensuite ils feront un Pectoral de jugement
comme l'ouvrage d'Èphod, et tu le rempliras de remplage de
pierre; quatre rangs de pierres : liubis, Topaze, Escarboucle, premier rang; Chrysoprase, Saphir et Diamant, second
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N° Ulirang : Lazuli, Agathe et Améthyste; troisième rang : Tharschisch, Sardoine cl Jaspe; quatrième rang. Ces pierres seront
d'après les Noms des fils d'Israël, à gravures de sceau, à chacun
d'après son Nom, elles seront pour les douze Tribus. Et Aharon
portera sur te Pectoral du jugement tes Urim et les Thumiin;
qu'ils soient sur le cœur d'Aharon, quand il entrera devant.
Jéhovah. » — Exod. XXVIII. 6, 15 à 21, 30. — Ce qui a été re
présenté par les babits d'Aharon, par son Éphod, son Manteau,
sa Tunique, son Turban, son Baudrier, a été expliqué dans les
Arcanes Célestes sur ce Chapitre de l'Exode; il y a été montré
que par l'Éphod était représenté le Divin Vrai dans son dernier ;
que par les Pierres précieuses étaient représentés les vrais qui
brillent d'après le bien ; par les douze pierres précieuses, tous les
vrais derniers qui brillent dans leur ordre d'après le bien de l'a
mour ; par les douze Tribus d'Israël, toutes les choses de l'Église ;
par le Pectoral, le Divin Vrai d'après le Divin Bien ; par les Urim et
les Thumim, l'éclat du Divin Vrai (Faprès le Divin Bien dans les
derniers; car Urim, c'est un feu qui luit, et Thumim, c'est l'éclat
dans la langue angélique, et l'intégrité dans la langue hébraïque;
il y a aussi été montré que les réponses étaient données par des va
riations de la lumière, et alors en même temps par une perception
tacite, ou de vive voix, etc. D'après cela, on peut voir que par ces
pierres précieuses ont aussi été signifiés les vrais d'après le bien
dans le dernier sens de la Parole; les réponses du Ciel ne sont
données que par ces vrais, parce que dans ce sens le Divin pro
cédant est dans son Plein. Que les Pierres précieuses et les Dia
dèmes signifient les Divins Vrais dans leurs derniers, tels que sont
les vrais du sens de la lettre de la Parole, c'est ce qui est devenu
pour moi manifeste par les Pierres précieuses et par les Diadèmes
qui sont dans le Monde spirituel chez les Anges et chez les esprits,
et que j'ai vus sur eux, et aussi dans leurs cassettes; et il m'a été
donné de savoir que ces pierreries correspondaient aux vrais dans
les derniers, et que c'est même de ces vrais qu'elles tirent leur ori
gine et leur apparence. C'est parce que les diadèmes et les pierres
précieuses ont cette signification, que Jean vit des diademes sur
la tête du Dragon, — Apoc. XII. 3; — sur les cornes de la Bête, .
— Apoc. XII 1; — et des pierres précieuses sur la Prostituée
il.
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assise sur la bête écarlate, — Apoc. XVII. 4 ; — il en fut vu sur
eux, parce que par eux sont signifiés ceux chez qui, dans le Monde
Chrétien, il y a la Parole.
45. Les vrais du sens de la lettre de la Parole sont entendus
par les pierres précieuses dans le Jardin d'Èden, où il est dit,
dans Ézécliiel, que le Roi de Tyr avait été. On lit dans Ézéchiel :
« Roi de Tyr, toi qui scelles la mesure, plein de sagesse et
parfait en beauté; en Éden, le Jardin de Dieu, tu as été; toute
pierre précieuse (a été) ta couverture; Rubis, Topaze et Dia
mant; Tharschisch, Sardonyx et Jaspe; Saphir, Clirysoprase
et Êmeraude, cl Or. » — XXVIII. 12, 13. — Par Tyr, dans la
Parole, sont signifiées les connaissances du vrai et du bien; par
le Roi, le vrai de l'Église ; par le Jardin d'Éden, la sagesse et l'in
telligence d'après la Parole; par les Pierres précieuses, les vrais
qui brillent d'après le bien, tels qu'ils sont dans le sens de la
lettre de la Parole ; et comme ces vrais sont signifiés par ces
pierres, c'est pour cela qu'elles sont nommées sa Couverture; que
le sens de la lettre couvre les intérieurs de la Parole, on le voit
dans l'Article précédent.
46. Le sens de la lettre de la Parole est signifié par les Ri
deaux et par les Voiles du Tabernacle. Le tabernacle a repré
senté le Ciel et l'Église ; aussi sa forme a-t-elle été montrée par
Jéhovah sur la montagne du Sinaï; de là toutes les choses qui
étaient dans le Tabernacle, à savoir, le Chandelier, l'Autel d'or
pour les. parfums, et la Table sur laquelle étaient les pains des
faces, ont représenté et par conséquent signifié les Saints du Ciel
et de l'Église; le Saint des saints, où était l'Arche de l'alliance, a
représenté et par conséquent signifié l'intime du Ciel et de l'É
glise; et la Loi elle-même, gravée sur les deux Tables de pierre et
renfermée dans l'Arche, a signifié le Seigneur quant à la Parole.
Or, comme les Externes tirent leur essence des Internes, et que
les uns et les autres tirent la leur de l'Intime, qui là était la Loi,
c'est pour cela que les saints de la Parole ont aussi été représen
tés et signifiés par toutes les choses du Tabernacle ; il suit de là
que les derniers du Tabernacle, qui étaient les Rideaux et les
Voiles, par conséquent les couvertures et les contenants, ont si
gnifié les derniers de la Parole, qui sont les vrais et les biens du
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sens de sa lettre : c'est à cause de cette signification que « tous
les Rideaux et tous les Voiles furent faits de fin tin tissu, et
d'hyacinthe, et de pourpre, et d'écarlate double-teint, à ché
rubins. »— Exod. XXVI. 1,31, 36. — Ce qui a été représenté et si
gnifié en général et en particulier par le Tabernacle, et par toutes
les choses qu'il contenait, a été expliqué dans les Arcanes Cé
lestes sur ce Chapitre de l'Exode; et il y a été montré que les
Rideaux et les Voiles représentaient les externes du Ciel et de
l'Église, par conséquent aussi les externes de la Parole; que le fin
lin signifiait le vrai d'origine spirituelle; l'hyacinthe, le vrai d'ori
gine céleste; la pourpre, le bien céleste; l'écarlate double-teint, le
bien spirituel; et les Chérubins, les gardes des intérieurs de la
Parole.
47. Par les externes du Temple de Jérusalem ont été re
présentés les externes de la Parole, qui appartiennent au sens
de sa lettre. Cela vient de ce que le Temple représentait les mêmes
choses que le Tabernacle, à savoir, le Ciel et l'Église, et par con
séquent aussi la Parole. Que le Temple de Jérusalem ait signifié
le Divin Humain du Seigneur, Lui-Même l'enseigne dans Jean :
« Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai; il par
lait, Lui, du Temple de son corps. »— IL 19, 21 ;— et là où il
est entendu le Seigneur, il est aussi entendu la Parole, car le Sei
gneur est la Parole. Maintenant, comme les intérieurs du Temple
représentaient les intérieurs du Ciel et de l'Église, par conséquent
aussi ceux de la Parole, il en résulte que ses extérieurs représen
taient et signifiaient les extérieurs du Ciel et de l'Église, par con
séquent aussi ceux de la Parole, qui sont les choses appartenant
au sens de sa lettre. Au sujet des extérieurs du Temple, on lit
« qu'ils furent construits de pierre entière non taillée, et de
cèdre en dedans; et que toutes les murailles en dedans avaient
été sculptées de Chérubins, de palmes et d'ouvertures de fleurs,
et le sol couvert d'or. » — I Rois, VI. 7, 29, 30; — par toutes
ces choses sont aussi signifiés les externes de la Parole, qui sont
les saints de son sens littéral.
48. La Parole dans sa gloire a été représentée par le Sei
gneur quand il s'est transfiguré. On lit au sujet de la Trans
figuration du Seigneur devant Pierre, Jacques et Jean, « que sa
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face resplendit comme le Soleil; que ses vêtements devinrent
comme la lumière; que Moïse et Élie furent vus s'entretenant
avec Lui; qu'une nuée brillante couvrit les disciples, et que de
la nuée fut entendue une voix, disant : Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, écoutez-Le. » — Mattti. XVII. 1 à 5. — J'ai été ins
truit que le Seigneur alors représentait la Parole; par sa face qui
resplendit comme le Soleil était représenté son Divin Bien; par
ses vêtements, qui devinrent comme la lumière, son Divin Vrai;
par Moïse et Élie, la Parole Historique et Prophétique ; par Moïse,
la Parole qui fut écrite par lui, et en général la Parole Historique;
et par Élie, la Parole Prophétique ; par la nuée brillante, qui couvrit
les disciples, la Parole dans le sens de la lettre; aussi est-ce de
cette nuée qu'il fut entendu une voix, disant : Celui-ci est mon
fils bien-aimé, écoutez-Le. En effet, tous les Énoncés et toutes les
Réponses du Ciel ne se font jamais que par les derniers, tels qu'ils
sont dans le sens de la lettre de la Parole, car ces énoncés et ces
réponses se font dans le plein d'après le Seigneur.
49. Jusqu'ici il a été montré que la Parole dans le sens naturel,
qui est le sens de la lettre, est dans son saint et dans son plein;
maintenant il va être montré que la Parole dans ce sens est aussi
dans sa Puissance. Combien grande et quelle est la Puissance du
Divin Vrai dans les Cieux et aussi dans les Terres, on peut le
voir d'après ce qui a été dit de la Puissance des Anges du Ciel,
dans le Traité du Ciel et de l'Enfer, N°* 228 à 233. Il y a Puis
sance du Divin Vrai principalement contre les faux et les maux,
ainsi contre les enfers; il faut combattre contre eux par les vrais
d'après le sens de la lettre de la Parole; par les vrais chez l'homme
le Seigneur a aussi la puissance de le sauver, car l'homme est ré
formé et régénéré par les vrais d'après le sens de la lettre de la
Parole, et alors il est retiré de l'enfer et introduit dans le Ciel; le
Seigneur a pris aussi cette Puissance quant à son Divin Humain,
après qu'il eut accompli toutes les choses de la Parole jusqu'à ses
derniers ; aussi le Seigneur a-t-il dit au Prince des prêtres, en par
lant du temps où par la Passion de la croix il aurait accompli le
reste de la Parole : « Désormais vous verrez le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance, et venant dans les nuées du
Ciel. » — Matin. XXVI. 6ii. Marc, XIV. 62; — le Fils de l'homme
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est le Seigneur quant à la Parole; les nuées du Ciel, c'est la Pa
role dans le sens de la lettre ; s'asseoir à la droite de Dieu, c'est
la Toute-Puissance par la Parole, comme aussi dans Marc,— XVI.
19. — La Puissance du Seigneur d'après les derniers dtî Vrai a été
représentée par les Naziréens dans l'Église Juive, et par Samson,
duquel il est dit qu'il était Naziréen dès l'utérus de sa mère, et
que sa puissance consistait dans ses cheveux; Naziréen et Naziréat
signifient aussi chevelure : que sa puisslnce ait consisté dans ses
cheveux, il le déclara lui-même, en disant : « Le rasoir n'a pas
monté sur ma tête, parce que Naziréen de Dieu, moi, dès
l'utérus de ma mère ; si je suis rasé, alors se retirera de
moi ma force et je serai rendu faible, et serai comme tout
homme. » — Juges, XVI. 17 : — on ne peut pas savoir pourquoi a
été institué le Naziréat, qui signifie Chevelure, ni d'où vient que la,
force de Samson consistait dans ses cheveux, si l'on ne sait pas
ce qui est signifié dans la Parole par la tête ; par la tête est.signifiée la sagesse céleste que le Seigneur donne aux Anges et aux
hommes par le Divin Vrai; de là, par les cheveux de la tète est
signifiée la sagesse céleste dans les derniers, et aussi le Divin Vrai
dans les derniers. Comme c'est là ce qui était signifié par les che
veux d'après la correspondance avec les Cieux, voilà pourquoi le
statut pour le Naziréat était de ne point raser la chevelure de
leur tête, parce qu'elle était le Naziréat de Dieu sur leur tête,»
— Nomb. VI. 1 à 21 ; — et c'est aussi pour cela qu'il fut statué,
« que le grand-prêtre et ses fils ne raseraient point leur tête,
de peur qu'ils ne mourussent, et que contre toute la maison
d'Israël ne s'irritât Jéhovah, » — Lévit. X. 6. •—Comme les che
veux, en raison de cette signification qui provenait de la corres
pondance, avaient une si grande sainteté, c'est pour cela que le
Fils de l'homme, qui est le Seigneur quant à la Parole, est dépeint
aussi quant aux cheveux, en cela qu'« its étaient comme de la
laine blanche, comme de la neige, » — Apoc. I. 14; — pareille
ment l'ancien des jours, — Daniel, VII. 9 : — il en a aussi été
dit quelque chose ci-dessus, N° 35. En somme, si la Puissance du
Divin Vrai ou de la Parole est dans le sens de la lettre, c'est parce
que la Parole y est dans son Plein, et qu'en lui sont ensemble les
Anges des deux Royaumes du Seigneur et les hommes.
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V.
La Doctrine de l'Église doit être puisée dans le sens de la
lettre de la parole, et être confirmée par ce sens.
50. Dans l'Article précédent il a été montré que la Parole, dans
le sens de la lettre, est dans son Plein, dans son Saint et dans sa
Puissance; et comme le Seigneur est la Parole, car il est le tout
de la Parole, il s'ensuit que le Seigneur est surtout présent dans
ce sens, et que c'est par lui qu'il enseigne et illustre l'homme.
Mais cela va être démontré dans cet ordre-: I. La Parole sans la
Doctrine n'est point comprise. II. La Doctrine doit être puisée
dans le sens de la lettre de la Parole. III. Mais le Divin Vrai, qui
appartient à la Doctrine, ne se montre qu'à ceux qui sont dans
l'illustration par le Seigneur.
51. I. La Parole sans la Doctrine n'est point comprise : c'est
parce que la Parole, dans le sens de la lettre, consiste en de pures
correspondances, afin que les spirituels et les célestes y soient en
même temps, et que chaque mot en soit le contenant et le sup
port; c'est pour cela que, dans le sens de la lettre, les vrais dans
certains passages ne sont pas nus, mais ce sont des vrais vêtus,
qui sont appelés apparences du vrai, et sont pour la plupart ac
commodés à la conception des simples qui n'élèvent pas leurs pen
sées au-dessus des choses qu'ils voient devant leurs yeux ; il y en
a quelques-uns qui apparaissent comme des contradictions, lors
que cependant dans la Parole, considérée dans sa lumière, il n'y
a aucune contradiction : et il y a aussi dans certains passages,
chez les Prophètes, des collections de noms de lieux et de per
sonnes, dont on ne peut tirer aucun sens; tels sont les passages
rapportés ci-dessus, N° 15. Puis donc que la Parole est telle dans
le sens de la lettre, on peut voir qu'elle ne peut pas être comprise
sans la doctrine. Mais des exemples vont illustrer ce point : Il est
dit que « Jëlwcah se repent, » — Exod. XXXII. 12, 14. Jonas,
III. 9; IV. 2, — et il est dit aussi que « Jéhovah ne se repent
point, » — Nomb. XXIII. 19. I Samuel, XV. 29. — Sans la Doc
trine ces passages ne peuvent se concilier. Il est dit que« Jvhovah
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visite l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à
la quatrième génération, » — Nomb. XIV. 18;— et il est dit que
« ne mourra point le père pour le fils, ni le fits pour le père,
mais chacun dans son péché, » — Deulér. XXIV. 16 ; — ces pas
sages sont, non pas en discordance, mais en concordance au moyen
de la Doctrine. Jésus dit : « Demandez, et il vous sera donné
cherchez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera ouvert.
Quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve; et à celui
qui heurte, il sera ouvert. »— Matth. VII. 7, 8. XXI. 21, 22 ;—
sans la Doctrine, on croirait que chacun doit recevoir ce qu'il de
mande; mais d'après la Doctrine on croit que tout ce que l'homme
demande, non d'après lui-même, mais d'après le Seigneur, est
donné; car c'est même ce qu'enseigne le Seigneur : « Si vous de
meurez en Moi, et que mes paroles en vous demeurent, tout ce
que vous voudrez, demandez, et il vous sera fait.»— Jean, XV.
7.— Le Seigneur dit : « Heureux les pauvres, parce qu'à eux
est le Royaume de Dieu. »— Luc, VI. 20 ;— sans la Doctrine, on
peut penser que le Ciel est aux pauvres et non aux riches; mais la
Doctrine enseigne qu'il est entendu les pauvres pa,r l'esprit, car le
Seigneur dit : « Heureux les pauvres par l'esprit, parce qu'à eux
est le royaume des Cieux. » — Matth. V. 3. — Le Seigneur dit :
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés : du juge
ment que vous jugerez vous serez jugés. » .— Matth. Vit. 1, 2.
Luc, VI. 37;— sans la Doctrine, on peut être conduit à -confirmer
qu'il ne faut pas dire que le mal est mal, ainsi ne pas juger que le
méchant est méchant; toutefois d'après la Doctrine il est permis
de juger, mais justement; car le Seigneur dit : « D'un jugement
juste jugez.» — Jean,VII. 24. — Jésus dit :« Ne vous laissez point
appeler docteur, car un seul est votre Docteur, le Christ; et
n'appelez personne votre père sur la terre, car un seul est
votre Père, Celui (qui est) dans les deux; et ne soyez point
appelés maitres, car un seul est votre Maître, le Christ. » —
Matth. XXIII. 8, 9, 10; — sans la Doctrine, il en résulterait qu'il
n'est pas permis d'appeler quelqu'un Docteur, Père ou Maître ;
mais, d'après la Doctrine, on sait que cela est permis dans le sens
naturel, mais non dans le sens spirituel. Jésus dit aux disciples :
« Quand sera assis le Fils de l'homme sur le trône de sa gloire,
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vous serez assis aussi, vous, sur douze trônes, jugeant les
douze tribus d'Israël. » — Matth. XIX. 28 ; — d'après ces pa
roles, on peut conclure que les disciples du Seigneur doivent
aussi juger, tandis que cependant ils ne peuvent juger personne;
la Doctrine révélera donc cet arcane par cela que le Seigneur,
qui sait tout et qui connaît les cœurs de tous, doit seul juger et
peut seul juger, et que par ses douze disciples est entendue l'É
glise quant à tous les vrais et à tous les biens qui lui viennent du
Seigneur par la Parole, d'où la Doctrine conclut que ces biens et
ces vrais doivent juger chacun, selon les paroles du Seigneur, dans
Jean, — Iir. 17, 18. XII. UT, US. — Celui qui lit la Parole sans la
Doctrine ne sait comment concilier ce qui est dit dans les Prophètes
sur la nation juive et sur Jérusalem, que l'Église doit à éternité
rester chez cette nation, et avoir son siége dans celte ville, comme
dans les passages suivants : « Jéhovah visitera son troupeau, la
maison de Jehudah, et il les constituera comme son cheval de
gloire dans la guerre; de lui viendra l'angle, de lui le clou, et
de lui l'arc de guerre.» — Zach. X. -3, U, 6, 7.— « Voici, je viens
pour habiter au milieu de toi; et Jéhovah se fera un héritage
de Jehudah, et il choisira de nouveau Jérusalem. » — Zach.
II. IU, 15, 16. — « Il arrivera en ce jour-là que les montagnes
distilleront du moût, et que les collines couleront en lait; et
Jehudah à éternité sera assis, et Jérusalem pour génération et
génération. » — Joël, IV. 18, 19, 20. — « Voici, tes jours vien
nent, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Je
hudah de semence d'homme ; et où je traiterai avec la maison
d'Israël et avec la maison de Jehudah une alliance nouvelle; et
voici cette alliance : Je mettrai ma loi en leur milieu, et sur
leur cœur je l'écrirai, et je leur serai pour Dieu, et eux me se
ront pour peuple. » — Jérém. XXXI. 27, 31, 33. — « En ce jourlà, dix hommes de toutes langues des nations saisiront le pan
de la robe d'un homme juif, en disant : Nous irons avec vous,
parce que nous avons entendu que Dieu (est) avec vous. » —
Zach. VIII. 22, 23;— pareillement ailleurs, comme dansÉsaie,—
XLIV. 1U, 26. XLIX. 22, 23. LXV. 9. LXVI. 20, 22. Jérém. III".
18. XXIII. 5. L. 19, 20. Nahum, II. 1. Malach. III. U,— où il s'agil de l'Avénement du Seigneur, et où il est dit que cela doit ar
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river alors. Mais le contraire est dit dans plusieurs autres passages,
dont il ne sera ici rapporté que celui-ci :« Je cacherai mes faces
d'eux, je verrai quelle (sera) leur fin; car génération de perver
sions, eux; des fds en qui de fidélité .point. J'ai dit : A l'extré
mité des angles je les rejetterai, et je ferai retirer de l'homnie
leur mémoire ; car nation perdue de conseil, eux; en eux point
d'intelligence. Du cep de Sodome, leur cep, et des champs de
Gomorrhe; leurs raisins, raisins de fiel; grappes d'amertume
chez eux; venin de dragons, leur vin, et fiel d'aspics cruel. Cela
n'est-il pas serré chez Moi, scellé dans mes trésors ? A Moi la
vengeance et la rétribution. » — Deutér. XXXII. 20 à 35;— ces
choses ont été dites de cette nation; on en trouve de semblables
ailleurs; par exemple, dans Ésaïe, III. 1, 2, 8. V. 3 à 6. Deutér.
IX. 5, 6. Matth. XII. 39. XXII I. 27, 28. Jean, VIII. UU, et de tous
côtés dans Jérémie et dans Ézéchiel; mais ces passages, qui pa
raissent contradictoires, se montreront comme concordants d'a
près la Doctrine qui enseigne que, dans la Parole, par Israël et par
Jehudah il est entendu, non pas Israël ni Jehudah, mais l'Église
dans l'un et dans l'autre sens; dans l'un, en ce qu'elle a été dé
vastée; et dans l'autre, en ce qu'elle doit être instaurée par le
Seigneur. Il en est de même de beaucoup d'autres passages dans
la Parole. D'après ces considérations il est bien évident que la Pa
role sans la Doctrine n'est point comprise.
52. D'après cela on peut voir que ceux qui lisent la Parole sans
Doctrine, ou qui ne se font pas une Doctrine d'après la Parole,
sont dans l'obscur au sujet de toute vérité, et que leur mental est
vague et incertain, enclin à l'erreur, et facilement disposé aux
hérésies, qu'ils embrassent même, s'ils aspirent à la faveur ou à
l'autorité, et que leur réputation ne coure aucun risque. La Pa
role, en effet, est pour eux comme un chandelier sans lumière, et
ils voient dans l'ombre comme beaucoup de choses, et cependant
à peine voient-ils quelque chose, car la Doctrine seule est un
flambeau. J'ai vu de telles personnes examinées par les Anges, et
il fut trouvé qu'elles pouvaient confirmer d'après la Parole ce qui
leur plaisait, et qu'elles confirment ce qui a rapport à l'amour
d'elles-mêmes et à l'amour de ceux auxquels elles s'intéressent ;
je les ai même vues dépouillées, de vêtements, signe qu'elles
étaient sans vrais; là, les vêtements sont les vrais.
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53. II. La Doctrine doit être puisée dans te sens de la lettre
de la Parole, et être confirmée par ce sens : la raison de cela,
c'est que le Seigneur est présent dans ce sens et non ailleurs chez
l'homme, et qu'il l'illustre et lui enseigne les vrais de l'Église : en
outre, le Seigneur n'opère jamais que dans le plein, et la Parole
dans le sens de la lettre est dans son plein, comme il a été montré
ci-dessus : de là résulte que la Doctrine doit être puisée dans le
sens de la lettre.
bU. Si la Parole par la Doctrine est non-seulement comprise,
mais si même elle brille pour ainsi dire, c'est parce que la Parole
sans Doctrine n'est point comprise, et est comme un chandelier
sans lumière, ainsi qu'il a été montré ci-dessus; c'est pourquoi la
Parole par la Doctrine est comprise et est comme un chandelier
avec ses lampes allumées : l'homme alors voit plus de choses qu'il
n'en avait vu auparavant, et il comprend aussi des choses qu'il
n'avait pas comprises auparavant ; les choses obscures et discor
dantes, ou il ne les voit pas et les laisse de côté, ou il les voit et
les explique, de sorte qu'elles sont d'accord avec la Doctrine. Que
la Parole soit vue d'après la Doctrine, et soit aussi expliquée selon
la Doctrine, c'est ce qu'atteste l'expérience dans le Monde Chré
tien. Tous les Réformés, en effet, voient la Parole d'après leur
Doctrine et expliquent la Parole selon leur Doctrine; de même les
Catholiques-Romains d'après la leur et suivant la leur; les Juifs
aussi d'après la leur et suivant la leur; conséquemment on y voit
des faux d'après une Doctrine fausse, et des vrais d'après une
Doctrine vraie. D'après cela il est évident que la vraie Doctrine
est comme un flambeau- dans les ténèbres, et comme un poteau
indicateur dans les chemins. Mais il ne suffit pas que la Doctrine
soit puisée dans le sens de la lettre de la Parole, il faut encore
qu'elle soit confirmée par ce sens ; car si elle n'est pas confirmée
par lui, le Vrai de la Doctrine apparaît comme si c'était seulement
l'intelligence de l'homme et non la Divine Sagesse du Seigneur
qui fût on elle; et ainsi la Doctrine serait comme une maison pla
cée dans l'air et non sur la terre, ainsi n'ayant pas de fondement.
55. La Doctrine du vrai réel peut même être puisée pleinement
dans le sens littéral de la Parole ; car, dans ce sens, la Parole est
comme un homme vêtu, dont la face est nue, et dont les mains
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aussi sont nues ; toutes les choses qui appartiennent à la vie de
l'homme, ainsi qui appartiennent à son salut, y sont nues, mais
toutes les autres sont vêtues; et dans plusieurs endroits, où elles
ont été vêtues, elles sont vues à travers leur vêtement comme on
voit un visage à travers une gaze légère. Et même les vrais de la
Parole brillent et se montrent à travers leurs vêtements avec une
clarté de plus en plus lumineuse, selon qu'ils sont multipliés d'a
près l'amour qu'on a pour eux, et selon qu'ils sont mis en ordre
par cet amour; mais cela aussi par la Doctrine.
56. On pourrait croire que la Doctrine du vrai réel peut être
acquise par le sens spirituel de la Parole, qui est donné par la
Science des Correspondances; mais par ce sens la Doctrine n'est
pas acquise, elle est seulement illustrée et corroborée; car, ainsi
qu'il a été dit ci-dessus, N° 26, on ne vient pas par les Correspon
dances dans le sens spirituel de la Parole, si on n'est pas aupara
vant dans les vrais réels d'après la Doctrine. Si l'homme n'est pas
auparavant dans les vrais réels, il peut falsifier la Parole par quel
ques Correspondances qu'il connaît, en les liant ensemble et en
les appliquant, pour confirmer ce qui est attaché à son mental
d'après un principe arrêté. D'ailleurs, le sens spirituel n'est donné
à qui que ce soit que par le Seigneur Seul, et le Seigneur veille
sur le sens spirituel comme il veille sur le Ciel, car le Ciel est
dans ce sens. Il est donc de première importance que l'homme
étudie la Parole dans le sens de la lettre; d'après ce sens seul est
donnée la Doctrine.
57. lit. Le vrai réel, qui doit appartenir à la Doctrine, ne
se montre, dans le sens de la lettre de la Parole, qu'à ceux qui
sont dans l'illustration par le Seigneur. L'illustration vient du
Seigneur Seul, et elle est chez ceux qui aiment les vrais parce
qu'ils sont des vrais, et qui les font usages de la vie; chez les
autres, il n'y a pas illustration dans la Parole. Si l'illustration vient
du Seigneur Seul, c'est parce que le Seigneur est dans toutes les
choses de la Parole ; si l'illustration est chez ceux qui aiment les
vrais parce qu'ils sont des vrais, et qui les font usages de la vie,
c'est parce que ceux-là sont dans le Seigneur, et que le Seigneur
est en eux, car le Seigneur est son Divin Vrai. Quand ce vrai est
aimé parce qu'il est le Divin Vrai, et il est aimé quand il devient
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usage, alors le Seigneur est dans ce vrai chez l'homme. C'est
même ce que le Seigneur enseigne dans Jean : « En ce jour-là,
vous connaîtrez que vous (èles) en Moi, et Moi en vous. Celui qui
a mes préceptes et qui les fait, celui-là M'aime ; et Moi je l'ai
merai, et je Me manifesterai Moi-Même à lui; et je viendrai à
lui, et demeure chez lui je ferai. » — XIV. 20, 21, 23. — Et dans
Matthieu : « Heureux les purs de cœur, parce que eux verront
Dieu. » — V. 8.— Voilà ceux qui sont dans l'illustration quand ils
lisent la Parole, et chez lesquels la Parole est dans son éclat et
dans sa transparence.
58. Si chez eux la Parole est dans son éclat et dans sa transpa
rence, c'est parce qu'il y a dans chaque chose de la Parole un sens
spirituel et un sens céleste, et que ces sens sont dans la lumière
du Ciel ; c'est pourquoi par ces sens et par leur lumière le Seigneur
influe dans le sens naturel et dans sa lumière chez l'homme; de
là, d'après la perception intérieure l'homme reconnaît le vrai, et
ensuite dans sa pensée il le voit, et cela, toutes les fois qu'il est
dans l'affection du vrai pour le vrai; car de l'affection viçnt la
perception, de la perception la pensée, et ainsi arrive la recon
naissance qui est appelée foi. Mais, sur ce sujet, il en sera dit da
vantage dans l'Article suivant sur la conjonction du Seigneur avec
l'homme par la Parole.
59. La première chose chez ceux-ci, c'est de s'acquérir une
Doctrine d'après le sens littéral de la Parole; ils allument ainsi un
flambeau pour avancer plus avant : or, après qu'ils se sont acquis
une Doctrine, et qu'ainsi le flambeau est allumé, ils voient la Pa
role par cette lumière. Ceux qui ne s'acquièrent pas une Doctrine
recherchent d'abord si la Doctrine donnée par d'autres, et com
munément reçue, concorde avec la Parole, et ils donnent leur as
sentiment aux points qui concordent, et le refusent à ceux qui ne
concordent pas. C'est ainsi qu'ils se forment leur Doctrine, et par
la Doctrine leur Foi. Mais cela n'arrive que chez ceux qui, n'étant
pas distraits par les affaires du monde, peuvent voir; ceux-ci sont
par le Seigneur dans l'illustration, s'ils aiment les vrais parce
qu'ils sont des vrais, et s'ils les font usages de la vie. Tous les au
tres qui sont dans quelque vie selon les vrais, peuvent recevoir
d'eux des instructions.
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60. Le contraire arrive à ceux qui lisent la Parole d'après la
doctrine d'une religion fausse, et plus particulièrement à ceux
qui confirment celte doctrine par la Parole, et qui ont alors en
vue leur propre gloire ou les richesses du monde ; chez eux le
vrai de la Parole est comme dans l'ombre de la nuit, et le faux
comme dans la lumière du jour; ils lisent le vrai, mais ils ne
le voient pas; et s'ils en voient l'ombre, ils le falsifient. C'est
d'eux que le Seigneur dit « qu'ils ont des yeux et ne voient
point, et des oreilles et n'entendent point, » — Matth. XIII. 14,
15; — car rien n'aveugle davantage l'homme que son propre et la
confirmation du faux. Le propre de l'homme est l'amour de soi,
et par suite le faste de la propre intelligence ; et la confirmation
du faux est une obscurité qui simule la lumière; leur lumière est
purement naturelle, et leur vue est comme celle d'une personne
qui voit des fantômes dans l'ombre.
61. Il m'a été donné de parler après leur mort avec plusieurs
hommes, qui avaient cru qu'ils brilleraient dans le Ciel comme
des étoiles, parce que, selon ce qu'ils disaient, ils avaient consi
déré la Parole comme sainte, l'avaient lue très-souvent, et en
avaient recueilli plusieurs passages, par lesquels ils avaient con
firmé les dogmes de leur foi, et par là avaient passé dans le monde
pour savants, d'où ils avaient cru qu'ils seraient des Michels et
des Raphaêls; mais pftsieurs d'entre eux furent examinés sur l'a
mour d'après lequel ils avaient étudié la Parole, et il fut reconnu
que quelques-uns avaient agi d'après l'amour de soi, afin de pa
raître grands dans le monde, et d'être honorés comme des primats
de l'Église, et d'autres d'après l'amour du monde afin d'acquérir
des richesses. Lorsqu'ils furent examinés sur ce qu'ils savaient
d'après la Parole, il fut découvert qu'ils ne savaient rien du vrai
réel, mais qu'ils savaient seulement ce qui est appelé vrai falsifié,
qui en soi est le faux; et il leur fut dit que cela leur venait de ce
qu'ils avaient eu pour fins eux-mêmes et le monde, ou, ce qui est
la même chose; leurs amours, et non le Seigneur et le Ciel ; et
que, lorsqu'on a pour fins soi-même et le monde, le mental en H- .
sant la Parole reste attaché à soi-même et au monde, et que par
suite on pense continuellement d'après son propre, qui est dans
l'obscurité quant a tout ce qui appartient au Ciel; dans cet état
5.
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l'homme ne peut être retiré de son propre par le Seigneur, et
ainsi être élevé dans la lumière du Ciel, ni par conséquent rece
voir aucun influx du Seigneur par le Ciel. J'ai vu aussi ceux-ci
admis dans le Ciel, mais dès qu'il y fut découvert qu'ils n'avaient
aucun vrai, ils furent chassés; mais néanmoins chez eux restait
l'orgueil d'avoir mérité. Il en fut tout autrement de ceux qui
avaient étudié la Parole d'après l'affection de savoir le Vrai parce
qu'il est le Vrai, et parce qu'il sert aux usages de la vie, non-seu
lement de leur propre vie, mais aussi de celle du prochain ; je les ai
vus élevés dans le Ciel, et ainsi dans la lumière où est là le Divin
Vrai, et alors en même temps exaltés dans la sagesse angélique,
et dans sa félicité, qui est la vie éternelle.
VI.
Par le sens de la lettre de la Parole, il t a conjonction
avec le Seigneur et consociation avec les Anges.
62. Que par la Parole il y ait conjonction avec le Seigneur, c'est
parce que la Parole traite du Seigneur Seul, et que par là le Seigneur
est le tout dans toutes les choses de la Parole, et est appelé la Pa
role, comme il a été montré dans la Doctrine sur le Seigneur.
Si la conjonction est dans le sens de la laltre, c'est parce que la
Parole, dans ce sens, est dans son plein, dans son saint, et dans
sa puissance, comme il a été montré ci-dessus, Article IV. La
conjonction n'est pas apparente pour l'homme, mais elle est dans
l'affection du vrai et dans sa perception, ainsi dans l'amour et
dans la foi du Divin Vrai chez lui.
63. Que par le sens de la lettre il y ait consociation avec les
anges du ciel, c'est parce que dans ce sens il y a le sens spirituel et
le sens céleste, et que les Anges sont dans ces deux sens, les An
ges du Royaume spirituel dans le sens spirituel de la Parole, et les
Anges du Royaume céleste dans son sens céleste; ces deux sens
se dégagent du sens naturel de la Parole, qui est le sens de la
lettre, quand un homme sincère est dans ce sens : le dégagement
est instantané; par conséquent aussi la consociation.
64. Que les Anges spirituels soient dans le sens spirituel de la
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Parole, et les Anges célestes dans son sens céleste, c'est ce qui
m'a été manifesté par un grand nombre d'expériences : Il m'a été
donné de percevoir que, tandis que je lisais la Parole dans le sens
de sa lettre, il se faisait une communication avec les Cieux, tantôt
avec une de leurs sociétés, tantôt avec une autre ; et que ce que
j'entendais selon le sens naturel, les Anges spirituels l'entendaient
selon le sens spirituel, et les Anges célestes selon le sens céleste,
et cela à l'instant même; comme j'ai perçu des milliers de fois
cette communication, il ne m'est resté aucun doute à son sujet.
Il y a aussi des Esprits, qui sont au-dessous des Cieux, et qui abu
sent de cette communication, car ils récitent quelques passages
d'après le sens de la lettre de la Parole, et aussitôt ils remarquent
et notent la société avec laquelle se fait la communication; c'est
encore ce que j'ai souvent vu et entendu. D'après ces circons
tances, il m'a été donné de savoir par vive expérience que la Pa
role, quant au sens de sa lettre, est un Divin Moyen de conjonc
tion avec le Seigneur et avec le Ciel. Sur cette conjonction par la
Parole, voir aussi ce qui a été rapporté dans le Traité du Ciel et
de l'Enfer, PT 303 à 310.
65. Il sera dit aussi en peu de mots comment se fait le dégage
ment de ces sens; mais pour qu'il soit compris, il faut se rappeler
ce qui a été dit ci-dessus, N" 6, 38, sur l'Ordre successif et sur
l'Ordre simultané, à savoir, que le céleste, le Spirituel et le na
turel se suivent en ordre successif, Via après l'autre, depuis les
suprêmes qui sont dans le Ciel jusqu'aux derniers qui sont dans
le monde; et que, dans l'Ordre simultané, ils sont dans le dernier,
c'est-à-dire, dans le naturel, l'un près de l'autre, depuis les in
times jusqu'aux extimes; et que pareillement sont successifs les
sens de la Parole, le céleste et le spirituel, ensemble dans le na
turel. Cela étant compris, on peut en partie faire saisir par l'en
tendement la manière dont les deux sens, le spirituel et le cé
leste, se dégagent du sens naturel, quand l'homme lit la Parole;
car alors l'Ange spirituel évoque le spirituel, et l'Ange céleste le
céleste, et ils ne peuvent agir autrement, parce que le spirituel et
le céleste sont homogènes et conformes à la nature et à l'essence
de ces Anges.
66. Mais cela sera d'abord illustré par des comparaisons prises
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dans les trois Règnes de la nature, qui sont appelés Règne Ani
mal, Règne Végétal et Règne Minéral. Dans le Règne Animal :
De la nourriture, quand elle est devenue chyle, les vaisseaux ti
rent et font sortir leur sang, les fibres nerveuses leur suc, et les
substances qui sont les origines des fibres leur esprit animal.
Dans le Règne Végétal : L'arbre, avec son tronc, ses branches,
ses feuilles et ses fruits, se lient sur sa racine, et de l'humus par
sa racine il tire et fait sortir un suc plus grossier pour le tronc,
les branches et les feuilles, plus pur pour la chair des fruits, et le
plus pur pour les semences au dedans des fruits. Dans le Règne
Minéral : Dans le sein de la terre il y a, en quelques endroits,
des minerais imprégnés d'or, d'argent et de fer; des vapeurs ren
fermées dans la terre, l'or tire son élément, l'argent le sien, et le
fer le sien.
67. Maintenant, il sera illustré par un exemple comment les
Anges spirituels tirent leur sens, et les Anges célestes le leur, du
sens naturel dans lequel est la Parole chez les hommes. Soient
pour exemple,cinq préceptes du Décalogue : Le Précepte : Ton
Père et ta Mère tu honoreras. Par le père et la mère l'homme
entend le père et la mère sur la terre, et aussi tous ceux qui tien
nent lieu du père et de la mère, et par honorer il entend les avoir
en honneur et leur obéir. Mais par le Père l'Ange spirituel en
tend le Seigneur, et par la Mère l'Église ; et par honorer il entend
aimer. Par le Père l'Ange céleste entend le Divin Amour du Sei
gneur; par la Mère, sa Divine Sagesse; et par honorer, faire le
bien d'après le Seigneur. Le Précepte : Tu ne voleras point. Par
voler, l'homme entend voler, frauder, et sous quelque prétexte
que ce soit, eulever au prochain ce qui lui appartient. Par voler,
l'Ange spirituel entend priver les autres des vrais de leur foi et
des biens de leur charité par des faux et des maux. Par voler,
l'Ange céleste entend s'attribuer ce qui appartient au Seigneur,
et s'approprier sa justice et son mérite. Le Précepte : Tu ne
commettras point adultère. Par commettre adultère l'homme
entend commettre adultère, commettre scortation, faire des ac
tions obscènes, tenir des propos lascifs, et avoir des pensées im
pures. Par commettre adultère, l'Ange spirituel entend adultérer
les biens de la Parole et falsifier ses vrais. Par commettre adultère,
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l'Ange céleste entend nier le Divin du Seigneur, et profaner la Pa
role. Le Précepte : Tu ne tueras .point. Par tuer, l'homme en
tend aussi avoir de la haine et respirer la vengeance jusqu'à dé
sirer la mort de celui que l'on hait. Par tuer l'Ange spirituel en
tend agir comme un diable et faire périr l'âme de l'homme. Par
tuer l'Ange céleste entend avoir en haine le Seigneur et les choses
qui appartiennent au Seigneur. Le Précepte : Tu ne porteras
point de faux témoignage. Par porter de faux témoignages
l'homme entend aussi menjir et diffamer. L'Ange spirituel entend,
par porter de faux témoignages, dire et persuader que le faux est
le vrai et que le mal est le bien, et réciproquement. L'Ange cé
leste entend, par porter de faux témoignages, blasphémer le Sei
gneur et la Parole. On peut voir d'après cela comment le sens spi
rituel et le sens céleste sont dégagés et tirés du sens naturel de
la Parole dans lequel ils sont; et, ce qui est surprenant, les Anges
extraient les sens qui leur sont propres, sans qu'ils sachent ce que
l'homme pense; mais néanmoins les pensées des Anges et celles
des hommes font un par les Correspondances, comme la fin, la
cause et l'effet; et même en actualité les fins sont dans le Royaume
céleste, les causes dans le Royaume spirituel, et les effets dans le
Royaume naturel : la conjonction elle-même par les Correspon
dances est telle d'après la création; de là maintenant il résulte
qu'il y a consociation avec les Anges par la Parole.
68. Si la consociation de l'homme avec les Anges se fait par le
sens naturel ou littéral de la Parole, c'est aussi parce qu'il y a
dans chaque homme, d'après la création, trois degrés de vie, le
céleste, le spirituel et le naturel; mais l'homme est dans le na
turel, tant qu'il est dans le monde, et alors seulement dans le spi
rituel en tant qu'il est dans les vrais réels, et seulement dans le
céleste en tant qu'il est dans la vie selon ces vrais; mais néan
moins il ne vient dans le spirituel même ou dans le céleste même
qu'après la mort. Mais, sur ce sujet, il en sera dit davantage
ailleurs.
69. D'après cela, on peut voir que dans la Parole seule, par cela
qu'il y a conjonction avec le Seigneur et consociation avec les An
ges, il y a esprit et vie, comme le Seigneur l'enseigne : « Les pa
roles que Moi je vous énonce sont esprit et vie. »— Jean, VI. 63.
5*.
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— iTL'eau, que Moi je vous donnerai, deviendra une fontaine
d'eau jaillissante pour la vie éternelle, n — Jean, IV. 14. —
« Non de pain seul vit l'homme, mais de toute parole sortant
de la bouche de Dieu. » — Matth. IV. 4. — « Travaillez pour
l'aliment qui demeure durant la vie éternelle, lequel le Fils de
l'homme vous donnera. » — Jean, VI. 27.
VII.
Dans tous les Cieux, il y a la Parole, et par suite il y a la
sagesse angélique.
70. Que dans les Cieux il y ait la Parole, jusqu'à ce jour on ne
l'a pas su, et on n'a pas pu le savoir, tant que l'Église a ignoré
que les Anges et les Esprits sont des hommes semblables aux
hommes dans le monde, et que chez eux les choses sont en tout
semblables à celles qui sont chez les hommes, avec cette seule
différence, qu'eux sont spirituels, et que toutes les choses qui sont
chez eux sont d'origine spirituelle, tandis que les hommes, dans
le monde, sont naturels, et que toutes les choses qui sont chez eux
sont d'origine naturelle. Tant qu'on a été dans cette ignorance, on
n'a pas pu savoir que dans les Cieux il y a aussi la Parole, et
qu'elle est lue par les Anges qui y sont, et aussi par les Esprits
qui sont au-dessous des Cieux. Mais, afin que cela ne restât pas
perpétuellement inconnu, il m'a été donné d'être en société avec
les Anges et avec les Esprits, et de m'entrelenir avec eux, et de
voir ce qui existe chez eux, et ensuite de rapporter plusieurs
choses que j'ai entendues et vues. Cela a été fait dans le Traité
du Ciel et de l'Enfer, publié à Londres en 1758; on peut y voir
que les Anges et les Esprits sont des hommes, et qu'ils ont en
abondance toutes les choses qui sont chez les hommes dans le
monde. Que les Anges et les Esprits soient des hommes, on le
voit dans ce Traité, PT 73 à 77, et N°* 453 à 456; et aussi qu'il y a
chez eux des choses semblables à celles qui sont chez les hommes
dans le monde, N°* 170 à 190; qu'il y a aussi chez eux un Culte
Divin, et des prédications dans des Temples, N°* 221 à 227 ; qu'ils,
ont des Écrits et aussi des Livres, N°* 258 à 264 ; et qu'ils possfc:
dent la Parole, N° 259. -
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71. Quant à ce qui concerne la Parole flans le Ciel, elle a été
écrite dans un style spirituel, qui diffère entièrement du style
naturel; le style spirituel consiste en de pures lettres, dont cha
cune enveloppe un sens, et il y a sur les lettres des points qui
exaltent le sens. Les lettres, chez les Anges du Royaume spirituel,
sont semblables aux lettres typographiques dans notre monde ;
et, chez les Anges du Royaume céleste, les lettres, dont chacune
aussi enveloppe un sens entier, sont semblables aux anciennes
lettres hébraïques; elles sont infléchies de diverses manières, avec
des signes au-dessus et à l'intérieur. Comme telle est leur écri
ture, il n'y a dans leur Parole aucun des Noms de personnes et de
lieux qui sont dans la nôtre, mais au lieu des Noms il y a les
choses qu'ils signifient; ainsi il y a, au lieu de Moïse, la Parole
historique ; au lieu d'Élie, la Parole prophétique ; au lieu d'Abra
ham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur quant au Divin et quant au
Divin Humain; au lieu d'Aharon, le Sacerdoce; au lieu de David,
la Royauté, appartenant l'un et l'autre au Seigneur; au lieu des
noms des douze fils de Jacob ou des douze tribus d'Israël, les di
verses choses du Ciel et de l'Église ; au lieu des noms des douze
disciples du Seigneur, ces mêmes choses ; au lieu de Sion et de
Jérusalem, l'Église quant à la Parole et quant à la Doctrine d'après
la Parole; au lieu de la Terre de Canaan, l'Église elle-même ; au
lieu des Villes de cette terre en deçà et au delà du Jourdain, dif
férentes choses qui appartiennent à l'Église et à sa Doctrine ; et
ainsi du reste. Il en est de même des Nombres; ils ne se trouvent
point non plus dans la Parole qui est dans le Ciel, mais à leur
place il y a les choses auxquelles correspondent les nombres qui
sont dans notre Parole. D'après cela, on peut voir que la Parole
dans le Ciel est une Parole correspondante à notre Parole, et
qu'ainsi elles sont un, car les correspondances font l'unité.
72. Ce qu'il y a d'admirable, c'est que la Parole, dans les Cieux,
a été écrite de manière que les simples la comprennent avec sim
plicité, et les sages avec sagesse ; car il y a sur les lettres des
points et des signes qui, comme il a été dit, exaltent le sens ; les
simples n'y font pas attention, et ne les connaissent pas; mais les
sages y font attention, chacun selon" sa sagesse, et cela, jusqu'à la
plus haute sagesse. Dans chaque grande société du Ciel, un Exem
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plaire de la Parole, écrit par des Anges sous l'inspiration du Sei
gneur, a été déposé dans un lieu consacré de cettcsociété, afin
que la Parole ne soit nulle part changée quant à aucun de ses
points. Notre Parole, il est vrai, est semblable à la Parole dans le
Ciel, en ce que les simples la comprennent avec simplicité et les
sages avec sagesse, mais cela 'se fait d'une manière différente.
73. Que les Anges aient toute leur sagesse par la Parole, ils
l'avouent eux-mêmes; en effet, autant ils sont dans l'entendement
de la Parole, autant ils sont dans la lumière : la Lumière du Ciel
est la Divine Sagesse, qui, à leurs yeux, est la Lumière. Dans le
Lieu Consacré où est déposé l'Exemplaire de la Parole, il y a une
Lumière flamboyante et d'un blanc éclatant, surpassant tout degré
de la lumière qui brille hors de ce lieu dans le Ciel. La raison de
cela est celle qui a été dite ci-dessus, c'est que le Seigneur est
dans la Parole.
,
7U. La sagesse des Anges célestes surpasse la sagesse des Anges
spirituels, à peu près de la même manière que la sagesse des
Anges spirituels surpasse la sagesse des hommes; et cela vient de
ce que les Anges célestes sont par le Seigneur dans le bien de l'a
mour, et que les Anges spirituels sont par le Seigneur dans les
vrais de la sagesse ; or, où est le bien de l'amour, là réside en
même temps la sagesse; mais où sont les vrais, là ne réside de
sagesse qu'en proportion du bien de l'amour qui s'y trouve en
même temps. C'est pour cette raison que la Parole dans le Royaume
céleste a été écrite autrement que la Parole dans le Royaume spi
rituel; car dans la Parole du Royaume céleste sont exprimés les
biens de l'amour, et les signes sont des affections, tandis que dans
la Parole du Royaume spirituel sont exprimés les vrais de la sa
gesse, et les signes sont des perceptions.
75. De là on peut conclure quelle sagesse profonde est cachée
dans la Parole qui est dans le monde, car en Elle est cachée toute
la sagesse angélique, qui est ineffable, car elle en est le contenant ;
et dans cette sagesse vient après la mort l'homme qui est fait
Ange par le Seigneur au moyen de la Parole.
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VIII.

L'Église existe d'après la Parole, et tel est l'entendement
de la Parole chez l'homme, telle est l'Église chez lui.
76. Que l'Église existe d'après la Parole, cela ne peut pas être
mis en doute, car la Parole est le Divin Vrai même, N°* 1 à U; la
Doctrine de l'Église est puisée dans la Parole, N°* 50 à 61 ; et par
la Parole, il y a conjonction avec le Seigneur, N°* 62 à 69. Mais
que l'entendement de la Parole fasse l'Église, cela peut être mis
en doute, parce qu'il y en a qui croient être de l'Église, parce
qu'ils ont la Parole, la lisent ou l'entendent prononcer par un
prédicateur, et savent quelque chose du sens de la lettre, tandis
qu'ils ignorent comment tel et tel passage de la Parole doit être
compris, et que plusieurs d'entre eux pensent que cela est peu
important; il devient donc nécessaire de confirmer ici que c'est
l'entendement de la Parole et non la Parole qui fait l'Église, et
que tel est l'entendement de la Parole chez ceux qui sont dans
l'Église, telle est l'Église. Cela est confirmé par ce qui suit.
77. La Parole est Parole selon son entendement chez l'homme,
c'est-à-dire, selon qu'elle est comprise ; si elle n'est point com
prise, la Parole est, il est vrai, appelée Parole, mais elle n'est
point chez l'homme. La Parole est la Vérité selon son enten
dement; en effet, la Parole peut ne pas être la Vérité, car elle
peut être falsifiée. La Parole est esprit et vie selon son entende
ment, car la lettre sans son entendement est morte. Puisqu'il y a
pour l'homme vérité et vie selon l'entendement de la Parole, il y
a aussi pour lui foi et amour selon cet entendement, car la vérité
appartient à la foi, et l'amour appartient à la vie. Maintenant,
comme l'Église existe par la foi et l'amour, et selon la foi et l'a
mour, il s'ensuit que l'Église est Église par l'entendement de la
Parole, et selon cet entendement, Église noble si elle est dans les
vrais réels, Église non noble si elle n'est pas dans les vrais réels,
et Église détruite si elle est dans les vrais falsifiés.
78. De plus, le Seigneur par la Parole est présent chez l'homme
et en conjonction avec lui, puisque le Seigneur est la Parole, et
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qu'en elle il parle pour ainsi dire avec l'homme; puis aussi, parce
que le Seigneur est le Divin Vrai même, et que la Parole est aussi
ce Divin Vrai. D'après cela, il est évident que le Seigneur est pré
sent chez l'homme, et en même temps conjoint à l'homme, selon
l'entendement de la Parole; car selon cet entendement l'homme
possède la vérité et par suite la foi, puis aussi l'amour et par suite
la vie : or, le Seigneur est présent chez l'homme par la lecture
de la Parole, mais il est conjoint à lui par l'entendement du vrai
d'après la Parole, et selon cet entendement ; et autant le Seigneur
a été conjoint à l'homme, autant l'Église est dans l'homme. L'É
glise est dans l'homme, l'Église qui est hors de lui est l'Église
chez plusieurs dans lesquels il y a Église ; cela est entendu par les
paroles du Seigneur aux Pharisiens qui demandaient quand vient
le Royaume de Dieu : « Le Royaume de Dieu est au dedans de
vous. » — Luc, XVII. 21; — là, par le Royaume de Dieu, il est
entendu le Seigneur, et d'après Lui l'Église.
79. Chez les Prophètes, dans beaucoup de passages, il s'agit de
l'entendement de la Parole lorsqu'il s'agit de l'Église, et il est
enseigné que l'Église ne peut exister que là où la Parole est com
prise avec justesse, et que tel est l'entendement de la Parole chez
ceux qui sont dans l'Église, telle est l'Église. En plusieurs en
droits, dans les Prophètes, l'Église chez la nation Israélite et Juive
est même décrite comme totalement détruite et anéantie, par cela
que le sens ou l'entendement de la Parole avait été falsifié, car
rien autre chose ne détruit l'Église. L'entendement de la Parole,
tant vrai que faux, est décrit dans les Prophètes par Éphraïm, sur
tout dans Hosée; car par Éphraïm, dans la Parole, est signifié
l'entendement de la Parole dans l'Église ; et comme l'entende
ment de la Parole fait l'Église, voilà pourquoi Éphraïm est nommé
Fils précieux et enfant des délicest — Jérém. XXXI. 20; — Pre
mier-né, — Jérém. XXXI. 9; — la Force de la téte de Jéhovah,
—- Ps. LX. 9. CVIII. 9 ;— Puissant, — Zach. X. 7 ; — muni d'arc,
Zach. IX. 13; — et les fils d'Éphraïm sont appelés armés et ti
reurs d'arc,— Ps. LXXVIII. 9; — par l'arc est signifiée la doc
trine d'après la Parole, combattant contre les faux. C'est aussi
pour cela qu'Éphraïm fut transféré à la droite d'Israël, et
béni; et qu'ensuite il fut accepté à la place de Ruben, — Ge
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nèse, XLVIII. 5, 11 et suiv. — C'est encore pour cela que dans la
bénédiction des fils d'Israël par Moïse, Èphraïm, conjointe
ment avec son frère Mënassé, fut élevé au-dessus de tous les
autres, sous le nom de Joseph, leur père, — Deulér. XXXIII. 13
à 17. — Quelle est l'Église, quand l'entendement de la Parole est
détruit, cela est aussi décrit par Éphraïm dans les Prophètes, et
surtout dans Hosée, comme on le voit par ces passages : « Israël
et Èphraïm tomberont. Ephraïm sera en solitude. Èphraïm est
foulé et frappé par le jugement : Moi, je serai comme un lion
à Èphraïm; je ravirai et m'en irai, j'emporterai, et personne
ne me l'arrachera. » — Hosée, V. 5, 9, 11, 12, 13, 14.— « Que te
ferai-je, Èphraïm, puisque ta Sainteté, comme une nuée de
l'aurore, et comme la rosée qui le matin tombe, s'en est allée? n
— Hosée, VI. h. — « Us n'habiteront point dans la terre de
Jéhovah; Èphraïm retournera en Ègypte, et en Assyrie ce qui
est impur il mangera. » — Hosée, IX. 3 ; — la terre de Jéhovah
est l'Église; l'Égypte est le scientifique de l'homme naturel; l'As
syrie est le raisonnement qui en procède; c'est par ce scientifique
et ce raisonnement que la Parole est falsifiée quant à son en
tendement, aussi est-il dit qu'Éphraïm retournera en Égypte, et
qu'en Assyrie ce qui est impur il mangera. « Èphraïm se repait
de vent, et il poursuit t'Eurus ; chaque jour mensonge et vastation il multiplie, alliance avec l'Assyrien il traite, et l'huile
en Ègypte est portée. « — Hosée, XII. 2; — se repaître de vent,
poursuivre l'Eurus et multiplier le mensonge et la vastation, c'est
falsifier les vrais, et ainsi détruire l'Église. La même chose est
aussi signifiée par la scortation d'Éphraïm, car la scortation si
gnifie là falsification de l'entendement de la Parole, c'est-à-dire,
de son vrai réel; dans ces passages : « Moi, je connais Èphraïm;
il a commis entièrement scortation, et Israël a été souillé. » .—
Hosée, V. 3. — « Dans la maison d'Israël j'ai vie une chose af
freuse; là, Èphraïm a commis scortation, et Israël a été
souillé. » — Hosée, VI. 10; — Israël est l'Église elle-même, et
Èphraïm est l'entendement de la Parole, d'après lequel et selon
lequel est l'Église : aussi est-il dit qu'Éphraïm a commis scorta
tion, et qu'Israël a été souillé. Comme l'Église chez les Juifs a été
complètement détruite par les falsifications de la Parole, c'est
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pour cela qu'il est dit d'Éphraïm : « Te donnerai-je, Éphraïm?
te livrerai-je, Israël? te donnerai-je comme Adamah, et le
réduirai-je comme Séboïm?» — Hosée, XI. 8. — Maintenant, .•
parce que dans le Prophète Hosée, depuis le premier Chapitre
jusqu'au dernier, il s'agit de la falsification de la Parole, et de la
destruction de l'Église par cette falsification, et que la scortation
signifie la falsification du vrai dans la Parole, il a été en consé
quence ordonné à ce Prophète, pour qu'il représentât cet état de
l'Église, de prendre pour femme une prostituée et d'en avoir des
enfants, Chap. I ; et une seconde fois de prendre une femme adul
tère, Chap. III. Ces passages ont été rapportés, afin qu'on sache
et qu'il soit confirmé d'après la Parole que l'Église est telle qu'est
l'entendement de la Parole; magnifique et d'un grand prix, si son
entendement vient de vrais réels d'après la Parole; mais détruite,
et même hideuse, s'il vient de vrais falsifiés. Pour confirmation
que par Éphraïm est signifié l'entendement de la Parole, et dans
le sens opposé cet entendement falsifié, et que de là vient la des
truction de l'Église, on peut conférer les autres passages, où il est
' question d'Éphraïm ; par exemple : — Hosée, IV. 17, 18. VII. 1,
11. VIII. 9, 11. IX. 11, 12, 13, 16. X. 11. XI. 3. XII. 1, 9, 15.
XIII. 1, 12. Ésaïe, XVII. 3. XXVIII. 1. Jérém. IV. 15. XXXI. 6,
18. L. 19. Ézéch. XXXVII. 16. XLVIII. 5. Obad. Vers. 9. Zach.
IX. 10.
IX.
Dans chaque chose de la Parole il y a le mariage du Sei
gneur et de l'Église, et par suite le mariage du Bien et
du Vrai.
80. Que dans chaque chose de la Parole il y ait le mariage du
Seigneur et de l'Église, et par suite le mariage du bien et du vrai,
cela jusqu'à ce jour n'a pas été vu, et n'a pas pu être vu, parce
que le sens spirituel de la Parole n'avait pas encore été dévoilé,
et que ce mariage ne peut être vu que par ce sens. En effet, il y
a dans la Parole, cachés dans le sens de sa lettre, deux sens, le
sens spirituel et le sens céleste ; dans le sens Spirituel, les choses.
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qui sont dans la Parole se réfèrent principalement à l'Église, et
dans le Céleste, principalement au Seigneur; puis, dans le sens
Spirituel elles se réfèrent au Divin Vrai, et dans le Céleste au Di
vin Bien ; par suite ce mariage est dans le sens littéral de la Pa
role. Mais cela n'est évident que pour celui qui, d'après le sens
spirituel et le sens céleste de la Parole, connaît les significations
des mots et des noms; car certains mots et cerlains noms se di
sent du bien, d'autres du vrai, et d'autres renferment l'un et
l'autre; c'est pourquoi sans cette connaissance, ce Mariage dans
chaque chose de la Parole n'a pas pu être vu. Telle est la raison
pour laquelle cet Arcane n'a point été dévoilé auparavant.
81. Comme il existe un tel Mariage dans chaque chose de la
Parole, voilà pourquoi il y a si souvent dans la Parole deux Ex
pressions qui semblent être des Répétitions d'une même chose;
cependant elles ne sont pas des répétitions, mais l'une se réfère
au bien et l'autre au vrai, et toutes deux prises ensemble en font
la conjonction, ainsi une seule chose. De là vient aussi la Divinité
de la Parole et sa Sainteté; car dans toute OEuvre Divine il y a le
bien conjoint au vrai, et le vrai conjoint au bien.
82. Il est dit que dans chaque partie de la Parole il y a- le ma
riage du Seigneur et de l'Église, et par suite le mariage du bien et
du vrai, parce que, où est le mariage du Seigneur et de l'Église, là
aussi est le mariage du bien et du vrai, car ce mariage-ci vient de
l'autre; en effet, quand l'Église ou l'homme de l'Église est dans
les vrais, le Seigneur influe avec le bien dans ses vrais et les vivi
fie^ ou, ce qui revient au même, quand l'Église ou l'homme de
l'Église est par les vrais dans l'tntelligence, le Seigneur par le
bien de l'amour et de la charité influe dans son intelligence, et
ainsi il y répand la vie.
83. Il y a chez chaque homme deux Facultés de la vie, qui sont
appelées Entendement et Volonté; l'Entendement est le réceptacle
du vrai et par conséquent de la sagesse, et la Volonté est le ré
ceptacle du bien et par conséquent de l'amour; ces deux facultés
doivent faire un pour que l'homme soit homme de l'Église; et
elles font un quand l'homme forme son entendement d'après des
vrais réels, ce qui est fait selon l'appa»ence comme par lui, et
quand sa Volonté est remplie du bien de l'amour, ce qui est fait
6.
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par le Seigneur; de là chez l'homme il y a la vie du vrai et la vie
du bien, la vie du vrai dans l'entendement d'après la volonté, et
la vie du bien dans la volonté par l'entendemennt; c'est là le ma
riage du bien et du vrai chez l'homme, et aussi le mariage du
Seigneur et de l'Église chez lui. Mais, sur cette conjonction réci
proque qui est ici appelée mariage, on en verra davantage dans
les Traités de la Sagesse Angélique sur la Divine Providence,
sur le Divin Amour et la Divine Sagesse, et dans la Doctrine
de Vie.
84. Que dans la Parole il y ait deux Expressions qui semblent
être des Répétitions d'une même chose, tout lecteur qui y fait
attention peut le voir; par exemple : Frère et (compagnon, pau
vre et) indigent, désert et solitude, vide et inanité, adversaire et
ennemi, péché et iniquité, colère et emportement, nation et peu
ple, joie et allégresse, deuil et larmes, justice et jugement, etc.;
ces expressions semblent être synonymes, et cependant elles ne
le sont point : car frère, pauvre, désert, vide, adversaire, péché,
colère, nation, joie, deuil, justice, se disent du bien, et dans le
sens opposé se disent du mal, tandis que compagnon, indigent,
solitude, inanité, ennemi, iniquité, emportement, peuple, allé
gresse, larmes, jugement, se disent du vrai, et dans le sens op
posé se disent du faux; et cependant il semble au lecteur, qui ne
connaît pas cet arcane, que pauvre et indigent, désert et solitude,
vide et inanité, adversaire et ennemi, sont une seule chose, et pa
reillement péché et iniquité, colère et emportement, nation et
peuple, joie et allégresse, deuil et larmes, justice et jugement; et
néanmoins ils ne sont pas une «eule chose, mais ils deviennent
une seule chose par la conjonction. Il y a aussi dans la Parole
plusieurs expressions qui sont accouplées, comme feu et flamme,
or et argent, airain et fer, bois et pierre, pain et eau, pain et vin,
pourpre et fin lin, etc. ; et cela, parce que le feu, l'or, l'airain, le
bois, le pain, la pourpre, signifient le bien, et que la flamme, l'ar
gent, le fer, la pierre, l'eau, le vin et le fin lin, signifient le vrai.
C'est par la même raison qu'il est dit qu'on doit aimer Dieu de
tout cœur et de toute àme, et que Dieu créera dans l'homme un
nouveau cœur et un nouvel esprit; car le cœur se dit du bien de
l'amour, et l'àme et l'esprit se disent du vrai d'après ce bien, 11 y
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a aussi des mots qui, parce qu'ils participent de l'un et de l'autre,
tant du bien que du vrai, sont employés solitairement sans être
joints à d'autres mots; mais ces particularités et plusieurs autres
ne se manifestent que devant les Anges, et devant ceux qui, lors
qu'ils sont dans le sens naturel, sont aussi dans le sens spirituel.
85. Il serait trop long de montrer, d'après la Parole, qu'il y a
en Elle de telles expressions doubles, qui semblent être des ré
pétitions d'une même chose, car il faudrait remplir des volumes;
mais pour lever le doute, je vais rapporter des passages où il est dit
en même temps Jugement et Justice; puis des passages où il y
a Nation et Peuple, et d'autres où il y a Joie et Allégresse.
Passages où Jugement et Justice sont nommés ensemble; ce
sont ceux-ci : « La ville qui était pleine de Jugement, où la Justice
pernuitait. »— Ésaïe, I. 21. — « Sion dans la Justice sera rache
tée, et ses réchappés (le seront) dans le Jugement. » — Ésaïe, I.
27. — « Jéhovah Sébaoth sera exalté dans le Jugement, et le Dieu
Saint sera Sanctifié dans la Justice. » — Ésaïe, V. 16. — « Il se
tiendra sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir
en Jugement et en Justice. » — Ésaïe, IX. 6. — « Exalté sera
Jéhovah, car il habite haut, et il a rempli la terre de Jugement et
de Justice. » — Ésaïe, XXXIII. 5. — « Ainsi a dit Jéhovah : Gar
dez le Jugement et faites la Justice, parce que proche est mon
Salut, pour que ma Justice soit révélée. » — Ésaïe, LVt 1. —
« Comme une nation qui a fait la Justice, et n'a pas abandonné le
Jugement de son Dieu ; qu'ils m'interrogent sur les Jugements de
Justice. » — Ésaïe, LVIII. 2. — « Jure par le vivant Jéhovah en
Jugement et en Justice. » — Jérém. IV. 2. — « Que celui qui se
glorifie, se glorifie de ce que Jéhovah fait Jugement et Justice
en la terre. » — Jérém. IX. 23. — « Faites Jugement et Justice.
Matheur à celui qui bâtit sa maison sans Justice, et ses apparte
ments sans Jugement! Ton père n'a-l-il pas fait Jugement et
Justice? alors bien (il en a été) pour lui. » — Jérém. XXII. 3,
13, 15. — « Je susciterai à David un germe juste, qui régnera
Roi, et fera Jugement et Justice en la terre. » — Jérém. XXIII.
5. XXXIII. 15. — «S'il y a eu un homme juste, qui ait hil Juge
ment et Justice. » — Ézéchiel, XVIII. 5. — « Si l'impie s'est re
tourné, et qu'il ait fait Jugement ^Justice, il ne sera pas fait men
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tion contre lui; Jugement et Justice il a fait, vivant il vivra. » —
Ézéchiel, XXXIII. 14, 16, 19. — « Je Me fiancerai à toi à éternité
en Justice, en Jugement, en Miséricorde et en Compassions. »
— flos. IL 19. — « Que coule' comme l'eau le Jugement, et la
Justice comme un torrent fort. » — Amos, V. 24. — « Vous avez
changé en fiel le Jugement, et le fruit de la Justice en absinthe. »
— Amos, VI. 12. — « Jusqu'à ce que Jéhovah plaide mon procès
et qu'il me fasse Jugement, et qu'il me conduise dans la lumière,
et que je voie sa Justice. » — Mich. VII. 9. — « Jéhovah ! la Jus
tice, comme les montagnes de Dieu; tes Jugements (sont) un
grand abîme. » — Ps. XXXVI. 7. — « Jéhovah fera sortir comme
la lumière sa Justice, et son Jugement comme le midi. » — Ps.
XXXVII. 6. — « Jéhovah jugera son peuple en Juslice.ti ses in
digents en Jugement. » — Ps. LXXII. 2. — « La Justice et le
Jugement (sont) le soutien de ton trône. » — Ps. LXXXIX. 15.
— « Quand j'aurai appris les Jugements de ta Justice. Sept fois
dans le jour, je Te loue sur les Jugements de.ta Justice. » —
Ps. CXIX. 7, 164. — « Gad fait la Justice de Jéhovah, et Ses Ju
gements avec Israël. » — Deutér. XXXIII. 21. — « L'esprit de vé
rité réprimandera le monde au sujet de la Justice et au sujet du
Jugement. » — Jean, XVI. 8. 10; — et ailleurs. S'il est dit si
souvent Jugement et Justice, c'est parce que le Jugement se dit
des vrais, et que la Justice se dit du bien ; c'est pourquoi, par faire
Jugement et Justice, il est même entendu faire d'après le vrai
et d'après le bien. Que le Jugement se dise du vrai et la Justice
du bien, c'est parce que le Gouvernement du Seigneur dans le
Royaume spirituel est appelé Jugement, et que le Gouvernement
du Seigneur dans le Hoyaume céleste est appelé Justice; voir,
sur ce sujet, dans le Traité du Ciel et de l'Enfer, N°* 214, 215.
Comme le Jugement se dit du vrai, c'est pour cela que dans quel
ques passages il est dit la Vérité et la Justice; par exemple, dans
— Ésaïe, XI. 5. Ps. LXXXV. 12, et ailleurs.
86. Que dans la Parole, à cause du mariage du bien et du vrai,
il y ait comme des Répétitions d'une même chose, on peut le voir
plus clairement d'après les passages où il est dit Nations et Peu
ples ; par exemple, dans ceux-ci : « Matheur à la Nation péche
resse, au Peuple chargé d'iniquité ! » — Ksale, I. 4. — «Le Peuple,
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ceux qui marchaientdans les ténèbres, ont vu une lumière grande ;
tu as multiplié la Nation. »— Ésaïe, IX. 1, 2. — « Aschur, verge de
ma colère, contre la Nation hypocrite je l'enverrai, contre le Peu
ple de mon emportement je le manderai. » — Ésaïe, X. 5, 6. —
« Il arrivera en ce jour-là que la racine de Jishaji, dressée pour
enseigne des Peuplés, les Nations la chercheront. »— Ésaïe, XI.
10. — «Jéhovah qui frappe les Peuples d'une plaie incurable,
qui domine avec colère sur les Nations. » — Ésaïe, XIV. 6. — .
« En ce jour-là, on apportera en présent à Jéhovah Sébaoth un
Peuple dispersé et pillé, et une Nation nivelée et foulée. » —
Ésaïe, XVIII. 7. — « Un Peuple fort T'honorera, une ville de Na
tions puissantes Te craindra. » — Ésaïe, XXV. 3.— « Jéhovah en
lèvera l'enveloppe (qui est) sur tous les Peuples, et le voile étendu
sur toutes les Nations. » — Ésaïe, XXV. 7. — « Approchez, Na
tions; et vous, Peuples, soyez attentifs. »— Ésaïe, XXXIV. 1. —
« Je t'ai appelé pour alliance du Peuple, pour lumière des Na
tions. »— Ésaïe, XLII. 6. — «Que toutes les Nations se réunissent
ensemble, et que s'assemblent les Peuples. » — Ésaïe, XLIII. 9.
— « Voici, je lèverai vers les Nations ma main, et vers les Peuples
mon étendard. » — Ésaïe, XLIX. 22. — « Témoin aux Peuples je
l'ai donné, Prince et Législateur aux Nations.»— Ésaïe, LV. 4, 5.
— « Voici, un Peuple vient de la terre du septentrion, et une
Nation grande des «ôtés de la terre. » — Jérém. VI. 22, 23. —
« Je ne le ferai plus entendre la calomnie des Nations, et l'op
probre des Peuples tu ne porteras plus.» — Ézéch. XXXVI. 15. —
« Tous les Peuples et toutes les Nations Le serviront. »— Daniel,
VII. lh. — «Pour que raillerie d'eux ne fassent pas les Nations,
et qu'on ne dise pas parmi les Peuples : Où (est) leur Dieu? » —
Joël, II. 17. — « Les restes de mon Peuple les pilleront, et les r.ésidus de ma Nation les auront en héritage. »— Séph. II. 9.— « Et
viendront plusieurs Peuples et des Nations nombreuses pour
chercher Jéhovah Sébaoth dans Jérusalem. » — Zach. VIII. 22. —
« Mes yeux ont vu ton Salut, que tu os préparé devant la face de
tous les Peuples, lumière pour révélation des Nations. » — Luc,
11. 30, 31, 32.— « Tu nous as rachetés dans ton sang, de tout Peu
ple et Nation. » — Apoc. V. 9. — « Il faut que de nouveau tu
prophétises sur Peuples et Nations. »— Apoc. X. 11.— « Tu Me
6*.
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mettras à la tête des Nations; un Peuple, que je n'avais pas connu,
Me servira. » — Ps. XVIII. hli.— « Jéhovah rend inutile le conseil
des Nations; il renverse les pensées des Peuples. »— Ps. XXXIII.
10. — « Tu nous mets en proverbe parmi les Nations, en hoche
ment de tête parmi les Peuples. »— Ps.XLIV. 15.— « Jéhovah ran
gera les Peuples sous nous, et les Nations sous nos pieds ; Jéhovah
règne sur les Nations; les volontaires d'entre les Peuples se sont
assemblés. » — Ps. XLVII. h, 9, 10. — « Les Peuples Te confes
seront; dans Allégresse et dans la jubilation seront les Nations,
de ce que tu jugeras les Peuples avec droiture, et que les Nations
dans la terre tu conduiras. »— Ps. LXVII. 3, h, 5. — « Souvienstoi de moi, Jéhovah! dans le bon plaisir de ton Peuple, afin que
je me réjouisse dans la joie de tes Nations.» — CVI. h, 5; — et en
outre ailleurs. S'il est dit en même temps les Nations et les Peu
ples, c'est parce que par les Nations sont entendus ceux qui sont
dans le bien, et dans le sens opposé ceux qui sont dans le mal;
et par les Peuples, ceux qui sont dans les vrais, et dans le sens
opposé ceux qui sont dans les faux; c'est pourquoi ceux qui sont
du Royaume Spirituel du Seigneur sont nommés Peuples, et ceux
qui sont du Royaume Céleste du Seigneur sont nommés Nations ;
car dans le Royaume Spirituel tous sont dans les vrais et par suite
dans la sagesse, et dans le Royaume Céleste tous sont dans le bien
et par suite dans l'amour.
87. Il en est de même pour les autres expressions; ainsi, lors
qu'il est dit Joie, il est dit aussi Allégresse, comme dans ces
passages : « Voici, Joie et Allégresse à tuer le bœuf. » — Ésaïe,
XXII. 13. — « Joie et Allégresse ils obtiendront; et s'enfui
ront tristesse et gémissement. » .— Ésaïe, XXXV. 10. LI. 11. —
« De la maison de notre Dieu ont été retranchées VAllégresse
et la Joie. » — Joël, I. 16. — « Je les priverai de la voix de
Joie et de la voix d'Allégresse. » — Jérémie, VII. 34. XXV.
10. t. « Le jeûne du dixième sera pour la maison de Jehudah
en Joie et en Allégresse. » — Zacharie, VIII. 19. — « Afin que
nous soyons dans la Joie pendant tous nos jours. Donne-nous
de l'Allégresse. » — Ps. XC. 1U, 15. — « Soyez en Allégresse
dans Jérusalem, ayez de la Joie en elle. » — Ésaïe, LX VI. 10. —
« Sois dans la Joie et dans VAllégresse, lille d"Édom. »— Lament.
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IV. 21. — « Dans l'Allégresse seront les Cieux, et dans la Joie sera
la terre. » — Ps. XCVI. 11. — « Tu me feras entendre Joie et Al
légresse. » — Ps. LI. 10. .— « Joie et Allégresse seront trouvées
en Sion, confession et voix de chant. » — Ésaïe, Li. 3. — « Il sera
pour toi une Allégresse, et plusieurs à cause de sa naissance au
ront de la Joie. » — Luc, I. 14. — « Je ferai cesser la voix de Joie
et la voix d'Allégresse, la voix du fiancé et la voix de la fiancée. »
— Jérém. VII. 34. XVI. 9. XXV. 10. — « Encore sera entendue
dans ce lieu la voix de Joie et la voix d'Allégresse, la voix du
fianCé et la voix de la fiancée. » — Jérém. XXXIII. 10, 11; — et
ailleurs. S'il est dit l'une et l'autre, tant la Joie que l'Allégresse,
c'est parce que la joie appartient au bien, et l'allégresse au vrai,
ou parce que la joie appartient à l'amour, et l'allégresse à la sa
gesse; car la joie appartient au cœur et l'allégresse à l'esprit, ou
bien la joie appartient à la volonté .et l'allégresse à l'entendement.
Que le mariage du Seigneur et de l'Église soit aussi dans ces ex
pressions, cela est évident en ce qu'il est dit : La voix de joie et
la voix d'allégresse, la voix du Fiancé et la voix de la Fiancée,
— Jérém. VII. 34. XVI. 9. XXV. 10. XXXIII. 10, 11 ; — et le
Seigneur est le Fiancé et l'Église la Fiancée; que le Seigneur soit
le Fiancé, on le voit dans Matth. — IX. 15. Marc, II. 19, 20. Luc,
V. 35 ; — et que l'Église soit la fiancée, on le voit dans l'Apoca
lypse, — XXI. 2, 9. XXII. 17; — c'est pourquoi, Jean-Baptiste
dit, en parlant de Jésus : « Celui qui a ta Fiancée est le Fiancé. »
— Jean, III. 29.
88. C'est à cause du mariage du Seigneur avec l'Église, ou, ce
qui revient au même, c'est à cause du mariage du Divin Bien et
du Divin Vrai dans chaque chose de la Parole, que dans un grand
nombre de passages il est dit Jéhovah et Dieu, et aussi Jéhovah
et le Saint d'Israël, comme s'ils étaient deux, lorsque cependant
ils sont un; car par Jéhovah il est entendu le Seigneur quant au
Divin Bien, et par Dieu le Seigneur quant au Divin Vrai. Que les
expressions Jéhovah et Dieu, et Jéhovah et le Saint d'Israël, soient
employées dans un grand nombre de passages de la Parole, et que
cependant par elles il soit entendu Un Seul qui est le Seigneur,
on le voit dans la Doctrine sur le Seigneur, N'" 34, 38, 46.
89. Puisque dans toutes et dans chacune des choses de la Pa
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role i! y a le mariage du Seigneur et de l'Église, on peut voir que
toutes et chacune des choses de la Parole traitent du Seigneur,
comme j'ai commencé à le démontrer dans la Doctrine sur le
Seigneur, N°* 1 à 7. L'Église, de laquelle il est de même question,
est aussi le Seigneur; car le Seigneur enseigne que l'homme de
l'Église est en Lui, et que Lui est dans cet homme, — Jean, VI.
56. XIV. 20, 21. XV. 5, 7.
90. Comme il s'agit de la Divinité et de la Sainteté de la Pa
role, je vais, à ce qui a été dit jusqu'à présent, ajouter quelque
chose de mémorable. — Un jour, il me fut envoyé du Ciel un petit
papier couvert de lettres hébraïques, mais tracées comme chez les
Anciens, chez lesquels ces lettres, qui aujourd'hui sont composées
de lignes droites dans quelques-unes de leurs parties, étaient
formées de lignes courbes avec des cornicules tournés vers le
haut; et les Anges qui étaient alors chez moi me disaient que,
d'après les lettres elles-mêmes, ils connaissaient des sens entiers,
et qu'ils les connaissaient surtout d'après les courbures des li
gnes et dçs accents de la lettré; et ils expliquaient ce qu'elles si
gnifiaient prises séparément, et prises ensemble, disant que la
lettre H, qui a élé ajoutée aux noms d'Abram et de Saraï, signi
fiait l'Infini et l'Élernel ; ils expliquèrent même devant moi le sens
de la Parole, — Ps. XXXII. 2, — d'après les seules lettres ou syl
labes; le sens sommaire de ces lettres était que le Seigneur est
même miséricordieux pour ceux qui font te mat : ils m'infor
mèrent que dans le Troisième Ciel l'Écriture consistait en lettres
arquées et diversement courbées, dont chacune contenait un cer
tain sens; que là les Voyelles étaient pour le son qui correspond
à l'affection, et que dans ce Ciel ils ne pouvaient pas prononcer les
Voyelles i et é, mais qu'ils les remplaçaient par Vy et Vcu; qu'ils
faisaient un grand usage des Voyelles a, o et u, parce qu'elles don
nent un son plein ; qu'ils ne pouvaient prononcer qu'avec douceur
ertaines Consonnes dont l'articulation est dure, et que c'est de là
que quelques lettres hébraïques ont été ponctuées intérieurement,
pour indiquer qu'elles doivent être prononcées avec douceur; ils
me disaient que l'aspérité dans les lettres était en usage dans le
Ciel spirituel, par la raison que là on est dans les vrais, et que le
vrai admet l'apreté, tandis que le bien dans lequel sont les Anges
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du RoyaumeCéleste ou du Troisième Ciel ne l'admet pas. Ils me di
rent aussi qu'ils avaient chez eux la Parole écrite en lettres cour
bées avec des cornicules et des accents significatifs; d'après cela
je vis clairement ce que signifient ces paroles du Seigneur : « Un
seul Iota, cl un seul Croissant ne passera pas de la Loi, que
toutes choses ne soient faites. » — Matth. V. 18. — Puis : « Il
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.
X.
Des Hérésies peuvent être tirées du sens de la lettre de
la Parole, mais les confirmer est dangereux.
91. Il a été montré ci-dessus que la Parole ne peut être com
prise sans la Doctrine, et que la Doctrine est comme un flambeau
pour que les vrais réels soient vus; et cela, parce que la Parole a
été écrite par de pures Correspondances, d'où il résulte que plu
sieurs choses y sont des Apparences du vrai, et non des vrais nus,
et que plusieurs ont été écrites selon la conception de l'homme
naturel et même de l'homme sensuel, mais cependant de telle
manière que les simples peuvent comprendre fa Parole avec sim
plicité, les intelligents avec intelligence, et les sages avec sagesse.
Maintenant, puisque telle est la Parole, les apparences du vrai,
qui sont des vrais vêtus, peuvent être prises pour des vrais nus,
et lorsqu'elles sont confirmées, elles deviennent des faux; mais
cela est fait par ceux qui se croient supérieurs aux autres en sa
gesse, quand cependant ils ne sont pas sages ; car être sage, c'est
voir si une chose est vraie avant de la confirmer, et non confir
mer tout ce qui plaît; confirmer tout ce qui plaît, c'est ce que font
ceux qui excellent dans la faculté de confirmer, et qui sont dans
le faste de la propre intelligence; mais voir si une chose est vraie
avant de la confirmer, c'est ce que font ceux qui aiment les vrais
et en sont affectés parce que ce sont des vrais, et qui les font
usages de la vie; car ceux-ci sont illustrés parle Seigneur, et
ils voient les vrais d'après la lumière des vrais, tandis que ceux-là
sont illustrés par eux-mêmes et voient les faux aussi d'après la
lumière des faux.
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92. Que les Apparences du vrai, qui sont des vrais vêtus, puis
sent être saisies d'après la Parole pour des vrais nus, et que,
lorsqu'elles sont confirmées, elles deviennent des faux, on peut
le voir d'après tant d'hérésies qui ont été et sont encore dans le
Christianisme. Les hérésies elles-mêmes ne damnent pas les hom
mes, mais ce qui damne, c'est quand, d'après la Parole et par les
raisonnements qui procèdent de l'homme naturel, on confirme les
faussetés qui sont dans l'hérésie, et qu'on a une vie mauvaise.
En effet, chacun naît dans la religion de ses parents, y est initié
dès son enfance, puis la retient et ne peut lui-même se dégager
des faux de cette religion, entraîné qu'il est par les affaires du
monde; mais vivre mal et confirmer les faux jusqu'à détruire le
vrai réel, voilà ce qui damne ; car celui qui reste dans sa Religion
et croit en Dieu, et qui, — s'il est dans le sein du Christianisme,
— croit au Seigneur, considère la Parole comme Sainte, et vit par
religion selon les préceptes du Décalogue, celui-là n'est pas lié
aux faux comme par serment, (non jurat in falsa); aussi, dès
qu'il entend les vrais et les perçoit à sa manière, il peut les em
brasser, et ainsi être retiré des faux ; mais il n'en est pas de même
de celui qui a confirmé les faux de sa religion, car le faux confirmé
reste et ne peut être extirpé; en effet, après la confirmation, le
faux est comme si l'homme s'était lié à lui par serment, surtout
si ce faux est cohérent avec l'amour du propre et par suite avec
le faste de la sagesse.
93. Je me suis entretenu, dans le Monde Spirituel, avec quel
ques hommes, qui avaient vécu il y a plusieurs siècles, et s'étaient
confirmés dans les faux de leur Religion ; et j'ai reconnu qu'ils
restaient encore constamment dans ces mêmes faux : je m'y suis
aussi entretenu avec d'autres qui avaient été de la même Religion,
et avaient pensé comme ceux-là, mais n'avaient pas confirmé
chez eux les faux de cette Religion; et j'ai reconnu que, ayant été
instruits par les Anges, ils avaient rejeté les faux et reçu les vrais,
et que ceux-ci avaient été sauvés, mais non ceux-là. Chaque
homme, après la mort, est instruit par les Anges; et ceux qui
voient les vrais, et d'après les vrais les faux, sont reçus; car,
après la mort, il est donné à chacun de voir spirituellement les
vrais; ceux qui ne se sont pas confirmés voient les vrais, mais
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ceux qui se sont confirmés ne veulent pas voir les vrais, et s'ils
les voient, ils s'en détournent; et alors, ou ils s'en moquent, ou
ils les falsifient.
Mais cela va être illustré par un Exemple : Dans plusieurs
passages de la Parole, la colère, l'emportement, la vengeance,
sont attribués au Seigneur, et il est dit qu'il punit, jette en enfer,
tente, et qu'il fait plusieurs autres choses semblables; celui qui
croit cela avec simplicité, et qui, en raison de cette croyance,
craint Dieu et se garde de pécher contre Lui, celui-là n'est pas
damné pour cette foi simple ; mais celui qui confirme chez lui
cette foi au point de croire que la colère, l'emportement, la ven
geance, et ainsi des choses qui ont pour origine le mal, sont chez
le Seigneur, et que par colère, emportement et vengeance il punit
l'homme et le jette en enfer, celui-là est damné, parce qu'il a dé
truit le vrai réel, qui est, que le Seigneur est l'Amour Même, la
Miséricorde Même, et le Bien Même, et que Celui qui a ces qua
lités ne peut se livrer ni à la colère, ni à l'emportement, ni à la
vengeance. Si de telles passions sont attribuées au Seigneur, c'est
d'après l'apparence. Il en est de même de beaucoup d'autres
choses qui lui sont attribuées.
95. Que plusieurs choses dans le sens de la lettre de la Parole
soient des vrais en apparence dans lesquels sont cachés des vrais
réels, et qu'il ne soit pas dangereux de penser et de parler selon
ces vrais apparents, mais qu'il soit dangereux de les confirmer au
point de détruire le vrai réel qui est caché en dedans, c'est ce qui
peut aussi être illustré par un Exemple que je prendrai dans la
' nature, parce que le naturel enseigne et persuade plus clairement
que le spirituel. Il semble à la vue que le Soleil soit porté chaque
jour autour de la terre, et aussi une fois chaque année ; de là il est
dit dans la Parole que le Soleil se lève et se couche, qu'il fait le ma
tin, le midi, le soir et la nuit, et aussi les saisons du printemps, de
l'été, de l'automne et de l'hiver, et par conséquent les jours et les
années, quoique cependant le Soleil reste immobile, car c'est un
Océan de feu, et c'est la Terre qui tourne chaque jour sur ellemême, et chaque année autour du Soleil : l'homme qui, par sim
plicité et par ignorance, pense que le Soleil exécute ces mouve
ments, ne détruit pas la vérité naturelle, qui est, que la Terre
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tourne chaque jour sur son axe, et est portée chaque année selon
l'écliptique : mais celui qui, par la Parole et par des raisonne
ments de l'homme naturel, contirme le mouvement et le cours
apparents du soleil, celui-là infirme la vérité et la détruit. Le vrai
apparent, c'est que le Soleil exécute ces mouvements; le vrai réel,
c'est qu'il ne les exécute pas; chacun peut parler selon le vrai
apparent, et c'est aussi de cette manière qu'on parle ; mais penser
selon ce vrai d'après une confirmation, cela appesantit et obscurcit
l'entendement rationnel. Il en est de même pour les astres de la
voûte céleste ; le vrai apparent, c'est qu'ils exécutent aussi une fois
chaque jour, comme le soleil, leur révolution; c'est pour cela
qu'on dit aussi, en parlant des étoiles, qu'elles se lèvent et se cou
chent; mais le vrai réel, c'est que les étoiles sont fixes, et que la
voûte céleste reste immobile; cependant chacun peut parler selon
l'apparence.
96. S'il est dangereux de confirmer le vrai apparent de la Pa
role au point de détruire le vrai réel qui est caché en dedans,
c'est parce que, selon ce qui a été dit ci-dessus, N°* 62 à 69, toutes
et chacune des choses du sens de la lettre de la Parole communi
quent avec le Ciel et l'ouvrent. Quand donc l'homme applique ce
sens pour confirmer des amours du monde, contraires aux amours
du Ciel, alors l'interne de la Parole devient faux; c'est pourquoi,
quand son externe, qui est le sens de la lettre, dont l'interne est
faux, communique avec le Ciel, le Ciel se ferme, car les Anges,
qui sont dans l'interne de la Parole, le rejettent. D'après cela, il
est évident que le faux interne ou le vrai falsifié entève la commu
nication avec le Ciel, et le ferme. Telle est la cause pour laquelle
il est dangereux de confirmer un faux hérétique quelconque.
96 (bis). La Parole est comme un Jardin, qu'on peut appeler
Paradis céleste, renfermant en tout genre des choses savoureuses
et délicieuses, savoureuses en raison des fruits, et délicieuses
en raison des fleurs, ayant à son centre les arbres de vie près
desquels sont des sources d'eau vive, et à sa circonférence des
arbres forestiers. L'homme qui est, d'après la Doctrine, dans les
Divins Vrais, est au milieu du jardin, où sont les arbres de vie,
et il a en actualité la jouissance de ces choses savoureuses et
délicieuses; l'homme qui est dans les vrais, non d'après la Doc
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trine, mais d'après le seul sens de la lettre, est à la circonférence,
et voit seulement les arbres forestiers : mais celui qui est dans la
Doctrine d'une religion fausse, et qui en a confirmé chez lui le
faux, n'est pas même dans la forêt ; il réside au-delà dans des
plaines sablonneuses, où il n'y a point de verdure. Que tel soit
aussi l'état de ces hommes après la mort, cela sera confirmé en
son lieu.
97. Il faut en outre qu'on sache que le sens de la lettre de la Pa
role est une garde pour les vrais réels qui sont cachés en dedans;
et cette garde consiste en ce que ce sens peut être tourné de toute
manière, et être expliqué selon qu'il est saisi, sans que pour cela
le sens interne soit blessé et violé ; car il n'est pas préjudiciable
que le sens de la lettre de la Parole soit compris par l'un autre
ment que par l'autre; mais ce qui est préjudiciable, c'est que les
Divins Vrais qui sont intérieurement cachés soient pervertis, car
par là il est fait violence à la Parole. Le sens de la lettre est une
garde pour empêcher que cela n'arrive; et il exerce cette garde
chez ceux qui sont dans des faux par religion, et qui ne confirment
pas ces faux, car ceux-ci ne font aucune violence à la Parole. Cette
garde est signifiée par les Chérubins, et aussi décrite par eux
dans la Parole. Elle est signifiée par les Chérubins, qui, après
qu'Adam avec son épouse eut été chassé du jardin d'Éden, furent
placés à l'entrée de ce jardin, et au sujet desquels on lit ces pa
roles : « Lorsque Jéhovah Dieu eut chassé l'homme, il fit ha
biter du côté de l'Orient, vers le Jardin d'Éden, les Chérubins
et la flamme d'épée qui se tourne de côté et d'autre, pour
garder le chemin de l'Arbre de vie. » — Gen. III. 23, 24 ; — par
les Chérubins est signifiée la garde, par le chemin de l'arbre de
vie est signifiée l'entrée vers le Seigneur, laquelle a lieu pour les
hommes par la Parole ; par la flamme d'épée qui se tourne de côté
et d'au ire est signifié le Divin Vrai dans les derniers, lequel est
comme la Parole dans le sens littéral, sens qui peut être tourné
ainsi. La même chose est entendue par « les Chérubins d'or
placés sur les deux extrémités du Propitiatoire, qui était sur
l'Arche dans le Tabernacle. » — Exod. XXV. 18 à 21 ; — c'est
en raison de cette signification que le Seigneur parlait entre ces
Chérubins avec Moïse, — Exod. XXV. 22. XXXVI. 8. Nomb. VII.
7.
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89.— Que le Seigneur ne parle avec l'homme que dans le plein, et
que la Parole dans le sens de la lettre soit le Divin Vrai dans le
plein, on le voit ci-dessus, N" 37 à 49; c'est pourquoi le Seigneur
parlait entre les Chérubins avec Moïse. Il n'est pas non plus si
gnifié autre chose par les Chérubins sur les Rideaux du Taber
nacle et sur le Voile, — Exod. XXVI. 31 ; — car les rideaux et
les voiles du Tabernacle représentaient les derniers du Ciel et de
l'Église, et par conséquent aussi les derniers de la Parole; voir
ci-dessus, N° 46. Il n'est pas non plus signifié autre chose par les
Chérubins dans le milieu du Temple de Jérusalem, — I Rois,
VI. 22 à 28, — ni par les Chérubins sculptés sur les murailles
et sur les portes du Temple, — I Rois, VI. 29, 32, 35, — ni par
les Chérubins dans te nouveau Temple, — Ézéch. XLI. 18, 19,
20 ; — voir aussi ci-dessus, N° 47. — Comme les Chérubins si
gnifiaient la garde afin que le Seigneur, le Ciel et le Divin Vrai, tel
qu'il est dans l'intérieur de la Parole, ne soient pas approchés
immédiatement, mais afin qu'ils le soient médiatement par les
derniers, il est pour cela même parlé ainsi du roi de Tyr : « Toi,
qui scelles la mesure, plein de sagesse et parfait en beauté, en
Édcn le Jardin de Dieu tu as été ; toute pierre précieuse (a été)
ta couverture; toi, Chérubin, expansion de qui protége. Je t'ai
perdu, Chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. »—
Ézéch. XXVIII. 12, 13, 14, 16; — par Tyr, il est signifié l'Église
quant aux connaissances du vrai et du bien, et par suite par son
Roi la Parole où sont ces connaissances et d'où elles viennent;
qu'ici la Parole dans son dernier, qui est le sens de la lettre, soit
signifiée par ce roi, et la garde par le Chérubin, cela est évident,
car il est dit : « Toi qui scelles la mesure, toute pierre précieuse a
été ta couverture ; » et aussi, « toi, Chérubin, expansion de qui
protége ; » puis, « Chérubin protecteur : » par les pierres pré
cieuses, qui sont aussi nommées ici, sont entendus les vrais du
sens de la lettre de la Parole; voir ci-dessus, N° 45. Puisque par
les Chérubins il est signifié le dernier du Divin Vrai comme Garde,
c'est pour cela qu'il est dit dans David : « Jéhovah inclina les deux,
et descendit, et il chevauchait sur un Chét'ubin. » — Ps. XVIH.
10, 11. — « Pasteur d'Israël, qui es assis sur les Chérubins, mon
tre-toi avec éclat. » — Ps, LXXX. 2. — « Jéhovah assis entre
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des Chérubins. » — Ps. XCIX. 1 ; — chevaucher sur les Chéru
bins, être assis sur eux, et être assis entre eux, c'est sur le der
nier sens de la Parole. Le Divin Vrai dans la Parole et sa qualité
sont décrits par des Chérubins dans Ézéchiel, Chapitre I, IX et
X; or, personne ne pouvant savoir ce qui est signifié par cha
cune des choses de leur description, sinon celui pour qui le sens
spirituel a été ouvert, c'est pour cela qu'il m'a été découvert ce
qui est signifié sommairement par toutes les choses qui sont dites
des Chérubins dans le Premier Chapitre d'Ézéchiel ; voici ce som
maire : La Divine sphère externe de la Parole est décrite, Vers.
U : cette sphère représentée comme homme, Vers 5 : conjointe
aux spirituels et aux célestes, Vers. 6 : le naturel de la Parole;
quel il est, Vers 7 : le spirituel et le céleste de la Parole conjoints
à son naturel; quels ils sont, Vers. 8, 9 : le Divin Amour du bien
et du vrai célestes, spirituels et naturels, là, distinctement et en
semble, Vers. 10, 11 : ils tendent à être un, Vers 12 : sphère de
la Parole d'après le Divin Bien et le Divin Vrai du Seigneur, d'a
près lesquels la Parole vit, Vers. 13, 14 : doctrine du bien et du
vrai dans la Parole et d'après la Parole, Vers. 15 à 21 : le Divin
du Seigneur au-dessus d'elle et en elle, Vers. 22, 23, et d'après
elle, Vers. 24, 25 : le Seigneur est au-dessus des Cieux, Vers. 26 :
à Lui appartiennent le Divin Amour et la Divine Sagesse, Vers. 27,
28. Ce sommaire a même été conféré avec la Parole dans le Ciel,
et il a été trouvé en conformité avec elle.
XI.
Le Seigneur est venu dans le Monde pour accomplir toutes
les choses de l'a parole, et pour par la être fait divin
Vrai, ou Parole, même dans les derniers.
98. Que le Seigneur soit venu dans le monde pour accomplir
toutes les choses de la Parole, on le voit dans la Doctrine sur
le Seigneur, N" 8 à 11. Que par là il ait été fait Divin Vrai, ou
Parole, même dans les derniers, c'est ce qui est entendu par ces
paroles dans Jean : « La Parole Chair a été faite, et elle a ha
bité parmi nous; et nous avons vu sa gloire, gloire comme de
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l'Unique Engendré du Père, plein de grâce et de vérité, v —
I. lU. — Être fait Chair, c'est être fait Parole dans les derniers.
Quel il a été comme Parole dans les derniers, il l'a montré aux
disciples, quand il s'est transfiguré, — Matin. XVII. 2 et suiv.
Marc, IX. 2 et suiv. Luc, IX. 28 et suiv.; — et là, il est dit que
Moïse et Élie apparurent dans la gloire ; par Moïse et Èlie il est
entendu la Parole; voir ci-dessus, N° û8. Le Seigneur comme Pa
role dans les derniers est aussi décrit dans Jean dans l'Apocalypse,
— 1. 13 à 16; — là, toutes les choses de sa description signifient
les derniers du Divin Vrai ou de la Parole. Le Seigneur, aupara
vant, avait été, il est vrai, la Parole, mais dans les Premiers, car
il est dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole
était chez Dieu, et Dieu elle était, la Parole! Elle était au com
mencement chez Dieu. » — Jean, L 1, 2, 3 : — mais quand la
Parole a été faite Chair, le Seigneur a été fait Parole, même dans
les derniers; c'est de là qu'il est appelé le Premier et le Dernier,
— Apoc. I. 8, 11, 17. IL 8. XXI. 6. XXII. 12, 13.
99. Par cela même que le Seigneur a été fait aussi Parole dans
les derniers, l'état de l'Église a été entièrement changé; toutes
les Églises qui ont existé avant son Avénement ont été des Églises
représentatives, qui n'ont pu voir le Divin Vrai que dans l'ombre ;
mais après l'Avénement du Seigneur dans le Monde, il a été ins
titué par Lui une Église qui a vu le Divin Vrai dans la lumière : il
y a en cela la même différence qu'entre le soir et le matin ; l'état
de l'Église avant l'Avénement du Seigneur est aussi appelé le
Soir, et l'état de l'Église après son Avénement est appelé le Ma
tin. Avant son Avénement dans le monde, le Seigneur était, à la
vérité, présent chez les hommes de l'Église, mais médiatement
par le Ciel, mais depuis son Avénement dans le monde il est pré
sent chez les hommes de l'Église immédiatement ; car dans le
monde il a revêtu aussi le Divin Naturel dans lequel il est présent
chez les hommes : la Glorification du Seigneur est la Glorification
de son Humain qu'il a pris dans le monde ; et l'Humain du Sei
gneur glorifié est le Divin Naturel.
100. Péu de personnes comprennent comment le Seigneur est
la Parole, car on pense que le Seigneur par la Parole peut, il est
vrai, illustrer et instruire l'homme, et que cependant ce n'est pas
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une raison pour qu'il puisse être appelé la Parole; mais qu'on sa
che que chaque homme est son amour et sa sagesse, et par suite
son bien et son vrai ; l'homme n'est pas homme d'autre part, et rien
autre chose chez lui n'est l'homme. Par cela même que l'homme
est son bien et son vrai, les Anges et les Esprits sont aussi hom
mes ; car tout bien et tout vrai procédant du Seigneur dans sa
forme est homme : or, le Seigneur est le Divin Bien Même et le
Divin Vrai Même, ainsi il est l'Homme Même, par qui tout homme
est homme. Que ffiut Divin Bien et tout Divin Vrai dans sa forme
soit homme, on le voit dans le Traité du Ciel et de l'Enfer,
N° 460, et on le verra, plus clairement dans les Ouvrages suivants,
qui traiteront de la Sagesse Angélique.
XII.
Avant cette Parole, qui aujourd'hui est dans le Monde, il y
a eu une Parole qui a été perdue.
101. Qu'avant la Parole donnée chez la nation Israélite par
Moïse et par les Prophètes, le culte par les sacrifices ait été connu,
et qu'on ait prophétisé d'après la bouche de Jéhovah, on peut le
voir par ce qui a été rapporté dans les Livres de Moïse. Que le
culte par les sacrifices ait été connu, on le voit par ces passages :
«Il fut ordonné aux fils d'Israël de renverser les autels des Na
tions, de briser leurs statues et de couper leurs bocages. »— Exod.
XXXIV. 13. Deutér. VII. 5. XII. 3. — « Israël commença dans
Schittim à commettre scortation avec les filles de Moab; elles ap
pelèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux, et le peuple
mangea et se prosterna devant leurs dieux, et il s'attacha surtout
à Baalpéor, et c'est po,ur cela que la colère de Jéhovah s'en
flamma contre Israël. » — Nomb. XXV. 1, 2, 3. — « Biléam, qui
était de Syrie, fit construire des Autels, et sacrifia des bœufs et
du bétail. » — Nomb. XXII. 40. XXIII.*!, 2, 14, 29, 30.— Qu'on
ait prophétisé aussi d'après la bouche de Jéhovah, on le voit par
les prophéties de Biléam,— Nomb. XXIII. 7 à 10, 18 à 24. XXIV.
3 à 9, 16 à 25.— Il a aussi prophétisé sur le Seigneur, en disant
«qu'il sortirait une éloile de Jacob, et un sceptre d'Israël, » —
7*.
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Nomb. XXIV. 17; — et qu'il ait prophétisé d'après la bouche de
Jéhovah, on le voit, — Nomb. XXII. 13, 18. XXIII. 3, 5, 8, 16,
26. XXIV. 1, 13. — D'après .ces passages, il est évident qu'il y
a eu chez les Nations un culte divin semblable au culte insti
tué par Moïse chez la Nation Israélite. Que ce culte ait existé
même avant le temps d'Abram, cela est en quelque sorte évi
dent d'après les paroles dans Moïse, — Deutér. XXXII. 7, 8; —
mais cela devient encore plus évident d'après Malchisédech, Roi
de Schalein, en ce qu'il présenta du Pain et du Vin, et bénit
Abram, et qu'Abram lui donna la dime de tout, — Gen. XIV.
18 à 20, — et en ce que Malchisédech représentait le Seigneur,
car il est appelé Prêtre au Dieu Très-Haut, — Gen. XIV. 18,
— et il est dit du Seigneur dans David : « Toi, Prêtre à éter
nité selon le mode de Malchisédech. » — Ps. CX. û; — cela
venait de ce que Malchisédech avait présenté le Pain et le Vin,
comme choses saintes de l'Église, de même qu'ils le sont dans le
Sacrement de la Cène; et c'est pour cela que Malchisédech a pu
bénir Abram, et qu'Abram lui a donné la dlme de tout.
102. Que la Parole chez les Anciens ait été écrite par de pures
correspondances, mais que cette Parole ait été perdue, c'est ce
qui m'a été rapporté par les Anges du Ciel ; et il m'a été dit
que cette Parole est encore conservée parmi eux, et en usage
dans ce Ciel chez les Anciens, chez qui elle a été lorsqu'ils vi
vaient dans le monde. Ces Anciens, chez qui cette Parole est en
core en usage dans le Ciel, avaient pour la plupart habité la terre
de Canaan, et les contrées environnantes, telles que la Syrie, la
Mésopotamie, l'Arabie, la Chaldée, l'Assyrie, l'Égypte, Sidon,
Tyr et Ninive, Royaumes dont les habitants avaient été dans le
culte représentatif et par suite dans la Science des Correspon
dances; la sagesse de ce temps venait de cette Science, et par elle
ils avaient une perception intérieure et une communication avec
les Cieux. Ceux qui connaissaient intérieurement les correspon
dances de cette Parole ont été appelés Sages et Intelligents, et
plus tard Devins et Mages. Mais comme cette Parole était remplie
de ces Correspondances, qui signifiaient d'une manière éloignée
les célestes et les spirituels, et qu'en raison de cela elle avait
commencé à être falsifiée par plusieurs, la Divine Providence du
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Seigneur la fit disparaître par la succession du temps, et enfin
elle se perdit; et une autre Parole, écrite par des correspondances
moins éloignées, fut donnée, et cela, par les Prophètes chez les
fils d'Israël. Cependant dans cette Parole ont été retenus plusieurs
noms de lieux, qui sont dans la terre de Canaan et dans ses en
virons en Asie, noms qui ont conservé la signification qu'ils
avaient dans l'ancienne Parole. C'est pour cela qu'Abram reçut
ordre d'aller dans cette terre, et que sa postérité issue de Jacob
y fut introduite.
103. Qu'il y ait eu une Parole chez les Anciens, on le voit aussi
dans Moïse, par qui elle est nommée, et qui en a donné des ex
traits,— Nomb. XXI. Vers, lU, 15, 27 à 30 ;— et on y voit que les
Historiques de cette Parole étaient appelés les Guerres de Jêhovah, et les Prophétiques, les Énoncés. Des Historiques de cette
Parole a été pris'par Moïse ce passage : « C'est pourquoi il est dit
dans le Livre des Guerres de Jéhovah : Vaheb en Suphah, et les
torrents d'Arnon, et le cours des torrents qui a déclinéjusqu'où
est habitée Ar, et s'arrête au terme de Moab. » — Nomb. XXI.
1Zi, 15 ; — par les Guerres de Jéhovah dans cette Parole, comme
dans la nôtre, ont été entendus et décrits les Combats du Sei
gneur contre l'Enfer et les Victoires qu'il remporterait sur l'Enfer,
quand il viendrait dans le monde : les mêmes combats sont aussi
entendus et décrits en beaucoup d'endroits dans les Historiques
de notre Parole, comme dans les Guerres de Josué contre les na
tions de la terre de Canaan, et dans les Guerres des Juges et des
Rois d'Israël. Des Prophétiques de cette Parole ont été pris par
Moïse les passages suivants : « C'est pourquoi disent les Énonciateurs : Entrez à Chesbon ; elle sera bâtie et affermie, la ville
de Sichon; car un feu est sorti de Chesbon; une flamme, de la
ville de Sichon; elle a dévoré Ar de Moab, les possesseurs des
hauteurs d'Arnon. Matheur à toi, Moab! tu as péri, peuple de
Kémosch; il a donné ses fils qui se sauvaient et ses filles en cap
tivité au roi Èmorréen Sichon; à coups de flèches nous les avons
défaits; elle a péri, Chesbon, jusqu'à Dibon; et nous avons dé
vasté jusqu'à Nophach, ce qui (est) jusqu'à Médebah. » —Nomb.
XXI. 27, 28, 29, 30. — Les Traducteurs écrivent Compositeurs
de Proverbes, mais ils doivent être nommés Énonciateurs ou
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Énoncés Prophétiques, nomme on peut le voir par la signification
du mot Moschalim dans la Langue Hébraïque, en ce que ce sont
non-seulement des Proverbes, mais aussi des Énoncés Prophéti
ques, ainsi qu'il résulte des Nomb. XXIII. 7, 18. XXIV. 3,15, où il
est dit que Biléam prononça son Énoncé, qui était Prophétique, et
qui même concernait le Seigneur; là, son énoncé est nommé Maschal au singulier; il faut ajouter que les passages qui en ont été
pris par Moïse sont des Prophétiques et non des Proverbes. Que
cette Parole ait été de même Divine ou Divinement inspirée, cela
est évident dans Jérémie, où on lit des paroles presque sembla
bles : « Un feu est sorti de Ghesbon, et une flamme d'entre
Sichon; elle a dévoré l'angle de Moab, et le sommet des fils de
tumulte. Matheur à toi, Moab ! il a péri, le peuple de Kémosch ;
car enlevés ont été tes fils en captivité, et tes fdles en captivité. »
— Jérém. XLVIII. 45, û6. — En outre, un Livre Prophétique de
l'Ancienne Parole, appelé Livre de Jaschar, ou Livre du Juste,
est nommé par David et par Josué; par David : « David pro
nonça une lamentation sur Schaut et sur Jonathan, et il l'ins
crivit pour enseigner aux fils de Jehudah l'arc; voici, (elle
est) écrite dans le Livre de Jaschar. » — II Samuel, I. 17,
18. — Et par Josué : « Josué dit : Soleil, en Gibéon repose,
et (toi) Lune, dans la vallée d'Ajalon; cela n'est-il pas écrit
dans le Livre de Jaschar? » — Josué, X. 12, 13. — De plus, il
m'a été dit que les sept premiers Chapitres de la Genèse existent
dans cette Ancienne Parole, et qu'il n'y manque pas le moindre
mot.
XIII.
Par la Parole la Lumière est même communiquée a ceux qui
sont hors de l'église, et qui n'ont pas la parole.
104. Il n'y a point de conjonction possible avec le Ciel, s'il n'y
a quelque part sur la Terre une Église qui soit en possession de la
Parole, et qui par elle connaisse le Seigneur; car le Seigneur est
le Dieu du Ciel et de la Terre, et sans le Seigneur point de salut,
il suffit qu'il y ail une Église en possession de la Parole, quand
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bien même elle serait relativement composée d'un petit nombre;
par là néanmoins le Seigneur est partout présent sur tout le globe,
car par là le Ciel a été conjoint au Genre Humain ; que la conjonc
tion existe par la Parole, on le voit ci-dessus, N°* 62 à 69.
105. 11 va être dit comment par la Parole il y a présence et con
jonction du Seigneur et du Ciel dans toutes les terres. Le Ciel
tout entier, en présence du Seigneur, est comme un seul Homme,
pareillement l'Église; que le Ciel et l'Église apparaissent même en
actualité comme un Homme, on le voit dans le Traité du Ciel et
de l'Enfer, N°* 59 à 87. Dans cet Homme, l'Église où la Parole
est lue, et où par Elle le Seigneur est connu, est comme ]e Coeur
et comme le Pouvoir, le Royaume céleste est comme le Cœur, et
le Royaume spirituel comme le Poumon : de même que dans le
Corps Humain toutes les autres choses, Membres et Viscères, sub
sistent et vivent d'après ces deux sources de la vie, de même
aussi tous les habitants du Globe qui ont une religion, qui adorent
un seul Dieu et vivent bien, et qui par là sont dans cet Homme,
et ont leur rapport avec les Membres et les Viscères en dehors du
Thorax où sont le Cœur et le Poumon, subsistent et vivent d'après
la conjonction du Seigneur et du Ciel par la Parole avec l'Église;
car la Parole dans l'Église, bien que l'Église soit chez un petit
nombre relativement, transmet chez tous les autres la vie procé
dant du Seigneur par le Ciel, comme le cœur et le poumon trans
mettent la vie aux membres et aux viscères de tout le corps; la
communication aussi est pareille. C'est même pour cela que les
Chrétiens, chez lesquels la Parole est lue, constituent la Poitrine
de cet Homme; aussi sont-ils au centre de tous; autour d'eux
sont les Catholiques-Romains, et autour de ceux-ci les Mahométans qui reconnaissent le Seigneur comme Très-Grand Pro
phète et comme Fils de Dieu ; après eux viennent les Africains,
et la dernière circonférence est formée par les Nations -et parles
Peuples de l'Asie et des Indes ; sur cette Ordination, voir quelques
détails dans l'Opuscule sur le Jugement Dernier, N° A8. Tous
ceux qui sont dans cet Homme regardent aussi vers le Milieu où
sont les Chrétiens.
106. Dans le Milieu, où sont les Chrétiens qui ont la Parole, la
Lumière est la plus grande; en effet, dans les Cieux, la Lumière
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est le Divin Vrai qui procède, là, du Seigneur comme Soleil; et
comme la Parole est ce Divin Vrai, la Lumière la plus grande est
où sont ceux qui ont la Parole. De là, comme de son Centre, la
Lumière se propage à l'entour dans toutes les périphéries jusqu'à
la dernière : de là vient aussi par la Parole l'illustration des Na
tions et des Peuples hors de l'Église. Que la Lumière, dans les
Cieux, soit le Divin Vrai procédant du Seigneur, et que cette Lu
mière donne l'intelligence non-seulement aux Anges, mais aussi
aux hommes, on le voit dans le Traité du Ciel et de l'Enfer,
N" 126 à 140.
107. Qu'il y ait une telle ordination dans le Ciel tout entier, on
peut le conclure d'une semblable ordination dans chaque société
du Ciel, car chaque société du Ciel est un Ciel dans une forme
plus petite, et est aussi comme un Homme; qu'il en soit ainsi, on
le voit dans le Traité dd Ciel et de l'Enfer, N°* û1 à 87. Dans
toute Société du Ciel, ceux qui sont au milieu ont pareillement
leur rapport avec le Cœur et le Poumon, et chez eux il y a la plus
grande lumière; la Lumière elle-même, et par suite la Perception
du vrai, se répandent de ce milieu vers les périphéries de tout côté,
ainsi vers tous ceux qui sont dans la Société, et elles font leur vie
spirituelle. Il m'a été montré que quand ceux qui étaient au mi
lieu et constituaient la province du Cœur et des Poumons, et chez
qui il y avait la plus grande Lumière, étaient ôtés de là, ceux qui
étaient alentour se trouvaient dans l'ombre, et alors dans une si
faible perception du vrai, qu'à peine en avaient-ils quelque peu ;
mais dès que ceux du centre revenaient, ceux d'alentour voyaient
la Lumière et avaient la Perception du vrai comme auparavant.
108. Cela peut aussi être illustré par cette expérience : Il y
avait chez moi des Esprits africains de l'Abyssinie; un jour, leurs
oreilles furent ouvertes pour qu'ils entendissent chanter dans un
Temple du Monde un Psaume de David; ils étaient si délicieuse
ment affectés, qu'ils joignaient leur voix à celles des personnes qui
chantaient : peu après, leurs oreilles furent fermées pour qu'ils
n'entendissent plus rien; mais alors ils furent encore plus déli
cieusement affectés, parce que leur plaisir était spirituel; et ils fu- rent en même temps remplis d'intelligence, parce que ce Psaume
traitait du Seigneur et de la Rédemption : la cause de cette aug-
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mentation de délices venait de ce qu'il leur avait été donné com
munication avec la Société qui, dans le Ciel, était en cpnjonction avec ceux qui chantaient ce Psaume dans le Monde. Cette
expérience et plusieurs autres me prouvèrent qu'il y a par la Pa
role communication avec le Ciel tout entier. C'est pour cette raison
que, par la Divine Providence du Seigneur, les Royaumes de l'Eu
rope, et principalement ceux où la Parole est lue, sont en rela
tions commerciales avec les Nations qui sont hors de l'Église.
109. On peut faire une comparaison avec la chaleur et la lu
mière du Soleil du monde, qui donnent la végétation aux ar
bres et aux arbustes, même à ceux qui sont sur les côtés, et à
ceux qui se trouvent sous un nuage, pourvu que le Soleil s'élève
et paraisse dans le monde. Il en est de même de la Lumière et de
la Chaleur, du Ciel procédant du Seigneur comme Soleil ; celle
Lumière est le Divin Vrai, d'où les Anges et les hommes tirent
toute intelligence et toute sagesse; aussi est-il dit, au sujet de la
Parole, qu'elle était chez Dieu, et était Dieu; qu'elle éclaire
tout homme venant au Monde, — Jean, I. 1, 9; — et que celle
Lumière luit aussi dans les ténèbres, — Vers. 5.
110. D'après cela, on peut voir que la Parole, qui est dans l'É
glise des Réformés, illustre toutes les Nations et tous les Peuples
par la communication spirituelle; et qu'en outre il est pourvu par
le Seigneur à ce qu'il y ait toujours sur la Terre une Église où la
Parole soit lue, et où par elle le Seigneur soit connu. C'est pour
quoi, lorsque la Parole eut été presque rejetée par les CatholiquesRomains, la Réformation fut faite d'après la Divine Providence du
Seigneur, et par suite la Parole fut reçue de nouveau : il fut aussi
pourvu à ce que la Parole fût considérée comme Sainte par une
Noble nation parmi les Catholiques-Romains.
111. Comme il ne peut y avoir, sans la Parole, aucune con
naissance du Seigneur, ni par conséquent aucune salvation, c'est
pour cela que, lorsque la Parole eut été entièrement falsifiée et
adultérée chez la Nation Juive, et rendue par suite presque nulle,
il plut alors au Seigneur de descendre du Ciel, et de venir dans le
monde, et d'accomplir la Parole, et ainsi de la réintégrer et de la
rétablir, et de donner de nouveau la lumière aux habitants de la
terre, selon ces paroles du Seigneur : « Le peuple qui était assis
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dans tes ténèbres a vu une lumière grande, et pour ceux qui
étaient assis dans une région et une ombre de mort, une lu
mière s'est levée sur eux. » — Matth. IV. 16. Ésaïe, IX. 1.
112. Comme il a été prédit qu'à la fin de celte Église il s'élè
verait aussi des ténèbres à cause de la non-connaissance et de la
non-reconnaissance que le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la
Terre, et à cause de la séparation de la foi d'avec la charité, en
conséquence, pour que l'entendement réel de la Parole ne pérît
pas, il a plu au Seigneur de révéler maintenant le Sens spirituel
de la Parole, et de montrer clairement que la Parole dans ce sens,
et, d'après ce sens, dans le sens naturel, traite du Seigneur et de
l'Église, et même ne traite que du Seigneur et de l'Église, êt de
révéler plusieurs autres choses, par le moyen desquelles la Lu
mière presque éteinte du vrai procédant de la Parole sera réta
blie. Que la lumière du vrai à la fin de cette Église serait presque
éteinte, cela est prédit dans beaucoup de passages de l'Apocalypse,
et est entendu aussi par ces paroles du Seigneur dans Matthieu :
a Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le Soleil sera obs
curci, et la Lune ne donnera point sa lueur, et les Étoiles tom
beront du Ciel, et les Puissances des Cieux seront ébranlées,
et alors les tribus de la terre verront te Fils de l'homme venant
sur les nuées du Ciel avec gloire et puissance. » — Matth. XXIV.
29, 30; — là, par le Soleil est entendu le Seigneur quant à l'a
mour; par la Lune, le Seigneur quant à la foi; par les Étoiles, le
Seigneur quant aux connaissances du bien et du vrai ; par le Fils
de l'homme, le Seigneur quant à la Parole ; par la Nuée, le Sens
de la lettre de la Parole ; et par la Gloire, le Sens spirituel et sa
transparence dans le sens de la lettre.
113. Il m'a été donné de savoir par de nombreuses expériences
que par la Parole l'homme a communication avec le Ciel : Pen
dant que je lisais attentivement la Parole depuis le premier Cha
pitre d'Ésaïe jusqu'au dernier de Malachie, et les Psaumes de Da
vid, il m'a été donné de percevoir clairement que chaque Verset
communiquait avec quelque Société du Ciel, et qu'ainsi toute la
parole communiquait avec tout le Ciel.
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S'il n'y avait pas dne Parole, personne ne sacrait qu'il y a
un Dieu, un Ciel et un Enfer, une Vie après la mort, et
personne a plus forte raison ne connaîtrait le Seigneur.
11û. Ceci résulte, comme Conclusion générale, de tout ce qui
a été dit et expliqué jusqu'ici, à savoir, que la Parole est le Divin
Vrai même, N" 1 à h. Que la Parole est le moyen de conjonction
avec les Anges du Ciel, N" 62 à 69. Que partout dans la Parole il
y a le mariage du Seigneur et de l'Église, et par suite le mariage
du bien et du vrai, N°' 80 à 89. Que tel est l'entendement de
la Parole chez l'homme de l'Église, telle est l'Église chez lui,
N°' 76 à 79. Que la Parole est aussi dans les Cieux, et que c'est
par elle que les Anges ont la sagesse, N" 70 à 75. Que par la Pa
role il y a aussi lumière spirituelle pour les nations et les peu
ples qui sont hors de l'Église, N°* 104 à 113, etc. De là on peut
conclure que, saris la Parole, personne ne peut avoir l'intelli
gence spirituelle, qui consiste à savoir qu'il y a un Dieu, un Ciel
et un Enfer, et une Vie après la mort; et que sans elle on ne
peut absolument rien savoir sur le Seigneur, sur la foi et l'amour
envers Lui, ni par conséquent rien savoir sur la Rédemption, par
laquelle cependant il y a salvation. Le Seigneur dit aussi à ses
disciples : « Sans Moi vous ne pouvez faire rien. » — Jean, XV.
5. —' Et Jean dit : « L'homme ne peut rien recevoir^ à moins
qu'il ne lui ait été donné du Ciel. » — Jean, III. 27.
115. Mais comme il y a des gens qui décident, et ont confirmé
en eux, que l'homme pouvait, sans la Parole, connaître l'existence
de Dieu, et aussi celle du Ciel et de l'Enfer, et quelques-unes des
autres choses que la Parole enseigne, et comme ces hommes
affaiblissent par là l'autorité et la sainteté de la Parole, sinon de
bouche, du moins de cœur, on ne peut donc pas se servir de la
Parole pour discuter avec eux, mais il faut recourir à la lueur ra
tionnelle, car ils croient, non pas à la Parole, mais à eux-mêmes.
Fais des recherches d'après la lueur rationnelle, et tu trouveras
qu'il y a Chez l'homme deux facultés de la vie, qui sont appelées
8.

'
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Entendement et Volonté, et que l'Entendement a été soumis à la
Volonté, et non la Volonté à l'Entendement; car l'Entendement
enseigne et montre seulement le chemin. Fais encore des recher
ches, et lu trouveras que la Volonté de l'homme est son propre,
et que ce propre considéré en lui-même est purement le mal, et
que par suite il y a le faux dans l'Entendement. Quand tu au
ras fait ces découvertes, tu verras que de lui-même l'homme ne
veut comprendre autre chose que ce qui procède du propre de sa
Volonté, et que même il ne le peut, à moins que ce ne soit d'autre
part qu'il le sache : l'homme d'après le propre de sa volonté ne
veut comprendre autre chose que ce qui le concerne lui et le
monde; tout ce qui est au-dessus est pour lui dans l'obscurité;
par exemple, quand il voit le soleil, la lune et les étoiles, si, par
aventure, il réfléchissait alors sur 'leur origine, pourrait-il ne pas
penser que ces astres existent par eux-mêmes? Aurait-il des pen
sées plus élevées que celles de plusieurs Savants du monde, qui,
quoiqu'ils sachent d'après la Parole que la Création de toutes
choses est due à Dieu, l'attribuent cependant à la Nature? Qu'au
raient donc pensé ces Savants, s'ils n'eussent riên su d'après la Pa
role? Crois-tu que les anciens Sages, et Aristote, Cicéron, Sénèque et d'autres, qui ont écrit sur Dieu et sur l'Immortalité de
l'âme, aient tiré de leur propre leurs premières idées sur ces su
jets ? Non, mais ils les ont puisées chez d'autres, lesquels les
avaient reçues par tradition de ceux qui avaient primitivement
su cela d'après (l'Ancienne) Parole. Ceux qui écrivent sur la Théo
logie naturelle ne tirent non plus d'eux-mêmes rien de semblable,
mais ils confirment seulement par les rationnels ce qu'ils savent
par l'Église dans laquelle est la Parole; et parmi eux il peut y en
avoir qui confirment, et cependant ne croient pas.
116. Il m'a été donné de voir des peuples, nés dans des îles et
rationnels quant aux choses civiles, lesquels n'avaient aucune con
naissance sur Dieu ; ceux-là, dans le Monde Spirituel, apparaissent
comme des singes,, et ont une vie à peu près semblable à celle de
ces animaux ; mais comme ils sont nés hommes, et sont par suite
dans la faculté de recevoir la vie spirituelle, ils sont instruits par
les Anges et sont vivifiés par les connaissances qu'ils acquièrent
sur le Seigneur comme Homme. Ce qu'est l'homme par lui-même,

sun l'écriture sainte.
H' 116.
87
on le voil avec évidence d'après ceux qui sont dans l'Enfer, parmi
lesquels se trouvent aussi quelques Prélats et quelques Érudits,
qui ne veulent pas même entendre parler de Dieu, et qui pour
cette raison ne peuvent pas prononcer le met Dieu ; j'ai vu ceuxci, et je me suis entretenu avec eux ; je me suis aussi entre
tenu avec ceux qui se livraient à l'ardeur de la colère et de l'em
portement lorsqu'ils entendaient quelqu'un parler de Dieu. Con
sidère donc quel serait l'homme qui n'aurait jamais entendu par
ler de Dieu, lorsque tels sont quelques personnages qui ont parlé
de Dieu, écrit au sujet de Dieu, et prêché sur Dieu ; il y en a plu
sieurs qui sont tels parmi les Jésuites. S'ils sont tels, c'est d'a
près la volonté qui est mauvaise ; et celle-ci, comme il a été dit pré
cédemment, conduit l'entendement, et enlève le vrai qui y est d'a
près la Parole. Si l'homme avait pu par lui-même savoir qu'il y a
un Dieu, et une vie après la mort, pourquoi ignorerait-il que
l>homme est homme après la mort? pourquoi croit-il que son âme
ou son esprit est comme le vent ou comme l'éther, et que cette
ame ou cet esprit ne voit pas par les yeux, n'entend pas par les
oreilles et ne parle pas par la bouche, avant d'avoir été conjoint
et uni avec son cadavre et avec son squelette? Suppose donc une
Doctrine pour le culte tirée de la seule lueur rationnelle, ne con
sisterait-elle pas en ce "que l'homme se rendrait un culte à luimême, comme il est arrivé dans les temps passés, et comme il ar
rive aujourd'hui à ceux qui savent d'après la Parole que Dieu seul
doit être adoré ? Nul autre culte ne peut provenir du propre de
l'homme, pas même le culte du soleil et de la lune.
117. Si depuis les temps les plus anciens il y a eu une Religion,
et si les Habitants du globe ont eu partout des connaissances sur
Dieu et quelques notions de la vie après la mort, ce fut non d'a
près eux-mêmes, ni par leur propre pénétration, mais d'après
l'Ancienne Parole, dont il a été question ci-dessus, N°* 101 à 103,
et ensuite d'après la Parole Israélite : c'est de ces deux Paroles,
que les notions religieuses se sont répandues dans les Indes et
dans leurs Iles, et par l'Egypte et l'Éthiopie dans les Royaumes
de l'Afrique, et par les côtes maritimes de l'Asie dans la Grèce, et
de là en Italie. Mais comme la Parole n'a pu être écrite autrement
que par des Représentatifs, qui sont des choses de ce monde, les
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quelles correspondent aux choses célestes, et par suite les signi
fient, il en est résulté que les notions religieuses de plusieurs Na
tions ont été changées en choses idolâtriques, et dans la Grèce en
choses fabuleuses, et les Attributs Divins et Propriétés Divines en
autant de Dieux gouvernés par une Déité Suprême qu'on nomma
Jupiter (Jovis), mol dérivé de Jéhovah : que les nations aient eu
connaissance du Paradis, du Déluge, du Feu sacré, des quatre
Ages, à commencer par l'âge d'or jusqu'au dernier, l'âge de fer,
par lesquels dans la Parole sont signifiés les quatre états de l'É
glise, comme dans Daniel, Chap. II, Vers. 31 à 35, cela est no
toire. Que la Religiosité Mahométane, qui s'établit ensuite, et qui
détruisit les Religiosités précédentes de plusieurs nations, ait été
tirée de la Parole des deux Testaments, cela aussi est notoire.
118. En dernier lieu, je dirai quel est, après la mort, l'état de
ceux qui attribuent tout à la propre intelligence, et peu de chose
à la Parole, si toutefois ils lui accordent quelque chose; d'abord
ils deviennent comme ivres, ensuite comme fous, et enfin ils tom
bent dans la stupidité, et restent assis dans des lieux obscurs.
Qu'on se garde donc d'un pareil délire.
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role; f. à la suite d'un nombre signifie fin.
L'acception dans laquelle certains mots doivent être pris est présentée en Observation*

A. Dans le troisième ciel, on fait
ult grand usage de la voyelle A, 90.
Abaddon, 13.
Abraham représente le Seigneur
quant au divin même, 71.
Abbam. Le culte par les sacrifices
a existé même avant le temps d'Abram; mont. 101. Abram reçut or
dre d'aller dans la terre de Canaan ;
pourquoi? 102.
Abus de la communication avec des
sociétés du ciel en récitant quelques
passages de la Parole, 6t.
Abvssinie. Esprits africains de 1'Abyssinie, 108.
Acquérib (s'). Qui sont ceux qui
s'acquièrent une doctrine d'après le
sens littéral de la Parole, 59.
Adultère. Ne point commettre
adultère; ce qui est entendu par là
dans les trois sens de la Parole, 67.
Adversaire (1') se dit du bien, et
dans le sens opposé il se dit du mal,
84.
Affection (1') vient de la percep
tion, 58.
Affermissement. Le sens de la let
tre de la Parole est l'affermissement
du sens spirituel et du sens céleste,
27 à 36.
Afrique. Comment les notions re
ligieuses se sont répandues dans les
royaumes de l'Afrique, 117.
Age. Les quatre âges du monde

sigu, les quatre états de l'église, 117
Agneau (1') tign. l'innocence, 18.
Aiguillons (les) aux queues des sau
terelles, — Apoc. IX. 10,— sign. les
astuces pour tromper par les per
suasions, 13.
Aharon représente le sacerdoce ap
partenant au Seigneur, 71. Le sacer
doce d'Aharon et ses vêtements de
sainteté étaient des correspondances,
20.
Ailes. La voix des ailes des saute
relles,— Apoc. IX. 9 ; — ce qu'elle si
gnifie, 13.
Air. L'air obscurci, — Apoc. IX.
2, — sign. la lumière du vrai devenue
obscurité, 13.
Airain (1') sign. le bien, 84.
Allégresse (1') se dit du vrai, et
dans le sens opposé elle se dit du faux,
84. L'allégresse appartient à l'esprit
et à l'entendement, 87.
Ame (1') et l'esprit, dans la Parole,
se disent du vrai d'après le bien, 84.
Ammon. Les fils d'Ammon sign. l'a
dultération du vrai, 18.
Amour (1') appartient à la vie, et la
vérité appartient à la foi, 77.
Anciens chez qui, dans le ciel, il y
a l'ancienne Parole écrite par de pures
correspondances, 102.
Ange. Les anges sont des hommes
semblables aux hommes dans le mon
de, 70, 100.11 y a chez eux des choses
8*.
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semblables à celles qui sont ehez les
hommes ; il y a aussi chez eux un culte
divin, et des prédications dans des
temples ; ils ont des écrits et aussi des
livres; ils possèdent la Parole, 70. Les
anges du royaume céleste du Seigneur
sont dans le divin qui procède du Sei
gneur et qui est appelé céleste, et les
anges du royaume spirituel sont dans
le divin qui procède du Seigneur et
qui est appelé spirituel, 6. Les anges
du royaume céleste sont dans le bien
de l'amour par le Seigneur, et les an
ges du royaume spirituel sont dans les
vrais de la sagesse par le Seigneur, 6.
Les anges célestes sont dans le sens
céleste de la Parole, et les anges spiri
tuels sont dans le sens spirituel, 64.
Comment les anges spirituels tirent
leur sens, et les anges célestes le leur,
du sens naturel dans lequel est la Pa
role chez les hommes, 67. L'ange,
dans la Parole, rign. le divin vrai d'où
procède l'intelligence, 43.
Apollyon, 13.
Apparences (les) du vrai sonl des
vrais vêtus , 91 . Elles peuvent être
prisespourdesvraisnus, etlorsqu'elles
sont confirmées elles deviennent des
faux, 91.
Après (d').
Obs. Cette locution prépositive est sou
vent employée pouf rendre la préposition
latine ex; elle est surtout employée lors
que notre préposition de donnerait lieu à
une équivoque, et pour éviter la trop fré
quente répétition de ces mots Qui procède
de ou quiprovient de; et aussi, du reste,
pour se conformer à la brièveté du texte.
Apreté. Le vrai admet l'âpreté,
mais le bien ne l'admet pas, 90.
Appui. Chaque mot du sens de la
lettre de la Parole est un appui et un
support de ses vérités célestes et spi
rituelles, 35.
Arabie. La science des correspon
dances a été connue' et cultivée dans
l'Arabie, 21.
Arbre. Chaque arbre des jardins et
des bocages signifiait quelque chose

de la sagesse et de l'intelligence , 23.
Arc (1') sign, la doctrine de la cha
rité et de la foi combattant contre les
faux, 12, 79.
Aschur sign. la raison, 18.
Argent (V) sign. le vrai, 18.
Aristote, 115.
Aschdod, 23.
Asie. La science des correspon
dances a été connue et cultivée dans
un grand nombre de royaumes de l'A
sie, 21.
Assyrie (1') sign. le raisonnement,
79. La science des correspondances
a été connue et cultivée en Assy
rie, 21.
Attributs (les) divins ont été chan
gés chez les nations en autant de dieux
gouvernés par une déité suprême,
117.
Autel fl') d'or pour les parfums
sign. des choses saintes du ciel et de
l'église, 46.
Avènement (1') du fils d'e l'homme
dans les nuées du ciel avec puissance
et gloire , sign. la présence du Sei
gneur dans la Parole, et la révélation,
14. L'avènement du Seigneur eut
lieu, quand il n'y eut plus dans l'église
aucun reste de bien ni de vrai, ni au
cune connaissance du Seigneur, 14.
Aveugle. Les aveugles qui rece
vaient la vue sign. que ceux qui
avaient été dans l'ignorance du vrai
recevraient l'intelligence, 17.
Aveugler. Rien n'aveugle davan
tage l'homme que son propre et la
confirmation du faux, 60.
Azymes. La fête des azymes était
une correspondance, 20.
Balance (la), — Apoe. YL 5, —
sign. l'estimation du vrai si petite,
qu'elle est presque nulle, 12.
Barbe (la) sign. le dernier du vrai,
35.
Base. Le sens de la lettre de la Pa
role est la base du sens spirituel et du
sens céleste, 27 à 36.
Bête. Par la bête, — Apoc. XIX.

19, — sont entendus les catholiquesromains, 25.
Biche. Par les biches, que la voix
de Jéhovah fait mettre bas, — Ps.
XXIX. 9,— sont entendues les nations
qui sont dans le bien naturel, 18.
Biléam (Balaam), qui était de Sy
rie, a prophétisé sur le Seigneur;
mont. 101.
Bocage (le) sign. l'intelligence, 18,
23.
Bœuf (le) sign. l'affection natu
relle, 18; — sign. les forces de
l'homme naturel, 23.
Bois (le) sign. le bien, 84. .
Bouc (le) sign. l'affection naturelle,
18.
Bourses (grandes) pleines d'argent
sign. les connaissances du vrai en
grande abondance, 26.
Brebis (la) sign. la charité, 18.
Calvitie (la) était pour les juifs un
grand déshonneur; mont. 35.
Canaan. La science des correspon
dances a été connue et cultivée dans
la terre de Canaan, 21. La terre de
Canaan sign. l'église elle-même, 71.
Causes (les) sont dans le royaume
spirituel, 67. Voir Fins.
Cèdre (le) sign. le bien et le vrai
rationnels de l'église, 18, 23.
Céleste. Est appelé céleste ce qui
procède du divin amour du Seigneur,
et est divin bien, 6.
Cent quarante-quatre sign. tous
les vrais et tous les biens de l'église
dans un seul complexe, 10, d'après
la doctrine tirée du sens de la lettre
de la Parole, 43.
Cep (le) sign. le bien et le vrai spi
rituels de l'église, 18; — sign. le
vrai d'après le bien, 23.
Chair. Être fait chair, — Jean, I.
14, — c'est être fait Parole dans les
derniers, 98.
Chaldée. La science des corres
pondances a été connue et cultivée
dans la Chaldée, 21.
Chandelier (le) du tabernacle sign.
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des choses saintes du ciel et de l'é
glise, 46.
Chanoch (Hénoc) et ceux de sa so
ciété ont recueilli de la bouche des
très-anciens les correspondances, et
les ont transmises à leur postérité,
21.
Chauve. C'était uu grand déshon
neur d'apparaître chauve; pourquoi?
35. Dans le monde spirituel, tous ceux
qui méprisent la Parole et falsifient le
sens de sa lettre apparaissent chauves,
35. Chauve, lorsqu'il s'agit d'Élisée,
signifie la Parole sans son dernier
sens, 35.
Chemin (le) de l'arbre de vie, — *
Gen. III. 24, — sign. l'entrée vers le
Seigneur, laquelle a lieu pour les hom
mes par la Parole, 97.
Chêne (le) sign. le bien et le vrai
sensuels de l'église, 18.
Chérubins (les) sign. les gardes des
intérieurs de la Parole, 46. Ils signi
fient la garde afin que le Seigneur, le
ciel et le divin vrai, tel qu'il est dans
l'intérieur de la Parole, ne soient pas
approchés immédiatement, mais afin
qu'ils le soient médiatement par les
derniers, 97. C'est en raison de cette
signification que le Seigneur parlait entre les chérubins avec Moïse, 97 . .
Cheval (le) sign. l'entendement de
la Parole, 12. Dans l'Apocalypse,
Chap. VI, le cheval blanc sign. l'en
tendement du vrai d'après la Parole
dans le premier état de l'église; le
cheval roux, l'entendement de la Pa
role, entièrement perdu quant au bien,
dans le second état de l'église ; le che
val noir, l'entendement de la Parole,
entièrement perdu, quant au vrai, dans
le troisième état de l'église; et le che
val pâle, l'entendement de la Parole,
rendu nul par les maux de la vie et par
suite par les faux, dans le quatrième
ou dernier état de l'église, 12. Le
cheval mort sign. l'entendement du
vrai devenu nul, 26.
Chevaucher sur les chérubins,

c'est sur le dernier sens de la Parole,
97.
Chevelure (la) sign. le vrai dans
les derniers, 35.
Cheveux (les) de la tête sign. la
sagesse céleste dans les derniers, et
aussi le divin vrai dans les derniers,
49. Les cheveux et la barbe sign. le
dernier du vrai, 35.
Chrétiens. Simplicité des chré
tiens dans la primitive église, 24.
Cicéron, 115.
Ciel. Les cieux consistent en deux
royaumes, dont l'un est appelé royau, me céleste, et l'autre royaume spiri
tuel, 6, 34. Toutes et chacune des
choses du sens de la Tettre de la Pa
role communiquent avec le ciel et l'ou
vrent, 96. Quand l'homme applique
ce sens pour confirmer des amours du
monde, le ciel se ferme, 96. Dès que
le ciel est fermé, l'homme, ou ne voit
rien du vrai, ou extravague spirituel
lement, 26. Dans les cieux il y a la
Parole, et elle est lue par les auges,
70. Comment a été écrite la Parole
dans les cieux, 71, 72.
Cinq sign. une partie, 17.
Codes(les), chez les anciens, étaient
écrits par correspondances, 20.
Cœur (le) se dit du bien de l'amour,
84. L'église où la Parole est lue, et où
par elle le Seigneur est connu, est
comme le cœur et comme le poumon
du très-grand homme ; voir N» 105.
Colère (la) se dit du bien, et dans
le sens opposé elle se dit du mal, 84.
Si, dans la Parole, la colère est attri
buée au Seigneur, e'est d'après l'ap
parence, 94.
Collines (les) sign. le ciel infé
rieur, 23; — sign. les inférieurs de
l'église, 18.
Colonne avec des degrés, 38.
Commandement. Dans la Parole il
n'a pas été fait le moindre commande
ment qui n'ait signifié quelque chose
concernant le Seigneur,, le ciel et l'é
glise, 16.

Commerce. Pour quelle raison tes
royaumes de l'Europe, et principale
ment ceux où la Parole est lue, sont
en relations commerciales avec les na
tions qui sont hors de l'église, 108.
Communication. Par la Parole
l'homme a communication avec le ciel,
113. Pendant la lecture de la Parole,
il se fait une communication avec les
cieux, tantôt avec une de leurs socié
tés, tantôt avec une autre, 64.
Compagnon se dit du vrai, et dans
le sens opposé il se dit du faux, 84.
Comparaison de la Parole, 96
(bis); sans le sens de la lettre, 33 ; —
du dégagement de son sens spirituel
et de son sens céleste, 66.
Confirmation (la) du faux est une
obscurité qui simule la lumière, 60.
Après la confirmation, le faux est
comme si l'homme s'était lié à lui par
serment, 93.
Confirmer tout ce qui plaît, c'est
ne pas être sage; mais voir si une
chose est vraie avant de la confirmer,
c'est être sage, 91. Il est dangereux
de confirmer le vrai apparent de la Pa
role, au point de détruire le vrai réel
qui est caché en dedans; pourquoi?
96. Confirmer le faux jusqu'à détruire
le vrai réel, et vivre mal, c'est là ce
qui damne l'homme, 92. Le.faux con
firmé reste et ne peut être extirpé,
92. Quels sont après la mort ceux qui,
dans le monde, se sont confirmés dans
les faux de leur religion, 93.
Conjonction. Par la Parole il y a
conjonction avec le Seigneur; pour
quoi? 62. Cette conjonction a lieu par
le sens de la lettre de la Parole, 62 et
suiv. Elle n'est pas apparente pour
l'homme, mais elle est dans l'affection
du vrai et dans sa perception, ainsi
dans l'amour et dans la foi du divin
vrai chez lui, 62. La Parole, quant au
sens de la lettre, est ainsi un divin
moyen de conjonction avec le Seigneur
et avec le ciel, 64. La conjonction du
ciel avec le genre humain existe par la
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Parole, 104; sans une église en pos
session de la Parole, il n'y a pas pour
lui de conjonction possible avec le ciel,
104. Conjonction réciproque, qui est
appelée mariage du bien et du vrai
chez l'homme, 83.
Consociation. Par le sens de la let
tre de la Parole il y a consociation
avec les anges; pourquoi? 62 et suiv.
Obs. Le mot Consociation est employé
pour rendre exactement l'expression la
tine Consociatio ; le mot Association ne
conviendrait pas ; il y une différence trèssensible entre Consociation et Association,
Consommation (la) du siècle est le
dernier temps de l'église, 14, 25.
Consonnes. Dans le troisième ciel,
on ne peut prononcer qu'avec douceur
certaines consonnes dont l'articulation
est dure, 90.
Contenant. Le sens de la lettre de
la Parole est le contenant du sens spi
rituel et du sens céleste, 27 à 36.
Contradiction. Dans la Parole,
considérée dans sa lumière, il n'y a
aucune contradiction; mont. 51.
Correspondances. Ce que c'est
que les correspondances, 20 à 24.
Jusqu'à présent on l'a ignoré, 20. La
science des correspondances chez les
anciens était la science des sciences,
20. '— Elle était non-seulement con
nue, mais encore cultivée dans un
grand nombre de royaumes de l'Asie,
21. Elle est successivement tombée
dans l'oubli, et chez la nation Israé
lite et juive elle a été entièrement per
due et anéantie, 22. Pourquoi cette
science, aujourd'hui dévoilée, ne l'a
pas été plus tôt, 24. Le Seigneur a
parlé par des correspondances, 20. On
ne connaît le sens spirituel de la Pa
role que d'après la science des corres
pondances, 9. On ne vient pas par les
correspondances dans le sens spirituel
de la Parole, si on n'est pas aupara
vant dans les vrais réels d'après la
doctrine, 56.
TORE.

que l'on voit sur la terre correspon
dent, 23.
Coupe (la) sign. le vrai de la Pa
role, 40. Voir Plat.
Couronne (la) sign. la vie éternelle,
récompense de la victoire, 12.
Crèche (la) sign. l'instruction spi
rituelle pour l'entendement; pour
quoi? 26.
Cuirasses (les) des sauterelles, —
Apoc. IX. 9, — sign. les argumenta
tions d'après les illusions, par les
quelles on combat, 13.
Culte (le) chez la nation israélite
et juive consistait en de pures corres
pondances, 22. Le culte par les sacri
fices a existé avant le temps d'Abram,
101.
Dagon, l'idole des Philistins, 23.
Damner. Vivre mal et confirmer les
faux jusqu'à détruire le vrai réel, cela
damne, 92. Celui qui détruit le vrai
réel est damné, 94.
Dangereux. 11 n'est pas dangereux
de penser et de parler selon les vrais
apparents, mais il est dangereux de les
confirmer au point de détruire le vrai
réel qui est caché en dedans; exem
ple, 95.
' David représente la royauté appar
tenant au Seigneur, 71 .
Débauchée (la femme) sign. la fal
sification de la Parole, 26.
Décalogue. Sens spirituel et sens
céleste de cinq préceptes du décalo
gue, 67.
Dégagement. Comment se fait le
dégagement du sens spirituel et du
sens céleste d'avec le sens naturel,
quand l'homme lit la Parole, 65 ; exem
ple, 67. Le dégagement est instanta
né, 63.
Degrés. Le divin, procédantdu Sei
gneur vers ses derniers, descend par
trois degrés, et est nommé céleste,
spirituel et naturel, 6. Le divin qui
descend du Seigneur vers les hommes
descend par ces trois degrés, et lors
qu'il est descendu, il contient en lui
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ces trois degrés, 6. Il y a dans chaque
homme, d'après la création, trois de
grés de vie, le céleste, le spirituel et
le naturel, 68. Ces trois degrés sont
entièrement distincts entre eux, com
me la fin, la cause et l'effet, on comme
l'antérieur, le postérieur et le dernier,
7.
Demander. Tout ce que l'homme
demande, non d'après soi, mais d'a
près le Seigneur, est donné, 51.
DENTs(les) des sauterelles,—Apoc.
IX. 8,—sign. les sensuels, qui sont les
derniers de l'homme naturel, 13.
Dernier (le). Voir Premier. Le
premier et le moyen sont ensemble
dans le dernier ; ainsi, dans le dernier
est le tout, 28. Le dernier est la base,
le contenant et l'affermissement du
tout, 27. Les derniers de la Parole
sont ses appuis et ses supports, 35.
Désert (le) sign. l'église où il n'y
a aucun vrai ni aucun bien, 18. Le dé
sert se dit du bien, et dans le sens op
posé il se dit du mal, 84.
Deuil (le) se dit du bien, et dans le
sens opposé il se dit du mal, 84.
Devenir. Voir Être.
Devins. Anciennement on appelait
devins ceux qui connaissaient inté
rieurement les correspondances, 102.
Diadèmes (les) sign. les divins vrais
dans leurs derniers, 44.
Dieu. Dans la Parole, par Dieu il
est entendu le Seigneur quant au divin
vrai, 88.
Dieux des nations, 117. Voir At
tributs divins.
Disciples (les douze) sign. l'église
quant à tous les vrais et à tous les
biens qui lui viennent du Seigneur
par la Parole, 51 . Ils représentent les
diverses choses du ciel et de l'église,
71.
Divin. Du Seigneur procèdent le
divin bien et le divin vrai; le divin
bien d'après son divin amour, et le di
vin vrai d'après sa divine sagesse, 19.
Le divin procédant du Seigneur vers
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ses derniers descend par trois degrés,
et est nommé céleste, spirituel et na
turel, 6 ; voir Degrés. Quand le divin
est dans son dernier degré, qui est le
naturel, il est dans son plein, 6. Les
divins dans le monde se présentent par
des correspondances, 20. Ce qui vient
du divin tombe dans la nature dans des
choses qui correspondent aux divins,
20. Le Seigneur a revêtu dans le
monde le divin naturel dans lequel il
est présent chez les hommes, 99.
Divinité de la Parole. D'où elle
vient, 81.
Dix sign. tous, 17.
Docteur. D'après la doctrine, il est
permis d'appeler quelqu'un docteur
dans le sens naturel, mais non dans le
sens spirituel, 51.
Doctrine. La Parole sans la doc
trine n'est point comprise; mont. 51,
91 ; elle est comme un chandelier sans
lumière, 54. La doctrine est seule un
flambeau, 52. La vraie doctrine est
comme un flambeau dans les ténèbres
et comme un poteau indicateur dans
les chemins, 54. La doctrine de l'é
glise doit être puisée dans le sens de
la lettre de la Parole, et être confirmée
par ce sens, 50 à 61 . Par le sens spi
rituel de la Parole la doctrine n'est pas
acquise, elle est seulement illustrée et
corroborée, 56. La doctrine du vrai
réel peut même être puisée pleinement
dans le sens littéral de la Parole, 55.
La doctrine du vrai réel est mainte
nant dévoilée, 25. Cette doctrine seule
concorde avec le sens spirituel de la
Parole, 25. Le vrai réel, qui doit ap
partenir à la doctrine, ne se montre,
dans le sens de la lettre de la Parole,
qu'à ceux qui sont dans l'illustration
par le Seigneur, 57. Dans la Parole,
d'après une doctrine fausse on voit des
faux, et d'après une doctrine vraie, on
y voit des vrais, 54.
Domination papale. De ceux qui
sont sous cette domination, 24.
Dormir stgn. la vie de l'homme

dans le monde, vie qui est naturelle,
17. Dormir sign. l'état naturel, 17.
Douze et douze mille sign. tous les
vrais et tous les biens de l'église dans
un seul complexe, 10, 43. Douze sign.
tous ceux qui sont de l'église, 11.
, É. Dans le troisième ciel, la voyelle
E ne peut pas être prononcée, et est
remplacée par VEu, 90.
Eau (P) sign. le vrai, 84. Dans
Jean, — VI. 10, 14, — elle signifie
le vrai de la Parole, 2.
Écarlate (P) double-teint sign. le
bien spirituel, 46.
Écriture (de 1') daus les cieux, 71 .
Dans le troisième ciel, elle consiste en
lettres arquées et diversement cour
bées, dont chacune contient un cer
tain sens, 90. Voir Lettres.
Écriture Sainte (P) ou la Parole
est le divin vrai même, 1 à 4. — Voir
Parole.
Éden (le jardin d'), dans lequel avait
été le roi de Tyr, sign. la Parole dans
le sens de la lettre, 42.
Édom sign. le naturel, 18.
Effets (les) sont dans le royaume
naturel, 67. FotrFinS.
Éguse (P) existe d'après la Parole,
et tel est l'entendement de la Parole
chez l'homme, telle est l'église chez
lui, 76 à 79. C'est l'entendement de la
Parole, et non la Parole, qui fait l'é
glise, 76, 79. L'église existe par la
foi et l'amour, et selon la foi et l'a
mour, 77. L'église est dans l'homme;
l'église qui est hors de lui est l'église
chez plusieurs dans lesquels il y a l'é
glise, 78. Toutes les églises qui ont
existé avant l'avénement du Seigneur
ont été des églises représentatives des
célestes, 20, 99 , et iCont pu voir le
divin vrai que dans l'ombre, 99. Voir
État. Il n'y a pas de conjonction pos
sible avec le ciel, s'il n'y a pas quel
que part sur la terre une église qui
soit en possession de la Parole, et qui
par elle connaisse le Seigneur, 104.
Il suffit qu'il y ait une église en pos
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session de la Parole, quand bien même
elle serait relativement composée d'un
petit nombre, 104.
Obs. L'église du Seigneur est univer
selle, et chez tous ceux qui reconnaissent
le divin, et vivent dans la charité, quelsque soient d'ailleurs leurs dogmes; mais
il y a spécialement église là ou est la Pa
role, et où par la Parole le Seigneur est
connu. Dans les contrées où la Parole
n'existe pas, ou bien, quand la Parole est
enlevée au peuple et remplacée par des
décisions humaines, comme dans le catho
licisme-romain, il y a religion seulement,
et à proprement parler il n'y a pas église.
Chez les Protestants il y a église, mais
cette église est à sa fin chez eux, parce
que la Parole a été pervertie.
Égypte (P) sign. la science, 18.
Elle signifie le scientifique de l'homme
naturel, 79. La science des corres
pondances a été connue et cultivée en
Egypte , 21 . C'est par l'Egypte 'et
l'Ethiopie que les notions religieuses
provenant des deuxParoles se sont ré*
pandues dans les royaumes de l'Afri
que, 117.
Éue sign. la Parole prophétique,
48, 71.
Emportement. Si, dans la Parole,
l'emportement est attribué au Sei
gneur, c'est d'après l'apparence, 94.
L'emportement se dit du vrai, et
dans le sens opposé il se dit du faux,
84.
Encens (P) sign. le bien spirituel,
23.
Enfants (les) sign. l'innocence et
la charité, 23; — sign. l'innocence
de la sagesse, 26.
Ennemi (P) se dit du vrai, et dans le
sens opposé il se dit du faux, 84.
Énoncés (tous les) et toutes les ré
ponses du ciel ne se font jamais que
par les derniers, tels qu'ils sont dans le
sens de la lettre de la Parole, 48. Les
prophétiques de l'ancienne Parole
étaient appelés les Enoncés, 103.
Entendement (P) est le réceptacle
du vrai et par conséquent de la sa
gesse, 83. L'entendement, a été sou
mis à la volonté, et non la volonté à
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l'entendement, 115. L'entendement
enseigne et montre seulement le che
min, 115.
Épée (Y), — Apoc. VI. 4,— sign.
le faux combattant contre le vrai, 12.
Éphod (1') représentait le divin vrai
dans son dernier, 44.
Éphraïm sign. l'entendement de
la Parole, tant vrai que faux; mont.
79.
Épouse (1') chaste sign. la conjonc
tion du bien et du vrai, 26.
Esprit. Dans la Parole, l'esprit et
l'âme se disent du vrai d'après le bien,
84.
Esprits. Les esprits sont des hom
mes semblables aux hommes dans le
monde, 70, 1 00. Il y a chez eux des
choses semblables à celles qui sont
chez les hommes ; il y a aussi chez eux
un culte divin, et des prédications
dans des temples; ils ont des écrits et
aussi des livres; ils possèdent la Pa
role, 70.
État (1') de l'église avant l'avénement du Seigneur est appelé, dans la
Parole, le soir; et l'état de l'église
après cet avènement est appelé le ma
tin, 99.
Ethiopie. Les notions religieuses
provenant des deux Paroles se sont ré
pandues par l'Ethiopie dans les royau
mes de l'Afrique, 117.
Étoiles (les) sign. le Seigneur
quant aux connaissances du bien et
du vrai, 112. L'étoile qui allait devant
les mages signifiait la connaissance
venant du ciel, 23. L'étoile tombée du
ciel , — Apoc. IX. 1 , — sign. les con
naissances du vrai entièrement per
dues, 13. Les étoiles qui tomberont
du ciel, — Matth. XXIV. 29, — sign.
les connaissances du bien et du vrai
qui doivent périr, 14.
Être. Dans toute chose complète
il y a un trine, qui est nommé être,
devenir et exister, 28. La fin est l'ê
tre, la cause le devenir, et l'effet
l'exister, 28.

Eu. Voir É.
Eurus. Poursuivre l'eurus, — Hos.
XII. 2, — sign. falsifier les vrais, 79.
Évangélistes. Dans les évangélistes, le Seigneur a prononcé la Parole,
la plus grande partie de sa propre bou
che, et le reste d'après l'esprit de sa
bouche, qui est l'esprit saint, 2.
Évoquer. Quand l'homme lit la Pa
role, l'ange spirituel en évoque le sens
spirituel, et l'ange céleste le céleste,
65. Exemples, 67.
Exemplaire. Dans chaque grande
société du ciel, un exemplaire de la
Parole, écrit par des anges sous l'inspi
ration du Seigneur, a été déposé dans
un lieu consacré, afin que la Parole ne
soit nulle part changée quant à aucun
de ses points, 72.
Exister. Voir Être.
Expressions dans la Parole , qui
semblent être synonymes, et qui ce
pendant ne le sont point, 81, 84.
Voir Répétitions.
Externes (les) tirent leur essence
des internes, et les uns et les autres
tirent la leur de l'intime, 46.
Extimes. Dans le dernier, les infi
mes de l'ordre successif deviennent
les exlimes de l'ordre simultané, 38,
65.
Obs. VExtime se dit de ce qui est le
plus extérieur par opposition à l'Intime,
ou ce qui est le plus intérieur.
Ézéchiel. Sommaire du sens in
terne du premier chapitre de ce pro-,
phète, 97. Ce sommaire a été conféré
avec la Parole dans le ciel, et il a été
trouvé en conformité avec elle, 97.
Fables. Les fictions fabuleuses de
l'antiquité n'étaient pas autre chose
que des correspondances, 20. La
science des correspondances fut trans
portée en Grèce, mais là elle fut chan
gée en récits fabuleux, 21, 117.
Face (la) du Seigneur dans la trans
figuration a représenté son divin bien,
48.
Facultés. Il y a chez l'homme deux
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facultés de la vie, qui sont appelées Forêt (la) sign. la science, 18.
entendement et volonté, 83. Ces deux Forme. Tout divin bien et tout di
facultés doivent faire un pour que vin vrai dans sa forme est homme,
l'homme soit homme de l'église, 83, 100.
115.
Frère (le) se dit du bien, et dans
Faste de la propre intelligence, le sens opposé il se dit du mal, 84.
91 . Faste de la sagesse, 92.
Garde. Le sens de la lettre de la
Faux (le) confirmé reste et ne peut Parole est une garde pour les vrais
Cire extirpé, 92.
réels qui sont cachés en dedans, 97.
Faux (les), 91 et ailleurs.
Celte garde consiste en ce que ce sens
Obs. Il est dit faux au pluriel, quoique peut être tourné de toute manière, et
dans cette acception le mot faux pris sub être expliqué scion qu'il est saisi, sans
stantivement n'ait pas de pluriel ; mais que
pour cela le sens interne soit blessé
l'Auteur employant les doux expressions
fatsa et falsitates, la première a été tra ni violé, 97. Les gardes sont enten
duite par tes faux, et la seconde par tes dues par les chérubins, 26.
faussetés. Il faut distinguer entre les faux
Genèse. Les sept premiers chapi
et les faussetés comme entre l'antérieur
et le postérieur, et l'antérieur est plus tres de la Genèse existent dans l'an
universel que le postérieur ; — voir K . C . cienne Parole, et il n'y manque pas le
21 . — On peut aussi considérer les faux moindre mot, 103.
comme principes, et les faussetés comme Génie des hommes de la très-an
dérivations.
cienne église, 21 .
Fer (le) sign. le vrai, 84.
Genre humain (le) est la base, le
Fêtes (les) chez les fils d'Israël contenant et l'affermissement des cieux
étaient des correspondances, 20.
où sont les anges, 34.
Feu (le) sign. le bien, 84.
Gloire (la) sign. le divin vrai, 18;
Fiancé (le) sign. le Seigneur, 17. — sign. le sens spirituel de la Parole,
Le Seigneur est le fiance, et l'église la 14, et sa transparence dans le sens de
fiancée, .87.
la lettre, 112.
Fils de l'homme (le) est le Seigneur Glorification (la) du Seigneur est
quant à la Parole, 49, 112.
la glorification de son humain, qu'il a
Fin. Dans toute chose complète il pris dans le monde, 99.
y a un trine, qui est nommé fin, cause Goc sign. le culte externe sans l'in
et effet, 28. Les fins sont dans le terne, 18.
royaume céleste, les causes dans le Gouvernement (le) du Seigneur
royaume spirituel, et les effets dans dans le royaume céleste est appelé jus
le royaume naturel, 67.
tice, et le gouvernement du Seigneur
Flamme (la) sign. le vrai, 84. La dans le royaume spirituel est appelé
flamme d'épée qui se tourne de côté jugement, 85.
et d'autre, — Gen. III. 24, — sign.
Grèce. La science des correspon
le divin vrai dans les derniers, 97.
dances a été connue et cultivée dans
Foi. Comment arrive chez l'homme la Grèce, où elle a été changée en ré
la reconnaissance qui est appelée foi, cits fabuleux, 21. Les notions reli
58.
gieuses provenant des deux Paroles se
Fondements (les) de la muraille de sont répandues, par les côtes mariti
la nouvelle Jérusalem sign. la doc mes de l'Asie, dans la Grèce, 117.
trine d'après le sens littéral de la Pa
Guerres. Les historiques de l'an
role, 10, 36, 43.
cienne Parole étaient appelés les guer
Fontaine (la) de Jacob sign. la Pa res de Jéhovali, 103. Par les guerres
role, 2.
de Josué contre les nations de la terre
9.
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de Canaan, et par celles des juges et
des rois d'Israël, ont été entendus et
décrits les combats du Seigneur contre
l'enfer et ses victoires, 103.
H. La lettre H, qui a été ajoutée aux
noms d'Abram et de Saraï, sign.
l'infini et l'éternel, 90.
Habits (les) de sainteté représen
taient le divin vrai d'après le divin
bien, 44.
Hénoc. Voir Chanoch.
Hérésies (des) peuvent être tirées
du sens de la lettre de la Parole, mais
les confirmer est dangereux, 91 à 97.
Les hérésies elles-mêmes ne damnent
pas les hommes, mais ce qui damne,
c'est quand on confirme les faux qui
sont dans l'hérésie, et qu'on a une vie
mauvaise, 92.
Hiéroglyphes (les) des Égyptiens
n'étaient pas autre chose que des cor
respondances, 20.
Holocaustes (les) étaient des cor
respondances, 20.
Homme. Le Seigneur est l'Homme
Même, par qui tout homme est hom
me, 100. Tout divin bien et tout di
vin vrai daus sa forme est homme,
100. Tout bien et tout vrai procédant
du Seigneur dans sa forme est hom
me, 100. Chaque homme est son
amour et sa sagesse, et par suite son
bien et son vrai, 100. L'homme, dans
la Parole, sign. l'intelligence, 23, 43.
Les hommes de l'église, dans le mon
de, sont dans le divin naturel qui pro
cède du Seigneur, 6.
Honorer son père et sa mère. Ce
qui est entendu par là dans les trois
sens de la Parole, 67.
Hosée. Dans le prophète Hosée, de
puis le premier chapitre jusqu'au der
nier, il s'agit de la falsification de la
Parole, et de la destruction de l'église
par cette falsification, 79.
Huile (1') sign. le bien de l'amour,
17.
Humain (1') du Seigneur glorifié est
le divin naturel, 99.

Hyacinthe (Y) sign. le vrai d'ori
gine céleste, 46.
I. Dans le troisième ciel, la voyelle
I ne peut pas être prononcée, et est
remplacée par l'Y, 90.
Idolâtries (les) des nations ont tiré
leur origine de la science des corres
pondances, 23. Comment les notions
religieuses de plusieurs nations ont
été changées en choses idolâtriques,
117.
Illustration (1') vient du Seigneur
seul, et elle est chez ceux qui aiment
les vrais parce qu'ils sont des vrais, et
qui les font usages de la vie, 57, 59 ;
chez les autres, il n'y a pas illustra
tion dans la Parole, 57. Quand, dans
l'illustration procédant du Seigneur,
on lit la Parole, on voit les divins vrais
dans la lumière naturelle, 41 . Le vrai
réel ne se montre, dans le sens de la
lettre de la Parole, qu'à ceux qui sout
dans l'illustration par le Seigneur, 57
à 61.
Obs. Entre l'illustration et l'illumina
tion, mots qui expriment l'action d'éclai
rer, il y a la même différence qu'entre lu
mière et lueur. Illustration est un dérivé
de lux, lumière; et illumination est un
dérivé de lumen, lueur ; soit pour exem
ple : Lumière du soleil ; lueur de la lune.
Illustrer. Ceux qui sont illustrés
par le Seigneur voient les vrais d'a
près la lumière des vrais, 91. Ceux
qui sont illustrés par eux-mêmes voient
les faux d'après la lumière des faux,
91.
Obs. Le mot Illustrer, dans les écrits
de l'Auteur, est pris en général dans l'ac
ception d'éclairer, de mettreen lumière.
Importance. Il est de première im
portance que l'homme étudie la Pa
role dans le sens de la lettre, 56.
Inanité ((') se dit du vrai, et dans
le sens opposéelle se dit du faux, 84.
Indes. Les notions religieuses qui
se sont répandues dans les Indes pro
viennent de l'ancienne Parole, 117.
Indigent'(!') se dit du vrai, et dans
le sens opposé il se dit du faux, 84.
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Infimes. Dans le dernier, les infimes
de l'ordre successif deviennent les es
times de l'ordre simultané, 38.
Cas. VIn/ime se dit de ce qui est le plus
bas ; son opposé est le Suprême, on ce qui
est le plus haut.
Influer. Quand l'homme de l'église
est dans les vrais, le Seigneur influe
avec le bien dans ses vrais et les vi
vifie, 82.
Iniquité (1') se dit du vrai, et dans
lasens opposé elle se dit du faux, 84.
Intelligen'ce(l') spirituelle consiste
à savoir qu'il y a un Dieu, un ciel et
un enfer, et une vie après la mort,
114. Quand l'homme de l'église est
par les vrais dans l'intelligence, le Sei
gneur par le bien de l'amour et de la
charité influe dans son intelligence,
et ainsi il y répand la vie, 82. Quel
est, après la mort, l'état de ceux qui
attribuent tout à la propre intelligen
ce, 118.
Intimes. Dans l'ordre simultané
l'un est près de l'autre depuis les inti
mes jusqu'aux extimes, 38, 65.
Obs. Intime se dit de ce qui est le plus
en dedans ; par opposition il y a V Estime,
ce qui est le plus en dehors.
Israël, dans la Parole, sign. l'é
glise dans l'un et dans l'autre sens ;
dans l'un, en ce qu'elle a été dévastée,
et dans l'autre, en ce qu'elle doit être
instaurée par le Seigneur, 51, 79.
Israélites (les) étaient idolâtres de
cœur, 23. Ils savaient à peine qu'il y
avait une vie éternelle, 23.
Italie. Les notions religieuses qui
se sont répandues de la Grèce en Italie
proviennent des deux Paroles, 117.
Jacob. Les douze fils de Jacob sign.
les diverses choses du ciel et de l'é
glise, 71.
Jardin (\e)sign. la sagesse, 18, 23.
Le jardin d'Éden sign. la sagesse et
l'intelligence d'après la Parole, 45.
Jaschar. Le livre de Jaschar, ou
livre du Juste est un livre prophétique
de l'ancienne Parole, 103.

Jéhovah est le Dieu du ciel et de
la terre, 2. Ce que Jéhovah prononce
est le divin vrai même, 2. Jéhovah
lui-même a prononcé la Parole par les
prophètes, 2. Dans la Parole, par Jého
vah il est entenduJe Seigneur quant
au divin bien, et par Dieu le Seigneur
quant au divin vrai, 88.
Jehudah, dans la Parole, sign. l'é
glise dans l'un et dans l'autre sens;
dans l'un, en ce qu'elle a été détruite ;
et dans l'autre, en ce qu'elle doit être
instaurée par le Seigneur, 51.
Jérusalem sign,. l'église, 10; —
sign. l'église quant à la doctrine, 36,
71.
Jérusalem (la Nouvelle) sign. la
nouvelle église quant à la doctrine,
43.
Jésuites dans l'autre monde, 116.
Job. Le livre de Job est un livre
des anciens ; ji est plein de correspon
dances, 20.
Joie (la) se dit du bien, et dans le
sens opposé elle se dit du mal, 84.
La joie appartient au bien ou à l'a
mour, 87 ; elle appartient au cœur ou
à la volonté, 87. Joie et allégresse,
87..
Jour (le) de Jéhovah sign. l'avénement du Seigneur, 14.
Jourdain. Les villes de Canaan en
deçà et au delà du Jourdain sign. dif
férentes choses qui appartiennent à
l'église et à sa doctrine, 71.
Jugement. Le gouvernement du
Seigneur dans le royaume spirituel est
appelé jugement, 85. Le jugement se
dit du vrai, et dans le sens opposé il
se dit du faux, 81. Voir Justice.
Juger. Le Seigneur qui sait tout,
et qui connaît les cœurs de tous, doit
seul juger et peut seul juger, 51 . D'a
près la doctrine il est permis déjuger,
mais justement, 51.
Juifs (les) étaient idolâtres de
cœur, 23. Ils ignoraient les internes
du culte, et ne voulaient pas les con
naître, 23. Ils savaient à peine qu'il y
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avait une vie éternelle, 23. Ils rejetè
rent le Seigneur, pour cette seule
raison, qu'il leur parlait d'un royaume
céleste, et non d'un royaume terrestre,
23. Ils voulaient un Messie qui les éle
vât au-dessus de toutes les nations du
monde, et non un Messie qui pourvût
à leur salut éternel, 23. Voir Messie.
Jupiter (Jovis), déité suprême dans
la Grèce, nommé ainsi d'un mot dé
rivé de Jéhovah, 117.
Justice. Le gouvernement du Sei
gneur dans le royaume céleste est ap
pelé justice, 85. La justice se dit du
bien, et dans le sens opposé elle se dit
du mal, 84. Dans la Parole par faire
jugement etjustice il est entendu faire
d'après le vrai et d'après le bien, 85.
Kadesh. Le désert de Kadesh sign.
l'église où il n'y a aucun vrai ni aucun
bien, 18.
Lampes (les) sign. les vrais de la
foi, 17.
Larmes (les) se disent du vrai, et
dans le sens opposé elles se disent du
faux, 84.
Lazare. Par Lazare le pauvre sont
entendues les nations qui n'avaient
pas la Parole, 40. Par Lazare couvert
d'ulcères, étendu vers le vestibule du
riche, il est signifié que les nations
étaient méprisées et rejetées par les
Juifs, 40. Les nations sont entendues
par Lazare, parce que le Seigneur ai
mait les nations, comme il aimait La
zare qu'il a ressuscité des morts, et
qu'il appelle son ami, 40.
Lecture de la Parole (par la) le
Seigneur est présent chez l'homme ;
mais il est conjoint à lui par l'enten
dement du vrai d'après la Parole, et
selon cet entendement, 78.
Lettre (la) de la Parole sans son
entendement est morte, 77.
Lettres. Forme des lettres dans
les deux; voir N°8 71, 72, 90. Des
anciennes lettres hébraïques , 90.
Pourquoi les lettres hébraïques ont
été ponctuées intérieurement, 90.

Lévites. Le sacerdoce des Lévites
était une correspondance, 20.
Licorne. Le faon de la licorne, —
Ps. XXIX. 6, — sign. les faux de
l'homme naturel et sensuel, 18.
Lin. Le fin lin sign. le vrai d'ori
gine spirituelle, 46;—sign. le vrai,84.
Livres (les) des anciens étaient
écrits par correspondances, 20. Voir
Joli. Les esprits et les anges ont aussi
des livres, 70.
Loi (la), gravée sur les deux tables
de pierre et renfermée dans l'arche,
sign. le Seigneur quant à la Parole,
46.
Lumière (la) du ciel est la divine
sagesse qui, aux yeux des anges, est
la lumière, 73. La lumière dans les
cieux est le divin vrai qui procède du
Seigneur comme Soleil, 106; et cette
lumière donne l'entendement, nonseulement aux anges, mais aussi aux
hommes, 106.
Lune (la) sign. le Seigneur quant à
la foi, 14, 112.
Mages. Anciennement on appelait
mages ceux qui connaissaient intérieu
rement les correspondances, 102.
Mahométane (la religiosité) a été
tirée de la Parole des deux testa
ments, 117.
Maître. D'après la doctrine il est
permis d'appeler quelqu'un maître
dans le sens naturel, mais non dans le
sens spirituel, 51.
Mariage. Dans chaque chose de la
Parole il y a le mariage du Seigneur
et de l'église, et par suite le mariage
du bien et du vrai, 80 à 90. Où est le
mariage du Seigneur et de l'église, là
aussi est le mariage du bien et du vrai;
pourquoi?82. Comment se fait ce ma
riage, 83.
Maschal, singulier de Moschalim;
signification de l'un et de l'autre, 103.
Massorètes. C'est par la divine
providence du Seigneur que les Mas
sorètes ont signalé les particularités
que renferment les livres de l'ancien
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testament; jusqu'à en compter les lettrès, 13.
Matin. L'état de l'église, après l'a
vènement du Seigneur, est appelé le
matin, 99.
Mépris pour la Parole; d'où il pro
vient, et chez qui il est, 1 .
Mental, 52, 61.
Obs. Le Mental (Mens) se compose des
deux facultés. qui font que l'homme est
homme, à savoir, la volonté et l'entende
ment. 11 y a un mental naturel et un men
tal spirituel, parce que chez l'homme il y
a volonté naturelle et volonté spirituelle,
entendement naturel et entendement spi
rituel. Le mental spirituel est l'homme
interne ; il enveloppe l'homme intime ou
l'Ame (Anima), et il est'enveloppé par le
mental naturel ; celui-ci, avec une sorte
de mental plus externe ou extérieur ap
pelé VAnimus, lequel est formé par des
affections et des inclinations externes ré
sultant principalement de l'éducation, de
la société et de l'habitude, est l'homme
externe. Le tout, organisé en parfaite
forme humaine, est appelé Esprit (Spiritusj. L'Esprit, dans notre monde, est en
veloppé d'un corps terrestre, qui le rend
invisible ; mais, dégagé de ce corps par la
mort naturelle, il entre dans le inonde
spirituel, où sot» corps spirituel est par
faitement visible et tactile.
Mère (par la) l'ange spirituel en
tend l'église, et l'ange céleste entend
la divine sagesse du Seigneur, 67.
Messie. Les Juifs voulaient un
Messie qui les élevât au-dessus de
toutes les nations du monde, et non
un Messie qui pourvût à leur salut
éternel, 23. Ils ne reconnurent point
le Seigneur comme Messie, quoique
toute l'écriture sainte eût prophétisé
sur lui, et eût prédit son avènement,
23.
Mesure (la) sign. la qualité, 43.
Milieu. Dans les cieux, dans le mi
lieu où sont les chrétiens qui ont la
Parole, la lumière est la plus grande,
106.
Miracles. Tous les miracles du
Seigneur signiliaient les différents
états de ceux chez lesquels l'église
devait être instaurée par le Seigneur,

17. Tous les miracles, rapportés dans
la Parole, contiennent eu eux des
choses qui appartiennent au Seigneur,
au ciel et à l'église, 17. Comment les
miracles divins sont distingués des
miracles qui ne sont pas divins, 17.
Mo\B sign. l'adultération du bien,
18.
Moïse sign. la Parole historique,
48, 71.
Montagne (la) sign. le ciel suprê
me, 23; c'est pour cela que les an
ciens avaient un culte sur des monta
gnes, 23. Les montagnes sign. les
supérieurs de l'église, 18.
Mort (la), — Apoc. VI. 8, — sign.
la damnation éternelle, 12.
Morts (les) ressuscités par le Sei
gneur sign. que ceux qui, autrement,
auraient péri spirituellement devien
draient vivants, 17.
Mot. Dans la Parole, tous les mots
sont des correspondances, et aucun
mot n'y est inutile, 9. Chaque mot du
sens littéral est un appui et un sup
port pour des vérités célestes et spi
rituelles, 35. Dans le sens spirituel
de la Parole, tout se tient par un en
chaînement continu que chaque mot
du sens littéral ou naturel contribue à
former, 13. Si le moindre mot du sens
littéral de la Parole était retranché,
l'enchaînement continu qui existe dans
le sens spirituel serait rompu, et la
liaison détruite, 13. Certains mots,
dans la Parole, se disent du bien,
d'autres du vrai, et d'autres renfer
ment l'un et l'autre, 80.
Moyen. Dans toute œuvre divine il
y a un premier, un moyen et un der
nier, et le premier va par le moyen
jusqu'au dernier, 27. Voir Premier
et Dernier.
Muraille (la) de la nouvelle Jéru
salem sign. la doctrine d'après le sens
littéral de la Parole, 10, 36, 43.
Myrrhe (la) sign. le bien naturel,
23.
Nation (la) se dit du bien, et dans
9*.
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le sens opposé-elle se dit du mal, 84.
par les nations sont entendus ceux qui
sont dans le bien, et dans le sens op
posé ceux qui sont dans le mal, 86.
Ceux qui sont du royaume céleste du
Seigneur sont nommés nations, 86.
Nations et peuples, 86. Il a été pourvu
à ce que la Parole fût considérée
comme sainte par une noble nation
parmi les catholiques-romains (nation
française), 110.
Obs. Par Nations, il est entendu, en gé
néral, les nations on peuples qui n'ont
pas la Parole ; ce terme est synonyme de
gentils.
Naturel (le) vient du céleste et du
spirituel, et il en est le complexe dans
le dernier, 6. Le naturel enseigne et
persuade plus clairement que le spiri
tuel, 95.
Naziréat, dans la langue hébraï
que, sign. chevelure, 35, 49.
Naziréens (les) représentaient le
Seigneur quant à la Parole dans ses
derniers, 35. Dans l'église juive ils
représentaient la puissance du Sei
gneur d'après les derniers du vrai, 49.
Ninive. La science des correspon
dances a été connue et cultivée à Ninive, 21.
Noces (les) sign. le mariage du Sei
gneur avec le ciel et l'église par le bien
de l'amour et de la foi, 17 .
Nom. Tous les noms, dans la Pa
role, sign. des choses du ciel et de
l'église, 15. Au lieu des noms de per
sonnes et de lieux qui sont dans notre
Parole, il y a dans la Parole flui est
dans le ciel les choses que ces noms
signifient, 71. Certains noms dans la
Parole se disént du bien, d'autres du
vrai, et d'autres renferment l'un et
l'autre, 80.
Nombre. Au lieu des nombres qui
sont dans notre Parole, il y a dans la
Parole qui est dans le ciel les choses
auxquelles ces nombres correspon
dent, 71.
Notions religieuses. Comment

elles se sont répandues sur le globe,
et d'où elles tirent leur origine, 117,
115. Les notions religieuses de plu
sieurs nations ont été changées en
choses idolâtriques; pourquoi? 117.
Nu. Quelles choses dans la Parole
sont nues, et quelles choses sont vê
tues, 55. Les vrais nus eux«mêmes,
qui sont renfermés, contenus, vêtus
et enveloppés, sont dans le sens spi
rituel de la Parole, et les biens nus
sont dans son sens céleste, 40.
Nuée. Les nuées sign. le sens lit
téral de la Parole, 14, 48, 112. Les
nuées du ciel, c'est la Parole dans le
sens de la lettre, 49.
0. Dans le troisième ciel, on fait
un grand usage de la voyelle 0, 90.
Œuvre. Dans toute œuvre divine il
y a un premier, un moyen et un der
nier, et le premier va par le moyen
jusqu'au dernier, 27. Toute œuvre
divine dans le dernier est complète et
parfaite, 28. Dans toute œuvre divine,
il y a le bien conjoint au vrai, et le
vrai conjoint au bien, 81.
Olivier (P) sign. I#bien et le vrai
célestes de l'église, 18; — sign. le
bien de l'amour, 23.
Opérer. Le Seigneur n'opère ja
mais que dans le plein, 53.
Or (P) sign. le bien, 84 ;— sign. le
bien céleste, 23.
Ordination dans le ciel, 107.
Ons. L'Ordination est l'action de dis
poser en ordre.
Ordre successif et ordre simultané,
38, G5. Dans l'ordre successif il y a
succession et suite de l'un après l'au
tre, depuis les suprêmes jusqu'aux in
fimes, 38, 65. Dans l'ordre simultané
l'un est près de l'autre depuis les in
times jusqu'aux extimes, 38, 65.
Comment dans le dernier l'ordre suc
cessif devient ordre simultané, 38.
Dans la Parole, le céleste, le spirituel
et le naturel procèdent du Seigneur
en ordre successif, et dans le dernier
ils sont eu ordre simultané, 38.

.15
Orientaux. La science des corres
pondances est restée chcz plusieurs
orientaux jusqu'à l'avènement du Sei
gneur, 23.
Ouverture (T) de la Parole quant
à son sens spirituel a été promise dans
l'Apocalypse, 25. L'ouverture des
sceaux du livre par l'agneau sign. la
manifestation des états de l'église par
le Seigneur, 12.
Pain (le) sign. le bien, 84.
Papier couvert de lettres hébraï
ques, envoyé du ciel, 90.
Paraboles. Dans chaque mot des
paraboles il y a le sens spirituel, 17.
Paradis, 96 (bis), 117.
Parole (la) est le divin vrai même,
1 à 4. Elle a été prononcée par Jéhovah lui-même, 2. La Parole renferme
la sagesse divine et la vie divine, 3.
Le style de la Parole est tel, que le
saint est dans chaque sens, dans cha
que mot, et même en certains endroits
dans les lettres elles-mêmes, 3. C'est
de là que la Parole conjoint l'homme
avec le Seigneur, et ouvre le ciel, 3.
La Parole par le sens spirituel com
munique avec le ciel, 5. Dans son der
nier sens elle est naturelle, dans son
sens intérieur elle est spirituelle, dans
son sens intime elle est céleste, et
dans chaque sens elle est divine, 6.
La Parole est le divin procédant, 19.
Sans le sens de la lettre, la Parole se
rait comme un palais sans fondement,
33. La Parole, dans son sens de la let
tre, est la Parole niSnc; le sens spi
rituel est son esprit, et le sens céleste
est sa vie, 39. Dans le sens de la let
tre, la Parole est comme un homme
vêlu, dont la face est nue et dont les
mains aussi sont nues; toutes les cho
ses qui appartiennent h la vie de
l'homme y sont nues, mais toutes les
autres sont vêtues, 55. Dans la Pa
role il y a esprit et vie; mont. 69. La
Parole, est Parole selon qu'elle est
comprise par l'homme, 77. Elle peut
ne pas être la vérité, car elle peut être

falsifiée, 77 . Dans le sens spirituel les
choses qui sont dans la Parole se ré
fèrent principalement à l'église et au
divin «rai, et dans le sens céleste,
principalement au Seigneur et au divin
bien, 80. Il est de première impor
tance que l'homme étudie la Parole
dans le sens de la lettre; d'après ce
sens seul est donnée la doctrine, 56.
Qui sont ceux chez lesquels la Parole
est dans son éclat et dans sa trans
parence, quand elle est lue, 57 , 58.
La Parole par la doctrine est nonseulement comprise, mais même elle
brille pour ainsi dire; pourquoi?
54. La Parole comparée à un jardin,
96 (bis). ,
Parole Ancienne. Avant la Pa
role, qui aujourd'hui est dans le mon
de, il y a eu une Parole qui a été per
due, 101 à 103. Cette Parole est en
core conservée et en usage dans le
ciel, chez les anciens, chez qui elle
avait été lorsqu'ils vivaient dans le
monde, 102.
Pauvre (le) se dit du bien, et dans
le sens opposé il se dit du mal,
84.
Péché (le) se dit du bien, et dans
le sens opposé il se dit du mal, 84.
Pectoral (le) sign. le divin vrai
d'après le divin bien, 44.
Pensée (la) vient de la perception,
58. Les pensées des anges et celles
des hommes, quand la Parole est lue,
font un par les correspondances, com
me la Ira, la cause et l'effet, 67.
Perception (la) vient de l'affection,
58. D'après la perception intérieure
l'homme reconnaît le vrai, et ensuite
dans la pensée il le voit, 58. Par la
science des correspondances les anciensavaient une perception intérieure
et une communication avec les cieux,
102.
Ob3. La Perception est une sensation
tenant uniquement du Seigneur, relative
au bien et au vrai, — A. C. N« 404. — La
Perception consiste A voir qu'un vrai est un
vrai et qu'un bien est un bien, et à voir
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qu'un mal est un mal et qu'un faux est un mon du très-grand homme; voir 105 .
faui, — A. C. No 7680.
Pourpre (la) sign. le bien, 84 ; —
Père. Par le père l'ange spirituel sign. le bien céleste, 46 .
entend le Seigneur, et l'ange céleste Préceptes. Sens spirituel et sens
entend le divin amour du Seigneur, céleste de cinq préceptes du Décalo67. D'après la doctrine il est permis gue, 67.
Préjudiciable. I| n'est pas préju
d'appeler quelqu'un père dans le sens
naturel, mais non dans le sens spiri diciable que le sens de la lettre de la
Parole soit compris par l'un autre
tuel, 51.
Peuple (le) se dit du vrai, et dans ment que par l'autre, 97. Ce qui est
le sens opposé il se dit du faux, 84. préjudiciable, c'est que les divins
Par les peuples sont entendus ceux qui vrais, qui sont intérieurement ca
sont dans les vrais, et dans le sens chés, soient pervertis, 97.
opposé ceux qui sont dans les faux, Prémices. La féte des prémices
86. Ceux qui sont du royaume spiri était une correspondance, 20.
Premier. Dans toute œuvre divine
tuel du Seigneur sont nommés peu
il y a un premier, un moyen et un
ples, 86. Nations et peuples, 86.
Peuplier (le) sign. le bien et le dernier, 27. Partout il y a premier,
moyen et dernier; et le premier, par
vrai naturels de l'église, 18.
le moyen , tend et va à son dernier,
Pierre (la) sign. le vrai, 84.
Pierres précieuses (les) sign. les 38. Le premier va par le moyen jus
vrais et les biens de la Parole, 43; qu'au dernier, et par cela même existe
— sign. les vrais qui brillent d'après et subsiste, 27. Voir Moyen et Der
le bien, 45 i — sign. les vrais du sens nier. Le Seigneur est appelé le Pre
de la lettre de la Parole, 97 . Les douze mier et le Dernier ; pourquoi? 98.
Présence. Par la Parole il y a pré
pierres précieuses du pectoral sign.
tous les vrais derniers qui brillent, sence du Seigneur et du ciel dans
dans leur ordre,' d'après le bien de l'a toutes les terres et conjonction, 105.
Le ciel tout entier, en présence du
mour, 44.
Plat. Par le plat", — Matth. XXIII. Seigneur, est comme un seul homme;
25, 26, — il est entendu la nourri pareillement l'église, 105. Voir Pré
ture, et par la nourriture le bien de la sent.
Présent. Le Seigneur est surtout
Parole, 40. Nettoyer l'intérieur de la
coupe et du plat sign. purifier les in présent dans le sens de la lettre de la
térieurs qui appartiennent à la volonté Parole, et c'est par ce sens qu'il en
seigne et illustre l'homme, 50, 53.
et à la pensée, 40.
Plein. Le Seigneur n'opère ja Avant son avènement dans le monde,
mais que dans le plein, 53. Quand le le Seigneur était, à la vérité, présent
divin est dans son dernier degré, il chez les hommes de l'église, mais médiatement par le ciel ; mais depuis sou
est dans son plein, 6.
Poisson (le) sign. la science, 23. avènement dans le monde, il est pré
Poitrine. Les chrétiens chez les sent chez les hommes de l'église im
quels la Parole est lue constituent la médiatement, 99.
Prophètes (les) représentaient la
poitrine du très-grand homme, 105.
Porte (la) sign. l'entrée dans le Parole, et par là signifiaient la doc
trine de l'église d'après la Parole, 35;
ciel, 17.
Poumon. L'église où la Parole est voir aussi 16.
lue, et où par elle le Seigneur est Prophétiques (les) de la Parole de
connu, est comme le cœur et le pou l'ancien testament ne sont pas com

pris en plusieurs endroits sans un- sens
spirituel; mont. 15.
Propre (le) de l'homme est l'a
mour de soi, et par suite le faste de la
propre intelligence, 60. Considéré en
lui-même le propre de l'homme est
purement le mal, 115. Le propre de
l'homme est dans l'obscurité quant à
tout ce qui appartient au ciel, 61.
L'homme ne veut comprendre autre
chose que ce qui procède du propre de
sa volonté, 115.
Ou. Le propre de l'homme, en géné
ral, est de s'aimer de préférence à Dieu,
d'aimer le monde de préférence au ciel, et
de considérer le prochain comme rien re
lativement à soi-même; ainsi, c'est l'amour
de soi et du monde, — C. E. 283.
Puissance. Combien grande et
quelle est la puissance du divin vrai
dans les cieux et dans les terres, 49.
Queues (les) des sauterelles, sem
blables à des scorpions, — Apoc. IX.
10, — sign. les persuasions des hom
mes sensuels, 13.
Raser. La marque d'un grand deuil
consistait à se raser la tête ; pour
quoi? 35, 49.
Rationnel. L'intellectuel de l'hom
me est appelé le rationnel, 41.
Ods. Le Rationnel de l'homme participo
du spirituel et du naturel, ou est un mé
dium entre le spirituel et le naturel, —
A. C. No 263.
Reconnaissance. Comment arrive
la reconnaissance qui est appelée foi,
58.
Ods. Le mot Reconnaissance, dans les
écrits de l'Auteur, est pris presque tou
jours dans l'acception de connaissance
résultant d'un examen approfondi.
Réformer. L'homme est réformé
par les vrais d'après le sens de la let
tre de la Parole, 49.
Régénérer. L'homme est régénéré
par les vrais d'après le sens de la let
tre de la Parole, 49.
Règnes de la nature. Comparaisons
prises dans ces trois règnes au sujet
des trois sens de la Parole, C6.
Religion. Dans quelque religion
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qu'on soit né, on peut être sauvé;
pourquoi et comment? 92. Origine des
diverses religions, 117.
. .
Obs. Entre Religion et Église il y a une
différence qu'il importe de signaler : L'Égl ise du Seigneur, il est vrai, est univer
selle, et chez tous ceux qui reconnaissent
le Divin et vivent dans la charité, quels
que soient d'ailleurs leurs dogmes ; mais
il y a spécialement Église là où est la Pa
role, et où par la Parole le Seigneur est
connu. Dans les contrées où la Parole
n'existe pas, ou bien quand la Parole est
enlevée au peuple et remplacée par des
décisions humaines, commedansle Catho
licisme-Romain, il y a Religion seulement,
et à proprement parler il n'y n pas Église.
Chez les protestants il y a Église, mais
cette Église est à sa fin, parce que la Pa
role y a été pervertie.
Religiosités (les) de plusieurs na
tions ont été détruites par la religio
sité mahométane, 117.
Obs. Religiosité fiteligiosumj, c'est la
religion ou le principe religieux chez ceux
qui sont hors de l'Église où est la Parole
et où par la Parole le Seigneur est connu.
Répétitions. Dans la Parole, il y a
très-souvent deux expressions qui
semblent être des répétitions d'une
même chose ; pourquoi? 8 1 , 84.
Réponses (les) du ciel ne sont don
nées que par les vrais d'après le bien
dans le dernier sens de la Parole, 44,
48.
Représentatifs (les) sont des
choses de ce monde, lesquelles cor
respondent aux choses célestes, et par
suite les signifient, 117. Les repré
sentatifs de l'église, qui étaient des
correspondances, ont été par le laps
du temps changés en idolâtrie et en
magie, 22.
Réveiller. Être réveillé sign. la
vie de l'homme après la mort, vie qui
est spirituelle, 17.
Révélation du sens interne de la
Parole, 4.
Riche. Par l'homme riche, dans la
parabole de Lazare , il est entendu la na
tion juive, qui estappelée riche, parce
qu'elle avait la Parole, dans laquelle
sont les richesses spirituelles, 40.
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Rideaux (les) du tabernacle sign.
les derniers de la Parole, qui sont les
vrais et les biens du sens de sa lettre,
42, 46, 97.
Rites (les) des églises anciennes
consistaient en de pures correspon
dances, 20.
Roi (le) sign. le vrai de l'église, 45.
Le roi de Tyr sign. la Parole où sont
les connaissances du vrai et du bien,
et d'où elles viennent, 97. Par les rois
de la terre, — Apoc. XIX. 19, — sont
entendus les Réformés qui sont dans
les faux de la doctrine, 25.
Royaume. Les cieux angéliques ont
été distingués en deux royaumes, qui
sont appelés royaume céleste et royau
me spirituel, 34. Ces deux royaumes
sont fondés sur le royaume naturel
dans lequel sont les hommes, 34.
Dans le royaume spirituel tous sont
dans les vrais et par suite dans la sages
se, et dans le royaume céleste tous sont
dans le bien et par suite dans l'amour,
86. Le royaume de Dieu, — Luc,
XVII. 21,,— est le Seigneur et d'a
près lui l'Église, 78. Le royaume des
cieux, — Matth. XXV. 1 à 12, —
sign. le ciel et l'église, 17.
Sacerdoce (le) d'Aharon et des Lé
vites était une correspondance, 20.
Il représentait le Seigneur quant au
divin bien et quant à l'œuvre de la salvation,44.
Sacrifices (les) étaient des corres
pondances, 20. Le culte par les sacri
fices était connu avant que la Parole
eût été donnée chez la nation Israélite
par Moïse et par les prophètes, 101.
Sage (être), c'est voir si une
chose est vraie, avant de la confirmer,
et non confirmer tout ce qui plaît, 91.
Chez les anciens, ceux qui connais
saient intérieurement les correspon
dances étaient appelés sages et intel
ligents, 102.
Sagesse. Où est le bien de l'amour,
là réside la sagesse ; mais où sont Im
vrais, là ne réside de sagesse qu'en

propo'rtiorrde l'amour qui s'y trouve,
74. Sagesse des anges célestes, et sa
gesse des anges spirituels, 74. Toute
la sagesse angélique, qui est ineffable,
est cachée dans la Parole qui est dans
notre monde, 75.
Saint des saints (le), où était l'ar
che de l'alliance, sign. l'intime du
ciel et de l'église, 46.
Sainteté de la Parole. D'où elle
vient, 81 .
Samson représentait la puissance
du Seigneur d'après les derniers du
vrai, 49.
Sanctuaire. La Parole, en certains
passages, est appelée sanctuaire où le
Seigneur habite avec l'homme, 2.
Sauterelles (les), — Apoc. IX, —
sign. les faux dans les extrêmes, tels
qu'ils sont chez ceux qui sont devenus
sensuels, 13.
Sceaux. Ouverture des sceaux du
livre, par l'agneau, — Apoc. IX; —
ce qu'elle signifie, 12. Être marqué
au front ou recevoir l'empreinte d'un
sceau, sign. être reconnu par le Sei
gneur et être sauvé, 11.
Science des correspondances.
C'est la science des sciences, 20.
Voir Correspondances.
Scorpion (le),— Apoc. IX,— sign.
le persuasifdes hommes devenus sen
suels, 13.
Scortation (la) d'Éphraïm, — Hosée, V. 3, — sign. la falsification du
vrai réel de la Parole, 79.
Obs. Par Scortation il est entendu tonte
impureté opposée à l'amour conjugal.
— Koir Ah. C. No 425.
Seigneur (le) est le même que
Jéhovah, 2. Le Seigneur est l'amour
même, la miséricorde même et le bien
même, 94. Le Seigneur est le divin
bien même et le divin vrai même,
ainsi il «st l'Homme même par qui
tout homme est homme, 100. Le Sei
gneur est la Parole, 78, 100; com
ment, 100. Le Seigneur est venu
dans le monde pour accomplir toutes

'es choses de la Parole, et pour être
fait par là divin vrai, ou Parole, même
dans les derniers, 98. Le Seigneur
par la Parole est présent chez l'homme
et en conjonction avec lui, 78; il est
présent par la lecture de la Parole, et
il est conjoint selon l'entendement de
la Parole ; en elle il parle pour ainsi
dire avec l'homme, 78. Le Seigneur
est surtout présent dans le sens de la
lettre, et c'est par ce sens qu'il ensei
gne et illustre l'homme, 50, 53; il
n'opère jamais que dans le plein, et la
Parole dans le sens de la lettre est
dans son plein, 53. Le Seigneur,
quand il était dans le monde, a parlé
par correspondances, ainsi spirituelle
ment en même temps qu'il parlait na
turellement, 17 . Le Seigneur enseigne
chacun par la Parole, et il enseigne
d'après les vrais qui sont chez l'hom
me, et il n'en infuse pas immédiate
ment de nouveaux, 26. Du Seigneur
procèdent, l'un après l'autre, le cé
leste, le spirituel et le naturel, 6.
Obs. Par le Seigneur, dans les écrits de
l'Auteur, il est uniquemeut entendu le
Sauveur du monde Jésiv Christ, — A. C.
M.
SÉNÈQUE, 115.
Sens de la Pabole. Le sens de la
lettre de la Parole est la base, le con
tenant et l'affermissement de sou sens
spirituel et de son sens céleste, 27 à
36. Dans le sens de la lettre, la Pa
role est dans son plein, dans son saint
et dans sa puissance, 37, 50. Le Sei
gneur est surtout présent dans ce
sens, et c'est par ce sens qu'il ensei
gne et illustre l'homme, 50. Par le
sens de la lettre de la Parole, il y a con
jonction avec le Seigneur, et consociation avec les anges, 62 à 69.— Ce
que c'est que le sens spirituel, 5. Le
sens spirituel de la Parole a été ignoré
jusqu'à présent, 20; pourquoi? 24.
Ce sens ne se montre pas dans le sens
de la lettre ; il est au dedans de lui,
comme l'àme dans le corps, comme la
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pensée dans les yeux, et l'affection
dans la face, 5. 11 est dans toutes et
dans chacune des choses de la Parole,
9. 11 ne peut être connu que d'après
la science des correspondances, 9, 24.
Il traite du Seigneur seul et de son
royaume, 26. C'est d'après le sens spi
rituel que la Parole a été divinement
inspirée, et est sainte dans chaque
mot, 18. 11 a plu au Seigneur de ré
véler maintenant le sens spirituel de
la Parole, pour qu'on sache où est ca
ché en elle le saint divin, 18, 25. Ce
sens ne sera donné désormais qu'à
celui qui est par le Seigneur dans les
vrais réels; pourquoi? 26. Il n'est
donné à qui que ce soit que par le Sei
gneur seul, 56. Ce sens pendant long
temps ne sera pas reconnu, 25. Dans
le sens spirituel, tout se tient par un
enchaînement continu, que chaque
mot du sens littéral contribue à for
mer, 13. Si quelqu'un veut ouvrir ce
sens par soi-même et non par le Sei
gneur, le ciel se ferme, et dès qu'il
est fermé, l'homme, ou ne voit rien
du vrai, ou extravague spirituellement,
26. — Il y a dans la Parole un sens
encore plus intérieur, qui est appelé
céleste, 19. Le sens spirituel et le sens
céleste sont cachés dans le sens de la
lettre, 80. Dans le sens spirituel, les
choses se réfèrent principalement à l'é
glise, et dans le sens céleste, principa
lement au Seigneur, 80. Le sens spi
rituel et le sens céleste sont ensem
ble dans le sens naturel, 38. Le sens
spirituel et le sens céleste sans le sens
naturel ne sont pas la Parole; pour
quoi? 39. Les vrais et les biens du
sens de la lettre sont comme les vases
et comme les vêtements du vrai et du
bien nus, qui sont cachés dans le sens
spirituel et dans le sens céleste, 40.
Serpents (les) sign. la prudence de
l'homme sensuel, 23.
Sidon. La science des correspon
dances a été connue et cultivée à SiVoirTm.
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Signe (le) du fils de l'homme dans
le ciel siyn. l'apparition du divin vrai,
14.
Simultané (le) est formé du succes
sif, et cela , dans toutes et dans chacune
des choses du monde naturel et du
monde spirituel, 30. Voir Ordre.
Sion sign. l'église quant à la Pa
role, 71.
Société. Chaque société du ciel
est un ciel dans une forme plus petite,
et est aussi comme un homme, 107.
Dans chaque grande société du ciel,
un exemplaire de la Parole, écrit par
des anges sous l'inspiration du Sei
gneur, a été déposé dans le lieu con
sacré de cette société, 72.
Soir. L'état de l'église, avant IV
vénement du Seigneur, est appelé le
soir, 99.
Solitude (là) se dit du vrai, et dans
le sens opposé elle se dit du faux, 84.
Soleu, (le) sign. le Seigneur quant
à l'amour, 14, 112. Le soleil obscur
ci, — Apoc. IX, — sign. la lumière
du vrai devenue obscurité, 13. Com
paraison tirée de l'immobilité de notre
soleil, quoiqu'il paraisse se mouvoir,
95.
Son (le) correspond à l'affection,
90.
Souper (le)du grand Dieu,—Apoc.
XIX, — sign. que le sens spirituel
de la Parole serait ouvert à la fin de
l'église, 9.
Sourds (les) qui recevaient l'ouïe
sign. que ceux qui auparavant n'a
vaient rien entendu au sujet du Sei
gneur et de la Parole, écouteraient et
obéiraient, 17.
Spirituel. Est appelé spirituel ce
qui procède de la divine sagesse du
Seigneur, et est divin vrai, 6.
Statuts (les), selon lesquels le
culte des églises anciennes avait été
institué, consistaient en de pures cor
respondances, 20.
Style de la Parole, 1. Ce style est
le style divin même, avec lequel tout

autre style, quelque sublime qu'il pa
raisse, ne peut être mis en comparai
son, 3. Le style de la Parole est tel,
que le saint est dans chaque sens, dans
chaque mol, et même en certains en
droits, dans les lettres elles-mêmes,
3. Le style des prophètes et des évangélistes, quoiqu'il semble vulgaire,
renferme néanmoins en soi la sagesse
divine et toute sagesse angélique, 8.
Le style spirituel, dans lequel a été
écrite la Parole dans les cieux, diffère
entièrement du style naturel, 71. En
quoi il consiste, 71.
Successif. Voir Simultané et Or
dre. Suprêmes. Dans le dernier les su
prêmes de l'ordre successif devien
nent les intimes de l'ordre simultané,
38.
Swedenborg. Il lui a été donné
d'être en société avec les anges et avec
les esprits, de s'entretenir avec eux,
de voir ce qui existe chez eux, et de
rapporter plusieurs choses qu'il a
entendues et vues, 70.
Syrie. La science des correspon
dances a été connue et.cultivée dans
la Syrie, 21.
Tabernacle (le) était une corres
pondance, 20. II a représenté le ciel
et l'église, 46. La Parole, en cer
tains passages, est appelée taberna
cle où le Seigneur habite avec l'hom
me, 2.
Table (la), sur laquelle étaient les
pains des faces, sign. des choses sain
tes du ciel et de l'église, 46.
Témoignage (ne point porter de
faux). Ce qui est entendu par là dans
les trois sens de la Parole, 67.
Temple (le) sign. le Seigneur, et
par suite la Parole, puis le Ciel et l'é
glise, 18, 47. Le temple de Jérusa
lem sign. le divin humain du Sei
gneur; mont. 47. Les externes de ce
temple représentaient les externes de
la Parole, 47, ou le sens de sa lettre,
42.
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Terres (dans les), 49 et ailleurs.
Om. Quand dans les écrits do l'Auteur
il est dit dans les terre» (in terris), le mot
terresest pris dans l'acception de contrées,
de pays, et spécialement de lieux où il j a
l'église ; ainsi , dans cette dernière ac
ception, l'expression dans les deuxcomme
dans les terres est la même que celle-ci i
Dans les cieux comme dans les lieux oû il
y a Véglise. Quand l'Auteur veut parler
des Terres ou Globes, il emploie les mots
in Tellurtous.
Tête (la), dans la Parole, sign. la
sagesse céleste que le Seigneur donne
aux anges et aux hommes par le divin
vrai, 49. La tête sign. la sagesse d'a
près la Parole, 35.
Théologie naturelle. Ceux qui
écrivent sur cette théologie, 115.
Thuhim. C'est l'éclat dans la langue
angélique, et l'intégrité dans la lan
gue hébraïque, 44. Voir Urim.
Tonnerre (le) sign. le divin vrai
ou la Parole dans sa puissance, 18.
Transfiguration.Le Seigneur dans
sa transfiguration a représenté la Pa
role, 48. La transfiguration repré
sente la Parole dans sa gloire, 42. Le
Seigneur, quand il s'est transfiguré,
a montré aux disciples quel il a été
comme Parole dans les derniers, 98.
TmBUS d'Israël (les douze) sign.
toutes les chosesde l'église, 44. Elles
signifient tous ceux qui sont de l'é
glise, douze sign. tous, Israël l'église,
et chaque tribu quelque spécialité de
l'église, 1 1 , 7 1 . Les tribus delà terre
qui gémiront, — Matth. XXIV, —
sign. le manque de tout vrai qui ap
partient à la foi et de tout bien qui
appartient à l'amour, 14.
Trine. Dans toute chose complète
il y a un trine, qui est nommé pre
mier, moyen et dernier, et aussi fin,
cause et effet, puis encore être, deve
nir et exister, 28.
Trois sign. le complet et le parfait,
puis le tout ensemble, 29. Il est em
ployé dans la Parole toutes les fois
qu'il s'agit de désigner une chose
complète et parfaite, 29.

Tuer (ne point). Ce qui est entendu
par là dans les trois sens de la Parole;
67.
Tyr. La science des correspondan
ces a été connue et cultivée à Tyr, 21 .
Tyr et Sidon sign. les connaissances
du vrai et du bien, 18, 45. Tyr sign.
l'église quant aux connaissances du
vrai et du bien, 97.
U. Dans le troisième ciel on fait
un grand usage de la voyelle V, 90.
Urih. Les urim et les thumiin re
présentaient les divins vrais d'après le
divin bien dans tout le complexe, 44.
Urim, c'est un feiuqui luit, 44.
Usages, 91 et ailleurs.
Obs. Sont appelées Usages les choses
qui,procédant du Seigneur, soatpar créa
tion dans l'ordre,— D. A. No 298.— L'usage est le bien, et il tire du vrai aa qua
lité, — D. P. No H, — L'usage, quant a.
l'homme, c'est qu'il remplisse fidèlement,
sincèrement et soigneusement les oeuvres
de sa fonction, — R. C. No 744*
Vallées (les) sign. les infimes de
l'église, 18.
Veau (le) sign. l'affection natu
relle, 18. Les veaux sign. les affec
tions de l'homme naturel, 23.
Vengeance. Si, dans la Parole, la
vengeance est attribuée au Seigneur,
c'est d'après l'apparence, 94.
Vent. Se repaître de vent, — Hosée, XII. 2, — «s», falsifier les vrais,
79.
Vérité (la) appartient à la foi, 77.
Verset (chaque) de la Parole com
munique avec quelque société du ciel,
113.
Vêtements (les) sont les vrais, 52.
Les vêlements du Seigneur dans sa
transfiguration ont représenté son di
vin vrai, 48. Les vêtements d'Aharon
et de ses fils étaient des correspon
dances, 20. Par le vêtement teint de
sang, — Apoc. XIX. 13, — il est en
tendu le sens de la lettre de la Parole,
auquel il a été fait violence, 9.
Vie. Comment 1'homme a la vie par
la Parole, 3.
10.
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Vide (le) se dit du bien, et dans le Vrai (le) réel, qui doit appartenir
à la doctrine, ne se montre, dans le
sens opposé il se dit du mal, 84.
Vieillards (les) sign. la sagesse, sens de la lettre de la Parole, qu'à
ceux qui sont dans l'illustration par le
23.
Vierges (les) sign. les affections du Seigneur, 57 . Le vrai falsifié est eu soi
vrai, 23, 26. Les dix vierges, — le faux, 61. Le vrai falsifié enlève la
Matth. XXV, — sign. ceux qui sont communication avec le ciel et le fer
me, 9.6. Les vrais du sens de la lettre
de l'église, 17.
de la Parole, en partie, ne sont pas
Vm (le) sign. le vrai, 84.
Violer. Comment l'homme peut des vrais nus, mais ils sout des appa
rences du vrai, 40, 51. Les vrais nus
violer le divin vrai, 26.
Violence. Comment il est fait vio sont dans le sens spirituel de la Pa
role, et les biens nus sont dans son
lence à la Parole, 97.
Vivre mal et confirmer le faux jus sens céleste; ill. 40, 51. Il n'est pas
qu'à détruire le vrai réel, voilà ce qui dangereux de penser et de parler selon
les vrais apparents, mais il est dange
damne, 92.
Voiles (les) du tabernacle sign. les reux de les confirmer au point de dé
derniers de la Parole, qui sont les truire le vrai réel qui est caché en de
vrais et les biens du sens de sa lettre, dans; exemple, 95. Par les vrais chez
l'homme le Seigneur a la puissance
46,97.
Voler (ne point). Ce qui est en de le sauver, 49.
Ods. Il est dit vrais au pluriel , quoique
tendu par là dans les trois sens de la dans
cette acception le mot vrai, pris sub
Parole, 67.
stantivement,
n'ait pas de pluriel ; mais
Volonté (la) de l'homme est son l'Autour employant
les deux expressions
vtra
et
reniâtes,
la première a été tra
propre, et ce propre considéré en luiduite
par
les
vrais,
et
la seconde par les
même est purement le mal, 115. La rérUés. Il faut distinguer
les vrais
volonté est le réceptacle du bien et et les vérités comme entreentre
l'antérieur et
par conséquent de l'amour, 83. La le postérieur ; l'antérieur est plus univer
volonté mauvaise conduit l'entende sel que le postérieur ; — voir B. C. 2! .—
On peut aussi considérer les vrais comme
ment et lui enlève le vrai qu'il reçoit principes,
et les tarifes comme dériva
de la Parole, 116.
Voyelles (les) dans le troisième tions.
ciel sont pour le son qui correspond à V. Voirï.
l'affection, 90.

Signes des Ouvrages de VAuteur cités dans les Obs. de cette Table.
\ C. .
C. E. .
D\ A. .
D P. .
Am. C.
R C. .

•
.
.
•
.
.

•
.
•
.
•

Arcanes Célestes.
Ciel et Enfer.
Divin Amour.
Divine Providence.
Amour Conjugal.
Religion Chrétienne.

AVERTISSEMENT

Le principal but des Index que uous plaçons à la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en
langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « La. Nouvelle Jérusalem » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VII, pages 249 à 254; et l'autre dans le
Tome VIII, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ont paru nécessaires : 1° Avoir des
Index complets. 2° Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, à la pre
mière vue, paraîtrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait
cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.
Le texte latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perte de temps
a ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Index un grand
nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
souvent, lorsqu'il est donné dans certains Numéros, il ne l'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain;
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les numéros signalés. Un autre
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuellement dans plusieurs
Numéros, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes
ou s'il n'y en a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage.
Enfin le passage est cité ou textuellement ou en termes non formels. Il im
portait encore d'indiquer cette différence; car si le texte exprimé en termes
non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins ser
vir à reconstituer ce texte en donnant les racines des mots.
Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du
lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification
sera facilement retenue. Les trois lettres >, ', initiales des mots Explica
tion, Illustration et Texte, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, 1 signifiant texte formelàa passage, et cette même lettre retournée, 1,
signifiant texte en termes non fofmels.

INDEX
DES PASSAMES DE LA PAROLE CITÉS DANS L'OUVRAGE.
Nota.— Les Lettres placées à la suite d'un Numéro signifient, à savoir :
t Texte formel du passage.
» Texte en termes non formels.
« Explication.
> Illustration.
te Texte formel et explication.
ii Texte formel et illustration.
10 Texte non formel et explication,
n Texte non formel et illustration.
Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement renvoi au Pas
sage pour confirmation.
Le signe > (illustration du passage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.
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TABLEAU DES MOTS
Dont la signification est confirmée par de nombreux passages de la Parole.

H°* dn Traité.
Calvitie
35
Chérubins
97
Éphraïm 4 Ménasseh . . 79
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poun
LA NOUVELLE JÉRUSALEM

i.
TOUTE RELIGION APPARTIENT A LA VIE, ET LA VIE DE LA RELI
GION, C'EST DE FAIRE LE BIEN.
1. Tout homme, qui a de la religion, sait et reconnaît que ce
lui qui vit bien est sauvé, et que celui qui vit mal est condamné;
en effet, il sait et il reconnaît que celui qui vit bien pense bien,
non-seulement au sujet de Dieu, mais aussi au sujet du prochain,
mais non celui qui vit mal. La vie de l'homme est son amour, et
ce que l'homme aime, non-seulement il le fait avec plaisir, mais
même il y pense avec plaisir. Si donc il est dit que la vie de la
religion est de faire le bien, c'est parce que faire le bien fait un
avec penser le bien; si ces deux choses ne font pas un chez
l'homme, elles n'appartiennent point à sa vie. Mais ces propo
sitions seront démontrées dans ce qui suit.
2. Que la Religion appartienne à la vie, et que la Vie, ce soit de
fairelebien,touthommequilit la Parole le voit; et, quand il la lit, il
le reconnail. Dans la Parole sont ces passages : « Quiconque aura
enfreint un seul de ces plus petits Préceptes, et aura enseigné
ainsi les hommes, sera appelé très-petit dans le Royaume des
Cieux ; mais quiconque aura fait et enseigné, celui-là sera appelé
grand dans le Royaume des Cieux. Je vous dis que si votre Jus
tice ne surpasse celle des Scribes et des Pharisiens, vous n'en
trerez point dans le Royaume des Cieux. » — Matth. V. 19, 20. —
« Tout Arbre qui ne fait pas du fruit bon est coupé, et au feu
,
1.
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est jeté; donc par leurs fruits vous les connaîtrez. » — Matth.
VIL 19, 20. — « Non pas quiconque Me dit, Seigneur! Seigneur!
entrera dans le Royaume des Cieux, mais celui qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les Cieux. » — Matth. VII. 21.— «Plu
sieurs nie diront en ce jour-là, Seigneur! Seigneur! par ton Nom
n'avons-nous pas prophétisé, et en ton Nom n'avons-nous pas fait
beaucoup d'actes de puissance? Mais alors je leur dirai ouverte
ment : Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous de moi, vous
qui pratiquez l'iniquité. » — Matth. VII. 22, 23. — « Quiconque
entend mes paroles et les fait, je le comparerai à un homme pru
dent qui a bâti sa maison sur le roc; mais quiconque entend mes
paroles et ne les fait point sera comparé à un homme insensé qui
a bâti sa maison sur le sable. » — Matth. VII. 24, 26. — « Jésus
dit : Le semeur sortit pour semer; quelques semences tombèrent
sur le chemin battu ; d'autres, dans des endroits pierreux ; d'au
tres, au milieu des épines; et d'autres, dans une bonne terre. Ce
lui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui
entend la Parole et y fait attention, et qui par suite porte et fait
du fruit; un, cent; un autre, soixante; et un autre, trente. Quand
Jésus prononçait ces paroles, il s'écriait, en disant : Qui a des
oreilles pour entendre, qu'il entende! » — Matth. XIII. 3 à 9, 23.
— «Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, et
alors il rendra à chacun selon ce qu'il awa fait. » — Matth.
XVI. 27. — «Le royaume de Dieu vous sera ôté, et il sera donné à
une nation qui en produira les fruits. » — Matth. XXI. 43. —
« Quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire, alors il s'as
siéra sur le trône de sa gloire ; et il dira aux brebis qui seront à sa
droite : Venez, les bénis de mon Tère, et possédez en héritage le
royaume préparé pour vous dès la fondation du monde; car j'ai
eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous
m'avez abreuvé; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; nu,
et vous m'avez vêtu; j'ai été malade, et vous m'avez visité; en
prison j'étais, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes ré
pondront: Quand l'avons-nous vu ainsi? Mais, répondant, le Roi
leur dira : En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à
l'un de ces plus petits de mes frères, à Moi vous l'avez fait. El le
Roi dira de semblables paroles aux boucs qui seront à sa gauche;
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et comme ils n'ont pas fait de telles œuvres, il leur dira : Allei
loin de Moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable
et pour ses anges. » — Matth. XXV. 31 à 46. — « Faites des fruits
dignes de la pénitence. Déjà la cognée est mise à la racine des ar
bres; tout arbre donc qui ne fait point du fruit bon est coupé et
au feu est jeté. » —Luc, III. 8, 9.— « Jésus dit : Pourquoi m'appelezvous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous point ce que je dis?n
Quiconque vient à Moi, et entend mes paroles, et les fait, est
semblable à un homme qui bâtit une maison, et qui a posé le fon
dement sur le roc ; mais celui qui entend et ne fait point est sem
blable à un homme qui bâtit une maison sur l'humus, sans fon->
dément. » — Luc, VI. 46 à 49. — « Jésus dit :' Ma mère et mes
frères, ce sont ceux qui entendent la Parole de Dieu, et qui la
font. » — Luc, VIII. 21. — « Alors vous commencerez à vous tenir
en dehors et à heurter à la porte, en disant : Seigneur, ouvrenous; mais, répondant, il vous dira : Je ne sais d'où vous êtes;
retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » — Luc,
XIII. 25 à 27. — « C'est là le jugement, que la Lumière est venue
dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres
que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque
fait des choses mauvaises hait la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient blâmées; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'en Dieu elles sont
faites. » — Jean, III. 19 à 21. — « Ceux qui ont fait des choses
bonnes sortiront en résurrection de vie, mais ceux qui en ont fait
de mauvaises, en résurrection de jugement. » — Jean, V. 29. —
« Nous savons que Dieu n'entend point les pécheurs; mais si
quelqu'un honore Dieu, et fait sa volonté, il l'entend. » — Jean,
IX. 31. — « Si vous savez ces choses, heureux vous êtes, pourvu
que vous tes fassiez. » — Jean, XIII. 17. — « Qui a mes com
mandements et les fait, c'est celui-là qui M'aime; et Moi, je l'ai
merai, et je me manifesterai Moi-Même à lui : et à lui je viendrai,
et demeure chez lui je ferai. Celui qui ne M'aime pas, mesparoles
ne garde pas. » — Jean, XIV. 15, 21 à 24. — « Jésus dit : Moi, je
suis le Cep, et mon Père est le Vigneron ; tout sarment en Moi
qui ne porte point de fruit, il le retranche; mais tout sarment
qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruit. »
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— Jean, XV. 1, 2. — « En ceci est glorifié mon Père, que beau
coup de fruit vous portiez, et que vous deveniez mes disciples. »
— Jean, XV. 8. — « Vous, mes amis vous êtes, si vous faites
toutes les choses que je vous commande. Je vous ai choisis, afin
que du fruit vous portiez, et que votre fruit demeure. » — Jean,
XV. lU, 16. — « Le Seigneur dit à Jean : A l'Ange de l'Église d'Éphèse écris : Je connais tes œuvres; mais j'ai contre toi que ta
charité première tu aies abandonné : viens à résipiscence, et fais
les premières œuvres ; sinon, j'ôlerai ton chandelier de sa place, w
— Apoc. II. 1, 2, h, 5. — « A l'Ange de l'Église des Smyrnéens
écris : Je connais tes œuvres. » — Apoc. II. 8. — « A l'Ange de
l'Église dans Pergame écris : Je connais tes œuvres ; viens à ré
sipiscence. » — Apoc. II. 13. 16. — « A l'Ange de l'Église dans
Thyatire écris : Je connais tes œuvres, et (ta) charité; et tes
œuvres, les dernières plus nombreuses que les premières. » —
Apoc. II. 18, 19. — « A l'Ange de l'Église dans Sardes écris : Je
connais tes œuvres, que lu as nom d'être vivant, et mort tu es;
je n'ai point trouvé,tes œuvres pleines devant Dieu; viens à ré
sipiscence. » — Apoc. III. 1, 2, 3. — « A l'Ange de l'Église dans
Philadelphie écris : Je connais tes œuvres. » — Apoc. III. 7, 8.
— a A l'Ange de l'Église des Laodicéens écris : Je connais tes œu
vres; viens à résipiscence. » — Apoc. III. 14, 15, 19. — « J'en
tendis une voix du Ciel, disant : Écris : Heureux les morts qui
dans le Seigneur meurent dès maintenant! Oui, dit l'Esprit, afin
qu'ils se reposent de leurs travaux ; leurs œuvres suivent avec
eux. » — Apoc. XIV. 13. — « Un livre fut ouvert, qui est (celui)
de la vie, et furent jugés les morts d'après les choses écrites dans
le Livre, tous selon leurs œuvres. » — Apoc. XX. 12, 13. —
« Voici, je viens bientôt, et ma récompense avec Moi, pour rendre
à chacun selon que son œuvre sera. » — Apoc. XXII. 12. — Pa
reillement dans l'Ancien Testament : « Rends-leur selon leur
œuvre, et selon le fait de leurs mains. » — Jérém. XXV. 14. —
« Jéhovah, dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des
hommes, pour donner à chacun selon ses voies, et selon le fruit
de ses œuvres. » — Jérém. XXXII. 19. — o Je le visiterai selon
ses voies, et ses œuvres je lui rétribuerai. » — IJosée, IV. 9. —
« Jéhovah a agi avec nous selon nos voies, selon nos œuvres. »
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— Zach. I. 6. — Dans beaucoup de passages, il est prescrit d'exé
cuter les statuts, les commandements et les lois; ainsi : « Vous
observerez mes statuts et mes jugements; si l'homme les fait, par
eux il vivra. » — Lévit. XVIII. 5. — « Vous observerez tous mes
statuts et mes jugements, de sorte que vous les fassiez. » —Lévit.
JIX. 37. XX. 8. XXII. 31. — « Bénédictions, s'ils font les pré
ceptes; malédictions, s'il ne les font point. » — Lévit. XXVI. U à
UG. — « Il fut ordonné aux fils d'Israël de se faire une frange aux
pans de leurs vêtements, pour se ressouvenir de tous les préceptes
de Jéhovah, afinr de les faire. » — Nomb. XV. 38, 39. Deutér.
XXII. 12; — et dans mille autres passages. Que ce soient les œu
vres qui font l'homme de l'Église, et que es soit par elles qu'il est
sauvé, le Seigneur l'enseigne aussi dans les Paraboles, dont plu
sieurs enveloppent, que ceux qui font des choses bonnes sont ac
ceptés, et que ceux qui en font de mauvaises sont rejetés; par
exemple, dans la Parabole sur les Vignerons, — Matth. XXI.- 33 à
M; — sur le Figuier qui ne donne pas de fruit, — Luc, XIII. 6
et suiv. ; — sur les Talents et les Mines à faire valoir, — Matth.
XXV. 14 à 31. Luc, XIX. 13 à 25 ; — sur le Samaritain qui banda
les plaies de l'homme blessé par des voleurs, — Luc, X. 30 à
37 ; — sur le Riche et Lazare, — Luc, XVI. 19 à 31 ; — sur les
dix Vierges, — Matth. XXV. 1 à 12.
3. Si tout homme, qui a de la religion, sait et reconnaît que
celui qui vit bien est sauvé, et que celui qui vit mal est con
damné, c'est d'après la conjonction du Ciel avec l'homme qui, d'a
près la Parole, connaît qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Ciel et un
Enfer, et qu'il y a une Vie après la mort; de là vient cette com
mune perception. C'est pourquoi, dans la doctrine de foi Athanasienne sur la Trinité, doctrine universellement reçue dans le
Monde Chrétien, cette proposition, que l'on trouve à la fin, a aussi
été universellement reçue : « Jésus-Christ, qui a souffert pour
» notre Salvation, est monté au Ciel, et est assis à la droite du Père
» Tout-Puissant, d'où il doit venir pour juger les vivants et les
» morts; et alors ceux qui ont fait des choses bonnes entreront
» dans la vie éternelle, et ceux qui en ont fait de mauvaises,
n dans le feu éternel. »
k. Cependant, dans les Églises Chrétiennes, il y en a beaucoup
1*.
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qui enseignent que la foi seule sauve, et non pas quelque bien de
la vie ou bonne œuvre; ils ajoutent même que le mal de la vie,
ou la mauvaise œuvre, ne condamne pas ceux qui ont été justifiés
par la foi seule, parce qu'ils sont en Dieu et dans la grâce. Toute
fois, on doit s'étonner que, bien qu'ils enseignent une semblable
doctrine, ils reconnaissent néanmoins, — ce qui résulte de la com
mune perception venant du Ciel,—que ceux qui vivent bien sont
sauvés, et que ceux qui vivent mal sont condamnés. Que néan
moins ils le reconnaissent, cela est évident d'après l'Exhortation
qui est lue dans les temples, tant en Angleterre qu'en Allemagne,
en Suède et en Danemarck, devant le peuple qui participe à la
Sainte Gène. Que dans ces Royaumes soient ceux qui enseignent
cette foi seule, cela est notoire. L'Exhortation, qui est lue en
Angleterre devant le peuple qui participe au Sacrement de la
Cène, est celle-ci :
5. 6. « Voici la voie et le moyen de participer dignement à la
» Sainte Cène : D'abord, que chacun 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 na» ture 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 contre Dieu, mais aussi contre
» le prochain, alors qu'il se réconcilie avec lui, et qu'il soit prompt
» à lui faire restitution et satisfaction, selon tout son pouvoir,
» pour les injustices et les maux qu'il lui aura faits; et qu'il soit
» également prompt à remettre aux autres leurs offenses, comme
» il veut que ses offenses soient remises par Dieu; autrement, la
» réception de la sainte Communion ne ferait qu'aggraver sa con» damnation. En conséquence, si quelqu'un d'entre vous est un
» blasphémateur de Dieu, médisant et se moquant de sa Parole,
» ou s'il est adultère, ou coupable de malice, d'envie, ou de quel» qu'autre énorme crime, qu'il fasse pénitence de ses péchés; si» non, qu'il n'approche point de la Sainte Cène ; autrement,
» après l'avoir reçue, le diable entrera en lui, comme il est entré
» dans Judas, et il le remplira de toute iniquité, el détruira et
» son corps et son âme. »
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7. Il m'a été donné de demander, dans le Monde Spirituel, à
quelques prêtres d'Angleterre, qui avaient confessé et prêché la foi
seule, si, quand Ils lisaient dans les temples cette Exhortation,
dans laquelle la foi n'est pas nommée, ils croyaient réellement
que s'ils faisaient de mauvaises œuvres, et n'en faisaient pas péni
tence, le diable entrerait en eux comme dans Judas, et détruirait
et leur corps et leur âme. Ils répondirent que, dans l'état où ils
étaient lorsqu'ils lisaient cette Exhortation, ils savaient et pen
saient seulement que ces choses constituaient la religion même;
mais qu'ils ne pensaient pas de même, lorsqu'ils préparaient et
polissaient leurs sermons ou prédications; qu'alors ils pensaient,
au sujet de la foi, qu'elle était l'unique moyen de salut; et, au su
jet du bien de la vie, que c'était un accessoire moral pour le bien
public. Mais néanmoins ils furent forcés de reconnaître qu'ils
avaient aussi celle commune perception, que celui qui vit bien
est sauvé, et que celui qui vit mal est condamné, et qu'ils avaient
cette perceplion lorsqu'ils n'étaient pas dans leur propre.
8. Si toute Religion appartient à la vie, c'est parce que chacun,
après la mort, est sa vie; en effet, la vie reste telle qu'elle avait
été dans le monde, et n'est pas changée, car une mauvaise vie ne
peut pas être convertie en une bonne vie, ni une bonne en une
mauvaise, parce que ces deux vies sont opposées, et que changer
quelque chose en son opposé, c'est l'anéantir : en conséquence,
comme ces deux vies sont opposées, la bonne vie est appelée vie,
et la mauvaise vie est appelée mort. De là vient que la religion
appartient à la vie, et que la vie, c'est de faire le bien. Que
l'homme, après sa mort, soit tel qu'a été sa vie dans le monde,
on le voit dans le Traité du Ciel et de l'Enfer, N°* 470 à UM.
II.
Personne ne peut, par soi-même, faire le bien qui est réel
lement LE BIEN.
9. Si, jusqu'à ce jour, il est à peine quelqu'un qui sache si le
bien qu'il fait vient de lui-même ou de Dieu, c'est parce que l'É
glise a séparé la foi d'avec la charité, et que le bien appartient à
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la charité. L'homme donne aux pauvres, secourt les indigents,
dote des temples et des hôpitaux, sert l'Église, la Patrie et son
concitoyen; il fréquente assidûment le temple, alors il écoute et
prie avec dévotion; il lit la Parole et les livres de piété, il pense
au salut, mais il ne sait pas s'il fait ces choses d'après lui-même
ou d'après Dieu: il peut les faire d'après Dieu, et il peut les faire
d'après lui-même; s'il les fait d'après Dieu, elles sent des hiens;
si c'est d'après lui-même, elles ne sont pas des biens. De plus, il
y a de semblables biens d'après soi-même, qui en réalité sont
des maux, comme sont les biens hypocrites, qui sont des décep
tions et des fraudes.
10. Les biens d'après Dieu et d'après soi-même peuvent être
comparés à l'or : L'Or qui dans son intime est or, et qui est appelé
or fin, est le bon or; l'Or allié à l'argent est aussi de l'or, mais
sa bonté dépend de son litre; l'Or allié au cuivre est moins bon.
Mais l'Or fait par l'art et qui imite l'or par la couleur, n'est pas
bon, car la substance de l'or n'est point en lui. Il y a aussi la do
rure, comme l'argent doré, le cuivre, le, fer, l'étain, le plomb
dorés, puis le bois doré et la pierre dorée, matières qui, par leur
extérieur, peuvent même paraître comme de l'or; mais comme
elles ne sont pas de l'or, elles sont estimées, ou d'après l'art, ou
selon le prix de la chose dorée, ou selon le prix de l'or qu'on peut
tirer de la dorure. Ces choses diffèrent en bonté d'avec l'or même,
comme le vêtement diffère de l'homme. On peut même couvrir
d'or du bois pourri, des scories et jusqu'à du fumier; c'est cet or
qui peut être comparé au bien pharisaïque.
11. L'homme, par la science, connaît si l'or est bon dans sa
substance, s'il a de l'alliage, s'il est falsifié, et s'il n'est qu'en do
rure; mais, par la science, il ne connaît pas si le bien qu'il fait
est un bien en soi : il sait seulement que le bien qui vient de
Dieu est un bien, et que le bien qui vient de l'homme n'est pas
un bien : c'est pourquoi, comme il est important pour le salut de
savoir si le bien qu'on fait vient de Dieu, ou s'il ne vient pas de
Dieu, cela par conséquent doit être révélé; mais avant que cela
soit révélé, il sera dit quelque chose des Biens.
12. Il y a un bien civil, un Bien moral et un Bien spirituel. Le
Bien civil est celui que l'homme fait d'après la Loi civile; par ce
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bien, et selon ce bien, l'homme est citoyen dans le Monde naturel :
le Bien moral est celui que l'homme fait d'après la Loi rationnelle ;
par ce bien et selon ce bien il est homme : le Bien Spirituel est
celui que l'homme fait d'après la Loi spirituelle; par ce bien et
selon ce bien l'homme est citoyen dans le Monde spirituel. Ces
Biens se suivent dans cet. ordre : Le Bien spirituel est le suprême,
le Bien moral est le moyen, et le Bien civil est le dernier.
13. L'homme qui a le Bien spirituel est homme moral et aussi
homme civil; mais l'homme qui n'a pas le Bien spirituel, apparaît
comme s'il était homme moral et civil, mais néanmoins il ne Test
pas. Si l'homme qui a le Bien spirituel est homme moral et civil,
c'est parce que le Bien spirituel a en soi l'essence du bien, et
que de lui procèdent le Bien moral et le Bien civil ; l'essence du
bien ne peut venir que de Celui qui est le Bien Même : Donne à la
pensée le plus vaste champ, médite de toutes tes forces, et recher
che d'où le Bien est bien, et tu verras que c'est par son Être, et
que ce qui a en soi l'Être du bien, cela est le Bien ; que par consé
quent ce qui vient du Bien Même, ainsi de Dieu, cela est le Bien, . .
que par conséquent le Bien qui ne procède pas de Dieu, mais qui
vient de l'homme, n'est pas réellement le bien.
14. D'après ce qui a été dit dans la Doctrine sur l'Écriture
Sainte, N" 27, 28, 38, on peut voir que le Suprême, le Moyen et
le Dernier font un, comme la Fin, la Cause et l'Effet ; et que,
comme ils font un, la fin elle-même est appelée fin première ; la
cause, fin moyenne ; et l'effet, fin dernière : de là il sera évident
que chez l'homme, qui a le Bien spirituel, le moral chez lui est
le Spirituel moyen, et le civil le Spirituel dernier, C'est donc de là
qu'il a été dit que l'homme, qui a le Bien Spirituel, est homme
moral et homme civil, et que l'homme, qui n'a pas le Bien Spiri
tuel, n'est ni homme moral, ni homme civil, 'mais que seulement
il apparaît comme s'il l'était. Il apparaît ainsi à lui-même et aussi
aux autres.
15. Si l'homme, qui n'est point Spirituel, peut néanmoins
rationnellement penser et par suite parler comme l'homme Spi
rituel, c'est parce que l'Entendement de l'homme peut être élevé
dans la lumière du Ciel, qui est la vérité, et voir par cette lumière;
mais la Volonté de l'homme ne peut pas être de même élevée dans
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la chaleur du Ciel, qui est l'amour, ni agir d'après cette chaleur.
De là vient que la Vérité et l'Amour ne font point un chez l'homme,
à moins qu'il ne soit Spirituel; de là vient aussi que l'homme peut
parler; c'est même ce qui fait la différence entre l'homme et la
bête : de ce que l'Entendement peut être élevé dans le Ciel, lors
que la Volonté n'y est pas encore élevée, il résulte que l'homme
peut être réformé et devenir spirituel ; mais il n'est réformé et ne
devient spirituel que du moment où sa volonté est élevée aussi.
De celte qualité de l'Entendement de préférence à la qualité de la
Volonté, il résulte que l'homme, quel qu'il soit, même le méchant,
peut, comme l'homme spirituel, rationnellement penser et par
suite rationnellement parler; mais si néanmoins il n'est pas ration
nel, c'est parce que l'Entendement ne dirige pas la Volonté, mais
la Volonté dirige l'Entendement; l'Entendement ne fait qu'ensei
gner et montrer le chemin, ainsi qu'il a été dit dans la Doctrine
sur l'Écriture Sainte, N° 115 ; et tant que la Volonté n'est pas
en même temps que l'Entendement dans le Ciel, l'homme n'est
point spirituel, ni par conséquent rationnel ; car lorsqu'il est aban
donné à sa Volonté ou à son Amour, il rejette de son Entende
ment les rationnels au sujet de Dieu, du Ciel et de la Vie éter
nelle, et à leur place il admet des choses qui concordent avec l'a
mour de sa Volonté, et il les appelle des rationnels. Il sera parlé
de ce sujet dans les Traités sur la Sagesse Angélique.
. 16. Dans les Articles suivants, ceux qui font le bien par euxmêmes seront nommés hommes Naturels, parce que chez eux- le
Moral et le Civil sont Naturels quant à l'essence; mais ceux
qui font le bien par le Seigneur seront nommés hommes Spi
rituels, parce que chez eux le Moral et le Civil sont Spirituels
quant à l'essence.
17. Que personne ne puisse, par soi-même, faire quelque bien
qui soit réellement le bien, le Seigneur l'enseigne dans Jean:
« Un homme ne peut rien recevoir, à moins qu'il ne lui ait été
donné du Ciel. » — III. 27; — et dans le Même : « Qui demeure
en Moi, et Moi en lui, celui-là porte du fruit beaucoup; car
sans Moi vous ne pouvez faire rien.» — XV. 5; — « qui demeure
en Moi, et Moi en lui, celui-là porte du fruit beaucoup, » signifie
que tout bien vient du Seigneur; le fruit, c'est le bien ; « sans Moi
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vous ne pouvez faire rien, » -signifie que personne ne peut faire le
bien par soi-même. Ceux qui croient au Seigneur et qui font le bien
d'après Lui sont appelés Fils de lumière, — Jean, XII. 36. Luc,
XVI. 8; — Fils des noces, — Marc, II. 19; — Fils de la résur
rection, — Luc, XX. 36 ; — Fils de Dieu, — Luc, XX. 36. Jean,
1. 12; — Nés de Dieu, — Jean, I. 13 ; — en parlant d'eux, il est
dit qu'i/5 verront Dieu, — Matin. V. 8 ; — que le Seigneur fera
sa demeure chez eux, — Jean, XIV. 23 ; — qu'ils ont la foi de
Dieu, — Marc, XI. 22; — que leurs œuvres sont faites en Dieu,
— Jean, III. 21. — Ces choses sont, en somme, dans ces paro
les : « A tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné pouvoir
de devenir des enfants de Dieu, à ceux qui croient en son Nom ;
qui, non de sangs, ni de volonté de chair, ni de volonté d'hom
me, mais de Dieu, sont nés. » — Jean, L 12, 13; — croire au
Nom du fils de Dieu, c'est croire à la Parole et vivre selon elle;
la volonté de chair est le propre de la volonté de l'homme, qui en
soi est le mal; la volonté d'homme est le propre de son entende-'
ment, qui en soi est le faux d'après le mal; les nés de volonté de
chair et de volonté d'homme sont eeux qui veulent et font, pen
sent et parlent, d'après le propre; les nés de Dieu sont Ceux
qui veulent et font, pensent et parlent, d'après le Seigneur. En
somme, ce qui vient de l'homme n'est pas le bien, mais ce qui
vient du Seigneur est le bien.
II).

,

AUTANT L'HOMME FUIT LES MAUX COMME PÉCHÉS, AUTANT IL FAIT
LES BIENS, NON D'APRÈS SOI, MAIS D'APRÈS LE SEIGNEUR.
18. Qui ne sait et ne peut savoir que les maux empêchent que
le Seigneur ne puisse entrer chez l'homme ? En effet, le Mal est
l'Enfer, et le Seigneur est le Ciel ; or, l'Enfer et le Ciel sont oppo
sés; autant donc l'homme est dans l'un, autant il ne peut être
dans l'autre; car l'un agit contre l'autre et le détruit.
19. Tant que l'homme est dans le Monde, il est dans un milieu
entre l'Enfer et le Ciel ; au-dessous est l'Enfer et au dessus est le
Ciel, et alors il est tenu dans le Libre de se tourner ou vers
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l'Enfer ou vers le Ciel; s'il se tourne vers l'Enfer, il se détourne
du Ciel; mais s'il se tourne vers le Ciel, il se détourne de l'Enfer.
Ou, ce qui est la même chose, tant que l'homme est dans le
monde, il est dans un milieu entre le Seigneur et le diable,
et il est tenu dans le Libre de se tourner ou vers l'un ou vers
l'autre; s'il se tourne vers le diable, il se détourne du Seigneur;
mais s'il se tourne vers le Seigneur, il se détourne du diable. Ou,
ce qui est encore la même chose, tant que l'homme est dans le
monde, il est dans un milieu entre le mal et le bien, et il est
tenu dans le Libre de se tourner ou vers l'un ou vers l'autre; s'il
se tourne vers le mal , il se détourne du bien ; mais s'il se tourne
vers le bien, il se détourne du mal.
20. Il est dit que l'homme est tenu dans le Libre de se tourner
d'un côté ou d'un autre ; ce Libre est à chaque homme, non par
lui-même, mais par le Seigneur, c'est pourquoi il est dit qu'il y est
tenu. Sur l'Équilibre entre le Ciel et l'Enfer, et que l'homme est
dans cet équilibre, et par suite dans le Libre, voir dans le Traité
du Ciel et de l'Enfer, N°* 589 à 596, et NM 597 à 603. Que
chaque homme soit tenu dans le Libre, et que ce Libre ne soit
ôté à personne, on le verra en son lieu.
21. Il résulte évidemment de là que, autant l'homme fuit les
maux, autant il est chez le Seigneur et dans le Seigneur; et que,
autant il est dans le Seigneur, autant il fait les biens, non d'a
près lui-même, mais d'après le Seigneur. De là cette loi com
mune : Autant quelqu'un fuit les maux, autant il fait les
BIENS.
22. Mais deux choses sont requises: La première, que l'homme
doit fuir les maux, parce qu'ils sont des péchés, c'est-à-dire,
parce qu'ils sont Infernaux et Diaboliques, ainsi contre le Sei
gneur et contre les Lois Divines; la seconde, que l'homme doit,
comme par lui-même, fuir les maux parce qu'ils sont des péchés,
mais savoir et croire que c'est par le Seigneur. Quant à l'un et à
l'autre de ces points, il en sera parlé dans les Articles suivants.
23. De là résultent ces trois Conséquences : I. Si l'homme
veut et fait les biens, avant de fuir les maux comme péchés, les
biens ne sont pas des biens. II. Si l'homme pense et parle avec
piété, et ne fuit pas les maux comme péchés, sa piété n'est
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pas de la piété. III. Si l'homme a beaucoup de connaissance et
de sagesse, et ne fuit pas les maux comme péchés, il n'est pas
réellement sage.
24. I. Si l'homme veut et fait les biens, avant de fuir tes
viaux comme péchés, les biens ne sont pas des biens : c'est parce
qu'avant cela il n'est pas dans le Seigneur, comme il a été dit cidessus ; par exemple, s'il donne aux pauvres, s'il porte secours
aux indigents, s'il dote des temples et des hôpitaux, s'il fait du
bien à l'Église, à la Patrie, et aux concitoyens; s'il enseigne l'É
vangile cl convertit, s'il exerce la justice dans les jugements, la
sincérité dans les affaires, la droiture dans ses actions, et que
cependant il ne considère nullement comme péchés les maux,
tels que les fraudes, les adultères, les haines, les blasphèmes,
et autres maux semblables, alors il ne peut faire que des biens
qui intérieurement sont des maux; en effet, il les fait d'après luimême, et non d'après le Seigneur; ainsi, c'est lui-même qui est
dans ces biens, et non le Seigneur; or, les biens dans lesquels
est l'homme lui-même sont tous souillés par ses maux, et se
rapportent à lui et au monde. Mais ces mêmes œuvres, qui
viennent d'être énumérées, sont intérieurement des biens, si
l'homme fuit comme péchés les maux, tels que les fraudes, les
adultères, les haines, les blasphèmes, etc., car il les fait d'après
le Seigneur, et elles sont dites « faites en Dieu, » — Jean, HT.
19, 20, 21,
25. H. Si l'homme pense et parte avec piété, et ne fuit pas
les maux comme péchés, sa piété n'est pas de la piété : c'est
parce qu'il n'est pas dans le Seigneur; par exemple, s'il fréquente
les temples, s'il écoute dévotement les prédications, s'il lit la
Parole et des livres de piété, s'il participe au Sacrement de la
Cène, s'il fait chaque jour des prières, si même il pense beau
coup à Dieu et au salut, et que cependant il ne considère nulle
ment comme péchés les maux, tels que les fraudes, les adultères,
les haines, les blasphèmes et autres maux semblables, alors il
ne peut penser et prononcer que des choses pieuses qui., inté
rieurement, ne sont pas pieuses, car l'homme lui-même avec ses
maux est en elles; il l'ignore, il est vrai, néanmoins ses maux y
sont et y restent caches à sa vue; c'est comme une fon laine dont
2.
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l'eau est impure par sa source. Les exercices de sa piété sont, ou
seulement des pratiques d'habitude, ou des œuvres méritoires,
ou des œuvres hypocrites : à la vérité, elles montent vers le Ciel,
mais elles se détournent en chemin et tombent, comme la fumée
dans l'air.
26. Il m'a été donné de voir et d'entendre plusieurs hommes,
qui, après leur mort, faisaient l'énumération de leurs bonnes
-œuvres, et d'exercices de piété, tels que ceux qui viennent d'être
rapportés, N°* 24 et 25, et de plusieurs autres encore : j'en vis
même parmi eux quelques-uns qui avaient des lampes, mais pas
d'huile; on rechercha s'ils avaient fui les maux comme péchés, et
l'on découvrit que non ; c'est pourquoi, il leur fut dit qu'ils étaient
méchants; fit même, plus tard, on les vit entrer dans des ca
vernes où étaient des méchants semblables à eux.
27. III. Si L'homme a beaucoup de connaissance et de sa
gesse, et ne fuit pas les maux comme péchés, il n'est pas réel
lement sage : c'est encore par la raison donnée ci-dessus, à sa
voir, qu'il est sage par lui-même et non par le Seigneur ; par exem
ple, quand il connaîtrait exactement la doctrine de son Église et
toutes les choses qui s'y rapportent, qu'il saurait les confirmer par
la Parole et par des raisonnements, qu'il connaîtrait les doctrines
de toutes les Églises à partir des premiers siècles, et en même temps
les édits de tous les Conciles; bien plus, quand il saurait les véri
tés, et même les verrait et les comprendrait; par exemple, quand
il saurait ce que c'est que la Foi, ce que c'est que la Charité, ce
que c'est que la Piété, ce que c'est que la Pénitence et la Rémission
des péchés, ce que c'est que la Régénération, ce que c'est que le
Baptême et la Sainte Cène, ce que c'est que le Seigneur, et ce que
c'est que la Rédemption et la Salvation, si néanmoins il ne fuit pas
les maux comme péchés, il n'est pas réellement sage; car ce sont
là des connaissances sans vie, parce qu'elles appartiennent seu
lement à son entendement et non en même temps à sa volonté;
et de telles connaissances périssent avec le temps, par la raison
dont il a été parlé ci-dessus, N°' 15; aussi, après la mort,
l'homme les rejette-t-il lui-même, parce qu'elles ne concordent
pas avec J'amour de sa volonté. Néanmoins ces connaissances
sont extrêmement nécessaires, parce qu'elles enseignent coin
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ment l'homme doit agir; et, s'il les met en pratique, alors elles
vivent chez lui, mais non auparavant.
28. Toutes ces choses, qui jusqu'ici ont été dites, la Parole les
enseigne dans un grand nombre de passages, dont ceux qui sui
vent seront seulement rapportés. La Parole enseigne que per
sonne ne peut être dans le bien et en même temps dans le mal,
ou, ce qui est la même chose, que nul ne peut être, quant à
l'âme, dans le Ciel et en même temps dans l'Enfer : elle enseigne
cela dans ces passages : « Nul ne peut servir deux seigneurs ;
car, ou il haïra tun, et il aimera l'autre, ou il s'attachera à
l'un, et il méprisera l'autre : vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon. » — Matth. VI. 24. — « Comment pouvez-vous pro
noncer de bonnes choses, puisque méchants vous élesl De l'a
bondance du cœur la bouche parle; Chomme bon du bon trésor
de son cœur tire de bonnes choses; et l'homme méchant d'un
trésor mauvais tire des choses mauvaises. » — Matth. XII. 34,
35. .— « Il n'y a point d'arbre bon qui fasse dît fruit pourri, ni
d'arbre pourri qui fasse du fruit bon : chaque arbre par son
propre fruit est connu; car sur des épines on ne cueille pas
des figues, et sur un buisson on ne vendange pas du raisin. -»
— Luc, VI. 43, 44.
29. La Parole enseigne que personne ne peut faire le bien par
soi-même, mais qu'on le fait d'après le Seigneur : « Jésus dit :
Moi, je suis te Cep, et mon Père est le Vigneron : tout sarment
qui ne porte pas de fruit en Moi, il le retranche ; mais tout
sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour que davantage
de fruit il porte. Demeurez en Moi, et Moi en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure
dans le cep, de même non plus, vous, si en Moi vous ne de
meurez. Moi, je guis le cep; vous, les sarments; qui demeure en
Moi, cl Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit; car sans
Moi vous ne pouvez faire rien. Si quelqu'un ne demeure pas
en Moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on
le ramasse, et dans le feu on le jette, cl il est brûlé. » — Jean,
XV. 1 à 6.
30. La Parole, dans les passages suivants, enseigne que, tant
que l'homme n'a pas élé purifié de ses maux, ses biens ne sont
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pas des biens, sa piété n'est pas de la piété, et qu'il n'a point de
sagesse; et, vice versâ : « Matheur à vous, Scribes et Phari
siens, hypocrites! parce que semblables vous vous faites à des
sépulcres blanchis, qui au dehors, il est vrai, paraissent
beaux-, mais au dedans sont pleins d'os de morts et de toute
impureté. De même vous aussi, au dehors, vous paraissez
justes ; mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'ini
quité. Matheur à vous ! parce que vous nettoyez le dehors de
la coupe et du plat, mais en dedans ils sont pleins de rapine
et d'intempérance. Pharisien aveugle ! nettoie premièrement
l'intérieur de la coupe et du plat, afin qu'aussi l'extérieur de
vienne net. » — Matth. XXIII. 25 à 28. — Dans Ésaïe : « Écoutez
la Parole de Jéhovah, princes de Sodome; prêtez l'oreille à la
toi de noire Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'impoHe la mul
titude de vos sacrifices? ne continuez plus d'apporter une mincliuh de vanité, le parfum M'est en abomination, la nouvelle
lune et le Sabbalh, je ne puis supporter l'iniquité : vos nou
velles lunes et vos fêtes solennelles, mon âme les déteste. 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 ; vos mains de sangs sont pleines. Lavez-vous, purifiezvous, éloignez la malice de vos œuvres de devant mes yeux,
cessez de faire le mal. Alors, quand seraient vos péchés com
me l'écarlate, comme la neige ils deviendront blancs; quand
rouges ils seraient, comme^ la laine ils seront. » — I. 10 à
18. — En somme, il résulte de ces passages que si l'homme
ne fuit pas les maux, toutes les choses de son culte ne sont pas
bonnes; il en est de même de toutes ses œuvres, car il est dit:
u Je ne puis supporter l'iniquité; purifiez-vous, éloignez la malice
de vos œuvres, cessez de faire le mal. » Dans Jérémie : Revenez
chacun de son chemin mauvais, et rendez bonnes vos œuvres. »
— XXXV. 15.
Que ces mêmes hommes n'aient point de sagesse, on le voit
dans Ésaïe : « Matheur à ceux qui sont sages à leurs propres
yeux, et, devant leurs propres faces, intelligents! « —V. 21. —
Dans le Même : « Elle périra, la sagesse de ses sages, et l'intelli
gence de ses intelligents se cachera : matheur à ceux qui ont
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une sagesse profonde, et dont les œuvres s'accomplissent dans
les ténèbres ! » — XXIX. lli, 15 : — et ailleurs dans le Même :
« Matheur à ceux qui descendent en Égypte pour du secours,
et sur les chevaux s'appuient, et se confient sur le char,
parce qu'il y en a beaucoup, et sur les cavaliers, parce qu'ils
sont très-forts.; mais qui ne regardent point vers le Saint
d'Israël, et ne cherchent point Jéhovah! Mais il se lèvcra
contre la maison des méchants, et contre le secours de ceux
qui pratiquent l'iniquité; car l'Égypte est homme et non Dieu,
et ses chevaux chair et non esprit. » — XXXI. 1, 2, 3 ; — ainsi
est décrite la propre intelligence ; l'Égypte est la science ; le
cheval est l'entendement qui en provient; Je char est la doctrine
qui procède de l'entendement; le cavalier est l'intelligence qui
procède de la doctrine; il est dit de ces choses, « matheur à ceux
qui ne regardent point vers le Saint d'Israël, et ne cherchent
point Jéhovah! » leur destruction par les maux est entendue par
« il se lèvera contre la maison des méchants, et contre le secours
-de ceux qui pratiquent l'iniquité : » par « l'Égypte est homme et
non Dieu, et ses chevaux chair et non esprit, » il est entendu que
ces choses viennent du propre de l'homme, et n'ont par consé
quent aucune vie ; l'homme et la chair sont le propre de l'homme,
Dieu et l'esprit sont la vie par le Seigneur; les chevaux de l'É
gypte sont la propre intelligence. II y a, dans la Parole, sur l'In
telligence qui vient de l'homme, et sur l'Intelligence qui vient du
Seigneur, plusieurs autres passages du même genre, qui sont seu
lement dévoilés par le sens spirituel.
Que personne ne soit sauvé par les biens venant de soi, parce
que ce ne sont pas des biens, cela est évident par ces passages:
« Non pas quiconque me dit : Seigneur ! Seigneur ! entrera
dans le Royaume des Cieux, mais celui qui fait la volonté de
mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur !
Seigneur! par ton Nom n'avons-nous pas prophétisé? par ton
Nom n'avons-nous pas chassé tes démons ? et en ton Nom Savons-nous pas fait beaucoup d'actes de puissance ? Mais
alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de Moi, vous qui pratiquez l'iniquité. »
— Matth. VII. 21, 22, 23. — Et ailleurs : « Alors vous com1*.
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mencerez à vous tenir en dehors, et à heurter à la porte, en
disant : Seigneur, ouvre-nous ; et 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 (le) dis : Je ne sais
d'où vous êtes; retirez-vous de Moi, vous tous, ouvriers d'ini
quité. » — Luc, XIII. 25, 26, 27. — En effet, ils sont sembla
bles au Pharisien « qui, dans le Temple, se tenant debout,
priait en disant qu'il n'était pas, comme le reste des hommes,
rapace, injuste, adultère; qu'il jeûnait deux fois la semaine,
et qu'il doimait la dîme de tout ce qu'il possédait. » — Luc,
XVIII. 11 à 1/j; — ce sont aussi eux qui sont appelés « servi
teurs inutiles, » — Luc, XVII. 10.
31. La vérité est, que nul homme ne peut, par lui-même, faire
le bien qui est réellement le bien ; mais avilir par là tout bien de
la charité que fait l'homme qui fuit les maux comme péchés, c'est
une chose énorme; car c'est diamétralement contre la Parole, qui
commande que l'homme fasse; c'est contre les préceptes de l'a
mour envers Dieu et de l'amour à l'égard du prochain, comman
dements dont dépendent la Loi et les Prophètes; et c'est flétrir et
supprimer le tout de la religion; en effet, personne n'ignore
que la religion consiste à faire le bien, et que chacun est jugé
selon ses œuvres. Tout homme est tel, qu'il peut fuir les maux,
comme de lui-même, d'après la puissance du Seigneur, s'il l'im
plore; et ensuite ce qu'il fait est le bien par le Seigneur.
IV.
Autant quelqu'un fuit, les maux commk péchés, autant il,
aime les vrais.
32. Il y a deux universaux qui procèdent du Seigneur, le Di
vin Bien et le Divin Vrai; le Divin Bien appartient à son Divin
Amour, et le Divin Vrai appartient à sa Divine Sagesse; ces deux
sont un dans le Seigneur, et par suite procèdent de Lui comme
Un; mais ils ne sont pas reçus comme Un par les anges dans les
Cieux, ni par les hommes dans les terres; il y a des anges el des
hommes qui reçoivent plus du Divin Vrai que du Divin Bien, et il
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y en a qui reçoivent plus du Divin Bien que du Divin Vrai ; de là
vient que les Cieux sont distingués en deux Royaumes, dont l'un
est nommé Royaume Céleste, et l'autre Royaume Spirituel ; les
Cieux qui reçoivent plus du Divin Bien constituent le Royaume
Céleste; ceux, au contraire, qui reçoivent plus du Divin Vrai
constituent le Royaume Spirituel ; sur ces deux Royaumes, en les
quels les Cieux ont été distingués, voir le Traité du Ciel et de
l'Enfer, N°* 20 à 28. Mais, néanmoins, les Anges de tous les Cieux
sont dans la sagesse et dans l'intelligence, en tant que le bien
chez eux fait un avec le vrai ; le bien qui ne fait pas un avec le
vrai n'est pas pour eux le bien, et réciproquement le vrai qui ne
fait pas un avec le bien n'est pas pour eux le vrai: de là, il est
évident que le bien, conjoint au vrai, fait l'amour et la sagesse
chez l'ange et chez l'homme; et, comme l'ange est ange d'après
l'amour et la sagesse chez lui, et qu'il en est de même de l'homme,
il est évident que le bien, conjoint au vrai, fait que l'ange est ange
du Ciel, et que l'homme est homme de l'Église.
33. Puisque le Bien et le Vrai sont un dans le Seigneur, et
qu'ils procèdent de Lui comme un, il s'ensuit que le bien aime le
vrai, et le vrai le bien, et qu'ils veulent être un. Pareillement
leurs opposés, en ce que le mal aime le faux, et le faux le mal, et
qu'ils veulent être un. Dans la suite, la conjonction du bien et du
vrai sera appelée Mariage céleste, et la conjonction du mal et du
faux, Mariage infernal.
3û. La conséquence de ce qui précède, c'est que, autant quel
qu'un fuit les maux comme péchés, autant il aime les vrais, car
autant il est dans le bien, comme il a été montré dans l'Article
précédent, et que, vice versa, autant quelqu'un ne fuit pas les
maux comme péchés, autant il n'aime pas les vrais, parce qu'au
tant il n'est pas dans le bien.
35. L'homme qui ne fuit pas les maux comme péchés peut, à
la vérité, aimer les vrais; mais il les aime, non pas parce qu'ils
sont des vrais, mais parce qu'ils servent à sa réputation, de la
quelle il lire honneur ou profit; c'est pourquoi, s'ils ne servent
pas, il ne les aime pas.
36. Le bien appartient à la volonté, le vrai appartient à l'en
tendement ; de l'amour du bien dans la volonté procède l'amour
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du vrai dans l'entendement; de l'amour du vrai procède la per
ception du vrai ; de la perception du vrai, la pensée du vrai ; et de
tout cela résulte la reconnaissance du vrai, qui est la foi dans son
sens réel ; qu'il y ait cette progression de l'amour du bien vers la
foi, cela sera démontré dans le Traité du Divin Amour et de la
Divine Sagesse.
37. Puisque le bien n'est pas réellement le bien, à moins qu'il
ne soit conjoint au vrai, ainsi qu'il a été dit, conséquemment le
bien n'existe point auparavant, et cependant il veut continuelle
ment exister; c'est pourquoi, afin qu'il existe, il désire et s'ac
quiert des vrais, il en tire sa nutrition et sa formation : c'est pour
celte raison que, autant quelqu'un est dans le bien, autant il aime
les vrais, par conséquent autant quelqu'un fuit les maux comme
péchés, autant il aime les vrais, car autant il est dans le bien.
38. Autant quelqu'un est dans le bien, et d'après le bien aime
les vrais, autant il aime le Seigneur, puisque le Seigneur est le
Bien Même et le Vrai Même; le Seigneur est donc chez l'homme
dans le bien et dans le vrai; si le vrai est aimé d'après le bien,
alors le Seigneur est aimé, et non autrement. C'est ce que le Sei
gneur enseigne dans Jean : « Celui qui a mes préceptes et les
fait, c'est celui-là qui M'aime; mais celui qui ne M'aime point,
mes paroles ne garde point. » — XIV. 21, 24. — Et ailleurs :
« Si mes commandements vous gardez, vous demeurerez dans
mon amour. » — Jean, XV. 10. — Les préceptes, les paroles et
les commandements du Seigneur sont les vrais.
39. Que le bien aime le vrai, cela peut être illustré par des
comparaisons avec le Prêtre, le Militaire, le Négociant et l'Artisan :
Avec le Prêtre: S'il est dans le bien du Sacerdoce, qui consiste
à pourvoir au salut des âmes, à enseigner le chemin du ciel, et à
diriger ceux qu'il instruit, de même qu'il est dans ce bien, de
même d'après l'amour et le désir de cet amour, il s'acquiert les
vrais qu'il enseigne et par lesquels il dirige. Si, au contraire, un
Prêtre n'est pas dans le bien du Sacerdoce, mais qu'il soit, d'après
l'amour de soi et du monde, dans le plaisir de sa fonction, plaisir
qui seul pour lui est le bien, lui aussi, d'après l'amour et le désir
de cet amour, acquiert en abondance des vrais, selon l'inspiration
de son plaisir, qui est son bien. Avec le Militaire : S'il est dans
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l'amour du service militaire, et qu'il sente le bien dans l'action de
protéger, ou dans la renommée, alors,- d'après ce bien et selon ce
bien, il acquiert la science de son état; et s'il est élevé en grade,
il en acquiert l'intelligence : ces choses sont comme des vrais
dont se nourrit et se forme le plaisir de son amour, qui est son
bien. Avec le Négociant: S'il s'est adonné au commerce par l'a
mour du commerce, il saisit avec volupté toutes les choses qui,
comme moyens, entrent dans cet amour et le composent; ces
choses aussi sont comme des vrais, puisque le commerce est son
bien. Avec l'Artisan : S'il s'applique avec zèle à son ouvrage, et
qu'il l'aime comme le bien de sa vie, il achète des instruments, et
par des choses qui appartiennent à sa science il se perfectionne ;
par ces choses il fait son ouvrage, de sorte qu'il est son bien. D'a
près ces comparaisons il est évident que les vrais sont des moyens
par lesquels le bien de l'amour existe et devient quelque chose,
et qu'en conséquence le bien aime les vrais afin d'exister. De là,
daïis la Parole, par faire la Vérité il est entendu faire que le bien
existe : cela est'entendu par faire la Vérité, — Jean, III. 21; —
faire ce que dit le Seigneur, — Luc, VI. 46; — faire ses pré
ceptes, — Jean, XIV. 15; — faire ses paroles, — Jean, XIV. 24;
—faire la Parole de Dieu, — Luc, VIII. 21 ; — faire les statuts
et les jugements, — Lévit. XVIII. 5. — Cela aussi est faire le
bien et faire du fruit; car le bien et le fruit, c'est ce qui existe.
40. Que le bien aime le vrai, et veuille être conjoint avec lui,
cela aussi peut être illustré par une comparaison avec l'Aliment
et l'Eau, ou avec le Pain et le Vin ; il faut qu'il y ait l'un et l'autre;
l'aliment ou le pain seul ne fait rien dans le corps pour la nutri
tion, mais avec l'eau ou le vin, il agit; c'est pourquoi l'un appète
et désire l'autre. Par l'Aliment et le Pain, dans la Parole, il est
aussi entendu, dans son sens spirituel, le Bien; et par l'Eau et le
Vin il est entendu le Vrai.
41. Maintenant, d'après ce qui vient d'être dit, on peut voir
que celui qui fuit les maux comme péchés, aime les vrais et les
désire; et que plus il fuit les maux, plus il aime et désire les
vrais, parce que plus il est dans le bien. Par là il vient dans le
Mariage céleste, «qui est le Mariage du bien et du Vrai, dans le
quel est le Ciel, et dans lequel sera l'Église.
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Autant quelqc'cn ruiT les maux comme péchés, autant il
A LA FOI ET EST SPIRITUEL.
42. La Foi et la Vie sont distinctes entre elles, de même que
penser et faire ; et comme penser appartient à l'Entendement, et
faire appartient à la Volonté, il en résulte que la Foi et la Vie
sont distinctes entre elles comme l'Entendement et la Volonté ;
qui sait faire la distinction de ceux-ci, sait faire aussi la distinc
tion de celles-là ; et qui connaît la conjonction des uns connaît
aussi la conjonction des autres. Il est donc essentiel de parler
d'abord de l'Entendement et de la Volonté.
43. Il y a chez l'homme deux facultés dont l'une est appelée
Volonté, et l'autre Entendement ; elles sont distinctes entre
elles, mais créées de manière qu'elles soient un; et quand elles
sont un, elles sont appelées le Mental; ces facuftés sont donc le
Mental humain, et toute la vie de l'homme est là. De même que
dans l'univers, toutes les choses qui sont selon l'Ordre Divin se
réfèrent au Bien et au Vrai, de même chez l'homme tout se réfère
à la Volonté et à l'Entendement ; car le Bien chez l'homme ap
partient à sa Volonté, et le Vrai chez lui appartient à son Enten
dement; en effet, ces deux facultés en sont les réceptacles et les
sujets; la Volonté est le réceptacle et le sujet de toutes les choseâ
du bien, et l'Entendement est le réceptacle et le sujet de toutes
les choses du vrai; les biens et les vrais, chez l'homme, ne sont
pas ailleurs; ainsi, l'Amour et la Foi ne sont pas ailleurs, puisque
l'Amour appartient au bien et le Bien à l'amour, et que la Foi ap
partient au vrai et le Vrai à la foi. Rien n'est plus important que
de savoir comment la Volonté et l'Entendement font un seul Men
tal : Ces facultés font un seul Mental de la même manière que le
Bien et le Vrai font un; car entre la Volonté et l'Entendement il
y a un mariage semblable au mariage entre le bien et le vrai :
quel est ce mariage, cela a été dit quelque peu dans l'Article pré
cédent; il y sera ajouté que, de même que le Bien est l'Être même
de la chose, et que le Vrai par suite en est l'Exister, de même la
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Volonté chez l'homme est l'Être même de sa vie, et l'Entende
ment par suite en est l'Exister; car le Bien, qui appartient à la
Volonté, se forme dans l'Entendement, et se fait voir d'une ma
nière certaine.
UU. Que l'homme puisse savoir, penser et comprendre beau
coup de choses, et cependant ne pas être sage, cela a été montré
ci-dessus, N°' 27, 28; et comme il appartient à la foi de savoir et
de penser, et plus encore de comprendre qu'une chose est de
telle ou telle manière, l'homme peut ainsi croire qu'il a la foi, et
cependant il ne l'a pas; ce qui fait qu'il ne l'a pas, c'est qu'il est
dans le mal de la vie, et que le mal de la vie et le vrai de la foi
ne peuvent jamais agir ensemble; le mal de la vie détruit le vrai
de la foi, parce que le mal de la vie appartient à la volonté et le
vrai de la foi à l'entendement, et que la volonté conduit l'enten
dement et fait qu'il agit conjointement avec elle; c'est pourquoi,
si dans l'entendement il y a quelque chose qui ne concorde pasavec la volonté, alors quand l'homme est abandonné à lui-même,
et qu'il pense d'après son mal et d'après l'amour de ce mal, ou il
chasse le vrai qui est dans l'entendement, ou il le force à être
un par falsification. Il en est autrement chez ceux qui sont dans
le bien de la vie ; ceux-ci, abandonnés à eux-mêmes, pensent d'a
près le bien, et ils aiment le vrai qui est dans l'entendement, parce
qu'il concorde : ainsi la conjonction de la foi et de la vie se fait
comme est la conjonction du vrai et du bien, et ces deux conjonc
tions sont comme est la conjonction de l'entendement et de la
volonté.
û5. Maintenant, il suit de là que, de même que l'homme fuit
les maux comme péchés, de même il a la foi, parce qu'ainsi il
est dans le bien, comme il a été montré ci-dessus : cela aussi est
confirmé par son contraire, en ce que celui qui ne fuit pas tes
maux comme péchés n'a pas la foi, parce qu'il est dans le mal, et
que le mal déteste intérieurement le vrai; à l'extérieur, il peut,
à la vérité, te traiter en ami, le supporter, et même aimer qu'il
soit dans l'entendement; mais quand l'extérieur est eulevé, — ce
qui arrive après la mort,— il rejette d'abord le vrai son ami dans
le monde, puis il nie qu'il soit le vrai, et enfin il le prend en
aversion.
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46. La foi de l'homme méchant est une foi intellectuelle, qui n'a
rien du bien procédant de la volonté; ainsi, c'est une foi morte,
qui est comme la respiration pulmonaire sans son âme provenant
du cœur; l'entendement aussi correspond au poumon, et la vo
lonté au cœur. Elle est aussi comme une belle prostituée, parée
de pourpre et d'or, qui intérieurement est infectée de maladies
honteuses; la prostituée aussi correspond à la falsification du
vrai, et par suite dans la Parole elle la signifie. Elle est encore
comme un arbre luxuriant de feuilles, et ne donnant point de
fruits, que le jardinier arrache; l'arbre aussi signifie l'homme,
ses feuilles et ses fleurs les vrais de la foi, et son fruit le bien de
l'amour. Mais autre est la foi dans un entendement où est le bien
d'après la volonté ; celte foi est vive; et elle est comme la respira
tion pulmonaire dont l'âme provient du cœur; comme une épouse
belle, que la chasteté rend aimable pour son mari, et comme un
arbre chargé de fruits.
47. Il y a plusieurs choses qui paraissent appartenir seulement
à la foi; par exemple, qu'il y a un Dieu;-que le Seigneur, qui est
ce Dieu, est le Rédempteur et le Sauveur ; qu'il y a un Ciel et un
Enfer; qu'il y a une Vie après la mort, et beaucoup d'autres
choses, dont il n'est pas dit qu'il faut les faire, mais qu'il faut les
croire. Ces choses de la foi sont mortes aussi chez l'homme qui est
dans le mal, mais vives chez l'homme qui est dans le bien. S'il en
est ainsi, c'est parce que l'homme qui est dans le bien, non-seule
ment agit bien d'après la volonté, mais même pense bien d'après
l'entendement, non-seulement devant le monde, mais aussi de
vant lui-même, quand il est seul. Il en est tout autrement de ce
lui qui est dans le mal.
48. Il a été dit que ces choses paraissent appartenir seule
ment à la foi; mais la pensée de l'entendement tire son exister
de l'amour de la volonté, qui est l'être de la pensée dans l'en
tendement, comme il a été dit ci-dessus, K° 43; en effet, ce que
quelqu'un veut d'après l'amour, il veut le faire, il veut y penser,
il veut le comprendre, il veut en parler; ou, ce qui est la même
chose, ce que quelqu'un aime d'après la volonté, il aime à le faire,
il aime à y penser, il aime à le comprendre, il aime à en parler.
Qu'on ajoute à cela que, quand l'homme fuit le mal comme pé
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ché, il est dans le Seigneur, ainsi qu'il a été montré ci-dessus,
et que le Seigneur opère toutes choses en lui : c'est pourquoi le
Seigneur dit à ceux qui lui demandaient ce qu'ils devaient faire
pour opérer les œuvres de Dieu : « Ceci est l'œuvre de Dieu, que
vous croyiez en Celui qu'il a envoyé, Lui.» — Jean, VI. 28, 29. —
Croire au Seigneur, ce n'est pas seulement penser qu'il est le
Seigneur, c'est aussi faire ses paroles, comme iU'enseigne ailléurs.
49. Que ceux qui sont dans les maux n'aient pas la foi, quoi
qu'ils pensent l'avoir, c'est ce qui a été montré chez de tels
hommes dans le Monde spirituel : Ils furent conduits dans une
Société céleste, d'où le Spirituel de la foi des Anges entra dans
les intérieurs de la foi de ceux qui y avaient été conduits, et
ceux-ci perçurent qu'ils avaient seulement le naturel ou l'externe
de la foi, et non son spirituel ou son interne; c'est pourquoi
eux-mêmes avouèrent qu'ils n'avaient absolument rien de la foi ,
et qu'ils s'étaient persuadés, dans le monde, que penser qu'une
chose est de telle manière d'après une cause quelconque, c'était
croire ou avoir la foi. Mais autrement fut perçue la foi de ceux
qui n'avaient pas été dans le mal.
50. D'après ces considérations, on peut voir ce que c'est que la
foi spirituelle, et ce que c'est que la foi non spirituelle; et que la
foi spirituelle est chez ceux qui ne se livrent pas aux péchés, car
ceux qui fuient les péchés, ceux-là font !e bien, non par euxmêmes, mais par le Seigneur; voir ci-dessus, N'" 18 à 31 ; et par
la foi ils deviennent spirituels : la Foi chez eux est la Vérité. Le
Seigneur l'enseigne ainsi dans Jean -.«C'est là le jugement, que la
lumière est venue dans le monde, et que tes hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient
marivaises. Quiconque fait des choses mauvaises hait la lu
mière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soient blâmées ; mais celui qui fait la Vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées , parce qu'elles
sont faites en Dieu. » — III. 19, 20, 21.
51. Les choses qui jusqu'ici ont été élites sont confirmées par
ces passages dans la Parole : « L'homme bon du bon trésor de
son cœur tire le bien; mais l'homme méchant du mauvais tré
sor de son cœur tire le mal; car de l'abondance du cœur ta
3.
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bouche parle. » — Luc, VI. 45. Matth. XII. 35; — par le cœur
dans la Parole, il est entendu la volonté de l'homme; et comme
l'homme pense et parle d'après sa volonté, il est dit de l'abon
dance du cœur la bouche parle. « Non pas ce qui entre dans la
bouche souille l'homme; mais ce qui sort du cœur, c'est cela qui
souille l'homme. » — Matth. XV. 11; —ici aussi par le cœur, il
est entendu la volonté. « Jésus dit de la femme qui lui lava les
pieds avec des parfums : Ses péchés lui sont remis, parce
qu'elle a beaucoup aimé. Et ensuite il lui dit : Ta foi t'a sau
vée. »— Luc, VII. 46 à 50 ; — il est évident par là que la foi sauve
lorsque les péchés ont été remis, ainsi lorsqu'ils n'existent plus.
Que ceux qui ne sont pas dans le propre de leur volonté, ni par
suite dans le propre de leur entendement, c'est-à-dire, qui ne
sont pas dans le mal ni par suite dans le faux, soient appelés
(ils de Dieu et nés de Dieu, et que ceux-là soient ceux qui croient
au Seigneur, Lui-Même l'enseigne dans Jean, — 1. 12, 13; — ce
passage a été expliqué; voir ci-dessus, N° 17, f.
52. De ce qui précède résulte cette conclusion, que chez l'homme
il n'y a pas un grain de vrai en sus de ce qu'il y a de bien, ainsi
pas un grain de foi en sus de ce qu'il y a de vie. Il y a dans l'en
tendement la pensée qu'une chose est ainsi, mais il n'y a pas la
reconnaissance qui est la foi, à moins qu'il n'y ait consentement
dans la volonté : ainsi la foi et la vie marchent d'un pas égal.
Maintenant, d'après cela, il est évident qu'autant quelqu'un fuit
les maux comme péchés, autant il a la foi et est spirituel.
VI.
Le Décalogce enseigne quels maux sont des péchés.
53. Quelle est, sur tout ce globe, la nation qui ne sache que
c'est un mal de voler, de commettre adultère, de tuer, de porter
faux témoignage ? Si les nations l'ignoraient, et qu'elles ne cher
chassent pas par des lois à prévenir de tels crimes, c'en serait
fait d'elles, car sans ces lois, Sociétés, Républiques et Royaumes,
tout s'écroulerait. Qui donc peut présumer que la Nation Israélite
ail été plus stupide que toute autre, au point d'ignorer que
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ces actions fussent des maux? On peut par conséquent être
étonné que ces lois, universellement connues sur toute la terre,
aient été promulguées, avec un appareil si miraculeux, du haut
de la montagne du Sinaï, par Jéhovah lui-même. Mais écoule:
Ces Lois 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 Spirituelles, et que les transgres
ser, c'était, non-seulement agir mal envers le concitoyen et la
société, mais encore pécher contre Dieu ; c'est pourquoi ces Lois,
par la promulgation qu'en fit Jéhovah du haut de la montagne du
Sinaï, ont été faites Lois de religion ; car il est évident que tout
ce que Jéhovah Dieu commande, il le commande pour que ce
soit chose de religion, et pour que ce soit fait en vue de LuiMême, et pour le salut de l'homme.
64. Comme ces Lois furent les Prémices de la Parole, et par
suite les Prémices de l'Égli-e qui allait être instaurée par le Sei
gneur chez la Nation Israélite; et comme elles étaient, dans un
court sommaire, le complexe de toutes les choses de la religion,
par lesquelles il y a conjonction du Seigneur avec l'homme et de
l'homme avec le Seigneur, c'est pour cela qu'elles ont été si
saintes que rien n'a été plus saint.
55. Qu'elles aient été ce qu'il y a de plus saint, on peut le
voir par les faits suivants : Que Jéhovah, c'est-à-dire, le Seigneur,
est descendu Lui-Même sur la montagne du Sinaï au milieu du
feu et avec des Anges, et de là les a promulguées de vive voix,
et que le peuple s'était préparé pendant trois jours pour voir et
entendre; que la Montagne avait été entourée de barrières pour
que personne ne s'avançât et ne mourût; que ni les prêtres, ni
les anciens, ne s'approchèrent, mais Moïse seul; que ces Lois
furent gravées du doigt de Dieu sur deux Tables de pierre ; que
la face de Moïse rayonnait, quand il porta en bas ces tables la
seconde fois; que plus lard on plaça les tables dans l'Arche, et
l'Arche dans la partie intérieure du Tabernacle, et sur elle le
Propitiatoire, et sur le Propitiatoire des Chérubins d'or; que
c'était ce qu'il y avait de plus saint dans leur Église, et ce qui
fut nommé le Saint des saints; qu'en dehors du Voile qui recou
vrait l'Arche avaient élé placés des objets qui représentaient les
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choses saintes du Ciel el de l'Église, à savoir, le Chandelier d'or
avec sept lampes, l'Autel d'or des parfums, la Table couverte
d'or où étaient les pains des faces, avec les Rideaux de fin lin,
de pourpre et d'écarlate q.ui 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 comman
dement de camper en ordre autour de lui selon les tribus, et de
partir en ordre derrière lui ; et alors une nuée reposait sur
lui pendant le jour, et une colonne de feu pendant la nuit: à
cause de la Sainteté de cette Loi, et de la présence du Seigneur
en elle, le Seigneur parlait sur le Propitiatoire, entre les Chéru
bins, avec Moïse ; et l'Arche était appelée Jéhovah-là : puis, il n'é
tait permis à Aharon d'entrer en dedans du Voile qu'avec des sa
crifices et des parfums. C'est parce que cette loi était la Sainteté
même de l'Église que l'Arche fut introduite par David dans Sion;
qu'elle fut ensuite placée au milieu du Temple de Jérusalem, et
qu'elle en forma le Sanctuaire. A cause de la présence du Sei
gneur dans cette Loi et tout autour, des Miracles furent opérés
par l'Arche dans laquelle était cette Loi; ainsi, les eaux du
Jourdain furent séparées, et tant que l'Arche resta au milieu du
tleuve, le peuple le passa à pied sec ; les murs de Jéricho s'écrou
lèrent pendant que l'Arche en faisait le tour; Dagon le dieu des
Philistins tomba devant elle, et plus tard il fut trouvé étendu à
la porte du temple, la tôle séparée du corps; à cause de l'Arche
plusieurs milliers de Bethschémiles furent frappés de mort; sans
parler de beaucoup d'autres prodiges. Toutes ces choses prove
naient de la présence seule du Seigneur dans ses dix Paroles, qui
sont les Préceptes du Décalogue.
56. S'il y avait tant de Puissance et tant de Sainteté dans cette
Loi, c'est aussi parce qu'elle était le complexe de toutes les
choses de Religion; car elle consistait en deux Tables, dont l'une
contient toutes les choses qui regardent Dieu, et l'autre dans le
complexe toutes celles qui regardent l'homme. C'est pour cette
raison que les Préceptes de cetle Loi sont nommés les dix Pa
roles; ils sont ainsi nommés, parce que dix signifie toutes choses.
Mais comment cette Loi est le complexe de toutes les choses de
Religion, on le verra dans l'Article suivant.

•29
POUR LA NOUVELLE JÉRUSALEM.
SN° 57.
57. 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 atteste; car l'Alliance signifie la conjonc
tion, et le Témoignage en signifie l'attestation. C'est pour cela
qu'il y avait deux Tables, l'une pour le Seigneur 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 conti
nuellement le Seigneur est présent, et il opère et veut entrer;
mais l'homme, d'après son libre qui lui vient du Seigneur, doit
ouvrir ; en effet, le Seigneur dit : « Voici, je me tiens à la porte
et je heurte ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec Moi. »
— Apoc. III. 20.
58. Dans la seconde Table, qui est pour l'homme, il n'est pas
dit que l'homme fera tel ou tel bien, mais il est dit qu'il ne fera
point tel ou tel mal; par exemple : Tu ne tueras point, tu ne
commettras point adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras
point faux témoignage, tu ne convoiteras point. La raison de cela,
c'est que l'homme ne peut par lui-même faire aucun bien; mais
quand il ne fait pas les maux , alors il fait le bien, non par soimême, mais d'après le Seigneur. Que l'homme, d'après la puis
sance du Seigneur, s'il l'implore, puisse fuir les maux comme
par lui-même, on le verra dans ce qui suit.
59. Les faits rapportés ci-dessus, N° 55, concernant la Promul
gation, 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 du Sinal au milieu du
feu, et qu'alors la montagne fut couverte de fumée et trembla;
et qu'il y eut des tonnerres, des éclairs, une nuée épaisse, et une
voix de trompette.— Exod. XIX. 16, 18. Deut. IV. 11. V. 19 à 23.
Que le peuple, avant la descente de Jéhovah, s'était préparé et
sanctifié pendant trois jours. — Exod. XtX. 10, 11, 15.
Que la Montagne fut entourée de barrières, pour que personne
n'approchât et ne s'avançât vers le bord, de peur qu'il ne mourût,
pas même les prêtres, Moïse seul excepté. — Exod. XIX. 12, l'ô,
20 à 2». XXIV. 1, 2.
3*.
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, Que la Lui fut promulguée du haul.de la Montagne du Sinaï.
— Exod. XX. 2 à 14. Oeutér. V. 6 à 18. ...
.. Que cette Loi fut gravée du doigt de Dieu sur deux Tables de
pierre. — Exod. XXXI. 18. XXXII. 15, 16. Deutér. IX. 10.
Que la face de Moïse rayonnait, quand il porta de la Montagne
en bas ces tables la seconde fois. — Exod. XXXIV. 29 à 35.
Que les Tables furent déposées dans l'Arche. — Exod. XXV.
16. XL. 28. Deutér. X. 5. I «ois, VIII. 9.
Qu'on plaça le Propitiatoire sur l'Arche, et des Chérubins d'or
sur le Propitiatoire. — Exod. XXV. 17 à 21.
Que l'Arche, avec le Propitiatoire et les Chérubins, faisait l'in
time du Tabernacle ; et que le Chandelier d'or, l'Autel d'or du
parfum, et la Table couverte d'or où étaient les pains des faces,
faisaient l'extérieur du Tabernacle; et que les Hidéaux de fin lin,
de pourpre et d'écarlate eu faisaient l'extime. — Exod. XXV.
1 à la fin. XXVI. 1 à la fin. XL. 17 à 28. . .
Que le lieu où était l'Arche fut nommé le Saint des saints. —
Exod. XXVI. 33.
Que tout le peuple d'Israël campait eu ordre, selon les Tribus,
autour de l'Habitacle, et parlait en ordre derrière lui. — Nomb.
IL l à la fin,
:. , ,
Qu'alors sur l'Habitacle il y avait une nuée pendant le jour, et
une colonne de feu pendant la nuit. — Exod. XL. 38. Nomb. IX.
• 15, 16 à la fin. XIV. 14. Deutér. I. 33.
Que le Seigneur parlait avec Moïse au-dessus de l'Arche entre
les Chérubins. — ExoiL XXV. 22. Nomb. VIL 89.
Que l'Arche, à cause dela Loi en elle, était appelée Jéhovahlà; car Moïse disaR quand l'Arche parlait : « Lève-loi, Jéhovah !»
et quand elle s'arrêtait : « 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 par
fum. — Lévil. XVI. 2 à 14 et suiv.
Que l'Arche fut introduite dans Sion par David avec des sacri
fices et des chants d'allégresse. — II Sam. VI. 1 à 19.— Qu'alors
l zzah mourut parce qu'il l'avait touchée. — lbid., Vers. 6, 7.
Que l'Arche fui placée au milieu du Temple de Jérusalem,
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dont elle formait le saneluaire. — I Rois, VI. 19 et suiv. VIII.
3 à 9.
Que par la présence et la puissance du Seigneur dans la Loi, qui
était dans l'Arche, les eaux du Jourdain furent séparées, et que
tant que l'Arche resta au milieu, le peuple le passa à pied sec. — .
Josué, Hl. 1 à 17. rv. 5 à 20.
Que les murs de Jéricho s'écroulèrent, 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 Temple, la
tète séparée du corps. — I Sam. V. 1 à 4.
Que plusieurs milliers de Bethschéinites furent frappés à
cause de l'Arche. — I Sam. VI. 19.
60. 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, — Nom b. X. 33. Deulér. IV. 13, 23. V.
2, 3. IX. 9. Jos. III. 11. I Rois, VIU. 19, 21. Apec. XI. 19,
et dans beaucoup d'autres endroits. Si la Loi a été appelée
l'alliance, c'est parce que l'alliance signifie la conjonction; c'est
pourquoi il est dit du Seigneur : qu'i/ sera pour l'alliance du
peuple. — Ésaïe, XLII. 6. XLIX. 9; — et il est appelé XAnge de
l'ultianec. —Malacli. III. 1 ; — et son sang, le sang de l'alliance.
— Multh. XXVL 27. Zach. IX. 11. Exod. XXIV. à à 10. —
C'est pour cela que la Parole est appelée VAlliance ancienne et
VAlliance nouvelle. Les alliances aussi se font en vue d'amour,
d'amitié, de consocialion, par conséquent, en vue de conjonction.
61. Les préceptes de cetle Loi sont nommés les Dix paroles. —
Exod. XXXIV. 28. Deutér. IV. 13. X. U. — Us sont nommés
ainsi, parce que dix signifie toutes choses, et que les paroles si
gnifient les vrais; en effet, il y avait plus de dix paroles. Comme
dix signifie toutes choses, c'est pour cela que le Tabernacle avait
dix rideaux, — Exod. XXVI. 1. — C'est pour cela que le Sei
gneur a dit que l'homme, sur le point d'aller prendre possession
d'un royaume , appela dix serviteurs, et leur donna dix mines à
faire valoir, — Luc, XIX. 13.— C'est pour cela que le Seigneur a
comparé le royaume des Cieux ii dix vierges, — Malin. XXV. 1.
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— C'est pour cela qu'il est dit, dans la description du dragon ,
qu'il avait dix cornes, et sur les cornes dix diadèmes, — Apoc.
XII. 3 ; — pareillement la bête qui montait de la mer, — Apoc.
XIII. 1; — et aussi une autre bête, — Apoc XVII. 3, 7; — puis
aussi la bête dans Daniel, — VII. 7, 20, 24. — La même chose est
signifiée par dix,— Lévit. XXVI. 26. Zach. VIII. 23, — et ailleurs.
De là viennent les dîmes par lesquelles il est signifié partie de
toutes choses.
VII.
Les homicides, les adultères, les vols, les faux témoi
gnages DE TOUT GENRE, AVEC LA CONVOITISE POUR EUX, SONT
LES MAUX QU'IL FAUT FUIR COMME PÉCHÉS.
62. On sait que la Loi du Sinaï fut gravée sur deux Tables, et
que la Première Table contient les choses qui sont de Dieu, et la
Seconde celles qui sont de l'homme. Que la Première Table con
tienne toutes les choses qui sont de Dieu, et la Seconde toutes
celles qui sont de l'homme, cela ne se voR pas dans la lettre,
mais toutes ces choses sont dans ces tables; c'est même pour cela
qu'elles sont appelées les Dix Paroles, par lesquelles sont signi
fiés tous les vrais dans le complexe ; voir ci-dessus, N° 61 : mais
comment ils y sont tous, il n'est pas possible de l'exposer en peu
de mots; toutefois, on peut le comprendre d'après ce qui a été
rapporté dans la Doctrine sur l'Écriture Sainte, N° 67. De là
vient qu'il est dit les homicides, les adultères, les vols et les faux
témoignages de tout genre.
63. Il s'est établi une religion qui déclare que personne ne
peut accomplir la Loi ; et la Loi, c'est de ne point tuer, de ne point
commettre adultère, de ne point voler, et de ne point porter
faux témoignage : ces préceptes de la Loi, tout homme civil et
moral peut les accomplir d'après la vie civile et morale, mais d'a
près la vie spirituelle, cette religion le nie : il suit de là qu'il ne
faut pas commettre ces actions, seulement pour éviter les peines
et les dommages dans le monde, et non pour éviter les peines et
les dommages après qu'on a quitté le monde; il en résulte que
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l'homme, chez qui une telle religion a pris de la force, pense que
ces actions sont licites aux yeux de Dieu, mais illicites aux yeux
du monde. En raison de cette pensée provenant de sa religion,
l'hoinme est dans la convoitise pour tous ces maux, -et seulement
il omet de les faire à cause du monde; c'est pourquoi, un tel
homme après la mort, quoiqu'il n'ait commis ni homicides, ni
adultères, ni vols, ni faux témoignages, convoite néanmoins de
les commettre, et même il les commet, lorsque l'externe qu'il a
eu dans le monde lui est entevé; toute convoitise reste chez
l'homme après la mort ; de là vient que de tels hommes font un
avec l'Enfer, et ne peuvent qu'avoir le sort de ceux qui sont dans
l'Enfer. Mais un autre sort est pour ceux qui ne veulent ni luer,
ni commettre adultère, ni voler, ni porter faux témoignage,
parce que se livrer à de tels actes, c'est agir contre Dieu; ceuxci, après quelques combats contre ces maux, ne les veulent point;
ainsi ne convoitent point de les faire; ils disent dans leur cœur
que ce sont des péchés, en soi infernaux et diaboliques; après
leur mort, quand l'externe qu'ils ont eu pour le monde leur est
eulevé, ils font un avec le Ciel; el parce qu'ils sont dans le Sei
gneur, ils viennent aussi dans le Ciel.
64. Dans toute Religion il est général que l'homme doit s'exami
ner, faire pénitence et se désister de ses péchés, et que s'il ne le
fait pas, il est en damnation; que ce soit général dans toute religion,
on le voit ci-dessus, H'" h, 5, 6, 7, 8. Il est encore général dans tout
le Monde Chrétien d'enseigner le Décalogue, et d'initier par son
moyen les enfants dans la Religion Chrétienne; car il est dans la
main de tous les enfants; les parents eux-même et les maîtres leur
disent que faire ce qu'il défend, c'est pécher contre Dieu, et même
quand ils parlent avec les enfants, ils en sont convaincus. Qui peut
ne pas s'étonner que ces mêmes hommes, et aussi les enfants de
venus adultes, pensent qu'ils ne sont pas sous cette Loi, el qu'ils
ne peuvent pas faire les choses prescrites par celte Loi? La seule
cause qui puisse les induire à penser ainsi, c'est qu'ils aiment les
maux et par suite les faux qui favorisent ces maux : ce sont donc
eux qui ne regardent pas les préceptes du Décalogue comme pré
ceptes de Religion. Que ces mêmes personnes vivent sans Reli
gion, on le verra dans la Doctrine sur la Foi.
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65. Chez toutes les nations de la terre qui ont une lieligion , il
y a des préceptes semblables à ceux du Décalogue; et tous ceux
qui vivent selon ces préceptes, par principe de religion, sont
sauvés; mais tous ceux qui vivent selon ces préceptes, non par
principe de religion, sont condamnés. Ceux qui vivent selon ces
préceptes par principe de religion, étant instruits après leur mort
parles Anges, reçoivent les vrais et reconnaissent le Seigneur;
la raison de cela, c'est qu'ils fuient les maux comme péchés, et
par suite sont dans le bien, et que le bien aime le vrai, et d'après
le désir de l'amour le reçoit, ainsi qu'il a été montré ci-dessus,
N" 32 à 41. Cela est entendu par ces paroles du Seigneur aux
Juifs : « Le Royaume de Dieu vous sera ôté, et il sera donné à
une Nation qui en produira tes fruits. » — Mat th. XXI. 43; —
puis, par celles-ci : « Quand sera venu le Seigneur de la vigne,
' il fera périr les méchants, et il louera sa vigne à d'autres vi
gnerons, qui Lui rendront tes fruits en leur temps. » — Matth.
XXI. 40, 41 ; — puis, par celles-ci : « Je vous dis que beaucoup
viendront de l'Orient et de l'Occident, du Septentrion et du
Midi; et ils s'assiéront à table dans le Royaume de Dieu; mais
les fids du Royaume seront fêtés dans les ténèbres de dehors, »
— Matth. VIII. 11, 12. Luc, XIII. 29.
66. On lit, dans Marc, qu'un homme riche vint vers Jésus, et
lui demanda ce qu'il fallait qu'il fit pour recevoir la vie éternelle
en héritage. Jésus lui dit : « Tu sais les commandements : Tu ne
commettras point adultère; tu ne tueras point; tu ne voleras
point; lu ne porteras point faux témoignage; lu ne feras point
de fraude; honore ton père et ta mère. Celui-ci répondit : J'ai
observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus le regarda, et il
l'aima. Cependant il lui dit : Une chose te manque; va, vends tout
ce que tu as, et (le) donne aux pauvres; tu auras ainsi un trésor
dans les Cieux; cependant, viens, suis-moi en portant la croix. »
— X. 17 à 22. — Il est dit que Jésus l'aima; c'est parce qu'il ré
pondit qu'il avait observé ces commandements dès sa jeunesse;
mais, comme il lui restait trois points à remplir, c'est-à-dire, qu'il
n'avait pas détaché son cœur des richesses, qu'il n'avait pas com
battu contre les convoitises, et qu'il n'avait pas encore reconnu
le Seigneur pour Dieu, le Seigneur lui dit, pour cela môme, de
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vendre lout ce qu'il avait, ce qui signifie de détacher son cœur
des richesses ; de porter la croix, ce qui signifie de combattre
contre les convoitises; et de Le suivre, ce qui signifie de recon
naître le Seigneur pour Dieu. Ici, comme partout ailleurs, le Sei
gneur a parlé au moyen des correspondances; voir la Doctrinesur l'Écriture Sainte, N° 17 : en effet, fuir les maux comme pé
chés, personne ne le peut, à moins de reconnaître le Seigneur et
de s'adresser à Lui, et à moins de combattre contre les maux et
d'éloigner ainsi les convoitises; mais, sur ce sujet, on trouvera de
plus grands détails dans l'Article sur les combats contre les maux.
VIII.
Autant quelqu'un fuit comme péchés les homicides de tout
genre, autant il a l'amour a l'égard du prochain.
67. Par les homicides de tout genre sont entendues aussi les
inimitiés, les haines et les vengeances de lout genre, qui respirent
la mort ; car l'homicide est caché dans ces affections comme le feu
dans le bois sous la cendre; le feu infernal n'est pas autre chose;
c'est de là qu'on dit : Être enflammé de haine et brûlant de ven
geance; ce sont là des homicides dans le sens naturel : mais, dans
le sens spirituel, par les homicides sont entendus tous les moyens
de tuer et de perdre les âmes des hommes; ces moyens sont de
diverses espèces et en grand nombre; et dans le sens suprême,
par homicide il est entendu avoir de la haine pour le Seigneur.
Ces trois genres d'homicides font un et sont cohérents; car celui
qui veut la destruction du corps d'un homme dans le monde, veut
la destruction de son âme après la mort; il veut aussi la destruc
tion du Seigneur, car il est enflammé de colère contre lui, et veut
en faire perdre le nom.
68. Ces genres d'homicides sont intérieurement cachés chez
l'homme par naissance; mais il apprend, dès l'enfance, à les voi
ler d'après la civilité et la moralité dans lesquelles il doit être avec
les hommes dans le monde; et, en tant qu'il aime l'honneur ou le
lucre, il veille à ce qu'ils ne se montrent point; ceci devient l'ex
terne de l'homme, tandis que ces homicides en sont l'interne : tel
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est l'homme en lui-même. Or, comme il dépose l'externe avec le
corps quand il meurt, et retient l'interne, on voit clairement quel
diable il serait, s'il n'était pas réformé.
69. Les genres d'homicides ci-dessus désignés étant, comme il
a été dit, intérieurement cachés chez l'homme par naissance, et
en même temps les vols de tout genre et les faux témoignages de
tout genre, avec les convoitises pour ces maux, dont il sera parlé
plus loin, il est évident que si le Seigneur n'eût pourvu aux moyens
de réformation, l'homme n'aurait pu éviter de périr pour l'éter
nité. Les moyens de réformalion auxquels le Seigneur a pourvu
sont ceux-ci : L'homme naît dans une ignorance complète; il est
tenu au commencement de sa vie dans l'état de l'innocence ex
terne, peu après dans l'état de la charité externe, et ensuite dans
l'état de l'amitié externe; mais, à mesure que d'après son enten
dement il vient dans la pensée, il est tenii dans un certain li
bre d'agir selon la raison. C'est cet état qui a été décrit N° 19,
et qu'il est nécessaire de répéter ici, à cause de ce qui sera dit ciaprès :
« Tant que l'homme est dans le monde, il est dans un mi» lieu entre l'Enfer et le Ciel ; au-dessous est l'Enfer et au-dessus
» est le Ciel, et alors il est tenu dans le Libre de se tourner ou vers
» l'Enfer ou vers le Ciel; s'il se tourne vers l'Enfer, il se 'détourne
» du Ciel; mais s'il se tourne vers le Ciel, il se détonrne de l'En» fer. Ou, ce qui est la même chose, tant que l'homme est dans le
» monde, il est dans un milieu entre le Seigneur et le diable,
» et il est tenu dans le Libre de se tourner ou vers l'un ou vers
» l'autre; s'il se tourne vers le diable, il se détourne du Seigneur;
» mais s'il se tourne vers le Seigneur, il se détourne du diable.
» Ou, ce qui est encore la même chose, tant que l'homme est dans
» le monde, il est dans un milieu entre le mal et le bien, et il est
» tenu dans le Libre de se tourner ou vers l'un ou vers l'autre;
» s'il se tourne vers le mal, il se détourne du bien; mais s'il se
» tourne vers le bien, il se détourne du mal. » Ceci a été dit cidessus, N° 19; voir aussi les N°* 20, 21, 22, qui sont à la suite.
70. Maintenant, puisque le mal et le bien sont deux opposés,
absolument comme l'Enfer et le Ciel, ou comme le diable et le Sei
gneur, il s'ensuit que si l'homme fuit le mal comme péché, il vient
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dans le bien opposé au mal; le bien opposé au mal qui est entendu
par l'homicide, est le bien de l'amour à l'égard du prochain.
71. Comme ce bien et ce mal sont opposés, il en résulte que
l'un est éloigné par l'autre; deux opposés ne peuvent être ensem
ble, de même que ne peuvent être ensemble le Ciel et l'enfer; s'ils
étaient ensemble, ce serait le tiède dont il est parlé. ainsi dans
l'Apocalypse : « Je connais que ni froid tu n'es, ni chaud; mieux
vaudrait que froid tu fusses, ou chaud; c'est pourquoi, parce
que tiède tu es, et ni froid ni chaud, il arrivera que je te vo
mirai de ma bouche. » — IIL 15, 16.
72. Quand l'homme n'est plus dans le mal de l'homicide, mais
qu'il est dans le bien de l'amour à l'égard du prochain, alors tout
ce qu'il fait est le bien de cet amour; par conséquent, c'est une
bonne œuvre. Le Prêtre, qui est dans ce bien, fait une bonne
œuvre toutes les fois qu'il enseigne et dirige, parce que c'est par
amour de sauver les âmes. Le Magistrat, qui est dans ce bien, fait
une bonne œuvre toutes les fois qu'il dispose et juge, parce que
c'est par amour d'être utile à la patrie, à la société, à ses conci
toyens. Pareillement le Négociant; s'il est dans ce bien, toute
opération de son commerce est une bonne œuvre, il y a en elle
l'amour du prochain ; et le prochain, c'est la patrie, c'est la so
ciété, ce sont les concitoyens; ce sont aussi les gens de sa mai
son, aux intérêts desquels il pourvoit en pourvoyant aux siens.
De même l'Artisan qui est dans ce bien; d'après ce bien, il tra
vaille fidèlement pour les autres comme pour lui-même, craignant
le dommage du prochain comme le sien propre. Si leurs actions
sont de bonnes œuvres, c'est parce que, autant quelqu'un fuit le
mal, autant il fait le bien, selon la loi générale, ci-dessus, N° 21;
et celui qui fuit le mal comme péché fait le bien, non par soi, mais
d'après le Seigneur, N" 18à 31. Le contraire a lieu chez celui qui ne
regarde pas comme péchés les divers genres d'homicides, c'est-àdire, les inimitiés, les haines, les vengeances, etc. ; qu'il soit prê
tre, magistrat, négociant ou artisan; tout ce qu'il fait n'est point
une bonne œuvre, parce que toutes ses œuvres participent du ma'
qui est intérieurement en lui, car c'est son intime qui les produit;
l'externe peut être bon, "mais pour les autres, et non pour lui.
73. Le Seigneur enseigne le bien de l'amour dans la Parole en
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beaucoup d'endroits, et il l'enseigne, dans Matthieu, par la récon
ciliation avec le prochain : « Si tu présentes ton offrande sur
l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va-t'en, ré
concilie-toi premièrement avec Ion frère; et alors viens, pré
sente ton offrande. Entre en accommodement avec ton adver- ,
saire, tandis que tu es en chemin avec lui, de peur que l'adver
saire ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent,
et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis : Tu ne sor
tiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrain. » — V.
23 à 26 ; — se réconcilier avec son frère, c'est fuir l'inimitié, la
haine et la vengeance; que ce soit fuir ces maux comme péchés,
cela est évident. Le Seigneur l'enseigne encore dans Matthieu :
h Toutes les choses que vous voulez que vous fassent les hom
mes, de même aussi, vous, faites-les-leur; c'est là la Loi et les
Prophètes. » — VII. 12; — par conséquent, non le mal; et plu
sieurs fois- ailleurs. Le Seigneur enseigne aussi que tuer, c'est
même se mettre témérairement en colère contre le frère on le
prochain, et l'avoir pour ennemi, — Matth. V. 21, 22.
IX.
Autant quelqu'un fuit comme péchés les adultères de tout
genre, autant il aime la chasteté.
Par commettre adultère, dans le sixième Précepte du Décalogue, il est entendu, dans le sens naturel, non-seulement com
mettre scortation, mais aussi faire des obscénités, dire des lascivetés et penser des saletés; mais dans le sens spirituel, par com
mettre adultère, il est entendu adultérer les biens de la Paro.'e et
en falsifier les vrais; et dans le sens suprême, par commettre
adultère, il est entendu nier le Divin du Seigneur et profaner l»
Parole : ce sont là les adultères de tout genre. L'homme naturel
peut savoir, d'après la lueur rationnelle, que par commettre
adultère il est entendu aussi faire des obscénités, dire des lascfvetés et penser des saletés; mais il ne sait pas que, par commettre
adultère, il est entendu aussi adultérer les biens de la Parpleet
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en falsifier les vrais; ni, a plus forte raison, qu'il est entendu
nier le Divin du Seigneur et profaner la Tarole; par conséquent,
il ne sait pas non plus que l'adultère est un mal si grand, qu'il
peut être appelé le diabolique même ; car celui qui est dans l'adul
tère naturel est aussi dans l'adultère spirituel, et vice versâ :
qu'il en soit ainsi, cela sera démontré dans un Traité spécial
sur le Mariage. Ceux qui, d'après la foi et la vie, ne regardent
point les adultères comme péchés, sont en même temps dans
les adultères de tout genre.
75. Si autant quelqu'un fuit l'adultère autant il aime le ma
riage, ou, ce qui est la même chose, si autant quelqu'un fuit la
lasciveté de l'adultère autant il aime la chasteté du mariage, c'est
parce que la lasciveté de l'adultère et la chasteté du mariage sont
deux opposés ; c'est pourquoi, autant il n'est point dans l'un, au
tant il est dans l'autre : c'est absolument comme il a été dit cidessus, N° 70.
76. Nul ne peut savoir qnelle est la chasteté du mariage, sinon
celui qui fuit comme péché la lasciveté de l'adultère; l'homme peut
savoir ce dans quoi il est, mais il ne peut savoir ce dans quoi il
n'est pas; si, par description ou par pensée, il sait quelque chose
de Ce dans quoi il n'est pas, toujours est-il qu'il ne le sait autre
ment que dans l'ombre, et le doute s'attache à lui ; c'est pour
quoi il ne le voit dans la lumière et sans le doute que lorsqu'il y
est lui-même ; ceci donc, c'est savoir ; mais cela, c'est savoir et ne
pas savoir. La vérité est, que la lasciveté de l'adultère et la chas
teté du mariage sont absolument entre elles comme l'enfer et le
Ciel entre eux, et que la lasciveté de l'adultère fait l'enfer chez
l'homme, et la chasteté du mariage le Ciel chez lui. La chasteté
du mariage n'est donnée que chez celui qui fuit comme péché la
lasciveté de l'adultère; voir plus bas le N° 111.
77. D'après cela on peut, sans ambiguïté, conclure et voir si
un homme est chrétien ou s'il ne l'est pas, et même si un homme
a quelque religion ou s'il n'en a pas : Celui qui, d'après la foi et la
vie, ne regarde pas les adultères comme péchés, celui-là n'est pas
chrétien, et n'a pas de religion ; celui, au contraire, qui fuit les
adultères comme péchés, et davantage celui qui à cause de cela
les a en aversion, et encore davantage celui qui à cause de cela
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les a en abomination, celui-là a de la religion; el, s'il est dans
l'Église Chrétienne, il est Chrétien. Mais, sur ce sujet, il sera
dit plusieurs choses dans le Traité sur le Mariage : en attendant,
voir ce qui en a été dit dans le Traité du Ciel et de l'Enfer,
N°' 366 à 38a
78. Que par commettre adultère, il soit entendu aussi faire des
obscénités, dire des lascivetés et penser des saletés, on le voit
par les paroles du Seigneur dans Matthieu : m Vous avez entendu
qu'il m été dit par tes anciens : Tu ne commettras point adul
tère; mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son
cœur. » — V. 27, 28.
79. Que, dans le sens spirituel, par commettre adultère il soit
entendu adultérer le bien de la Parole et en falsifier le vrai, on
le voit par ces passages : « Babylone a fait boire du vin de sa
scortation à toutes les nations. » — Apoc. XIV. 8. —r « L'Ange
dit : Je te montrerai le jugement de la Prostituée grande qui
est assise sur les eaux abondantes, avec laquelle les rois de la
terre ont commis scortation. » — Apoc. XVII. 1, 2. — « Baby
lone a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa
scortation, et les rois de la terre ont commis scortation avec
elle. » — Apoc. XVItl. 3. — » Dieu a jugé la Prostituée grande
qui a corrompu la terre par sa scortation. » .— Apoc. XIX. 2.
— La scortation se dit de Babylone, parce que par Babylone sont
enlendus ceux qui s'arrogent le divin pouvoir du Seigneur, et qui
profanent la Parole en l'adultérant et en la falsifiant; c'est aussi
pour cela que Babylone est appelée « la mère des scortations et
des abominations de la terre, » — Apoc. XVII. 5. — Semblable
chose est signifiée par la scortation dans les Prophètes; par exem
ple, dans Jérémie : « Dans les Prophètes de Jérusalem j'ai vu
une obstination horrible à commettre l'adultère et à marcher
dans le mensonge. » — XXIII. 14. — Dans Ézéchiel : « Deux
femmes, filles d'une même mère, ont commis scortation en
Egypte; dans leur adolescence elles ont commis scortation.
L'une a commis scortation sous Moi, et elle a aimé ses amants
les Assyriens ses voisins; elle a mis ses scortations sur eux ;
toutefois, à ses scortations d'Egypte elle n'a point renoncé.
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L'autre a corrompu son amour plus qu'elle, et ses scortations
plus que les scortations de sa sœur; elle a ajouté à ses scorta
tions ; elle a aimé les Chaldéens : vers elle sont venus les fils de
Babel au lit de ses amours, et ils l'ont souillée par leur scortation. » — XXIII. 2 à 17 ; — Ces choses concernent l'Église Israé
lite et l'Église Juive qui sont ici les tilles d'une même mère; par
leurs scortations sont entendues les adultérations et les falsifica
tions de la Parole; et comme, dans la Parole par l'Egypte il est
signifié la science, par l'Assyrie le raisonnement, par la Chaldée
la profanation du vrai, et par Babel la profanation du bien, il est
dit qu'elles ont commis scortation avec les habitants de ces con
trées. Il est dit la même chose de Jérusalem par qui est signifiée
l'Église quant à la Doctrine, dans Ézéchiel : « Jérusalem! tu
t'es confiée en ta beauté, et tu as commis scortation à cause
de ta renommée, au point que tu as répandu tes scortations
sur chaque passant. Tu as commis scortation avec les fils de
l'Egypte tes voisins, grands de chair, et tu as multiplié ta
scortation; tu as commis scortation avec les fils d'Aschur,
parce que pour toi point de satiété, même après qu'avec eux
tu as commis scortation. Tu as multiplié ta scortation jusque
dans la terre du négoce, la Chaldée. Femme adultère! qui sous
son mari reçoit les étrangers : tous à leurs prostituées don
nent un salaire ; mais toi, tu as donné des salaires à tous les
amants, afin qu'ils vinssent vers toi d'alentour pour tes scor
tations. C'est pourquoi, prostituée! écoule la Parole de Jéhovah. » — XVI. 15, 26, 28, 29, 32, 33, 35. — Que par Jérusa
lem il soit entendu l'Église, on le voit dans la Doctrine sur le
Seigneur, N" 62, 63 ; semblable chose est signifiée par les scor
tations dans Ésaïe, XXXIII. 17, 18. LVII. 3 : dans Jérémie, III.
2, 6, 8, 9. V. 1, 7. XIII. 27. XXIX. 23 : dans Michée, I. 7 : dans
Nahum, III. 3, U'i dans Hosée, IV. 7, 10, 11 : puis LéviU XX. 5.
Nomb. XIV. 33. XV. 39, et ailleurs. C'est encore pour cela que la
nation Juive a été appelée par le Seigneur Génération adultère.
— Matth, XII. 39, XVI. !\. Marc, VIII. 38.
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X.
Autant quelqu'un fuit comme péchés les vols de tout genre,
autant il aime la sincérité.
80. Par voler, il est entendu, dans le sens naturel, non-seule
ment voler et commettre des brigandages, mais encore frauder et
eulever à autrui son bien, sous un prétexte quelconque; mais,
dans le sens spirituel, par voler il est entendu priver autrui
des vrais de sa foi et des biens de sa charité ; et, dans le sens su
prême, par voler il est entendu eulever au Seigneur les choses qui
lui appartiennent et se les attribuer, par conséquent s'arroger à
soi-même la justice et le mérite : ce sont là les vols de tout genre;
et aussi ils font un, comme les adultères de tout genre, et comme
les homicides de tout genre, dont il a été précédemment parlé :
s'ils font un, c'est parce que l'un est dans l'autre.
81. Le mal du vol entre chez l'homme plus profondément
qu'aucun autre mal, parce qu'il a été conjoint à l'astuce et à la
fourberie, et que l'astuce et la fourberie s'insinuent jusque dans
le mental spirituel de l'homme, où est sa pensée avec l'entende
ment. Que dans l'homme il y ait un Mental spirituel et un Mental
naturel, on le verra ci-après.
82. Si autant quelqu'un fuit le vol comme péché autant il
aime la sincérité, c'est parce que le vol est aussi une fraude, et
que la fraude et la sincérité sont deux opposés; c'est pourquoi,
autant quelqu'un n'est pas dans la fraude, autant il est dans la
sincérité.
83. Par sincérité il est entendu aussi l'Intégrité, la Justice, la
Fidélité et la Droiture : L'homme ne peut être en elles par luimême, au point de les aimer d'après elles et pour elles; mais il
est en elles, non par soi, mais par le Seigneur, celui-là qui fuit
comme péchés les fraudes, les astuces et les fourberies, comme il
a été montré ci-dessus, BP 18 à 31 : ainsi le Prêtre, ainsi le Ma
gistrat, ainsi le Juge, ainsi le Négociant, ainsi l'Artisan, ainsi
chacun dans sa fonction cl dans son œuvre.
84. c'est rc qu'enseigne la Parole dans plusieurs passages.
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dont voici quelques-uns : a Celui qui marche dans les justices
et prononce des droitures, qui rejette te gain acquis par extor
sion, secoue ses mains pour ne pas recevoir de présents, bou
che ses oreilles pour qu'elles n'entendent point les sangs, et
ferme ses yeux pour qu'ils ne voient point le mal, celui-là
dans tes lieux élevés habitera. » — Ésaïe, XXXII1. 15, 16. —
« Jélwvah! qui séjournera dans ta lente? qui habitera en la
montagne de ta sainteté? Celui qui marche intègre et fait la
justice, qui ne inédit point par sa langue, qui ne fait point de
mat à son compagnon. » — Psaume XV. 1, 2, 3 et suiv. — « Mes
yeux (sont) sur tes fidèles de la terre, afin qu'ils soient assis
avec Moi. Celui qui marche dans le chemin de l'intègre, celui-là
Me servira; il n'habitera point dans le milieu de ma maison,
celui qui fait la fourberie; celui qui profère le mensonge ne
restera point devant mes yeux. Dès l'aurore, je détruirai tous
les impies de la terre, afin de retrancher de la ville tous les
ouvriers d'iniquité. » — Psaume CI. 6, 7, 8.
Si quelqu'un n'est pas intérieurement sincère, juste, fidèle et
droit, quel que soit son extérieur, il est fourbe, injuste, infidèle
et non droit; c'est ce que le Seigneur enseigne par ces paroles :
« Si votre justice ne surpasse celle des Scribes et des Phari
siens, vous n'entrerez point dans le Royaume des Cieux. » —
Malth. V. 20; — par la justice qui surpasse celle des Scribes et
des Pharisiens, il est entendu une justice intérieure dans laquelle
est l'homme qui est dans le Seigneur : que l'homme puisse être
dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur enseigne aussi dans
Jean : « Moi, la gloire que tu m'as donnée je la leur ai donnée,
afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un; Moi en
eux, et Toi en Moi, afin qu'ils soient parfaits en un, et afin
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et Moi en eux. »
— XVII. 22, 23, 26; — de là il est évident que les hommes sont
parfaits, lorsque le Seigneur est en eux. Ce sont ceux-là qui sont
appelés purs de cœur qui verront Dieu, et parfaits comme le
Père qui est dans les Cieux. — Matth. V. 8, 48.
85. Ci-dessus, N° 81, il a été dit que le mal du vol entrc chez
l'homme plus profondément qu'aucun autre mal, parce qu'il a été
conjoint à l'astuce et à la fourberie, et que l'astuce et la fourberie
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s'insinuent jusque dans le mental spirituel de l'homme, dans le
quel est sa pensée avec l'entendement; maintenant donc il sera
dit quelque chose sur le Mental de l'homme : que le Mental de
l'homme soit son entendement et en même temps sa volonté, on
le voit ci-dessus, N° 43.
86. Il y a dans l'homme un Mental naturel et un Mental spiri
tuel; le Mental naturel est au-dessous, et le Mental spirituel audessus : le Mental naturel est le Mental de son monde, et le
Mental spirituel celui de son Ciel : le Mental naturel peut être
appelé mental animal, et le Mental spirituel mental humain;
l'homme est même distingué de l'animal en ce qu'il y a en lui un
Mental spirituel, par lequel il peut être dans le Ciel, tandis qu'il
est dans le monde. C'est même par ce Mental que l'homme vit
après la mort.
Par l'entendement, l'homme peut être dans le Mental spirituel,
et de là dans le Ciel; mais, par la volonté, il ne peut être dans le
Mental spirituel et de là dans le Ciel, à moins qu'il ne fuie les
maux comme péchés; et, s'il n'est pas aussi dans ce mental par la
volonté, il n'est pas cependant dans le Ciel, car la volonté entraîne
l'entendement en bas, et fait qu'il devient avec elle également
naturel et animal.
L'homme peut être comparé à un jardin; l'Entendement, à la
lumière ; et la Volonté, à la chaleur : Dans la saison de l'hiver, le
jardin est dans la lumière et non en même temps dans la cha
leur; mais dans la saison de l'été, il est dans la lumière et en
même temps dans la chaleur : l'homme donc qui est seulement
dans la lumière de l'entendement est comme un jardin en hiver;
mais celui qui est en même temps dans la lumière de l'entende
ment et dans la chaleur de la volonté est comme un jardin en été.
Et même l'Entendement est sage d'après la lumière spirituelle, et
la Volonté aime d'après la chaleur spirituelle; car la Lumière spi
rituelle est la Divine Sagesse, et la Chaleur spirituelle est le Divin
Amour.
Tant que l'homme ne fuit pas les maux comme péchés, les con
voitises des maux obstruent les intérieurs du mental naturel par
la partie de la volonté; elles forment là comme un voile épais et
comme une nuée obscure au-dessous du mental spirituel, et cm?
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pèchent qu'il ne s'ouvre : mais, dès que l'homme luit les maux
comme péchés, le Seigneur influe du Ciel, eulève le voile, dissipe
la nuée, ouvre le mental spirituel, et ainsi introduit l'homme dans
le Ciel.
Tant que les convoitises des maux obstruent les intérieurs du
mental naturel, comme il a été dit, l'homme est dans l'enfer ;
mais dès que ces convoitises ont été dissipées par le Seigneur,
l'homme est dans le Ciel. Puis aussi, tant que les convoitises des
maux obstruent les intérieurs du mental naturel, l'homme est
naturel ; mais, dès que ces convoitises ont été dissipées par le Sei
gneur, l'homme est spirituel. Puis encore, tant que les convoi
tises des maux obstruent les intérieurs du mental naturel, l'homme
est animal; il diffère seulement de l'animal en ce qu'il peut pen
ser et parler, même sur les choses qu'il ne voit pas de ses yeux,
ce qui lui vient de la faculté qu'il a d'élever son entendement
dans la lumière du Ciel; mais, dès que ces convoitises ont été dis
sipées par le Seigneur, l'homme est homme, parce qu'alors il
pense le vrai dans l'entendement d'après le bien dans la volonté.
Enfin, tant que les convoitises des maux obstruent les intérieurs
du mental naturel, l'homme est comme un jardin en hiver; mais,
dès que ces convoitises ont été dissipées par le Seigneur, il est
comme un jardin en été.
La conjonction de la volonté et de l'entendement chez l'hom
me est entendue , dans la Parole , par le Cœur et l'Ame, et par le
Cœur et l'Esprit, comme dans ces passages où il est dit qu'on
doit aimer Dieu de tout son Cœur et de toute son Ame, — Matth.
XXII. 37 ; — que Dieu donnera un nouveau Cœur et un nouvel
Esprit, — Ezéch. XL 19. XXXVI. 26, 27; — par le Cœur, il est
entendu la Volonté et son amour; et par l'Ame et l'Esprit, l'En
tendement et sa sagesse.
XL
Autant quelqu'un fuit comme péchés les faux témoignages
de tout genre, autant il aime la vérité.
87. Dans le sens naturel, par porter faux témoignage, il est
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entendu, non-seulement être faux témoin, mais aussi mentir et
diffamer : daDS le sens spirituel, par porter faux témoignage,
il est entendu dire et persuader que le faux est le vrai et que le
mal est le bien, et vice versd; et dans le sens suprême, par porter
faux témoignage, il est entendu blasphémer le Seigneur et' la
Parole : tels sont les faux témoignages dans le triple sens. Que
chez l'homme qui est faux témoin, qui profère le mensonge et qui
diffame, ces choses fassent un, on peut le voir d'après ce qui a été
montré sur le triple sens de la Parole dans la Doctrine sdr
l'Écriture Sainte, N°' 5, 6, 7 et suiv. et N° 57.
88. Comme le Mensouge et la Vérité sont deux opposés, il s'en
suit que, autant quelqu'un fuit le mensonge comme péché, autant
il aime la vérité.
89. Autant quelqu'un aime la Vérité, autant il veut la connaî
tre et autant il est affecté de cœur quand il la trouve; nul autre
ne vient dans la sagesse; et autant il aime faire la vérité, autant
il sent l'aménité de la lumière dans laquelle est la vérité. Il en est
de cela de même que des autres choses dont il a été parlé jus
qu'ici, comme de la Sincérité et de la Justice chez celui qui fuit
les vols de tout genre, de la Chasteté et de la Pureté chez celui
qui fuit les adultères de tout genre, de l'Amour et de la Charité
chez celui qui fuit les homicides de tout genre, et ainsi des autres.
Mais celui qui est dans les opposés ne sait rien de ces choses,
quoiqu'il y ait en elles tout ce qui a de la réalité.
90. C'est la Vérité qui est entendue par la semence dans le
champ, au sujet de laquelle le Seigneur s'exprime ainsi : « Le
semeur sortit pour semer; et, comme il semait, une partie
tomba sur le chemin, et clic fut foulée, et les oiseaux du ciel
lu mangèrent. Et une autre tomba sur des endroits pierreux;
mais, lorsqu'elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle n'avait
point de racine. Une autre tomba au milieu des épines, cl les
épines croissant avec elle t'étouffèrent. Mais une autre tomba
dans une bonne terre; et, ayant poussé, elle produisit beau
coup de fruit. » — Luc, VIII. 5 à 8. Matth. XIII. 3 à 8. Marc,
IV. 3 à 8; — ici, le semeur est le Seigneur, et la semence est sa
Parole, ainsi la Vérité; la semence sur le chemin, c'est chez ceux
qui ne se soucient point de la vérité; la semence dans des en
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droits pierreux, c'est chez ceux qui se soucient de la vérité, mais
non pour elle-même, ainsi non intérieurement; la semence au
milieu des épines, c'est chez ceux qui sont dans les convoitises
du mal ; mais la semence dans une bonne terre, c'est chez ceux
qui aiment les vérités contenues dans la Parole procédant du Sei
gneur, et qui, par Lui, les mettent en pratique et produisent ainsi
des fruits. Que ce soit là ce qui est entendu, on le voit par l'ex
plication que le Seigneur en donne, — Matth. XIII. 19 à 23, 37.
Marc, IV. lk à 20. Luc, VIII. li à 15. — D'après cela, il est évi
dent que la vérité de la Parole ne peut prendre racine chez ceux
qui ne se soucient point de la vérité, ni chez ceux qui aiment la
vérité extérieurement et non intérieurement, ni chez ceux qui
sont dans les convoitises riu mal ; mais chez ceux chez qui les con
voitises du mal ont été dissipées par le Seigneur, la semence,
c'est-à-dire, la Vérité, prend racine dans leur mental spirituel;
voir ci-dessus, N° 86 f.
91. C'est une opinion commune aujourd'hui, que pour être
sauvé, il suffit de croire telle ou telle chose qu'enseigne l'Église,
et qu'il est inutile de faire les préceptes du Décalogue, qui sont de
ne point tuer, de ne point commettre adultère, de ne point voler,
de ne point porter faux témoignage, tant dans le sens strict
que dans le sens large; en effet, on dit que Dieu a égard à la foi
et non aux œuvres, lorsque cependant autant quelqu'un est dans
ces maux, autant il n'a pas la foi; voir ci-dessus, N°* Û2 à 52. Con
sulte ta raison, et examine si quelqu'un qui est homicide, adul
tère, voleur ou faux témoin, peut avoir la foi tant qu'il est dans
la convoitise de ces maux ; et même si la convoitise de ces maux
peut être dissipée autrement que par ne point vouloir les com
mettre parce qu'ils sont des péchés, c'est-à-dire, parce qu'ils
sont infernaux et diaboliques; c'est pourquoi, celui qui pense
que, pour être sauvé, il suffit de croire telle ou telle chose qu'en
seigne l'Église, et qui se livre à ces maux, ne peut être qu'un in
sensé, selon les paroles du Seigneur dans Matthieu, — VII. 26.—
Une telle Église est décrite ainsi dans Jérémie : « Tiens-toi de
bout à la porte de la Maison de Jéhovali; et là, proclame cette
Parole ; Ainsi a dit Jéhovali Sébaoth, le Dieu d'Israël : fondez
tons 'vos chemins et vos œuvres; ne vous confiez point aux pu
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voles de mensonge, en disant : Le Temple de Jvhovah, le Tem
ple de Jélwvah, le Temple de Jéhovah, ceux-ci! Est-ce en vo
lant, en tuant, en commettant adultère, et en jurant fausse
ment, que vous viendrez ensuite, et que vous vous présenterez
devant Moi, dans cette maison sur laquelle est nommé mon
Nom, et que vous direz : Nous avons été délivrés, tandis que
vous faites de telles abominations? Est-ce que caverne de bri
gands est devenue cette Maison? Attssi Moi, voici, j'ai vu, pa
role de Jélwvali. » — VII. 2, 3, k, 9, 10, M.
XII.
Personne ne peut fuir les maox comme péchés, jusqu'au point
de les avoir intérieurement en aversion, si ce n'est par
des combats contre eux.
92. D'après la Parole, et d'après la Doctrine tirée de la Parole,
chacun sait que le Propre de l'homme par naissance est le mal,
et que c'est de là que, par une convoitise innée, il aime les maux
et y est porté, de manière qu'il veut se venger, qu'il veut tromper,
qu'il veut diffamer, et qu'il veut commettre adultère; et s'il ne
pense pas que ce sont des péchés, et que, par ce motif, il ne leur
résiste pas, il les commet toutes les fois que l'occasion s'en pré
sente, et que sa réputation n'en souffre pas sous le rapport de
l'honneur ou du profit. Qu'on ajoute à cela que l'homme les com
met par plaisir, s'il n'y a point de religion en lui.
93. Comme ce propre de l'homme fait la première racine de sa
vie, on voit quel arbre serait l'homme, si cette racine n'était ex
tirpée, et si une nouvelle racine n'était implantée; ce serait cet
arbre pourri qui doit être coupé et jeté au feu, selon ce qui est
dit dans Matthieu, — III. 10. VII. 19. — Cette racine n'est point
ôtée, et une nouvelle n'est point mise a sa place, à moins que
l'homme ne regarde les maux qui forment cetle racine comme
des préjudices pour son àme, et qu'il ne veuille, en raison de cela,
s'en détourner; mais, comme ils appartiennent a son Propre et
font par conséquent ses délices, il ne peut s'en détourner que
malgré lui et avec lutte, ainsi avec combat.
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9Zi. Tout homme qui croit qu'il y a un enfer et un ciel, que le
ciel est une éternelle félicité, et l'enfer un éternel matheur, et qui
croit que dans '.'enfer viennent ceux qui font les maux, et dans le
ciel ceux qui font les biens, celui-là combat; et celui qui combat
agit d'après l'intérieur et contre la convoitise même qui constitue
la racine du mal; car celui qui combat contre quelque chose ne
veut pas ce quelque chose, et convoiter, c'est vouloir. De là il est
évident que la racine du mal n'est éloignée que par le combat.
95. Autant donc quelqu'un combat et ainsi éloigne le mal, au
tant le bien prend la place du mal, et autant d'après le bien il
voit le mal en face, et voit alors qu'il est infernal et horrible ; et,
parce qu'il est tel, non-seulement il le fuit, mais même il l'a en
aversion, et enfin il l'a en abomination.
96. L'homme qui combat contre les maux ne peut pas ne point
combattre comme par lui-même; car celui qui ne combat pas
comme par soi-même ne combat pas, il se tient comme un auto
mate, ne voyant rien, ne faisant rien; et, d'après le mal, il pense
continuellement en faveur du mal, et non contre le mal ; mais il
faut néanmoins que l'on sache bien que le Seigneur seul combat
dans l'homme contre les maux ; qu'il semble seulement à l'homme
qu'il Combat par lui-même ; et que le Seigneur veut que cela pa
raisse ainsi à l'homme, parce que sans cette apparence il n'y a
point de combat, et par conséquent point de réformation. . «
97. Ce combat n'est grave que pour ceux qui ont lâché tous les
freins aux convoitises et s'y sont abandonnés de propos déterminé,
et aussi pour ceux qui ont rejeté avec opiniâtreté les choses saintes
de la Parole et de l'Église; mais pour les autres il n'est point
grave; qu'ils résistent aux maux avec effort, seulement une fois
par semaine, ou deux fois par mois, et ils percevront un chan
gement.
98. L'Église chrétienne est nommée Église combattante, et
elle ne peut être dite combattante que contre le diable, ainsi
contre les maux qui proviennent de l'enfer; l'enfer est le diable.
La tentation, que subit l'homme de l'Église, est ce combat.
99. Dans beaucoup de passages de la Parole, il s'agit de com
bats contre les maux; ces combats, qui sont les tentations, sont
entendus par ces paroles du Seigneur : « Je vous le dis, si te
5.
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grain de froment tombant dans la terre ne meurt pas, il
demeure seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
— Jean, XII. 24. — « Quiconque veut venir après Moi, qu'il re
nonce à soi-même, et qu'il porte sa croix et me suive. Qui
conque voudra sauver son dme, la perdra ; mais quiconque
perdra son âme à cause de Moi cl de l'Évangile, celui-là la
sauvera. «—Marc, VIII. 34, 35; — par la croix, il est entendu la
tentation, comme aussi dans — Matth. X. 38. XVI. 24. Marc, X.
21. Luc, XIV. 27 ; — par l'Ame, il est entendu la vie du Propre de
. l'homme, comme aussi dans — .Malth. X. 39. XVI. 25. Luc, IX. 24 ;
et surtout dans Jean, XII. 25;— l'âme aussi est la vie de la chair,
qui ne sert de rien, — Jean, VI. 63. — C'est des combats contre
les maux, et des victoires sur eux, que le Seigneur parle à toutes
les Églises dans l'Apocalypse; A l'Église d'Éphèse:«A celui qui
vaincra, je lui donnerai à manger de Carbrè de vie, qui est
dans le milieu du paradis de Dieu. » — Apoc. II. 7. — A l'Éclise dans Smyrne : « Celui qui vaincra ne recevra aucun dom
mage de la mort seconde. » — Apoc. II. 11. — A l'Église dans
Pergame : « A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de
la manne cachée ; et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le
caillou un nom nouveau écrit, que personne ne connaît, sinon
celui qui le reçoit. » — Apoc. II. 17. — A l'Église dans Tiiïatire : « Celui qui vaincra et gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je lui donnerai pouvoir sur tes nations; et je lui donnerai
t'étoile du matin. » — Apoc. II. 26, 28. — A l'Église dans Sar
des : « Celui qui vaincra, celui-là sera revêtu de vêtements
blancs; et je n'effacerai point son nom du livre dévie, et je
confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » —
Apoc. 111. 5. — A l'Église dans Philadelphie : « Celui qui
vaincra, je ferai de lui une colonne dans le Temple de mon
Dieu, et j'écrirai sur lui te Nom de mon Dieu, et le nom de la
cité de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du
Ciel d'auprès de mon Dieu, et mon Nom nouveau, n — Apoc.
III. 12. — A l'Église dans Laodicée : « Celui qui vaincra, je
tui domin ai de .s'asseoir avec Moi en mon trône. » — Apoc.
III. 21.
100. lians la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem, publiée
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à Londres en 1758, il a été spécialement traité de ces combats,
qui sont les tentations, N" 187 à 201; d'où viennent et quelles
sont les tentations, N°* 196, 197; comment et quand elles ont
lieu, N° 198; quel bien elles produisent, N° 199; le Seigneur
combat pour l'homme, N° 200; des Combats ou Tentations du
Seigneur, N° 201.
XIII.
L'homme doit fuir les maux comme péchés, et combattre
contre eux comme par lui-même.
101. Il est de l'Ordre Divin que l'homme agisse d'après le Libre
selon la Raison, parce que, agir d'après le libre selon la raison,
c'est agir d'après soi-même. Mais ces deux Facultés, le Libre et
la Raison, ne sont point les propres facultés de l'homme, elles
appartiennent au Seigneur chez l'homme; et en tant qu'il est
homme, elles ne lui sont point entevées, puisque, sans elles, il ne
peut être réformé; car, sans elles, il ne peut pas faire pénitence,
il ne peut pas -combattre contre les maux, ni faire ensuite des
fruits dignes de la pénitence. Maintenant, comme l'homme a le
Libre et la Raison par le Seigneur, et que l'homme agit d'après
le Libre et la Raison, il s'ensuit qu'il agit, non pas d'après luimême, mais comme d'après lui-même (*).
102. Le Seigneur aime l'homme et veut habiter chez lui; et il
ne peut l'aimer ni habiter chez lui, à moins d'être reçu et d'être
réciproquement aimé; c'est de là, et non d'ailleurs, qu'il y a con
jonction : le Seigneur pour cette cause a donné à l'homme le Li
bre et la Raison, le Libre de penser et de vouloir comme par luimême, et la Raison selon laquelle (il doit penser et vouloir). On
ne peut pas aimer quelqu'un ni lui être conjoint, s'il n'y a pas
chez lui le réciproque, et l'on ne peut pas entrer chez quel
qu'un ni demeurer chez lui, s'il n'y a pas réception : comme la
(') Que 1 homme ail le Libre par le Seigneur, on le voit ci-dessus, N»i 19, 20, ct
dans le Traité ou Ciel bt de l'Enfer, Noi 589 à 596 ct 597 à 603. Ce que c'est que
le Libre, on le voit dans la Doctrine ns là Nouvelle Jérusalem publiée n Lon
dres en 1738, N«i Hl A 1W.
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réception et le réciproque sont en l'homme par le Seigneur, c'est
pour cela que le Seigneur dit : « Demeurez en Moi, et Moi en
vous. » — Jean, XV. 4. — « Qui demeure en Moi, et Moi en lui.
celui-là porte du fmit beaucoup. » — Jean, XV. 5. — « En ce
jour-là, vous connailrez que vous (vous êtes) en Moi, et Moi
en vous. » — Jean, XIV. 20.— Que le Seigneur soit dans les vrais
et dans les biens que l'homme reçoit, et qui sont chez l'homme,
il l'enseigne aussi : « Si vous demeurez en Moi, et que mes pa
roles en vous demeurent, etc. — Si mes commandements vous
gardez, vous demeurerez dans mon amour. » — Jean, XV. 7,
10. — « Celui qui a mes commandements et les fait, c'est celui-là
qui M'aime, et Moi je l'aimerai, et demeure ckez lui je ferai. »
— Jean, XIV. 21, 23. — Ainsi, le Seigneur habite dans ce qui lui
appartient chez l'homme, et l'homme habite dans les choses qui
viennent du Seigneur, ainsi dans le Seigneur.
103. Comme il y a chez l'homme, d'après le Seigneur, ce réci
proque et cet alternatif, et par suite le mutuel, c'est pour cela que
le Seigneur dit que l'homme doit faire pénitence; et personne ne
peut faire pénitence que comme par soi-même : « Jésus dit : Si
vous ne faites point pénitence, tous vous périrez.»— Luc, XII F.
3, 5. — « Jésus dit : Le Royaume de Dieu s'est approché, faites
pénitence, et croyez à la bonne nouvelle. » — Marc, I. 14, 15.
— v Jésus dit : Je suis venu pour appeler tes pécheurs à la pé
nitence. » — Luc, V. 32. — « Jésus dit aux Églises : Venez à
résipiscence. » — Apoc. II. 5, 16, 21, 22. III. 3 : — puis aussi :
« Ils ne firent point pénitence de leurs œuvres. » — Apoc. XVI.
il.
104. Comme il y a chez l'homme, d'après le Seigneur, le réci
proque et l'alternatif, et par suite le mutuel, c'est pour cela que
le Seigneur dit que l'homme doit faire les préceptes et faire des
fruits : « Pourquoi m'appetez-vous Seigneur, Seigneur! et ne
faites-vous point ce que je dis? » — Luc, VI. 46 a 49. — «S»
vous savez ces choses, heureux vous êtes, pourvu que vous les
fassiez. » — Jean, XIII. 17. — «Mes amis vous êtes, si vous
faites ce que je vous commande. » — Jean, XV. 14. — « Celui
qui fait et enseigne, celui-là sera appelé grand dans IcRoyaume
des Ciaix. » — Matth. V. 19. — « Quiconque écoule mes pa
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rotes et les fait, je te comparerai à un homme prudent. » —
Matin. VII. 24.— «Faites des fruits dignes de la pénitence.»—
Matth. III. 8. — «Faites l'arbre bon, et son fruit bon. » — Matth.
XII. 33. — «Le Royaume sera donné à une nation qui en fera
les fruits. » — Matth. XXI. 43. — « Tout arbre qui ne fait pas
de fruits est coupé, et au feu est jeté. » — Matth. VII. 19; — et
en beaucoup d'autres endroits ailleurs. D'après ces passages, il
est évident que l'homme doit faire par lui-même, mais d'après la
puissance du Seigneur, qu'il doit implorer; et c'est la faire comme
par soi-même.
• 105. Comme il y a chez l'homme, d'après le Seigneur, le réci
proque et l'alternatif, et par suite le mutuel, c'est pour cela que
.. l'homme rendra compte de ses œuvres, et qu'il lui sera rétribué
selon ses œuvres; car le Seigneur dit : « Le Fils de l'homme doit
venir, et il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait. » — Matth.
XVI. 27. — « Ceux qui auront fait des choses bonnes sortiront
en résurrection de vie, et ceux qui en auront fait de mau
vaises, en résurrection de jugement. » — Jean, V. 29. — « Leurs
œuvres suivent avec eux. » — Apoc. XIV. 13. — « Tous furent
jugés selon leurs œuvres. » — Apoc. XX. 13. — « Voici, je viens,
et ma récompense avec Moi pour rendre à chacun selon que
son œuvre sera. » — Apoc. XXII. 12. — S'il n'y avait pas le réci
proque chez l'homme, il n'y aurait aucune imputation.
106. Comme la réception et le réciproque sont chez l'homme,
c'est pour cela que l'Église enseigne que l'homme doit s'examiner,
confesser ses péchés devant Dieu, s'en désister, et mener une nou
velle vie : que toute Église dans le Monde Chrétien enseigne cela,
on le voit ci-dessus, N°' 3 à 8.
107. S'il n'y avait pas de la part de l'homme réception, cl
alors pensée comme venant de lui, on n'aurait même pu rien
dire sur la Foi, car la Foi ne vient pas non plus de l'hommî :
autrement, l'homme serait comme une paille au vent, et se tien
drait comme inanimé, attendant l'influx la bouche ouverte et les
mains pendantes, ne pensant rien et ne faisant rien à l'égard de?
choses qui concernent son salivl r toutefois, il est certain qu'il
n'agit en rien au sujet de ces choses, mais toujours est-H qu'il
réagit comme par lui-même.
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Mais cela sera mis encore plus clairement en lumière dans les
Traités sur la Sagesse Angélique.
XIV.
Si quelqu'un fuit les maux par tout autre motif que parce
qu'ils sont des péchés, il ne les fuit pas, mais seulement
il fait qu'ils ne se montrent pas devant le monde.
108. Il exisle des hommes Moraux qui observent les préceptes
de la Seconde Table du Décalogue ; ils ne trompent point, ne blas
phèment point, ne se vengent point, ne commettent point adul
tère; et ceux d'entre eux qui chez eux confirment que le vol, le
blasphème, la vengeance et l'adultère sont des maux, parce qu'ils
sont nuisibles à la chose publique, et par conséquent contraires
aux lois de l'humanité, ceux-là exercent la charité, la sincérité,
la justice, la chasteté. Mais s'ils font ces biens, et fuient ces maux
seulement parce que ce sont des maux, et non en même temps
parce que ce sont des péchés, ils sont néanmoins purement
naturels; et chez les hommes purement naturels la racine du
mal reste insitée et n'est point ôtée; c'est pourquoi, les biens
qu'ils font ne sont pas des biens, parce qu'ils les font d'après euxmêmes.
109. L'homme Moral naturel peut paraître devant les hommes,
dans le monde, absolument semblable à l'homme Moral spirituel,
mais non devant les anges, dans le Ciel ; devant les Anges, dans le
Ciel, cet homme apparaît, s'il est dans les biens, comme une sta
tue de bois, et s'il est dans les vrais, comme une statue de mar
bre, dans lesquelles il n'y a point de vie; il en est autrement de
l'homme Moral spirituel : en effet, l'homme Moral naturel est un
homme moral externe, et l'homme Moral spirituel est un homme
moral interne, et l'externe sans l'interne ne vit point; il vit, il est
vrai, mais non de la vie qui est appelée vie.
110. Les convoitises du mal, qui constituent les intérieurs de
l'homme par naissance, ne sont éloignées que par le Seigneur
Seul, car le Seigneur influe par le spirituel dans le naturel, mais
l'homme influe d'après soi par le naturel dans le spirituel, cl cet

POUR LA NOUVELLE JÉRUSALEM.
N° 110.
influx est contre l'ordre et n'opère pas dans les convoitises, ni ne
les éloigne, mais il les renferme de plus en pins étroitement,
selon qu'il se confirme lui-même; et comme le mal héréditaire
reste ainsi caché et renfermé, ce mal après la mort, aussitôt que
l'homme devient esprit, rompt l'enveloppe dont il était couvert
dans le monde, et il s'élance au dehors comme une sanie à tra
vers un ulcère qui n'était guéri qu'à l'extérieur.
111. Il y a un grand nombre de causes différentes qui font que
l'homme est Moral dans la forme externe; mais s'il ne devient
pas Moral aussi dans la forme interne, il n'est pas réellement
Moral ; par exemple, si quelqu'un s'abstient des adultères ét des
scortations par cràinte de la loi civile et des peines qu'elle inflige ;
par crainte de perdre sa réputation et l'honneur qu'il en retire;
par crainte des maladies qui en sont les suites; par crainte d'être
querellé chez lui par son épouse, et de perdre par suite sa tran
quillité; par crainte de la vengeance du mari ou des parents; par
indigence ou par avarice; par débilité provenant, ou de maladie,
ou d'abus, ou de vieillesse, ou d'impuissance; si même il s'en
abstient à cause de quelque loi naturelle ou morale, et non en
même temps à cause de la loi spirituelle, il n'en est pas moins
adultère et scorlateur intérieurement; car néanmoins il croit que
ces maux ne sont pas des péchés, et par suite il les regarde, dans
son esprit, comme des actions non illicites devant Dieu, et ainsi
en esprit il les commet, quoiqu'il ne les commette pas corporellement devant le monde : c'est pourquoi, dès qu'après la mort il
devient esprit, il parle ouvertement en leur faveur. D'après cela,
il est évident qu'un impie peut fuir les maux comme choses
nuisibles, mais qu'il n'y a qu'un Chrétien qui puisse les fuir
comme péchés. •
112. Il en est de même des vols et des fraudes de tout genre,
des homicides et des vengeances de tout genre, des faux témoi
gnages et des mensonges de tout genre; personne ne peut, par
soi-même, s'en nettoyer ni s'en purifier ; car il y a, dans chaque
convoitise, une infinité de maux que l'homme ne voit que comme
un seul et simple mal , mais le Seigneur voit les très-sin
guliers en toute série. En un mol, l'homme ne peut se régé
nérer lui-même, c'est-à-dire, former en lui un nouveau cœur rl
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un nouvel esprit; c'est le Seigneur Seul qui le peut, Lui qui est le
Réformateur Même et le Régénérateur Même. Si donc l'homme
veut se faire nouveau d'après sa prudence et son intelligence, il
ressemble à celui qui étend du fard sur un visage difforme, ou
qui frotte avec du savon une partie intérieurement infectée de
corruption.
113. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu : « Phari
sien aveugle ! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et
du plat, afin qu'aussi leur extérieur devienne net. » — XXIII.
26. — Et dans Ésaïe : « Lavez-vous, purifiez-vous, et éloignez
la malice de vos œuvres de devant mes yeux; cessez de faire
le mal. Et, alors, quand seraient vos péchés comme l'écarlate,
comme la neige ils deviendront blancs; quand rouges ils se
raient comme la pourpre, comme la laine ils seront. » — I.
16, 18.
* * * * *
114. A ce qui a élé dit ci-dessus il sera ajouté ceci : I. Que la
Charité Chrétienne consiste en ce que chacun remplisse fidèle
ment sa fonction; car, en agissant ainsi, s'il fuit les maux comme
péchés, il fait journellement des biens, et il est lui-même son usage
dans le corps commun; ainsi il est utile aussi au commun, cl à
chacun en particulier. II. Que toutes les autres choses ne sont
point les propres œuvres de la Charité, elles en sont seulement, ou
les Signes, ou les Bienfaits, ou les Dettes.
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Accomplir. Il s'est établi une reli
gion qui déclare que personne ne peut
accomplir la loi, 63. Ce qu'elle entend
par 15, 63. Résultat désastreux de
cetle déclaration, 63.
Adultère. Dans le sens naturel,
par commettre adultère il est entendu
aussi faire des obscénités, dire des lascivetés et penser des saletés; mais
dans le sens spirituel il est entendu
adultérer les biens de la Parole et en
falsifier les vrais, et dans le sens su
prême nier le Divin du Seigneur et
profaner la Parole, 74. L'adultère est
un mal si grand, qu'il peut être appelé
le diabolique même, 74. Celui qui
est dans l'adultère naturel est aussi
dans l'adultère spirituel, et vice versa,
74. Autant quelqu'un fuit comme pé
chés les adultères de tout genre, au
tant il aime la chasteté, 74 à 79.
ADULTÉREn. Par commettre adul
tère, il est entendu dans le sens spiri
tuel adultérer les biens de la Parole,
74'; mont. 79.
Agir d'après le libre selon la rai
son, c'est agir d'après soi-même, 101.
Mais comme l'homme a le libre et la
raison par le Seigneur, il agit, non pas
d'après lui-même, mais comme d'a
près lui-même, 101. L'homme n'agit
en rien au sujet des choses qui con
cernent son salut, mais il réagit com
me par lui-même, 107.

Aimer. Ce que l'homme aime, nonseulement il le fait avec plaisir, mais,
même il y pense avec plaisir, 1 . Ce
que quelqu'un aime d'après la volonté,
il aime à le faire, il aime à y penser,
il aime à le comprendre, il aime à en
parler, 48. Le bien aime le vrai, et le
vrai le bien, et ils veulent être un; de
même le mal aime le faux, et le faux
le mal, et ils veulent être un, 33.
Aliment (P), ou le pain seul, ne
fait rien dans le corps pour la nutri
tion, mais avec l'eau ou le vin il agit,
40. Dans la Parole l'aliment sign. le
bien, 40.
Alliance (1') sign. la conjonction,
37 ; mont. 60.
Ame (P) dans la Parole sign. l'en
tendement et sa sagesse, 86 ;— sign.
la vie du propre de l'homme, 99.
Amour (P) appartient au bien, et le
bien à l'amour, 43. Le bien conjoint
au vrai fait l'amour et la sagesse chez
l'ange et chez l'homme, 32. Autant
quelqu'un fuit comme péchés les ho
micides de tout genre, autant il a l'a
mour à l'égard du prochain, 67 à 72.
Ange (P) est ange d'après l'amour
et la sagesse chez lui, 32. Il y a des
anges qui reçoivent plus du divin bien
que du divin vrai, et il y a des anges
qui reçoivent plus du divin vrai que
du divin bien, 32. Néanmoins, les an
ges de tous les cieux sont dans la
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sagesse eldans l'intelligence, en lant
que le bien chez eux fait un avec le
vrai, 32.
Angleterre. Exhortation qui est
lue en Angleterre devant le peuple
avant la sainte cène, 4.
Animal. L'homme est distingué de
l'animal en ce qu'il y a en lui un men
tal spirituel, par lequel il peut être
élevé" dans le ciel, 86. Tant que les
convoitises des maux obstruent les
intérieurs du mental naturel, l'homme
est animal, 86. Il diffère seulement de
l'animal en ce qu'il peut penser et
parler, même sur les choses qu'il ne
voit pas de ses yeux, 86.
Après (d').
Obs. Cette locution prépositive est sou
vent employée pour rendre la préposition
latine ex ; elle est surtout employée lors
que notre préposition de donnerait lieu à
une équivoque, et pour éviter la trop fré
quente répétition de ces mots qui procède
de ou qui provient de ; et aussi, du reste,
pour se conformer à la brièveté du texte.
Arbre (P) sign. l'homme, ses feuil
les et ses fleurs les vrais de la foi, et
son fruit le bien de la vie, 46. Arbre
pourri qui doit être coupé et jeté au
feu, — Malth. 111. 1.0. VII. 19, —
tel est l'homme, quand son propre n'a
pas été déraciné, 93.
Arche (P) était appelée Jèhovahlà; pourquoi? 55; mont. 59.
Artisan qui est dans le bien de l'a
mour à l'égard du prochain, 72. Tout
ce qu'il fait est une bonne œuvre, 72.
Comparaison avec l'artisan, au sujet
de l'amour du bien pour le vrai, 39.
Assyrie (P) sign. le raisonnement,
79. ,
Astuce (P) s'insinue jusque dans le
mental spirituel de l'homme, 81, 85.
Athanasienne (doctrine de foi)
sur la trinité, 3.
Automate. Si l'homme ne combat
tait pas comme par lui-même contre
les maux, il serait comme un auto
mate, 96.
Aversion. Personne ne peut avoir

intérieurement en aversion les m3ux
comme péchés, si ce n'est par des
combats contre eux, 92 à 100.
Babel sign. la profanation du bien,
79.
Babylone (par) sont entendus ceux
qui s'arrogent le divin pouvoir du Sei
gneur, et qui profanent la Parole en
l'adultérant et en la falsifiant, 79.
Ons. La babylonie est le catholicismeromain; — voir D. P. 264; — c'est l'a
mour de dominer sur les choses saintes de
l'église d'après l'amour de soi, — A. R.
717.
Bête. Différence entre l'homme et
la bête; en quoi elle consiste, 15.
Bien. Tout bien vient du Seigneur,
17. Le bien qui ne procède pas de
Dieu, mais qui vient de l'homme,
n'est pas réellement le bien, 13. Le
bien appartient à la charité, 9. Le
bien, qui appartient à la volonté, se
forme dans l'entendement, et se fait
voir d'une manière certaine, 43. Il y
a un bien civil, un bien moral et un
bien spirituel, 12. Le bien civil est le
bien que l'homme fait d'après la loi
civile; le bien moral est celui que
l'homme fait d'après la loi rationnelle ;
et le bien spirituel est celui que l'hom
me fait d'après la loi spirituelle, 12.
Le bien spirituel a en soi l'essence du
bien, 13. Du bien spirituel procèdent
le bien moral et le bien civil, 13. Le
bien spirituel est le suprême, le bien
moral est le moyen, et le bien civil est
le dernier, 12. Faire le bien fait un
avec penser le bien, 1. Pour faire les
biens deux choses sont requises :
1° Fuir les maux parce qu'ils sont des
péchés ; et 2° les fuir comme par sotmême, mais savoir et croire que c'est
par le Seigneur, 22. Personne ne peut
être dans le bien et en même temps
dans le mal; mont. 28. Personne ne
peut par soi-même faire le bien qui est
réellement le bien, 9 à 17 ; mais on le
fait d'après le Seigneur; mont. 29.
Tant que l'homme n'a pas été purifié
de ses maux, ses biens ne sont pas

des biens ; mont. 30. Si l'homme veut
et fuit les biens avant de fuir les maux
comme péchés, ses biens ne sont pas
des biens, 23, 24 ; pourquoi? 24. Le
bien n'est pas réellement le bien, à
moins qu'il ne soit conjoint au vrai,
37. Du bien chez le prêtre, chez le
négociant, chez l'artisan, 39, 72;
chez le militaire, 39; chez le magis
trat, 72.
Obs. Mans les écrits de l'Auteur, quand
il est dit simptement le bien, c'est tou
jours du bien spirituel qu'il sagit ; s'il est
question d'un autre bien, il est dit, ou le
bien naturel, ou le bien moral, ou le bien
civil.
Bien et Vrai. Le bien est l'être
même de la chose, et le vrai par suite
en est l'exister, 43. Le bien et le vrai
sont un dans le Seigneur et procèdent
de Lui comme un, 32, 33. Le bien
aime le vrai, et le vrai le bien, et ils
veulent être un, 33(Ki9. La conjonc
tion du bien et do vrai est appelée ma
riage céleste, 33. Le bien conjoint au
vrai fait l'amour et la sagesse chez
l'ange et chez l'homme, 32. Le bien
appartient à la volonté, le vrai appar
tient à l'entendement, 36. De l'amour
du bien dans la volonté procède l'a
mour du vrai dans l'entendement, 36.
Bienfaits de la charité, 114.
Blasphémer. Par porter faux té
moignage, il est entendu, dans le sens
suprême, blasphémer le Seigneur et la
Parole, 87.
Cause (la) est appelée fin moyen
ne, 14. Voir Fin.
Cavalier (le) sign. l'intelligence
qui procède de la doctrine, 30.
Chair (la) sign. le propre de l'hom
me, 30.
Chaldée (la) sign. la profanation
du vrai, 79.
Chaleur (la) spirituelle est le divin
amour, 86. La chaleur du ciel est l'a
mour, 15.
Char (le) signifie la doctrine qui
procède de l'entendement, 30.
Charité Chrétienne (la) consiste

en ce que l'homme remplisse fidèle
ment sa fonction, 114.
Chasteté. Autant quelqu'un fuit
comme péchés les adultères de tout
genre, autant il aime la chasteté, 74
à 79. La chasteté du mariage et la lasciveté de l'adultère sont deux opposés,
75. La chasteté du mariage n'est don
née que chez celui qui fuit comme pé
ché la lasciveté de l'adultère, 76. Nul
ne peut savoir quelle est la chasteté
du mariage, sinon celui qui fuit com
me péché la lasciveté de l'adultère,
76. La chasteté du mariage faille ciel
chez l'homme, 76.
Cheval (le) sign. l'entendement,
30. Les chevaux de l'Egypte sign. la
propre intelligence, 30.
Chrétien. Comment on peut recon
naître' si un homme est chrétien ou
s'il ne l'est pas, 77. Il n'y a qu'un
chrétien qui puisse fuir les maux com
me péchés; un impie peut les fuir,
mais seulement comme choses nuisi
bles, 111.
Cieux (les) sont distingués eu deux
royaumes, dont l'un est nommé royau
me céleste, et l'autre royaume spiri
tuel, 32. Les cieux qui reçoivent plus
du divin bien que du divin vrai consti
tuent le royaume céleste, et les cieux
qui reçoivent plus du divin vrai que du
divin bien constituent le royaume spi
rituel, 32. Le Seigneur est le ciel, 18.
La chasteté du mariage fait le ciel
chez l'homme, 76.
Citoyen. Par le bien civil et selon
ce bien l'homme ejt citoyen dans le
monde naturel, mais par le bien spiri
tuel et selon ce bien l'homme est ci
toyen dans le monde spirituel, 12.
Voir Bien.
Civil. L'homme qui a le bien spir i
tuel est homme moral et homme civil,
et l'homme qui n'a pas le bien spiri
tuel n'est ni homme moral, ni homme
civil, mais seulement il paraît comme
s'il l'était, 13, 14. Le civil riiez
l l'homme qui a le bien spirituel est

le spirituel dernier, 14. Voir Bien.
Civilité servant à voiler les maux
intérieurement cachés chez l'homme
par naissance, 68.
Cœur (le) sign. la volonté, 51. Par
le cœur il est entendu la volonté et son
amour, 86.
Combats (les) contre les maux sont
les tentations, 99. Le combat contre
les maux n'est grave que pour ceux
qui ont lâché tous les freins aux con
voitises, et pour ceux qui ont rejeté
avec opiniâtreté les choses saintes de
la Parole et de l'église, 97.
Combattre. L'homme doit com
battre contre les maux comme par
lui-même, 101 à 107. Celui qui com
bat agit d'après l'intérieur et contre
la convoitise même qui constitue la
racine du mal, 94. L'homme qui com
bat contre les maux ne peut pas ne
point combattre commepar lui-même,
96. Celui qui ne combat pas comme
par soi-même ne combat pas, 96.
Toutefois, le Seigneur seul combat
dans l'homme contre les maux, et il
semble à l'homme qu'il combat par
lui-même, 96.
Comme par soi-même. Faire par
soi-même, mais d'après la puissance
du Seigneur, qu'on doit implorer, c'est
faire comme par soi-même, 104.
Comparaison de l'homme avec un
jardin dans la saison de l'hiver et dans
la saison de l'été, 86. Comparaisons
dela foi vive, de la foi morte, 46. Com
paraisons des biens d'après Dieu, d'a
près l'homme, 10. Comparaisons avec
le prêtre, le militaire, le négociant et
l'artisan, 39; — avec l'aliment et
l'eau, ou avec le pain et le vin, 40;
— avec l'arbre, 46.
Conjonction du ciel avec l'homme,
3. Conjonction du bien et du vrai, 32.
La conjonction du bien et du vrai est
appelée mariage céleste, et la conjonc
tion du mal et du faux, mariage infer
nal, 33. La conjonction de la foi et de
la vie se fait comme es! la conjonction

du vrai et du bien, et ces deux con
jonctions sont comme est la conjonc
tion de l'entendement et de la volonté,
44. La conjonction de la volonté et de
l'entendement chez l'homme est en
tendue, dans la Parole, par le cœur et
l'âme, et par le cœur et l'esprit, 86.
Par la loi du décalogue il y a conjonc
tion du Seigneur avec l'homme, et de
l'homme avec le Seigneur, 57.
Connaissances (lés) qui appartien
nent seulement à l'entendement de
l'homme, et non en même temps à sa
volonté, sont sans vie et périssent avec
le temps, 27; l'homme les rejette
après la mort, 27. Néanmoins ces con
naissances sont extrêmement néces
saires, parce qu'elles enseignent com
ment l'homme doit agir, 27.
Consociation. Les alliances se font
en vue de consociation, 60.
Obs. Le mot Consociation est employé
pour rendre exactement l'expression la
tine Consociatio; le mot Association ne
conviendrait pas ; il y aune différence trèssensibleentre Consociation et Association,
Convoiter, c'est vouloir, 94.
Convoitises (les) du mal, qui cons
tituent les intérieurs de l'homme par
naissance, ne sont éloignées que par
le Seigneur seul, 110. Au lieu de les
éloigner, l'homme par lui-même ne
peut que les renfermer de plus en plus
étroitement selon qu'il fait plus d'ef
forts; pourquoi? 110. Les convoitises
des maux obstruent les intérieurs du
mental naturel par la partie de la vo
lonté, 86. Il y a dans chaque convoi
tise une infinité de maux, que l'hom
me* ne voit que comme un seul et
simple mal, 112. La convoitise cons
titue la racine du mal, 94. Toute con
voitise reste chez l'homme après la
mort, 63.
Croire au Seigneur, ce n'est pas
seulememt penser qu'il est le Sei
gneur, c'est aussi faire ses paroles,
48.
Croix (la), dans la Parole, sign. la
tentation; mont. 99. Porter sa croix,

— Mare, X. 21, — sign. combattre
contre les convoitises, tiG.
Décalogue (le) enseigne quels
maux sont des péchés, 53 à Ut. Les
lois du décalogue ont été les prémices
de la Parole, 54; elles sont, dans un
court sommaire, le complexe de tou
tes les choses de la religion, par les
quelles il y a conjonction du Seigneur
avec l'homme et de l'homme avec le
Seigneur, 54. Ces lois, qui cependant
étaient universellement connues sur
toute la terre, ont été promulguées
avec un appareil si miraculeux; pour
quoi? 53. La loi du décalogue est
nommée alliance et témoignage ; pour
quoi? 57.
Dernier. Le suprême, le moyen et
le dernier font un comme la tin, la
cause et l'effet, 14.
Dettes de la charité, 114.
Diable. L'enfer est le diable, 98.
Quel diable serait l'homme, s'il n'était
pas réformé, 68.
Dieu est le bien même, 13. Le bien
qui ne procède pas de Dieu, mais qui
vient de l'homme, n'est pas réellement
le bien, 13.
Diffamer. Par porter faux témoi
gnage il est entendu aussi diffamer,
87.
Différence entre l'homme et la
bête, 15.
Dîmes (les) sign. partie de toutes
choses, 61.
Dix sign. toutes choses, 56 ; mont.
Cl. Les dix paroles sign. tous les
vrais dans le complexe, 61, 62.
Divin. Le divin bien et le divin
vrai sont les deux universaux qui pro
cèdent du Seigneur, 32 ; le divin bien
appartient à son divin amour, et le di
vin vrai appartient à sa divine sagesse,
32. Us sont un dans le Seigneur, et ils
procèdent de Lui comme un, 32.
Eau (1') sign. le vrai, 40.
Effet (1') est appelé fin dernière,
14 , Voir Fin.

l'éghse combattante; pourquoi'.' 98.
Écypte (I') sign. la science, 30,
79.
Enfer (l'j est le diable, 98. Le
mal est l'enfer, 18. La lasciveté de
l'adultère fait l'enfer chez l'homme,
76.
Entendement (I') ne dirige pas la
volonté, mais la volonté dirige l'enten
dement ; l'entendement ne fait quYnseigner et montrer le chemin, 15.
Voir Volonté.
Équilibre enlre le ciel et l'enfer ;
l'homme est dans cet équilibre, 20.
Esprit (!'), dans la Parole, sign.
l'entendement et sa sagesse, 86.
Essence (P) du bien ne peut venir
que de Celui qui est le Bien Même,
ainsi de Dieu, 13.
Etre et Exister. Le bien est l'être
même de la chose, et le vrai par suite
en est l'exister, 43. chez l'homme la
volonté est l'être même de sa vie, et
l'entendement par suite en est l'exis
ter, 43. La pensée de l'entendement
tire son exister de l'amour de la vo
lonté qui est l'être de la pensée dans
l'entendement, 48.
Exercices de piété, qui sont, ou des
pratiques d'habitude, ou des œuvres
méritoires, ou des oeuvres hypocrites, ,
25, 26.
Exhortation lue en Angleterre de
vant le peuple avant la sainte cène,
5,6.
Exister. Voir Être.
Externe (P) sans l'interne ne vit
point; il vit, il est vrai, mais non de
la vie qui est appelée vie, 109. L'hom
me dépose l'externe avec le corps
quand il meurt; et il retient l'interné,
68.
Facultés. Il y a chez l'homme
deux facultés, dont l'une est appelée
volonté, et l'autre entendement, 43.
Elles sont distinctes entre elles, mais
créées de manière qu'elles sont un,
43. Elles sont le mental humain, et
toute la vie de l'homme est là, 43.
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Ces deux facultés sont les réceptacles
et les sujets du Lien et du vrai, 43.
Elles font un seul mental de la même
manière que le bien et le vrai fout un,
43.
Faire appartient à la volonté, et
penser appartient à l'entendement,
42. Bans la Parole, par faire la vérité
il est entendu faire que le bien existe,
39. Faire le bien par soi-même, per
sonne ne le peut, 9 et suiv., 31. Faire
par soi-même, mais d'après la puis
sance du Seigneur, qu"on doit implo
rer, c'est faire comme par soi-même,
104.
Falsifier. Par commettre adul
tère, il est entendu dans le sens spiri
tuel falsifier les vrais de la Parole, 74;
mont. 79.
Fils. Dans la Parole sont appelés
fils de Dieu ceux qui croient au Sei
gneur, 51. Croire au nom du Fils de
Dieu, — Jean, 1. 12, — c'est croire à
la Parole, et vivre selon elle, 17.
Fin. La lin, la cause et l'effet font
Hn; la fin elle-même est appelée fin
première; la cause, fin moyenne; et
l'effet, fin dernière, 14.
Foi. La reconnaissance du vrai est
la foi dans son sens réel, 30. Il appar
tient à la foi de savoir et de penser,
et plus encore de comprendre qu'une
chose est de telle ou telle manière,
44. La foi appartient au vrai, cl le
vrai appartient à la foi, 43. La foi et
la vie sont distinctes entre elles, de
même que penser et faire. 42; de
même que l'entendement el la volonté,
42. Chez l'homme il n'y a pas un grain
de foi en sus de ce qu'il y a de vie, 52.
La foi el la vie marchent d'un pas
égal, 52. La conjonction de la foi et
de la vie se fait comme est la conjonc
tion du vrai et du bien, 44. La foi
riiez ceux qui sont spirituels est la vé
rité, mont. 50. Autant quelqu'un
fuit les maux comme péchés, autant il
a la foi et est spirituel, 42 à 52.
L'homme peut croire qu'il a la foi, et

cependant il ne l'a pas s'il est dans le
mal de la vie, 44. Le mal de la vie et
le vrai de la foi ne peuvent jamais agir
ensemble, 44. Le mal de la vie dé
truit le vrai de la foi, 44. La foi de
l'homme méchant est une fui intellec
tuelle, qui n'a rien du bien procédant
de la volonté; ainsi, c'est une foi
morte, 46. Choses qui paraissent ap
partenir seulement à la foi, 47; ces
choses de la foi sont mortes chez
l'homme qui est dans le mal, mais vi
ves chez l'homme qui est dans le bien,
47. Ceux qui sont dans les maux n'ont
pas la foi, quoiqu'ils pensent l'avoir,
49.
Formation du bien, 37.
Fourberie (la) s'insinue jusque
dans le mental spirituel de l'homme,
81,85.
Fraude. La fraude et la sincérité
étant deux opposés, autant quelqu'un
n'est pas dans la fraude, autant il est
dans la sincérité, 82.
Fruit (le),— Jean, XV. 5,— sign.
le bien, 17.
Fuir les maux comme péchés, 18
et suiv., 32 et s., 42 et s., 62 et s.,
67 et s., 74 et s., 80 et s., 87 et s.,
92 et s., 101 els., 108 et s. Fuir les
maux comme péchés, c'est les fuir
parce qu'ils sont infernaux el diabo
liques, ainsi contre le Seigneur et
contre les lois divines, 22. Quand
l'homme fuit le mal comme péché,
il est dans le Seigneur, 48. Ceux qui
fuient les maux, seulement parce
qu'ils sont nuisibles, sont hommes pu
rement naturels, 108. Un impie peut
même fuir les maux comme choses
nuisibles, mais il n'y a qu'un chrétien
qui puisse les fuir comme péchés, 111.
Autant quelqu'un fuit les maux, au
tant il fait les biens, 2 1 , 72. Personne
ne peut fuir les maux comme péchés,
jusqu'au point de les avoir en aver
sion, si ce n'est par des combats conIrc eux, 92 à 100.
Habiter. Le Seigneur aime l'hom
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me et veut habiter chez lui, 102. Le
Seigneur habite chez l'homme dans
ce qui Lui appartient, et l'homme ha
bite dans les choses qui viennent du
Seigneur, ainsi dans le Seigneur, 102.
Haine. Par les homicides, il est en
tendu aussi les haines, 67.
Héréditaire (le mal), renfermé
par l'homme, rompt l'enveloppe, après
la mort, et il s'élance au dehors comme
une sanie à travers un ulcère qui n'é
tait guéri qu'à l'extérieur, 110.
Homicide. Dans le sens naturel, par
les homicides de tout genre, il est en
tendu aussi les inimitiés, les haines et
les vengeances de tout genre; mais
dans le sens spirituel il est entendu
tous les moyens de tuer et de perdre
les âmes des hommes ; et dans le sens
suprême il est entendu avoir do la
haine pour le Seigneur, 67. Ces trois
genres d'homicides font un et sont
cohérents, 67; ils sont intérieurement
cachés chez l'homme par naissance,
68. Autant quelqu'un fuit comme pé
chés les homicides de tout genre, au
tant Il a l'amour à l'égard du prochain,
67 à 72; le mal de l'homicide est op
posé au bien de l'amour à l'égard du
prochain,. 72.
Homme (1') est homme d'après l'a
mour et la sagesse chez lui, 32.
L'homme est homme quand il pense
le vrai dans l'entendement d'après le
bien dans la volonté, 86. Tant que
l'homme est dans le monde, il est
dans un milieu entre l'enfer et le
ciel, ou entre le diable et le Seigneur,
ou entre le mal et le bien, 19, 69.
L'homme est distingué de l'animal,
en ce qu'il y a en lui un mental spiri
tuel, par lequel il peut être dans le
ciel, 86. L'homme doit fuir les maux
comme péchés, et combattre contre
eux comme par lui-même, 101 à 107.
Autant l'homme fuit'les maux comme
péchés, autant il fait les biens, non
d'après soi, mais d'après le Seigneur,
18. Tout homme est tel,

fuir les maux, comme de lui-même,
d'après la puissance du Seigneur, s'il
l'implore, 31 . L'homme qui a lé bien
spirituel est homme moral et aussi
homme civil, 13. L'homme qui n'a
pas le bien spirituel n'est ni homme
moral ni homme civil, 14; voir Bien.
Sont appelés hommes naturels ceux
chez qui le moral et le civil sont natu
rels quant à l'essence, et sont appelés
hommes spirituels ceux chez qui le
moral et le civil sont spirituels quant
à l'essence, 16. Les hommes naturels
font le bien par eux-mêmes et les
hommes spirituels le font par le Sei
gneur, 16. L'homme, après la mort,
est tel qu'a été sa vie dans le mon
de, 8.
Hypocrite. Exercices de piété qui
sont des œuvres hypocrites, 25, 26.
Illicite. Quels sont ceux qui pen
sent que les maux sont illicites devant
le monde, mais licites devant Dieu,
63, 111.
Imi'KS. Un impie peut fuir les maux
comme choses nuisibles, mais il n'y a
qu'un chrétien qui puisse les fuiv
comme péchés, 111.
Influer. Le Seigneur influe chez
l'homme par le spirituel dans le natu
rel, mais l'homme influe d'après soi
par le naturel dans le spirituel, 1 10.
Voir Influx.
Influx (1') de l'homme par le natu
rel dans le spirituel est contre l'ordre,
et n'opère pas dans les convoitises, ni
ne les éloigne, mais il les renferme de
plus en plus étroitement, selon qu'il
se confirme lui-même, 110.
Inimitié. Par les homicides il est
entendu aussi les inimitiés, 67.
Insensé. Celui qui pense que, pour
èlre sauvé, il sufiit de croire telle ou
telle chose qu'enseigne l'église, et qui
se livre au mal, est un insensé, 91 .
Insiter. Chez les hommes pure
ment naturels la racine du mal reste
iusitée, et n'est point otée, 108.
Obs. Insiter, c'est greffer, enter.

Interne. C'estl interne qui produit,
72. Voir Externe.
Intelligence. De l'intelligence qui
vient de l'homme, et de l'intelligence
qui vient du Seigneur, 30.
Jéhovah. L'arche était appelée
lèhovah-là; pourquoi? 55; mont.
59.
Jérusalem sign. l'église, 79.
Justice. Par la justice qui surpasse
celle des Scribes et des Pharisiens,—
Matth.V. 20, — il est entendu une
justice intérieure, dans laquelle est
l'homme qui est dans le Seigneur, 84.
Lasciveté. Par commettre adultère
il est entendu aussi dire des lascivetés,
74. La lasciveté de l'adultère et la
chasteté du mariage étant deux oppo
sés, autant quelqu'un fuit la lasciveté
de l'adultère, autant il aime la chas
teté, 75. La lasciveté de l'adultère
fait l'enfer cliei l'homme, 76.
Libre (le) et la raison ne sont point
les propres facultés de l'homme, ces
facultés appartiennent au Seigneur
chez l'homme, 101. L'homme doit
agir d'après le libre selon la raison,
101 . Le Seigneur a donné à l'homme
le libre de penser et de vouloir comme
par lui-même, 102. Sans le libre
l'homme ne peut être réformé, 101.
Chaque homme dans le monde est
tenu dans le libre de se tourner vers
le bien ou vers le mal, et ce libre n'est
oté à personne, 19, 20. Ce libre est à
chaque homme, non par lui-même,
mais par le Seigneur, 20.
Obs. Il faut distinguer entre le Libre et
la Liberté comme entre l'antérieur et le
postérieur; 1 antérieur est plus universel
que le postérieur ; voir R. C. N° 21. On
pont aussi considérer le Libre comme prin
cipe, et la Liberté comme dérivation.
Licite. Voir Illicite.
Loi. Les lois du décalogue sont,
dans un court sommaire, le complexe
de toutes les choses de la religion,
par lesquelles il y a conjonction du
Seigneur avec l'homme et de l'homme
avec le Seigneur, 54. Elles ont été les

prémices de ia Parole, 54 ; et ce qu'il
y a eu de plus saint, 55. Pourquoi
promulguées, avec un appareil si mi
raculeux , par Jéhovah lui-même ,
quoiqu'elles fussent universellement
connues sur toute la terre, 53.
Lumière (la) spirituelle est la di
vine sagesse, 86. La lumière du ciel
est la vérité, 15.
Magistrat qui est dans le bien de
l'amour à l'égard du prochain, 72.
Tout ce qu'il fait est une bonne oeu
vre, 72.
Mal (le) est l'enfer, 18. Le mal
aime le faux, et le faux le mal, et ils
veulent être un, 33. Maux qu'il faut
fuir comme péchés, 62 à 66. Autant
l'homme fuit les maux comme péchés,
autant il fait les biens, non d'après
soi, mais d'après le Seigneur, 18 à 31;
— autant il aime les vrais, 32 à 41 ;
— et autant il a la foi et est spirituel,
42 à 52. Les maux empêchent que le
Seigneur ne puisse entrer chez l'hom
me, 18. L'homme commet les maux
par plaisir, s'il n'y a pas de religion en
lui, 92.
Mariage. La conjonction du bien
et du vrai est appelée mariage céleste,
et la conjonction du mal et du faux
mariage infernal, 33. Dans le mariage
céleste est le ciel, et dans ce mariage
sera l'église, 41. Entre la volonté et
l'entendement il y a un mariage sem
blable au mariage entre le bien et le
vrai, 43.
Mensonge. Autant quelqu'un fuit le
mensonge comme péché, autant il
aime la vérité, 88.
Mental. La volonté et l'entende
ment constituent le mental humain ;
toute la vie de l'homme est là, 43,
85. La volonté et l'entendement font
un seul mental de la même manière
que le bien et le vrai font un, 43.
Chez l'homme il y a un mental spiri
tuel et un mental naturel, 81, 86. Le
mental naturel est au-dessous, et le
mental spirituel au-dessus, 86. Le

mental naturel peut être appelé men
tal animal, et le mental spirituel men
tal humain, 86. Parlementai spiri
tuel l'homme peut être dans le ciel,
tandis qu'il est dans le monde; c'est
même par ce mental qu'il vit après la
mort, 86.
Mentir. Par porter faux témoi
gnage il est entendu aussi mentir,
87.
Méritoires. Exercices de piété qui
sont des œuvres méritoires, 25, 26.
Milieu. Tant que l'homme est dans
le monde il est dans un milieu entre le
ciel et l'enfer, ou entre le Seigneur et
le diable, ou entre le bien et le mal,
19, 69.
Militaire. Comparaison avec le
militaire, au sujet de l'amour du bien
pour le vrai, 39.
Moral (le) chez l'homme qui a le
bien spirituel est le spirituel moyen,
14; voir Bien. L'homme qui a le bien
spirituel est homme moral et homme
civil, et l'homme qui n'a pas le bien
spirituel n'est ni homme moral ni
homme civil, mais seulement il parait
comme s'il l'était, 13, 14. De l'hom
me moral naturel et de l'homme moral
spirituel; comment l'un et l'autre ap
paraît devant les anges, 1 09. Il y a un
grand nombre de causes différentes
qui font que l'homme est moral dans
la forme externe ,111; mais s'il ne de
vient pas moral aussi dans la forme
interne, il n'est pas réellement moral,
m. _
Moraoté servant à voiler les
maux intérieurement cachés chez
l'homme par naissance, 68.
Moyen. Le suprême, le moyen et
le dernier font un comme la fin, la
cause et l'effet, 14. Moyens de réformations auxquels le Seigneur a pour
vu, 69.
Naissance. Maux intérieurement
cachés chez l'homme par naissance,
68, 69.
Naître. Les nés de volonté de

chair et de volonté d'homme, — Jean,
I. 13, — sign. ceux qui veulent et
font, pensent et parlent, d'après le
propre, 17 ; et les nés de Dieu sign.
ceux qui veulent et font, pensent et
parlent d'après le Seigneur, 17.
Naturels. Sont nommés hommes
naturels ceux qui font le bien par euxmêmes, et sont nommés hommes spi
rituels ceux qui font le bien par le Sei
gneur, 16.
Négociant qui est dans le bien de
l'amour à l'égard du prochain, 72.
Tout ce qu'il fait est une bonne oeu
vre, 72. Comparaison avec le négo
ciant, au sujet de l'amour du bien pour
le vrai, 39.
Nier. Par commettre adultère il
est entendu, dans le sens suprême,
nier le divin du Seigneur, 74.
Nuée. Les convoitises des maux
forment comme une nuée obscure audessous du mental spirituel, 86.
Nutrition. Le bien tire des vrais
sa nutrition et sa formation, 37. L'a
liment, ou le pain seul, ne fait rien
dans le corps pour la nutrition, mais
avec l'eau ou le vin il agit, 40.
Obscénités. Par commettre adul
tère il est entendu aussi faire des obs
cénités, 74.
Œuvres. Ce sont les œuvres qui
font l'homme de l'église, et c'est par
elles qu'il est sauvé, 2. Toutes les
œuvres de l'homme sont bonnes ou
mauvaises, selon qu'il y a intérieure
ment en lui le bien ou le mal, 72.
Exemples,, 72. Exercices de piété
qui sont, ou des œuvres méritoires, ou
des œuvres hypocrites, 25.
Opposé. Changer quelque chose en
son opposé, c'est l'anéantir, 8. Deux
opposés ne peuvent être ensemble,
71.
Or. Comparaison des biens avec
l'or, 10.
Ordre divin. 11 est de l'ordre divin
que l'homme agisse d'après le libre
selon la raison, 101 .
G*.
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Pain (Je) sign. le bien, 40. Com
paraison avec te pain et le vin, au
sujet de l'amour du bien pour le vrai,
40.
Parabole concernant les œuvres,
2. Parabole du semeur expliquée, 90.
Parfait. Les hommrs sont parfaits,
lorsque le Seigneur est en eux, 84.
Parler. D'où vient que l'homme
peut parler, 15.
Péché. L'homme doit fuir les
maux parce qu'ils sont des péchés,
c'est-à-dire, parce qu'ils sont infer
naux et diaboliques, ainsi contre le
Seigneur et contre les lois divines,
22. Il doit les fuir comme par luimême, parce qu'ils sont des péchés,
mais savoir et croire que c'est par le
Seigneur, 22.
Pénitence. Personne ne peut faire
pénitence que comme par soi-même,
103. .
Pensée. La pensée du vrai procède
de la perception du vrai, 36.
Penser appartient à l'entende
ment, et faire appartient à la volonté,
42.
Perception (commune) sur l'exis
tence de Dieu; d'où elle vient, 3. Ses
effets dans les églises chrétiennes,
4. Quand a lieu la commune percep
tion, 7. De l'amour du vrai procède la
perception du vrai, et de la perception
du vrai procède la pensée du vrai, 36.
Obs. La Perception est une sensation
venant uniquement du Seigneur, relative
au bien et au vrai, — A. C. No 104. — La
Perception consiste à voir qu'un vrai est un
vrai et qu'un bien est un bien, et a voir
qu'un mal est un mal et qu'un faui est un
faui, — A. C. No 7680.
Périr. Choses qui périssent avec
le temps, 27.
Piété. Si l'homme pense et parle
avec piété, et ne fuit pas les maux
comme péchés, sa piété n'est pas de
la piété, 23s pourquoi? 25; mont. 30.
Pratiques d'habitude. Exercices
de piété qui sont seulement des pratiques d'habitude, 25.

Prémices de la Parole tti de l'église
israélite, 54.
Prêtre qui est dans le bien de l'a
mour à l'égard du prochain, 72. Tout
ce qu'il fait est une bonne oeuvre, 72.
Comparaison avec le prêtre, au sujet
de l'amour du bien pour le vrai, 39.
Profaner. Par commettre adultère
dans le sens suprême il est entendu
profaner la Parole, 74.
Progression de l'amour du bien
vers la foi, 36.
Promulgation de la loi, 53.
Propre (le) de l'homme par nais
sance est le mal, 92. Ce propre fait la
première racine de la vie de l'homme,
93.
Prostituée (la) correspond à la fal
sification du vrai, et par suite elle la
signifie, 46.
Puissance de la loi dans l'arche,
56.
Racine (la) du mal chez l'homme,
c'est la convoitise, 94. La racine du
mal n'est ôtée que par le combat, 94.
Voir Propre. La racine du mal chez
les hommes purement naturels reste
insitée, et n'est point ôtée, 108. La
vérité de la Parole prend racine dans
le mental spirituel, 90.
Raison (la) et le libre ne sont point
les propres facultés de l'homme ; ces
facultés appartiennent au Seigneur
chez l'homme, 101. L'homme doit
agir d'après le libre selon la raison,
101. Le Seigneur a donné à l'homme
la raison, selon laquelle U doit libre
ment penser et vouloireomme par
lui-même, 102. Sans la raison l'hom
me ne peut pas être réformé, 101.
Rationnel. Tant que la volonté
n'est pas en même temps que l'enten
dement dans le ciel, l'homme n'est pas
rationnel, quoiqu'il puisse néanmoins
penser et parler rationnellement, 1 5 .
Réception. S'il n'y a pas le réci
proque chez l'homme, il n'y a pas ré
ception, 102, 107. Voir Réciphoque.
Réciproque. On ne peut aimer
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quelqu'uu, ni lui être conjoint, s'il n'y eu deux royaumes, dont l'un est nom
a pas chez lui le réciproque, 102. Le mé royaume céleste, et l'autre, royau
réciproque de l'amour de l'homme en me spirituel, 32. Le royaume céleste
vers le Seigneur est en l'homme par le est composé d'anges qui reçoivent
Seigneur, 102. S'il n'y avait pas le ré plus du divin bien que du divin vrai,
ciproque chez l'homme, il n'y aurait 32. Le royaume spirituel est composé
d'anges qui reçoivent plus du divin
aucune imputation, 105.
Réconcilier (se) avec son frère, — vrai que du divin bien, 32.
Matth. V. 24, —sign. fuir l'inimitié, Sacerdoce. Le bien du sacerdoce
consiste à pourvoir au salut des âmes,
1a haine et la vengeance, 73.
Reconnaissance (la) du vrai est la etc., 39.
Sagesse. Avoir de la sagesse et ne
foi dans son sens réel, 36.
Réformateur. Le Seigneur est le point fuir les maux comme péchés,
Réformateur même de l'homme, 112. c'est néanmoins ne pas être sage, 23;
Réformation. Moyens de réforma pourquoi? 27 ; mont. 30.
tion auxquels le Seigneur a pourvu, Saletés. Par commettre adultère,
69. Il n'y a pas de réformation sans il est entendu aussi penser des saletés,
un combat de* l'homme, en apparence 74.
Sauver. Personne n'est sauvé par
comme par lui-même, 96.
Réformer. L'homme ne peut pas les biens venant de soi, parce que ce
être réformé sans le libre et sans la ne sont pas des biens; mont. 30.
Être sauvé; d'après la commune opi
raison, 101.
Régénérateur. Le Seigneur est le nion aujourd'hui, 91 .
Savoir. L'homme peut savoir ce
Régénérateur même del'hornme, 1 1 2.
Religion. La religion consiste à dans quoi il est, mais il ne peut savoir
faire le bien, 31 . La religion appar ce dans quoi il n'est pas, 76. Savoir
tient à la vie, et la vie de la religion, par description ou par pensée ce dans
c'est de faire le bien, 1 à 8, Comment quoi l'on n'est pas, c'est savoir et ne
on peut reconnaître si un homme a pas savoir, 76.
Scortation (la) se dit de Rabylone;
quelque religion, ou s'il n'en a pas, 1 1.
Ons. Entre Religion et Égiise il y a une pourquoi? 79. Par commettre scorta
différence qu'il importe de signaler : L K- tion il est entendu adultérer le bien
glise du Seigneur, il est vrai, est univer de la Parole, et en falsifier le vrai ;
selle, et chez tous ceux qui reconnaissent mont. 79. Les scortations sign. les
le Divin et vivent dans la charité, quels
que soient d'ailleurs leurs dogmes ; mais adultérations et les falsifications de la il y a spécialement Église là où est la Pa Parole; mont. 79.
role, et où par la Parole le Seigneur est Obs. Par Scortation 11 est entendu toute
connu. Dans les contrées où la Parole impureté
opposée à l'amour conjugal.
n'existe pas, ou bien quand la Parole est
enlevée au peuple et remplacée par des — Koir Aa. C. No AJ5.
Seigneur (le) est le bien même et
décisions humaines,comme dans le Catho
licisme-Romain, il y a Religion seulement, le vrai même, 38. Du Seigneur pro
et à proprement parler il n'y a pas Église. cèdent deux universaux, le divin bien
Chez les Protestants il y a Église, mais et le divin vrai, 32. Le Seigneur est
cette Église est à sa Sa, parce que la Pa chez l'homme dans le bien et dans le
role y a été pervertie.
*
Résister. Qu'on résiste aux maux vrai, 38; mont. 102. Il habite chez
avec effort, seulement une fois par se l'homme dans ce qui Lui appartient,
maine, ou deux fois par mois, et l'on 102. Si le vrai est aimé d'après le
bien, alors le Seigneur est aimé, et
percevra un changement, 97.
Royaume Les deux sont distingués non autrement ; mont. 38. Suivre le
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Seigneur, — Marc, X. "21,— aigu, re
connaître le Seigneur pour Dieu, 66.
Ois. Par le Seigneur, dans les écrits de
l'Auteur, il est uniquement entendu le
Sauveur du monde Jésus-Christ,—A.C. 14.
Semence (la) dans le champ, —
Luc, VIII. 5 à 8,— sign. la vérité, 90.
Serviteur. Qui sont ceux qui sont
appelés serviteurs inutiles, 30.
Signes de la charité, 114.
Sincérité. La fraude et la sincé
rité étant deux opposés, autant quel
qu'un n'est pas dans la fraude, autant
il est dans la sincérité, 82. Par la
sincérité il est entendu aussi l'inté
grité, la justice, la fidélité et la droi
ture, 83.
Soi-même. Faire d'après Dieu ou le
Seigneur, et faire d'après soi-même,
9. Personne ne peut par soi-même
faire quelque bien qui soit réellement
le bien, 17.
Spirituel. Sont nommés hommes
spirituels ceux qui font le bien par le
Seigneur, et sont nommés hommes
naturels ceux qui font le bien par euxmêmes, 16. L'homme, quel qu'il soit,
même le méchant, peut, comme
l'homme spirituel, rationnellement
penser, et par suite rationnellement
parler; pourquoi?1 5.
Suprême (le), le moyen et le der
nier font un comme la fin, la cause et
l'effet, 14.
Tabernacle. La sainteté du taber
nacle venait uniquement de la loi qui
était dans l'arche, 55.
Tables de la loi, l'une pour le Sei
gneur, et l'autre pour l'homme, 57.
La première contient les choses qui
sont de Dieu, et la seconde celles qui
sont de l'homme, 62. Dans la seconde,
qui C6t pour l'homme, il n'est pas dit
que l'homme fera tel ou tel bien,
mais il est dit qu'il ne fera point tel ou
tel mal ; pourquoi? 58.
Témoignage (le) sign. l'attestation
de la conjonction, 57. Dans le sens
naturel par porter faux témoignage, il

est entendu aussi mentir et diffamer ;
mais dans le sens spirituel il est en
tendu dire et persuader que le faux est
le vrai et que le mal est le bien, et
vice versa; et dans le sens suprême
il est entendu blasphémer le Seigneur
et la Parole, 87. Autant quelqu'un
fuit comme péchés les faux témoigna
ges de tout genre, autant il aime la
vérité, 87 à 91.
Tentation (la), que subit l'homme
de l'église, est le combat contre les
maux qui proviennent de l'enfer, 98.
Terres (dans les), 32, et ailleurs.
Oas. Quand dans les écrits de l'Auteur
il est dit dans les ferres (in terris), le mot
Urrcs est prisdans l'acception de contrées,
de pays, et spécialement de lieux où il j a
l'église ; ainsi , dans cette dernière ac
ception , l'expression dans les d'euxcomme
dans les terres est la même que celle-ci ;
Dans les cieux comme dans les lieux où il
y a l'église. Quand l'Auteur veut parler
des Terres on Globes, il emploie les mots
in Telluribus.
Tiède. Si deux opposés étaient en
semble, ce serait le tiède, dont il est
parlé dans l'Apocalypse,— III. 16,—
71.
Universaux. Les deux universaux
qui procèdent du Seigneur sont lé di
vin bien et le divin vrai, 32.
Vendre ce qu'on a,—Marc, X.2I,
— tign. déficher son cœur des ri
chesses, 66.
Vengeance. Par les homicides il
est entendu aussi les vengeances, 67.
Vérité. Autant quelqu'un aime la
vérité, autant il veut la connaître et
autant il est affecté de cœur quand il
la trouve, 89. La vérité et l'amour ne
font point un chez l'homme, à moins
qu'il ne soit spirituel, 15. C'est la vévité qui est entenduedansLuc,—VIII.
5 à 8,—par la semence dans le champ,
90. Ceux chez qui la vérité ne peut
pas prendre racine, et ceux chez qui
elle prend racine dans le mental spiri
tuel, 90. Dans la Parole, par faire la
vérité il est entendu faire que le bien
existe; mont. 39.

Vie. La vie de l'homme est son
amour, 1 . La vie de la religion, c'est
de faire le bien, 1 , 8. La vie, après la
mort, reste telle qu'elle avait été dans
le monde, 8. Une mauvaise vie ne
peut pas, après la mort, être changée
en une bonne vie, ni une bonne en une
mauvaise, 8. La bonne vie est appelée
vie, et la mauvaise vie est appelée
mort, 8.
Vin (le) sign. le vrai, 40.
Vivre. Celui qui vit bien est sauvé,
et celui qui vit mal est condamné,
1,3.
Voile. Les convoitises des maux
forment comme un voile épais au-des
sous du mental spirituel, 86.
Vol. Le mal du vol entre chez
l'homme plus profondément qu'aucun
autre mal; pourquoi? 81, 85. Autant
quelqu'un fuit comme péchés les vols
de tout genre, autant il aime la sincé
rité, 80 à 86.
Voler. Dans le sens naturel par vo
ler il est entendu aussi frauder et en
lever à autrui son bien sous un pré
texte quelconque, mais dans le sens
spirituel il est entendu priver autrui
des vrais de sa foi et des biens de sa
charité; et dans le sens céleste il est
entendu enlever au Seigneur les cho
ses qui lui apparliennentetseles attri
buer, par conséquent s'arroger à soimême la justice et le mérite, 80.
Volonté (la) conduit l'entende
ment et fait qu'il agit conjointement
avec elle, 44. Dans Jean, — I. 13, —
volonté de chair sign. le propre de la
volonté de l'homme qui en soi est le
mal, et volonté d'homme sign. le pro
pre de son entendement qui en soi est
le faux d'après le mal, 17.
Volonté et Entendement. La vo
lonté chez l'homme est l'être même
de sa vies et l'entendement en est
l'exister; 43. Tout, chez l'homme, se
réfère à la volonté et à l'entendement,
43. La volonté est le réceptacle et le
sujet de toutes les choses du bien, et
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l'entendement est le réceptacle et le
sujet de toutes les choses du vrai, 43.
La volonté et l'entendement font un
seul mental de la même manière que
le bien et le vrai font un, 43. Entre la
volonté et l'entendement il y a un ma
riage semblable au mariage entre le
bien et le vrai, 43. Le bien qui appar
tient à la volonté se forme dans l'en
tendement, et se fait voir d'une ma
nière certaine, 43. L'entendement de
l'homme peut être élevé dans la lu
mière du ciel, qui est la vérité, et voir
par cette lumière; mais la volonté de
l'homme ne peut pas être de même
élevée dans la chaleur du ciel qui est
l'amour, ni agir d'après cette chaleur,
15. Tant que la volonté n'est pas en
même temps que l'entendement dans
le ciel, l'homme n'est point spirituel,
ni par conséquent rationnel, 15. L'en
tendement ne dirige pas la volonté,
mais c'est la volonté qui dirige l'en
tendement, 15. L'entendement ne fait
qu'enseigner et montrer le chemin,
15. Penser appartient à l'entende
ment, et faire appartient à la volonté,
42.
Vouloir. Ce que quelqu'un veut
d'après l'amour, il veut le faire, il veut
y penser, il veut le comprendre, il
veut en parler, 48.
Vrais. Les vrais, ce sont les pré
ceptes, les paroles et les comman
dements du Seigneur, 37. Autant
quelqu'un fuit les maux comme pé
chés, autant il aime les vrais, 32 a
41.
Ods. Il est dit irait au pluriel, quoique
dans cette acception le mot vrai, pris sub
stantivement, n'ait pas de pluriel ; mais
l'Auteur employant les deux expressions
vera et reniâtes, la premiers a été tra
duite par les vrais, et la seconde par les
vérités. Il faut distinguer entre les vrais
et les vérités comme entre l'antérieur et
le postérieur ; l'antérieur est plus univer
sel que le postérieur ; — voir R. C. 21 . —
On peut aussi considérer les vrais comme
principes, et les vérités comme dériva
tion!.
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Arcanes Célestes.
Divine Providence.
Apocalypse Révélée.
Amour Conjugal.
Religion Chrétienne.

AVERTISSEMENT

Le principal but des Index que nous plaçons à la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en
langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « La Nouvelle Jérusalem » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VII, pages 249 à 25i; et l'autre dans le
Tome Vlll, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ont paru nécessaires : 1° Avoir des
Index complets. 2° Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, à la pre
mière vue, paraîtrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait
cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.
Le texte latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perte de temps
à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Index un grand
nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
souvent, lorsqu'il est donné dans certains .Numéros, il ne l'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain ;
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les numéros signalés. Un autre
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuellement dans plusieurs
Numéros, ou pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes
ou s'il n'y en a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage.
Enfin le passage est cité ou textuellement ou en termes non formels. Il im
portait encore d'indiquer cette différence; car si le texte exprimé en termes
non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins ser
vir à reconstituer ce texte en donnant les racines des mots.
Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait ebarger la mémoire du
lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification
sera facilement retenue. Les trois lettres °, «, initiales des mots Explica
tion, Illustration et Texte, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, 1 signifiant texte formelda passage, et cette même lettre retournée, 1,
signifiant texte en termes non formels.

INDEX
DES PASSAGES DE LA PAROLE CITÉS DANS I.'OUVRAGE.

Nota.— Les Lettres placées à la suite d'un Numéro signifient, à savoir :
t Texte formel du passage,
i Texte en termes non formels.
« Explication.
> Illustration.
te Texte formel et explication.
»i Texte formel et illustration,
le Texte non formel et explication,
li Texte non formel et illustration.
Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement renvoi au Pas
sage pour confirmation.
Le signe 1 (illustration du passage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.
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SUR

LA

FOI

i.
La Foi est la Reconnaissance interne du vrai.
1. Par la foi aujourd'hui on entend seulement la Pensée qu'une
chose est ainsi, parce que l'Église l'enseigne, et parce qu'elle ne
se présente pas clairement devant l'entendement; car on dit :
« Crois et ne doute point; » si l'on répond : « Je ne comprends
pas; » on ajoute que c'est pour cela qu'il faut croire; la foi d'au
jourd'hui est donc la foi de l'inconnu, et peut être nommée foi
aveugle; et comme elle est ce qu'une personne a suggéré à une
autre, c'est une foi historique. Que ce ne soit pas là la foi spiri
tuelle, on le verra dans ce qui suit.
2. La foi même n'est autre que la reconnaissance qu'une chose
est ainsi, parce qu'elle est vraie; celui, en effet, qui est dans la foi
même pense et parle de cette manière : « Ceci est vrai, par consé
quent je le crois;» car la foi appartient au vrai, et le vrai appartient
à la foi : et si celui-là ne comprend pas que la chose soit vraie,
il dit : « Je ne sais si cela est vrai, par conséquent je ne crois pas
encore, comment croirai-je ce que je ne comprends pas? il se
pourrait que cela fût faux. »
3. Mais le langage commun, c'est que personne ne peut com
prendre les choses spirituelles ou de théologie, parce qu'elles sont
surnaturelles : cependant les vrais spirituels peuvent être égale
ment compris comme les vrais naturels; et si ce n'est clairement,
1.
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du moins, quand on les entend prononcer, ils tombent dans la per
ception qui distingue s'ils sont ou ne sont pas des vrais, ce qui
arrive surtout chez ceux qui sont affectés par les vrais. Il m'a été
donné de le savoir par de nombreuses expériences : il m'a été
donné de m'entretenir avec des ignorants, avec des gens de nais
sance obscure, avec des stupides, et aussi avec ceux qui avaient été
dans des faux et qui avaient été dans des maux, qui étaient nés dans
l'Église et avaient quelques notions sur le Seigneur, sur la foi et
sur la charité, et il m'a été donné de leur parler des arcanes de
la sagesse, el ils les comprirent tous et les reconnurent : mais ils
étaient alors dans la lumière de l'entendement qui appartient à
chaque homme, et en même temps dans la gloire de se montrer
intelligents. Toutefois ceci s'est passé dans mon commerce avec
les esprits. Plusieurs de ceux qui étaient avec moi furent par là
convaincus que les spirituels peuvent être saisis de même que les
naturels, mais alors qu'on les entend prononcer ou qu'on les lit,
mais difficilement par l'homme lui-même quand il pense d'après
soi. La raison, pour laquelle les spirituels peuvent être saisis,
c'est que l'homme peut, quant à l'entendement, être élevé dans
la lumière du Ciel, lumière dans laquelle il n'apparaît que des
spirituels, qui sont les vrais de la foi : en effet, la Lumière du Ciel
est la lumière spirituelle.
Ii. De là résulte maintenant que chez ceux qui sont dans l'af
fection spirituelle du vrai il y a reconnaissance interne du vrai.
Comme les Anges sont dans cette affection, ils rejettent entière
ment ce dogme, que l'entendement doit être sous l'obéissance de
la foi; car ils disent : « Qu'est-ce que croire, et ne point voir si
la chose est vraie? » el si quelqu'un leur dit que néanmoins il faut
croire, ils répondent : « T'imagines-lu être un Dieu en qui je croi
rai, ou me prends-tu pour un insensé en demandant que je croie
une assertion dans laquelle je ne vois pas le vrai? fais donc que
je voie : » de celte manière ce dogmatiste se relire. La Sagesse
Angélique consiste uniquement en ce point : Voir et comprendre
les choses qu'on pense.
5. Il y a une idée spirituelle, — peu de personnes en ont quel
que connaissance, — qui influe chez ceux dans lesquels il y a l'af
fection du vrai, et qui leur suggère intérieurement que ce qu'ils
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entendent prononcer ou lisent est vrai ou n'est pas vrai : dans
cette idée sont ceux qui, étant dans l'illustration par le Seigneur,
lisent la Parole : être dans l'illustration n'est autre chose qu'être
dans la perception, et par suite dans la reconnaissance interne que
telle ou telle chose est vraie ; ce sont ceux-là qui sont appelés « les
enseignés de Jéhovah,» — Ésaïe, LIV. 13. Jean, VI. Û5; — et au
sujet desquels il est dit dans Jérémie : « Voici, les jours vien
nent, dans lesquels je contracterai une alliance nouvelle. Voici
çette alliunce : Je donnerai ma loi au milieu d'eux, et sur leur
cœur je l'écrirai. Et ils n'instruiront plus, l'homme son com
pagnon, ou l'homme son frère, en disant : Connaissez Jéhovah; car tous Me connaîtront. » — XXXI. 31, 33, 34.
6. D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que la foi et la
vérité sont un : aussi est-ce pour cela que les Anciens, qui d'a
près l'affection étaient dans la pensée sur les vrais plus que les
hommes de notre temps, au lieu de la foi disaient la vérité : de là
vient aussi que, dans la langue Hébraïque, la vérité et la foi sont
exprimées par un seul mot, c'est-à-dire, par Amuna ou Amen.
7. Si le mot Foi est employé par le Seigneur dans les Évangélistes et dans l'Apocalypse, c'est parce que les Juifs ne croyaient
pas qu'il fût vrai que le Seigneur fut le Messie prédit par les Pro
phètes; et là où la vérité n'est pas crue le mot foi est employé.
Mais toujours est-il que autre chose est d'avoir foi et de croire
au Seigneur, et autre chose d'avoir foi et de croire en quelqu'un :
il sera parlé plus loin de cette différence.
8. La foi séparée d'avec la vérité entra dans l'Église et s'en em
para avec la Domination papale, parce que le principal soutien de
celle Religion était l'ignorance du vrai ; c'est pour cela que la lec
ture de la Parole a même été défendue; autrement, ses chefs
n'auraient pu ni se faire adorer comme des Déités, ni faire adresser
des invocations à leurs Saints, ni introduire l'idolâtrie jusqu'au
point de faire croire que leurs cadavres, leurs os et leurs sépul
cres étaient des choses saintes, ni acquérir par ces moyens des
richesses. On voit clairement par là quelles énormes faussetés la
foi aveugle peut produire.
9. La foi aveugle resta aussi dans la suite chez beaucoup de Ré
formés; et cela, parce qu'ils séparèrent la foi d'avec la charité, et
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que ceux qui font cette séparation ne peuvent point ne pas être
dans l'ignorance du vrai, ni ne pas appeler foi la pensée qu'une
chose est ainsi, sans qu'il y ait reconnaissance interne qu'elle soit
ainsi : chez ceux-ci, l'ignorance est le soutien de leurs dogmes;
car tant'que régnent l'ignorance et la persuasion que les matières
théologiques sont transcendantes, ils peuvent parler sans être
contredits, et l'on peut croire que les choses qu'ils avancent sont
des vrais et qu'eux-mêmes les comprennent.
10. Le Seigneur a dit à Thomas : « Parce que lu m'as vu,
Thomas, lu as cru; heureux ceux qui ne voient pas et qui
croient! » — Jean, XX. 29; — par là il n'est pas entendu une
foi séparée de la reconnaissance interne du vrai, mais il est en
tendu que bienheureux sont ceux qui ne voient pas le Seigneur
de leurs yeux, comme Thomas le vit, et qui cependant croient
que Lui-Même est (le Seigneur); car cela est dans la lumière de
la vérité d'après la Parole.
11. Comme la reconnaissance interne du vrai est la foi, et comme
la foi et la vérité sont un, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, N° 2, ù,
5, 6, il s'ensuit que la reconnaissance externe sans la reconnais
sance interne n'est point la foi, et que la persuasion du faux n'est
point la foi. La reconnaissance externe sans la reconnaissance in
terne est la foi de l'inconnu; et la foi de l'inconnu est seulement
une science, c'est-à-dire, une chose de mémoire, qui, si elle est
confirmée, devient une persuasion; et ceux qui sont sous cette
influence pensent qu'une chose est vraie, parce qu'un autre le
dit, ou ils pensent qu'elle est vraie, par suite de confirmation;
et cependant le faux peut être confirmé aussi bien que le vrai,
et quelquefois plus fortement. Par penser qu'une chose est vraie
par suite de confirmation, il est entendu penser que ce qu'un
autre dit est vrai, et ne pas auparavant l'examiner, mais seule
ment le confirmer.
12. Si quelqu'un pense en lui-même, ou dit à un autre : « Qui
est-ce qui peut avoir la reconnaissance interne du vrai qu'on ap
pelle foi? moi, je ne le puis; » je lui dirai comment il le peut :
« Fuis les maux comme péchés, et adresse-toi au Seigneur; et tu
l'auras autant que tu le désires. » Que celui qui fuit les maux
comme péchés soit dans le Seigneur, on le voit dans la Doctrine
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de Vie pour la Nouvelle Jérusalem, N" 1$ à 41; puis aussi
que celui-là aime le vrai et le voit, N" 32 à 41 ; et que celui-là
a la foi, N" 42 à 52.
IL
La Reconnaissance interne du vrai, laquelle est la Foi, n'est
donnée qu'a ceux qui sont dans la Charité.
.13, Il a été dit, ci-dessus, ce que c'est que la Foi, ici il sera djt
ce que c'est que la Charité. La Charité, dans sa première origine,
est l'affection du bien, et comme le bien aime le vrai, l'affection
du bien produit l'affection du vrai, et par l'affection du vrai la re
connaissance du vrai, laquelle est la foi; par celles-ci dans leur
série l'Affection du vrai existe et devient Charité. Telle est la
progression de la Charité depuis son origine, qui est l'affection du
bien, par la foi qui est la reconnaissance du vrai, jusqu'à sa fin
qui est la Charité; la fin est l'acte. D'après cela, on voit comment
l'amour, qui est l'affection du bien, produit la foi qui est la même
chose que la reconnaissance du vrai, et produit par cette recon
naissance la Charité, qui est la même chose qu'un acte de l'amour
par la foi. . .
14. Mais plus clairement : Lé Bien n'est autre chose que l'U
sage; c'est pourquoi la Charité, dans sa première origine, est l'af
fection de l'usage; et comme l'usage aime les moyens, l'affection
de l'usage produit l'affection des moyens, d'où résulte la connais
sance des moyens; et par celles-ci dans leur série l'affection de
l'usage existe et devient Charité.
15. Il en est de leur progression, comme de la progression de
toutes les choses de la Volonté par l'Entendement en des actes
dans le corps. La Volonté ne produit rien d'elle-même sans l'En
tendement, ni l'Entendement rien de lui-même sans la Volonté;
ils doivent agir en conjonction pour que quelque chose existe. Ou,
ce qui revient au même, l'Affection qui appartient à la volonté neproduit rien d'elle-même, si ce n'est par la Pensée qui appartient
à l'entendement, et vice versd; elles doivent agir en conjonction
pour que quelque chose existe. Examine bien : Si de la pensée lu
1*.
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éloignes l'affection qui appartient à quelque amour, est-ce que tu
peux penser? Ou, si de l'affection tu éloignes la pensée, est-ce que
lu peux être affecté par quelque chose? Ou, ce qui est pareil : si
de la pensée lu éloignes l'affeclion, est-ce que tu pourras parler ?
Ou, si de l'affection lu éloignes la pensée ou l'entendement, estce que tu pourras faire quelque chose? Il en est de même de la
Charité et de la Foi.
16. Cecj peut être illustré par une comparaison avec l'arbre :
Dans sa première origine, l'arbre est une semence dans laquelle
il y a l'effort de produire du fruit; cet effort, excité par la chaleur,
produit d'abord une racine, et d'après elle une tige avec des
branches et des feuilles, et enfin des fruits; et ainsi existe l'effort
de fructifier : d'après cela il est évident que l'effort de produire
des fruits est perpétuel dans toute la progression, jusqu'à ce qu'il
existe, car, s'il cessait, la faculté de végéter mourrait aussitôt.
Voici l'application : L'Arbre est l'Homme; l'Effort de produire des
moyens est chez l'homme par la Volonté dans l'Entendement ; la
Tige avec ses branches et ses feuilles sont chez l'homme les
moyens par lesquels il opère, et ils sont appelés vrais de la foi ;
les Fruits, qui sont les derniers effets de l'effort de fructifier dans
l'arbre, sont chez l'homme les Usages; dans ceux-ci la Volonté
existe. D'après ces explications, on peut voir que la Volonté de
produire des usages par l'intermédiaire de l'entendement est per
pétuelle dans toute la progression jusqu'à ce qu'elle existe. Sur la
Volonté et l'Entendement, et sur leur Conjonction, voir dans la
Doctrine de Vie pour la Nouvelle Jérusalem, N° 43.
17. D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que la Cha
rité, en tant qu'elle est l'affection du bien ou de l'usage, produit,
comme Médium, la Foi par laquelle elle, existe; que par consé
quent la Charité et la Foi, en opérant des usages, agissent con
jointement; puis aussi, que la Foi produit le bien ou l'usage, non
pas d'elle-même, mais d'après la charité, car la Foi est la Charité
moyenne (média). C'est donc une erreur de croire que la foi pro
duit le bien comme l'arbre produit le fruit; l'arbre n'est pas la
foi, mais l'arbre est l'homme.
18. Il faut qu'on sache que la Charité et la Foi font un, comme
la Volonté et l'Entendement, puisque la charité appartient à la
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volonté, et la foi à l'entendement; que pareillement la Charité et
la Foi font un, comme l'affection et la pensée, puisque l'affection
appartient à la volonté, et la pensée à l'entendement; que pareil
lement la Charité et la Foi font un, comme le Bien et le Vrai, puis
que le bien appartient à l'affection qui procède de la volonté, et
le vrai à la pensée qui procède de l'entendement.
En un mot, la Charité et la Foi font un, comme l'Essence et la
Forme, puisque l'essence de la foi est la charité, et que la forme
de la charité est la foi : d'après cela il est évident que la foi sans
la Charité est comme une forme sans essence, qui n'est rien ; et
que la charité sans la foi est comme une essence sans forme, qui
n'est rien non plus.
19. Il en est de la Charité et de la Foi chez l'homme, absolu
ment comme du Mouvement du cœur qu'on nomme systole et
diastole, et du Mouvement du poumon qu'on nomme respiration.
Il y a aussi une complète correspondance de ces mouvements avec
la volonté et l'entendement de l'homme, ainsi avec la Charité et
la Foi : c'est même pour cela que par le Cœur dans la Parole il est
entendu la volonté et l'affection de la volonté, et que par l'Ame
dans la Parole, et aussi par l'Esprit, il est entendu l'entendement
et la pensée de l'entendement; c'est pourquoi rendre l'âme, c'est
ne plus souffler, et rendre l'esprit, c'est ne plus respirer. Il suit
de là qu'il ne peut pas y avoir de foi sans la charité, ni de charité
sans la foi ; et que la foi sans la charité est comme la respiration
pulmonaire sans le cœur, respiration qui ne peut avoir lieu dans
aucun être vivant, mais seulement dans un automate; et que la
charité sans la foi est comme le cœur sans le poumon, d'où rien
de vivant n'est senti; que par conséquent la Charité par la Foi
opère des usages, comme le Cœur par le Poumon opère des actes.
Entre le Cœur et la Charité d'un côté, et le Poumon et la Foi de
l'autre, il y a une si grande similitude, que dans le Monde spiri
tuel on reconnaît par la seule Respiration de chacun quelle est sa
foi, et par la Pulsation de son cœur quelle est sa charité; car les
Anges et les Esprits vivent, de même que les- hommes, par le
cœur et par la respiration; de là vient qu'ils sentent, pensent,
agissent et parlent de même que les hommes dans le monde. •
20. Comme la Cliarité est l'amour à l'égard du prochain, il sera
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dit aussi ce que c'est que le prochain. Le prochain, dans le sens
naturel, est l'homme daus le composé et dans l'individuel :
l'Homme dans le composé est l'Église, la Pairie et la Société; et
l'homme dans l'individuel est le concitoyen, qui, dans la Parole,
est nommé frère et compagnon. Mais le Prochain, dans le sens
spirituel, est le bien; et comme l'usage est le bien, le prochain
dans le sens spirituel est l'usage. Que l'usage soit le prochain spi
rituel, chacun le reconnaîtra; en effet, qui est-ce qui aime un
homme simplement comme personne? mais on l'aime d'après ce
qui est en lui, et qui fait qu'il est un tel homme, ainsi d'après sa
qualité, car c'est là l'homme. Cette qualité qui est aimée est l'u
sage, et est appelée bien; de là vient que le bien est le Prochain.
Comme la Parole dans son sein est spirituelle, c'est pour cela que'
dans son sens spirituel, aimer le bien, c'est aimer le prochain.
21, Mais autre chose est d'aimer le prochain d'après le bien ou
l'usage en lui pour soi, et autre chose d'aimer le prochain d'après
le bien ou l'usage en soi pour lui; aimer le prochain d'après le
bien ou l'usage en lui pour soi-même, le méchant le peut aussi ;
mais aimer le prochain d'après le bien ou l'usage en soi pour lui,
il n'y a que le bon qui le puisse, car celui-ci d'après le bien aime
le bieD, ou d'après l'affection de l'usage aime l'usage. La différence
çntre l'un et l'autre est décrite par le Seigneur dans Matthieu, —
V, û3, UU et suiv, — Plusieurs personnes disent : « J'aime celuici, parce qu'il m'aime et me fait du bien, » mais toujours est-il
que l'aimer pour ce motif seul, ce n'est pas l'aimer intérieure
ment, à moins que soi-même on ne soit dans le bien, et que d'après
ce bien on n'aime le bien de l'autre; celui qui aime ainsi est dans
la charité, mais celui qui aime seulement parce qu'on lui fait du
bien est dans l'amitié, qui n'est pas la charité. Celui qui d'après
la charité aime le prochain se conjoint avec le bien du prochain
et non avec la personne, si ce n'est qu'en tant et aussi longtemps
qu'elle est dans le bien ; celui-là est spirituel, et aime le prochain
spirituellement; mais celui qui aime un autre d'après l'ami lié
seule, se conjoint.avec la personne, et en même temps avec le mal
qui est en elle; celui-ci, après la mort, ne peut que difficilement
être séparé de la personne qui est dans le mal, mais celui-là le
peut. La charité fait cela par la foi, parce que la foi est la vérité;

-
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et l'homme qui esl dans la charité examine et voit par la vérité ce
qui doit être aimé, et a égard à la qualité de l'usage lorsqu'il aime
et qu'il fait du bien.
22. L'amour envers le Seigneur esl proprement l'amour, et
l'amour à l'égard du prochain est la charité : l'amour envers le
Seigneur n'est donné chez l'homme que dans la charité; c'est en
elle que le Seigneur se conjoint avec l'homme. Comme la foi dans
son essence est la charité, il s'ensuit que personne ne peut avoir la
foi envers le Seigneur à moins qu'il ne soit dans la charité; d'après
celle-ci par la foi il y a conjonction, par la charité conjonction du
Seigneur avec l'homme, et par la foi conjonction de l'homme avec
le Seigneur : Que la conjonction soit réciproque, on le voit dans
la Doctrine de Vie pour la Pi'ouvelle Jérusalem, N" 102 à 107.
23. En somme, autant quelqu'un fuit les maux comme péchés
et se tourne vers le Seigneur, autant il est dans la charité, par con
séquent autant il est dans la foi. Qu'autant quelqu'un fuit les
maux comme péchés et se tourne vers le Seigneur, autant il soit
dans la charité, on le voit dans la Doctrine de Vie pour la Nou
velle Jérusalem, N" 67 à73; puis, N°* 74 à 91; et qu'autant il
ait la foi, N°' 42 à 52. Ce que c'est que la charité dans le sens
propre, on le voit dans le même Traité, N° 114.
24. D'après tout ce qui a été dit jusqu'ici, on peut voir que la
foi salvifique, qui est la reconnaissance interne du vrai, ne peut
être donnée que chez ceux qui sont dans la Charité.
III.
Les connaissances du vrai et du bien n'appartiennent pas a
la foi, avant que l'homme soit dans la Charité, mais elles
sont un Magasin d'après lequel la Foi de la Charité peut
être formée.
25. Dès sa plus tendre enfance, l'homme a l'affection de sa
voir; par elle il apprend plusieurs choses qui lui seront utiles, et
plusieurs autres qui lui seront inutiles : quand il est dans l'ado
lescence, d'après son penchant pour tel ou tel emploi, il apprend
les choses qui concernent cet emploi ; cela devient alors pour lui

DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM
N* 25.
l'usage dont il est affecté : ainsi commence l'affection de l'usage,
affection qui produit celle des moyens par lesquels il arrive à son
emploi, qui est son usage. Cette progression existe chez chaque
homme dans le monde, parce que chacun a quelque emploi vers
lequel il marche d'après l'usage, qui est la fin, par des moyens jus
qu'à l'usage même qui est l'effet. Mais comme cet usage avec ses
moyens est pour la vie dans le monde, l'affection en est naturelle.
26. Cependant, comme tout homme, non-seulement considère
les usages pour la vie dans le monde, mais doit considérer aussi
les usages pour la vie dans le Ciel, car il viendra dans celle-ci
après la vie dans le monde, et il vivra éternellement dans l'une
après avoir vécu dans l'autre, c'est pour cela que chacun dès l'en
fance s'acquiert par la Parole, ou par la doctrine de l'Église, ou
par la prédication, des connaissances du vrai et du bien qui se
ront pour cette vie, et les dépose dans sa mémoire naturelle, en
plus ou moins grande quantité, selon l'affection de savoir née en
lui (connatam) et augmentée par différents mobiles.
27. Mais toutes ces connaissances, quels que puissent être leur
nombre et leur qualité, sont seulement un magasin d'après lequel
la foi de la charité peut être formée; et celle foi n'est formée
qu'autant que l'on fuit les maux comme péchés. Si l'homme fuit
les maux comme péchés, alors ces connaissances deviennent
choses d'une foi dans laquelle il y a la vie spirituelle : mais s'il
ne fuit pas les maux comme péchés, ces connaissances sont seu
lement des connaissances, et ne deviennent pas choses d'une foi
dans laquelle il y ail quelque vie spirituelle.
28. Ce Magasin est extrêmement nécessaire, puisque sans lui
la foi ne peut être formée; car les connaissances du vrai et du
bien entrent dans la foi et font la foi; s'il n'y a aucune connais
sance, la foi n'existe pas, car il n'y a pas de foi entièrement vague
et vaine; si les connaissances sont en petit nombre, la foi devient
chélive et pauvre; si elles sont en grand nombre, la foi devient
riche et pleine selon l'abondance.
29. Mais il faut qu'on sache que ce sont les connaissances du
vrai réel et du bien réel, et nullement les connaissances du faux,
qui font la foi ; car la foi est la vérité, comme il a été dit ci-dessus,
N°* 5 à 11, et la fausseté, élant l'opposé de la vérité, détruit la foi ;
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la charité ne peut pas non plus exister là où sont de pures faus
setés; car, ainsi qu'il a été déjà dit, N° 18, la charité et la foi font
un comme le bien et le vrai font un. De là aussi il suit que l'absence
des connaissances du vrai réel et du bien réel rend la foi nulle;
qu'un petit nombre de ces connaissances produit quelque foi, et
que leur grand nombre produit une foi éclairée selon l'abondance.
Telle est chez l'homme la foi d'après la charité, telle est chez lui
l'intelligence.
30. Il y en a même beaucoup qui n'ont pas une reconnaissance
interne du vrai, et qui, cependant, ont la foi de la charité; ce sont
ceux qui dans la vie ont tourné leurs regards vers le Seigneur, et
qui par religion ont évité les maux, mais dont les pensées n'ont
pas pu se porter sur les vrais, par suite des soins et des affaires
du monde, et aussi par le manque du vrai chez ceux qui les in
struisaient; mais ceux-là néanmoins sont intérieurement, ou en
leur esprit, dans la reconnaissance du vrai, parce qu'ils sont dans
son affection; c'est pourquoi, après la mort, lorsqu'ils deviennent
esprits et sont instruits par des Anges, ils reconnaissent les vrais
et les reçoivent avec joie. Mais il en est autrement de ceux qui
dans la vie n'ont pas tourné leurs regards vers le Seigneur, ni
évité les maux par religion; ceux-ci ne sont intérieurement, ou
en leur esprit, dans aucune affection du vrai et par suite ne peu
vent aucunement le reconnaître; c'est pourquoi, après la mort,
lorsqu'ils deviennent esprits et sont instruits par des Anges, ils
ne veulent pas reconnaître les vrais, et par conséquent ne les re
çoivent pas : en effet, le mal de la vie hait intérieurement les
vrais, mais le bien de la vie aime intérieurement les vrais.
', 31. Les connaissances du vrai et du bien, qui précèdent la foi,
paraissent à quelques-uns appartenir à la foi, mais néanmoins
elles n'y appartiennent pas; s'ils pensent et disent qu'ils croient,
ils ne croient pas pour cela, et leurs connaissances n'appartiennent
pas à la foi; en effet, elles appartiennent à la seule pensée que
telle chose est ainsi, mais non à la reconnaissance interne que ce
sont des vérités; et la foi qu'elles sont des vérités, tandis qu'on
ne sait pas qu'elles en sont, est une espèce de persuasion bien
loin de la reconnaissance interne : mais dès que la charité est
implantée, alors, ces connaissances deviennent choses de la foi,
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mais non pas plus qu'il n'y a de charité dans celte foi. Dans le
Premier élat, avant que la charité soit perçue, il leur semble que
la foi est au premier rang et la charité au second ; mais dans le
second état, quand la charité est perçue, la foi est placée au se
cond rang et la charité au premier. Le Premier état est appelé
Réformation, et le Second élat est appelé Régénération : quand
l'homme est dans ce second état, alors chez lui chaque jour la
sagesse s'accroît, et chaque jour le bien multiplie les vrais et les
fait fructifier : alors l'homme est comme un Arbre qui porte du
fruit et dépose dans le fruit des semences d'où résultent de nou
veaux arbres, et finalement un jardin : alors il devient véritable
ment homme, et après la mort il devient un ange, dont la charité
fait la vie, et dont la foi constitue la forme en rapport de beauté
avec sa qualité; mais la foi n'est plus alors appelée foi, elle est
appelée intelligence. D'après cela on peut voir que tout ce qui ap
partient à la foi vient de la charité, et que rien de ce qui lui ap
partient ne vient d'elle-même; puis aussi, que la charité produit
la foi, et que la foi ne produit pas la charité : les connaissances
du vrai qui précèdent sont comme des gerbes dans une grange,
lesquelles ne nourrissent l'homme que lorsque, désirant s'en faire
un aliment, il en tire le grain.
32. Il sera dit aussi comment est formée la foi d'après la cha
rité : Il y a chez chaque homme un Mental naturel et un Mental
spirituel, un mental naturel pour le monde, et un mental spiri
tuel pour le ciel; l'homme est dans l'un et dans l'autre quant à
l'Entendement, mais non quant à la Volonté avant de fuir les
maux comme péchés et de s'en détourner ; quand il fait cela, le
Mental spirituel est ouvert aussi pour la volonté; après qu'il a
été ouvert, il influe de là dans le Mental naturel une chaleur spi
rituelle qui vient du Ciel, chaleur qui, dans son essence, est la
charité, et elle vivifie les connaissances du vrai et du bien qui y
sont, et forme la foi d'après ces connaissances; il en est de cela
comme d'un arbre qui ne reçoit pas la vie végétative, avant que
la chaleur influe du soleil et se conjoigne à la lumière, comme il
arrive dans la saison du printemps. Il y a même un parallélisme
complet entre la vivification de l'homme et la végétation de l'ar
bre, en cela que celle-ci est produite par la chaleur du monde,
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et celle-là par la chaleur du ciel : c'est pour cela même que
l'homme est tant de fois assimilé à un arbre par le Seigneur.
33. Par ce petit nombre de considérations on peut voir que les
connaissances du vrai et du bien n'appartiennent pas à la foi,
avant que l'homme soit dans la charité, mais qu'elles constituent
un magasin d'après lequel la foi de la charité peut être formée.
Les connaissances du vrai deviennent des vrais chez le Régénéré;
il en est de même pour les connaissances du bien, car la connais
sance du bien est dans l'entendement, mais l'affection du bien
est dans la volonté; et est appelé vrai ce qui est dans l'entendement, et bien ce qui est dans la volonté.

Foi Chrétienne dans l'idée universelle.
34. La Foi Chrétienne, dans l'idée universelle, est celleci : « Que le Seigneur d'éternité, qui est Jéhovah, est venu
» dans le monde pour subjuguer les Enfers et glorifier son
» Humain ; que sans cela aucun mortel n'aurait pu être '
» sauvé ; et que ceux qui croient en Lui sont sauvés. »
35. II est dit dans l'idée universelle, parce que c'est là
l'universel de la foi, et l'universel de la foi est ce qui doit
être dans toutes et dans chacune des choses de la foi. C'est
un Universel de la foi qu'il y a un Dieu Un en personne et
en essence en qui est une Trinité, et que le Seigneur est ce
Dieu. C'est un Universel de la foi que nul mortel n'aurait
pu être sauvé, si le Seigneur ne fût venu dans le monde.
C'est un Universel de la foi qu'il est venu dans le monde
pour éloigner de l'homme l'Enfer, et qu'il l'a éloigné par
des combats contre lui, et par des victoires remportées sur
lui ; ainsi il l'a subjugué, et l'a remis dans l'ordre et sous son
obéissance. C'est aussi un Universel de la foi qu'il est venu
2.

14

DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM

N° 35.

dans le monde pour glorifier l'Humain qu'il a pris dans le
monde, c'est-à-dire, pour l'unir au Divin à Quo (dont il
procédait) ; ainsi il tient à éternité dans l'ordre et sous son
obéissance l'Enfer subjugué par Lui. Comme l'un et l'autre
n'a pu se faire que par les tentations jusqu'à la dernière de
toutes, et que cette dernière fut la Passion de la croix, c'est
pour cela qu'il l'a subie. Ce sont là les Universaux de la
Foi Chrétienne en ce qui concerne le Seigneur.
36. De la part de l'homme, l'Universel de la Foi Chré
tienne est, qu'il croie au Seigneur, car par croire en Lui,
il se fait avec Lui une conjonction par laquelle il y a salvation : croire en Lui, c'est avoir la confiance qu'il sauve; et
comme nul autre que celui qui vit bien ne peut avoir celte
confiance, c'est pour cela que, par croire en Lui, il est en
tendu aussi vivre bien.
37. Il a été traité en particulier de ces deux Universaux
de la Foi Chrétienne; du Premier, qui concerne le Sei
gneur, dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur
le Seigneur ; et du Second, qui concerne l'homme, dans
la Doctrine de Vie pour la Nouvelle Jérusalem; il
n'est donc pas nécessaire d'entrer ici dans d'autres explica
tion».
v.
Foi d'aujourd'hui dans l'idée universelle.
38. La Foi d'aujourd'hui dans l'idée universelle est celleci : « Que Dieu le Père a envoyé son Fils pour faire satis» faction pour le Genre Humain, et qu'en raison de ce mé» rite du Fils, il est porté à la compassion et sauve ceux
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» qui croient cela; ou, selon d'autres, ceux qui croient cela
» et qui en même temps font le bien. »
.39. Mais pour qu'on voie plus clairement quelle est cette
Foi, je vais placer en ordre ses diverses suppositions. I. La
Foi d'aujourd'hui suppose Dieu le Père et Dieu le Fils
comme Deux, l'un et l'autre d'éternité. II. Elle suppose
que Dieu le Fils est venu dans le monde par la volonté
du Père pour faire satisfaction pour le Genre Humain ,
qui autrement, d'après la Justice Divine, qu'on appelle
aussi Justice vindicative, aurait péri de mort éternelle. III.
Elle suppose que le Fils a satisfait par l'accomplissement
de la Loi, et par la passion de la croix. IV. Elle suppose
que le Père fait Miséricorde à cause de ces deux actes du
Fils. V. Elle suppose que le mérite du Fils est imputé à
ceux qui croient cela. VI. Elle suppose que cette imputa
tion a lieu en un instant, et qu'en conséquence, si elle n'a
pas été faite auparavant, elle peut même avoir lieu à la der
nière heure de la mort. VII. Elle suppose une sorte de ten
tation, et alors la délivrance par cette foi. VIII. Elle sup
pose chez ceux-ci surtout la confiance et l'assurance. IX.
Elle suppose chez ceux-ci surtout la justification, et la grâce
plénière du Père à cause du Fils, et la rémission de tous les
péchés, et ainsi la salvation. X. Les plus instruits suppo
sent chez ceux-ci un effort pour le bien, qui opère d'une
manière cachée, et ne meut pas manifestement la volonté.
D'autres supposent une opération manifeste : dans l'un et
l'autre cas par l'Esprit Saint. XI. Ceux qui se confirment
dans ce dogme, que personne ne peut faire par soi-même le
bien qui est bien, sans que ce bien soit méritoire, et qu'ils
ne sont pas sous le joug de la loi, ceux-là, pour la plupart,
omettent de le faire, et ne pensent ni au bien ni au mal de
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la vie; en effet, ils disent en eux-mêmes que la bonne œu
vre ne sauve pas et que le mal ne damne pas, parce que la
fui seule fait tout. XII. En général, ils supposent l'entende
ment sous l'obéissance de cette foi, appelant foi ce qui n'est
pas compris.
40. Mais il est inutile de passer séparément en revue ces
suppositions et d'examiner si elles sont des vérités : on voit
clairement ce qu'elles sont d'après ce qui a déjà été dit dans
ce Traité, et surtout d'après ce qui a été démontré d'après
la Parole, et en même temps confirmé rationnellement dans
la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le Sei
gneur, et dans la Doctrine de Vie pour la Nouvelle
Jérusalem.
kl, Cependant, pour qu'on voie quelle est la foi séparée
d'avec la charité et quelle est la foi non séparée d'avec elle,
je vais communiquer ce que j'ai appris d'un Ange du Ciel.
Cet Ange me dit avoir conversé avec beaucoup de Réfor
més, et avoir compris quelle est leur foi; il me rapporta
son entretien avec l'un d'eux qui était dans la foi séparée
de la charité, puis avec un autre qui était dans la foi non
séparée, et ce qu'il avait appris de l'un et de l'autre; il me
dit les demandes qu'il leur avait adressées et les réponses
qu'ils lui avaient faites : comme ces conversations peuvent
illustrer ce sujet, je vais les donner ici.
42. L'Ange me dit qu'il s'était ainsi adressé à celui qui
était dans la foi séparée de la charité : Ami, qui es-tu? 11
répondit : Je suis un Chrétien Réformé. — Quelle est ta
doctrine et par suite ta religion? 11 répondit : C'est la foi.
— Quelle est ta foi? Il répondit : Ma foi est « Que Dieu
te Père a envoyé son Fils pour faire satisfaction pour
te Genre Humain, et que ceux qui croient ceta sont
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sauvés. » Alors il l'interrogea, en disant : 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? 11 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. — Que sais-tu sur la Pénitence et
sur la Rémission des péchés? Il répondit : Elles se font par
cette foi. — Dis-moi ce que tu sais sur l'amour et sur la
charité ? Il répondit : L'amour et la charité sont celte foi.
— Dis-moi ce que tu sais sur les bonnes œuvres ? Il ré
pondit : Elles sont cette foi. — Dis-moi ce que tu penses
de tous les préceptes dans la Parole? Il répondit : Us sont
dans cette foi. — Alors l'Ange dit : Par conséquent, tu ne
feras rien? Il répondit : Que ferai-je? Je ne puis par moimême faire le bien qui est réellement le bien. — Peux-tu
par toi-même avoir la foi? Il répondit : Je ne le puis. — Il
dit : Comment alors peux-tu avoir la foi? 11 répondit : Je
ne m'enquiers pas de cela; j'aurai la foi. — Enfin, il dit :
Ne sais-tu rien autre chose sur le salut? Il répondit : Que
saurais-je de plus, puisque par celte foi seule s'opère la sal
vation ? — Mais alors l'Ange dit : Tu réponds comme quel
qu'un 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 voir tes compa
gnons. Et il s'en alla, et il les rencontra dans un désert où
il n'y avait aucune herbe; il s'informa pourquoi il en était
ainsi ; on lui dit que c'était parce qu'il n'y avait en eux rien
de l'Église.
A3. L'Ange s'adressa ainsi à celui qui était dans la foi
non séparée de la charité : Ami, qui es-tu? Il répondit :
i*.
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Je suis un Chrétien Réformé. — Quelle est ta doctrine et
par suite ta religion? Il répondit : La foi et la charité. — Il
dit : Sont-ce là deux choses? Il répondit : Elles ne peuvent
être séparées. — Il dit : Qu'est-ce que la foi? Il répondit :
C'est croire les choses que la Parole enseigne. — Il dit :
Qu'est-ce que la charité? Il répondit : C'est faire les choses
que la Parole enseigne. — Il dit : As-tu cru seulement ces
choses, ou les as-tu 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 habile avec nous.
VI.
Quelle est la foi séparée de la charité.
kU. Pour qu'on voie quelle est la foi séparée de la charité, je
la présenterai dans sa nudité. Voici ce quelle renferme :
u Que Dieu le Père, irrité contre le Genre Humain, l'avait re» jeté loin de lui et avait résolu d'après sa justice de se venger
» de lui par une damnation éternelle; et qu'il dit à son Fils :
» Descends, accomplis la Loi, et prends sur Toi la damnation que
» je leur avais destinée; et alors peut-être serai-je porté à la com» passion t C'est pourquoi il descendit et accomplit la Loi, et se
» laissa crucifier et mettre cruellement à morL Cela étant exé» cuté, il revint vers le Père, et dit : J'ai pris sur Moi la damfta» lion du Genre Humain; maintenant sois miséricordieux, j'in» lercède pour eux. Mais il reçut ceUe réponse : Je ne puis l'être
» à leur égard ; mais, comme je T'ai vu sur la croix, et qu'alors
» j'ai vu Ion sang, je suis devenu miséricordieux; toutefois, je
» ne leur pardonnerai point, mais je leur imputerai ton mérite,
» et seulement à ceux qui reconnaissent cela. Ce sera là la foi par
» laquelle ils peuvent être sauvés. »
45. Telle est celte foi dans sa nudité. Est-il un homme, d'une
raison quelque peu éclairée, qui ne voie dans cette foi des para
doxes opposés a l'essence Divine elle-même; par exemple, que
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Dieu, qui est l'Amour même et la Miséricorde même, ait pu, par
colère et de là par vengeance, damner les hommes et les vouer
à l'enfer; puis aussi, qu'il veuille être porté à la miséricorde par
la' condamnation imposée au Fils, et par la vue de Sa passion sur
la croix, et de Son sang? Quel est l'homme, d'une raison quelque
peu éclairée, qui ne voie que Dieu n'a pu dire à un Dieu son égal :
Je ne leur pardonne point, mais je leur impute ton mérite? puis
aussi : Qu'ils vivent maintenant comme il leur plaît, pourvu qu'ils
croient cela, et ils seront sauvés; etc., etc.
U6. Mais ce qui fait qu'on ne voit pas ces contradictions, c'est
qu'on a introduit une foi aveugle, et que par elle on a fermé les
yeux et bouché les oreilles. Ferme les yeux et bouche les oreilles,
c'est-à-dire, fais qu'on ne pense par aucun entendement, et dis
tout ce que tu voudras à ceux qui ont quelqu'idée de la vie éter
nelle, et ils le croiront; même si tu leur disque Dieu peut se mettre
en colère et respirer la vengeance; que Dieu peut infliger à quel
qu'un la damnation éternelle; que Dieu veut être porté à la misé
ricorde par le sang de son Fils; qu'il impute et attribué pour mérite
ce sang à l'homme comme si c'était le sien, et qu'on est sauvé
pourvu qu'on croie cela. Ils croiront aussi qu'un Dieu a pu faire
avec un autre Dieu de même essence que lui de pareilles stipula
tions, et lui adresser une semblable injonction; ils croiront en
core bien d'autres choses semblables. Mais ouvre les yeux et dé
bouche tes oreilles, c'est-à-dire, pense sur ces choses par l'enten
dement, et tu verras qu'elles sont en discordance avec la vérjté
même.
Ixl. Ferme les yeux et bouche les oreilles, et fais qu'on ne pense
par aucun entendement, ne pourras-tu pas introduire la foi que
Dieu a donné tout son pouvoir à un homme, afin qu'il soit comme
Dieu sur la terre? Ne pourras-tu pas introduire la foi qu'il faut
invoquer des hommes morts; se découvrir la tête et fléchir les
genoux devant leurs images; regarder comme saints et vénérer
leurs cadavres, leurs os et leurs sépulcres? Mais si tu ouvres les
yeux et débouches tes oreilles, c'est-à-dire, si tu penses sur ces
choses d'après quelque entendement, ne verras-tu pas des énormités que la raison humaine doit avoir en abomination?
liS. Quand de telles choses cl autres semblables sont reçues
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par un homme dont l'entendement a été fermé d'après la religion,
ne peut-on pas alors comparer le Temple où il exerce le culte à
un antre ou à une caverne souterraine, dans laquelle il ne connaît
pas la nature des objets qu'il voit? et sa Religion ne peut-elle pas
être comparée à une habitation dans une maison qui n'a pas de
fenêtres, et sa voix pendant le culte à un son et non à un langage?
Il ne peut pas y avoir d'entretien entre un Ange du ciel et un tel
homme, parce que l'un ne comprend pas le langage de l'autre.
VII.
Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité ont été re
présentés dans la Parole par les Philistins.
49. Dans la Parole, par tous les Noms de Nations et de Peuples,
et par ceux de Personnes et de Lieux, il est signifié des choses de
l'Église; par Israël et Jehudah, l'Église elle-même, parce qu'elle a
été instituée chez eux; et par les Nations et les Peuples, qui
étaient autour d'eux, différentes Religiosités; par les Nations
bonnes, des Religiosités concordantes; et par les Nations mau
vaises, des Religiosités discordantes. Il y a deux Religiosités mau
vaises dans lesquelles dégénère toute Église par la succession du
temps ; l'Une qui en adultère les biens, et l'Autre qui en falsifie
les vrais : la Religiosité qui adultère les biens de l'Église tire son
origine de l'amour de commander; et l'autre Religiosité qui falsifie
les vrais de l'Église tire son origine du faste de la propre intelli
gence. La Religiosité qui tire son origine de l'amour de com
mander est entendue, dans la Parole, par la Babylonie ; et la Re
ligiosité qui tire son origine du faste de la propre intelligence est
entendue, dans la Parole, par la Philistée. On sait quels sont ceux
qui sont aujourd'hui, de la Babylonie; mais on ne sait pas quels
sont ceux qui sont de la Philistée. De la Philistée sont ceux qui
sont dans la foi et non dans la charité.
50. Qu'ils soient de la Philistée ceux qui sont dans la foi et
non dans la charité, on peut le voir par diverses choses, qui sont
dites des Philistins dans la Parole, entendues dans le sens spiri
tuel, tant par leurs altercations avec les serviteurs d'Abraham et
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d'Isaac, dont il est parlé dans la Genèse, — Chap. XXI et XXVI,
— que par leurs guerres avec les fils d'Israël, dont il est question
dans le Livre des Juges et dans les Livres de Samuel et des Rois;
car toutes les Guerres décrites dans la Parole enveloppent dans le
sens spirituel et signifient des guerres spirituelles : et comme
cette Religiosité, qui consiste dans la foi séparée de la charité,
veut continuellement envahir l'Église, c'est pour cela que les Phi
listins restèrent dans la terre de Canaan, et infestèrent fréquem
ment les fils d'Israël.
51. Comme les Philistins représentaient ceux qui sont dans la
foi séparée de la charité, c'est pourquoi ils ont été appelés Inc.irconcis; et par Incirconcis sont entendus ceux qui sont sans
l'amour spirituel, et par suite dans le seul amour naturel : l'A
mour spirituel est la Charité. La raison pour laquelle ceux-ci ont
été appelés incirconcis, c'est que par Circoncis sont entendus
ceux qui sont dans l'amour spirituel. Que les Philistins aient été
appelés incirconcis, on le voit — I Sam. XVIt. 26, 36. Il Sam. I.
20, et ailleurs.
52. Que ceux qui sont dans la foi séparée de la charité aient été
représentés par les Philistins, on peut le voir, non-seulement par
leurs guerres avec les fils d'Israël, mais encore par plusieurs
autres faits rapportés dans la Parole à leur sujet; par exemple,
par ce qui arriva à Dagon leur idole, par les Hémorrhoïdes dont
ils furent frappés et par les Rats dont ils furent infestés pour
avoir placé l'Arche dans le temple de leur idole, et par toutes les
autres choses qui arrivèrent alors, et dont il est parlé dans — I
Sam. V et VI, — et pareillement par ce qui est rapporté du Phi
listin Goliath qui fut tué par David, — I Sam. XVII. — En effet,
Dagon leur Idole était, dans sa partie supérieure, comme un
homme, et dans sa partie inférieure, comme un poisson, ce qui
représentait leur Religion, en ce que par la foi elle était comme
spirituelle, tandis qu'étant sans la charité elle était purement na
turelle : par les Hémorroïdes dont ils avaient été frappés étaient
signifiés leurs amours impurs; par les Rats dont ils avaient été
infestés était signifiée la dévastation de l'Église par les falsifica
tions du vrai; et par Goliath frappé par David était représenté le
faste de leur propre intelligence.
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53. Que ceux qui sont dans la foi séparée de la charilé aient
été représentés par les Philistins, on peut aussi le voir clairement
dans les Livres Prophétiques de la Parole, où il est fait mention
d'eux, comme dans les suivants; dans Jérémie : « Contre les
Philistins : Voici, des eaux montant du Septentrion, lesquelles
deviendront un torrent inondant, et inonderont la terre et sa
plénitude, la ville et ceux qui y habitent, tellement que crient
les hommes, et que hurle tout habitant de la terre. Jéhovah
dévastera les Philistins. » — XLVH. 1, 2, U. — « Des eaux mon
tant du Septentrion,» ce sont des faux qui viennent de l'enfer;
« lesquelles deviendront un torrent inondant, et inonderont la
terre et sa plénitude, » signifie la dévastation de loutes les choses
de l'Église par ces faux; « la- ville et ceux qui y habitent, » si
gnifie la dévastation de tout ce qui appartient à cette doctrine;
« tellement que crient les hommes, et que hurle tout habitant
de la terre, » signifie un manque absolu de vrai et de bien dans
l'Église; « Jéhovah dévastera les Philistins, » signifie leur destruc
tion. Dans Ésaie : « Ne te réjouis pas, Philistée tout entière, de
ce qu'a été brisée la verge qui te frappait ; car de la racine du
serpent sortira un basilic, dont le fruit (sera) un serpent vo
lant. » — XIV. 29. — « Ne te réjouis pas, Philistée tout entière,»
signifie que ceux qui sont dans la foi séparée de la charité ne doi
vent pas se réjouir de ce qu'ils restent encore; «car de la racine
du serpent sortira un basilic, » signifie par le faste de la propre
intelligence la destruction de tout vrai chez eux; « dont le fruit
sera un serpent volant, » signifie les raisonnements d'après les
faux du mal contre les vrais et les biens de l'Église.
54. Que par la Circoncision ait été représentée la purification
des maux qui appartiennent à l'amour purement naturel, cela est *
évident par ces passages : « Circoncisez votre cœur, et ôlez les
prépuces de votre cœur, de peur que ne sorte ma colère, à
cause de la malice de vos œuvres. » — Jérém. IV. — « Cir
concisez le prépuce de votre cœur, et n'endurcissez plus votre
cou. » — Deutér. X. 16; — circoncire le cœur ou le prépuce du
cœur, c'est se purifier des maux. De là, vice versd, par l'incirconcis ou le préputié est entendu celui qui n'a pas été purifié des
maux de l'amour purement naturel, ainsi celui qui n'est pas dans
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la charité. Et comme l'impur de cœur est entendu par l'incirconcis, il est dit : « Nul incirconcis de cœur et incirconcis de chair
n'entrera dans mon Sanctuaire.* — Ézéch. XLIV. 9. — a Nul in
circoncis ne mangera de la Vaque. » — Exod. XII. 68 ; — et qu'« il
a été condamné. » — Ézéch. XXVIII. 10. XXXI. 18. XXXlI. 19.
VIII.
Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont en
tendus PAR LE DRAGON DANS l'APOCALYPSE.
55. Il a été dit ci-dessus que, par la succession du temps, toute
Église tombe dans deux communes Religiosités mauvaises, dans
l'une d'après l'amour de commander, et dans l'autre d'après le
faste de la propre intelligence; et que, dans la Parole, la première
Religiosité est entendue et décrite par la Babylonie, et l'autre
par la Philistée. Maintenant, comme dans l'Apocalypse il s'agit
de l'état de l'Église Chrétienne, et surtout de l'état dans lequel
elle se trouve à sa fin, voilà pourquoi il y est question en général
et en particulier de ces deux Religiosités mauvaises : la Religio
sité qui est entendue par la Babylonie est décrite dans les Chap.
XVII, XVIII, XIX, c'est la Prostituée assise sur la Bête écarlate;
et la Religiosité qui est entendue par la Philistée est décrite dans
les Chap. XII, XIII, c'est le Dragon, puis la Bête qui monte de la
mer, et la Bêle qui monte de la terre. Que cette Religiosité ail été
entendue par le Dragon et par ses deux Bêtes, on n'a pas pu le
savoir jusqu'à présent; et cela, parce que le sens spirituel de la
Parole n'avait pas encore été ouvert, et qu'en conséquence l'Apo
calypse n'avait pas été comprise; et surtout parce que la Religio
sité de la foi séparée de la charité a pris tant de consistance dans
le Monde Chrétien, que personne ne pouvait voir cela : en effet,
toute Religiosité mauvaise aveugle les yeux.
56. Que la Religiosité de la foi séparée de la charité soit enten
due et décrite dans l'Apocalypse par le Dragon et par ses deux
Bêtes, c'est non-seulement ce qui m*a été, dit du Ciel, mais c'est
aussi ce qui m'a été montré dans le Monde des esprits, qui est
sous le Ciol : ceux qui étaient dans la foi séparée m'apparurent en
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troupe comme un grand Dragon, dont la queue s'étendait vers le
ciel; et d'autres qui avaient la même croyance m'apparurent sé
parément comme des dragons; car dans ce Monde-là de telles
apparences ont lieu d'après la correspondance des choses spi
rituelles avec les choses naturelles : c'est pourquoi aussi les
Anges du Ciel les appellent Draconiens. Toutefois, il y a des
Draconiens de plusieurs espèces; les uns constituent la Tête du
Dragon, d'autres son Corps, et d'autres sa Queue; ceux qui cons
tituent sa Queue sont ceux qui ont falsifié tous les vrais de la Pa
role; aussi est-il dit du Dragon, dans l'Apocalypse, que sa queue
entraîna la troisième partie des étoiles du ciel; par les étoiles du
ciel il est signifié les connaissances du vrai, et par la troisième
partie toutes.
57. Maintenant, puisque par le Dragon, dans l'Apocalypse, il
est entendu ceux qui sont dans la foi séparée de la Charité, et que
cela a été jusqu'à présent ignoré, et même caché par suite de la
non-connaissance du sens spirituel de la Parole, il sera par con
séquent donné ici une Explication générale de ce qu'il y est dit du
Dragon dans le Chapitre XII.
58. Voici.ce qui est dit du Dragon dans le Chapitre XII
de l'Apocalypse : « Et un Signe grand fut vu dans le Ciel :
Une Femme enveloppée du Soleil, et la Lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne de douze étoiles : et étant en
ceinte, elle criait, étant en travail d'enfant et tourmentée
pour enfanter. Et il fut vu un aulre signe dans le Ciel; et
voici, un grand Dragon, roux, ayant sept têtes, et dix cor
nes, et sur ses têtes sept diadèmes. Et sa queue entraîna la
troisième partie des étoiles du Ciel, et les jeta en la terre.
Et le Dragon se tint devant la Femme qui allait enfanter,
afin que quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et
elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations
avec une verge de fer; euenlevé fut son enfant vers Dieu et
vers son Trône. Et la Femme s'enfuil dans le désert, où
elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on l'y nourrisse
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mille deux cent soixante jours. Et il y eut une guerre dans
le Ciel; Michaël et ses anges combattirent contre le Dragon,
et le Dragon combattit, et ses anges. Et ils ne furent pas les
plus forts, et leur lieu ne fut plus trouvé dans le Ciel. Et
quand eut vu le Dragon qu'il avait été précipité en la (erre,
il poursuivit la Femme qui avait enfanté le fils. Et furent
données à la Femme deux ailes de l'aigle grand, afin qu'elle
s'envolât dans le désert en son lieu, où elle serait nourrie
un temps, des temps, et la moitié d'un temps, hors de la
face du serpent : et jeta le serpent après la Femme, de sa
bouche, de l'eau comme un fleuve, afin que par le fleuve il
la fit emporter. Et la terre secourut la Femme, et la terre
ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le Dragon
avait jeté de sa bouche. Et irrité fut le Dragon contre la
Femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa se
mence, qui gardent les commandements de Dieu, et ont le
témoignage de Jésus-Christ. »
59. Voici l'explication de ces paroles : « Un signe grand fut vu
» dans le Ciel, signifie une révélation par le Seigneur sur la future
» Église et sur la réception de sa doctrine, et par qui elle sera
» attaquée : une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses
» pieds, signifie l'Église qui est par le Seigneur dans l'amour et
» dans la foi : et sur sa tête une couronne de douze étoiles, si» gnifie la sagesse et l'intelligence d'après les Divins Vrais chez
» ceux de cette Église : et étant enceinte, signifie la Doctrine
» naissante : elle criait, étant en travail d'enfant, et tourmentée
» pour enfanter, signifie la résistance de la part de ceux qui sont
» dans la foi séparée de la charité : et il fut vu un autre signe dans
» le Ciel, signifie de nouveau une révélation : et voici, un grand
» dragon, roux, signifie la foi séparée de la charité; le dragon est
» dit roux à cause de l'amour purement naturel : ayant sept tètes,
» signifie l'entendement faux de la Parole : et dix cornes, signifie
i» la puissance provenant de la réception de cette foi par un grand
3.
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nombre : et sur ses têtes sept diadèmes, signifie les vrais de la
Parole falsifiés : et sa queue entraîna la troisième partie des
étoiles du ciel, et les jeta en la terre, signifie la destruction de
toutes les connaissances du vrai : et le dragon se tint devant la
femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté,
il dévorât son enfant, signifie leur haine et leur intention de
détruire la doctrine de l'Église à sa naissance : et elle enfanta
un fils mâle, signifie la Doctrine : qui doit paître toutes les na
tions avec une verge de fer, signifie qui convaincra par le pou
voir du vrai naturel d'après le vrai spirituel : et enlevé fut son
enfant vers Dieu et vers son trône, signifie la défense de celle
doctrine par le Seigneur au moyen du Ciel : et la femme s'enfuit
dans le désert, signifie l'Église parmi un petit nombre : où elle
a un lieu préparé par Dieu, signifie son état pendant qu'il est
pourvu à ce qu'elle soit parmi un plusgrand nombre : afin qu'on
l'y nourrisse mille deux cent soixante jours, signifie jusqu'à ce
qu'elle parvienne à son état déterminé : et il y eut une guerre
dans le ciel; Michaêl et ses anges combattirent contre le dra
gon, et le dragon combattit, et ses anges, signifie la dissension
et le combat de ceux qui sont dans la foi séparée de la charité
contre ceux qui sont dans la doctrine de l'Église sur le Seigneur
et sur la vie de la charité : et ils ne furent pas les plus forts, si
gnifie qu'ils succombèrent : et leur lieu ne fut plus trouvé dans
le ciel, signifie qu'ils furent précipités : et quand eut vu le dra
gon qu'il avait été précipité en la terre, il poursuivit la femme
qui avait enfanté le fils, signifie l'infestation de l'Église par ceux
qui sont dans la foi séparée de la charité, à cause de sa doc
trine : et furent données à la femme deux ailes de l'aigle grand,
afin qu'elle s'envolât dans le désert en son lieu, signifie la cir
conspection tant qu'elle est encore en petit nombre : où elle
serait nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps,
hors de la face du serpent, signifie jusqu'à ce que l'Église par
vienne à son état déterminé : et jeta le serpent après la femme,
de sa bouche, de l'eau comme un fleuve, afin que par le fleuve
il la fît emporter, signifie leurs raisonnements d'après les faux
en abondance pour détruire l'Église : et la terre secourut la
femmp. et la terre ouvrit sa bouche, el elle engloutit le fleuve
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» que le dragon avait jelé de sa bouche, signifie que leurs raison» nements, parce qu'ils provenaient des faux, tombèrent d'eux» mêmes : et irrité fut le dragon contre la femme, et il s'en alla
» faire la guerre aux restes de sa semence, signifie leur haine qui
» persiste : qui gardent les commandements de Dieu, et ont le
» témoignage de Jésus-Christ, signifie contre ceux qui vivent la
» vie de la charité et croient au Seigneur. »
60. Dans le Chapitre suivant de l'Apocalypse, le XIII*, il s'agit
des deux Bêtes du Dragon ; il est dit de l'une qu'elle fut vue mon
tant de la mer, et de l'autre qu'elle fut vue montant de la terre;
il s'agit de la première, Vers. 1 à 10, et de la seconde, Vers. 11 à
18 : que ce soient les bêtes du dragon, on le voit clairement par
les Versets 2, U, 11 : par la première bête est signifiée la foi sé
parée de la charité quant aux confirmations de cette foi par
l'homme naturel ; et par l'autre est signifiée la foi séparée de la
charité quant aux confirmations par la Parole, confirmations qui
sont aussi des falsifications du vrai : mais je me dispenserai d'ex
pliquer ces Versets, parce qu'ils contiennent leurs argumenta
tions, qu'il serait trop long de développer; je donnerai seule
ment l'explication du dernier Verset : « Qui a de l'intelligence,
qu'il compte le nombre de la Bête, car nombre d'homme il est; '
et son nombre, six cent soixante-six. » Vers. 18 : « qui a de l'in
telligence, qu'il compte le nombre de la bête, » signifie que ceux
qui sont dans l'illustration s'enquièrent de la qualité des confir
mations de cette foi d'après la Parole; « car nombre d'homme il
est, » signifie que c'est la qualité de la propre intelligence; « et
son nombre, six cent soixante-six, » signifie que tout vrai de la
Parole a été falsifié.
.
IX.
Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont en
tendus PAR LES BOUCS DANS DANIEL ET DANS MATTHIEU.
61. Que par le Bouc, dans Daniel, Chap. VIII, et par les Boucs,
dans Matthieu, Chap. XXV, il soit entendu ceux qui sont dans la
foi séparée de la charité, on peut le voir en ce que, là, le bouc est
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opposé au Bélier, et les boucs aux Brebis, et en ce que par le Bé
lier et par les Brebis il est entendu ceux qui sont dans la charité ;
car, dans la Parole, le Seigneur est appelé Berger ; l'Église, ber
gerie; et les hommes de l'Église en général sont appelés trou
peau, et en particulier brebis; et puisque les brebis sont ceux qui
sont dans la charité, les boucs sont par conséquent ceux qui ne
sont pas dans la charité.
62. Que par les Boucs il soit entendu ceux qui sont dans la foi
séparée de la charité', cela sera démontré : L D'après l'Expérience
dans le Monde spirituel. II. D'après le Jugement dernier et ceux
sur qui il a été exécuté. III. D'après la description du combat
entre le Bélier et le Bouc dans Daniel. IV. Et enfin d'après l'omis
sion de la charité par ceux dont il est parlé dans Matthieu.
63. I. Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont
entendus dans la Pat-oie par tes Boucs; d'après l'Expérience
dans le Monde spirituel. Dans le Monde spirituel apparaissent
toutes les choses qui sont dans le Monde naturel; il y apparaît
des maisons et des palais; il y apparaît des paradis et des jardins,
qui contiennent des arbres de toute espèce; il y apparaît des
champs et des terres labourées, des plaines et des prairies, et aussi
des troupeaux de gros et de menu bétail; toutes ces choses res
semblent exactement à celles que l'on voit sur notre terre ; la seule
différence qui existe entre les unes et les autres, c'est que cellesci sont d'une origine naturelle, et celles-là d'une origine spiri
tuelle : c'est pourquoi les Anges, parce qu'ils sont spirituels,
voient celles qui sont d'origine spirituelle, de la même manière
que les hommes voient celles qui sont d'origine naturelle. Toutes
les choses qui apparaissent dans le Monde spirituel sont des cor
respondances, car elles correspondent aux affections des Anges
et des Esprits : voilà ce qui fait que ceux qui sont dans l'affection
du bien et du vrai, et par là dans la sagesse et dans l'intelligence,
habitent dans des palais magnifiques, autour desquels il y a des
paradis pleins d'arbres qui sont des correspondances, et autour
de ces paradis des champs et des plaines où reposent des trou
peaux, qui sont des apparences. Mais il y a des correspondances
opposées chez ceux qui sont dans des affections mauvaises; ceuxci sont ou dans des Enfers, où ils sont renfermés dans des prisons
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qui n'ont pas de fenêtres, mais dans lesquelles cependant il y a
une lumière comme celle d'un feu follet; ou bien, ils sont dans
des déserts et habitent dans des huttes, autour desquelles tout
est stérile ; et là, ils sont entourés de serpents, de dragons, de hi
boux et de plusieurs autres bêtes qui correspondent à leurs maux.
Entre le Ciel et l'Enfer il y a un lieu intermédiaire, qui est appelé
le Monde des esprits; dans ce lieu vient tout homme aussitôt
après la mort; et là, il y a entre les esprits un commerce sem
blable à celui qu'ont entre eux les hommes sur la terre; là aussi
toutes les choses qui apparaissent sont des correspondances; il y
apparaît aussi des jardins, d«s bocages, des forêts avec arbres et
arbustes, des plaines couvertes de fleurs et de verdure, et en
même temps diverses espèces de bêtes douces et féroces, le tout
selon la correspondance des affections de ceux qui y habitent. Là,
j'ai souvent vu des Brebis et des Boucs, et j'ai vu aussi entre eux
des combats semblables à ce combat qui est décrit dans Daniel
Chap. VIII ; j'ai vu des Boucs avec des cornes recourbées en avant
et en arrière, et je les ai vus s'élancer avec fureur sur des Brebis ;
j'ai vu des Boucs avec deux cornes dont ils frappaient avec véhé
mence des Brebis ; et quand j'ai examiné ce que c'était, j'ai vu
quelques esprits qui disputaient entre eux sur la charité et sur la
foi ; par là il m'est devenu évident que c'était la foi séparée de la
charité qui apparaissait comme un Bouc, et que c'était la charité,
d'où procède la foi, qui apparaissait comme une Brebis. Comme
j'ai très souvent vu ces choses, il m'a été donné de savoir avec
certitude que ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont
entendus dans la Parole par les Boucs.
64. II. Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont
entendus dans la Parole par les Boucs; d'après le Jugement
dernier et ceux sur qui il a été exécuté. Le Jugement dernier
n'a été exécuté que sur ceux qui étaient moraux dans les externes,
et non spirituels ou peu spirituels dans les internes ; mais ceux
qui étaient méchants, tant dans les externes que dans les internes,
avaient été précipités dans les enfers longtemps avant le Jugement
dernier ; et ceux qui étaient spirituels dans les externes et en
même temps dans les internes, avaient été élevés au Ciel long
temps avant le Jugement dernier; car le Jugement a été fait, non
3*.
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sur ceux qui étaient dans le Ciel, ni sur ceux qui étaient dans
l'Enter, mais sur ceux qui se trouvaient dans le milieu entre le
Ciel et l'Enfer, et qui s'y étaient fabriqué comme des Cieux. Que
le Jugement dernier ait été fait sur ceux-ci et non sur les autres,
on peut le voir dans le Traité sur le Jugement Dernier, N°* 59 et
70; et on le verra ultérieurement dans la Continuation sur le
Jugement Dernier, et là, lorsqu'il s'agit des Réformés ; d'après
ces Traités, il est évident qu'alors ceux des Réformés qui étaient
dans la foi séparée de la charité, non-seulement par la doctrine,
mais encore par la vie, furent jetés dans l'Enfer; et que ceux qui
étaient dans la même foi seulemenUquant à la doctrine, mais ce
pendant dans la chanté quant à la vie, furent élevés au Ciel :
d'après cela, il est devenu évident que, par boucs et par brebis, le
Seigneur, dans Matthieu, Chap. XXV, où il est parlé du Jugement
dernier, n'en a point entendu d'autres.
65. III. Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont
entendus dans ta Parole par les Boucs ; d'après la description
du combat entre le bélier et te bouc dans Daniel. Tout ce qui
est dans Daniel traite, dans le sens spirituel, des choses du Ciel
et de l'Église, comme tout ce que renferme l'Écriture Sainte, ainsi
qu'il a été montré dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem
sur l'Écriture Sainte, N°' 5 à 26 ; par conséquent de même aussi
ce qui est dit, dans Daniel, Chap. VIII, sur le combat du Bélier et
du Bouc; voici ce qui est rapporté : « Dans une vision je vis un
Bélier qui avait deux cornes hautes, mais l'une plus haute s'élevant'cn arrière : il frappait de la corne vers l'occident, te
seplentrion et te midi; et il se faisait grand. Ensuite je vis un
Bouc venant de l'occident sur les faces de toute la terre; il
avait une corne entre les yeux; et il courut vers te bélier avec
la fureur de sa force, et il brisa ses deux cornes, et le jeta par
terre, et le foula. Cependant la grande corne du Bouc fut
brisée, et à sa place montèrent quatre cornes ; et de l'une
d'elles sortit une corne, d'abord petite, qui grandit beaucoup
vers le midi, vers le levant, et vers la splendeur, et jusqu'à
l'armée des cieux; et elle jeta à terre (une partie) de l'armée,
et des étoiles, et elle les foula. Et même jusqu'au prince de
l'armée elle s'éleva, et à Lui fut été le sacrifice perpétuel, ef
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fut renverse l'habitacle de son sanctuaire; car elle jeta la Vé
rité à terre. Etj'entendis un Saint qui disait : Jusques à quand
celle vision, le sacrifice perpétuel et la prévarication dévas
tatrice, pour livrer le Saint et l'armée à être foulés? El il
dit : Jusqu'au soir, au matin, alors sera justifié le Saint, » —
VIII. 2 à 14.
60. Que celle vision prédise les états futurs de l'Église, on le
voit clairement, car il est dit que le sacrifice perpétuel fut ôté au
Prince de Tannée, que l'Habitacle de son sanctuaire fut renversé,
et que le Bouc jeta la Vérité à terre; puis aussi, qu'un Saint dit :
Jusques à quand celle vision, le sacrifice perpétuel et la prévarica
tion dévastatrice, pour livrer le Saint et l'armée à être foulés? et
que ce serait jusqu'au soir, au matin, quand serait justifié le Saint;
en effet, par le soir il est entendu la fin de l'Église, quand une nou
velle Église va être établie. Dans la suite de ce Chapitre, par les
Rois de Médie et de Perse, il est signifié la même chose que par Je
Bélier, et par le Roi de la Grèce la même chose que par le Bouc ;
car les Noms de Royaumes, de Nations et de Peuples, et ceux de
Personnes et de Lieux, signifient dans la Parole des choses du
Ciel et de l'Église.
67. Voici l'explication des passages cités :« Le Bélier qui avait
» deux cornes hautes, dont l'une plus haute s'élevait en arrière,
» signifie ceux qui sont dans la foi d'après la charité : il frappait
» de la corne vers l'occident, le septentrion et le midi, signifie la
» dissipation du mal et du faux : il se faisait grand, signifie Fac» croissement : le bouc venant de l'occident sur les faces de toute
» la terre, signifie ceux qui sont dans la foi séparée de la charité
» et l'invasion de l'Église par eux : l'occident est le mal de l'homme
» naturel : il avait une corne entre les yeux, signifie la propre in» telligence : il courut vers le bélier avec la fureur de sa force,
» signifie qu'il attaqua avec véhémence la charité et sa foi : il
» brisa ses deux cornes et le jeta à terre, et il le foula, signifie
» qu'il dispersa entièrement et la charité et la foi, car qui disperse
» l'une disperse aussi l'autre, parce qu'elles font un : la grande
» corne du bouc fut brisée, signifie la non apparence de la propre
») intelligence : à sa place montèrent quatre cornes, signifie les
i> applications du sens de la lettre de la Parole pour confirmer :
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» de l'une d'elles sortit une corne, d'abord petite, signifie l'argu» mentation, que personne ne peut accomplir la loi, ni faire le
» bien par soi-même : cette corne grandit vers le midi, vers le le» vant, et vers la splendeur, signifie par là, insurrection dans
» toutes les choses de l'Église : et jusqu'à l'armée des cieux, et
» elle jeta à terre une partie de l'armée et des étoiles, et elle les
» foula, signifie par conséquent, destruction de toutes les con» naissances du bien et du vrai qui doivent appartenir à la charité
ii et à la foi : elle s'éleva jusqu'au Prince de l'armée, et à Lui fut
» ôté le sacrifice perpétuel, et renversé fut l'habitacle de son
» sanctuaire, signifie qu'ainsi cette argumentation détruisit toutes
» les choses qui appartiennent au culte du Seigneur et à son
» Église : elle jeta la vérité à terre, signifie qu'elle falsifia les vrais
» de la Parole : par le soir, au matin, quand sera justifié le Saint,
» il est signifié la fin de cette Église et le commencement de la
b Nouvelle. »
68. IV. Ceux qui sont dans la foi séparée de la charité sont
entendus par tes boucs ; d'après l'omission de la charité par
ceux dont il s'agit dans Matthieu. Que dans Matthieu, Ghap.
XXV. 31 à 46, il ne soit entendu par les Boucs et par les Brebis que
ceux qui sont entendus par le Bouc et par le Bélier, dans Daniel,
cela est évident en ce que l'énumération des œuvres de la charité
est faite aux brebis, et qu'il est dit qu'elles ont exercé ces œuvres,
et que l'énumération des mêmes œuvres de la charité est faite
aux boucs, et qu'il est dit qu'ils ne les ont point exercées, et que
ceux-ci pour cela même sont damnés; en effet, chez ceux qui sont
dans la foi séparée de la charité, il y a omission des œuvres, par
suite de ce qu'ils nient qu'il y ait en elles quelque chose du salut
et de l'Église; et quand la charité, qui consiste dans les œuvres,
est ainsi éloignée, la foi tombe' aussi, puisque la foi vient de la
charité; et quand il n'y a ni charité ni foi, il y a damnation. Si
tous les méchants y avaient été compris par les Boucs, on y ver
rait énumérés, non les œuvres de la charité qu'ils n'ont pas faites,
mais les maux qu'ils ont faits. Les mêmes sont aussi entendus par
les Boucs, dans Zacharie : « Contre les Pasteurs s'est embrasée
Ma colère, et sur les Boucs je ferai la visite. » — X. 3. — Et
dans Ézéchiel ; « Voici, Moi, je juge entre bétail et bétail, entre

N° 68.
SUA LA FOI.
33
tes Béliers et les Boucs. Est-ce peu pour vous? un pâturage
bon vous paissez, et le restant de vos pâturages vous foulez de
vos pieds : de vos cornes vous frappez toutes les Brebis faibles,
jusqu'à ce que vous les ayez dispersées : c'est pourquoi je sau
verai mon Troupeau, pour qu'elles ne soient plus en proie. »
— XXXIV. 17, 18, 21, 22 et suiv.
X.
La Foi séparée de la Charité détruit l'Église et toutes les
choses de l'Église.
69. La Foi séparée de la Charité est une foi nulle, car la Cha
rité est la vie de la foi, elle en est l'âme et elle en est l'essence;
et où la foi est nulle parce que la charité est nulle, là l'Église est
nulle; c'est pourquoi le Seigneur dit : « Quand le Fils de l'homme
viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre ? « — Luc,
XVIII. 8.
70. J'ai quelquefois entendu les Boucs et les Brebis discourir
ensemble sur ce point : Y a-t-il quelque vérité chez ceux qui se
sont confirmés dans la foi séparée de la charité ? Et comme les
premiers déclaraient qu'il y en avait beaucoup, cette contesta
tion fut soumise à un examen ; et alors on leur demanda s'ils sa
vaient ce que c'est que l'Amour, ce que c'est que la Charité, et
ce que c'est que le Bien ; et comme c'était là ce qu'ils avaient
séparé, ils ne purent que répondre qu'ils ne le savaient pas.
On leur demanda qu'est-ce que le Péché, qu'est-ce que la Péni
tence, et qu'est-ce que la Rémission des péchés? et comme ils ré
pondirent que les péchés ont été remis à ceux qui ont été justifiés
par la foi, au point que ces péchés n'apparaissent plus, on leur dit
que cela n'est point une vérité. On leur demanda qu'est-ce que la
Régénération? ils répondirent que c'est ou le baptême, ou la ré
mission des péchés par la foi; on leur dit que cela n'est point une
vérité. Interrogés sur l'homme spirituel, ils répondirent : « C'est
celui qui a été justifié par la foi de notre confession; » mais on leur
dit :« Cela n'est point une vérité. » Ils furent interrogés sur la Ré
demption, sur l'Union du Père et du Seigneur, et sur l'Unité de
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Dieu; et ils donnèrent des réponses qui n'étaient point des vé
rités. On leur fit encore plusieurs interpellations. Après ces De
mandes et ces Réponses, la question fut soumise à un Jugement,
et il fut décidé que ceux qui se sont confirmés dans la foi séparée
de la charité n'ont aucune vérité.
71. Qu'il en soit ainsi, ils ne peuvent pas le croire dans le
monde, puisque ceux qui sont dans les faux ne peuvent que voir
que les faux sont des vrais, et qu'il n'est pas d'une grande impor
tance de savoir quelque chose de plus que ce qui a rapport à
leur foi; et leur foi est séparée de l'entendement, car c'est une foi
aveugle, et en conséquence ils ne font point de recherches; et cela
ne peut être recherché que d'après la Parole, au moyen de l'illus
tration de l'entendement; c'est pourquoi, les vrais qui sont dans
la Parole, ils les changent en faux, pensant foi là où ils voient
amour, pénitence, rémission des péchés, et plusieurs autres choses
qui doivent appartenir au fait.
72, Et en effet, tels sont ceux qui se sont confirmés dans la foi
seule et par la doctrine et par la vie; mais non ceux qui, bien
qu'ils aient appris et cru que la foi seule sauve, ont néanmoins
fui les maux comme péchés.
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Les Chiffres renvoient aux Numéros et non aux Pages ; sign. est l'abréviation de
signifie ou de signifient ; mont, signifie montré d'après des passages de la Pa
role; f. à la suite d'un nombre signifie fin.
L'acception dans laquelle certains mots doivent être pris est présentée en Observation*
Affection (V) qui appartient à la
volonté ne produit rien d'elle-même,
si ce n'est parla pénsée qui appartient
à l'entendement, et vice versa; elles
doivent agir en conjonction pour que
quelque chose existe, 15. Si de l'af
fection on éloigne la pensée, on ne
peut pas être affecté par quelque chose,
15. L'affection du bien produit l'affec
tion du vrai, 13. L'affection de l'u
sage produit l'affection des moyens,
14. L'affection de savoir est chez cha
que homme dès sa plus tendre en
fance, 25.
Aimer le bien, c'est aimer le pro
chain, 20. Autre chose est d'aimer le
prochain d'après le bien ou l'usage en
lui pour soi, et autre chose d'aimer le
prochain d'après le bien ou l'usage en
soi pour lui, 21. Se conjoindre avec le
bien du prochain, et non avec la per
sonne, si ce n'est qu'en tant et aussi
longtemps qu'elle est dans le bien,
c'est aimer leprochain spirituellement,
21.
Ame (1'), dans la Parole, sign. l'en
tendement et la pensée de l'entende
ment, 19.
Amen. Dans la langue hébraïque, la
vérité et la foi sont exprimées par un
seul mot, à savoir, par Amuna ou
Amen, 6.
Amitié. Celui qui aime seulement
parce qu'on lui fait du bien est dans
l'amitié, qui n'est pas la charité, 21.
Celui qui aime un autre d'après l'a
mitié seule se conjoint avec la per
sonne, et en même temps avec le mal
qui est en elle, 21.
AMOUR (!') envers le Seigneur est

proprement l'amour, et l'amour à l'é
gard du prochain est la charité; 22.
L'amour envers le Seigneur n'est don
né chez l'homme que dans la charité,
22. L'amour spirituel est la charité,
51.
Amuna. Voir Amen.
Anciens (les) au lieu de la foi di
saient la vérité, 6-.
Anges (les) vivent, comme les hom
mes, par le cœur et par la respiration,
19. Ils sentent, pensent, agissent et
parlent de même que les hommes dans
le monde, 19. Les anges rejettent en
tièrement le dogme, que l'entende
ment doit être sous l'obéissance de la
foi, 4. La sagesse des anges consiste
uniquement en ce point : Voir et com
prendre les choses qu'on pense, 4.
Ange du ciel conversant successive
ment avec un esprit qui était dans la
foi séparée de la charité, et avec un
autre qui était dans la foi non séparée
de la charité, 42, 43.
Apocalypse (1") traite de l'état de
l'église chrétienne, et surtout de l'é
tat dans lequel elle se trouve à sa fin,
55.
Après (d').
Obs. Cette locution prépositive est sonvent employée pour rendre la préposition
latine ex ; elle est surtout employée lors
que notre préposition de donnerait lieu à
une équivoque, et pour éviter la trop fré
quente répétition de ces mots qui procède
de ou qui provient de; et aussi, du reste,
pour se conformer à la brièveté du texte.
Arbre. C'est une erreur de croire
que la foi produit le bien comme l'ar
bre le fruit, 17. L'arbre n'est pas la
foi, mais l'aibre est l'homme, 16, 17.
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Babylonie. La religiosité, qui tire
son origine de l'amour de commander,
est entendue dans la Parole par la Ba
bylonie, 19. Voir Religiosité.
Obs. La babylonie est le catbolicismeromain ; — voir D. P. 264; — c'est l'a
mour de dominer sur les ctioses saintes de
l'église d'après l'amour de soi, — A. R.
717.
Bélier (le), dans Daniel, Chap.
VIII, sign. ceux qui sont dans la cha
rité, 61,68.
Berger. Le Seigneur dans la Pa
role est appelé Berger, 61 .
Bergerie (la) sign. l'église, 61 .
Bètes (les deux) du dragon, dans
l'Apocalypse, sign. la religiosité qui
est entendue, dans la Parole, par la
Philistée, 55, 56. Voir Philisiée.
Bien. Est appelé bien ce qui est
dans la volonté, et vrai ce qui est dans
l'entendement, 33. Le bien aime le
vrai, 1 3. Le bien n'est autre chose que
l'usage, 14. Le bien est le prochain,
20.
Obs. Dans les écrits de l'Auteur, quand
il est dit simplement le bien, c'est tou
jours du bien spirituel qu'il sagit ; s'il est
question d'un autre bien, il est dit, ou le
bien nature), ou le bien moral, ou le bien
civil.
Boucs (les), dans Daniel , Chap.
. VIII, et dans Malth. Chap. XXV.sign.
ceux qui sont dans la foi séparée de la
charité, 61 à 68.
Branches (les) de l'arbre sign. les
vrais de la foi, 16.
Brebis (les) sign. ceux qui sont
dans la charité, 61 , et en particulier
les hommes de l'église, 61.
Charité (la) est l'amour à l'égard
du prochain, 20. La charité dans sa
première origine est l'affection du
bien, 1£. Progression de la charité
depuis son origine jusqu'à sa fin, qui
est l'acte, 1 3. La charité consiste dans
les œuvres, 68. La charité est la même
chose qu'un acte de l'amour par la foi,
13, 14, 15. La charité et la foi font
. un, comme la volonté et l'entende
ment, comme l'affection el la pensée,

comme le bien et le vrai, comme l'es
sence et la forme, 18. La charité pro
duit la foi, mais la foi ne produit pas
la charité, 31. La charité est la vie de
la foi, elle en est l'âme, et elle en est
l'essence, 69. La charité par la foi
opère des usages, comme le cœur par
le poumon opère des actes, 19. Par la
charité il y a conjonction du Seigneur
avec l'homme, et par la foi conjonc
tion de l'homme avec le Seigneur, 22.
Avant que la charité soit perçue, il
semble que la foi est au premier rang
et la charité au second; mais quand la
charité est perçue, la foi est au se
cond rang et la charité au premier, 31 .
Circoncis (par les) sont entendus,
dans la Parole, ceux qui sont dans l'a
mour spirituel, 51, 54.
Circoncision (la) sign. la purifica
tion des maux qui appartiennent a l'a
mour purement naturel, 54.
Cœur (le), dans la Parole, sign. la
volonté et l'affection de la volonté, 19.
Voir Mouvement.
Comparaisons de l'homme avec
l'arbre, 16, 31, 32.
Comprendre. On peut comprendre
les vrais spirituels, ou les choses de
théologie, également comme les vrais
naturels, 3.
Confirmation. Penser qu'une chose
est vraie par suite de confirmation,
c'est penser que ce qu'un autre dit est
vrai, et ne pas auparavant l'examiner,
mais seulement le confirmer, 11.
Confirmer. Le faux peut être con
firmé aussi bien que le vrai, et quel
quefois plus fortement, 11 .
Conjonction. La conjonction du
Seigneur et de l'homme est récipro
que, 22. Par la charité il y a conjonc
tion du Seigneur avec l'homme, et par
la foi conjonction de l'homme avec le
Seigneur, 22.
Connaissances (les) du vrai et du
bien n'appartiennent pas à la foi, avant
que l'homme soit dans la charité, 25
à 33. Tant que l'homme ne fuil pas les
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maux comme péchés, ces connaissan de la charité, 55 à 60. Le dragon
ces sont seulement des connaissances, sign. la religiosité qui est entendue
, et ne deviennent pas choses d'une foi dans la Parole par la Philistée, 55.
dans laquelle il y ait quelque vie spi
Effort (l')de produire des moyens
rituelle, 27. Les connaissances du est chez l'homme par la volonté dans
vrai et du bien, qui précèdent la foi, l'entendement, 16.
paraissent à quelques-uns appartenir Entendement. Voir Volonté.
à la foi, mais néanmoins elles n'y ap
Esprit (1'), dans la Parole, sign.
partiennent pas, 31 . Ce sont les con l'entendement et la pensée de l'en
naissances du vrai réel et du bien réel, tendement, 19.
et nullement les connaissances du Esprits (les) vivent, comme les
faux, qui font la foi, 29. Les connais hommes, parle cœur et par la respira
sances du vrai deviennent des vrais tion, 19; ils sentent, pensent, agis
chez le régénéré; il en est de même sent et parlent de même que les hom
pour les connaissances du bien, 33. La mes dans le monde, 19.
connaissance du bien est dans l'en
Étoiles (les) sign. les connaissan
tendement, mais l'affection du bien est ces du vrai, 56.
dans la volonté, 33.
Fausseté (la), étant l'opposé de la
Corne (la) entre les yeux, — Da vérité, détruit la foi, 29. Quelles énor
niel , Chap. VIII, — sign. la propre mes faussetés la foi aveugle peut pro
intelligence, 67.
duire, 8.
Correspondances. Toutes les cho
Faux (le) peut être confirmé de
ses qui apparaissent dans le monde spi même que le vrai, et quelquefois plus
rituel sont des correspondances, car fortement,1 1.
elles correspondent aux affections des Obs. Il est dit faux au pluriel, quoique
anges et des esprits, 63. Correspon dans cette acception le mot faux pris sub
stantivement n'ait pas de pluriel; mais
dance du cœur et du poumon avec la l'Auteur
employant les deux expressions
volonté et l'entendement de l'homme, falsa et falsùates,
la première a été tra
ainsi avec la charité et la foi, 19.
duite par les faux, et la seconde par les
faussetés.
11
faut
distinguer
entre les faux
Croire. Qu'est-ce que croire et ne
faussetés comme entre l'antérieur
point voir si la chose est vraie? i. etet lelespostérieur,
et l'antérieur est plus
Croire au Seigneur, c'est avoir la con universel que le postérieur
; — voir R. C.
fiance qu'il sauve, et aussi vivre bien ; 2t. — On peut aussi considérer les faux
comme principes, et les faussetés comme
pourquoi? 36.
Dagon, idole des Philistins, repré dérivations.
sentait leur religion ; comment? 52.
Foi (la) est la reconnaissance in
Damnation. Quand il n'y a ni cha terne du vrai, 1 et suiv. Voir Recon
rité ni foi, il y a damnation, 68.
naissance; c'est la reconnaissance
Dieu. Il y a un Dieu Un en personne qu'une chose est ainsi, parce qu'elle
et en essence, en qui est une Trinité, est vraie, 2. La foi appartient au vrai
et le Seigneur est ce Dieu, 35.
et le vrai appartient à la foi, 2. La foi
Dogme (le), que l'entendement doit et la vérité sont un, 6. Pourquoi le
être sous l'obéissance de la foi est en mot foi est employé par le Seigneur
tièrement rejeté par les anges, i.
dans les Évangélisles et dans l'Apo
Domination. Le principal soutien calypse au lieu du mot vérité, 7. La
de la domination papale est l'igno foi séparée d'avec la vérité entra dans
rance du vrai, 8.
l'église et s'en empara avec la domi
Dragon (le), dans l'Apocalypse,. nation papale, 8. La foi est la forme
sign. ceux qui sont dans la foi séparée de la charité, et la charité est l'es
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sencc de la foi, 18. Comment est pro
duite la foi, 1 3. Comment chacun peut
avoir la foi, 12. La foi salvifique n'est
donnée qu'à ceux qui sont dans la cha
rité, 13 à 24. — Foi de la charité ;
elle n'est formée qu'autant que l'on
fuit les maux comme péchés, 27. Qui
sont ceux qui, sans avoir une recon
naissance interne du vrai, ont cepen
dant la foi de la charité, 30. Tout ce
qui appartient à la foi vient de la cha
rité, et rien de ce qui lui appartient
ne vient d'elle-même, 31 . Là foi pro
duit le bien ou l'usage, non pas d'ellemême , mais d'après la charité ,17;
voir Arbre. Comment est formée chez
l'homme la foi d'après la charité, 32.
— Foi séparée de la charité ; quelle
elle est, 42, 44 à 48. Ceux qui sont
dans la foi séparée de la charité ont
été représentés dans la Parole par les
Philistins, 49 à 54; et sont entendus
par le dragon dans l'Apocalypse, 55 à
60; et par les boucs dans Daniel et
dans Matthieu, 61 à 68. La foi sépa
rée de la charité détruit l'église et
toutes les choses de l'église, 69 à 72.
Ceux qui se sont confirmés dans la foi
séparée de la charité n'ont aucune vé
rité, 70. — Foi chrétienne dans l'idée
universelle, 34 à 37. — Foi d'aujour
d'hui dans l'idée universelle, 38 à 43.
Ce qu'on entend aujourd'hui par la
foi, 1 , 3. La foi de l'inconnu est seu
lement une chose de mémoire, qui, si
elle est confirmée, devient une per
suasion, 11 . — Foi aveugle, 1,8,9,
46, 71 . — Foi historique, 1 . — Foi
vague et vaine; foi chélive et pauvre;
foi riche et pleine, 28.
Fruits (les) de l'arbre sont chez
l'homme lesusages, 16.— WwArbre.
Goliath frappé par David repré
sente le faste de la propre intelligence,
52.
Grèce. Le roi de la Grèce, dans
Daniel, Chap. VIII, sign. ceux qui
sont dans la foi séparée de la cha
rité, 6B.

Guerre. Toutes les guerres, dé
crites dans la Parole, enveloppentdans
le sens spirituel et signifient des
guerres spirituelles, 50.
Hémorrhoïdes (les) tigh. des
amours impurs, 52.
Homme. Pourquoi l'homme est tant
de fois assimilé à un arbre par le Sei
gneur, 32. L'homme dans le composé
est l'église, la patrie et la société;
l'homme dans l'individuel est le con
citoyen, qui, dans la Parole, est
nommé frère et compagnon, 20.
Idée spirituelle qui influe chez
ceux dans lesquels il y à. l'affection
du vrai, et ce qu'elle leur suggère, 5.
Ignorance (1') du vrai est le prin
cipal soutien de la domination papale,
8; et aussi le soutien des dogmes
chez les Protestants, 9.
Illustration. Être dans l'illustra
tion n'est autre chose qu'être dans la
perception, et par suite dans la re
connaissance interne que telle ou telle
chose est vraie, 5.
Obs. Entre l'illustration et l'illumina
tion, mots qui expriment l'action d'éclai
rer, il y â la même différence qu'entre lu
mière et lueur. Illustration est un dérivé
de lux, lumière; et illumination est un
dérivé de famen, lueur ; soit pour exem
ple : Lumière du soleil ; lueur de ïa lune.
Incirconcis (par) sont entendus,
dans la Parole, ceux qui sont sans l'a
mour spirituel, et par suite dans le
seul amour naturel, 51 , 54.
Inconnu. Ce que c'est que la foi de
l'inconnu, 11. Voir Foi.
Intelligence. Telle est chez l'hom
me la foi d'après la charité, telle est
chez lui l'intelligence, 29.
Israël. Dans la Parole, Israël sign.
l'église elle-même, 49.
Jéhovah est venu dans le monde
pour subjuguer les enfers et glorifier
son humain, 34. Les enseignés de Jé
hovah,— Ésaïe, LIV. 13; — qui sont
ceux qui sont appelés ainsi? 5.
Jehudab. Dans la Parole, Jehudah
sign. l'église elle-même, 49.

Jugement. Le jugement dernier n'a
été exécuté que sur ceux qui étaient
moraux dans les externes, et non spi
rituels ou peu spirituels dans les in
ternes, 64; ils se trouvaient dans le
milieu entre le ciel et l'enfer, et s'y
étaient fabriqué comme des deux, 64.
Lecture de la Parole défendue par
la domination papale; pourquoi? 8.
Lumière (la) du ciel est la lumière
spirituelle, 3.
Magasin. Les connaissances du
vrai et du bien sont un magasin d'a
près lequel la foi de la charité peut
être formée, 25 à 33.
Matin (le) sign. le commencement
de la nouvelle église, 67.
Médie. Le roi de Médie, dans Da
niel, Chap. VIII, sign. ceux qui sont
dans la charité, 66.
Mental. 11 y a chez chaque homme
un mental naturel et un mental spiri
tuel, un mental naturel pour le monde
et un mental spirituel pour le ciel,
32. L'homme est dans l'un et dans
l'autre quant à l'entendement, mais
non quant a la volonté avant de fuir
les maux comme péchés et de s'en
détourner, 32.
Obs. Le Mental (MensJ se compose des
deux facultés qui fout que l'homme est
homme, à savoir, la volonté et l'entende
ment.
Monde. Dans le monde spirituel
apparaissent toutes les choses qui
sont dans le monde naturel, 63. Les
choses qui apparaissent dans le monde
spirituel sont des correspondances,
car elles correspondent aux affections
des anges et des esprits, 63. Le
monde des esprits est un lieu qui tient
le milieu entre le ciel et l'enfer; dans
ce lieu vient tout homme aussitôt
après la mort, 63.
Mortel (nul) n'aurait pu être sau
vé, si le Seigneur ne fût venu dans le
monde, 35.
Mouvement. Il y a une complète
correspondance du mouvement du
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cœur qu'on nomme systole et diastole,
et du mouvement du poumon qu'on
nomme respiration, avec la volonté et
l'entendement de l'homme, et avec la
charité et la foi, 19.
Moyens. L'usage aime les moyens,
14. Par l'affection des moyens l'affec
tion de l'usage existe et devient cha
rité, 14.
Nations (les) et les peuples qui
étaient autour des Israélites sign.
différentes , religiosités, les nations
bonnes, des religiosités concordantes
avec l'église, et les nations mauvaises,
des religiosités discordantes, 49.
Nom. Dans la Parole les noms de
nations et de peuples, et ceux de
personnes et de lieux, sign. des choses
de l'église, 49, 66.
Nombre. Dans l'Apocalypse, —
XIII. 18,— nombre d'homme sign. la
qualité de la propre intelligence; elle
nombre six cent soixante-six sign.
que tout vrai de la Parole a été fal
sifié, CO.
Occident (P), dans Daniel, Chap.
VIII, sign. le mal de l'homme naturel,
67.
Parallélisme. Entre la vivifleation
de l'homme et la végétation de l'arbre,
il y a un parallélisme complet, 32.
Passion (la) de la croix a été la
derniére des tentations du Seigneur,
35.
Pensée. Si de la pensée on éloigne
l'affection, on ne pourra pas parler,
15.
Perse. Le roi de Perse, dans Da
niel, Chap. VIII, sign. ceux qui sont
dans la charité, 66.
Persuasion (la) du faux n'est point
la foi, 11.
,
Peuples. Voir Nations.
Philistée. La religiosité, qui tire
son origine du faste de la propre intel
ligence, est entendue dans la Parole
par la Philistée, 49 ; voir Religiosité.
De la Philistée sont ceux qui sont
dans la foi et non dans la charité, 49.

G
Philistins (les) représentent ceux
qui sont dans la foi séparée de la cha
rité, 49 à 51.
Poumon. Voir Mouvement.
Prochain (le), dans le sens naturel,
est l'homme dans le composé et dans
l'individuel, 20; voir Homme; mais
le prochain, dans le sens spirituel, est
le bien, 20. Ce que c'est qu'aimer le
prochain spirituellement, 21; voir
Aimer.
Préputié (le) sign. celui qui n'a
pas été purifié des maux de l'amour
purement naturel, 54.
Prostituée (la) assise sur une bête
écarlatc, — Apoc. XVII. 3, — sign.
la religiosité qui est entendue par la
Babylonie, 55. Voir Babylonie.
Pulsation du cxeur. Dans le monde
spirituel , par la seule pulsation du
cœur de chacun on reconnaît quelle
est sa charité, 19. Il y a une complète
correspondance entre la pulsation du
coeur et la volonté de l'homme, 19.
Queue (la) du dragon, — Apoc.
XII. 4, — sign. ceux qui ont falsifié
tous les vrais de la Parole, 56.
Rats (les) dont les Philistins furent
infestés sign. la dévastation de l'é
glise par les falsifications du vrai,
52.
Reconnaissance. Chez ceux qui
sont dans l'affection spirituelle du vrai,
il y a la reconnaissance interne du
vrai, 4. La reconnaissance externe du
vrai, sans la reconnaissance interne,
n'est point la foi, 11. Comment on
peut avoir la reconnaissance interne
du vrai qu'on appelle foi, 12.
Obs. Le mot Reconnaissance, dans les
écrits de l'Auteur, est pris presque tou
jours dans l'acception de connaissance
résultant d'un examen approfondi.
Réformation. L'état de l'homme,
avant que la charité soit perçue, est
appelé réformation, 31 .
Régénération. L'état de l'homme,
après que la charité est perçue, est ap
pelé régénération, 31 . Cf que devient

l'homme quand il est entré dans l'état
de régénération, 31 .
Régénéré. Les connaissances du
vrai et du bien deviennent des vrais
et des biens chez le régénéré, 33.
Religiosité. Il y a deux religiosités
mauvaises, dans lesquelles dégénère
toute église par la succession du
temps, 49, 55; l'une qui en adultéra
les biens, et l'autre qui eu falsifie les
vrais, 49; ou, l'une d'après l'amour
de commander, et l'autre d'après le
faste de la propre intelligence, 55.
Voir Babylonie et Philistée. Toute
religiosité mauvaise aveugle les yeux,
55.
Respiration. Les anges et les es
prits ont une respiration, 19. Dans le
monde spirituel, par la seule respira
tion de chacun on reconnaît quelle
est sa foi, 19. Il y a une complète cor
respondance entre la respiration et
l'entendement de l'homme, 19.
Sagesse Angélique (la) consiste
uniquement en ce point : Voir et com
prendre les choses qu'on pense, 4.
Savoir. L'affection de savoir est
chez chaque homme dès sa plus ten
dre enfance, 25.
Seigneur (le) est le Dieu Un en per
sonne et en essence en qui est une Tri
nité , 35. Il est venu dans le monde
pour éloigner de l'homme l'enfer, et
il l'a éloigné par des combats contre
lui, et par des victoires remportées
sur lui, 35; et pour unir au divin
l'humain qu'il avait pris dans le
monde, 35. Ainsi il tient à éternité
dans l'ordre et sous son . obéissance
l'enfer subjugué par lui, 35.
Obs. Par le Seigneur, dans les écrits de
l'Auteur, il est uniquement entendu le
Sauveur du monde Jésus-Christ,—A.C. 14.
Soir (le), dans la Parole, sign. la
fin de l'église, quand une nouvelle
église va être établie, 66, 67.
Spirituels (les) peuvent être saisis
de même que les naturels; pour
quoi'> 3.

Suppositions de la foi d'aujour
d'hui, 39.
Systole et diastole. Voir Mou
vement.
Thomas. 'Les paroles dites par le
Seigneur à Thomas, — Jean, XX. 29,
— sopt expliquées, 10.
Tige (la) de l'arbre avec ses bran
ches et ses feuilles sont chez l'homme
les moyens par lesquels il opère, et ils
sont appelés vrais de la foi, 16.
Troisième (la) partie des étoiles du
ciel, — Apoc. XII. 4, — sign. toutes
les connaissances du vrai, 56.
Troupeau (le) sign. les hommes
de l'église en général, 61.
Un. Comment la charité et la foi
font un, 18; voir Charité.
Universel (F) de la foi est ce qui
doit être dans toutes et dans chacune
des choses de la foi, 35. Universaux
de la foi chrétienne en ce qui concerne
lo Seigneur, 35, 37. Universaux de
la foi chrétienne eu ce qui concerne
l'homme, 36, 3".
Usage (F) est le bien, 20; il est le
prochain spirituel, 20. L'usage aime
les moyens, 14. Commencement et
progression de l'affection de l'usage
chez l'homme, 25. L'affection de l'u
sage produit l'affection des moyens par
lesquels l'homme arrive à son emploi,
qui est son usage, 14, 25. Tout
homme, non-seulement considère les
usages pour la vie dans le monde,
mais doit considérer aussi les usages
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pour la vie dans le ciel, 26. VoirAimer.
Obs. Sont appelées Usages les choses
qui, procédant du Seigneur, sont par créa
tion dans l'ordre,— D. A. Ko 298.— L'Dsage, qui est le bien, tire du vrai sa qua
lité, — D. P. No 11 . — L'usage, quant à
l'homme, c'est qu'il remplisse fidèlement,
sincèrement et soigneusement les oeuvres
de sa fonction. — H. C. No 741.
Vérité (la) et la foi sont un, 6. Là
où la vérité n'est pas crue le mot foi
est employé, 7. Ceux qui se sont con
firmés dans la foi séparée de la cha
rité n'ont aucune vérité, 70. .
Vie. Le mal de la-vie hait intérieu
rement les vrais, mais le bien de la
vie aime intérieurement les vrais, 30.
Vivification des connaissances du
vrai et du bien, 32.
Volonté et Entendement. La vo
lonté ne produit rien d'elle-même sans
l'entendement, ni l'entendement rien
de lui-même sans la volonté ; ils doi
vent agir en conjonction pour que quel
que chose existe, 15.
Vrais (les) spirituels peuvent être
également compris comme les vrais
naturels, 3.
Obs. Il est dit vrais au pluriel, quoique
dans cette acception le motrrat, pris sub
stantivement, n'ait pas de pluriet ; mais
l'Auteur employant les deux expressions
vera et veritates, la première a été tra
duite par les vrais, et la seconde par les
vérités. Il fant distinguer entre les vrais
et les vérités comme entre l'antérieur et
le postérieur ; l'antérieur est plus univer
sel que le postérieur; — voir E. C. 21.—
On peut uussi considérer les vrais comme
principes, et les vérités comme dérivations.

Signes des Ouvrages de l'Auteur cités dans les Obs. de cette Table.
A. C
D. A
D. P
A. R
R' C

Arcanes Célestes.
Divin Amour.
Divine Providence.
Apocalypse Révélée.
Religion Chrétienne.

AVERTISSEMENT
Le principal but des Index que nous plaçons à la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en
langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « La Nouvelle Jérusalem » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VU, pages 249 à 254; et l'autre dans le
Tome VIII, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ont paru nécessaires : 1° Avoir des
Index complets. 2° Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, à la pre
mière vue, paraîtrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait
cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.
Le texte latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perte de temps
à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Index un grand
nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
souvent, lorsqu'il est donné dans certains Numéros, il ne l'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain;
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les Numéros signalés. Un autre
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuellement dans plusieurs
Numéros, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes
ou s'il n'y en a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage.
Enfin le passage est cité ou textuellement ou en termes non formels. Il im
portait encore d'indiquer cette différence; car si le texte exprimé en termes
non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins ser
vir à reconstituer ce texte en donnant les racines des mots.
Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du
lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification
sera facilement retenue. Les trois lettres e, ', initiales des mots Explica
tion, Illustration et Texte, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, > signifiant texte formel du passage, et cette même lettre retournée, ',
signifiant texte en termes non formel*.
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Nota.— Les Lettres placées à la suite d'un Numéro signifient, à savoir :
* Texte formel du passage.
.
» Texte en termes non formels.
• Explication.
> Illustration.
te Texte formel et explication,
t> Texte formel et illustration.
10 Texte non formel et explication.
t> Texte non formel et illustration.
Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement renvoi au Pas
sage pour confirmation.
Le signe > (illustration du passage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.
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APOCALYPSE, XXI. 2, 5.
« Moi, Jean, je vis la Ville sainte, Jérusalem nouvelle, descendant de Dieu,
du Ciel, parée comme une Fiancée ornée par son mari. Et Celui qui était
assis sur le Trône dit : Voici, nouvelles toutes choses je fais; et il me dit .
Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. »

EXPOSITION SOMMAIRE
DE LA
S
DOCTRINE DE LA NOUVELLE ÉGLISE
QUI EST ENTENDUE DANS L'APOCALYPSE
par
LA NOUVELLE JÉRUSALEM

1. Après avoir publié dans l'espace de peu d'années quelques
Ouvrages et quelques Opuscules sur la Nouvelle Jérusalem,
par laquelle est entendue la Nouvelle Église qui doit être ins
taurée par le Seigneur, et après que l'Apocalypse eut été révélée,
je formai le dessein de mettre au jour la Doctrine de cette Église
dans sa plénitude, ainsi la doctrine entière; mais, comme c'est un
travail qui exigera quelques années, j'ai pris la résolution d'en
présenter une sorte d'Esquisse (Sciagraphie), afin qu'on ait d'a
bord une idée générale de cette Église et de sa Doctrine, puis
que, quand les notions communes précèdent, toutes les cho
ses, en général et en particulier, qui sont comprises dans leur
étendue, apparaissent ensuite dans la lumière, car elles entrent
dans les notions communes comme des homogènes dans leurs
réceptacles. Toutefois, cet Abrégé n'est pas soumis aux juge
ments pour la discussion, mais il est seulement communiqué pour
la connaissance du sujet, attendu que tout le contenu en sera
pleinement démontré dans l'Ouvrage même (1). Mais comme il
(1) Swedenborg, né en 4688, éiaii dans sa quatre-vingt-deuxième année (.1769)
quand il publia cet Abrégé. L'Ouvrage dont il est ici parlé, à savoir, La Vhair Re
ligion Chrétienne, contenant la Théologie Universelle de la Nouvelle Èçlite, a été
mis sous la presse environ deux ans après ; Swedenborg était alors dans sa quatrevingt-quatrième année, et il quitta notre monde au commencement de 1772, peu de
temps après la publication de cet important Traité.
i.
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sera, dans la suite, traité des Discordances entre les dogmes de
l'Église d'aujourd'hui et ceux de la Nouvelle Église, je vais d'a
bord présenter les Doctrinaux d'aujourd'hui sur la Justification.
Doctrinaux des Catholiques-Romains sur la Justification,
d'après le Concile de Trente.
2. Dans la Bulle donnée par Pie IV, Pontife Romain, l'an
1564, aux Ides de Novembre, on lit ces paroles : « J'embrasse et
reçois tout ce qui, en général et en particulier, a été arrêté et
déclaré, touchant le Péché Originel et la Justification, dans le
S. Concile de Trente. »
3. Décisions du Concile de Trente sur le Péché Originel.
— (a) Adam par l'offense de prévarication a été entièrement dé
térioré quant au corps et à l'âme; la prévarication d'Adam a nui,
non-seulement à Adam, mais encore à sa postérité; et cette pré
varication a transmis dans tout le genre humain, non-seulement la
mort et les peines du corps, mais aussi le péché, qui est la mort
de l'âme, Sess. V. 1, 2. — (6) Ce péché d'Adam, qui est un par
origine, et qui est transmis par propagation et non par imitation,
est dans chaque homme le sien propre, et ne peut être eulevé
par aucun autre moyen que par le Mérite du seul Sauveur, notre
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés à Dieu dans son
sang, étant devenu pour nous la Justice, la Sanctification et la
Rédemption, Sess. V. 3. — (c) Tous les hommes, dans la préva
rication d'Adam, ont perdu l'innocence, et ils sont devenus im
purs, et par nature enfants de colère, Sess. VI. Ch. 1.
h. Sur la Justification. — (a) Le Père Céleste, le Père des
miséricordes, a envoyé aux hommes le Christ Jésus, son Fils,
quand l'heureuse plénitude du temps fut arrivée, non-seulement
aux Juifs qui étaient sous la loi, mais aussi aux Gentils qui ne sui
vaient pas la justice, afin qu'ils se missent en possession de la
justice, et que tous reçussent l'adoption de fils. Dieu a proposé
ce Propitiateur par la foi en son sang pour les péchés, non-seu
lement pour les nôtres, mais encore pour ceux du Monde entier,
Sess. VI. Ch. 2. — (b) Cependant tous ne reçoivent pas le béné
fice de Sa mort, mais seulement ceux à qui le Mérite de Sa pas
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sion est communiqué; ainsi, à moins qu'on ne renaisse en Christ
on ne peut nullement être justifié, Sess. Vf. Ch. 3. — (c) Le
principe de la Justification doit être tiré de la grâce de Dieu ve
nant en outre par Jésus-Christ, c'est-à-dire, de sa vocation, Sess.
VI. Ch. 5. — (c) Les hommes sont disposés à la justice, lorsque,
excités par la grâce Divine, recevant la foi par l'ouïe, ils sont li
brement mus en Dieu, croyant vrai tout ce qui a été Divinement
révélé et promis, et principalement ce point, que Dieu justifie
l'impie par Sa grâce, par la Rédemption qui est en Jésus-Christ,
et lorsque se comprenant pécheurs d'après la crainte de la justice
Divine, crainte dont ils sont utilement frappés, ils sont élevés à
l'espérance, se confiant sur ce que Dieu leur sera propice à cause
du Christ, Sess. VI. Ch. 6. — (rf) Cette disposition et cette pré
paration sont suivies de la Justification elle-même, qui est, non
pas la seule rémission des péchés, mais aussi la sanctification
et la rénovation de l'homme intérieur par la réception de- la
grâce et des dons, par suite desquels l'homme d'injuste devient
juste, et d'ennemi ami, pour être selon son espérance héritier de
la vie éternelle, Sess. VI. Ch. 7. —- (e) La Cause finale de la Jus
tification est la gloire de Dieu et du Christ, et la vie éternelle. La
Cause efficiente est Dieu qui purifie et sanctifie gratuitement. La
Cause méritoire est le Bien-Aimé Fils Unique de Dieu, notre
Seigneur Jésus-Christ, qui, lorsque nous étions ennemis, dans
l'excessive Charité dont il nous a aimés, nous a mérité la justifi
cation par sa très-sainte passion sur le bois de la croix, et a sa
tisfait Dieu le Père pour nous. La Cause instrumentale est le Sa
crement du baptême, qui est le sacrement de la foi, sans laquelle
personne ne peut obtenir la justification. La Cause formelle uni
que est la justice de Dieu, non celle par laquelle il est juste luimême, mais celle par laquelle il nous fait justes, c'est-à-dire,
celle dont il nous gratifie et par laquelle nous sommes renou
velés par l'esprit de notre mental; et non-seulement nous sommes
réputés justes, mais nous en avons vraiment le nom et nous le
sommes réellement, chacun selon sa mesure que l'Esprit Saint
lui répartit comme il veut, Sess. VI. Ch. 7, § 2. — (/) La Justi
fication est la translation de cet état, dans lequel l'homme naît
enfant du premier Adam, dans l'état de grâce et dans l'adoption
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des enfants de Dieu par le Second Adam notre Sauveur JésusChrist, Sess. VL Ch. û.
5. Sor la Foi, la Charité, les Bonnes QEuvres et les Mé
rites. — (a) Quand l'Apôtre dit que l'homme est justifié par la
foi et gratuitement, ces paroles doivent être entendues dans ce
sens que le consentement perpétuel de l'Église Catholique a main
tenu et exprimé, à savoir, que nous sommes dits être justifiés par
la loi, parce que la Foi est le commencement du salut humain, le
fondement et la racine de toute justification, sans laquelle il est
impossible de plaire à Dieu, et de parvenir à la société de ses en
fants : nous sommes dits êtré justifiés gratuitement, parce que
rien ce ce qui précède la justification, soit la foi, soit les œuvres,
ne mérite la grâce même de la justification; en effet, si c'est une
grâce, ellB ne provient pas des œuvres, autrement ce ne serait
pas une grâce, Sess. VI. Ch. 8. — (6) Quoique personne ne puisse (
être juste, sinon celui à qui les Mérites de la passion de notre
Seigneur Jésus-Christ sont communiqués, cela cependant se fait
dans la Justification, lorsque par le Mérite de cette très-sainte
passion la charité de Dieu est répandue par l'Esprit Saint dans
les cœurs de ceux qui sont justifiés, et qu'elle y est inhérente :
de là dans la Justification même l'homme reçoit avec la rémission
des péchés toutes les choses en même temps infuses par JésusChrist, auquel il est uni par la foi, l'espérance et la charité ; car
la foi, si la charité ne s'en approche pas, n'unit point parfaite
ment avec le Christ, et ne fait point l'homme membre vivant de
son corps, Sess. VI. Ch. 7, § 3. — (c) Le Christ, est non-seule
ment le Rédempteur auquel on doit se confier, mais aussi le Lé
gistateur auquel on doit obéir, Sess. VI. Ch. 16. Can. 21. — (d) La
Foi sans les œuvres est morte et oisive, parce que dans JésusChrist ce n'est ni la circoncision ni le prépuce qui ont de la va
leur, mais c'est la foi qui opère .par la charité; car la foi, sans
l'espérance et sans la charité, ne peut point donner la vie éter
nelle; de là et aussitôt on entend cette Parole du Christ : « Si tu
veux entrer dans là vie, garde les commandements. » C'est pour
quoi il est ordonné à ceux qui reçoivent la justice véritable et
Chrétienne, dès qu'ils sont renés, de- la conserver blanche et sans
tache, comme une première robe qui leur a été donnée par Jé-
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sus-Christ, à la place de celle qu'Adam par sa désobéissance a
perdue pour lui et pour nous, afin qu'ils la représentent devant
le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils aient la vie
éternelle, Sess. VI. Ch. 7, § h. — (e) Jésus-Christ Lui-Mêrae,
comme la Tête dans les membres, et comme le Cep dans les sar
ments, influe continuellement par une vertu dans ceux qui ont
été justifiés; celle vertu précède toujours leurs bonnes œuvres
les accompagne et les suit; et, sans elle, elles ne pourraient être,
en aucune manière, ni agréables à Dieu ni méritoires; c'est pour
quoi on doit croire qu'il ne manque plus rien à ceux qui ont été
justifiés, d'autant moins que par ces mêmes œuvres, qui ont été
faites en Dieu, ils sont censés avoir mérité la vie éternelle, qu'ils
doivent aussi obtenir en son temps, Sess. VI. Ch. 16.— (f) Notre
propre justice n'est pas établie comme étant propre d'après nous;
car celle qui est dite notre justice est de Dieu, parce que Dieu
l'infuse en nous par le mérite du Christ : que l'homme Chrétien
s'abstienne donc ou de se confier ou de se glorifier en lui-même,
et non dans le Seigneur, dont la bonté envers nous, hommes, est
si grande qu'il veut que les choses qui sont des dons de lui soient
des mérites pour nous, Sess. VI. Ch. 16. —
Parce que par
nous-mêmes nous ne pouvons rien comme venant de nousmêmes, Lui qui nous fortifie coopérant, nous pouvons tout : ainsi
l'homme n'a rien dont il puisse se glorifier, mais toute notre
gloire est dans le Christ, dans lequel nous vivons, dans lequel
nous méritons, dans lequel nous satisfaisons, faisant des fruits di
gnes de pénitence qui par Lui ont de la force, par Lui sont offerts
au Père, et à cause de Lui sont acceptés par le Père, Sess. XIV.
Ch. 8. — (h) Si quelqu'un dit que l'homme peut être justifié de
vant Dieu par ses œuvres, qui sont faites, ou par les forces de la
nature humaine, ou par la doctrine de la loi, sans la grâce Divine
par Jésus-Christ, qu'il soit anathème, Sess. VI. Can 1. — (i) Si
quelqu'un dit que, sans qu'il y ait auparavant une inspiration et
une aide de l'Esprit Saint, l'homme peul croire, espérer et aimer
(c'est-à-dire, avoir la foi, l'espérance et la charité) comme il le
faut, pour que la grâce de la justification lui soit conférée, qu'il
soit anathème, Sess. VI. Can. 2. — (k) Si quelqu'un dit que
l'homme peut être justifié sans la justice du Christ, par laquelle il
1*.
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a mérité pour nous, qu'il soit anathème, Sess. VI. Can. 10 ; et en
outre plusieurs autres articles, principalement sur la conjonction
de la foi et de la charité ou des bonnes œuvres, et sur la condam
nation de leur séparation.
6. Sur le Libre Arbitre. — (a) Le Libre Arbitre n'a été nul
lement détruit par le péché d'Adam, quoiqu'il ait été atténué et
diminué en forces, Sess. VI. Ch. 1. — (b) Si quelqu'un dit que le
Libre arbitre de l'homme, mu et excité par Dieu, ne coopère en
rien en donnant son assentiment à Dieu qui l'excite et l'appelle,
pour qu'il se dispose et prépare à obtenir la grâce de la justifica
tion, et qu'il ne peut refuser son assentiment, s'il le veut, mais
que semblable à quelque chose d'inanimé, il ne fait absolument
rien et est purement passif, qu'il soit anathème, Sess. VI. Can. A.
7. Les Doctrinaux des Catholiques-Romains sur la Justi
fication, TIRÉS DES DÉCRETS DU CONCILE DE TRENTE, SONT EH
somme et en série tels qu'il suit. Le péché d'Adam a été
transmis à tout le Genre humain; de là son état, et par suite ce
lui de tous les hommes, a été perverti et éloigné de Dieu, et ainsi
ils sont devenus ennemis et enfants de colère; c'est pourquoi
Dieu le Père par sa grâce a envoyé son Fils, afin qu'il réconciliât,
qu'il expiât, qu'il fit propiliation, qu'il satisfit, et par conséquent
rachetât, et que par là il fût fait Justice. Le Christ a achevé et
accompli tout cela, en s'offrant à Dieu le Père en sacrifice sur le
bois de la croix, ainsi par sa passion et par son sang. Le Christ
Seul a mérité, et son mérite est imputé, d'après la grâce par Dieu
le Père au moyen de l'Esprit Saint, à l'homme qui le reçoit, il lui
est attribué, appliqué, et il est transféré en lui ; et le péché d'A
dam est ainsi éloigné de l'homme; toutefois il reste en lui une
concupiscence qui l'excite à pécher. La Justification est la ré
mission des péchés, et par suite il se fait une innovation de
l'homme intérieur, d'où l'homme d'ennemi devient ami, et d'en
fant de colère devient enfant de grâce; et ainsi il se fait une union
avec le Christ, et le rené devient membre vivant dans le corps du
Christ.
8. La foi vient par l'ouïe, lorsque l'homme tient pour vrai ce
qui a été divinement révélé, et qu'il croit aux promesses de Dieu.
La Foi est le commencement du salut humain, le fondement et la
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racine de toute justification, sans laquelle il est impossible de
plaire à Dieu, et de venir dans la société de ses enfants : la Jus
tification se fait par la foi, l'espérance et la charité, et la foi, à
moins que l'espérance et la charité ne s'en approchent, n'est point
une foi vive, mais c'est une foi morte qui n'unit point avec Christ.
L'homme doit coopérer; il peut s'approcher et s'éloigner, autre
ment rien ne pourrait lui être donné, parce qu'il serait comme un
corps inanimé. Puisque la réception de la justification renouvelle
l'homme, et que cela se fait par l'application du mérite du Christ
en lui, l'homme coopérant, il s'ensuit que les œuvres sont méri
toires; mais parce qu'elles se font d'après la grâce et par l'Esprit
Saint, et que le Christ Seul a mérité, Dieu fait que ses dons sont
des mérites chez l'homme ; de là il résulte que personne ne peut
s'attribuer quelque chose du mérite.
Doctrinaux des Protestants sur la Justification, d'après la
Formule de Concorde.
9. Ce Livre, d'où les passages suivants ont été extraits, est ap
pelé Formule de Concorde, et a été écrit par des Hommes atta
chés à la Confession d'Augsbourg; et comme je citerai les pages
de ce livre, où se trouvent les passages qui vont être donnés, j'a
vertis que je me suis servi de l'Édition de Leipsik, de l'Année
1756.
10. D'après la Formule de Concorde, sur le Péché Origi
nel. — (a) Après la chute d'Adam, tous les hommes propagés
selon la nature naissent de lui avec le péché qui damne et apporte
la mort éternelle à ceux qui ne renaissent point, et le Mérite du
Christ est l'unique moyen par lequel on renaît, ainsi l'unique re
mède par lequel on est guéri, pag. 9, 10, 52, 53, 55, 317, 641,
644, et Appendice, pag. 138, 139. — (b) Le péché d'origine est
une corruption d'une nature si profonde, que rien n'est spirituel
lement sain dans le corps et dans l'âme de l'homme, ni dans ses
forces, pag. 574. — (c) Il est la source de tous les péchés actuels
pag. 317, 577, 639, 640, 642, Append. pag. 139. — (d) Il est un
manque total ou une privation totale de l'image de Dieu, pag.
640. — (e) On doit faire une distinction entre notre nature, telle
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qu'elle a été créée par Dieu, et le péché d'origine qui habile dans
notre nature, pag. 645. — (f) En outre, le Péché d'origine y est
appelé ouvrage du diable, venin spirituel, racine de tous les maux,
accident et qualité; et la Nature y est appelée ouvrage et créature
de Dieu, personne, substance et essence de l'homme, et il y est
fait une distinction comme entre l'homme infecté de maladie et la
maladie même.
11. Sur la Justification par la foi. Les Doctrinaux Com
muns sont ceux-ci : — (a) Par la Parole et les Sacrements ceux
qui écoutent l'Évangile sont gratifiés de l'Esprit Saint qui produit
la foi où et quand il convient. — (b) La contrition, la Justification
par la foi, l'Innovation, et les bonnes œuvres se suivent en ordre ;
il faut bien distinguer ces choses; la contrition et les bonnes œu
vres ne font rien pour le salut, la foi seule fait tout. — (c) La Jus
tification par la foi seule est la rémission des péchés, l'absolution
de la damnation, la réconciliation du Père, l'adoption comme fils,
et cela se fait par l'imputation du mérite ou de la justice du Christ.
— (d) De là, la foi est elle-même cette justice par laquelle nous
sommes réputés justes devant Dieu, et elle est une assurance en
la grâce et une confiance. — (e) La Rénovation qui suit est la vivification, la régénération et la sanctification. — (f) Après celle
Rénovation viennent les bonnes œuvres, qui sont les fruits de la
foi, étant en elles-mêmes des œuvres de l'Esprit. — (g) Celle foi
est perdue par des maux graves. — Les Doctrinaux Communs
sur la Loi et sur l'Évangile sont les suivants : — (h)l\ faut
bien distinguer entre la Loi et l'Évangile, et entre les œuvres de
la Loi et les œuvres de l'Esprit qui sont les Fruits de la foi. — (i)
La Loi est la doctrine qui montre que l'homme est dans les pé
chés, et ainsi dans la damnation, et dans la colère de Dieu, doc
trine qui par suite effraie; et l'Évangile est la doctrine sur l'Ex
piation, par le Christ, des péchés et de la damnation, et ainsi une
doctrine de consolation. — (k) Il y a trois usages de la Loi : Répri
mer les impies, amener les hommes à la reconnaissance des pé
chés, et enseigner les règles de la vie à ceux qui sont renés. —
(0 Les Renés sont dans la loi, et non sous la loi, mais sous la
grâce. — (m) Les Renés doivent s'exercer dans la Loi, parce que,
tant qu'ils vivent dans le Monde, ils sont par la chair excités à pé
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cher, mais après la mort ils deviennent purs et parfaits. ~(n) Les
Renés sont aussi réprimandés par l'Esprit Saint, et sont exercés
de diverses manières à lutter, mais cependant ils suivent la Loi
volontairement, et ainsi ils vivent enfants de Dieu dans la Loi. —
(o) Chez ceux qui ne sont pas renés le voile de Moïse reste encore
devant les yeux, et le vieil Adam domine, mais chez ceux qui
sont Renés le voile de Moïse a été ôté, et le vieil Adam, a été
mortifié.
12. Sur la Justification par la foi sans les OEuvres de la
Loi, Doctrinaux Particuliers d'après la Formule de Con
corde. — (a) La foi est imputée à justice sans les œuvres, à cause
du Mérite du Christ, dont la foi s'empare, pag. 78, 79, 80, 584,
689. — (b) La Charité suit la Foi qui justifie, mais la foi ne justifie
pas, en tant qu'elle a été formée par la charité, comme s'expri
ment les Catholiques-Romains, pag. 81, 89, 94, 117, 688, 691,
App. pag. 169.—(c) Ni la contrition qui précède, ni la rénovation
et la sanctification qui suivent, ni les bonnes œuvres alors, ne con
cernent l'affaire de la justice de la foi, pag. 688, 689. — (d) C'est
une folie de s'imaginer que les œuvres de la Seconde Table du
Décalogue justifient devant Dieu, car par cette seconde Table
nous agissons avec les hommes, et non proprement avec Dieu, et
dans la justification on doit agir avec Dieu et apaiser sa colère,
pag. 102. — (e) Si donc quelqu'un croit obtenir la rémission des
péchés, parce qu'il a la charité, il fait injure au Christ, parce que
c'est une confiance impie et vaine de la propre justice, pag. 87,
89. — (P Les bonnes œuvres doivent être entièrement exclues,
quand il s'agit de la justification et de la vie éternelle, pag. 589.
— (g) Les bonnes œuvres ne sont point nécessaires comme cause
méritoire du salut, et n'entrent point dans l'acte de la justifica
tion, pag. 589, 590, 702, 704, App. pag. 173.—(h) On doit rejeter
la proposition que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut,
parce que cela ôte la consolation de l'Évangile, fournit une occa
sion de douter de la grâce de Dieu, donne une opinion de la pro
pre justice, et parce que les œuvres sont acceptées par les Papistes
pour soutenir une mauvaise cause, pag. 704. — (ij Celte phrase,
que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut, est rejetée et
condamnée, pag. 591,—[k) Les phrases concernant les bonnes œu
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vres nécessaires au salut doivent, non pas être enseignées ni sou
tenues, mais plutôt être condamnées et rejetées comme fausses
par les Églises, pag. 705. — (l) Les œuvres qui ne partent point
de la vraie foi sont en réalité des péchés devant Dieu, c'est-àdire, ont été souillées de péchés, puisqu'un mauvais arbre ne peut
porter de bons fruits, pag. 700. — (m) La foi et le salut ne sont
ni conservés ni retenus par les bonnes œuvres, parce qu'elles
sont seulement des témoignages que l'Esprit Saint est présent et
habile en nous, pag. 590, 705, App. pag. 174. —(n) On doit avec
raison rejeter le décret du Concile de Trente, que les bonnes œu
vres conservent le salut, ou que la justice de la foi qu'on a saisie,
ou la foi elle-même, est retenue et conservée par nos œuvres ou
en totalité ou du moins en partie, pag. 707.
13. Sur les Fruits de la Foi, Doctrinaux Particuliers
d'après la Formule de Concorde. — (a) On doit observer une
différence entre les Œuvres de la Loi et les Œuvres de l'Esprit;
et les Œuvres que le René fait par l'Esprit librement et prompteraent sont, non pas des œuvres de la Loi, mais des œuvres de
l'Esprit ; ce sont des fruits de la foi, parce que les Renés sont, non
pas sous la loi, mais sous la grâce, pag. 589, 590, 721, 722. —
(6) Les bonnes œuvres sont les fruits de la pénitence, pag. 12. —
(c) Les Renés par la foi reçoivent une vie nouvelle, de nouvelles
affections, et de nouvelles œuvres, et ces choses sont d'après la
foi dans la pénitence, pag. 134. — (<Q L'homme après sa con
version et sa justification commence à être renouvelé par le men
tal, et enfin par l'entendement, et alors sa volonté dans les exer
cices journaliers de la pénitence n'est point oisive, pag. 582, 673,
700. — (e) On doit faire pénitence tant pour le péché originel
que pour les péchés actuels, pag. 321, App. pag. 159.— (f) La pé
nitence dans les Chrétiens dure jusqu'à la mort, parce qu'ils lut
tent avec le péché qui reste dans la chair pendant toute la vie,
pag. 327. — (g) Il faut que la Loi du Décalogue soit commencée
en nous et qu'elle soit faite de plus en plus, pag. 85, 86. —
(A) Quoique les Renés aient été délivrés de la malédiction de la
loi, cependant ils doivent toujours s'exercer dans la Loi Divine,
pag. 718. — (t) Les Renés ne sont point sans la loi, et cependant
ils ne sont point sous la loi, car ils vivent selon la loi du Sei
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gneur, pag. 722. — (k) La Loi pour les renés doit être la règle de
la religion, pag. 590, 717, App. pag. 156. — (Z) Les Renés font les
bonnes œuvres, non par contrainte, mais volontairement et libre
ment, comme s'ils n'avaient reçu aucun précepte, entendu aucune
menace, et attendu aucune récompense, pag. 596, 701. — (m)
La foi chez ceux-ci quand ils agissent est toujours occupée, et ce
lui qui ne fait pas ainsi les bonnes œuvres, manque de vraie foi,
car où est la foi, là sont les bonnes œuvres, pag. 701. — (n) La
charité et les bons fruits suivent la foi et la régénération, pag.
121, 122, 171, 188, 692. — (o) La foi et les œuvres s'accordent
bien et sont inséparablement liées, mais la foi seule saisit la béné
diction sans les œuvres, et cependant elle n'est pas seule; de là
vient que la foi sans les œuvres est morte, pag. 692, 693. — (p)
Après que l'homme est justifié par la foi, cette foi vraie et vive est
efficace par la charité, car les bonnes œuvres suivent toujours la
foi justifiante, et sont saisies très-certainement avec elle; en effet,
la foi n'est jamais seule, sans avoir avec elle la charité et l'espé
rance, pag. 586. — (q) Nous avouons que là où les bonnes œuvres
ne suivent point, la foi est fausse et non véritable, pag. 336. —
(r) Il est aussi impossible de séparer les bonnes œuvres d'avec la
foi, que de séparer la chaleur et la lumière d'avec le feu, pag.
701. — (s) Comme le vieil Adam est toujours attaché dans la na
ture elle-même, les Renés ont besoin d'un continuel avertisse
ment de la loi, de doctrine, de menaces, et aussi de corrections;
car ils sont réprimandés et corrigés par l'Esprit Saint au moyen
de la loi, pag. 719, 720, 721. — (t) Les Renés doivent lutter avec
le vieil Adam, et la partie de la chair doit être réprimée par les
exhortations, les menaces et les punitions, puisque la rénovation
de la vie par la foi est seulement commencée dans cette vie, pag.
595, 596, 724. — (u) Il reste une lutte perpétuelle entre la chair
et l'esprit dans les élus et les vrais Renés, pag. 675, 679. — (x)
Si le Christ annonce la rémission des péchés aux bonnes œuvres,
c'est parce qu'elles suivent la réconciliation, et aussi parce que
les bons fruits doivent nécessairement suivre, et parce qu'ils sont
les signes de la promesse, pag. 116, 117. — {y) La foi qui sauve
n'est pas en ceux dans lesquels il n'y a pas la charité, car la cha
rité est le fruit qui suit très-certainement et nécessairement la
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vraie foi, pag. 688. — (z) Les bonnes œuvres sont nécessaires en
beaucoup de manières, mais non comme cause méritoire, pag. 11,
17, 64,95,133, 589,590,702, App. pag. 172.— (aa) Le René doit
coopérer avec l'Esprit Saint, d'après les nouvelles forces et les nou
veaux dons qu'il a reçus, niais d'une certaine manière, pag. 582,
583, 674, 675, App. pag. 144.— (66) Dans la Confession des Égli
ses Belges, qui a été reçue dans le Synode de Dordrecht, on lit
ce qui suit: «La foi sainte ne peut être oisive dans l'homme, car la
foi est efficace par la charité ; et les œuvres qui partent de la bonne
racine de la foi sont bonnes devant Dieu et sont acceptées, comme
les fruits d'un bon arbre; car par les bonnes œuvres nous sommes
attachés à Dieu, mais non Dieu à nous, puisque Dieu les fait chez
nous. »
14. Sur les Mérites, d'après la Formule de Concorde. —
(a) Il est faux que nos œuvres méritent la rémission des péchés;
il est faux que les hommes soient réputés justes par la justice de
la raison ; et il est faux que la raison par ses propres forces puisse
aimer Dieu par-dessus toutes choses, et faire la loi de Dieu,
pag. 64. — (6) La foi ne justiGe pas par cela qu'elle est elle-même
une bonne œuvre et une vertu excellente, mais parce qu'elle
saisit le Mérite du Christ dans la promesse de l'Évangile, pag. 76,
684. — (c) La promesse de la rémission des péchés et de la jus
tification à cause du Christ ne renferme point la condition des
mérites, puisqu'elle est offerte gratuitement, pag. 67. — (d)
L'homme pécheur devant Dieu est justifié ou absous de ses pé
chés, et du jugement d'une très-juste damnation, et il est adopté
au nombre des enfants de Dieu, sans aucun mérite de sa part,
et sans aucune de ses œuvres passées, présentes ou futures, d'a
près une pure grâce, seulement à cause du mérite unique du
Christ, qui nous est imputé à justice, pag. 684. — (e) Les bonnes
' œuvres suivent la foi, la rémission des péchés et la régénération,
et ce qu'il y a en elles d'impur et d'imparfait n'est réputé ni pé
ché, ni défaut, et cela à cause du Christ; et ainsi l'homme tout
entier, tant quant à la personne que quant aux œuVres, est juste
et saint et nommé tel, d'après la pure grâce et la pure miséri
corde, répandues, étendues et agrandies sur nous dans le Christ;
c'est pourquoi nous ne pouvons nous glorifier pour des mérites,
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pag. 74, 92, 93, 336. — (/) Celui qui se confie dans le mérile de
ses œuvres, inéprise le mérite et la grâce du Christ, et cherche
le chemin du ciel par ses propres forces sans le Christ, pag. 16,
17, 18, 19. — (</) Si quelqu'un veut mêler les bonnes œuvres à
l'Article de la justification, et mériter par elles la grâce de Dieu,
les œuvres d'un tel homme sont pour lui, non-seulement inutiles,
mais encore pernicieuses, pag. 708. — (/t) Sont énumérées les
œuvres du Décalogue et plusieurs autres qui doivent être faites,
et que Dieu embellit par des récompenses, pag. 176, 198. —
(i) Nous enseignons que les bonnes œuvres sont .méritoires, non
pas de la rémission des péchés, ni de la grâce, ni de la justifica
tion, mais des autres récompenses corporelles, comme aussi des
récompenses spirituelles dans cette vie et après cette vie, parce
' que Paul dil : . « Chacun recevra une récompense selon son tra
vail, et le Christ sera votre grande récompense dans les Cieux; »
et il est dit très-souvent qu'il sera rendu à chacun selon ses œu-.
vres; c'est pourquoi nous avouons que la vie éternelle est une
récompense, parce que c'est une chose due à cause de la pro
messe, et parce que Dieu couronne ses dons, mais non à cause de
nos mérites, pag. 96, 133, 134, 135, 136, 137, 138. — (fe) Lors
que les bonnes œuvres, dans ceux qui croient, sont faites pour
les véritables causes et se réfèrent aux véritables fins, comme
Dieu les exige des Renés, elles sont les indices du salut éternel;
et Dieu le Père les accepte et les a pour agréables â cause du
Christ; et il promet à ceux-là les brillantes récompenses de cette
vie et de la vie future, pag. 708. — (l) Quoique les bonnes œu
vres méritent des récompenses, cependant elles ne méritent la
rémission des péchés ou la gloire de la vie éternelle, ni parce
qu'elles en sont dignes, ni parce qu'elles sont convenables, pag. 96,
135, 139 et suiv., App. pag. 174. — (.ni) Le Christ, au jugement
dernier, doit porter une sentence sur les bonnes et sur les mau
vaises œuvres, comme étant des effets propres et servant de té
moignage à la foi des hommes, pag. 134, App. pag. 187.— (n) Dieu
récompense les bonnes œuvres, mais c'est par grâce qu'il cou
ronne ses dons, dans la Confession des Églises Belges.
15. Du Libre Arbitre, d'après la Formule de Concorde.
— («) L'homme est dans une impuissance complète dans les choses
2.

14
EXPOSITION SOMMAIRE
N° 15.
spirituelles,pag.15,18,219,318, 579, 656 etsuiv.,App. pag. 141.
— (6) L'homme par la chute de nos premiers parents a été en
tièrement corrompu, au point que dans les choses spirituelles,
qui concernent la conversion et le salut, il est aveugle par nature,
et regarde la Parole de Dieu comme une chose extravagante, et
qu'il est et demeure ennemi de Dieu, jusqu'à ce que par la vertu
de l'Esprit Saint, au moyen de la Parole piêchée et entendue, il
soit converti, gratifié de la foi, régénéré et renouvelé, par pure
grâce, sans aucune coopération de sa pari, pag. 656, 657. —
(c) L'homme est entièrement corrompu et mort pour le bien, au
point que dans la nature de l'homme après la chute, avant la ré
génération, il n'est demeuré ou il ne reste pas même une étin
celle de forces spirituelles, par lesquelles il puisse par lui-même
être préparé à la grâce de Dieu, ou saisir une grâce offerte, ou
être de lui-même et par lui-même capable de recevoir celte grâce,
ou, dans les choses spirituelles, capable de comprendre, de croire,
de s'attacher, de penser, de vouloir, de commencer, de perfec
tionner, d'agir, d'opérer, de coopérer, ou de s'appliquer à la grâce
ou de s'y rendre propre, ou de faire quelque chose pour sa conver
sion, soit en tout, soit par moitié, soit en la plus pelile partie,
pag. 656, 658. — (rf) L'Iiomme dans les choses spirituelles et Di
vines, q.ui regardent le salut de l'âme, est comme la statue de
sel de la femme de Loth, et semblable à un tronc d'arbre et à une
pierre privés de vie, lesquels n'ont pas l'usage des yeux, de la
bouche ou d'aucun autre sens, pag. 661, 662. — (e) L'homme
néanmoins a la puissance de se mouvoir, ou de diriger ses mem
bres externes, d'assister aux assemblées publiques, et il peut en
tendre la Parole et l'Évangile; cependant dans ses pensées se
crètes il les méprise comme choses extravagantes; et en cela il
est pire qu'un tronc d'arbre, à moins que l'Esprit Saint ne soit
efficace en lui, pag. 662, 671, 672, 673. — (f) Toutefois, il n'en
est pas de l'homme dans la conversion comme lorsqu'une statue
est formée avec une pierre, ou lorsqu'un sceau est imprimé dans
de la cire, lesquels n'ont ni connaissance, ni sens, ni volonté,
pag. 662, 681. — (g) L'homme dans la conversion est un sujet
purement passif et non actif, pag. 662, 681. — (h) L'homme dans
la conversion ne coopère en aucune manière avec l'Esprit Saint,
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pag. 219, 579,583,672,676, A pp. pag. 143, 144.— (A) L'homme
après la chute a retenu et possède les forces de connaître les cho
ses naturelles, comme aussi le libre arbitre de choisir en quelque
manière le bien naturel et civil, pag. 14, 218, 641, 664. App. pag.
142. — (i) Les assertions de quelques Pères et de quelques Doc
teurs Modernes, que Dieu attire l'homme, mais volontairement de
la part de celui-ci, ne sont point conformes aux paroles sacrées,
pag. 582, 583. — (k) L'homme rené par la vertu de l'Esprit Saint
coopère, quoiqu'avec beaucoup de faiblesse, d'après les nouvelles
forces et les nouveaux dons que l'Esprit Saint a ébauchés dans la
conversion, et c'est non par contrainte, mais volontairement, pag.
582 et suiv., 673, 674, 675, App. pag. 144. — (0 Non-seulement les
dons de Dieu, mais aussi le Christ, habitent par la foi, comme
dans leurs Temples, dans ceux qui sont renés, pag. 695, 697, 698,
App. pag. 130.— (m) 11 y a une grande différence entre les hommes
baptisés et ceux qui ne le sont pas; car il est conforme à la doc
trine de Paul, que tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu le
Christ et sont véritablement renés; ceux-ci ont déjà l'arbitre
rendu libre, c'est-à-dire qu'ils ont été de nouveau délivrés, comme
le Christ l'affirme; de là, non-seulement ils écoutent la Parole de
Dieu, mais encore ils peuvent, quoique non sans beaucoup de fai
blesse, y donner leur assentiment, et s'y attacher par la foi,
pag. 675.
Il faut bien observer que les Propositions précédentes ont été
tirées du Livre appelé Formule de Concorde, écrit par des
Hommes attachés à la confession d'Augsbourg; mais que néan
moins des Propositions semblables sur la Justification par la
Foi Seule sont publiées et enseignées par les Réformés en An
gleterre et en Hollande; c'est pourquoi ce qui suit les concerne
tous; voir aussi ci-après les N°* 17, 18.
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N° 16.

ESQUISSE
DES DOCTRINAUX DE LA NOUVELLE ÉGLISE.

16. Voici maintenant une Exposilion sommaire de la Doctrine
de la Nouvelle Église, qui est entendue par la Nouvelle Jérusalem
dans l'Apocalypse, Cliap. XXI et XXII : celle Doctrine, qui est
non-seulement doctrine de foi, mais aussi doctrine de vie, sera
divisée dans l'Ouvrage même en Trois Parties.
La Première Partie traitera :
I. Du Seigneur Dieu Sauveur et de la Divine Trinité en Lui.
IL De l'Écriture Sainte, de ses deux Sens, le Naturel et le
Spirituel, et de la Sainteté qui en procède.
Ht. De l'Amour envers Dieu et de l'Amour à l'égard du pro
chain, et de la Concordance de ces deux amours.
IV. De la Foi, et de sa Conjonction avec ces deux amours.
V. Doctrine de vie d'après les préceptes du Décalogue.
VI. De la Réformation et de la Régénération.
VU. Du Libre Arbitre, et de la Coopération de l'homme avec
le Seigneur par le libre arbitre.
VIII. Du Raptéme.
IX. De la Sainte Cène.
X. Du Ciel et de l'Enfer.
XL De la Conjonction des hommes avec le Ciel cl l'Enfer,
et de leur état de vie après la mort selon là conjonction.
XII. De la Vie Éternelle.
La Seconde Partie traitera :
I. De la .Consommation du Siècle, ou fin de l'Église d'au
jourd'hui.
II. De l'Avènement du Seigneur.
' III. Du Jugement Dernier.
IV. De la Nouvelle Église, qui est la Nouvelle Jérusalem.
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La Troisième Partie montrera les Discordances qui existent
entre les dogmes de l'Église d'aujourd'hui et ceux de la Nouvelle
Église (1). Mais ici nous nous arrêterons un peu sur ces discor
dances; et cela, parce que le Prêtre et le Laïque croient que l'É
glise d'aujourd'hui est dans la lumière même de l'Évangile, et dans
ses vérités qui ne peuvent être infirmées, ébranlées, ni attaquées,
même par un Ange, s'il en descendait un du Ciel : l'Église au
jourd'hui ne voit pas non plus autre chose, parce que de la foi elle
a soustrait l'entendement, et que néanmoins elle a confirmé les
dogmes par une sorte de vue au-dessous de l'entendement, et
parce que les faussetés y peuvent être confirmées au point de pa
raître comme des vérités, et les faussetés qui y ont été confirmées
empruntent une lumière trompeuse, devant laquelle la lumière
des vérités semble être des ténèbres. C'est pour celte raison que
nous nous arrêterons ici quelque peu, en produisant les Discor
dances, et en les illustrant par de courtes notes, afin que devant
un Entendement, qui n'a pas été bouché par une foi aveugle, elles
soient vues comme dans la lumière du crépuscule, et ensuite
comme dans celle du matin, et enfin dans l'Ouvrage même comme
dans la clarté du jour. Les Discordances sont en général celles-ci :
1.
17. Les Églises séparées de l'Église Catholique-Romaine par
la Réforme sont en dissidence sur différents points, mais toutes
sont d'accord sur ces Articles : La Trinité de Personnes dans
la Divinité; l'Origine du péché par Adam; l'Imputation du
mérite du Christ; et la Justification par la foi seule.
Courte Analyse.
18. Les Églises séparées de l'Église Catholique-Romaine par la
Réforme se composent de ceux qui se nomment Évangéliques et
Réformés, en même temps Protestants, ou, du nom des Chefs,
(I) L'Auteur n'a point suivi cette Division en trois Parties; l'Ouvrage, publié par
lui à Amsterdam, en 4771, est divisé en quatorze Chapitre?.
'2*.
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Luthériens et Calvinistes j parmi elles l'Église Anglicane tient le
milieu : quant à l'Église Grecque, qui depuis un temps ancien a
été séparée de l'Église Catholique-Romaine, il n'en est point ques
tion ici. Que les Églises des Protestants soient en dissidence sur
divers points, principalement sur la Sainte Cène, le Baptême,
l'Élection et la Personne du Christ, c'est ce qui est connu de plu
sieurs; mais qu'elles soient toutes d'accord sur les Articles qui
concernent la Trinité de personnes dans la Divinité, le Péché
Originel, l'Imputation du mérite du Christ, et la Justification par
la foi seule, c'est ce qui n'est pas généralement connu; cela vient
de ce qu'il y a peu de personnes qui s'appliquent à rechercher
quels sont les dogmes qui diffèrent parmi les Églises, et par suite
quels sont ceux qui s'accordent : les Ecclésiastiques puisent seu
lement les choses dogmatiques de leur Église, et les Laïques les
examinent rarement quant aux intérieurs, et par conséquent ne
cherchent pas non plus en quoi ils diffèrent. Que cependant ils
soient d'accord sur ces quatre Articles, dans les communs et dans
la plupart des particuliers, c'est ce qu'on peut voir par leurs Li
vres si on les examine, et par leurs Sermons si on les écoute at
tentivement. Mais ceci est d'avance mis en connaissance à cause
de ce qui va suivre :
II.
19. Les Catholiques-Romains, avant la Réforme, ont en
seigné sur les quatre Articles ci-dessus nommés des choses
absolument semblables à celles que les Réformés ont enseignées
après cette Réforme, à savoir, semblables sur la Trinité de
personnes dans la Divinité, semblables sur le Péché originel,
semblables sur l'Imputation du mérite du Christ, et semblables
sur la Justification par la foi en cette imputation, avec la seule
différence qu'ils ont conjoint la même foi avec la charité ou les
bonnes œuvres.
Courte Analyse.
20. Qu'il y ail entre les Catholiques-Rom.ains cl les Protestants
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sur ces quatre Articles une telle Conformité, qu'à peine existe-til une différence de quelque importance, excepté que les premiers ont conjoint la foi et la charité et que les seconds les ont séparées,
c'est ce qui a été à peine connu de quelqu'un, et même tellement
ignoré, que les Doctes vont être eux-mêmes surpris de l'énonciation de ce fait : la raison de celte ignorance, c'est que les Catho
liques-Romains s'adressent à Dieu notre Sauveur rarement, mais
a sa place au Pape comme vicaire, et aussi aux Saints; de là ils
ont tenu profondément assoupis leurs dogmes sur l'Imputation
du Mérite du Christ et sur la Justification par la foi; que celle
imputation et cette Justification soient cependant au nombre des
dogmes reçus et reconnus par eux, c'est ce qu'on voit clairement
par les Décrets du Concile de Trente, rapportés ci-dessus, N°* 3,
h, 5, 6, 7, 8, et confirmés par le Pape Pie IV, N° 2; et, si on les
compare avec les dogmes tirés de la Confession d'Augsbourg, et
rapportés d'après la Formule de Concorde, N°* 9, 10, 11, 12, on
peut voir que les différences qui existent sont plutôt verbales que
réelles. Les Docteurs de l'Église, en les lisant et en les conférant,
peuvent voir, il est vrai, qu'ils sont conformes, mais non toute
fois avec une pleine évidence; or, afin que ceux-ci, et ceux qui
sont moins Doctes, et aussi les Laïques, voient celle conformité,
quelques éclaircissements seront ajoutés dans ce qui suit :
III.
21. Im Chefs de la Réforme, Luikcr, Mélanckton et Calvin,
ont retenu tous les Dogmes sur la Trinité de Personnes dans
la Divinité, sur le Péché Originel, sur l'Imputation du Mérite
du Christ, et sur la Justification par la foi, tels qu'ils étaient
alors et avaient été chez les Catholiques-Romains ; mais ils ont
séparé la Charité ou les Bonnes OEuvres d'avec celte foi, et
déclaré qu'elles n'étaient pas ensemble salvifiqucs, afin de
rompre avec les Catholiques-Romains quant aux essentiels
mêmes de l'Église, qui sont la Foi et la Charité.
Courte Analyse. *
22. Que les quatre Articles ci-dessus nommes, tels qu'ils sont
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aujourd'hui enseignés dans les Églises Réformées, n'aient été ni
nouveaux, ni forgés d'abord par ces Trois Chefs, mais qu'ils da
tent de l'époque du Goncile de Nicée, et aient, après ce concile,
été transmis par les Écrivains) et par suite été conservés dans
l'Église Catholique-Romaine, on le voit clairement d'après les
Livres de l'Histoire Ecclésiastique. Que les Catholiques-Romains
et les Réformés s'accordent sur l'Article de la Trinité de Per
sonnes dans la Divinité, c'est parce que les uns et les autres re
connaissent les Trois Symboles dans lesquels la Trinité est ensei
gnée, à savoir, le Symbole Apostolique, celui de Nicée et celui
d'Athanase. Qu'ils s'accordent sur l'Article de l'Imputation du
mérite du Christ, on le voit clairement par les passages extraits
du Concile de Trente, N°* 3 à 8, conférés avec ceux qui ont été
tirés de la Formule de Concorde, N°* 10 à 15. Qu'ils s'accordent
aussi sur l'Article de la Justification, c'est ce qui va être mainte
nant soumis à l'examen.
23. Le Concile de Trente s'exprime ainsi sur la Foi justifiante :
« Le consentement perpétuel de l'Église Catholique a été, que la
Foi est le commencement du salut humain, le fondement et la ra
cine de toute justification, sans laquelle il est impossible de plaire
à Dieu et de parvenir à la société de ses enfants; » voir ci-dessus,
N° 5 (a). Il dit aussi que la Foi vient par l'ouïe lorsqu'on écoute
la Parole de Dieu, N° 4 (e). Que ce Concile Catholique-Romain
ait conjoint la foi et la charité, ou la foi et les bonnes œuvres,
c'est ce que prouvent pleinement les passages rapportés ci-dessus,
N°' h, 5, 7, 8. Mais que les Églises Réformées, à partir de leurs
Chefs, les aient séparées, en déclarant que le salvifique est dans
la foi, et non en même temps dans la charité ou les œuvres, afin
de rompre avec les Catholiques-Romains quant aux essentiels
mêmes de l'Église, qui sont la Foi et la Charité, c'est ce que j'ai
quelquefois entendu dire par ces Chefs mêmes, ci-dessus nom
més; comme aussi, qu'ils avaient affermi cette séparation par ces
principes : « Que personne par soi-même ne peut faire le bien
qui contribue au salut; ni ne peut remplir la loi; puis, de peur
que par là le mérite de l'homme n'entre dans la foi. » Que ce soit
d'après ces principes, cl pour celle fin, qu'ils aient séparé les
biens de la charité d'avec la foi, et aussi par conséquent d'avec le
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salut, on le voit par les extraits de la Formule de concorde, cités
ci-dessus, N° 12, parmi lesquels sont ceux-ci : « Que la foi ne
justifie pas, en tant qu'elle a été formée par la chanté, comme
s'expriment les Catholiques-Romains, » N° 12 (6). « Qu'on doit
rejeter la proposition que les bonnes œuvres sont nécessaires au
salut, pour plusieurs motifs, et aussi parce qu'elles sont acceptées
par les Papistes pour soutenir une mauvaise cause, » N° 12 (h).
« Qu'on doit avec raison rejeter le décret du Concile de Trente,
que les bonnes œuvres conservent et retiennent le salut et la foi, »
N° 12 (n); et en outre plusieurs autres. Que les Réformés cepen
dant conjoignent la foi et la charité ensemble en un seul salvifique, avec la seule différence de la qualité des œuvres, on va le
voir dans le Lemme suivant :
IV.
24. Cependant les Chefs de la Réforme onl adjoint à leur foi
les bonnes œuvres, et les ont aussi conjointes, mais dans
l'homme comme dans un sujet passif, tandis que les Catholi
ques-Romains les conjoignent dans l'homme comme dans un
sujet actif : et cependant entre les uns et les autres il y a, en
actualité, conformité quant à la foi, aux œuvres et aux mérites.
Courte Analyse.
25. Que les Chefs de la Réforme, bien qu'ils aient séparé la foi
et la charité, les aient cependant adjointes, et enfin conjointes,
mais ne veuillent pas qu'elles soient un ou forment un salvifique
simultané, c'est ce qu'on voit par leurs Livres, par leurs Ser
mons et par leurs Discours; car après qu'ils les ont séparées, ils
les conjoignent, et même ils expriment la conjonction par des pa
roles expresses et non susceptibles d'un double sens, à savoir,
par celles-ci : Que la Foi après la justification n'est jamais seule,
sans avoir avec elle la charité ou les bonnes œuvres, et que, s'il
en est autrement, la foi est non vivante, mais morte; voir cidessus, N° 13 (o) (p) (a) (r) (y) (bh). Et même que les bonnes
œuvres suivent nécessairement la foi, N° 13 (x) (y) (z). Et enfin,
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que le René par les nouvelles forces et les nouveaux dons coo
père avec l'Esprit Saint, N° 13 (aa). Que des choses absolu
ment semblables soient enseignées par les Catholiques-Romains,
c'est ce qu'on voit clairement par les passages extraits du Concile
de Trente, N" U, 5, 6, 7, 8.
26. Que sur les mérites des œuvres les Réformateurs ensei
gnent à peu près les mêmes choses que les Catholiques-Romains,
on le voit par ces passages tirés de la Formule de Concorde : Que
les bonnes œuvres sont rétribuées d'après la force de la promesse
et d'après la grâce, et que par là elles méritent les récompenses
corporelles, et aussi les récompenses spirituelles, N° 14 (i) (k)
([) (n). Et que Dieu couronne d'une récompense ses dons, N* lh
(h) (n). Des choses parfaitement semblables sont dites dans la
Concile de Trente, à savoir : Que Dieu d'après la grâce fait que
ses dons sont des mérites pour nous, N° 5 (/). Et, en outre, que
le Salut Vient, non pas des œuvres, mais de la promesse et de la
grâce, parce que Dieu les opère par l'Esprit Saint, N° 5 (e) (f)
fo) (A) (i) (Je).
27. D'après les uns et les autres, il semble, au premier aspect,
qu'il y a une entière conformité, mais afin qu'elle n'existe pas, les
Réformateurs ont distingué entre les œuvres de la loi provenant
de l'intention et de la volonté, et les œuvres de l'esprit prove
nant de la foi comme d'une source libre et spontanée, et ces œu
vres-ci ils les ont appelées fruits de la foi; voir ci-dessus, N° 11
(h) (0, et N* 13 (a) (i) (Z), et N° 15 (k). Ces choses bien exa
minées et conférées, on y voit, non la différence des œuvres mê
mes, mais seulement la différence de la qualité des œuvres, à
savoir, en ce que les unes parlent de l'homme comme d'un sujet
passif, et les autres comme d'un sujet actif; en conséqence celleslà, spontanément comme d'après l'entendement de l'homme, et
non en même temps d'après sa volonté : cela est dit, parce qu'il
est impossible que l'homme n'ait pas conscience de ses œuvres
quand elles se font, puisqu'il les fait, et que c'est par l'entende
ment qu'il en a conscience. Cependant comme les Réformés prê
chent aussi les exercices de la pénitence et les luttes avec la chair,
N° 13 (d) (e) (f) (g) (U) (k), et que ces choses ne peuvent être
faites par l'homme, si ce n'est d'après son intention et sa volonté,
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et ainsi par lui comme de lui-même, il s'ensuit que néanmoins
en actualité il y a conformité.
28. Quant à ce qui concerne le Libre arbitre dans la conver
sion ou dans l'acte de la justification, il semble qu'il y ait oppo
sition complète entre eux, mais néanmoins on peut voir qu'ils
s'accordent, si l'on examine avec attention et si l'on compare ce
qui a été extrait du Concile de Trente, N° 6 (a) (b), avec ce* qui
a été tiré de la Formule de Concorde, N° 15 (m) : eh effet, dans
le Christianisme tous ont été baptisés, et sont par là dans l'arbitre
rendu libre {in liberato arbitrio), de sorte qu'ils peuvent nonseulement entendre la Parole de Dieu, mais encore y donner leur
assentiment, et l'embrasser par la foi; par conséquent nul n'y est
comme un tronc d'arbre.
29. D'après cela, on voit maintenant avec clarté les vérités
avancées, N" 19 et 21, que les Réformateurs ont reçu des Ca
tholiques-Romains leurs dogmes sur la Trinité de personnes dans
la Divinité, sur le Péché Originel, sur l'Imputation du mérite du
Christ, et sur la Justification par la foi. Ces choses ont été- rap
portées, pour montrer l'origine de leurs dogmes, principalement
l'origine de la séparation de la foi d'avec les bonnes œuvres, ou
de la doctrine sur la foi seule, et faire voir qu'ils n'ont agi ainsi
que pour rompre entièrement avec les Catholiques-Romains, et
que cependant le dissentiment est verbal plutôt que réel. D'après
ce qui vient d'être dit, on voit clairement sur. quel fondement a
été construite la Foi dans les Églises réformées, et à quelle ins
piration elle doit son origine.
V.
- 30. Toute la Théologie aujourd'hui, dans le Monde Chré
tien, a été fondée sur l'idée de Trois Dieux, laquelle tire son
origine de la Trinité de Personnes.
Courte Analyse.
31. Il sera d'abord dit quelque chose sur l'origine, ou sur la
source d'où à découlé l'idée de la Trinité de Personnes dans la
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Divinité, et par suite l'idée de trois Dieux. Il y a trois Symboles,
qui sont appelés Symbole Apostolique, Symbole de Nicée, et Sym
bole d'Athanase, lesquels enseignent spécialement la Trinité; les
deux premiers la Trinité elle-même, et celui d'Athanase la Tri
nité de personnes. Ces trois Symboles se trouvent dans plusieurs
Livres de Psaumes, le Symbole Apostolique dans le Psaume qui
est chanté, celui de Nicée après le Décalogue, et celui d'Athanase
à part, là. Le Symbole Apostolique a été écrit après le temps des
Apôtres; le Symbole de Nicée, dans le Concile tenu à Nicée, ville de Bithynie, auquel furent convoqués par l'Empereur Constantin
tous les Évêques de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, l'An 325.
Mais le Symbole d'Athanase a été composé, après ce Concile, par
une personne ou par plusieurs personnes, pour renverser entière
ment les Ariens, et ensuite il a aussi été accepté par les Églises
comme Œcuménique. Par les deux premiers Symboles a brillé la
confession de la Trinité, mais par le troisième ou par celui d'A
thanase s'est répandue la profession de la Trinité de personnes;
que de là soit provenue l'idée de trois Dieux, on le verra dans ce
qui va suivre.
32. Qu'il y ait une Divine Trinité, cela est bien évident d'a
près les Paroles du Seigneur, dans Matthieu : « Jésus dit : Allez,
faites disciples toutes les nations, tes baptisant au Nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. » — XXVIII. 19; — et d'après
ces paroles dans le Même : « Jésus ayant été baptisé, voici, les
deux Lui furent ouverts, cl il vit l'Esprit de Dieu descendant
comme une colombe, et venant sur Lui. Et voici, une voix du
Ciel : Celui-ci est mon Fits bien-aimé en qui je Me suis com
plu. » — III. 16, 17. — Si le Seigneur a envoyé les Disciples bap
tiser au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était parce
qu'en Lui alors glorifié, il y avait la Divine Trinité; car dans ce
Chap. XXyill, il dit au Vers. 18, qui précède : « Il M'a été donné
tout pouvoir dans le 'Ciel et sur Terre; » et au Vers. 20, qui
suit : « Voici, Moi, avec vous je suis tous les jours, jusqu'à la
Consommation du siècle; » ainsi, il parle de Lui Seul, et non de
Trois : et dans Jean : « Il n'y avait pas encore Esprit Saint,
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » — VII. 39 ; —
et ces paroles, il les a dites après la Glorification, et la Glorification
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a été l'union plénière avec son Père, Qui était le Divin Même en
Lui par la conception; et l'Esprit Saint était le Divin procédant
de Lui glorifié, — Jean, XX. 22.
33. Si l'idée de Trois Dieux a principalement découlé du Sym
bole d'Atfianase, où la Trinité de personnes est enseignée, c'est
parce que le nom de Personne enfante celte idée, et aussi parce
que les paroles suivantes de ce Symbole l'implantent : « Autre est
la Personne du l'ère, autre celle du Fils, autre celle de l'Es
prit Saint; » et ensuite : « Le Père est Dieu et Seigneur, le Fils
est Dieu et Seigneur, et l'Esprit Saint est Dieu et Seigneur ; »
mais principalement celles-ci : « Comme nous sommes forces
d'après la Vérité Chrétienne de confesser que chaque Personne
séparément est Dieu et Seigneur, de même il nous est défendu,
d'après la Religion Catholique de dire trois Dieux ou trois Sei
gneurs; » de ces paroles il résulte que, d'après la Vérité Chré
tienne, il faut confesser et reconnaître trois Dieux et trois Sei
gneurs, mais que d'après la Religion Catholique il n'est pas per
mis de dire ou de nommer trois Dieux ni trois Seigneurs; qu'ainsi
il faut avoir l'idée de trois Dieux et de trois Seigneurs, mais qu'il
est défendu de l'avouer de bouche. Que cependant la Doctrine de
la Trinité dans le Symbole d'Alhanase concorde toujours avec la
vérité, pourvu qu'à la Trinité de personnes on y substitue la Tri
nité de la Personne, Trinité qui est dans le Dieu Sauveur JésusChrist, on le voit dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem
sur le Seigneur, publiée en 1703 à Amsterdam, Nos 55 à 61.
34. Il faut retenir qu'il est dit dans le Symbole Apostolique : Je
crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint,
dans le Symbole de N'icée : « Je crois en un Seul Dieu, le Père;
en un Seid Seigneur Jésus-Christ, et en l'Esprit Saint, ainsi
seulement en un seul Dieu; mais dans le Symbole d'Athanase :
Je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, et en Dieu l'Esprit
Saint, ainsi en trois Dieux. Mais comme les Auteurs et les Partisans
de ce dernier Symbole ont vu clairement que l'idée de trois Dieux
résulterait inévitablement de ces expressions, en conséquence pour
y remédier, ils ont dit que les Trois ont une seule Substance ou
une Seule Essence; mais il n'est point provenu de là une idée au
tre que celle de Trois Dieux unanimes et d'accord; car lorsqu'une
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substance ou une essence seule et indivisible se dit de Trois, elle
n'eulève pas l'idée de Trois, mais elle la met dans la confusion,
parceque c'est une expression méthaphysique,et que cette science
avec tout son art ne peut, de Trois Personnes dont chacune est
Dieu, faire un; elle peut faire un dans la bouche, mais nullement
dans l'idée.
35. Que toute la Théologie Chrétienne aujourd'hui soit fondée
sur l'idée de Trois Dieux, on le voit clairement par la Doctrine de
la Justification, qui est la Tète des Doctrines de l'Église chez les
Chrétiens, tant Catholiques-Romains que Protestants : cette Doc
trine enseigne que Dieu le Père a envoyé le Fils pour racheter et
sauver les hommes, et qu'il donne l'Esprit Saint qui opère ces
choses : quiconque entend, lit ou dit cela, ne peut dans sa pensée,
c'est-à-dire, dans son idée, faire autrement que de partager Dieu
en Trois, et de percevoir qu'un Dieu en a envoyé un Autre, et
que l'opération est faite par un Troisième. Que la même Pensée
sur la Trinité Divine distinguée en Personnes, dont chacune est
Dieu, passe dans tous les autres doctrinaux de l'Église d'aujour
d'hui, comme de la Tête dans le Corps, c'est ce qui sera démontré
en son lieu. En attendant, consulte ce qui précède sur la Justifi
cation, consulte en général et en particulier les traités de Théo
logie, et en même temps consulte-toi toi-même, et vois, quand
dans les Temples tu écoutes les prédications, ou que chez toi tu
pries, si tu perçois et si par suite tu penses autre chose que trois
Dieux, et surtout quand dans les prières ou dans tes chants tu
t'adresses séparément à l'un et séparément aux deux autres,
comme il arrive très-souvent. D'après ces choses se trouve confir
mée la Vérité de la Proposition, que toute la Théologie aujour
d'hui, dans le Monde Chrétien, a été fondée sur l'idée de Trois
Dieux.
36. Qu'une Trinité de Dieux soit contraire à l'Écriture Sainte,
cela est notoire, car on y lit : « Ne suis-je pas, Moi, Jéhovah? et
point d'autre Dieu que Moi, de Dieu juste cl Sauveur point, ex
cepté Moi. » — Ésaïe, XLV. 21,22. — « Moi, Jéhovah ton Dieu,
(je suis), et de Dieu, excepté Moi, tu ne reconnaîtras point, et
de Sauveur point, excepté Moi. » .— Dos. XIII. U. — «Ainsi
a dit Jéhovah le Roi d'Israël et son Bédcmpteur, Jéhovah Sé
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baoth : Moi, Premier, et Moi, Dernier (je suis), et excepté.
Moi, point de Dieu. » — Ésaïe, XLIV. 6. — « Jélwvah Sébaoth
(esl) son Nom ; et ion Rédempteur, te Saint d'Israël, Dieu de
toute la terre sera appelé. » — Ésaïe, LIV. 5. — « En ce jourlà sera Jéhovah Roi sur toute la terre; en ce jour-là sera Jéhovah un, et son Nom un. » — Zach. XIV. 9. — Outre plusieurs au
tres passages ailleurs.
37. Qu'une Trinité de Dieux soit contraire à la raison illustrée,
c'est ce qu'on peut voir de bien des manières; quel homme, doué
d'une saine raison, peut entendre dire que Trois Dieux ont créé le
monde; ou entendre dire que la Création et la Conservation, la
Kédemption et la Salvation, la Réformation et la Régénération sont
l'œuvre de trois Dieux et non d'un seul Dieu? El, vice versa, quel
est l'homme, doué d'une saine raison, qui ne veuille pas entendre
dire que Dieu, qui nous a créés, nous a rachetés, et qu'il nous
régénère et nous sauve? Comme cette dernière Proposition entre
dans la raison et non l'autre, c'est pour cela que dans tout l'uni
vers il n'y a pas une Nation qui, ayant une religion et une raison
saine, ne reconnaisse un seul Dieu. On sait que les Mahométans
et quelques Nations de l'Asie et de l'Afrique abhorrent le Chris
tianisme, parce qu'ils croient qu'il y a en lui le culte de trois
Dieux ; et l'on sait qu'a ce reproche les Chrétiens répondent seu
lement que les Trois ont une seule Essence, et qu'ainsi ils sont
un seul Dieu. Je puis affirmer que, d'après la Raison qui m'a été
donnée, je peux voir que ni le Monde, ni le Ciel Angélique, ni
l'Église, ni rien de ce qu'ils renferment, n'a pu exister et ne peut
subsister que par un seul Dieu.
38. A cela j'ajouterai ce passage de la Confession des Églises
Belges reçue dans le Synode de Dordrecht : « Je crois en un
seul Dieu, qui est une unique Essence, dans laquelle sont trois
Personnes dans des propriétés communicables, de toute éternité
réellement et effectivement distinctes, à savoir, le Père, le Fils,
et l'Esprit Saint; le Père est la Cause, l'Origine et le Principe de
toutes choses tant visibles qu'invisibles ; le Fils est le Verbe, la
Sagesse et l'Image du Père; l'Esprit Saint est la Vertu et la Puis
sance éternelle procédant du Père et du Fils. Toutefois on doit
avouer que celle doctrine excède de beaucoup la conception de
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l'esprit humain, mais nous en allendons la connaissance parfaite
dans les Cieux. »
VI.
39. Les Dogmes de cette Théologie paraissent erronés, après
qu'on a rejeté l'idée de la Trinité de Personnes et par suite
l'idée de Trois Dieux et qu'on y a substitué l'idée d'un seul
Dieu, en qui est la Divine Trinité.
Courte Analyse.
UO. Si les Dogmes de l'Église d'aujourd'hui, qui sont fondés sur
l'idée de trois Dieux, tirée de la doctrine de la Trinité de Per
sonnes entendue selon le sens qu'elle présente, paraissent erro
nés, après qu'on a remplacé cette idée par celle d'un seul Dieu
en Qui est la Divine Trinité, c'est parce que ce qui est erroné ne
peut pas être vu auparavant; en effet, il en est de cela comme
d'un homme qui pendant la nuit à la lumière de quelques étoiles
voit diverses choses, surtout des simulacres, et les prend pour
des hommes vivants, ou qui dans son lit au crépuscule avant le
lever du soleil voit dans l'air des espèces de fantômes et les prend
pour des Anges, ou qui dans une folle lumière de fantaisie voit
plusieurs choses et les prend pour des êtres réels; on sait que de
tels objets ne se montrent pas et ne sont pas perçus tels qu'ils
sont en eux-mêmes, avant que l'homme ne parvienne dans la lu
mière du jour, c'est-à-dire, dans la lumière de l'entendement bien
éveillé. 11 en est de même des choses spirituelles de l'Église, qui
ont clé perçues et aussi confirmées d'une manière erronée et
fausse; elles sont mises en évidence, quand les vrais mêmes sont
dans leur lumière, qui est la lumière du Ciel. Quel est l'homme
qui ne puisse comprendre que tous dogmes fondés sur l'idée de
trois Dieux sont par l'intérieur erronés et faux? II est dit par l'in-»
lérieur, parce que l'idée de Dieu entre dans tout ce qui concerne
l'Église, la Religion et le Culte; or, les choses Théologiques rési
dent dans les mentais humains au-dessus de toutes les autres, et
là dans les suprêmes est l'idée de Dieu; si donc cette idée est
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fausse, toutes celles qui suivent tirent du principe d'où elles dé
coulent qu'elles sont fausses ou falsifiées : en effet, le suprême, qui
est aussi l'intime, constitue l'Essence même des choses qui sui
vent, et l'Essence, de même que l'âme, les forme en un corps à
son image, et quand dans sa descente elle tombe sur des vrais,
elles les infecte de sa tache et de son erreur. L'idée de trois Dieux
dans les choses Théologiques peut être comparée à une maladie
inhérente au cœur ou au poumon, dans laquelle le malade croit
être sain, parce que le Médecin qui ne la connaît pas le lui per
suade; mais quand le médecin la connaît et que néanmoins il lui
persuade qu'il est sain, il doit avec raison être taxé d'une mali
gnité outre mesure.
f£i
VIL
41. Alors la Foi vraiment salvifique, qui est en un seid Dieu,
unie aux bonnes œuvres, est reconnue et reçue.
Courte Analyse.
42. Si cette foi, qui est en un seul Dieu, est reconnue et reçue
com me vraimeul salvifique, quand la foi précédente, qui est en trois
Dieux, est mise de côté, c'est parce que la foi en un seul Dieu ne
peut pas auparavant être vue dans sa face; en effet, la Foi d'au
jourd'hui est considérée comme étant la seule qui sauve, parce
qu'elle est en un seul Dieu, et parce qu'elle est dans le Sauveur;
mais toujours est-il que cette foi a deux Faces, l'une Interne, et
l'autre Externe; l'Interne a été formée d'après la perception (Te
trois Dieux; qui est-ce qui perçoit ou pense autrement? Que cha
cun se consulte. Ces deux Faces sont absolument discordantes
entre elles, au point que l'Externe n'est pas reconnue par l'In
terne, et que l'Interne n'est pas connue de l'Externe. De cette,
discordance, et de la séparation de l'une de la présence de l'autre,
a été conçue et est née une idée confuse sur les choses qui procu
rent le salut dans l'Église. Il en est autrement quand les Faces
Interne et Externe concordent, se voient mutuellement comme un
tout unanime et se connaissent ; il est bien évident que cela ar3*.
i
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rive quand non-seulemeni on perçoit par le mental, mais qu'on
reconnaît aussi de bouche qu'il y a un seul Dieu en Qui est la Di
vine Trinité. Qu'alors soit détruit le Dogme de l'irritation du Père
contre le Genre humain, et de sa Réconciliation avec lui, et qu'il
sorte de là une Doctrine absolument différente sur l'Impulalion,
la Rémission des péchés, la Régénération et la Salvation, c'est ce
que, dans l'Ouvrage annoncé, l'on verra distinctement dans la lu
mière de la raison illustrée par les Divins vrais d'après l'Écriture
Sainte. 11 est dit la Foi unie aux bonnes œuvres, parce que la Foi
en un seul Dieu n'est pas donnée sans l'union avec elles.
VIN.
US. Et cette Foi est en Dieu Sauveur Jésus-Christ, et dans
sa forme simple elle est telle : I. Il y a un seul Dieu, en Qui est
la Divine Trinité, et ce Dieu est le Seigneur Jésus-Christ.
II. La Foi Salvifique est de croire en Lui. III. /Z faut fuir les
maux, parce qu'ils sont du diable et viennent du diable. IV. Il
faut faire les biens, parce qu'ils sont de Dieu et viennent de
Dieu. V. Et les biens doivent être faits par l'homme comme par
lui-même, mais il doit croire que c'est par le Seigneur qu'ils
sont chez lui et faits par lui.
Courte Analyse.
ItU. Telle est la Foi de la Nouvelle Église dans la forme sim
ple; on la verra dans une forme plus étendue dans l'Appendice,
et dans une forme large dans la Première Partie de l'Ouvrage
même, où il sera traité du Seigneur Dieu Sauveur et de la Trinité
en Lui; de l'Amour envers Dieu et de l'Amour à l'égard du pro
chain ; puis, de la Foi et de la conjonction de la foi avec ces deux
Amours; et aussi dans les autres Articles qui, là, se suivent en
ordre. Mais il est important que ce Préliminaire sur celte foi soit
illustré ici en peu de mots; et son Premier Point : « Il y a un
seul Dieu, en Qui est la Divine Trinité, et ce Dieu est le Seigneur
Jésus-Christ, » est sommairement illustré par ce qui suit : Une
vérité certaine et constante, c'est que Dieu est un, que son Es-
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sence est indivisible, et qu'il y a une Trinité; puis donc que
Dieu est un, et que son Essence est indivisible, il s'ensuit que
Dieu est une seule Personne, et que, puisqu'il est une seule
Personne, la Trinité est dans cette Personne : que celle Per
sonne soit le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est évident en
ce qu'il a élé conçu de Dieu le Père, — Luc, J. ZU, 35; —
et qu'ainsi il est Dieu quant à l'âme et à la vie même; et que
par suite, comme il l'a dit Lui-.Même, le Père et Lui sont un,
— Jean, X. 30; — que Lui-Même est dans le Père et le Père
en Lui, — Jean, XIV. 10, 11; — que celui qui Le voit et Le
connaît, voit et connaît le Père, — Jean, XIV. 7, 9; — que
personne ne voit et ne connaît le Père, que Lui qui est dans le
sein du Père, — Jean, I. 18; — que tout ce qui appartient au
Père est à Lui, — Jean, III. 35. XVI. 15; — qu'il est le Chemin,
la Vérité et la Vie, et que personne ne vient au Père que par Lui,
— Jean, XIV. 0, — par conséquent de Lui (ab Ipso) parce qu'il
est en Lui et ainsi Lui ; et selon Paul, que toute la plénitude de
la Divinité habite corporellement en Lui, — Coloss. II. 9; — et
selon Ésaïe : » Un Enfant nous est né, un Fils nous a été donné,
dont le nom est Dieu, Père d'Éternité. » — IX. 5. — Et qu'en
oulre il a pouvoir sur toute chair, — Jean, XVII. 2; — et qu'il Lui
a été donné tout pouvoir dans le Ciel et sur Terre, — Matthieu,
XXVIII. 18; — d'où il suit qu'il est le Dieu du Ciel et de la Terre.
— Le Second Point : « La Foi Salvifique est de croire en Lui, »
est illustré par ces passages : « Jésus dit : Celui qui croit en Moi
ne mourra point, à éternité, mais il vivra. » — Jean, XL 25,
26. — « C'est la volonté du Père, que quiconque croit au Fils
ait la vie éternelle. » — Jean, VI. ûO. — « 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, Ht. 15, 16. — « Qui croit au Fils a la vie éter
nelle, mais qui ne croit pas au fils ne verra pas la vie, mais la co
lère de Dieu demeure sur lui. » — Jean, II L 36. — Les Trois
autres Points : « Il faut fuir les maux, parce qu'ils sont du diable
et viennent du diable; il faut faire les biens, parce qu'ils sont de
Dieu et viennent de Dieu; mais l'homme doit croire que c'est par
le Seigneur que les biens sont chez lui et faits par lui, » n'ont pas
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besoin d'être illustrés ni démontrés; car toute l'Écriture Sainte
depuis le commencement jusqu'à la fin les confirme; il n'y est en
somme enseigné autre chose que de fuir les maux, de faire les
biens, et de croire en un seul Seigneur Dieu. Et de plus, sans ces
trois points, il n'y a aucune religion, car la Religion appartient à
la vie, et la vie est de fuir les maux et de faire les biens, et
l'homme ne peut faire ceux-ci ni fuir ceux-là, si ce n'est comme
par lui-même; si donc tu repousses de l'Église ces trois points,
tu en repousses l'Écriture Sainte, et tu en repousses aussi la Re
ligion, lesquelles étant repoussées l'Église n'est point Église. En
outre, pour ce qui concerne la Foi de la Nouvelle Église dans la
forme universelle et dans la forme particulière, voir ci-après les
N°* 116 et 117 ; tout ce qu'ils contiennent sera démontré dans
l'Ouvrage Même.
s
IX.
45. La foi d'aujourd'hui a séparé de l'Église la Religion,
qui consiste dans la reconnaissance d'un seul Dieu, et dans le
culte de ce Dieu d'après la foi de la charité.
Courte Analyse.
46. Quelle est, sur tout le Globe, la Nation qui, ayant une re
ligion et une raison saine, ne sache et ne croie qu'il y a un Dieu,
que faire les maux c'est être contre Lui, et faire les biens être
avec Lui; que l'homme doit fuir les uns et faire les autres de
toute son âme, de tout son cœur, et de toutes ses forces, bien que
ce soit par un influx de Dieu, et que ce sont là les choses qui
constituent la Religion? Qui donc ne voit pas, que confesser trois
Personnes dans la Divinité, et déclarer que dans les bonnes œu
vres il n'y a rien qui appartienne au salut, c'est séparer la Religion
d'avec l'Église? En effet, il est déclaré que les bonnes œuvres ne
l'ont rien pour le salut, par ces paroles : La foi justifie sans les
bonnes œuvres, N° 12 (a) (6); les OE ivres ne sont nécessaires ni
au salut ni à la foi, parce que le salut et la foi ne sont ni conservés
ni retenus par les bonnes œuvres, N° 12 (g) (h) (m) (»); il n'y a
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donc point de lien de conjonclion de la foi avec les bonnes œu
vres. Si par un retour il est dit que les bonnes œuvres suivent
toujours d'elles-mêmes la foi, comme les fruits procèdent de l'ar
bre, N° 13 (i) (ri), alors qui les fait, et même qui pense à elles,
et qui est porté de plein gré vers elles, quand on sait et que l'on
croit qu'elles ne font rien pour le salut, et encore, que personne
ne peut de soi-même faire aucun bien pour le salut, etc.? Si l'on
dit que néanmoins ils ont conjoint la foi avec les bonnes œuvres,
je répondrai que celte conjonction examinée à fond est, non pas
une conjonction, mais une adjonction, et une sorte d'accessoire,
qui ne cohère et n'adhère autrement que comme une ombre
qu'on ajoute à un tableau pour rendre ce tableau plus vivant; et,
puisque la Religion appartient à la vie, et que la vie consiste dans
les bonnes œuvres faites selon les vrais de la foi, il est bien évi
dent que la Religion elle-même est cette vie, et non pas un tel
accessoire; bien plus, il est évident que chez plusieurs cet acces
soire est comme une Queue de cheval que l'on coupe à son gré
parce qu'elle ne sert à rien. Quel est celui qui conclut autrement
d'après la raison, quand il perçoit, dans le sens qu'elles présen
tent, des Propositions comme celle-ci : « C'est une folie de s'ima
giner que les œuvres de la seconde Table du Décalogue justifient
devant Dieu, » N° 12 (c/); puis, celle-ci: «Si donc quelqu'un croit
obtenir le salut parce qu'il a la charité, il fait injure au Christ, »
N° 12 (e); comme encore celle-ci : «Les bonnes OEuvres doivent
être entièrement exclues, quand il s'agit de la Justification et de
la Vie éternelle, » N° 12 (/); et plusieurs autres? Quel est donc
celui qui, lorsqu'il lit ensuite, « que les bonnes OEuvres suivent
nécessairement la foi, et que si elles ne la suivent point, la foi est
fausse et non véritable, » N° 13 (p) (q) (y), etc., fasse attention à
cela? et, s'il y fait attention, sera-ce avec perception? or, le bien
qui émane de l'homme sans la perception est inanimé comme s'il
venait d'une statue. Mais si l'on pénètre plus profondément dans
la cause de cette Doctrine, il devient évident que les Chefs de la
Réforme ont d'abord pris pour règle la Foi seule, afin de rompre
avec les Catholiques-Romains, comme il a été dit ci-dessus,
N°* 21, 22, 23, et qu'ensuile ils ont adjoint les œuvres de la cha
rité, afin que leur doctrine ne soit pas contraire à l'Écriture
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Sainte, et afin qu'elle paraisse comme une religion, et qu'en con
séquence elle soit rendue saine.
X.
û7. La Foi de l'Église d'aujourd'hui ne peut être conjointe
à la charité, ni produire aucun des fruits qui sont les bonnes
œuvres.
Courte Analyse
US. Avant que ce point soit démontré, il faut d'abord dévoiler
devant l'entendement d'où vient la charité' et ce que c'est que la
charité, d'où vient la foi et ce que c'est que la foi, et ainsi d'où
viennent les bonnes œuvres qui sont appelées fruits, et ce -que
c'est que ces œuvres : La Foi est la vérité; la doctrine de la foi
est donc la doctrine de la vérité; or, la doctrine de la vérité ap
partient à l'entendement, et par suite à la pensée, et d'après la
pensée au langage; celte doctrine enseigne donc ce qu'on doit
vouloir et ce qu'on doit faire, elle enseigne par conséquent qu'on
doit fuir les maux et quels maux on doit fuir, et qu'on doit faire
les biens et quels biens on doit faire; quand par suite l'homme
fait les biens, les biens se conjoignent aux vrais, parce que la vo
lonté se conjoint a l'entendemenl, car le bien appartient à la vo
lonté et le vrai appartient à l'entendement ; d'après celte conjonc
tion existent l'affection du bien, laquelle dans son essence est la
charité, et l'affection du vrai, laquelle dans son essence est la foi,
et ces deux unies ensemble font un mariage; de ce mariage nais
sent les bonnes œuvres comme de l'arbre naissent les fruits ; et
ce sont par suite les fruits du bien et les fruits du vrai ; dans la
Parole les fruits du vrai sont signifiés par les raisins, et les fruits
du bien par les olives.
49. D'après cette génération des bonnes œuvres, il est évident
que la foi seule ne peut en aucune manière produire ou enfanter
quelques œuvres qui soient nommées des fruits, de même absolu
ment que la femme seule ne peut engendrer sans l'homme, c'est
pourquoi l'expression « les fruits de la foi» est une locution vaine
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et un simple mol. Outre cela, dans le Monde entier, jamais aucune
chose n'a été produite, ni n'est produite que par un mariage entre
deux, dont l'un se réfère au bien et l'autre au vrai; ou, dans l'op
posé, dont l'un se réfère au mal et l'autre au faux; par consé
quent aucune œuvre ne peut être conçue, ni à plus forte raison
ne peut naître que de leur mariage, les Bonnes œuvres, du ma
riage du bien et du vrai, et les Mauvaises œuvres, du mariage du
mal et du faux.
50. Si la charité ne peut être conjointe avec la foi de l'Église
d'aujourd'hui, et s'il n'en peut naître d'après quelque mariage
une bonne œuvre, c'est parce que l'Imputation remplit tout;
elle remet les délits, elle justifie, régénère, sanctifie, donne la vie
du Ciel, et ainsi le salut, et cela gratuitement sans aucune œuvre
de l'homme; que serait alors la charité, dont le mariage doit avoir
lieu avec la foi, sinon une chose superflue et vaine, et sinon un
accessoire et un gage de l'imputation et de la justification, acces
soire qui cependant n'a de force pour aucune chose? De plus, la
foi fondée sur l'idée de trois Dieux est erronée, ainsi qu'il a été.
montré ci-dessus, N°* 39, /iO; et la charité, qui en soi est charité,
ne peut pas être unie à une foi erronée. On croit qu'il n'existe
pas de lien entre cette foi et la charité, pour deux raisons : La
Première, parce qu'ils font leur foi spirituelle, tandis qu'ils regar
dent la charité comme naturelle-morale, pensant qu'il n'existe
aucune conjonction du spirituel avec le naturel. La Seconde rai
son, c'est qu'ils craignent que dans leurfoi, uniquement salvifique, il n'influe quelque chose de l'homme, et par suite quelque
chose du mérite. D'ailleurs, il n'existe pas de lien de la charité
avec cette Foi, mais il en existe un avec la Foi nouvelle, qui sera
exposée ci-dessous, Ni' 116, 117.
XI.
51. De la Foi de l'Église d'aujourd'hui rejaillit un Culte de
bouche et non un culte de vie, tandis que cependant le culte
de bouche est accepté du Seigneur selon le cidte de vie.
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Courte Analyse.
62. C'est ce que prouve l'expérience; combien y en a-t-il au
jourd'hui qui vivent par religion suivant les préceptes du DécaIogue et les autres commandements du Seigneur? et combien y
en a-t-il aujourd'hui qui veulent voir en face leurs maux, faire
une pénitence actuelle, et entrer ainsi dans le culte de vie? et
quel est l'homme qui, se livrant à la piété, fasse d'autre pénitence
qu'une pénitence de bouche et d'oraisons, en s'avouant pécheur,
et en priant, d'après la doctrine de l'Église, que Dieu le Père, —
par miséricorde à cause de son Fils qui a souffert la croix pour les
péchés des hommes, eulevé leur damnation et fait expiation par
son sang, — lui remettre ses délits, afin qu'il paraisse sans tache
devant le trône de son jugement? Qui ne voit pas que ce Culte
appartient au poumon seul, et non au cœur, qu'ainsi il est externe
et non interne? car cet homme prie pour la rémission des péchés,
et cependant il ne connaît aucun péché chez lui; et, s'il en con
naissait, il les voilerait par la faveur et l'indulgence, ou par la foi
qui purifie et qui absout sans les œuvres. Mais il en est de cela
comme d'un serviteur qui, s'avançant le visage et le vêtement
couverts de suie et d'ordure, s'approcherait de son maître, et lui
dirait : Maître, nettoie-moi; le maître ne lui dirait-il pas : Servi
teur insensé, que dis-tu? Voici là de l'eau, du savon et du linge,
n'as-tu pas des main?, et ne peux-tu l'en servir? lave-toi toimême. Ainsi le Seigneur Dieu dira : Les moyens de purification
viennent de Moi, et aussi ton vouloir et ton pouvoir viennent
de Moi, use donc de mes présents et de mes dons comme s'ils
l'appartenaient, et lu seras purifié. Soit encore un exemple
pour illustration : Quand mille fois lu prierais dans la maison et
dans les temples, que Dieu le Père en faveur de sou Fils le pré
serve du diable, si loi-même, d'après le libre dans lequel tu es
continuellement tenu par le Seigneur, lu ne te préservais pas du
mal, par conséquent du diable, tu ne pourrais pas en être pré
servé par des légions d'Anges envoyées par le Seigneur; car le
Seigneur ne peut pas agir contre son ordre Divin, et son ordre
est -que l'homme s'examine, voie ses maux, y résiste, et cela,
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comme par lui-même, quoique ce soit par le Seigneur. Cela, il est
vrai, ne paraît pas aujourd'hui comme Évangile, mais cela l'est
néanmoins; car l'Évangile, c'est d'être sauvé par le Seigneur. Que
le Culte de bouche soit accepté du Seigneur selon le culte de vie,
c'est parce que devant Dieu et devant les Anges le langage de
l'homme résonne d'après l'affection de son amour et de sa loi,
et que l'amour et la foi sont dans l'homme selon la vie; si donc
l'amour et la foi de Dieu sont dans ta vie, le son de ton langage
est comme celui de la colombe : mais si dans ta vie il y a l'amour
de toi-même et la confiance en toi-même, le son de ton langage
est comme celui du hibou, de quelque manière que lu adoucisses
ta voix pour imiter celle de la tourterelle; le Spirituel, qui est in
térieurement dans le son, est ce qui produit cela.
XII.
53. La Doctrine de l'Église d'aujourd'hui a été liée en un
faisceau pur plusieurs Paradoxes, qui doivent être embrassés
par la foi; et c'est pour cela que les dogmes de celte doctrine
entrent seulement dans la mémoire, et non dans quelqu'entent
dément au-dessus de la mémoire, mais seulement dans des
confirmations au-dessous de la mémoire.
Courte Analyse.
54. Les Chefs de l'Église insistent fortement pour que l'Ententement soit soumis à l'obéissance de la foi; bien plus, ils disent
que la Foi de l'inconnu, qui est une foi aveugle ou nocturne, est
proprement la foi; c'est là un premier Paradoxe, car la foi appar
tient au vrai, et le vrai appartient à la foi; et le vrai, pour qu'il
devienne de la foi, doit être dans sa lumière et être vu, autre
ment on peut croire le faux. Les Paradoxes qui découlent d'une
telle foi sont en grand nombre; par exemple, que Dieu le Père a
engendré un Fils de toute éternité; que l'Esprit Saint procède de
l'nn et de l'autre, et que chacun est par soi-même une Personne,
et est Dieu ; que le Seigneur, tant quant à l'âme que quant au
corps, est issu d'une nière; que ces trois Personnes, ainsi ces trois
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Dieux, ont créé l'univers, et que l'un d'eux est descendu et a pris
l'Humain, pour réconcilier les hommes avec le Père, et ainsi pour
les sauver; qu'il y a salut par l'imputation, l'application et la
translation de la justice du Fils en ceux qui par la grâce acquiè
rent la foi et croient ces paradoxes; que l'homme à la première
réception de cette foi est comme une statue, un tronc d'arbre ou
une pierre, et que la foi influe par la seule audition de la Parole;
que la foi donne seule le salut, sans les œuvres de la loi, et sans
avoir été formée d'après la charité; qu'elle opère la rémission des
péchés, sans avoir été précédée de la pénitence; que d'après celte
seule rémission des péchés, l'impénitent est justifié, régénéré et
sanctifié, et qu'ensuite la charité, les bonnes œuvres et la rési
piscence suivent d'elles-mêmes; outre plusieurs paradoxes sem
blables, qui tous découlent de la doctrine fondée sur l'idée de
trois Dieux, comme une lignée d'enfants issus d'une couche illé
gitime.
55. Quel est le Sage qui ne voie pas que ces dogmes entrent
seulement dans la mémoire, et non dans l'entendement au-dessus
de la mémoire, quoiqu'ils puissent être confirmés par des raison
nements tirés des apparences et des illusions au-dessous de cette
mémoire? en effet, il y a pour l'Entendement humain deux lu
mières, l'une venant du Ciel, et l'autre venant du Monde; la Lu
mière du Ciel, qui est spirituelle, influe dans les mentais humains
au-dessus de la mémoire, mais la Lumière du Monde, qui est na
turelle, influe au-dessous de la mémoire : que l'homme d'après
celte Lumière naturelle puisse confirmer tout ce qui lui plaît, les
faux aussi bien que les vrais, et qu'après la confirmation il voie
les faux absolument comme vrais, c'est ce qui a élé montré dans
un Mémorable, inséré dans le Traité dernièrement publié sur
l'Amour Conjugal, N° 233.
56. A ce qui précède sera ajouté cet Arcane du Ciel : Tous ces
Paradoxes selon leurs confirmations s'attachent aux Mentals hu
mains, élant liés comme en un seul faisceau, ou roulés comme en
un seul peloton, et ils entrent ensemble dans chaque chose parti
culière qu'on énonce sur la doctrine de l'Église ; par exemple,
lorsqu'on parle de la foi, ou de la charité, ou de la pénitence, et
plus encore, si c'esl de l'imputation ou de la justification ; l'homme
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ne voit pas lui-même cette masse confuse ou l'amas de ces para
doxes, mais les Anges qui sont chez l'homme la voient, et ils l'ap
pellent Malua, c'est-à-dire, Confusion et obscurité.
57. Jë prévois qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes, imprégnés
des paradoxes de cette foi, diront : « Comment les choses Théologiques peuvent-elles être perçues par l'entendement, ne sont-ce
pas des Spirituels qui sont au-dessus de la conception ? Ouvre
donc, si tu peux, le mystère de la Rédemption et de la Justifica
tion, afin que la raison le voie et y acquiesce. » Cela, donc sera
ouvert ainsi : Qui ne sait que Dieu est un et qu'il n'y en a point
d'autre que Lui Seul ; que Dieu est l'Amour Même et la Sagesse
Même, ou qu'il est le Bien Même et le Vrai Même ; et que ce Dieu
quant au Divin Vrai, qui est la Parole, est descendu et a pris
l'Humain pour éloigner de l'homme les Enfers, et ainsi la damnalion ; et qu'il a fait cela par des combats et par des victoires rem
portées sur le diable, c'est-à-dire, sur tous les enfers, qui alors
infestaient et tuaient spirituellement tout homme venant dans le
Monde; et qu'ensuite il a glorifié son Humain,-en ce qu'il a uni
en Lui le Divin Vrai au Divin Bien, et est ainsi retourné au Père
de Qui il était issu; ces choses élant perçues, on comprend ce
passage dans Jean : « La Parole était chez Dieu, et Dieu clic
était, la Parole! et la Parole Chair a été faite. » — I. 1, 14. —
Et aussi ce passage dans le Même : « Je suis issu du Père, et je
suis .venu clans le Monde, et de nouveau je quitte le Monde, et
je m'en vais au Père. » — XVI. 28. — Par là il est encore évi
dent que sans l'Avénement du Seigneur dans le Monde nul mortel
n'aurait pu être sauvé, et que ceux qui croient en Lui et vivent
bien sont sauvés. Cette face de la foi se montre au jour devant
la vue illustrée par la Parole, et c'est la face de la foi de la Nou
velle Église. Voir la Foi do Nouveau Ciel et de la Nouvelle
ÉGLISE, DANS LA FORME UNIVERSELLE, ET DANS LA FORME PARTI
CULIÈRE, ci-dessous, N" H6, 117.
XIII.
58. Les Dogmes de l'Église d'aujourd'hui ne peuvent être
appris qu'avec beaucoup de difficulté, ni être retenus sans
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qu'ils s'échappent, et ils ne peuvent être préckés et enseignés
qu'avec beaucoup de ménagement et de précaution, de peur
que leur nudité ne paraisse, et cela, parce que la vraie Raison
ne les perçoit pas et ne les reçoit pas.
Courte Analyse.
59. La Proposition que l'Entendement doit être soumis à l'o
béissance de la foi, est comme une affiche placée devant les Dog
mes de l'Église d'aujourd'hui, pour indiquer que les intérieurs
sont des choses mystiques ou des arcanes, qui, en raison de leur
transcendance, ne peuvent ni influer dans la région supérieure de
l'entendement, ni être perçus; voir JJ° 5û. Ceux des Ministres de
l'Église, qui ambitionnent de s'élever par une réputation de Sagesse
et de passer pour des Oracles dans les choses Spirituelles, s'im
prègnent et se pénètrent, dans les Universités, principalement de
ces choses qui sont au-dessus de la conception des autres, et cela
avec avidité et néanmoins difficilement; et comme parcetle étude
ils sont réputés Sages, et que ceux qui sont devenus illustres et
opulents par ces précieuses obscurités, sont décorés du bonnet
doctoral où du manteau épiscopal, ils n'agitent dans les idées de
leur pensée, et n'enseignent dans leur chaire, que des choses
mystiques sur la Justification par la foi seule, et sur les bonnes
œuvres comme suivantes de la foi; et, d'après leur érudition sur
ces deux points, c'est avec une adresse merveilleuse que tantôt ils
les séparent, tantôt ils les conjoignent; c'est, par comparaison,
comme s'ils tenaient dans une main la foi nue, et dans l'autre les
œuvres de la charité, et que tantôt étendant les bras, ils les sépa
rassent, et tantôt appliquant l'une des mains sur l'autre, ils les conjoignissent. Mais des exemples vont illustrer cela : Ils enseignent
que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires au salut, parce
que si elles sont faites par l'homme elles sont méritoires; et, en
même temps aussi, qu'elles suivent nécessairement la foi qui pour
eux est un avec le salut. Ils enseignent que la foi sans les bonnes
œuvres, comme vivante, justifie; et, en même temps aussi, que
la foi sans les bonnes œuvres, comme morte, ne justifie point. Ils
enseignent que la foi n'est ni conservée ni retenue par les bonnes
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œuvres; et, en même temps, que ces œuvres procèdent de la foi,
comme les fruits procèdent de l'arbre, comme la lumière procède
du soleil, comme la chaleur procède du feu. Ils enseignent que
les bonnes œuvres adjointes complètent la foi ; et, en même temps,
que ces œuvres conjointes comme par un mariage ou en une seule
forme privent entièrement la foi de son essence qui porte le salut.
Ils enseignent que le Chrétien n'est point sous la loi; et, en même
temps", qu'il est dans les exercices quotidiens dê la loi. Ils ensei
gnent que si les bonnes œuvres sont mêlées à la rémission des
péchés, à la justification, à la régénération, à la viviflcation, à la
salvation, elles sont dommageables, mais que si elles n'y sont
point mêlées, elles sont profitables. Ils enseignent que Dieu cou
ronne ses dons, qui sont les bonnes œuvres, par des récompenses,
même spirituelles, mais non par le salut ni par la vie éternelle,
parce qu'il couronne la foi par ceux-ci sans celles-là". Ils ensei
gnent que celle foi est comme une Reine qui marche avec pompe
ayant derrière elle les bonnes œuvres comme suivantes, mais que
si celles-ci se conjoignent à elle en face et lui donnent un baiser,
elle est chassée du trône et appelée courtisane. Surtout, lorsqu'ils
enseignent la foi et en même temps les bonnes œuvres, ils consi
dèrent le mérite d'un côté et le non-mérite de l'autre, et ils choi
sissent leurs termes et les arrangent de manière à former deux
sens, l'un pour les laïques et l'autre pour le clergé, pour les
laïques afin que la nudité de la foi ne se montre pas, et pour le
clergé afin qu'elle se montre. Examine si quelqu'un, en écoulant
un pareil enseignement, peut puiser quelque chose de la Doctrine
qui conduit au salut; est-ce qu'il ne devient pas aveugle en pré
sence des contradictions que cet enseignement renferme, et en
suite ne palpe-t-il pas les objets du salut comme un homme qui
inarche la nuit? Est-il quelqu'un qui sache s'il a quelque foi d'a
près les œuvres comme témoignages, et s'il lui est avantageux
de les faire d'après la crainte du mérite, ou de les omettre d'après
la crainte de perdre la foi? Mais, mon ami, soustrais-loi à un tel
enseignement, fuis les maux comme péchés, fais les biens, crois
au Seigneur, et la Justification qui sauve le sera donnée.
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XIV.
60. La Doctrine de la foi de l'Église d'aujourd'hui attribue
à Dieu des propriétés humaines, telles que de regarder les
hommes avec colère, de vouloir être réconcilié, d'être récon
cilié par amour pour le Fils et par l'intercession; de vouloir
être rendu propice par la vue des souffrances du Fils, et être
ainsi ramené à la Miséricorde ; d'imputer la justice du Fils à
l'injuste qui supplie d'après la foi seule, et de le rendre ainsi
d'ennemi ami, et d'enfant de la colère enfant de la grâce.
Courte Analyse.
61. Qui ne sait que Dieu est la Miséricorde même et la Clé
mence même, parce qu'il est l'Amour même et le Bien même, et
que c'est là ce qui constitue son Être ou son Essence? et, d'après
cela, qui ne voit qu'il y a contradiction de dire que la Miséricorde
même ou le Bien même puisse regarder l'homme avec colère, de
venir son ennemi, se détourner de lui, décider sa damnation, et
néanmoins demeurer Être Divin ou Dieu? De telles suppositions
tombent difficilement dans l'homme probe, mais facilement dans
celui qui n'est pas probe ; elles tombent aussi, non pas dans l'Ange
du Ciel, mais dans l'Ange de l'enfer; aussi est-il abominable d'at
tribuer ces choses à Dieu. Qu'on les lui ait attribuées, c'est ce qui
esl bien évident d'après ce qui a été dit par plusieurs Pères, par
les Conciles et ensuite dans les Églises, depuis les premiers siècles
jusqu'à ce jour; et aussi d'après les inductions qui du principe
ont découlé nécessairement dans les principiés, ou de la cause
dans les effets produits (causatà), comme de la tête dans les
membres; par exemple, que Dieu veut être réconcilié, qu'il est
réconcilié par amour pour le Fils, et par l'intercession ou la mé
diation; qu'il veut être rendu propice par la vue de l'extrême
souffrance du Fils, et être ainsi ramené et pour ainsi dire forcé à
la Miséricorde, afin que d'ennemi il devienne ami, et qu'il adopte
les enfants de la colère pour enfants de la grâce. Qu'imputer la
justice et les uiérilcs de sou Fils à l'injuste qui supplie par la foi
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seule, ce soit aussi purement humain, c'est ce qu'on verra dans
la dernière Analyse de cet Opuscule.
62. Ceux qui ont vu des Propriétés purement humaines indi
gnes de Dieu, et cependant attribuées à Dieu, ont dit, pour dé
fendre le Système de la Justification une fois conçu et le voiler
d'une apparence, que la colère, la vengeance, la damnation, et
autres choses semblables sont des attributs de Sa Justice, et que
c'est pour cela que dans la Parole ces expressions sont plusieurs
fois employées et comme appropriées à Dieu. Mais la colère de
Dieu, dans la Parole, signifie le mal chez l'homme; et comme ce
mal est contre Dieu, il est appelé la colère de Dieu, non pas que
Dieu se mette en colère contre l'homme, mais parce que l'homme
d'après son mal s'irrite contre Dieu, et comme le mal porte avec
lui sa peine, de même que le bien sa récompense, c'est pour cela
que quand le mal punit l'homme, il semble à l'homme que c'est
Dieu qui le punit; en effet, c'est comme si un malfaiteur s'en pre
nait à la loi de ce qu'il est puni, ou si l'on s'en prenait au feu de
ce qu'on est brûlé quand on y porte la main, ou si l'on s'en pre
nait à une épée nue dans la main d'un homme qui protége lors
qu'on se précipite sur la pointe : telle est la Justice de Dieu. Mais
on peut voir là-dessus de plus grands détails dans l'Apocalypse
révélée, à savoir, sur la Justice et le Jugement en Dieu et par
Dieu, N° 668. Que la Colère Lui soit attribuée, on le voit, N° 635;
et aussi la Vengeance, N° 658; mais cela dans le sens de la lettre,
parce que ce sens a été écrit par des apparences et des correspon
dances, mais non dans le sens Spirituel ; dans celui-ci la vérité est
dans sa lumière. Je puis affirmer que lorsque les Anges entendent
quelqu'un dire que Dieu par colère a décidé la damnation du
Genre humain, et qu'étant ennemi il est réconcilié par le P'ils
comme second Dieu engendré de Lui, ils deviennent comme ceux
qu'une commotion des viscères et en même temps de l'estomac
excite à l'évacuation, et ils disent : « Que peut-on dire de plus
insensé sur Dieu? »
63. Si l'on a attribué à Dieu des Propriétés humaines, c'est
parce que toute perception et toute illustration spirituelles vien
nent du Seigneur Seul; en effet, le Seigneur est la Parole, ou le
Divin Vrai, et il est la vraie Lumière qui éclaire tout homme, —
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Jean, I. 1, 9; — et il dit : « Moi, Lumière, clans le Monde je
suis venu, afin que quiconque croit en Moi dans les ténèbres ne
demeure point, n .— Jean, XII. 46; — et cette Lumière et par
suite la Perception influent seulement chez ceux qui reconnais
sent le Seigneur pour le Dieu du Ciel et de la Terre, et s'adres
sent à Lui Seul, et non chez ceux qui embrassent chaudement
l'idée de trois Dieux, ce qui a été fait dès le commencement de
l'instauration de l'Église Chrétienne; celle idée, étant purement
naturelle, ne reçoit d'autre lumière que la lumière naturelle, et
ne peut être ouverte ni à l'afflux ni à la réception de la lumière
spirituelle; de là vient qu'ils n'ont vu en Dieu d'autres propriétés
que les naturelles. Outre cela, s'ils les avaient vues incompatibles
avec l'Essence Divine, et qu'ils les eussent repoussées de l'Article
de la Justification, il les auraient lout-à-fait retranchées de la
Religion fondée dès le commencement sur le culte de trois Dieux,
ainsi avant le temps fixé d'avance pour la Nouvelle Église, quand
il y a Plénitude et Restauration.
XV.
6h. De la Foi de l'Église d'aujourd'hui sont nés et peuvent
encore naître des Fœtus énormes ; par exemple, la Salvation
opérée en un moment par la Miséricorde immédiate ; la Pré
destination; l'attention de Dieu nulle à l'égard des actes de
l'homme, mais portée sur la foi seule ; qu'il n'y a point de
Lien de la charité et de la foi; que l'homme dans la conversion
est comme un tronc d'arbre; et plusieurs autres fœtus ; puis,
sur les Sacrements du Baptême et de la Sainte Cène, quant
aux principes de la raison touchant le fruit qu'on en obtient,
tirés de la Doctrine de la Justification par la foi seule ; comme
aussi sur la Personne du Christ. Les Hérésies depuis les pre
miers siècles jusqu'à ce jour n'ont point eu d'autre source que
la Doctrine fondée sur l'idée de trois Dieux.
Courte Analyse.
65. Qu'on ne croie point aujourd'hui à d'autre Salvation qu'à
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celle qui est opérée en un moment par la Miséricorde immédiate,
on le voit,, en ce que toute l'œuvre de la salvation s'accomplit par
la seule foi orale jointe à une confiance pulmonaire, et non en
même temps par la charité d'après laquelle la foi orale devient
réelle, et la confiance pulmonaire devient cardiaque : en effet, si
l'on ôte la coopération que l'homme apporte comme de lui-même
par les exercices de la charité, la coopération spontanée qui suit
d'elle-même la foi devient une action passive, c'est-à-dire, un mot
frivole; êar qu'est-il alors besoin d'autre chose que de ce moyen
instantané et immédiat : « Sauve-moi, ô mon Dieu! en considéra» tion de la passion de ton Fils, qui par son sang m'a lavé de mes
» péchés, et me place pur, juste et saint devant ton Trône,» puis
que ces expressions de la bouche ont de la force, comme semence
de la justification, même à la dernière heure de la mort si elles
n'ont pas été prononcées auparavant? Que cependant la Salvation
opérée en un moment par la Miséricorde immédiate soit aujour
d'hui un serpent volant dans l'Église, et que ce dogme abolisse la
religion, introduise la sécurité, et impute au Seigneur la damna
tion, on le voit dans le Traité sur la Divine Providence, publié
à Amsterdam en 1764, N° 340.
66. Si la Prédeslinalion est un fœtus de la foi de l'Église d'au
jourd'hui, c'est parce qu'elle est née de la foi en la salvation opé
rée en un moment par la Miséricorde immédiate, et de la foi en
une impuissance absolue et en un manque total de libre arbitre
dans les choses spirituelles, dont il est parlé ci-dessous, N° 68;
que ce dogme soit produit par ces principes, comme un serpent
l'est par un serpent, et une araignée par une araignée, on le voit
ci-dessus; de là et aussi d'une conversion comme inanimée, il ré
sulte que l'homme est comme un tronc d'arbre, et qu'ensuite il
ne sait par aucune conscience si le tronc lui-même a été vivifié
par la grâce, ou non; car il est dit que Dieu par l'audition de la
Parole donne la foi quand il veut et où il veut, N° 11 (a), ainsi
selon son bon plaisir; comme aussi que l'Élection est faite d'a
près 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 grâce, Formule de Concorde, pag. 821, Appendice, pag. 182.
Les œuvres qui suivent la foi comme témoignages sont, à les bien
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considérer, semblabtes aux œuvres de la chair, et l'Esprit qui les
opère ne manifeste pas de quelle origine elles sont, mais il les
fail.choses de grâce, et ainsi de bon plaisir, comme la foi ellemême. D'après tout ce qui vient d'être dit, il est évident que le
Dogme de la prédestination est sorti de la Foi de l'Église d'au
jourd'hui, comme un rejeton sort d'une racine, et je puis dire
qu'il est découlé de cette foi comme une conséquence à peine évitable; cela a été fait d'abord chez les Prédeslinatiens; de là, la
prédestination a été fortement établie parGodeschalk, 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
Infralapsaires dans leur Église, comme le Paladium de la reli
gion, 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 perni
cieux, et qu'a-t-on pu croire de plus barbare à l'égard de Dieu,
que la supposition qu'il y a dans le Genre humain des êtres pré
destinés à la damnation? Ne serait-ce pas, en effet, une foi bar
bare, 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'està-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 éternels? Le Seigneur cependant est le Créa
teur 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 de plus bar
bare que de croire et de penser que des Réunions de nations et
de peuples, sous les auspices et les regards du Seigneur, soient
par prédestination livrés 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'aujourd'hui; mais la Foi de la Nouvelle Église l'a en
horreur comme un monstre.
67. L'attention de Dieu, nulle à l'égard des actes de l'homme,
mais portée sur la foi seule, est une nouvelle Hérésie produite
par les deux précédentes, dont il vient d'être parlé, N" 65, 66; et,
ce qui est étonnant, elle a été tirée d'une mère louve ou de la pré
destination, comme troisième progéniture, d'après la foi seule
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examinée à fond et développée, ce qui a été fait par les plus sub
tils de ce siècle ; mais comme celte hérésie est extravagante, impie
et machiavélique, elle est encore tenue comme renfermée dans les
tuniques utérines échappées de sa mère après l'enfantement, ou
dans les secondincs, afin que sa monstruosité ne soit point aper
çue : mais son extravagance et son impiété ont été décrites et re
poussées dans l'Apocalypse Révélée, N° U63.
68. Qu'il n'y ait point de lien de la charité et de la foi, c'est
une conséquence des Propositions suivantes dans leur Doctrine
de la justification : La foi est imputée à justice sans les œuvres,
N° 12 (a). — La foi ne justifie pas, en tant qu'elle a été formée
par la charité, N° 12 (b). — Les bonnes œuvres doivent être en
tièrement exclues, quand il s'agit de la justification et de la vie
éternelle, N° 12. (/). .— Les bonnes œuvres ne sont point néces
saires au salut, et l'assertion de leur nécessité doit être absolu
ment rejetée de l'Église, N° 12 (g) (h) (i) (k). — Le salut et la foi
ne sont ni conservés ni retenus par la charité ni par les œuvres
de la charité, N° 12 (m) (ri). — Les bonnes œuvres mêlées à l'af
faire de la justification sont pernicieuses, N° 14 (<?). — Les œuvres
de l'esprit ou de la grâce, qui suivent la foi comme fruits de la
foi, ne confèrent rien non plus pour le salut, N° 14 (e), et ail
leurs. — De ces Propositions il résulte inévitablement qu'il n'y a
aucun lien d'une telle foi avec la charité, et que s'il y en avait un,
il serait pernicieux pour le salut, parce qu'il le serait pour la foi,
qui ainsi ne serait point chargée seule du salut. Qu'il ne puisse
pas y avoir effectivement de lien de la charité avec cette foi,
c'est ce qui a été montré ci-dessus, N°* kl, US, Û9, 50 ; aussi peuton dire que c'est d'après le pourvu et le prédestiné que les Réfor
mateurs ont jeté dehors et si loin de leur foi la charité et les
bonnes œuvres ; car s'ils les avaient conjointes, c'aurait été comme
s'ils eussent conjoint un léopard et une brebis, un loup et un
agneau, un épervier et une tourterelle: cette foi est même décrite
par un Léopard dans l'Apocalypse; voir Chap. XIII. 2, et l'Ex
plication, N° 572. Quant à ce que c'est que l'Église sans la foi, et
la foi sans la charité, et par conséquent l'Église sans le mariage
de la foi et de la charité, on le voit ci-dessus, N° 48; ce Mariage
est l'Église même, et c'est l'Église Nouvelle qui est maintenant
instaurée par le Seigneur.
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69. Que l'homme dans la conversion soit comme un tronc d'ar
bre, la Foi de l'Église d'aujourd'hui le reconnaît pleinement
comme son propre fœtus par ces Propositions : L'homme est dans
une impuissance complète dans les choses spirituelles, N° 15 (a)
(6) (c). — Dans la Conversion il est comme un tronc d'arbre, une
pierre, et une statue, et il ne peut pas même se rendre propre ni
s'appliquer à recevoir la grâce, et il est comme ce qui n'a l'usage
d'aucun sens, N° 15 (c) (d). — L'homme a seulement la puissance
locomotive pour se rendre aux Assemblées, où il peut entendre
la Parole et l'Évangile, N° 15 (c). — Mais l'homme rené par la
vertu de l'Esprit Saint, coopère d'une certaine manière d'après de
nouvelles forces et de nouveaux dons, N° 15 (/c); outre plusieurs
autres Propositions. Que l'homme soit dit tel quand il se con
vertit et fait pénitence des mauvaises œuvres, c'est aussi un fœtus
sorti du même œuf ou du même utérus, c'est-à-dire, de la foi
seule justifiante, dans le but que les œuvres de l'homme fussent
entièrement bannies, et de peur qu'elles ne se conjoignissent à la
foi par le plus petit contact. Mais comme ces Propositions sur la
conversion et la pénitence de l'homme répugnent à la commune
perception de tous les hommes, on y ajoute celle-ci : « II y a une
grande différence entre les hommes baptisés cl ceux qui ne le
sont pas, car il est tonforme à la doctrine de Paul, que tous ceux
qui ont été baptisés ont revêtu le Christ, cl sont véritablement
renés; ceux-ci ont déjà l'arbitre rendu libre, de là, non-seule
ment ils écoutent la Parole de Dieu, mais encore ils peuvent y
donner leur assentiment et s'y attacher par la foi, » N° 15 (ni),
et dans la Formule de Concorde, pag. 675. J'en appelle aux hom
mes sages, afin qu'ils examinent si cetle Proposition est d'accord
en une manière quelconque avec les précédentes, et s'il n'y a pas
contradiction, lorsqu'on dit que tout Chrétien dans l'état de con
version est comme un tronc d'arbre et comme une pierre, au point
qu'il ne peut pas même se rendre propre à recevoir la grâce,
quand cependant tout Chrétien est baptisé, et que d'après le bap
tême il porte avec soi de pouvoir, non-seulement écouter la Parole
de Dieu, mais encore y donner son assentiment et s'y attacher par
la foi ; l'assimilation de l'homme Chrétien à un tronc d'arbre et à
une pierre doit donc être bannie par les Églises dans l'univers
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Chrétien, et elle doit être dissipée, comme le météore vu en songe
par un homme est dissipé au réveil : est-il même quelque chose
qui répugne davantage à la raison? Mais pour donner un éclair
cissement sur la manière dont la Nouvelle Église enseigne la Con
version de l'homme, je vais transcrire ici un passage tiré d'un
Mémorable de l'Apocalypse Révélée : « Qui ne voit que chaque
» homme a le libre de penser à Dieu et de n'y pas penser; et
» qu'ainsi chacun a le libre dans les choses spirituelles de même
» que dans les choses civiles et morales? le Seigneur donne con» tinuellement ce libre à tous les hommes; aussi l'homme de» vient-il responsable et coupable selon ce qu'il pense; 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 régénérer 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'autre comme par lui-même ; et faire
» comme par soi-même, c'est aussi faire par le Seigneur, parce
ii que le Seigneur donne de vouloir et de pouvoir, et n'enlève ja» mais cela à personne. Il est vrai que l'homme ne peut nulle» ment y contribuer, pas même en la moindre chose; cependant
» il n'a pas été créé statue, mais il a été créé homme pour faire
» cela par le Seigneur comme par lui-même; c'est là l'unique ré» ciproque de l'amour et de la foi, et ainsi l'unique réciproque de
» conjonction, que le Seigneur veut absolument que l'homme ac» complisse 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. Toutefois, faire ainsi n'a pas été donné
» à l'homme par création, car faire par soi-même appartient au
» Seigneur Seul, mais cela est donné continuellement; et alors
» autant l'homme fait le bien et apprend le vrai comme par lui» même, autant il est un ange du Ciel; mais autant il fait le mal
» et par suite confirme le faux, ce qui aussi est comme par lui—
» même, autant il est un esprit de l'enfer; que cela aussi soit
» comme par lui-même, on le voit en ce que, dans ses prières, il
» demande à être préservé du diable, de peur qu'il ne.séduise et
» ne porte au mal : quiconque croit qu'il agit par soi-même, soit
5.
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» qu'il fasse le bien soit qu'il fasse le mal, devient coupable; mais
» celui qui croit qu'il agit comme par soi-même ne devient pas
» coupable : car tout ce que l'homme croit qu'il fait par lui» même, il se l'approprie ; si c'est le bien, il se l'approprie et le
» rend sien, lorsque cependant il appartient 'à Dieu et procède de
» Dieu; si c'est le mal, il se l'approprie également et le rend
» sien, lorsque cependant il appartient au diable et provient du
» diable. »
Qu'on ait tiré de la Doctrine de la justification par la foi seule
plusieurs autres fœtus, même sur les Sacrements du Baptême et
de la Sainte Cène, quant aux principes de la raison touchant le
fruit qu'on en obtient; comme aussi sur la Personne du Christ;
et que les Hérésies depuis les premiers siècles jusqu'à ce jour
n'aient point eu d'autre source que la Doctrine fondée sur l'idée
de trois Dieux, ce n'est pas dans cet Abrégé qu'il convient de le
démontrer, mais cela sera exposé de nouveau et démontré dans
l'Ouvrage même.
XVI.
70. Le dernier État de l'Église d'aujourd'hui, quand sa fin
est arrivée, est entendu dans Matthieu, — XXIV. 3, — par la
Consommation du siècle, et alors par l'Avénement du Sei
gneur.
,
Courte Analyse.
71. On lit dans Matthieu : « Les Disciples s'approchèrent de
Jésus, et lui montrèrent les bâtiments du Temple; et Jésus
leur dit : En vérité, je vous dis : Il ne sera laissé ici pierre sur
pierre qui ne soit démolie. Et les Disciples Lui dirent : Disnous quand ces choses arriveront, et quel (sera) le signe de Ton
Avènement et de la Consommation du Siècle. » — XXIV. 1, 2,
3. — Aujourd'hui par la destruction du Temple les Ecclésiastiques
instruits et les Laïques érudits entendent sa destruction par Vespasien; et par l'Avénement du Seigneur et la Consommation du siè
cle, ils entendent la fin et la destruction du Monde : mais par la
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destruction du Temple il estentendu non-seulement sa destruction
par les Romains, mais encore la destruction de l'Église d'aujour
d'hui; et par lâ Consommation du siècle et l'Avénement du Sei
gneur, il est entendu la fin de l'Église et l'instauration d'une
Nouvelle Église par le Seigneur; que ce soit là ce qui est entendu,
on le voit clairement d'après tout ce Chapitre, où, depuis le com
mencement jusqu'à la fin, il ne s'agit que de la décadence et de
la corruption successives de l'Église Chrétienne jusqu'à sa ruine
complète quand sa fin est arrivée. Que par le Temple dans le sens
strict il soit entendu le Temple de Jérusalem, dans un sens large
l'Église du Seigneur, dans un sens plus large le Ciel Angélique,
et dans le sens le plus large le Seigneur quant à son, Humain, on
le voit dans l'Apocalypse Révélée, N° 529. Que par la Consom
mation du siècle il soit entendu la fin de l'Église, à savoir, quand
il ne reste aucun vrai de la doctrine d'après la Parole, qui n'ait
été falsifié et par conséquent consommé, on le voit dans le même
Traité, N" 658, 676, 750. Que par l'Avénement du Seigneur il
soit entendu son Avénement dans la Parole, et alors l'instauration
d'une Nouvelle Église à la place de la précédente qui aura été
consommée, on le voit par les paroles du Seigneur dans ce même
Chapitre XXIV, Vers. 30 à 34, et dans les deux derniers Chapi
tres, XXI et XXII, de l'Apocalypse, où sont aussi ces expressions :
« Moi, Jésus, je suis la Racine et la Race de David, l'Étoile
brillante et du matin; et l'Esprit et la Fiancée disent : Viens;
et que qui a soif (dise) : Qu'il vienne. Oui, je viens bientôt,
amen. Oui, viens, Seigneur Jésus. » — Chap. XXII. 16, 17, 20.
72. Qu'il y ait fin de l'Église, alors qu'il n'y a plus de vrais de
la foi, et que par suite il n'y a pas non plus de biens de la cha
rité, cela se voit de soi-même : que les faux de la foi éteignent
les vrais de la doctrine, et que les maux de la vie consument
les biens de la charité; et aussi que là où sont les faux de la foi il
y ait aussi les maux de la vie, et que là où sont les maux de la
vie il y ait aussi les faux de la foi, cela sera démontré d'une ma
nière spéciale en son lieu. Si jusqu'à ce jour il a été caché que
par la Consommation du siècle est entendue la fin de l'Église,
c'est que là où l'on enseigne les faux, et où l'on croit et on honore •
comme orthodoxe la doctrine qui en provient, on ne peut nulle-
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ment savoir que l'Église doit être consommée; en effet, les faux
sont considérés comme des vrais, et les vrais comme des faux, et
alors le faux chasse le vrai et le noircit, comme l'encre noircit
une eau limpide, ou la suie un papier blanc : on croit, en effet,
que les Docteurs de ce siècle sont dans la plus grande lumière de
l'Évangile, et eux-mêmes le publient, bien qu'ils soient, quant à
toute la face, dans les ténèbres; ainsi une laie a couvert les pru
nelles de leurs yeux.
73. Que dans Matlhieu, Chap. XXIV, dans Marc, Chap. XIII,
et dans Luc, Chap. XXI, où sont rapportées des choses sembla
bles, ce ne soit pas une description de la destruction du Temple
et de Jérusalem, mais que ce soit une prédiction des changements
d'état successifs de l'Église Chrétienne dans leur ordre jusqu'à
son dernier état quand arrive la fin, on le verra dans l'Ouvrage
même, où ces Chapitres seront expliqués : et, en attendant, on
peut le voir d'après ces paroles dans les mêmes Évangélisles :
« Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, cl alors se
lamenteront toutes les Tribus de la terre; et elles verront le
Fils de l'homme venant dans les nuées du Ciel avec puis
sance et gloire : et il enverra ses Anges avec grande voix de
trompette, et ils rassembleront ses Élus depuis les extrémités
des Cieux jusqu'à leurs extrémités. » — Matth. XXIV. 30, 31.
Marc, XIII. 26, 27. Luc, XXI. 27; — que ces choses n'aient été
ni vues ni entendues à Jérusalem quand celle ville a été détruite,
et qu'aujourd'hui l'on croie qu'elles doivent arriver au temps du
Jugement dernier, cela est connu. On lit aussi des choses sembla
bles dans l'Apocalypse, dans laquelle, depuis le commencement
jusqu'à la fin, il ne s'agit qae du dernier état de l'Église; là se
trouvent ces paroles : « Voici, Jésus-Christ vient dans les nuées,
et se lamenteront sur Lui toutes les Tribus de la terre. » — I.
5, 7, — lesquelles ont été expliquées mot à mol dans l'Apocalypse Révélée, ti" 24 à 28; et l'on y voit, N" 27, 348, 349, ce
qui est signifié par les Tribus de la terre et par leurs lamenta
tions.
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XVIL.
74. Par la grande Affliction, telle qu'il n'y en a point eu de
puis le commencement du Monde et qu'il n'y en aura point,—
Matth. XXIV. 21, — i0tst entendu l'infestation par les faux,
et par suite la consommation de tout vrai, ou la désolation,
aujourd'hui dans les Églises Chrétiennes.
Courtk Analyse.
75. Que la décadence et la corruption successives de l'Église
Chrétienne aient été prédites et décrites par le Seigneur, dans
Matthieu, Chap. XXIV, on le voit ci-dessus, N° 73 ; et après que
le Seigneur y eut parlé des fausses Prophéties qui devaient avoir
lieu et de l'abomination de la désolation qu'elles produiraient, —
Vers. 11, 15,—il dit :«lly aura alors une affliction grande, telle
que point il n'y en eut depuis le commencement du Monde jus
qu'à présent, et point il n'y en aura. » — Vers. 21, — d'où il
est évident que par la grande affliction, comme aussi çà et là ail
leurs dans la Parole, il est entendu l'infestation du vrai par le
faux, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun vrai réel tiré de la Parole,
qui n'ait été falsifié et par conséquent consommé. Cela est arrivé,
parce que les Églises ont reconnu l'Unité de Dieu dans la Trinité
et la Trinité de Dieu dans l'Unité, non dans une seule Personne,
mais dans Trois, et que par suite on a fondé l'Église dans le men
tal sur l'idée de trois Dieux, et dans la bouche sur la confession
d'un seul Dieu; car de celte manière on s'est séparé du Seigneur,
au point qu'enfin il n'est resté aucune idée de la Divinité dans sa
Nature Humaine, voir l'Apocalypse Révélée, N° 294, lorsque
cependant le Seigneur quant à son Humain est le Divin Vrai Même
et la Divine Lumière Même, comme il l'enseigne pleinement dans
sa Parole; de là vient aujourd'hui une si grande affliclion : que
cette affliclion ait été principalement introduite par la Doctrine
de la Justification et de l'Imputation au moyen de la foi seule en
ces deux actes, on le verra dans la suile.
76. II a été question de celle affliction, ou de l'infestation du

54
EXPOSITION SOMMAIRE
N° 76.
vrai par les faux, dans sepl Chapitres de l'Apocalypse; c'est elle
qui est entendue par le Cheval noir e! par le Cheval pâle, qui sor
tirent du Livre dont l'Agneau ouvrit les Sceaux, — Chap. VI. 5 à
8 ; — par la Bête montant de l'abîme, qui fît la guerre contre les
deux témoins et les tua, — Chap. XI. 7 et suiv.; — par le Dragon
qui se tint devant la Femme qui allait^nfanter afin de dévorer
l'enfant, et qui la poursuivit dans le désert, et y jeta, de sa bou
che, de l'eau comme un fleuve, afin de l'engloutir, — Chap. XII;
— par la Bête montant de la mer, qui était semblable par le corps
à un léopard, par les pieds à un ours, et par la bouche à un lion,
— Chap. XIII. 2; — par les trois Esprits semblables à des gre
nouilles, lesquels sortirent de la bouche du dragon, de la bouche
de la bêle, et de la bouche du faux prophète, — Chap. XVI. 13;
— et en outre par ces expressions, qu'après que les sept Anges
eurent versé les fioles de la colère de Dieu, dans lesquelles étaient
les sepl dernières plaies, sur la terre, dans la mer, dans les fleuves
et dans les sources des eaux, sur le soleil, sur le trône de la bête,
sur l'Euphrale, et enfin dans l'air, il y eut un tremblement de terre
grand, tel qu'il n'y en avait point eu depuis que des hommes ont
été sur la terre,—Chap. XVI ;—le tremblement de terre signifie le
renversement de l'Église, qui a lieu par les faux et par les falsifi
cations du vrai. Semblables choses sont entendues par ces paroles :
« L'Ange lança sa faux, et il vendangea la vigne de la terre, et il
jeta dans le grand pressoir de la colère de Dieu; et fut foulé le
pressoir, et il sortit du pressoir du sang jusqu'aux freins des che
vaux à mille six cents stades, » — Chap. XIV. 19, 20; — le sang
signifie le vrai falsifié; elles sont en outre entendues par plusieurs
autres expiesssions dans ces sept Chapitres; on peut voir, si l'on
veut, les Explications, et les Mémorables placés après ces Chapi
tres, dans l'Apocalypse Révélée.
XVI II.
77 P..r ces paroles dans Matthieu,- Cliap. XXIV : — « Après
t'afliiclion de ces jours-là, te Soleil sera obscurci, et la Lune ne
donnera point sa lueur, et les Étoiles tomberont du Ciel, et les
Puissances des Cieux seront ébranlées, » — Vers. 29,— il est
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entendu que dans l'Église Chrétienne au dernier temps, quand
sa fin approche, il n'y a ni Amour, ni Foi, ni Connaissances
du bien et du vrai.
»

Courte Analyse.
78. Dans la Parole Prophétique il est dit du Soleil, de la Lune
et des Étoiles, des choses semblables à celles qui sont ici dans
Matthieu, XXIV. 29. Par exemple, dans Ésaïe : « Voici, le jour
de Jéhovah vient, cruel; les Étoiles des deux et leurs Con
stellations n'éclaireront point de leur lumière, obscurci sera
le Soleil à son lever, et la Lune ne fera point briller sa lueur. »
— XIII. 9, 10. — Dans Ézéchiel : « Je couvrirai, quand je t'au
rai éteint, les Cieux, et j'assombrirai leurs Étoiles ; le Soleil
d'une nuéeje couvrirai, et la Lune ne fera point luire sa lueur,
et je répandrai des ténèbres sur ta terre. *.— XXXII. 7, 8. —
Dans Joël : « Il vient, le jour de Jéhovah, jour de ténèbres; le
Soleil et la Lune ont été assombris, et les Étoiles ont re
tiré leur splendeur. » — II. 1, 2, 10. — Dans le Même : « Le
Soleil sera changé en ténèbres, et la Lune en sang, avant que
vienne te jour grand de Jéhovah. » — III. h. — « Proche est le
jour de Jéhovah dans la vallée de la décision ; le Soleil et
la Lune ont été assombris. » — IV. lh, 15. — Dans l'Apo
calypse : « Le quatrième Ange sonna de la trompette, et fut
frappée la troisième partie du Soleil, et la troisième partie
de la Lune, et la troisième partie des Étoiles, et le jour fut
privé de lumière dans sa troisième partie. » — VIII. 12; — et
ailleurs: «Le Soleil devint noir comme un sac de poil, et la
Lune devint comme du sang. » — VI. 12. .— Dans tous ces pas
sages il s'agit du dernier temps de l'Église Juive, quand le Sei
gneur vint dans le Monde; il en est de même ici dans Matthieu et
dans l'Apocalypse, mais à l'égard du dernier temps de l'Église
Chrétienne, quand le Seigneur doit venir de pouveau, mais dans
la Parole, laquelle est Lui-Même, et dans laquelle il est Lui-Même;
c'est pourquoi, immédiatement après ces paroles,— Matth. XXIV.
29, — se trouvent celles-ci : « Et alors apparaîtra le signe du
Fils de l'homme venant dans les nuées des cicux. « — Vers. 30.
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— Dans ces passages, par le Soleil il est entendu l'Amour, par la
Lune la Foi, par les Étoiles les connaissances du bien et du vrai,
et par les Puissances des Cieux ces trois choses comme soutiens et
fondements des Cieux où sont les Anges, et des Églises où sont
les hommes; par ces paroles, réunies en un seul sens, il est donc
entendu que dans l'Église Chrétienne, au dernier temps, quand
sa fin est proche, il ne reste ni Amour, ni Foi, ni connaissances du
bien et du vrai. Que le Soleil signifie l'amour, cela a été montré
dans l'Apocalypse Révélée, Nm 53, 54, 413, 796, 831, 961 ; et
la Lune la foi, 53, 332, 413, 423, 533; et les Étoiles les connais
sances du bien et du vrai, N" 51, 74, 333, 408, 408, 419, 954.
79. Si dans les Églises Chrétiennes, selon la prédiction, il y a
aujourd'hui une telle obscurité, qu'il n'existe point de lumière du
Soleil pendant le jour, ni de lumière de la Lune et des Étoiles pen
dant la nuit, cela vient uniquement de la Doctrine sor la Jus
tification par la Foi Seole; en effet, cette Doctrine enseigne
comme unique moyen de salut la Foi, sur l'influx, le progrès,
l'existence, l'opération et l'efficacité de laquelle n'entrent ou ne
se rencontrent en aucune manière ni la Loi du Décalogue, ni la
charité, ni les bonnes œuvres, ni la pénitence, ni l'élude d'une
nouvelle vie, affirmant que ces choses suivent d'elles-mêmes sans
que leur pratique soit nécessaire pour maintenir la foi ou pour ac
quérir le salut. Elle enseigne aussi que cette Foi gratifie de la li
berté ceux qui sont renés ou les adeptes, pour qu'ils ne soient
point sous la loi; et que le Christ couvre leurs péchés devant
Dieu le l'ère, qui les remet comme s'il ne les avait pas vus, et qui
couronne les adeptes par le renouvellement, la sainteté et la vie
éternelle. Ces choses et plusieurs autres semblables sont les In
térieurs de celte Doctrine; les Extérieurs, qui n'entrent point en
elle, sont des choses précieuses sur la Charité, sur les bonnes
Œuvres, sur les Actes de la pénitence, sur les Exercices de la loi,
mais ces choses sont comme des esclaves et des valets qui suivent
la foi leur Souveraine sans contiguïté : cependant, comme ceux
qui enseignent cette Doctrine savent que les Laïques considèrent
ces choses comme salvifiques en même temps que la foi, ils ont
soin dans leurs sermons et leurs entretiens de les joindre adroite
ment ensemble, et ils feignent de les conjoindre et de les allier à
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la justification, mais seulement afin de flatter les oreilles du vul
gaire et de mettre en sûreté leurs oracles, de peur qu'ils ne pa
raissent énigmatiques, ou comme pythoniques;
80. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, je citerai de la For
mule de Concorde, dont il a été parlé, N° 9, les passages suivants,
afin qu'on ne croie pas que c'est à tort que j'ai porté contre eux
de telles accusations; voici ces passages : Les Œuvres de la Se
conde Table du Décalogue sont civiles et du culte externe, l'homme
peut les faire par lui-même; et c'est une folie de s'imaginer que
ces œuvres justifient, pag. 84-, 85, 102. Les bonnes Œuvres doi
vent être entièrement retranchées de l'affaire de la justification
par la foi, pag. 589, 590, 591, 704 à 708. Les bonnes Œuvres
n'entrent en aucune manière dans la justification, pag. 589, 702,
App. pag. 62, 173. Les bonnes Œuvres ne conservent ni le salut
ni la foi, pag. 590, 705, App. pag. 174. La Pénitence n'entre point
non plus dans la justification de la foi, pag. 165, 320, App. pag.
158. La Pénitence consiste seulement à invoquer Dieu, à con
fesser l'Évangile, à rendre grâce, à obéir au magistrat, et à
remplir sa vocation, pag. 12, 198, App. pag. 158, 159, 172, 266.
La Rénovation de la vie n'appartient point non plus à la justifica
tion, pag. 585, 685, 688, 689, App. pag. 170. L'étude de la nou
velle obéissance n'entre point non plus dans la foi et ne justifie
point, pag. 90, 91, 690, App. pag. 167. Les Renés ne sont point
sous la loi, mais ils ont été délivrés de sa servitude et sont seule
ment dans la loi ; ils sont aussi sous la grâce, pag. 722, et ailleurs.
Les péchés des Renés sont couverts par le mérite du Christ, pag.
641, 686, 687, 719, 720; outre plusieurs autres passages sem
blables. Il faut qu'on sache que tous les Protestants, tant les
Évangéliques que les Réformés, enseignent de la même manière
la Justification par la foi seule; voir ci-dessus, N" 17, 18.
81. Ce qui est surprenant, c'est que la Doctrine de la Justifi
cation par la foi seule obtient aujourd'hui tous les suffrages dans
toute la Chrétienté réformée, c'est-à-dire, qu'elle y règne presque
comme unique dogme de Théologie dans l'Ordre sacré ; c'est elle
que tous les jeunes Novices du Clergé apprennent et puisent avidemment dans les Universités; et ensuite comme inspirés par la
Sagesse Céleste ils l'enseignent dans les Temples, la publient dans
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des écrits, et par elle ils recherchent la renommée d'une érudition
supérieure et la gloire du nom ; c'est aussi en raison de celte doc
trine qu'ils obtiennent des diplômes, des prérogatives et des ré
compenses : et tout cela se fait, quoique ce soit aujourd'hui cette
Doctrine seule qui a obscurci le Soleil, privé la Lune de sa lueur,
et fait tomber, c'est-à-dire, périr les Étoiles des cieux : que la
Doctrine sur la foi de la justice imputativeait aujourd'hui aveuglé
les mentais, au point qu'on ne veut, et que par suite on ne peut,
pour ainsi dire, plus voir aucun Divin Vrai à la lumière du Soleil,
ni a la lueur de la Lune, mais seulement à la lueur d'un foyer
pendant la nuit, c'est ce dont j'ai été rendu témoin; aussi puisje prédire que si les Divins Vrais sur la Conjonction de la charité
et de la foi, sur le Ciel, sur le Seigneur, sur la Félicité éternelle
qui en procède, étaient envoyés du Ciel écrits en lettres d'argent,
les Sectateurs de cette Justification ne les jugeraient pas dignes
d'être lus; mais qu'il en serait tout autrement s'il était apporté
des enfers un papier sur la Justification par la foi seule. On lit
aussi, dans la Formule de Concorde, que l'Article de la Justifi
cation par la foi seule, ou de la Justice de la foi, est le principal
de toute la Doctrine Chrétienne; et que les OEuvres de la loi doi
vent être entièrement exclues de cet Article, pag. 17, 61, 62, 72,
89, 683, App. pag. 164.
XIX.
82. Par tes Boucs, dans Daniel cl dans Matthieu, il est en
tendu ceux qui sont dans la Foi justifiante d'aujourd'hui.
Courte Analyse.
83. Dans Daniel on lit ces paroles : « En vision je vis un Bé
lier qui avait deux cornes hautes, mais la plus haute montait
en arrière; et il frappait de la corne vers l'Occident, vers te
Septentrion, et vers le Midi, et il se faisait grand. Ensuite je
vis un Bouc qui venait de l'Occident sur les faces de toute la
terre, lequel avait une corne entre les Yeux; et il courut sur
le Bélier dans la fureur de sa force, et il brisa ses deux cornes,
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et il le jeta par terre, et il le foula : mais la grande corne du
Bouc fut brisée, et à sa place montèrent quatre cornes ; et de
l'une d'elles sortit une seule corne, d'abord petite, qui grandit
beaucoup vers le Midi, vers le Levant, et vers la Splendeur, et
jusqu'à l'Armée des Cieux, et elle jeta à terre (une partie) de
l'Armée, et des Étoiles, et elle les foula : et même elle s'éleva
jusqu'au Prince de l'armée, et à Lui fut été le (sacrifice) Per
pétuel, et fuL renversé l'Habitacle de son sanctuaire, car elle
jeta la Vérité à terre. Et j'entendis un Saint qui disait: Jusques
à quand cette Vision, le (sacrifice) Perpétuel et la Prévarica
tion dévastatrice, pour livrer le Saint et l'Armée à être foulés?
Et il dit : Jusqu'au soir, au matin, alors sera justifié le Saint. »
— Chap. Viir. 2 à lli. — Que cette Vision prédise les états futurs
de l'Église, cela est bien manifeste ; car il est dit que le Sacrifice
Perpétuel fut ôlé au Prince de l'armée, que l'Habitacle de son
sanctuaire fut renversé, et que le Bouc jeta la Vérité à terre; qu'a
lors un Saint dit : Jusques à quand cette Vision pour livrer le
Saint et l'Armée à être foulés; et que ce serait jusqu'au soir, au
matin, quand sera justifié le Saint; en effet, par le soir, au matin,
il est entendu la fin de la Vieille Église quand commence la Nou
velle Église.
84. Dans Matthieu on lit ces paroles : « Alors le Fils de
l'homme dira aux Boucs qui seront à gauche : Allez loin de
Moi, car j'ai eu faim, et vous ne M'avez pas donné à manger;
j'ai eu soif, et vous ne M'avez pas abreuvé ; j'étais étranger, et
vous ne M'avez pas recueilli; nu, et vous ne M'avez pas vêtu;
malade et en prison, et vous ne M'avez pas visité ; et ceux-ci
s'en iront dans la peine éternelle. » — XXV. 41 à 43, 46. —
Qu'ici par les Boucs et par les Brebis il n'en soit pas entendu
d'autres que ceux qui sont désignés dans Daniel par le Bouc et
par le Bélier, cela est bien évident; que par les Boucs il soit en
tendu ceux qui sont dans la foi justifiante d'aujourd'hui, on le voit
en ce que pour les Brebis il y a énumération des OEuvres de la
charité, et qu'il est dit qu'elles les ont faites, et que pour les
Boucs il y a énumération des mêmes OEuvres de la charilé, et qu'il
est dit qu'ils ne les ont pas faites, et que c'est pour cette raison
qu'ils sont damnés; en effet, chez ceux qui sont dans la foi justi
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fiante d'aujourd'hui, il y a omission des œuvres, parce qu'ils nient
qu'il y ait en elles quelque chose du Salut et de l'Église; quand la
charité est ainsi écartée, les bonnes œuvres, qui appartiennent à
la charité, s'échappent du mental, et s'en effacent tellement,
qu'elles ne viennent plus jamais en souvenir, ou qu'on ne fait plus
aucun effort pour se les rappeler d'après la Loi du décalogue. Une
règle commune de la religion, c'esl que, autant quelqu'un ne veut
pas les biens et par suite ne les fait pas, autant il ..veut les maux
et par suite les fait; et qs'aussi, vice versa, autant quelqu'un ne
veut pas' les- maux et par suite ne les fait pas, autant il veut les
biens et par suite. les fait; ceux-ci sont les Brebis, et ceux-là les
Boucs. Si tous les méchants avaient été désignés dans ce passage
par les Boucs, il y aurait eu énumération, non pas des Œuvres de
la charité qu'ils n'ont pas faites, mais des maux qu'ils ont faits.
85. Que par les Boucs il n'en soit pas entendu d'autres que
ceux-là, c'est ce qui m'a été prouvé par l'Expérience dans le
Monde Spirituel; dans ce Monde apparaissent toutes les choses
qui existent dans le Monde Naturel, on y voit des maisons et des
palais, on y voit des paradis et des jardins dans lesquels il y a des
arbres de toute espèce, on y voit des champs et des jachères, des
plaines et des prairies; on y voit aussi des troupeaux de gros et
de menu bétail; toutes ces choses ressemblent à celles qui sont
sur notre Terre, avec cette seule différence qua celles-ci sont
d'une Origine naturelle, et celles-là d'une Origine spirituelle. J'y
ai souvent vu des Brebis et des Boucs, et aussi entre eux des
combats, semblables à ce combat qui est décrit dans Daniel, Chap.
VIII; j'ai vu des Boucs avec des cornes courbées par devant et par
derrière se jeter avec fureur sur des Brebis ; j'ai vu des Boucs avec
deux et avec quatre cornes, dont ils frappaient avec impétuosité
les Brebis; et quand j'ai examiné ce que c'était, j'ai vu quelques
esprits qui disputaient entre eux sur la Foi conjointe à la Charité
et sur la Foi séparée d'avec la Charité, ce qui m'a prouvé que la
foi justifiante d'aujourd'hui, qui, considérée en elle-même, est la
Foi séparée d'avec la Charité, est le Bouc, et que la Foi conjointe
à la Charité est la Brebis.
86. Les mêmes sont désignés par les Boucs dans Zacharie :
« Contre tes Pasteurs s'est embrasée ma colère, cl sur les
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Boucs je ferai la visite. » — X. 3. — Et dans Ézéchiel : « Voici,
Moi, je juge entre bétail et bétail, entre tes Béliers et tes
Boucs. Est-ce peu pour vous? Un pâturage bon vous broutez,
et le restant de vos pâturages vous foulez de vos pieds; de vos
cornes vous frappez toutes les Brebis faibles, jusqu'à ce que
vous les ayez dispersées; c'est pourquoi je sauverai mon Trou
peau, pour qu'elles ne soient plus en proie. » — XXXIV. 17,
18, 21, 22 et suiv.
XX.
87. Ceux qui se sont confirmés dans la Foi justifiante d'au
jourd'hui sont entendus dans l'Apocalypse par te Dragon, ses
deux Bêtes, et par les Sauterelles ; et celle même Foi confirmée
y est signifiée par la grande Ville, nommée spirituellement Sodome et Egypte, où les deux témoins furent tués, et aussi par
le Puits de t'abime d'où sortirent les Sauterelles.
Courte Analyse.
88. Que dans sept Chapitres de l'Apocalypse il ait été traité de
l'État perverti de l'Église chez les Réformés, et dans deux, de
l'État perverti de l'Église chez les Catholiques-Romains, el que
ces États de l'une et de l'autre Église, tels qu'ils sont aujourd'hui,
aient été condamnés, c'est ce qui a été montré, non par de vaines
conjectures, mais par des preuves convaincantes, dans l'Explica
tion de l'Apocalypse, intitulée l'Apocalypse Révélée. On y voit
que ceux qui, dans l'Église des Réformés, font d'un Dieu trois
Dieux et d'un Seigneur deux Seigneurs, et qui séparent la Charité
d'avec la Foi, en ce qu'ils font leur Foi spirituelle et salvifique,
et non la Charité, ont été entendus par le Dragon, dont il est
parlé au Chapitre XII, NM 532 à 565, et Mémorable N° 566;
qu'ils y sont décrits en outre par les deux Bêtes sortant l'une
de la mer et l'autre de la terre, Chap. XIII, PT 567 à 610, et
Mémorable N° 611 ; et aussi par les Sauterelles qui sortirent
du Puits de l'abîme, Chap. IX, N°* 419 à Û42 ; que cette même
Foi confirmée est entendue par la grande Ville, nommée spi6.
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rituellement Sodome et Egypte, où les deux fidèles témoins fu
rent tués, Chap. XI, N°' 485 à 530, spécialement N° 500 à 508,
el Mémorable JN° 531; et aussi par le Puits de l'Abime, d'où
sortit une fumée comme d'une grande fournaise, dont le soleil
et l'air furent obscurcis, et d'où ensuite sortirent des Sauterelles,
Chap. IX, N " 421 à 424.
89. Afin que je fusse confirmé et pleinement convaincu que le
Puits de l'Abîme lie signifie pas autre chose que cette Foi Draco
nienne, qui est la Foi tirée de l'idée de trois Dieux, sans aucune
idée de Divinité concernant la Nature Humaine du Christ, et qui
est appelée la Foi Seule justifiant, régénérant, vivifiant, sancti
fiant et sauvant, il m'a été donné de regarder dans cet Abtme,
puis de parler avec ceux qui y sont, et aussi de voir les Saute
relles qui en sortirent; c'est d'après celte Autopsie que ce Puits
avec l'Abime a été décrit par moi dans l'Apocalypse Révélée; et
comme une description par Autopsie est un témoignage certain,
elle sera transcrite ici; la voici telle qu'elle est dans cet Ouvrage:
« Ce Puits, qui est comme l'ouverture d'une fournaise, appa» raît dans la Plage méridionale, et l'Abîme qui est au-dessous a
» une grande étendue vers l'Orient; là, ils ont une Lumière, mais
» si la Lumière venant du Ciel y pénètre, il n'y a plus que des té» nèbres; aussi ce Puits a-t-il été fermé par en haut. Dans l'Abîme
» apparaissent des cabanes lambrissées comme en briques, elles
» sont divisées par cellules, et il y a dans chacune une table sur
» laquelle sont des papiers avec quelques livres : chacun de ceux
» qui sont là est assis devant sa table, et ce sont ceux qui, dans
» le Monde, avaient confirmé la Justification et la Salvation par
» la foi seule, en considérant la Charité comme un acte purement
» naturel-moral, et les œuvres de la charité comme de simples
» œuvres de la vie civile, par lesquelles les hommes peuvent re» cueillir des récompenses dans le Mondé; mais si on les fait pour
» le Salut, ils les condamnent, et même quelques-uns rigoureuse» ment, parce qu'il y a en elles la raison et la volonté humaines.
» Tous ceux qui sont dans cet Abîme avaient été des savants et
» des érudits dans le Monde, et quelques-uns d'entre eux des,
» Métaphysiciens et des Scholastiques, qui, plus que tous les au» très, y sont estimés. Or, voici quel est leur sort : Dès qu'ils sont
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» jetés là, ils s'établissent dans les premières cellules; mais selon
» qu'ils confirment la foi, en excluant les œuvres de la charité,
» ils abandonnent les premières demeures, et entrent dans des
» cellules plus près vers l'Orient, et ainsi successivement jusque
» vers le bout, où sont ceux qui confirment ces dogmes d'après la
» Parole; et comme alors ils ne peuvent que falsifier la Parole,
» leurs cabanes s'évanouissent, et ils se voient dans le désert. H
» y a aussi au-dessous de cet Abîme un autre Abîme, où sont
» ceux qui ont pareillement confirmé la Justification et la Salva» tion par la foi seule, mais qui en leur Esprit ont nié Dieu, et se
» sont moqués dans leur coeur des choses Saintes de l'Église; là,
» ils ne font que se disputer, déchirer leurs vêtements, monter
» sur les tables, frapper des pieds, se dire mutuellement des in» jures ; et comme il ne leur est pas permis de faire du mal à quel» qu'un, ils se menacent de; la bouche et du poing. »
90. Afin aussi que je fusse confirmé et convaincu que ceux qui
se sont confirmés dans la foi justifiante d'aujourd'hui' sont aussi
entendus par le Dragon, il m'a été donné d'en voir plusieurs mil
liers réunis en Assemblée, et alors de loin ils apparurent comme un
Dragon avec une longue Queue, qui semblait couverte de pointes
comme celles d'un buisson d'épine, lesquelles signifiaient les faus
setés. Une fois aussi je vis un Dragon encore plus grand, qui, éle
vant le dos, dressait sa Queue jusque vers le Ciel, en s'efforçant
d'en entraîner les&oiles; là, les étoiles signifient les vérités.
XXI.
91. Si une Nouvelle Église n'était instaurée par le Seigneur,
personne ne pourrait être sauvé, et cela est entendu par ces pa
roles : « Si n'étaient abrégés ces jours-là, aucune chair ne se
rait sauvée. » — Matth. XXIV. 22.
Courte Analyse.
92. Par abréger ces jours-là, il est entendu mettre fin à l'É
glise d'aujourd'hui et en instaurer une Nouvelle; en effet, dans le
Chapitre XXtV de Matthieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il s'a
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git de la décadence et de la perversion successives de l'Église
Chrétienne, jusqu'à sa Consommation et sa fin, et de l'Avénement
du Seigneur en même temps; que nulle chair ne pourrait être
sauvée, si ces jours-là n'étaient abrégés, c'est parce que la foi de
l'Église d'aujourd'hui a été fondée sur l'idée de trois Dieux, et
que personne ne peut entrer dans le Ciel avec cette idée, ni par
conséquent avec celte foi, car cette idée est dans toutes et dans
chacune des choses de cette foi, et de plus il n'y a dans cette foi
rien de la vie provenant des œuvres de la charité : que cette foi
ne puisse pas non plus être conjointe à la charité, ni produire
aucun des fruits qui sont les bonnes œuvres, cela a été montré
ci-dessus, N°' 47 à 50. Il y a deux choses qui fondent le Ciel dans
l'homme, ce sont les Vrais de la foi et les Biens de la charité; les
Vrais de la foi font la présence du Seigneur, et montrent le che
min du Ciel, et les Biens de la charité font la conjonction avec le
Seigneur et introduisent dans le Ciel; et chacun y est introduit
dans la lumière selon l'affection du vrai, et dans la chaleur selon
l'affection du bien ; que l'affection du vrai soil la foi dans son es
sence, et l'affection du bien la charité dans son essence, et que
leur mariage soit l'Église, on le voit ci-dessus, N° 48; l'Église et
le Ciel font un. Que ces trois choses ne soient point aujourd'hui
dans les Églises bâties sur la foi seule, c'est ce qui a été pleine
ment montré dans les Articles précédents.
93. J'ai quelquefois parlé dans le Monde Spirituel avec des Sec
tateurs de la Justification de l'homme par la foi seule, el je leur
disais que leur Doctrine est erronée, et de plus contraire au bon
sens, qu'elle introduit la sécurité, l'aveuglement, le sommeil et
la nuit dans les choses spirituelles, et par suite la mort de l'âme,
les exhortant à s'en désister ; mais ils répondaient : « Pourquoi
nous en désister? La prééminence de l'érudition des Ecclésiasti
ques sur les Laïques n'en dépend-elle pas? » Alors je répliquais
que de celle manière ils considèrent non le salut des âmes, mais
leur propre importance; et que, parce qu'ils ont à leurs principes
faux appliqué les vrais de la Parole, et les ont ainsi adultérés, ils
son t des Anges de PAbîme, appelés Abaddons et Apollyons,—Apoc.
IX. 11, — par lesquels sont signifiés ceux qui perdent l'Église par
une totale falsification de la Parole; voir l'Explication N° 440
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de l'Apoo. Rév., et le Mémorable N* 566. Mais ils répondaient :
«Q'est-ce que cela? Ne sommes-nous pas des Oracles par la science
des mystères de cette Doctrine ? N'est-ce pas de celle science,
comme d'un sanctuaire, que nous tirons les réponses que nous ren
dons? Nous sommes donc des Apollons et non des Apollyons. » In
digné de ces paroles, je leur disais : « Si vous êtes des Apollons,
vous êtes aussi des Léviathans, les premiers parmi vous, des Léviathans tortueux, et les seconds, des Léviathans oblongs, que
Dieu visitera de sa dure et grande épée, » — Ésaïe, XXVII. 1. —
Mais à ces mots, ils se mettaient à rire. Voir dans l'Apooalïpse
Révélée, N° 52, ce que signifie être visité et périr par l'épée.
9U. Le grand Arcane, pourquoi nulle chair ne peut être sauvée,
si une Nouvelle Église n'est instaurée par le Seigneur, est celui-ci :
Tant que le Dragon avec sa troupe reste dans le Monde des Es
prits, où il a élé précipité du Ciel, aucun Divin Vrai uni au Divin
Bien ne peut parvenir du Seigneur aux hommes de la terre, sans
être annihilé ou perverti, d'où il résulte qu'il n'yapassalvation;
c'est là ce qui est entendu dans l'Apocalypse par ces paroles :
« Et précipité fut le Dragon en la terre, et ses Anges avec lui
furent précipités : Matheur à ceux qui habitent la terre et lu
mer, parce qu'est descendu le Diable vers eux, ayant une co
lère grande! Et il poursuivit la Femme qui avait enfanté le
fils. » — XII. 9, 12, 13 : — Mais après que le Dragon eut été jeté
dans l'enfer, — XX. 10, — Jean vit un Ciel nouveau et une Terre
nouvelle, et il vit la Ville Sainte, Jérusalem Nouvelle, descendant
de Dieu, du Ciel, — Apoc. XXI. 1, 2 et suiv. — Voir plus haut,
N° 87, ce que c'est que le Dragon, et quels sont les Dragons.
XXII.
"95. Par ces paroles de l'Apocalypse : « Celui qui était assis
sur le Trône dit : Voici, Nouvelles toutes choses Je fais. Et il
dit : Écris, car ces paroles sont véritables et certaines, » —
XXI. 5, — il est entendu la mise à découvert et le rejet des
Dogmes de la foi de l'Église d'aujourd'hui, et aussi la révéla
tion el la réception des Dogmes de la Foi de la Nouvelle Eglise.
6*.
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Courte Analyse.
96. Celui qui était assis sur le Trône, c'est-à-dire, le Seigneur,
dit à Jean ces paroles, lorsque celui-ci vit la Nouvelle Jérusalem
descendant de Dieu, du Ciel; dans le Lerame suivant, il sera dé
montré que par la Nouvelle Jérusalem il est entendu la Nouvelle
Église. Que les faussetés des Dogmes de la foi de l'Église d'aujour
d'hui doivent d'abord être mises à découvert et rejetées, avant
que les vérités des Dogmes de la Nouvelle Église soient révélées
et reçues, c'est parce que ces Dogmes ne s'accordent pas en un
seul point ou en une seule partie; en effet, les Dogmes de l'Église
d'aujourd'hui sont fondés sur une foi, dans laquelle on ignore s'il
y a quelque Essentiel de l'Église; les Essentiels de l'Église, qui
se conjoignent avec la foi en un seul Dieu, sont la Charité, les
Bonnes Œuvres, la Pénitence, la Vie selon les Lois Divines; et
comme ces choses unies avec la foi affectent et meuvent la volonté
et la pensée de l'homme, elles conjoignent l'homme au Seigneur,
et le Seigneur à l'homme; puis donc qu'aucun de ces Essentiels
ne pénètre dans la foi de l'Église d'aujourd'hui lors de son entrée,
qu'ils nomment l'acte de la justification, on ne peut savoir en au
cune manière si cette foi est dans l'homme, ou non, par consé
quent si c'est quelque chose, ou seulement une idée; ils disent,
en effet, que l'homme dans cet acte est comme un tronc d'arbre
ou une pierre, et que quant à sa réception il ne peut en la moin
dre chose ni vouloir, ni penser, ni y coopérer, ni même s'y dis
poser et s'y préparer; voir ci-dessus, N° 15 (c)(d); lors donc
que personne ne peut augurer, ni, à plus forte raison, savoir si,
celle foi est en lui, et si par conséquent elle est chez lui comme
une fleur peinte ou comme une fleur des champs, ou si elle est
comme un oiseau qui vole à côté de lui ou comme un oiseau qui
fait son nid en lui, on demande par quels indices ou par quels si
gnes il le connaîtra; si l'on répond que c'est d'après la charité,
lt s bonnes œuvres, la pénitence et les exercices de la loi, qui sui
vent la foi après la justification, et cependant cette foi n'a aucun
lien avec ces choses, est-ce donc qu'un non-lien peut être un
signe qui atteste, je Lusse à ceux qui ont de la sagacité à en
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faire la recherche; car cette foi ne peut être ni conservée ni rete
nue par les choses ci-dessus nommées; voir plus haut, N° 12 (m)
(n). De là se tire celle conclusion, que dans la foi d'aujourd'hui il
n'y a rien qui appartienne à l'Église, et qu'ainsi cette foi n'est pas
quelque chose, mais c'est seulement une idée qu'elle est la foi;
maintenant, puisque telle est cette foi, c'est avec raison qu'elle
doit être rejetée ; bien plus, elle-même se rejette, comme une chose'
dans laquelle il n'y a aucun attribut de l'Église.
97. Mais il en est tout autrement des Dogmes ou des Doctri
naux de la Nouvelle Église; tous sont des Essentiels, dans chacun
desquels il y a le Ciel et l'Église, et ils ont pour but que l'homme
soit dans le Seigneur et le Seigneur dans l'homme, selon les pa
roles du Seigneur dans Jean,— XIV. 20. XV. h, 5, 6; — et l'Église
Chrétienne n'est autre chose que cette conjonction. Parce peu de
mots, on peut voir clairement ce qui est entendu par ces paroles
du Seigneur : « Celui qui était assis sur te Trône dit : Voici,
nouvelles toutes chose je fais. Et il dit : Écris, car ces paroles
sont véritables et certaines. »
98. Si les Chrétiens sont tombés dans une Foi, qui a détaché
d'avec elle tous les vrais et tous les biens du Ciel et de l'Église,
jusqu'à s'en séparer, c'est uniquement parce qu'ils ont distingué
Dieu en Trois, et qu'ils n'ont pas cru que le Seigneur Dieu Sau
veur ne fait qu'un avec Dieu le Père, et qu'ainsi ils ne se sont pas
adressés immédiatement à Lui, lorsque cependant Lui Seul quant
à son Humain est le Divin Vrai Même, c'est-à-dire, la Parole, qui
était Dieu chez Dieu, et aussi la vraie Lumière qui éclaire tout
homme, et s'est faite chair, — Jean, I. 1, 2, 9, \h. — Que le Sei
gneur soit la Vérité même et ainsi la Lumière même, c'est aussi
ce qu'il atteste ailleurs; car il dit : « Mot, je suis la Lumière du
Monde. » — Jean, VIII. 12, IX. 5; — et ailleurs : « Pendant que
la Lumière vous avez, croyez en la Lumière. Moi, Lumière,
dans le Monde je suis venu, afin que quiconque croit en Moi
dans les ténèbres ne demeure .point. » — Jean, XII. 36, U6. —
Dans l'Apocalypse : « Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, Commen
cement et Fin, le Premier et le Dernier, l'Étoile Brillante et
du Matin. » — XXlf. 13, 16. — Et dans Matthieu : « Quand Jé
sus fut transfiguré, sa Face resplendit comme le Soleil, et ses
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Vêlements devinrent comme la Lumière. » — XVII. 1, 2. —
Par là on voit la raison pour laquelle cette Foi idéale est venue
dans le Monde, à savoir, parce que les Chrétiens ne se sont point
adressés au Seigneur : et je puis, d'après toute sorte d'expériences
et de témoignages du Ciel, déclarer pour, certain qu'il est impos
sible de tirer d'autre part que du Seigneur Seul un seul Vrai
Théologique, qui soit réel, et qu'il est aussi impossible d'en tirer
d'autre part, que de naviguer d'Angleterre ou de Hollande à la
constellation des Pléiades, et d'aller à cheval d'Allemagne à celle
d'Orion.
XXIII.
99. La Nouvelle Église, qui doit être instaurée par le Sei
gneur, est la Nouvelle Jérusalem, dont il est traité dans l'A
pocalypse, Chap. XXI et XXII, et qui y est appelée la Fiancée
et l'Épouse de l'Agneau.
Courte Analyse.
100. Si la Nouvelle Église est entendue par la Nouvelle Jérusa
lem descendant de Dieu, du Ciel, Apoc. XXI, c'est parce que Jé
rusalem était la Métropole dans la Terre de Canaan, qu'il y avait
là le Temple, l'Autel, et que là se faisaient les Sacrifices, par con
séquent le Culte Divin même, auquel chaque tnale de toute cette
terre était obligé de venir trois fois par an. C'est aussi parce que
le Seigneur a été à Jérusalem, qu'il y a enseigné dans le Temple,
et qu'ensuite il y a glorifié sou Humain ; voilà pourquoi l'Église est
signifiée par Jérusalem. Que par Jérusalem il soit entendu l'È»
glise, on le voit clairement d'après les Prophétiques de l'Ancien
Testament sur l'Église Nouvelle qui devait être instaurée par le
Seigneur, en ce qu'elje y est appelée Jérusalem. Il ne sera rap
porté que les passages mêmes d'après lesquels tout homme doué
d'une raison intérieure peut voir que par elle il y est entendu l'É
glise. Soient seulement ces passages : « Voici, Moi, je crée un
Ciel Nouveau et une Terre Nouvelle,^ l'on ne se souviendra
point des choses précédentes; voici, je vais créer Jérusalem
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bondissement, et son peuple allégresse, afin queje bondisse sur
Jérusalem, et que je sois dans l'allégresse dans mon peuple.
Alors le loup et l'agneau patiront ensemble : ils ne feront point
de mal dans toute la Montagne de ma sainteté. » — Ésaïe, LXV.
17, 18, 19, 25. — « A cause de Sion je ne me tairai point, et à
cause de Jérusalem je ne me reposerai point, jusqu'à ce que
ressorte comme la splendeur sa Justice et que son Salut comme
un flambeau soit allumé. Alors verront les Nations ta'justice,
et tous les Rois ta gloire; et l'on t'appellera d'un Nom nou
veau, que la bouche de Jétiovali énoncera; et tu seras une Cou
ronne de parure, et un Turban de Royauté dans la main de
ton Dieu; Jèhovah se complaira en toi, et ta terre sera mariée.
Voici; ton Salut viendra; voici sa récompense avec Lui; et on
les appellera le peuple de sainteté, les Rachetés de Jéhovah;
et toi, tu seras appelée Ville recherchée, non délaissée. » —
Ésaïe, LXII. 1 à k, 11, 12. — « Réveille-loi, réveille-toi, revêtstoi de ta force, Sion; revêts-toi de tes habits de parure, Jéru
salem, Ville de sainteté; parce que chez toi ne continueront
plus à venir l'incirconcis et le souillé; dégage-toi de la pous
sière, lève-loi, assieds-toi, Jérusalem. Mon peuple connaîtra
mon Nom en ce jour-là, car Moi (je suis) Celui qui dit : Me
voici. Jéhovah a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. »
Ésaïe, LII. 1, 2, 6, 9. — « Réjouis-toi, fdle de Sion; sois dans
l'allégresse de tout ton cœur, fille de Jérusalem; le Roi d'Is
raël fest) au milieu de toi, ne crains plus de mal; il s'égaiera
sur toi avec joie, il se reposera dans ton amour, il bondira sur
toi avec jubilation; je vous mettrai en renom et en louange
parmi tous les peuples de la terre. » — Séplian. III. i!i à 17,
20. — « Ainsi a dit Jéhovah ton Rédempteur, disant à Jérusa
lem : Tu seras habitée. » — Ésaïe, XLIV. 24, 26. — « Ainsi a dit
Jéhovah : Je retournerai vers Sion, et j'habiterai au milieu de
Jérusalem; de là sera appelée Jérusalem Ville de vérité, et la
Montagne de Jéhovah Sébaoth Montagne de sainteté. » — Zach.
VIII. 3, 20 à 23. — « Alors vous connaîtrez que Moi (je suis)
Jéliovah votre Dieu, qui habite dans Sion, Montagne de ma
sainteté, et sera Jérusalem Sainteté; et il arrivera en ce jour- .
là que les montagnes distilleront du moût, et que les collines
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couleront en lait; et Jérusalem sera assise pour génération et
génération. » — Joël, IV. 17 à 21. — « En ce jour-là sera le
germe de Jékovak en honneur et en gloire; et il arrivera que
le resté dans Sion, et le résidu dans Jérusalem, Saint sera ap
pelé, quiconque a été écrit pour la vie dans Jérusalem. » —
Ésaïe, IV. 2, 3. — « Dans l'extrémité des jours, la Montagne
de la maison de Jéhovah sera établie en tête des montagnes,
car de Sion sortira la Doctrine, et la Parole de Jéhovah, de
Jérusalem. » — Mich. IV. 1, 2, 8. — « En ce temps-là, on ap
pellera Jérusalem le Trône de Jéhovah, et seront assemblées
toutes les nations, à cause du Nom de Jéhovah, à Jérusalem,
et cites n'iront plus après la confirmation de leur cœur mau
vais.»— Jérém, 111.17.— «Regarde Sion, la ville de notre fété
solennelle; que tes yeux voient Jérusalem, l'Habitacle tran
quille, le Tabernacle qui ne sera point déplacé ; ôtés ne seront
point ses pieux à éternité, et aucun de ses cordages ne sera
rompu. » — Ésaïe, XXXIH. 20; — et en outre ailleurs, par exem
ple : — És. XXIV. 3. XXXVII. 32. LXVI. 10 à
Zach. XII. 3, 6 à
10. XIV. 8, 11, 12, 21. Malach. III. 2, U. Ps. CXX1I. 1 à 7. Ps.
CXXXVII. h, 5, 6. — Que là par Jérusalem il soit entendu l'Église
qui devait être instaurée par le Seigneur, et non la Jérusalem ha
bitée par les Juifs, on le voit par chacune des parties de sa des
cription dans les passages rapportés; par exemple, que Jéhovah
Dieu doit créer un Ciel Nouveau et une Terre Nouvelle, et aussi
en même temps Jérusalem; qu'elle sera Couronne de parure et
Turban de Royauté; qu'elle doit être appelée Sainteté et Ville de
vérité, Troue de Jéhovah, Habitacle tranquille, Tabernacle qui ne
sera point déplacé; que le loup et l'agneau y paîtront ensemble;
et il est dit que les montagnes y distilleront du moût, et que les
collines couleront en lait; qu'elle sera assise pour génération et
génération; outre plusieurs autres choses; puis aussi, au sujet du
l'eu pie, que le résidu y sera appelé Saint, quiconque a été écrit
pour la vie; qu'ils seront appelés les Rachetés de Jéhovah. Outre
cela, dans tous ces passages, il s'agit de l'Avénement du Seigneur,
surtout de son Second Avénement, quand Jérusalem sera telle
qu'elle y est décrite; car auparavant elle n'a point été mariée,
c'est-a-dire qu'elle n'est point devenue Kiancée et Épouse de l'A
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gneau, ainsi qu'il est dit de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apoca
lypse. L'Église précédente ou l'Église d'aujourd'hui est entendue
par Jérusalem, dans Daniel, et son commencement y est décrit
par ces paroles : « Saclie et perçois que depuis l'issue de la Pa
role jusqu'à ce que soit rétablie et bâtie Jérusalem, jusqu'au
Messie Prince, (il y a) sept Semaines; puis en soixante et deux
Semaines seront établis et bâtis la place et le fossé, nuiis dans
l'angoisse des temps. » — IX. 25 ; — mais sa fin y est décrite
par celles-ci : « Bn/în sur l'Oiseau des abominations désolation,
et jusqu'à consommation et à décision découlera la dévasta
tion. » — IX. 27 ; — ces dernières choses sont celles qui sont en
tendues par ces paroles du Seigneur dans Matthieu : « Quand
vous verrez l'abomination de la désolation, prédite par Daniel
le Prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fassebien attention. » — XXIV. 15. — Que par Jérusalem, dans les
passages ci-dessus rapportés, il ne soit pas entendu la Jérusalem
habitée par les Juifs, on peut le voir, dans là Parole, par les pas
sages où il est dit de cette ville qu'elle a été entièrement perdue,
et qu'elle doit être détruite, comme dans — Jérém. V. 1. VI. 6,
7. VII. 17, 18 et suiv. VIII. 6, 7, 8 et suiv. IX. 10, 11, 13 et suiv.
XIII. 9, 10, 14. XIV. 16. Lament. I. 8, 9, 17. Ézéch. IV. 1 à 17.
V. 1 à 17. XII. 18, 19. XV. 6, 7, 8. XVI. 1 à 63. XXIII. 1 a 40.
Matth. XXIII. 37, 38. Luc, XIX. Al à 44. XXI. 20, 21, 22. XXIII.
28, 29, 30; — et dans plusieurs autres passages; et aussi dans
ceux où elle est appelée Sodome, — lisaïe, III. 9. Jérém. XXHL
14. Ézéch. XVI. 46, 48, et ailleurs.
101. Que l'Église appartienne au Seigneur, et que ce soit a
cause du Mariage Spirituel, qui est le Mariage du Bien et du Vrai,
que le Seigneur est appelé Fiancé et Mari, et l'Église Fiancée et
Épouse, c'est ce que les Chrétiens connaissent par la Parole, sur
tout par ces passages : « Jean dit du Seigneur : Celui qui a lu
Fiancée est fc'FiANCÉ, mais l'ami du Fiancé, qui se tient debout .
et l'écoute, se réjouit à cause de la voix du Fiancé. » — Jean,
III. 29. — « Jésus dit : Tant que te Fiancé est avec eux, ils ne
peuvent, les Fils des NOCES, jeûner. » — Malth. IX. 15. Marc,
II. 19, 20. Liic, V. 34, 35. — « Je vis la Ville sainte, Jérusalem
Nouvelle, desrendant de Dieu, du Ciel, parée comme une Fian-
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cée ornée pour SON mari. » — Apoc. XXI. 2. — « L'Ange dit à
Jean : Viens, je te montrerai la Fiancée, de l'Agneau l'É
pouse ; et de la Montagne il lui montra la Ville, la Sainte Jé
rusalem. » — Apoc. XXI. 9, 10. — « Le temps des Noces de
l'Agneau est venu, et son Épouse s'est parce ; heureux ceux
qui au Souper des Noces de l'Agneau ont été appelés. » —
Apoc. XIX. 7, 9. — « Moi, je suis la Racine et la Race de Da
vid, l'Étoile brillante et du matin; l'Esprit et la Fiancée di
sent : Viens; cl que qui a soif (dise) : Qu'il vienne; et que qui
veut reçoive de l'eau de la vie gratuitement. » — Apoc. XXII.
16, 17.
,

XXIV.

102. La Foi de la Nouvelle Église ne peut être en aucune,
manière avec la Foi de la précédente Église ; et si elles sont
ensemble, il se fait une telle collision et un tel coti/lit, que tout
ce qui appartient à l'Église chez l'homme est détruit.
Courte Analyse.
103. Si la Foi de la Nouvelle Église ne peut être en aucune ma
nière avec la Foi de ta précédente Église, c'est-à-dire, de l'Église
d'aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne s'accordent pas dans un seul
tiers, ni même dans un seul dixième : la Foi de la précédente
Église est décrite dans l'Apocalypse, Chap. XII, par le Dragon, et
la Foi de la Nouvelle Église, par la Femme enveloppée du soleil,
et sur la lêle de laquelle était une couronne de douze étoiles, que
le Dragon poursuivit, et sur laquelle il jeta de l'eau comme un
fleuve, afin dé l'engloutir; voir ci-dessus, N°' 87 a 90; la Femme
et le Dragon ne peuvent être ensemble dans une même Ville, ni
. à plus forte raison dans une même Maison, pi par conséquent
dans un même Mental ; et s'ils étaient ensemble, il ne pourrait se
faire autrement que la Femme ne fût continuellement exposée à
la colère et à la fureur du Dragon, et à la crainte qu'il ne dévorât
son fils; car il est djt dans l'Apocalypse, Chap. XII, que le Dragon
se tint devant la Femme qui allait enfanter, afin de dévorer son
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enfant, et que la Femme, après qu'elle eut enfanté, s'enfuit dans
le désert, Vers. 1, !x, 6, 1Zt à 17. La foi de la précédente Église
est une foi de nuit, car la raison humaine n'en perçoit rien, aussi
est-il dit que l'entendement doit être soumis à l'obéissance de la
foi; bien plus, on ne sait pas si cette foi est dans l'homme ou hors
de lui, puisqu'en elle il n'entre rien de la volonté ni de la raison
de l'homme, et qu'il n'y entre même ni charité, ni bonnes œu
vres, ni pénitence, ni loi du Décalogue,ni plusieurs autres choses
qui existent réellement dans le mental de l'homme; que cela soit
ainsi, on le voit ci-dessus, N" 79, 80, 96, 97, 98 : mais la Foi de
la Nouvelle Église contracte une alliance conjugale et se conjoint
avec toutes ces choses, et comme elle est ainsi dans la chaleur du
ciel, elle est aussi dans la lumière du ciel, c'est une foi de lumière ;
or, la foi de nuit et la foi de lumière ne peuvent être ensemble que
comme un Hibou et une Colombe dans un même nid ; en effet, si
un Hibou et une Colombe déposaient leurs œufs dans un même
nid, lorsqu'après l'incubation les petits seraient éclos, le Hibou
déchirerait les petits de la Colombe et les donnerait en pâture aux
siens, car le Hibou est un oiseau vorace. Si la Foi de la précédente
Église et la Foi de la Nouvelle Église ne peuvent être ensemble,
c'est aussi parce qu'elles sont hétérogènes, car la Foi de la pré
cédente Église natl de l'idée de Trois Dieux ; voir ci-dessus, N°* 30
à 38 ; au contraire, la Foi de la Nouvelle Église naît de l'idée d'un
seul Dieu; et comme de là il y a entre elles hétérogénéité, on ne
pourrait éviter, si elles étaient ensemble, qu'il ne se fît une telle
collision et un tel conflit, que tout ce qui appartient à l'Église se
rait détruit, c'est-à-dire que dans les choses spirituelles l'homme
tomberait ou en délire ou en défaillance, au point qu'il saurait à
peine ce que c'est que l'Église ou s'il existe une Église. Il résulte
de tout cela que ceux qui ont confirmé chez eux la Foi de la
vieille Église ne peuvent embrasser la Foi de la Nouvelle Église
qu'au péril de leur vie spirituelle, à moins qu'auparavant ils n'aient
en détail improuvé et par conséquent extirpé la foi précédente
avec ses fœtus ou ses œufs, c'est-à-dire, ses dogmes; quels sont
'ces dogmes, on l'a montré dans ce qui précède, principalement
N" 64 à 09.
104. La même chose arriverait, si quelqu'un embrassait la Foi
7.
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de la Nouvelle Église, et conservait la Foi de la vieille Église sur
l'Imputation de la justice ou du mérite du Seigneur; car de ce
dogme comme Racine sont sortis tous les autres dogmes comme
rejetons. Si cela arrivait, ce serail comme si un homme se déga
geait de trois têtes du Dragon, et s'engageait dans les quatre au
tres; ou comme si un homme fuyait un léopard et tombait dans
les griffes d'un lion; ou comme si quelqu'un sortant d'une fosse
où il n'y a pas d'eau, tombait dans une fosse remplie d'eau dans
laquelle il serait submergé. Que cela soit ainsi, on le verra après
l'exposition du Lemme suivant, lorsqu'il sera parlé de l'Impu
tation.
XXV.
105. Les Catholiques-Romains ne savent rien aujourd'hui
sur l'Imputation du Mérite du Christ, ni sur la Justification
par la foi en l'imputation, dans laquelle leur Église a été ini
tiée, parce que celte foi est entièrement cachée par les Ex
ternes du culte, qui sont en grand nombre; et c'est pour cela
que s'ils s'éloignent en partie des Externes de leur culte, et
s'adressent immédiatement à Dieu Sauveur Jésus-Christ, et
qu'en outre ils participent aux deux Espèces dans la sainte
Eucharistie, ils peuvent être introduits, plus facilement que
les Réformés, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire, dans
la Nouvelle Église du Seigneur.
Courte Analyse;
106. Que les Prélats et les Chefs de l'Église Romaine, quand ils
sont inaugurés au Ministère, jurent sur les Décrets du Concile de
Trente, on le voit par la Bulle du Pontife Romain Pie IV, donnée
aux ides de novembre 1564, louchant la Tonne du serment de
profession de foi; on y lit : « Je crois d'une ferme foi et je pro
fesse tout ce qui, en général et en particulier, est contenu dans
le Symbole de foi, dont se sert la Sainte Église Itomaine ; et je
reçois sans aucun doute ce qui a été transmis et déclaré dans
tes Saints Canons et dans les Conciles OEcuméniques, et Prin
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CIPALESIEKT PAR LE TRÈS-SAINT CONCILE DE TRENTE; ainsi, que
Dieu me soit en aide. » Qu'ils s'engagent aussi par serment à
croire et à professer ce que le Concile de Trente a décrété sur
l'Imputation du mérite du Christ et sur la Justification par la foi
en l'Imputation, on le voit par ces paroles dans la même Bulle :
« J'embrasse et reçois tout ce qui, en général et en particu
lier, a été résolu et déclaré sur le Péché Originel et sur la Jus
tification dans le Très-Saint Concile de Trente; » quels sontces
dogmes, on peut le voir ci-dessus, N" 3, h, 5, &, 7, 8, d'après les
Extraits de ce Concile. De ces dogmes posés comme Principes
dans ce Concile ont été tirées ces conséquences, à savoir : «Ji° Que
» les Catholiques-Romains avant la Réforme ont enseigné absolu» ment les mêmes choses que les Réformés après, sur l'Imputa» tion du mérite du Christ et sur la Justification par la foi en celte
» Imputation, avec la seute différence qu'ils ont conjoint la même
» Foi avec la Charité et les Bonnes Œuvres, » — ci-dessus, N°' 19,
20. — 2° « Que les Chefs de la Réforme, Luther, Mélanchton et
» Calvin, ont retenu tous les Dogmes sur l'Imputation du mérite
» du Christ et sur la Justification par la foi, tels qu'ils étaient
» alors et avaient été chez les Catholiques-Romains, mais qu'ils
» ont séparé la charité et les bonnes œuvres d'avec cette foi, et
» déclaré qu'elles n'étaient point salvifiques, afin de rompre avec
» les Catholiques-Romains quant aux Essentiels mêmes de l'É» glise, qui sont la Foi et la Charité, » — ci-dessus, N°* 21, 22,
23. — 3° « Que cependant les Chefs de la Réforme ont adjoint à
» leur foi les bonnes œuvres, et les ont aussi conjointes, mais
» dans l'homme comme dans un sujet passif, tandis que les Ca» tholiques-Romains les conjoignent dans l'homme comme dans
» un sujet actif; et que cependant entre les uns et les autres il y
» a, par le fait, conformité quant à la foi, quant aux œuvres, et
» quant aux mérites; » — voir ci-dessus, N°' 24 à 29. D'après ce
qui a été montré, il est même évident que celle foi est la foi que
l'on affirme par serment chez les Catholiques-Romains de même
que chez les Réformés.
107. Cependant cette foi aujourd'hui chez les Catholiques-Ro
mains a été tellement oblitérée, qu'à peine en savent-ils un iota,
non pas qu'elle ait été réprouvée par quelque Décret des Papes,
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mais parce qu'elle a été cachée par les Externes du culte, -qui
sont, en général, l'Adoration du Vicaire du Christ, l'Invocation
des Saints, la Vénération des Images, et en outre toutes les choses
qui, regardées comme saintes, affectent les sens, telles que les
Messes dans une langue qui n'est pas comprise, les Vêtements, le
Luminaire, l'Encens, les Pompes des processions, puis les Mystères
sur l'Eucharistie; par ces choses et plusieurs autres semblables,
la Foi justifiante par l'Imputation du mérite du Christ, quoique
établie dès le principe dans l'Église Romaine, a été éloignée des
regards et retirée de la mémoire, comme une chose enfoncée en
terre <^ recouverte d'une pierre, près de laquelle des moines sont
placés en sentinelle, de peur que celte foi ne soit déterrée et rap
pelée; car si elle était rappelée, la foi dans le pouvoir surnaturel
des Ecclésiastiques de remettre les péchés, et par conséquent de
justifier, de sanctifier et de sauver, s'évanouirait, et en même
temps leur sainteté, leur suprématie et leurs riches profits.
108. Les Causes, qui font que les Catholiques-Romains peuvent
être introduits, plus facilement que les Réformés, dans la Nou
velle Jérusalem, c'est-à-dire, dans la Nouvelle Église, sont au
nombre de trois : La Première, c'est que la Foi de la justification
par l'Imputation du mérite du Christ, foi qui est erronée et ne
peut exister en même temps que la foi de la Nouvelle Église,
N" 102, 103, 1Oû, est oblitérée chez eux, et même doit l'être toutà-fait, tandis qu'elle est comme gravée chez les Réformés, parce
qu'elle est la foi principale de leur Église. La Seconde, c'est que
l'idée de la Divine Majesté dans l'Humain du Seigneur est plus
chez les Catholiques-Romains que chez les Réformés, comme on
le voit clairement par la très-sainte vénération des Hosties. La
Troisième, c'est que chez les Catholiques-Romains la Charité, les
Bonnes Œuvres, la Pénitence, l'Étude d'une nouvelle vie, sont
les Essentiels du salut, et que ces choses sont aussi les Essentiels
de la Nouvelle Église, tandis qu'il en est autrement chez les Ré
formés qui se sont confirmés dans la foi seule ; chez ceux-ci ces
mêmes choses n'entrent point comme essentielles, ni comme for
melles, dans la foi, et par suite ne contribuent en rien au salut.
Ces trois Causes font que si les Catholiques-Romains s'adressent à
Pieu Sauveur Lui-Même, non médiatement, mais immédiatement.
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et si en outre ils participent aux deux Espèces dans la Sainte Eu
charistie, ils reçoivent plus facilement que ces Réformés la foi
vive au lieu de la foi morte, et sont portés par le Seigneur, au
moyen des Anges, aux portes de la Nouvelle Jérusalem ou de la
Nouvelle Église, et introduits avec joie et jubilation.
*****
109. L'Imputation de la justice ou du mérite du Christ entre
aujourd'hui, comme Ame, dans tonte la Théologie dans le Monde
Chrétien Réformé; la Foi, qui est l'unique moyen de salut, est
appelée, d'après l'Imputation, justice devant Dieu ; voir ci-dessus,
N° 11 (d); et l'homme, d'après l'imputation par cette foi, revêt
les dons de la justice, comme un Roi revêt ses insignes quand il
a été élu. Toutefois, l'Imputation d'après ïa seule dénomination
qu'on est juste ne produit aucun effet, car elle influe seulement
dans les oreilles, et n'opère point tans l'ioiïime, à moins que
l'Imputation de la justice ne soit aussi, l'Application de la justice
par communication et ainsi par inticdaclion; cela est une consé
quence de ses effets qu'on assure être la «émission des péchés, la
Régénération, l'Innovation, la Sanctification, et ainsi la Salvalion;
et il y a plus encore, puisqu'il est dit que par celte Foi le Christ
habile dans l'homme et que le Saint Esprit y opère, et que par
suite les hommes, non-seulement sont nommés justes, mais'encore sont justes : « Non-seulement les dons de Dieu, mais aussi
» le Christ et même loule la Sainte Trinité, habitent par la foi,
» dans ceux qui sont Renés, comme dans leurs Temples; » voir
ci-dessus, N° 15 (Z) : Et « l'homme, tant quant à la personne que
» quant aux œuvres, est juste et nommé juste, » ci-dessus, N° 14
(e). Il s'ensuit indubitablement que par l'Imputation de la juslice du Christ on entend l'Application, et par elle l'introduction
de celte justice, d'après laquelle l'homme en devient participant.
Maintenant, puisque l'Imputation est la Racine, le Principe et le
Fondement de la Foi et de toutes les opérations de la foi pour le
salut, et que par suite elle est aujourd'hui dans les Temples Chré
tiens comme le Sanctuaire et le Lieu Saint, il importe d'ajouter
ici sur I'Imputation, quelque chose de plus, en forme de corol
7*.
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laire : cela sera fait par Articles dans l'ordre suivant : I. A chacun
après la mortesl imputé le mal dans lequel il est; pareillement
le bien. II. L'Introduction du bien de l'un dans un autre est im
possible. III. La Foi de l'imputation ou de l'application de la jus
tice ou du mérite du Christ, étant impossible, est une Foi imagi
naire.
110. J. A CHACUN APRÈS LA MORT EST IMPUTÉ LE MAL DANS LE
QUEL il est; pareillement le bien. Pour que cette Proposition
soit présentée avec évidence, elle sera examinée par subdivision
dans cet ordre : 1° Chacun a une vie qui lui est propre. 2° Après la
mort la vie de chacun lui reste. 3° Alors au Méchant est imputé le
mal de sa vie, et au Bon est imputé le bien de sa vie. — Première
ment : Chacun a une vie qui lui est propre, par conséquent dis
tincte de la vie d'un autre; cela est connu : Il existe, en effet,
une variété perpétuelle, et il n'y a aucune chose qui soit la même
qu'une autre; de là chacun a son propre : c'est ce que l'on voit
clairement d'après les Faces des hommes, il n'existe pas de face
qui soit absolument semblable à une autre, et il ne peut pas y en
avoir dans toute l'éternité, parce qu'il n'y a pas deux mentais
(animi) qui soient semblables, et que les faces dépendent des
mentais (animi); en effet, la face est, comme on dit, le type du
mental, et le mental (animus) tire de la vie son origine et sa
l'orme. Si l'homme n'avait pas une vie qui lui fût propre, comme
il a un mental (animûs) et une face qui lui sont propres, il n'au
rait pas après la mort une vié distincte de là vie d'un autre; et
même, il n'y aurait pas non plus de Ciel, car le Ciel consiste en
de perpétuelles variétés (ex perpetuis aliis); sa forme est uni
quement composée de variétés d'âmes et de rnentals disposées
dans un tel ordre, qu'elles font un ; et elles font un d'après l'Un,
dont la Vie est là dans toutes et dans chacune des variétés,
comme l'Ame est dans l'homme; si cela n'était pas ainsi, le Ciel
serait dissipé, parce que la forme serait dissoute. L'Un d'après
Lequel la vie est dans toutes et dans chacune des variétés, et d'a
près Lequel la forme a de la cohérence, est le Seigneur.— Secon
dement : Après la mort la vie de chacun lui reste : Cela est
connu dans l'Église d'après la Parole, et d'après ces passages dans
la Parole : « Le Fils de l'homme doit venir, et alors il rendra à
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» chacun selon ses Œuvres. » — Matth. XVI. 27. — « Je vis des
» livres ouverts, et tous furent jugés selon leurs Œuvres. » —
Apoc. XX. 12, 13. — « Au jour du jugement, Dieu rendra à cha» cun selon ses Œuvres. » — Rom. II. 6. II Corinth. V. 10. —
Les Œuvres, selon lesquelles il sera rendu à chacun, sont la vie,
parce que c'est la vie qui les fait, et qu'elles sont selon la vie.
Comme il m'a été donné pendant plusieurs années d'être de com
pagnie avec les Anges et de parler (dans le Monde des Esprits)
avec ceux qui arrivent du Monde, je puis attester avec certitude
que chacun y est examiné sur la qualité de sa vie, et que la vie
qu'il a contractée dans le Monde lui reste à éternité; j'ai parlé
avec ceux qui avaient vécu dans notre Monde il y a des siècles, et
dont la vie m'était connue par l'Histoire, et j'ai reconnu qu'ils
avaient une vie semblable à la description historique; j'ai appris
aussi par les Anges, que la vie de qui que ce soit ne peut être
changée après la mort, parce qu'elle a été organisée selon son
amour et sa foi, et par suite selon ses oeuvres; et que si elle était
changée, l'organisation serait dissoute, ce qui ne peut jamais ar
river; puis aussi, que le changement d'organisation a lieu uni
quement dans le corps matériel, et n'est nullement possible dans
le corps spirituel après que le corps matériel a été rejeté. — Troi
sièmement : Alors au Méchant est imputé le mal de sa vie, et
au Bon est imputé le bien de sa vie : L'imputation du mal après
la mort n'est ni une accusation, ni un blâme, ni une inculpation,
ni un jugement, comme dans le Monde; mais le mal lui-même
fait cela; car les méchants, d'après leur libre, se séparent d'avec
les bons, parce qu'ils ne peuvent point être ensemble; les plaisirs
de l'amour du mal ont en aversion les plaisirs de l'amour du
bien, et les plaisirs s'exhalent de chacun, comme les odeurs
s'exhalent de tout végétal sur la terre; car ils ne sont ni absorbés
ni cachés par le corps matériel comme auparavant, mais ils effluent librement de leurs amours en une aure (aura) spirituelle;
et comme le mal y est senti comme dans son odeur, c'est ce mal
qui accuse, blâme, inculpe et juge, non devant lui juge, mais de
vant quiconque est dans le bien; et c'est là ce qui est entendu par
imputation. L'imputation du bien se fait de la même manière,
ceci a lieu pour ceux qui, dans le Monde, ont reconnu que tout

80
EXPOSITION SOMMAIRE
N° 110.
bien en eux esl venu et vient du Seigneur, et que rien du bien
ne vient d'eux : après que ceux-ci ont été préparés, ils sont mis
dans les plaisirs intérieurs de leur bien, et alors il leur est ouvert
un chemin pour le Ciel vers la Société où les plaisirs sont homo
gènes avec les leurs; cela est fait par le Seigneur.
111. II. L'introduction du bien de l'cn dans un autre est
impossible. L'évidence de celle Proposition peut aussi être ma
nifestée en la divisant dans cet ordre : 1° Chaque homme naît
dans le mal. 2° L'homme est introduit dans le bien par le Seigneur
au moyen de la régénération. 3° Cela se fait par la foi au Seigneur,
et par la vie selon Ses préceptes. U° C'est pourquoi, le bien de
l'un ne peut pas, par application, être introduit dans un autre, ni
ainsi lui être imputé. — Premièrement : Chaque homme naît
dans le mal : Cela est connu dans l'Église. On dit que ce mal
vient d'Adam par héritage, mais il vient des parents; c'est de ses
parents que chacun tient un caractère, qui est l'Inclination : qu'il
en soit ainsi, l'expérience et la raison en donnent la conviction ;
car il existe, quant aux faces, aux génies, aux mœurs, des res
semblances entre les parents et leurs enfants immédiats et les
descendants de ceux-ci; par là plusieurs personnes reconnaissent
les familles, et jugent aussi de leurs mentais (animi); c'est pour
quoi les maux que les parents eux-mêmes ont contractés sont
transmis à leur postérité sous forme d'inclination à ces maux; de
là viennent les maux dans lesquels naissent les hommes. — Se
condaient : L'homme est introduit dans le bien par leSeigneur
au moyen de la régénération : Qu'il y ait une Régénération, et que
personne ne puisse -entrer dans le Ciel, à moins d'être régénéré,
on le voit clairement par les paroles du Seigneur dans Jean, —
III. 3, 5. — Que la Régénération soit la purilication des maux, et
ainsi la rénovation de la vie, c'est ce qui ne peut être inconnu
dans le Monde Chrétien, car la raison le voit aussi, lorsqu'elle re
connaît que chacun naît dans le mal, et que le mal ne peut être
ni lavé ni effacé, comme une tache par le savon et par l'eau,
mais qu'il l'est par la résipiscence. — Troisièmement : Cela se
fait par la foi au Seigneur, el par la vie selon Ses préceptes.
Il y à cinq préceptes de la régénération; on les voit exposés cidessus, IN'" &3, kh ; au nombre de ces préceptes sont ceux-ci :
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qu'il faut fuir les maux parce qu'ils sont du diable et viennent du
diable ; qu'il faut faire les biens parce qu'ils sont de Dieu et vien
nent de Dieu; et qu'il faut s'adresser au Seigneur pour qu'il nous
porte à faire ainsi : que chacun se consulte et examine si le bien
peut venir à l'homme d'autre part; et si le bien ne lui vient pas,
il n'y a pas pour lui de salut. — Quatrièmement : C'est pour
quoi le bien de l'un ne peut pas, par application, être intro
duit dans un autre, ni ainsi lui être imputé : C'est une suite de
ce qui vient d'être dit, que l'homme par la Régénération est re
nouvelé quant à l'esprit, et que cela se fait par la foi au Seigneur,
et en même temps par la vie selon Ses préceptes : qui ne voit
que cette innovation ne peut se faire que par succession de temps?
A peine en est-il autrement que d'un arbre qui par la semence
s'enracine, croit et parvient à sa perfection successivement; ceux
qui perçoivent autrement la régénération et l'innovation ne sa
vent rien sur l'état de l'homme, ni rien sur le mal et le bien; ils
ignorent que le bien et le mal sont absolument opposés, et que le
bien ne peut être implanté qu'autant que le mal a été éloigné; ils
ne savent pas non plus, que tant que quelqu'un est dans le mal,
il a en aversion le bien qui en soi est le bien ; si donc le bien de
l'un était appliqué, et par conséquent introduit dans quelqu'un
qui est dans le mal, ce serait comme si un Agneau était jeté de
vant un Loup, ou comme si une perle était attachée aux narines
d'un pourceau. D'après ces considérations, il est évident que l'in
troduction du bien de l'un dans un autre est impossible.
112. III. La Foi de l'imputation ou de l'application de la
JUSTICE OU DU MÉRITE DU CHRIST, ÉTANT IMPOSSIBLE, EST UNE
Foi imaginaire. Il a été démontré. ci-dessus, N° 110, que à cha
cun est imputé le ma) dans lequel il est, pareillement le bien ; de
là il est évident que si par l'imputation on entend l'application et
par conséquent l'introduction du bien de l'un dans un autre, c'est
une pensée imaginaire. Dans le Monde, les Mérites peuvent être
comme transcrits par les hommes, c'est-à-dire, qu'on peut faire
du bien aux enfants à cause de leurs parents, ou aux amis de
quelqu'un en considération de celui-ci ; mais le bien du mérite ne
peut pas être inscrit dans leurs âmes, il peut seulement être ad
joint extérieurement : semblable chose ne peut pas avoir lieu chez
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les hommes quant à leur vie spirituelle; celle-ci, comme il a été
dit plus haut, doit être implantée, et si elle n'est pas implantée
par une vie conforme aux préceptes du Seigneur, ci-dessus rap
portés, l'homme reste dans le mal dans lequel il est né; avant
que cela ait été fait, aucun bien ne peut atteindre cet homme;
s'il l'atteint, aussitôt il est répercuté et rebondit, comme une
halle élastique qui tombe sur la pierre, ou il est englouti comme
un diamant jeté dans un marais. L'homme non réformé quant à
l'esprit est comme une panthère, ou comme un hibou, et peut
être comparé au buisson d'épine et à l'ortie; mais l'homme régé
néré est comme une brebis ou comme une colombe, et peut être
comparé à l'olivier et au cep de vigne; pensez, je vous prie, s'il
vous plait, comment il est possible qu'un homme-panthère soil
converti en homme-brebis, ou un hibou en colombe, ou le buis
son d'épine en olivier, ou l'ortie en cep de vigne, par quelque
imputation, si par imputation on entend une transcription; pour
que la conversion se fasse, ne faut-il pas qu'auparavant la féro
cité de la panthère et du hibou, ou le nuisible du buisson d'épine
et de l'ortie soient eulevés, et qu'ainsi le vraiment humain et le
non nuisible soient implantés? Quant à la manière dont cela se
fait, le Seigneur l'enseigne aussi dans Jean, — XV. 1 à 7.
113. Aux explications qui précèdent, il sera ajouté celte obser
vation : 11 est dit dans l'Église, que personne ne peut accomplir
la loi, et que cela est d'autant plus impossible, que celui qui prévarique contre un seul des préceptes du Décalogue, prévarique
contre tous ; mais cette formule de langage ne signifie pas ce
qu'elle semble signifier ; car voici comment elle doit être enten
due : Celui qui de Propos déterminé ou par Confirmation agit
contre un seul précepte, agit contre tous les autres, parce que
agir de propos déterminé ou par confirmation, c'est nier absolu
ment que ce soit un péché d'agir ainsi, et celui qui nie que ce
soit un péché considère comme de peu d'importance d'agir
contre tous les autres préceptes : qui ne sait que celui qui est
fornicateur n'est pas pour cela homicide, voleur, faux témoin,
ni ne veut l'être? Mais celui qui est adultère de propos déter
miné et par confirmation considère comme de peu d'importance
tout ce qui est défendu par la religion, ainsi les homicides, les
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vols et les faux témoignages, et s'il s'en abstient, ce n'est pas
parce que ce sont des péchés, mais parce qu'il craint la loi et le
déshonneur : il en est de même si quelqu'un de propos déter
miné ou par confirmation agit contre un autre précepte du Décalogue, il agit aussi contre tous les autres, parce qu'il ne considère
aucune chose comme péché. Il en est de même chez ceux qui
sont dans le bien par le Seigneur; si ceux-ci par la Volonté et
l'Entendement, ou de propos déterminé et par confirmation,
s'abstiennent d'un seul mal, parce que c'est un péché, ils s'abs
tiennent de tous, et à plus forte raison s'ils s'abstiennent de plu
sieurs maux : en effet, dès qu'un homme, de propos déterminé
ou par confirmation, s'abstient de quelque mal parce que c'est un
péché, il est tenu par le Seigneur dans le propos déterminé de
s'abstenir de tous les autres ; c'est pourquoi, si, par ignorance ou
parce que quelque convoitise du corps a le dessus, ikfait le mal,
ce mal néanmoins ne lui est point imputé, parce qu'il ne se l'est
pas proposé, et qu'il ne le confirme pas chez lui. L'homme vient
dans ce propos déterminé, s'il s'examine une ou deux fois par an,
et s'il se repent du mal qu'il découvre chez lui; il en est tout au
trement de celui qui ne s'examine jamais. Je puis confirmer cela
par la relation suivante : Dans le Monde Spirituel, j'ai rencontré
plusieurs Esprits qui dans le Monde naturel avaient vécu de même
que d'autres, s'habillant avec luxe,, se nourrissant avec recher
che, trafiquant comme d'autres avec profit, fréquentant les spec
tacles, plaisantant sur des sujets amoureux comme d'après un
désir libidineux, et faisant plusieurs autres actions semblables; et
cependant les Anges considéraient ces actions chez les uns comme
maux de péché, et chez les autres il ne les imputaient pas comme
maux, et ils déclaraient ceux-ci innocents, et ceux-là coupables :
interrogés pourquoi ils décidaient ainsi, puisque les actions étaient
pareilles, ils répondaient qu'ils les examinent tous d'après le pro
pos déterminé, l'intention ou la fin, et par là les distinguent,
et que c'est pour cela qu'eux-mêmes excusent ou condamnent
ceux que la fin 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.
D'après cela on voit maintenant qui est celui à qui le péché est
imputé, et qui est celui à qui il n'est pas imputé.
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114. Ici seront ajoutés deux Mémorables tirés de l'Apocalypse Révélée; voici le Premier : Je fus subitement saisi d'une
maladie presque mortelle; toute ma tète était pesante; une fumée
pestilentielle avait été envoyée de la grande ville, qui est appelée
spirituellement Sodome et Egypte, — Apoc. XI. 8 : — j'étais à
demi-mort souffrant cruellement, j'attendais ma dernière heure;
je restai ainsi étendu dans le lit pendant trois jours et demi; tel
était devenu mon Esprit, et par suite mon Corps. 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 Ecclésiastiques, si celui-là était digne de
la sépulture, comme il est dit des deux témoins tués dans cette
Ville, Chap. XI. 8, 9, 10; et ceux-ci répondirent : « Non; qu'il
reste étendu, qu'il soit en spectacle : » ils allaient, revenaient, se
moquaient. Voilà, d'après la vérité, ce qui m'est arrivé, lorsque
j'expliquais ce Chapitre (XI) de l'Apocalypse. On les entendait
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? Puis
que nous sommes sauvés gratuitement 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, nous
absoudre de nos péchés, 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 pou
vais répondre, parce que j'étais étendu presque mort. Mais après
trois jours et demi mon esprit reprit ses forces, et je sortis, quan l
à mon esprit, de la place, j'allai dans la Ville, et je dis de nou
veau : « Faites pénitence et croyez au Christ, et vos péchés seront
remis, et vous serez sauvés; et 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 Disci
ples de prêcher la même chose? Une complète sécurité de vie
n'est-elle pas la suite du dogme de votre foi? » — Mais ils dirent :
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«Que signifie ce verbiage? Le Fils n'a-t-il pas satisfait? Le Père
n'a-t-il pas imputé cette satisfaction du Fils, et De nous a-t-il pas
justifiés, 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?
Comprends-tu cet Évangile, toi, prèchsur du péché et de la pé
nitence? » Mais alors il sortit du Ciel une voix qui dit : o Qu'est-ce
que la Foi de l'impénitent, sinon une foi morte? La fin vient, "la
fin vient sur vous, qui êtes en sécurité, irréprochables à vos yeux,
justifiés dans votre foi, diables! >> Et au même instant un gouffre
s'ouvrit au milieu de celle ville, et il s'agrandit, et les maisons
tombèrent les unes sur les autres, et ils furent engloutis; et bien
tôt il sortit de ce vaste gouffre une eau bouillonnante, et elle
inonda cette dévastation.
Lorsqu'ils furent ainsi submergés et qu'on les vit engloutis par
les eaux, 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,
par lesquelles on les avait vus engloutis, disparurent de devant
mes yeux, car les eaux dans le Monde Spirituel sont des Corres
pondances, 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 la
mentaient de ce qu'ils avaient été précipités de leur grande Ville;
et ils disaient en vociférant et en criant : « Pourquoi cela nous
est-il arrivé? Par notre F'oi, ne sommes-nous pas nets, purs,
justes, saints? » D'autres disaient : « Par notre Foi, ne sommesnous pas nettoyés, purifiés, justifiés et sanctifiés? » Et d'autres di
saient : « Par noire Foi, ne sommes-nous pas devenus tels, que
nous soyons, devant Dieu le Père et devant toute la Tiïnilé, ré
putés et considérés, et, devant les Anges, déclarés comme nels,
purs, justes et saints? N'avons-nons pas obtenu la réconciliation,
la propiliation, l'expiation, et par la n'avons-nous pas élé absous,
lavés el nettoyés de péchés? La damnation de la loi n'a-t-elle pas
été enlevée par le Christ? Pourquoi avons-nous donc été jelés ici
comme des damnés? Nous avons entendu crier dans notre grande
Ville par un audacieux prêcheur du péché : Croyez au Christ,
cl faites pénitence; esl-ce que nous n'avons pas cru au Christ,
8.
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en croyant à son mérite; et n'avons-nous pas fait pénitence, lors
que nous avons confessé que nous étions pécheurs? Pourquoi ce
malheur nous est-il donc arrivé? » Mais alors on entendit sur le
côté une voix qui leur dît : « Connaissez-vous un seul des péchés
dans lesquels vous êtes? Vous êtes-vous jamais examinés? Avezvous 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'ini
quité. — Lue, 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 ca
vernes, 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 fit entendre, là, sur cette terre, à
quelques-uns qui avaient été hors de cette grande Ville, et des
quels il est aussi parlé, — Vers. 13, — dans ce Chapitre, 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 immonde et impur? Comment l'homme peut-il en être
lavé et purifié autrement que par la pénitence actuelle et par la
foi au Seigneur Dieu Sauveur? La pénitence actuelle consiste à
s'examiner, à connaître et reconnaître ses péchés, à s'avouer
coupable, à les confesser devant le Seigneur, à implorer du se
cours et la puissance d'y résister, et ainsi à s'en abstenir et à me
ner 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 Communion ; et ensuite, quand les péchés dont vous
vous êtes avoués coupables reviennent, dites-vous à vous-mêmes :
Nous ne voulons pas faire de pareilles choses, parce que ce sont
des péchés contre Dieu; voilà ce que c'est que la Pénitence ac
tuelle. Qui ne peut comprendre que celui qui ne s'examine pas»,
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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 scortation, de voler, de blasphémer. JN'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, par des
faux vous confirmez et vous vous persuadez que ce ne sont pas
des péchés; et ainsi vous restez dans ces péchés, et ensuite vous
les commettez plus qu'auparavant; et cela, au point de ne pas sa
voir ce que c'est qu'un péché ni même s'il en existe. Il en est
tout autrement pour celui qui fait la pénitence actuelle ; ses maux
qu'il a connus et reconnus, il les appelle péchés, et pour cette
raison il commence à les fuir, à les avoir en aversion, et à trouver
désagréable le plaisir de ces maux ; et plus cela a lieu, plus il voit
et aime ies biens, et enfin il en sent les plaisirs, qui sont les plai
sirs 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 ins
truit, 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 péchés, ni à les confesser devant
Dieu; une sorte d'horreur les saisit lorsqu'ils se proposent de le
faire; j'en ai interrogé plusieurs sur ce sujet dans le Monde Spi
rituel, 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 élonnéSj
et d'autant plus que les Réformés ne peuvent le faire secrètement
devant Dieu, quoique cela leur soit également enjoint avant que
d'approcher de la Sainte-Cène ; et quelques-uns de ceux qui
étaient présents, en cherchèrent la raison, et ils trouvèrent que
la Foi Seule était la cause de cet État d'impénitence et de cette
disposition du Cœur; et alors il leur fut donné de voir que ceux
des Catholiques-Romains qui s'adressent au Christ et l'adorent,
et qui n'adorent pas mais seulement honorent les Primats et les
Chefs de leur Église, sont sauvés.
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Après cela, on entendit comme un coup de tonnerre, et une
voix qui, parlant du Ciel, disait : n Nous sommes dans l'étonnement; dis aux Assemblées des ltéformés : 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? A'e dit-on pas
aux Communiants de faire entièrement pénitence avant de s'en
approcher? Le Décalogue, Doctrine universelle de l'Église
Chrétienne, 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 pouvez savoir que, autant quelqu'un fuit le. mal, autant il
aime le bien ; et qu'auparavant vous ne savez pas ce que c'est que
le bien, ni ce que c'est que le mal. a
115. Voici le Second Mémorable : L'n 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 conjointe à la Charité? et je le démontrerai
à l'œil. » Je répondis : « Montre. » Et il dit : « Au lieu de penser
à la Foi et à la Charité, pense à la Lumière ét à la Chaleur, et tu
verras clairement; car la Foi dans son essence est la Vérité qui
appartient à la Sagesse, et la Charité dans son essence est l'Affec
tion qui appartient à l'Amour; or, la Vérité de la Sagesse dans le
Ciel est Lumière, et l'Affection de l'Amour dans le Ciel est Cha
leur; la Lumière et la Chaleur, dans lesquelles sont les Anges, ne
sont pas autre chose : de là tu peux voir clairement ce que c'est
que la Foi séparée de la Charité, et ce que c'est que la Foi con
jointe à la Charité. La Foi séparée de la Charité est comme la Lu
mière de l'hiver, et la Foi conjointe à la Charité est comme la
Lumière du printemps; la Lumière de l'hiver, qui est la Lumière
séparée de la Chaleur, étant conjointe au froid, dépouille entière
ment les arbres, même de leurs feuilles, fait mourir les herbes,
durcit la terre et congèle les eaux ; mais la Lumière du printemps,
qui es! la Lumière conjointe à la Chaleur, l'ail pousser lés arbres.
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d'abord en feuilles, puis en fleurs et enfin 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 : celte Vivification et
cette Action mortifère peuvent être vues au vif (ad vivum) dans
notre Monde Spirituel, parce qu'ici la Foi est Lumière et la Cha
rité 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 sélon la conjonc
tion; 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. » 11 y avait alors non loin de nous
quelques membres du Clergé que l'Ange appelait Justificateurs et
Sanctificateurs des hommes par la Foi seule, et aussi Arcanistes ;
nous leur dîmes les mêmes choses, et les démontrâmes jusqu'à
leur faire voir que celà était ainsi; et lorsque nous leur deman
dâmes si cela n'était pas ainsi, ils se détournèrent et dirent :
« Nous n'avons pas entendu. » Mais nous leur criâmes en disant :
« Écoulez donc encore. » Alors ils mirent les deux mains devant
leurs oreilles, et s'écrièrent : « Nous ne voulons pas écouter. »

8*:

CONCLUSION

TIRÉE DE JÉRÉMIE, CIJAP. VII. VERS. 2, 3, h, 9, 10, il.

Tiens-toi debout à ta porte de la Maison de Jêho
vah, et là, proclame cette parole : Ainsi a dit Jêhovah
Sêbaoth, le Dieu d'Israël : Rendez bonnes vos voies
et vos œuvres; ne vous confiez point aux paroles de
mensonge, en disant : Le Temple de Jêhovah, le Tem
ple de Jêhovah, le TempIe de Jêhovah ici : (c'est-àdire, l'Eglise) : Est-ce en volant, en tuant, en com
mettant adultère, en jurant faussement, que vous
viendrez ensuite, et que vous vous présenterez devant
Moi, dans celte Maison sur taquelle est nommé mon
Nom, et que vous direz : Nous avons été délivrés, tan
dis que vous faites toutes ces abominations? Est-ce
que Caverne de brigands est devenue celte Maison?
A ussi, Moi, voici, j'ai vu, parole de Jêhovah.

. •
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APPENDICE

POUR SERVI1! DE COURONNEMENT. '

116. La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle
Église dans sa forme Universelle est celle-ci : Que le
Seigneur d'éternité f«6 œterno], Qui est Jéhovah, est venu
dans le Monde pour subjuguer les Enfers et glorifier son
Humain; que sans cela aucun mortel n'aurait pu être sauvé;
et que ceux qui croient en Lui sont sauvés.
Hast dit : Dans la forme universelle, car c'est là l'uni
versel de la foi, et l'universel de la foi est ce qui doit être
dans toutes et dans chacune des choses de la foi. C'est un
Universel de la foi qu'il y a un Dieu Un en Essence et en Per
sonne, dans Lequel est une Trinité, et que le Seigneur Dieu
Sauveur Jésus-Christ est ce Dieu. C'est un Universel de la
foi, que nul mortel n'aurait pu être sauvé, si le Seigneur ne
fût venu dans le Monde. C'est un Universel de la foi, qu'il
est venu dans le Monde, pour éloigner de l'homme l'Enfer,
et qu'il l'a éloigné par des Combats contre lui et par des
Victoires remportées sur lui; ainsi il l'a subjugué et l'a re
mis dans l'ordre et sous son obéissance. C'est un Universel
de la foi, qu'il est venu dans le Monde pour glorifier l'Hu
main qu'il a pris dans le Mô*nde, c'est-à-dire, pour l'unir
au Divin a Qiw (dont il procédai!) ; ainsi il tien! à éternité

EXPOSITION SOMMAIRE

»• 116.

dans l'ordre et sous son obéissance l'Enfer subjugué par
Lui. Comme l'un et l'autre n'a pu se faire que par des
Tentations admises dans son Humain jusqu'à la dernière
de toutes, et que cette dernière était la Passion de la Croix,
c'est pour cela qu'il l'a subie. Ce sont là les Universaux de
la foi en ce qui concerne le Seigneur.
De la part de l'homme, l'Universel de la Foi Chrétienne
est qu'il croie au Seigneur, car par croire en Lui il se fait
avec Lui une conjonction, par laquelle il y a Salvation;
croire en Lui, c'est avoir la confiance qu'il sauve : et comme
il n'y a que celui qui vit bien qui puisse avoir cette con
fiance, il en résulte que par croire en Lui il est entendu
aussi vivre bien.
117. La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle
Église dans la forme particulière est celle-ci : Que
Jéhovah Dieu est l'Amour Même et la Sagesse Même, ou
qu'il est le Bien Même et le Vrai Même; et que Lui-Môme,
quant au Divin Vrai, qui est la Parole, et qui a été Dieu
chez Dieu, est descendu et a pris l'Humain, dans le but de
remettre dans l'ordre toutes les choses qui étaient dans le
Ciel, toutes celles qui étaient dans l'Enfer, et toutes celles
qui étaient dans l'Église, parce qu'alors la puissance du
Diable, c'est-à-dire, de l'Enfer, l'emportait sur la puissance
du Ciel, et que dans les Terres la puissance du mal l'em
portait sur la puissance du bien, et qu'en conséquence une
damnation générale était à la porte et imminente : Jéhovah
Dieu, par son Humain qui était le Divin Vrai, a enlevé
cette damnation qui allait arriver, et il a ainsi racheté les
Anges et les Hommes; ensuite dans son Humain il a uni le
Divin Vrai au Divin Bien, et ainsi il est retourné dans son
Divin, dans Lequel il a été d'éternité, à la fois avec l'Humain
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glorifié. C'est ce qui est entendu par ce passage dans Jean :
xi La Parole était chez Dieu, et Dieu elle était, la Pa
role! et la ParoIe Chair ci été faite. » — I. 1, 14 ; —
et par ce passage dans le Même : « Je suis issu du Père,
et je suis venu dans le Monde; de nouveau je laisse le
Monde, et je m'en vais au Père. » — XVI; 28. — D'a
près cela, il est évident que sans Y Avènement du Seigneur
dans le Monde, nul n'aurait pu être sauvé. Il eh est de
même aujourd'hui; si donc le Seigneur ne vient de nouveau
dans le Monde dans le Divin Vrai, qui est la Parole, per
sonne non plus ne peut être sauvé.
De la part de l'homme lés Particuliers dè la foi sont :
I. Qu'il y a un seul Dièù en Qui est la Divine Trinité, et
que ce Dieu est le Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ.
II. Que la Foi Salvilique est de croire en Lui. III. Qu'il
faut fuir les maux, parce qu'ils sont du diable et viennent
du diable. IV. Qu'il faut faire les biens, parce qu'ils sont
de Dieu et viennent de Dieu. V. Et que les biens doivent
être faits par l'homme comme par lui-même, mais qu'il doit
croire que c'est par le Seigneur qu'ils sont chez lui et faits
"par lui. Les deux premiers appartiennent à la Foi, les deux
suivants à la Charité, et le cinquième appartient à la Con
jonction de la charité et de la foi, ainsi à là Conjonction du
Seigneur et de l'homme. Voir aussi plus haut, N° kh.
Suivent trois Mémorables tirés de l'Apocalypse Révélée.
118. Premier Mémorable. Tandis que j'étais à expliquer le
Chapitre XX* de l'Apocalypse, et que je méditais sur le Dragon,
la Bête et le Faux Prophète, un Esprit angélique m'apparut, et
me fit cette question : « Sur quoi médites-tu? » et je dis : « Sur le
Faux Prophète ; » alors il me dit : « Je te conduirai dans le lieu
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où demeurent ceux qui sont entendus par le Faux Prophète; » il
ajouta que ce sont ceux-là mêmes qui sont entendus, Chap. XIII,
par la Bête montant de la Terre, qui avait deux cornes sembla
bles à celles de l'Agneau, et qui parlait comme le Dragon. Je le
suivis; et voici, je vis une troupe au milieu de laquelle étaient des
Chefs de l'Église, qui avaient enseigné que rien autre chose ne
sauve l'homme que la Foi dans le mérite du Christ; que les OEu
vres sont bonnes, mais non pour le salut; et que néanmoins elles
doivent être enseignées d'après la Parole, afin que les Laïques,
surtout les simples, soient ternis plus strictement dans les liens
de l'obéissance envers les Magistrats, et comme portés par Reli
gion, ainsi intérieurement, à exercer la Charité morale. Et alors
l'un d'eux, me voyant, dit :« Veux-tu voir notre Temple, dans le
quel est l'Image représentative de notre Foi? » Je m'approchai et
je vis, et voici, il était magnifique, et au milieu il y avait l'image
d'une Femme, vêtue d'une robe écarlate, tenant dans la main
droite une Monnaie d'or, et dans la gauche une Chaîne de perles:
mais et l'Image et le Temple étaient le produit d'une fantaisie;
car les Esprits infernaux peuvent par des fantaisies représenter
des choses magnifiques, en fermant les intérieurs du mental et en
ouvrant seulement les extérieurs. Mais, comme je m'aperçus que
ces objets étaient des prestiges, j'adressai une prière au Seigneur,
et aussitôt les intérieurs de mon mental furent ouverts; et alors,
an lieu d'un Temple magnifique, je vis une Maison crevassée de
puis le toit jusqu'en bas, dont les parties n'avaient aucune cohé-*
rence entre elles; et, au lieu de la Femme, je vis dans celte Mai
son un Simulacre suspendu, dont la Tète était semblable à celle
d'un Dragon, le Corps à celui d'un Léopard, et dont les Pieds
étaient comme ceux d'un Ours, et la Bouche comme celle d'un
Lion ; ainsi parfaitement semblable à la description de la Bêle qui
monte de la mer, Apoc. Chap. XIII. 2 ; — et, au lieu d'un Ter
rain solide, c'était un Marais rempli de grenouilles; et il me fut
dit que sous le Marais il y avait une grande Pierre taillée, sous
laquelle la Parole était profondément cachée. Après avoir vu cela,
je dis au Prestigiateur : a Est-ce là votre Temple? » et il dit :
« Oui; » mais aussitôt sa vue intérieure fut aussi ouverte, et il
vit les mêmes choses que moi; à celte vue il cria à haute voix :
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a Qu'est-ce que cela? et d'où cela vient-il? » Et je dis : « C'est
l'effet de la lumière du Ciel, qui découvre la qualité de chaque
forme, et ici la qualité de voire Foi séparée de la Charité spiri
tuelle. » Et à l'instant même un Vent oriental souilla, et emporta
le Temple avec l'Image, et en outre il dessécha le Marais, et mit
ainsi a nu la Pierre sous laquelle était la Parole : et après cela, il
se fit sentir du Ciel une Chaleur telle que celle du printemps; et'
voici, on vit alors dans ce même lieu un Tabernacle, simple quant
à la forme externe; et les Anges qui étaient chez moi dirent :
« Voici le Tabernacle d'Abraham, tel qu'il était, quand les trois
Anges vinrent à lui, et lui annoncèrent la naissance prochaine
d'Isaac; il apparaît simple devant les yeux, mais néanmoins il de
vient de plus en plus magnifique selon l'influx de la lumière du
Ciel. » Et il leur fut donné d'ouvrir le Ciel où étaient les Anges
spirituels qui sont dans la sagesse; et alors, par la Lumière qui
en influait, ce Tabernacle apparaissait comme un Temple, sem
blable à celui de Jérusalem ; comme je l'examinais à l'intérieur,
je vis la Pierre du fond, sous laquelle avait été déposée la Parole,
parsemée de Pierres précieuses d'où une sorte d'éclair jaillissait
sur les murailles sur lesquelles il y avait des formes de Chéru
bins, et les diversifiait agréablement par des couleurs. Pendant
que j'admirais ces choses, les Anges dirent : « Tu en verras en
core de plus admirables; » et il leur fut donné d'ouvrir le Troi
sième Ciel, où étaient les Anges célestes qui sont dans l'amour;
et alors par la Lumière qui en influait tout ce Temple s'évanouit,
et à sa place fut vu le Seigneur Seul, debout sur la Pierre du
fond, qui était la Parole, et tel qu'il apparut à Jean, Chap. I de
l'Apocalypse. Mais comme alors les intérieurs du mental des An
ges furent remplis d'une sainteté qui les portail à tomber sur
leurs faces, le Seigneur ferma aussitôt la voie de la lumière qui
venait du Troisième Ciel, et ouvrit celle de la lumière venant du
Second Ciel, ce qui fit que l'aspect précédent du Temple revint,
et aussi celui du Tabernacle, mais dans le Temple. Par ces chan
gements fut illustré ce qui est entendu dans le Chap. XXI de l'A
pocalypse par ces paroles : Voici le Tabernacle de Dieu avec
les hommes, et il habitera avec eux. — Vers. 3; — et par
celles - ci : De Temple je ne vis point dans la Nouvelle Jéru-
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salcm, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le
Temple, et l'Agneau. — Vers. 22.
119. Second Mémorable tiré de l'Apocalypse Révéléb. Un
jour, à mon réveil, je tombai dans une profonde méditation sur
Dieu; et comme je regardais en haut, je vis au-dessus de moi
dans le Ciel une Lumière d'un blanc très-éclatant de forme ovale;
et comme je fixais ma vue sur cette Lumière, la Lumière se reti
rait vers les côtés, et entrait dans les périphéries; et alors, voici,
Je Ciel me fut ouvert, et je vis des choses magnifiques, et des
Anges qui se tenaient en forme de Cirque du côté méridional de
l'Ouverture, et qui conversaient entre eux; et comme je brûlais
du désir d'entendre ce qu'ils disaient, il ine fut d'abord donné
d'entendre le son de leur voix, qui était plein de l'Amour céleste,
et ensuite leur langage, qui était plein de là Sagesse procédant de
cet amour; ils parlaient entre eux de Dieu Un, de la Conjonction
avec Loi, et de la Salvation qui résulte de cette conjonction :
ils disaient des choses ineffables, dont la plupart ne peuvent tom
ber dans les mots d'aucune langue naturelle; mais comme j'avais
été quelquefois en société avec les Anges dans le Ciel même, et
alors parlant le même langage qu'eux, parce que j'étais dans un
même élat, je pus en conséquence les comprendre, et tirer de
leurs discours quelques notions qui peuvent être exprimées ra
tionnellement par les mots d'une Langue naturelle. Ils disaient
que.le Divin Être est Un, le Même, lu Soi-Mèmb, et Indivisi
ble ; pareillement aussi la Divine Essence, parce que 1» Divin Être
est la.Divine Essence; pareillement aussi Dieu, parce que la Di
vine Essence, qui est aussi le Diyin Être, est Dieu. Ils illustraient
cela par des idées spirituelles, en disant que le Divin Être ne peut
tomber dans plusieurs, dont chacun aurait le Divin Être, et con
tinuer à être Un, le Même, le Soi-Mème, et Indivisible; en effet,
chacun d'eux d'après son Être penserait d'après soi et par soi; si
alors aussi c'était en même temps avec unanimité d'après les au
tres et par les autres, il y aurait plusieurs Dieux unanimes, et
non un Seul Dieu; car l'Unanimité, étant le consentement de plu
sieurs et en même temps de chacun d'après soi et par soi, con
corde, non pas avec l'unité de Dieu, mais avec une pluralité, ils
ne dirent pas de Dieux, parce qu'ils ne le purent point, car la Lu
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mière du Ciel, de laquelle provenait leur pensée, et l'atmosphère
dans laquelle se répandait leur discours, s'y opposaient; ils di
saient aussi que quand ils veulent prononcer des Dieux, et l'un
de ces Dieux comme Personne par soi (per se), l'effort pour pro
noncer tombe aussitôt sur Un Seul, et même sur Un Dieu Unique:
à ces explications ils ajoutaient, que le Divin Être est le Divin Être
en Soi (in Se), et non de Soi (a Se), parce que de Soi suppose un
Être en Soi de qui il procède, ainsi suppose Dieu de Dieu (Deus a
Dco), ce qui n'est pas admissible; ce qui est de Dieu n'est pas
appelé Dieu, mais est appelé le Divin ; car qu'est-ce qu'un Dieu de
Dieu ? ainsi qu'est-ce qu'un Dieu né d'éternité de Dieu ; et qu'est-ce
qu'un Dieu procédant de Dieu par un Dieu né d'éternité, sinon des
mots dans lesquels il n'y a rien de la lumière qui procède du Ciel?
De plus, ils disaient que le Divin Être, qui en Soi est Dieu, est le
Même (IDEM), non le Même simple, mais Infini, c'est-à-dire, le
Même d'éternité à éternité; il est le Même partout, et le Même chez
chacun et dans chacun, mais tout le varié et variable est dans le
récipient; c'est l'état du récipient qui fait cela. Voici comment ils
illustraient que le Divin Être, qui est Dieu en Soi, est le Soi-même
(IPSUM) : Dieu est le SoUMême, parce qu'il est l'Amour Même
et la Sagesse Même, ou, ce qui est semblable, le Bien Même et le
Vrai Même, et par conséquent la Vie Même; si ces choses n'é
taient pas le Soi-Même en Dieu, elles ne seraient rien dans le Ciel
ni dans le Monde, parce qu'elles n'auraient aucune relation avec
le Soi-Même; toute qualité lire sa qualité de ce qu'il y a un SoiMème, d'après lequel elle est, et auquel elle se réfère pour qu'elle
soit telle. Ce Soi-Même, qui est l'Être Divin, n'est pas dans un
lieu, mais il est selon la réception chez ceux et en ceux qui sont
dans un lieu, puisque le lieu et la progression d'un lieu dans un
lieu ne peuvent pas se dire de l'Amour et de la Sagesse, ou du
Bien et du Vrai, ni par conséquent de la Vie, qui sont le SoiMême en Dieu, ou plutôt Dieu Lui-Même, mais ces choses sont
sans lieu, de là la Toute-Présence; c'est pour cela que le Seigneur
dit qu'il est au milieu d'eux; qu'il est Lui- Même en eux, et
qu'eux sont en Lui. Mais comme il ne peut être reçu par aucune
créature tel qu'il est en Soi, il apparaît tel qu'il est en Soi comme
Soleil au-dessus des Cieux ajtgéliques; ce qui procède de ce So
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leil comme Lumière est Lui-Même quant à la Sagesse, et ce qui
en procède comme Chaleur est Lui-Même quant à l'Amour; LuiMême n'est pas ce Soleil, mais le Divin Amour et la Divine Sa
gesse sortant de Lui, le plus près, tout autour de Lui, apparais
sent aux yeux des Anges comme un Soleil; Lui dans le Soleil est
Homme, c'est Notre Seigneur Jésus-Christ, non-seulement
quant au Divin a Quo (de qui tout procède), mais aussi quant au
Divin Humain, puisque le Soi-Même, qui est l'Amour Même et la
Sagesse Même, a été l'Ame qu'il tenait du Père, ainsi la Divine
Vie, qui est la Vie en Soi ; il en est autrement dans chaque homme,
en lui l'âme n'est point la vie, mais elle est un récipient de la vie:
Le Seigneur enseigne aussi cela, en disant : Moi, je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie; et ailleurs : Comme le Père a
la Vie en Lui-Méme, ainsi il a aussi donné au Fils d'avoir la
Vie en Lui-Méme; la Vie en Soi-Même est Dieu. A ce qui pré
cède ils ajoutèrent que ceux qui sont dans quelque Lumière Spi
rituelle peuvent percevoir par ces notions que le Divin Être, qui
est aussi la Divine Essence, étant Un, le Même, le Soi-Même et
par suite Indivisible, ne peut exister dans plusieurs; et que si
l'on disait qu'il le peut, il y aurait des Contradictions manifestes
dans les adjoints {in adjectis).
Après que j'eus entendu ces explications, les Anges perçurent
dans ma pensée les idées communes de l'Église Chrétienne sur la
Trinité des Personnes dans l'Unité, et sur l'Unité des Personnes
dans la Trinité concernant Dieu; et aussi sur la Naissance d'un
Fils de Dieu d'éternité : et alors ils dirent : « Qu'est-ce que tu
penses-là? Ne penses-tu pas ces choses d'après la Lumière natu
relle avec laquelle notre Lumière spirituelle ne concorde point?
Si donc tu n'éloignes pas les idées de cette pensée, nous le fer
mons le Ciel, et nous nous en allons. » Mais alors je leur dis :
« Entrez, je vous prie, plus avant dans ma pensée, et peut-être y
verrez-vous une concordance? » El ils firent ainsi, et ils virent
que par les Trois Personnes j'entendais les Trois Attributs Divinsprocédants, qui sont la Création, la Rédemption et la Iîégénération, et que ces Attributs appartiennent à un Seul Dieu; et
que par la Naissance d'un Fils de Dieu d'éternité, j'entendais sa
Naissance prévue d'éternité, et pourvue dans le temps. El alors'
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je leur racontai que ma pensée naturelle sur la Trinité et l'Unité
des Personnes, et sur la Naissance d'un Fils de Dieu d'éternité,
m'était venue de la Doctrine de foi de l'Église, qui porte le nom
d'Athanase ; et que cette Doctrine est saine, pourvu qu'à la Tri
nité de Personnes on y substitue la Trinité d'une Personne qui
existe uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ, et qu'au lieu
de la Naissance d'un Fils de Dieu d'éternité, on perçoive sa Nais
sance prévue d'éternité et pourvue dans le temps, parce que,
quant à l'Humain qu'il a pris, il est appelé ouvertement Fils de
Dieu. Alors les Anges dirent : « Bien, bien; » et ils me prièrent
de dire, comme venant de leur bouche, que si l'homme ne s'a
dresse au Dieu Même du Ciel et de la Terre, il ne peut venir dans
le Ciel, parce que le Ciel est Ciel d'après ce Dieu Unique, et que
ce Dieu est Jéscs-Christ, qui est Jéhovah le Seigneur, d'éternité
Créateur, dans le temps Rédempteur, et à éternité Régénérateur,
qui est ainsi en même temps le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et
que c'est là l'Évangile qui doit être prêcher Après cette instruc
tion, la Lumière céleste que j'avais d'abord vue revint sur l'ou
verture, et peu à peu s'abaissa de là, et elle remplit les intérieurs
de mon mental, et illustra mes idées sur l'Unité et la Trinité de
Dieu; et alors les idées prises dans le commencement sur ce sujet,
lesquelles avaient été purement naturelles, je les vis séparées,
comme la paille est séparée du froment par le vanneur, et em
portées comme par le vent dans le septentrion du Ciel, et disper
sées.
120. Troisième Mémorable tiré de l'Apocalypse Révélée.
Comme il m'a été donné par le Seigneur de voir les choses Mer
veilleuses qui sont dans les Cieux et sous les Cieux, il faut, d'a
près ce qui m'a été commandé, que je rapporte ce que j'ai vu. Je
vis un Palais magnifique, et dans son intérieur un Temple; il y
avait au milieu du Temple une Table d'or sur laquelle était la
Parole ; deux Anges se tenaient debout près de la Parole : autour
.de la Table, il y avait trois rangs de Siéges; les siéges du premier
rang étaient couverts d'une étoffe de soie couleur de pourpre,
ceux du second rang d'une étoffe de soie couleur d'azur, et ceux
du troisième rang d'une étoffe blanche. Sous le toit, à une grande
élévation au-dessus de la Table, apparut un Rideau étendu louf
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resplendissant de pierres précieuses, dont l'éclat brillait comme
un Arc-en-ciel quand après la pluie le ciel reprend sa sérénité.
Au même instant, on vit les Siéges occupés par autant de mem
bres du Clergé, tous revêtus de leurs habits sacerdotaux. A l'un
des côtés était la salle du Trésor, Sous la garde d'un Ange qui se
tenait debout; et là étaient rangés dans le plus bel ordre des Vê
tements magnifiques. C'était un Concile convoqué par le Sei
gneur; et j'entendis une voix du Ciel, qui dit :« Délibérez; muais
ils dirent : « Sur quoi? » Il fut répondu : « Sur le Seigneur SauvEUR,et sur l'EspritSaint. » Mais comme ils réfléchissaient sur ces
sujets, ils n'étaient pas dans l'illustration; c'est pourquoi ils sup
pliaient, et alors émana du Ciel une Lumière qui éclaira d'abord
leur Occiput, puis leurs Tempes, et enfin leurs Faces; et alors ils
commencèrent; et, ainsi qu'il leur avait été ordonné, d'abord sur
le Seigneur Sauveur; et la première Proposition qu'on agita fut
celle-ci : Qui est-ce qui a pris l'Humain dans la Vierge Marie?
Et un Ange qui se tenait debout auprès de la Table, sur laquelle
était la Parole, lut devant eux ces paroles, dans Luc : L'Ange dit
à Marie : Voici, tu concevras dans l'Utérus, et enfanteras un
Fils, et tu appelleras son Nom Jésus : Celui-ci sera Grand, et
Fils du Très-Haut sera appelé. Et Marie dit à l'Ange ; Com
ment Sera cela, puisque d'homme point je ne connais ? Et, ré
pondant, l'Ange lui dit : Esprit Saint viendra sur toi, et puis
sance du Très-Haut t'ombragera ; c'est pourquoi ce qui naîtra
de toi, Saint, sera appelé Fils de Dieu. — L 31, 32, 33, 3û, 35 ;
— puis aussi, celles qui sont dans Matthieu, — I. 20 à 25; — et
celles du Vers. 25, il les lut à haute voix. De plus, il lut plusieurs
passages, tirés des Évangélisles; par exemple) — Matth. Hfc 17.
XVII. 5. Jean, XX. 31, et ailleurs, — où le Seigneur quant à son
Humain est appelé Fils de Dieu, et où Lui-Même d'après son
Humain appelle Jéhovah son Père ; il lut aussi plusieurs passages
tirés des Prophètes, où il est prédit que Jéhovah Lui-Même vien
dra dans le Monde, entre autres les deux suivants, dans Ésaïe :
On dira 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 ; bondissons et réjouissons-nous dans son
Salut. — XXV. 9. — Voix de qui cric dans le désert : Préparez
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te vhemin de Jéhovah, aplanissez dans la solitude un sentier a
notre Dieu; alors sera révélée la gloire de Jéhovah, et ils (la)
verront, toute chair ensemble :■ Voici, le Seigneur Jéhovih en
fort vient; comme Pasteur il paUra son troupeau. — Ésaïe,
XL. 3, 5, 10, i1. — Et l'Ange dit : « Comme Jéhovah Lni-Même
est venu dans le Monde, a pris l'Humain, et par cet Humain a ra
cheté et sauvé les hommes, c'est pour cela que dans les Prophètes
il est -Lul-Mêine appelé Sauveur et Rédempteur; » et alors il lut
devant eux les passages suivants : Seidement en toi (est) Dieu,
et point d'autre Dieu; certes Toi, (lu es) un Dieu caché, le
Dieu d'Israël, Sauveur. — Ésaïe, XLV. 14, 15.— Ne suis-je pas
Jéhovah, et y a-t-il d'autre Dieu que Moi? Et y a-t-il d'autre
Dieu juste et Sauveur que Moi? — Ésaïe, XLV. 21, 22. — Moi,
(j« suis) Jéhovah, et il n'est point d'autre Sauveur que Moi.
— Ésaïe, XLHI. 11. — Moi, (je suis) Jéhovah ion Dieu, et de
'Dieu outre Moi tu ne reconnaîtras point, et il n'y a pas d'au
tre Sauveur que Moi. — Hos. XIII. h. — Afin que sache toute
chair que Moi (je suis) Jéhovah ton Sauveur et ton Rédemp
teur. — Ésaïe, XLIX. 26. LX. 16. — Quant à notre Rédemp
teur, Jéhovah Sébaoth (est) son N&m. — Ésaïe, XLVII. U. —
Leur Rédempteur, Fort, Jéhovah Sébaoth (est) son Nom. —
Jéréin, L. 3i1. — O Jéhovah! mon Rocher et mon Rédempteur.
— Ps. XIX. 15.— Ainsi a dit Jéhovah ton Rédempteur, le Saint
d'Israël : Moi, (je suis) Jéhovah ton Dieu. — Ésaïe, XLIIL iU.
XLVIII. 17. XLIX. 7. LIV. 8.— Jéhovah, Toi, notre Père, notre
Rédempteur dès le siècle (c'est) ton Nom. — Ésaïe, LXIII. 16.
—Ainsi a dit Jéhovah, ton Rédempteur : Moi, Jéhovah, je fais
toutes choses, et Seid par Moi-Méme. — Ésaïe, XLIV. 24. —
Ainsi a dit Jéhovah, te roi d'Israël, et son Rédempteur Jého
vah Sébaoth : Moi, (je Suis) le Premier et le Dernier, et ex
cepté Moi point de Dieu.— Ésaïe, XLIV. 6.— Jéhovah Sébaoth
(est) son Nom, et ton Rédempteur, te Saint d'Israël, Dieu de
toute la Terre sera appelé. — Ésaïe, LIV. 5. — Voici, les
jours viendront, où je susciterai à David un germe juste, qui
régnera Roi, et voici son Nom : Jéhovah notre Justice. —
Jérém. XXIII. 5, 6. XXXIII. 15, 16. — En ce jour-là, Jéhovah
sera pour Roi sur toute la terre; en ce jouk-la, seiu Jéhovah
9*.
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un, et son Nom un. — Zach. XIV. 9. — Ceux qui étaient assis sur
les siéges, ayant été confirmés par tous ces passages, dirent una
nimement que Jéhovah Lui-Même a pris l'Humain pour racheter
et sauver les hommes. Mais alors d'un groupe de Catholiques-Ro
mains, qui s'étaient cachés derrière l'Autel, il se fit entendre une
voix qui dit : « Comment Jéhovah le Père peut-il devenir Homme?
N'est-il pas le Créateur de l'univers? » El l'un de ceux qui étaient
assis sur les siéges du second rang se tourna et dit : « Qui donc
alors a été fait Homme?»Celui qui était derrière l'Autel, se plaçant
alors près de l'Autel, répondit : « Le Fiés d'éternité. «Mais il reçut
pour réponse : « Le Fils d'éternité n'est-il pas aussi, selon votre
Confession, le Créateur de l'univers? Et qu'est-ce qu'un Fils ou un
Dieu né d'éternité? Et comment l'Essence Divine, qui est Une et
Indivisible, peut-elle être séparée? Comment une de ses parties
peut-elle descendre et prendre l'Humain, et non le Tout en même
temps? »— La seconde Proposition mise en discussion concernant
le Seigneur fut celle-ci : Le Père et le Seigneur ne sont-ils
pas un comme l'Ame et le Corps sont un ?— Ils dirent que l'af
firmative est la conséquence de ce que l'Ame vient du Père. Alors
un de ceux qui étaient amfa sur les siéges du troisième rang lut
ce passage de la Foi symbolique, qui est appelée Athanasienne :
Quoique noire Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, soit Dieu
et Homme, il est cependant non pas deux, mais un seul Christ;
il est même absolument Un, il est Une Seule Personne ; puis
que, de même que l'Ame et le Corps font un seul homme, de
même Dieu et l'Homme est Un Seul Christ. Celui qui lisait dit
que cette Foi a été reçue dans tout le Monde Chrétien, même par
les Catholiques-Romains. Alors ils dirent : o Qu'est-il besoin de
plus d'examen ? Dieu le Père et le Seigneur sont un, comme l'Ame
et le Corps sont un; » et ils ajoutèrent : « Puisque cela est ainsi,
nous voyons que l'Humain du Seigneur est Divin, car c'est l'Hu
main de Jéhovah ; qu'il faut s'adresser au Seigneur quant au Divin
Humain; et que c'est ainsi, et non autrement, qu'on peut s'a
dresser au Divin qui est appelé le Père. » L'Ange confirma leur
Conclusion par plusieurs passages de la Parole, au nombre des
quels étaient ceux-ci; dans Ésaïe : Un Enfant nous est né, un
Fils nous a été donné; on appellera son Nom Admirable, Con
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seiller, Dieu, Héros, Père d'éternité, Prince de Paix.—IX. 5.
— Dans le Même : Abraham ne nous connaît pas, et Israël ne
nous reconnaît pas; Jéhovah, Toi, notre Père, notre Ré
dempteur dès le siècle (c'est) ton Nom.— LXIII. 16. — Et dans
Jean : Jésus dit : Qui croit en Moi, croit en Celui qui m'a en
voyé; et qui Me voit, voit Celui qui M'a envoyé. — XII. Uh,
U5. — Philippe dit à Jésus : Montre-nous le Père. Jésus lui dit:
Celui qui M'a vu, a vu le Père, comment donc dis-tu : Mon
tre-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.
8 à 11. — Jésus dit : Moi et le Père nous sommes un. — Jean,
X. 30. — Puis : Tout ce que le Père a est a Moi, et tout ce
qui est a Moi est au Père. Jean, XVL 15. XVIL 10. — Et
enfin ceci : Jésus dit : Je suis le Chemin, la Vérité et la-Vie,
personne ne vient au Père que par Mou — Jean, XIV. 6. —
Après avoir entendu ces choses, tous dirent d'une bouche et d'un
cœur unanimes, que l'Humain du Seigneur est Divin, et que c'est
à cet Humain qu'il faut s'adresser pour s'adresser au Père, puis
que Jéhovah Dieu, qui est le Seigneur d'éternité^ s'est envoyé par
cet Humain dans le Monde, et s'est rendu visible aux yeux des
hommes et par conséquent accessible; il s'était pareillement
rendu visible et ainsi accessible sous Forme Humaine aux An
ciens, mais alors par le ministère d'un Ange.
Après cela, on passa à la Délibération sur l'Esphit Saint; et
d'abord fut exposée l'idée de plusieurs sur Dieu le Père, le Fils
et l'Esprit Saint, laquelle était, que Dieu le Père était assis dans
un lieu élevé, ayant le Fils à sa droite, et qu'ils envoyaient d'avec
eux l'Esprit Saint pour illustrer et enseigner les hommes. Mais
alors une voix du Ciel se fit entendre, disant : « Nous ne pouvons
supporter celte idée de la pensée; qui ne sait que Jéhovah Dieu
est Tout-Présent? Or, celui qui le sait et le reconnaît, reconnaîtra
aussi que c'est Lui qui illustre et enseigne, et que ce n'est pas un
Dieu intermédiaire, distinct de Lui, comme une Personne est dis
tincte d'une autre Personne, ni, à plus forte raison, un Dieu dis
tinct de deux autres; qu'on écarte donc la première idée qui est
vaine, et qu'on reçoive celle-ci, qui est juste, et vous verrez cela
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clairement. » Mais à l'instant, du groupe de Catholiques-Romains
qui s'étaient cachés derrière l'Autel du Temple, il se fit entendre
de nouveau une voix, qui dit :« Qu'est-ce alors que l'Esprit Saint,
qui dans la Parole est nommé dans les Évangélisles et dans Paul,
et par Lequel tant de Savants Ecclésiastiques, surtout dans notre
Clergé, se disent conduits? Qui, aujourd'hui, dans le Monde Chré
tien, nie i'Esprit Saint et ses opérations? >> A ces mots, un de ceux
qui étaient assis sur les siéges du second rang se tourna, et dit :
« Vous dites, vous, que l'Esprit Saint est une Personne par soi, et
un Dieu par soi; mais qu'est-ce qu'une Personne sortant et pro
cédant d'une Personne, sinon une Opération qui sort et procède?
Une personne ne peut sortir ni procéder d'une autre par une au
tre, mais ce qui peut sortir et procéder, c'est une opération. Ou,
qu'est-ce qu'un Dieu sortant et procédant d'un Dieu, sinon le
Divin qui sort et procède? Un Dieu ne peut sortir ni procéder
d'un autre par un autre, mais ce qui peut sortir et procéder,
c'est le Divin. La Divine Essence n'est-elle pas Une et Indivisible?
et puisque la Divine Essence ou le Divin Être est Dieu, Dieu n'estil pas Un et Indivisible? » Après avoir entendu ces paroles, ceux
qui étaient assis sur les siéges conclurent unanimement, que l'Es
prit Saint n'est pas une Personne par soi, ni par conséquent Dieu
par soi, mais qu'il est le Saint Divin sortant et procédant du Dieu
Unique Tout-Présent, qui est le Seigneur. A cette conclusion, les
Anges qui étaient debout près de la Table d'or, sur laquelle était
la Parole, dirent : « Bien! » On ne lit nulle part dans l'Ancienne
Alliance, que les Prophètes aient prononcé la Parole d'après l'Es
prit Saint; mais c'était d'après Jéhovah le Seigneur; et quand,
dans la Nouvelle Alliance, il est parlé de l'Esprit Saint, il est en
tendu le Divin procédant, qui est le Divin illustrant, enseignant,
vivifiant, réformant et régénérant. Ensuite on agita une autre
Question sur l'Esprit Saint, à savoir : De qui procède le Divin
qui est appelé Esprit Saint? Est-ce du Divin qui est appelé le
l>ère, ou du Divin Humain qui est appelé te Fils? Et tandis
qu'ils agitaient celle question, une Lumière venant du Ciel brilla,
et d'après elle ils virent que le Saint Divin, qui est entendu par
l'Esprit Saint, procède du Divin dans le Seigneur par son Humain
glorifié, qui est !e Divin Humain, par comparaison, comme chez
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l'homme lout Actif procède de l'Ame par le Corps. L'Ange qui se
tenait debout près de la Table confirma cela par ces passages de
la Parole i Celui que le Père a envoyé parle les paroles de
Dieu; non pas par mesure Dieu Lui a donné l'Esprit; le Père
aime le Fils, et il Lui a donné toutes choses en sa main. — Jean,
III. 3Zt, 35i .— Il sortira un rameau du tronc de Jishaji; sur
Lui reposera l'Esprit de Jéhovah, Esprit de Sagesse et d'In
telligence, Esprit de Conseil et de Force. — Ésaïe, XI. 1, 2.
— L'Esprit de Jéhovah Lui a été donné, et il a été en Lui. —
Ésaïe, XLII. 1. LIX. 19, 20. LXI. 1. Luc, IV. 18. — Quand sera
venu l'Esprit Saint que Moi je vous enverrai du Père. —Jean,
XV. 26. — Il Me glorifiera, parce que du Mien il recevra, et il
vous l'annoncera; toutes les choses que le Père a sont Miennes;
c'est pourquoi j'ai dit que du Mien il recevra et vous l'annon
cera. — Jean, XVI. 14, 15. — Si je m'en vais, je vous enverrai
le Paraclel. —Jean, XVI. 7.—Le Paraclet est l'Esprit SAint.—
Jean, XIV. 26. — Il n'y avait pas encore Esprit Saint, parce
que Jésus n'était pas encore glorifié. — Jean, VII. 39.— Mais
après la Glorification, Jésus souffla sur les disciples, et il leur
dit : Recevez Esprit Saint. — Jean, XX. 22; — et dans l'Apo
calypse : Qui ne glorifiera ton Nom, Seigneur? car Seul (lu es)
Saint 1 — XV. û. — Comme la Divine Opération du Seigneur, d'a
près sa Divine Toute-Présence, est entendue par l'Esprit Saint,
c'est pour cela que, quand le Seigneur parla à ses disciples de
l'Esprit Saint qu'il enverrait du Père, il dit aussi : Je ne vous lais
serai point orphelins; je m'en vais et je viens a vous; et, en
ce jour-là, vous connaîtrez que Moi (je suis) dans mon Père,
et vous en Moi, et Moi en vous. — Jean, XIV. 18, 20, 28 ; — et,
peu de temps avant qu'il quittât le Monde, il leur dit : Voici,
Moi, avec vous (je suis) tous les jours jusqu'à la consommation
du siècle.— Matth. XXVIII. 20.-' Ces passages ayant été lus de
vant eux, l'Ange dit : « Par ces passages et par plusieurs autres,
tirés de la Parole, il est évident que le Divin, qui est appelé Es
prit Saint, procède du Divin dans le Seigneur par son Divin Hu
main. » A ces mots, ceux qui étaient assis sur les siéges dirent :
« Cela est une Divine Vérité. » Enfin, on décréta ce qui suit :
« D'après les délibérations faites dans ce Concile, nous avons vu

108
EXPOSITION SOMMAIRE.
N° 120.
clairement, et par conséquent nous reconnaissons pour une Sainte
Vérité, que dans le Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, il y a la
Divine Trinité, laquelle est le Divin a quo (de qui tout procède)
qui est appelé Père, le Divin Humain qui est appelé Fils, et le
Divin procédant qui est appelé Esprit Saint; déclarant tous avec
acclamation que dans Jésus-Christ toute la plénitude de la
Divinité habite Corporellement, — Coloss. IL 9. — Ainsi, il y
a Un Seul Dieu dans l'Église. »
Après que celle Conclusion eut élé proclamée dans ce Magni
fique Concile, ils se levèrent; et l'Ange qui gardait le Trésor vint
et apporta, à chacun de ceux qui avaient été assis sur les siéges,
des Vêlements splendides lissus ça et là de fils d'or, et il dit : « Re
cevez les Vêtements nuptiaux. » Et ils furent conduits avec gloire
dans le Nouveau Ciel Chrétien, avec lequel sera conjointe l'Église
du Seigneur dans les Terres, qui est la Nouvelle Jérusalem.

ZACHAR1E, CEIAP. XIV. VERS, 7, 8, 9,
Ce sera un Jour, qui est connu de Jéhovah, non pas
Jour ni Nuit, parce que vers le temps du Soir il y aura
Lumière. Il arrivera en ce Jour-là, que sortiront des
Eaux vives de Jérusalem. Et Jéhovah sera Roi sur
toute la Terre : En ce Jour-là JiiHOVAH sera Un, et
son Nom Un.
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Abaddons (les) sont ceux qui per
dent l'église par une totale falsifica
tion de la Parole, 93.
Abominable (il est) d'attribuer à
Dieu des propriétés humaines, telles
que de regarder les hommes avec co
lère, &c, ainsi que le fait la doctrine
de l'église d'aujourd'hui, 61.
Abîme. De ceux qui sont dans l'a
bîme dont il est parlé, — Apoc. IX,—
89. Anges de l'abîme, 93. Abîme audessous de l'abîme, 89.
Abréger les jours, — Matthieu,
XXIV. 22, — sign. mettre fin à l'é
glise d'aujourd'hui, et en instaurer
une nouvelle, 91 & suiv.
Accomplir. Comment il faut en
tendre que personne ne peut accom
plir la loi, 113.
Accusation. L'imputation du mal
après la mort n'est pas une accusa
tion comme dans le monde ; mais le
mal lui-même fait cela, non devant un
juge, mais devant quiconque est dans
le bien, 110.
Actif (tout) chez l'homme procède
de l'âme par le corps; de même l'es
prit saint procède du divin dans le
Seigneur par son humain glorifié,1 20.
Adam. Le mal, dans lequel l'homme
naît, ne vient pas d'Adam, mais il
vient des parents, 111.
Affection (P) du bien est dans son
fssenre la rharilé, et l'affection du

vrai est dans son essence la foi, 48,
92. L'affection de l'amour dans le ciel
est chaleur, 115.
Affliction (la grande), — Matth.
XXIV. 21,— sign. l'infestation du
vrai par le faux, jusqu'à ce qu'il ne
reste aucun vrai réel tiré de la Pa
role, qui n'ait été falsifié, et par con
séquent consommé, 11, 75.
Ame (1') en notre Seigneur JésusChrist était la divine vie, qui est la
vie en soi, 119. En l'homme, l'âme
n'est point la vie, mais elle est un ré
cipient de la vie, 119. ,
Apocalypse. Dans sept chapitres
il y a été traité de l'état perverti de
l'église chez les réformés, et dans
deux, de l'état perverti de l'église
chez les catholiques-romains, 88.
Apollyons (les) sont ceux qui per
dent l'église par une totale falsifica
tion de la Parole, 93.
Approprier. L'homme s'approprie
tout ce qu'il croit qu'il fait par luimême; si c'est le bien, il se l'appro
prie et le fait sien, lorsque cependant
il appartient à Dieu; si c'est le mal,
il se l'approprie également et le rend
sien, lorsque cependant il appartient
au diable et provient du diable, G9.
Après (d'j.
Obs. Cette locution prépositive est sou
vent employée pour rendre la préposition
latine p.x : elle est surtout employée lors
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que notre préposition de donnerait Heu à
une équivoque, et pour éviter la trop fré
quente répétition de ces mots qui procède
de ou gui provient de ; et aussi, du reste,
pour se conformer à ta brièveté du texte.
Ane ane sur les paradoxes de la
théologie de la vieille église, 56.
Grand arcane sur ce que nulle chair
ne peut être sauvée, si une nouvelle
église n'est instaurée par le Seigneur,
94.
Ariens. Le symbole d'Athanase a
été composé pour renverser entière
ment les Ariens, 31.
Articles de foi, 43.
Athanase. Par le symbole d'Atha
nase s'est répandue la profession de
la trinité de personnes, 31.
Attention (T) de Dieu, nulle à l'é
gard des actes de l'homme, mais por
tée sur la foi seule, est une hérésie
extravagante, impie et machiavéli
que, 67.
Attribut. Les trois attributs di
vins, qui sont la création, la rédemp
tion et la régénération, appartiennent
à un seul Dieu, 119.
Augsbourjs. La formule de con
corde a été écrite par des hommes at
taches à la confession d'Augsbourg,
15.
Avènement (sans Y) du Seigneur
dans le monde, nul mortel n'aurait pu
être sauvé, 57. Dans la Parole, l'avé
nement du Seigneur sign. la On d'une
église et l'instauration d'une nouvelle
église par le Seigneur, 71.
Baptême (le) est un sacrement de
pénitence, et par suite l'introduction
dans l'église, 114.
Belge. Confession des églises bel
ges reçue dans le synode de Dordrecht, 38.
Bélier (le), dans Daniel, sign. ceux
qui sont dans la foi conjointe à la cha
rité, 84, 85.
Bête (la) est bête, parce qu'elle ne
peut pas penser à Dieu, 69. Les deux
bêtes du dragon,— Apoc. XIII,— sig.
ceux qui se sont confirmés dans la foi

justifiante d'aujourd'hui, 87 & suiv.
Bien (le) appartient à la volonté, et
le vrai appartient à l'entendement,
48. Le bien porte avec lui sa récom
pense, 62. L'introduction du bien de
l'un dans un autre est impossible, 109,
1 1 1 . Le bien de l'un ne peut pas, par
application, être introduit dans un au
tre, 111. Le bien ne peut être im
planté qu'autant que le mal a été éloi
gné, 111. Le bien qui émane de
l'homme sans la perception est inani
mé, comme s'il venait d'une statue,
46. Les biens de la charité font la
conjonction avec le Seigneur, et in
troduisent dans le ciel, 92. Faire les
biens, c'est être avec Dieu, 46.
Ons. Dans les écrits de l'Auteur, quand
il est dit simplement le bien, c'est tou
jours du bien spirituel qu'il s'agit; s'il est
question d'un autre bien, il est dit, ou le
bien naturel, ou le bien moral, ou le bien
civil.
Blâme. L'imputation du mal après
la mort n'est pas un blâme comme
dans le monde ; mais le mal lui-même
fait cela, non devant un juge, mais de
vant quiconque est dans le bien, 110.
Boucs (les), dans Daniel et dans
Matthieu, sign. ceux qui sont dans la
foi justifiante d'aujourd'hui, 82 & s.
Le bouc sign. la foi séparée d'avec la
charité, 85.
Brebis (les), dans Matthieu, —
XXV, — sign. ceux qui sont dans la
foi conjointe à la charité, 84. La bre
bis sign. la foi conjointe à la charité,
85.
Bulle de Pie IV, 2, 106.
Calvin, 21 à 29, 66.
Caractère. Chacun tient de ses
parents un caractère, qui est l'incli
nation, 111.
Catholiques-Romains (les) et les
Protestants sont d'accord sur les prin
cipaux articles dogmatiques, 1 7 à 23.
Les catholiques- romains ne savent
plus rien aujourd'hui sur l'imputation
du mérite du Christ, ni sur la justifi
cation par la foi en l'imputation ;

s
pourquoi? 105 A suiv. Ils peuvent
être introduits dans la nouvelle église
du Seigneur plus facilement que les
protestants, 105 ; il y a pour cela trois
causes, 108.
Cène (la Sainte) est un sacrement
de pénitence, et par suite- l'introduc
tion dans le ciel, 114.
Charité (la) dans son essence est
l'affection qui appartient à l'amour,
115. La charité et la foi unies ensem
ble font un mariage, 48. La charité,
qui en soi est charité, ne peut pas être
unie à une foi erronée, 50.
Chemin. Quel est le chemin pour
aller de l'enfer au ciel, 114.
Chrétiens. La foi idéale est venue
dans le monde, parce que les chré
tiens ne se sont point adressés au
Seigneur, 98.
Ciel. Il y a deux choses qui font le
ciel dans l'homme ; ce sont les vrais
de la foi et les biens de la charité, 92.
La forme du ciel est uniquement com
posée de variétés d'âmes et de men
tais disposées dans un tel ordre qu'el
les font un, 110.
Colère (la) n'est pas, comme on le
dit, un attribut de la justice de Dieu,
62. La colère de Dieu, dans la Pa
role, sign. le mal chez l'homme, 62.
Collision et conflit, lorsque la foi
de la nouvelle église et la foi de la pré
cédente église sont ensemble, 1 02 & s.
Comme par soi. Comment en fai
sant par soi, on fait cependant comme
par soi, 69.
Comparaisons de l'hétéréogénéité
de la nouvelle et de la vieille église,
103, 104.
Concile de Trente, 2 à 8. Concile
de Nicée, 31.
Confirmer. L'homme, d'après la
lumière naturelle, peut confirmer tout
ce qui lui plaît, les faux aussi bien que
les vrais, 55.
Consommation du siècle (la) sign.
la fin de l'église, et l'instauration d'une
Nouvelle église par.le Seigneur, 11 .

Constantin (l'empereur), 31.
CONVERSiON.'Comment la nouvelle
église enseigne la conversion de l'hom
me, 69.
Corps. Le.changement d'organisa
tion a lieu uniquement dans le corps
matériel, et n'est nullement possible
dans le corps spirituel après que le
corps matériel a été rejeté, 110.
Coupable. 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 de
vient pas coupable, 69.
Croire au Seigneur, c'est avoir la
confiance qu'il sauve, 116. Par croire
au Seigneur, il se fait avec lui une
conjonction, par laquelle il y a salvation, 116. Par croire au Seigneur, il
est entendu aussi vivre bien, 116.
Culte (le) de bouche est accepté
du Seigneur selon le culte de vie, 51 ,
52.
Damnation (la) n'est pas, comme
on le di(, un attribut de la justice de
Dieu, 62.
Décalogue. Voir Précepte.
Décisions du Concile de Trente, 3
a 8.
Destruction (la) du temple de Jé
rusalem sign. la destruction de l'é
glise d'aujourd'hui, H.
Diable (le), c'est le mal, 52.
Dieu est un, et son essence est in
divisible, 44, 57. Dieu est un en es
sence et en personne, dans lequel est
la Trinité, et le Seigneur Dieu Sau
veur Jésus-Christ est ce Dieu, 116.
Dieu le Père et le Seigneur sont un
comme l'âme et le corps sont un, 120.
Dieu est la vie même, 119. Dieu est
l'amour même et la sagesse même,
ou le bien même et le vrai même, 51,
119. Dieu est la miséricorde même et
la clémence même, 61. Ce qui est de
Dieu n'est pas appelé Dieu, mais est
appelé le divin, 119. Dieu de Difii
est une supposition inadmissible, 1 19,
10.

Qu'est-r<. ilu*un Dieu né d'éternité de
Dieu, et qu est-ce iju'dn Dieu procé
dant de Dieu par un Dieu né d éternité de Dieu, sinon des mots dans lesi|uels ii n'y a rien de la lumière qui
procède du ciel? 119.
Discordances entre les dogmes de
l'église d'aujourd'hui et ceux de la
nouvelle église, 16, 102 & suiv.
Divin Humain (le), qui est appelé
le Fils, est l'humain du Seigneur glo
rifié, 120.
Otis. L'expression Divihum Humai'iuii,
employée très-souvent par l'Auteur dans
ses Traités, avait d'abord été rendue en
français par Divine Humasité, et .cette
locution était assez généralement admise;
mais un substantif précédé d'un adjectif
est loin de rendre exactement U locution
latine qui, composée de deux mots pris
substantivement, marque t'union récipro
que des deux Essences, c'est-à-dire, l'u
nion du Divin avec l'Humain et de l'Hu
main avec le Divin; et, outre cela, cette
.expression Divine Humanité, si on l'em
ployait toujours dans les divers Traités de
l'Auteur, aurait l'inconvénient de jeter de
la confusion dans beaucoup de passages.
Par conséquent, pour éviter cet inconvé
nient, et aussi pour plus d'exactitude, au
lieu de ta Divine Humanité, il est dit le
Divin Humain partout où dans le texte il
y a^thviNUM Humanum.
Divin Même (le), qui est appelé le
Père, est Jéhovah, 120.
Divin Procédant (le), qui est ap
pelé l'Esprit Saint, procède du divin
dans le Seigneur par son divin hu
main, 120.
Docteur. Oïl croit que les docteurs
de ce siècle sont dans la plus grande
lumière de l'évangile, et eux-mêmes
le publient, bien qu'ils soient dans les
ténèbres, 72.
Doctrinaux des catholiques - ro
mains d'après le concile de Trente,
2 à 8. Doctrinaux des protestants d'a
près la formule de concorde, 9 à 15.
Doctrine (la) de la foi de l'église
d'aujourd'hui attribue à Dieu des pro
priétés humaines, GO & suiv. La doc
trine de la justification parla foi seule
règne presque comme unique dogme

de théologie dans l'ordre sacré, 81.
La doctrine de la foi justifiante intro
duit la sécurité, l'aveuglement, le
sommeil et la nuit dans les choses
spirituelles, et par suite la mort de
l'âme, 93.
Dogmes (les) de la doctrine de l'é
glise d'aujourd'hui entrent seulement
dans la mémoire et non dans quelqu'enlendement au-dessus de la mé
moire, mais seulement dans des con
firmations au-dessous de la mémoire,
53 & suiv. Ils ne peuvent être appris
qu'avec beaucoup de difficulté, ni être
retenus sans qu'ils s'échappent, et ils
ne peuvent être prêchés et enseignés
qu'avec beaucoup de ménagement et
de précaution, de peur que leur nu
dité ne paraisse, 58 & suiv. Les faus
setés des dogmes de la foi de l'église
d'aujourd'hui doivent d'abord être
mises à découvert et rejetées, avant
que les vérités des dogmes de la nou
velle église soient révélées et reçues,
parce que ces dogmes ne s'accordent
pas en un seul point, 96.
Dordrecht (synode de), 38, 66.
Dragon (le),— Apoc. XIJ,— sign,
ceux qui se sont confirmés dans la foi
justifiante d'aujourd'hui, 87 & suiv.
Eaux (les) dans le monde spirituel
sont des correspondances, 114.
Église (1') appartient au Seigneur ;
elle est appelée fiancée et épouse, à
cause du mariage spirituel, qui est le
mariage du bien et du vrai, le Sei
gneur étant le fiancé et le mari, 101.
Les dogmes ou doctrinaux de la nou
velle église sont tous des essentiels,
dans chacun desquels il y a le ciel et
l'église, 97; ils ont pour hut que
l'homme soit dans le Seigneur .et le
Seigneur dans l'homme, et l'église
chrétienne n'est autre chose que cette
conjonction, 97. Les églises des pro
testants sont en dissidence sur divers
points, mais elles sont toutes d'accord
sur la trinité de personnes dans la di
vinité, sur le péché originel, sur l'im

pul.iliijn du mérite du Christ, cl sur
la justification par la foi seule, 17,
18. Les différences qui existent entre
elles sont verbales plutôt que réelles,
20,24, 27,28,29. L'église angli
cane tient le milieu entre les autres
églises des protestants, 18. — Église
grecque, 18. Il y a fin d"unc église,
alors qu'il n'y a plus de vrais de la foi,
et que par suite il n'y a pas non plus
de biens de la charité, 72.
ENFEn. Dans l'enfer chacun reçoit
de la nourriture à proportion de son
travail, 114.
Enseignement contradictoire des
prédicateurs sur la foi seule, 59.
Épée. Ce que signifie être visité et
périr par l'épée, 93.
Esprit Saint (T) est le saint divin
sortant et procédant du Dieu unique
tout-présent, qui est le Seigneur, 32,
120; c'est la divine opération du
Seigneur d'après sa toute-présence,
120.
Esprits infernaux (les) peuvent
par des fantaisies représenter des cho
ses magnifiques, en fermant les inté
rieurs du mental et en ouvrant seule
ment les extérieurs, 118.
Esquisse des doctrinaux de la nou
velle église, 1 G.
Essence (T) des choses, de même
que fait l'Ame, les forme en un corps
à son image, 40. Le suprême, qui est
aussi l'intime, constitue l'essence,
40. .— La divine essence, qui est
aussi le divin être, est Dieu, 119.
L'essence divine, qui est une et indi
visible, ne peut pas être séparée, 120.
Lorsqu'une essence seule et indivisi
ble se dit de trois, elle n'enlève pas
l'idée de trois, mais elle la met dans
la confusion, 34.
Essentiels (les) de l'église, qui se
conjoignent avec la foi en un seul
Dieu, sont la charité, les bonnes œu
vres, la pénitenee, la vie .selon les
lois divines, 96.
Étoiles (les) sign. les connais

sances du bien cl du vrai, 78. Les
étoiles sign. les vérités, 90.
Être (le divin) est un, le même, le
soi-même, et indivisible, 119.
Évangile (1'), c'est d'être sauvé
par le Seigneur, 52. L'évangile qui
doit être prêché, c'est que le Dieu
unique est Jésus-Christ, qui est Jéliovah le Seigneur, d'élernité créateur,
dans le temps rédempteur, et à éter
nité régénérateur, qui est ainsi en
même temps le Père, le Fils et l'Es
prit Saint, 119.
Face. Il n'existe pas de face qui
soit absolument semblable à une au
tre, et il ne peut pas y en avoir dans
toute l'éternité, 110. La foi d'aujour
d'hui a deux faces, l'une interne, er
l'autre externe, qui sont absolument
discordantes entre elles, 42. Face de
la foi de la nouvelle église, 57.
Faire comme par soi-même, c'est
aussi faire par le Seigneur, parce que
le Seigneur donne de vouloir el de
pouvoir, 09. Faire par soi-même et.
croire que c'est par le Seigneur, c'est
faire comme par soi-même, 69. Fjjire
par soi-même appartient au Seigneur
seul, 69.
Faussetés (les) peuvent être con
firmées au point de paraître comme
des vérités, et les faussetés confir
mées empruntent une lumière trom
peuse, devant laquelle la lumière des
vérités semble être des ténèbres, 16.
Les faussetés des dogmes de la foi de
l'église d'aujourd'hui doivent d'abord
être mises à découvert et rejetées,
avant que les vérités des dogmes de
la nouvelle église soient révélées et
reçues, 96.
Faux (les) de la foi éteignent les
vrais de la doctrine, 72. Là où sont
les faux de la foi, il y a aussi les maux
de la vie, 72. Aujourd'hui, les faux
sont considérés comme des vrais, et
les vrais comme des faux, 72.
Obs. II est dit faux au pluriel, quoique
dans cette acception le moi faux pris sub

stnntivement n'ait pas de pluriel ; mais
l'Auteur employant les deux expressions
falsa et falsitates, la première a été tra
duite par ies faux, et la seconde par les
faussetés. Il faut distinguer entre les faux
et les faussetés comme entre l'antérieur
et le postérieur, et l'antérieur est pins
universel que le postérieur ; — potr B. C.
2i . — On peut aussi considérer les faux
comme principes, et les faussetés comme
dérivations.
Fœtus. De la foi de l'église d'au
jourd'hui sont nés et peuvent encore
naitre des fœtus énormes, 64 & suiv.
Fin. 11 y a fin de l'église, alors qu'il
n'y a plus de vrais de la foi, et que
par suite il n'y a pas non plus de biens
de la charité, 72.
Foi (la) est la vérité, 48. Dans son
essence la foi est la vérité qui appar
tient à la sagesse, 115. La foi appar
tient au vrai, et le vrai appartient à
la foi, 54. La foi salvifique est de
croire en Jésus-Christ comme Dieu
unique, 43, 44. La foi en un seul Dieu
n'est pas donnée sans l'union avec les
bonnes œuvres, 42. La foi de l'église
d'aujourd'hui ne peut être conjointe à
la charité, ni produire aucun des
fruits qui sont les bonnes œuvres, 47.
De la foi de l'église d'aujourd'hui re
jaillit un culte de bouche, et non un
culte de vie, 51, 52. La foi de la
nouvelle église ne peut être en au
cune manière avec la foi de l'église
d'aujourd'hui, 103. La foi de l'église
d'aujourd'hui est une foi de nuit, et
la foi de la nouvelle église est une foi
de lumière, 103. La foi séparée de la
charité est comme la lumière de l'hi
ver, et la foi conjointe à la charité est
comme la lumière du printemps, 115.
La foi séparée de la charité fait tout
mourir, et la foi conjointe à la charité
vivifie tout, 115. Ceux qui ont con
firmé chez eux la foi de la vieille
église ne peuvent embrasser la foi de
la nouvelle église qu'au péril de leur
vie spirituelle, à moins qu'auparavant
ils n'aient en détail improuvé et par
conséquent extirpé la foi précédente

avec ses dogmes, 103. Foi du nou
veau ciel et de la nouvelle église dans
sa forme universelle, 43, 116; dans
sa forme particulièrc.in. Foi idéale;
cause de son introduction dans le
monde, 98. Foi imaginaire, 109,112.
Formule de concorde, 9 à 1 5.
Fruits de la foi. Voir Œuvres.
C'est une locution vainc et un simple
mot, 49.
Glorification (la) du Seigneur a
été l'union plénière avec son Père,qui
était le divin en lui par la conception,
32.
Godeschai.k. La prédestination
fortement établie par lui, 66,
Grecque (église). 11 n'en est pas
question dans ce traité, 18.
Hérésies (les), depuis les premiers
siècles jusqu'à ce jour, n'ont point eu
d'autre source qne la doctrine fondée
sur l'idée de trois dieux, 64.
Homme (l') est homme, parce qu'il
peut pensera Dieu, et la bête est bête,
parce qu'elle ne le peut pas, 69. Cha
que homme nait dans le mal, 111.
D'où viennent les maux dans lesquels
les hommes naissent, 111. L'homme
est introduit dans le bien par le Sei
gneur au moven de la régénération,
111.
Humain (T) du Seigneur est divin,
120. Le Seignenr seul quant a son
humain est le divin vrai mf-me, qui
est la Parole, 98. Il faut s'adresser au
Seigneur quant au divin humain; c'est
ainsi, et non autrement, qu'on peut
s'adresser au divin qui est appelé le
Père, 120.
Idée (I") de Dieu entre dans tout ce
qui concerne l'église, la religion et le
culte, 40. L'idée de trois dieux est
provenue de la Irinité de personnes,
31 ; enseignée dans le symbole d'Athanasc, 31.
Illustration ( toute ) spirituelle
vient du' Seigneur seul, 63. L'illus
tration est seulement chez ceux qui
reconnaissent le Seigneur pour le Dieu

du ciel cl de la lerrc, et s'adressent à
lui seul, G3.
Oas. Entra rillustration ct l'illumina
tion, mois qui expriment l'action d'éclai
rer, il y a la môme différence qu'entre lu
mière et lueur; Illustration est un dérivé
de lux, lumière; et illumination est un
dérivé de lumen, lueur; soit pour exem
ple : Lumière du soleil; lueur de la lune.
Illustrer, 44, 57, & ailleurs.'
Ons. Le mot Illustrer, dans les écrits
de l'Auteur, est pris en général dans l'ao
ception d'éclairer, de mettre en lumière.
Impénitent. La foi de l'impénitent
est une foi morte, 111.
Imputation. Les catholiques-ro
mains et les protestants sont d'-accord
sur l'imputation du mérite du Christ,
*21, 22. L'imputation de la justice ou
du mérite du Christ entre aujour
d'hui, comme âme, dans toute la théo
logie dans le monde chrétien réformé,
109. La foi de l'imputation est une
foi imaginaire, 109, 112. Comment
se fait l'imputation du mal et du bien,
1 10. Imputation par les anges, 1 13.
Imputer. A chacun, après la mort,
est imputé le mal dans lequel il est;
pareillement le bien, 109, 110; alors
au méchant est imputé le mal de sa
vie, et au bon est imputé le bien de
sa vie, 110.
Inclination. Chacun tient de ses
parents un caractère, qui est l'incli
nation, 111. Voir Postérité.
Inculpation. L'imputation du mal
après la mort n'est pas une inculpa
tion comme dans le monde; mais le
mal lui-même fait cela, non devant un
juge, mais devant quiconque est dans
le bien, 110.
Influer. La lumière du ciel influe
dans les mentais humains au-dessus
de la mémoire, et la lumière du mon
de au-dessous de la mémoire, 55.
Infralapsaires, 66.
Innovation (1') ne peut se faire que
par succession de temps, 111.
Intention. C'est d'après l'intention
que les actions sont examinées par les
anges, 113.

Intime (I') d'une chose en constiine
l'essence môme, 40.
Ous. Intime se dit de ce qui est le plus
en dedans ; par opposition il y a YExtime,
ce qui est le plus en deliors.
Introbuction (1') du bien de l'un
dans un autre est impossible, 111.
Jéhqvah Dieu est l'amour même
et la sagesse même, ou le bien même
et le vrai même, 117. Jéhovah, qui
est le Seigneur d'éternité, est venu
dans le monde pour subjuguer les en
fers et glorifier son humain, 116.
Jérusalem sign. l'église qui devait
être instaurée par le Seigneur, et non
la Jérusalem habitée par les Juifs,
100. Elle signifie aussi l'église précé
dente ou l'église d'aujourd'hui, 100.
La Nouvelle Jérusalem, dans l'Apo
calypse, s%n. la nouvelle église qui
doit être instaurée par le Seigneur,
99,100.
Jésus-Christ est Jéhovah le Sei
gneur, d'éternité créateur, dans le
temps rédempteur, à éternité régéné
rateur; ainsi, en même temps, le
Père, le Fils et l'Esprit Saint, 119.
Jugement. L'imputation du mal '
après la mort n'est pas un jugement
comme dans le monde : mais le mai
lui-même fait cela, non devant un
juge, mais devant quiconque est dans
le bien, 110.
Justice de Dieu ; quelle elle est ,62.
Justification. Décisions du con
cile de Trente sur la justification, 4.
Décisions d'après la formule de con
corde, 14, 12, 13. Les calltoliquesremains et les protestants sont d'ac
cord sur la justification, 23; excepte
que les premiers ont conjoint la fui et
la charité, et que les seconds les ont
séparées, 20, 21, 23. La doctrine de
la justification est La têle des doc
trines de l'église chez les chrétiens,
tant-calholiqucs-romaHis que protes
tants, 35. La doctrine de la justifica
tion par la foi seule règne presque
comme unique dogme tte théologie
10*.
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dans l'ordre sacré chez les réformés,
81 . Tous les protestants, tant les évangéliques que les réformés, enseignent
de la même manière la justification
par la foi seule, 80. Comment la jus
tification qui sauve peut être donnée,
59.
Langage (le) de l'homme résonne
devant Dieu et devant les anges d'a
près l'affection de son amour et de sa
foi, 52.
Léviathan. Qui sont les léviathans
tortueux, et qui sont les lévialhans
oblongs, que Dieu visitera de sa dure
et grande épée, 93.
Libre. Chacun a le libre dans les
choses spirituelles de même que dans
les choses civiles et morales, 69.
L'homme est continuellement tenu
dans le libre par le Seigneur, 52, 69.
Obs. M faut distinguer entre le Libre
et ta Liberté comme entre l'antérieur et le
postérieur; l'antérieur est plus universel
que le postérieur; — rotr R. C. No Si. —
On peut aussi considérer le Libre comme
principe, et la Liberté comme dérivation.
Libre arbitre. Décisions du con
cile de Trente sur le libre arbitre, 6.
Décisions d'après la formule de corcorde, 15. 11 y a accord plutôt qu'op
position complète sur le libre arbitre
entre les réformateurs et les catholi
ques-romains, 28.
Lien de la charité et de la foi rompu
par ceux qui sont dans la foi seule,
68.
Lieu (le) et la progression d'un lieu
dans un lieu ne peuvent pas se dire de
l'amour et de la sagesse, ou du bien
et du vrai, ni par conséquent de la
vie, qui sont Dieu lui-même, 119;
mais ces choses sont sans liciij de là
la toule-présenr.e, 119.
Loi. Comment il faut entendre que
personne ne peut accomplir la loi,
113.
Lumière. Il y a pour l'entendement
humain deux lumières, l'une venant
du ciel, et l'autre venant du monde,
50. La lumière du ciel, qui est spiri

tuelle, influe dans les mentais hu
mains au-dessus de la mémoire, mais
la lumière du monde, qui est natu
relle, influe au-dessous de la mé
moire, 55. La lumière du ciel découvfe la qualité de chaque chose, 118.
Lune (\a)sign. la foi, 78.
Luther, 21 à 29.
Machiavélique. L'attention de
Dieu, nulle à l'égard des actes de
l'homme, mais portée sur la foi seule,
est une hérésie machiavélique, 61.
Mahométans (les) abhorrent le
christianisme , parce qu'ils croient
qu'il y a en lui le culte de trois
Dieux, 37.
Mal (le) porte avec lui sa peine,
62. Tout mal par naissance est un
plaisir, 114. Autant quelqu'un fuit le
mal, autant il aime le bien, 114. Tant
que quelqu'un est dans le mal, il a en
aversion le bien qui en soi est le bien,
1 1 1 . Le mal ne peut être ni lavé ni
effacé, comme une tache par le savon
et par l'eau, mais il l'est par la rési
piscence, 111. Les maux que les pa
rents ont contractés sont transmis à
leur postérité sous forme d'inclination
à ces maux, 111. Les maux de la vie
consument les biens de la charité, 72.
Faire les maux, n'est être contre Dieu,
46.
Malua. C'est un mot de la langue
angélique, qui signifie confusion et
obscurité, 56;
Mariage (le) spirituel est le ma
riage du bien et du vrai, tUl. Dans
le monde entier jamais aucune chose
n'a été produite, ni n'est produite que
par un mariage entre deux, dont l'un
se réfère au bien et l'autre au vrai, ou,
dans l'opposé, dont l'un se réfère au
mal et l'autre au faux, 49. Le mariage
de la foi et de la charité est la nou
velle église, qui est maintenant ins
taurée par le Seigneur, 68, 92.
Matin (au) sign. quand commence
la nouvelle église, 83.
Mélanchton, 21 à 29.
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Même (le). Le divin être, qui en
soi est Dieu, est le Même (Idem),
non le même simple, mais infini,
c'est-à-dire, le même d'éternité à
éternité ; il est le même partout, et le
même chez chacun et dans chacun,
mais tout le varié et variable est dans
le récipient, 119.
Mémoire. Au-dessus de la mémoire
influe dans les mentais humains la lu
mière du ciel, et au-dessous de la mé
moire la lumière du monde, 55.
Mental (le) (animus) tire de la vie
son origine et sa forme, 110. Il n'y a
pas deux mentais (animi) qui soient
semblables, 110.
Obs. Le Mental (Mena) se compose des
deux facultés qui font que l'homme est
homme, à savoir, la volonté et l'entende
ment. Il y a un mental naturel et un men
tal spirituel, parce que chez l'homme il y
a volonté naturelle et volonté spirituelle,
entendement naturel et entendement spi
rituel. Le mental spirituel est l'homme
interne; il enveloppe l'homme intime ou
l'Ame (Anima), et il est enveloppé par le
mental naturel ; celui-ci, avec une sorte
de mental plus externe ou extérieur, ap
pelé VAnimus, lequel est formé par des
affections ei des inclinations externes ré
sultant principalement de l'éducation, de
la société et de l'habitude, est l'homme
externe. Le tout, organisé en parfaite
forme humaine, est appelé Esprit [Spiritus), L'Esprit, dans notre monde,.est en
veloppé d'un corps terrestre, qui le rend
invisible; mais, dégagé de ce corps par la
mort naturelle, il entre dans le monde
spirituel, où son corps spirituel est par
faitement visible et tactile.
Mérite (du) d'après le concile de
Trente, 5; d'après la formule de con
corde, 14.
Métaphysiciens dans l'abîme, 89.
Métaphysique (la) avec tout son
art ne peut, de trois personnes dont
chacune est Dieu, faire un; elle peut
faire un dans la bouche, mais non
dans l'idée, 34.
Ministres de l'église qui ambition
nent de s'élever par une réputation de
sagesse et de passer pour des oracles
dans les choses spirituelles, 59.

Monde. Dans le monde spirituel
apparaissent toutes les choses qui
existent dans le monde naturel, 85.
Mortel (nul) n'aurait pu être sau
vé, si le Seigneur ne fût venu dans le
monde, 116.
Mystère de la rédemption et de la
justification maintenant ouvert, 57.
Naissance. Par la naissance d'un
Fils de Dieu d'éternité, il faut enten
dre la naissance du Seigneur prévue
d'éternité et pourvue dans le temps,
119.
Nations (quelques) de l'Asie et de
l'Afrique abhorrent le christianisme,
parce qu'elles croient qu'il y a en lui
le culte de trois Dieux, 37.
Nicée (concile de), 31.
Nouvelle Jérusalem, nouvelle
Église. Voir Jérusalem ; Église.
Obscurité dans les églises chi
liennes aujourd'hui; d'où elle vient,
79.
Odeur. Dans l'autre vie, les plai
sirs s'exhalent de chacun, comme les
odeurs s'exhalent de tout végétal sur
la terre, et le mal y est senti comme
dans son odeur, 110.
Œuvre (aucune) ne peut être con
çue, ni à plus forte raison naître, que
du mariage du bien et du vrai, ou du
mariage du mal et du faux, 49. Les
bonnes œuvres naissent du mariage
du bieu et du vrai, comme les fruits
naissent de l'arbre; et ce sont par suite
les fruits du bien et les fruits du vrai,
48. Les réformateurs ont distingué
entre les œuvres de la loi provenant
de l'intention et de la volonté, et les
œuvres de l'esprit provenant de la foi
comme d'une source libre et sponta
née; et ces œuvres-ci, ils les ont ap
pelées fruits de la foi, 27. Ils ont ad
joint à leur foi les bonnes œuvres,
et les ont aussi conjoinles, mais dans
l'homme comme dans un sujet passif,
24. Ils enseignent sur les mérites des
œuvres presque les mêmes choses qu«
les catholiques-romains, 28.
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Olives (les) sign. les fruits du
bien, 48. .
Ordre Divin (l') est que l'homme
s'examine; voie ses maux, y résiste,
et cela, comme par lui-même; quoi
que ce soit par le Seigneur, 52. Le
Seigneur ne peut pas agir contre son
ordre divin-, 52.
. Organisation. Le changement
d'organisation a lieu uniquement dans
le corps matériel, et n'est nullement
possible dans le corps spirituel après
que le corps matériel a été rejeté,
HO-. La vie de chacun a été organisée
dans le monde selon son amour et sa
foi, et par suite selon ses oeuvres; si
elle était changée après la mort l'or
ganisation serait dissoute, ce qui ne
peut jamais arriver, 110.
Palladium. La prédestination
transportée par les supralapsaires et
par les infralapsaires dans leur église,
comme le palladium de la religion,
66.
Paradoxes qui sont embrassés par
la foi de l'église d'aujourd'hui-, 53,
54. Ils découlent tous de la doctrine
fondée sur l'idée de trois Dieux, 54.
L'homme ne voit pas par lui-même la
masse confuse ou l'amas de ces para
doxes, 56.
Parole (la) est le divin vrai, 57.
Particuliers de la foi en ce qui
concerne le Seigneur, 117. Particu
liers de la foi de la part de l'homme,
117.
Péché. Celui qui ne fuit pas un
mal comme péché est dans ce mal,
114. Qui est celui à qui le péché est
imputé, et qui est celui à qui il n'est
pas imputé, 113.
Péché originel d'après le concile
de Trente, 3; d'après la formule de
concorde, 10. Le mal héréditaire ne
vient pas d'Adam, il vient des parents
et ascendants, 111.
Pénitence (la) actuelle consiste à
s'examiner, à connaître et reconnaître
ses péchés, à les confesser devant

Dieu, à implorer du secours et la puis
sance d'y résister, et ainsi à s'en abs
tenir, et à mener une vie nouvelle, et
à faire tout cela comme par soi-même,
114. Il n'y a dans l'église d'aujour
d'hui d'autre pénitence qu'une péni
tence de bouche et d'oraisons, en s'avouant pécheur, 52.
Perception (toute) spirituelle vient
du Seigneur seul, 63. La perception
spirituelle est seulement chez ceux
qui reconnaissent le Seigneur pour le
Dieu du ciel et de la terre, et s'adres
sent à lui seul, 63.
Obs. La Perception est une sensation,
venant uniquement du Seigneur, relative
an bien ei au vrai, — A. C. No 104. — La
Perception consiste à voir qu'an vrai est an
vrai et qu'un bien est un bien, et a voir
qu'un mal est un maf et qu'un faui est un
faui, — A. C. No 7680.
Plaisirs (Ics^ de l'amour du mal
ont en aversion les plaisirs de l'amour
du bien, 110. Dans l'autre vie, les
plaisirs s'exhalent de chacun, comme
les odeurs s'exhalent de tout végétal
sur la terre, 110.
Postérité. Les maux que les pa
rents ont contractés sont transmis à
leur postérité sous forme d'inclination
à ces maux, 111.
Précepte. Comment il faut enten
dre que celui qui agit contre un seul
précepte du décalogue agit contre
tous, 113.
Prédestination (la) est un foetus
de la foi de l'église d'aujourd'hui, 66.
La foi de la nouvelle église a la pré
destination en horreur comme un
monstre, 6C.
Propriétés humaines attribuées à
Dieu parla doctrine de la foi de l'é
glise d'aujourd'hui, 60 & suiv.
Protestants (les) ont séparé la
charité d'avec la foi, afin de rompre
avec les catholiques-romains, quant
aux essentiels mêmes de l'église, qui
sont la charité et la foi, 21, 23, 46.
Tous les protestants, tant les évangéliqucs que les réformés, enseignent

Il
de la même manière la justification
par la foi seule, 80.
Puissances (les) des cieux,—
Matin. XXIV. 29, — sign. l'amour,
la foi et les connaissances du bien et
du vrai, comme soutiens et fonde
ments des cieux où sont les anges, et
des églises où sont les hommes, 78.
Puits (le) de l'abîme, — Apoc. IX.
1, 2, — sign. la foi seule confirmée,
87 & suit.
Qualité (toute) tire sa qualité de
ce qu'il y a un Soi-Mêmc, d'après le
quel elle est, et auquel elle se réfère
pour qu'elle soit telle, 419. Voir SoiMÈME.
Obs. L'Auteur dans ses écrits emploie
les deux expressions quale et qualitas, la
première comme principe, la seconde
comme dérivation ; rmr PObs. du mot
Libre ; la première ne pouvant être ren
due en français que par le tel qu'est ou le
quale, nous avons préféré ne pas faire de
distinction, et traduire les deux mots
quale et qualilat par le même mot qualité.
Il faut en outre remarquer que ce mot
qualité doit être pris en bonne part ou en
mauvaise part selon la nature du sujet.
Raisins (les) sign. les fruits du
vrai, 48.
Raison (la vraie) ne perçoit pas et
ne reçoit pas les dogmes de l'église
d'aujourd'hui, 58.
Réciproque. Faire par le Seigneur
comme par soi-même est l'unique ré
ciproque de l'amour el de la foi, et
ainsi l'unique réciproque de conjonc
tion, 69.
Réformateurs (les) ont reçu des
ealholiques-romains leurs dogmes sur
la trinité de personnes dans la divi
nité, sur le péché originel, sur l'im
putation du mérite du Christ, et sur
la justification par la foi, 21 à 29. Ils
enseignent à peu près les mêmes cho
ses que les catholiques-romains sur
les mérites des œuvres, 26.
Réformation (la) de l'homme n'est
plus possible après la mort; pour
quoi? 110.
Régénération (la) est la purifica

tion des maux, et ainsi la rénovation
de la vie, 111. L'homme est introduit
dans le bien par le Seigneur au moyen
de la régénération, 111. La régénéra
tion se fait par la foi au Seigneur, et
en même temps par la vie scion ses
préceptes, 111. Cinq préceptes de la
régénération, 43, 44, 111.
Règle commune de la religion :
Autant quelqu'un ne veut pas les
biens, et par suite ne les fait pas, au
tant i! veut les maux, et par suite les
fait, et vice versa, 84.
Religion (la) appartient à la vie, et
la vie est de fuir les maux et de faire
les biens, 44, 46. La foi d'aujour
d'hui a séparé de l'église la religion,
45 & suiv.
Obs. Entre Religion et Église il y a nne
différence qu'il importe de signaler ; L'é
glise du Seigneur, il est vrai, est univer
selle et chez tous ceux qui reconnaissent
le Divin et vivent dans la charité, quels
que soient d'ailleurs leurs dogmes; mais
il y a spécialement église là où est la Pa
role, et où par la Parole le Seigneur est
connu. Dans les contrées où la Parole
n'existe pas, ou bien, quand la Parole est
enlevée au peuple et remplacée par des
décisions humaines, comme dans le catho
licisme-romain, il y a religion seulement,
et a proprement parler il n'y a pas église.
Chez les protestants, il y a église, mais
cette église est à sa fin, parce que la Pa
role y a été pervertie.
Résipiscence, Le mal ne peut être
ni lavé ni effacé comme une tache par
le savon et par l'eau, mais il l'est par
la résipiscence, 111.
Salut. Si le bien n'est pas chez
l'homme par le Seigneur, il n'y a pas
pour lui de salut, 111.
Salvation (la) opérée en un mo
ment par la miséricorde immédiate
est un serpent volant dans l'église,65.
Sang (le) sign. le vrai falsifié, 76.
Sauterelles (les), — Apoc. IX,—
sign. ceux qui se sont confirmés dans
la foi justifiante d'aujourd'hui,87 & s.
Scholastiques dans l'abîme, 89.
Sectateurs de la justification de
l'homme par la foi seule; à quel point
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ils se sont confirmés dans ce dogme,
81,93.
Seigneur (le) a glorifié son humain,
en ce qu'il a uni en lui le divin vrai
au divin bien, et est ainsi retourné au
Père, de qui il était issu, 57. Le Sei
gneur quant à son humain est le divin
vrai même et la divine lumière même,
75. Le Seigneur est la vérité même,
et ainsi la lumière même, 98.
Obs. Dans tous les écrits de l'Auteur,
par le Seigneur il est entendu le Sauveur
du Monde Jésus-Cnnist, qui est le seul
et unique Seigneur.
Sens (le) de la lettre de la Parole a
été écrit par des apparences et des
correspondances, 62. Dans le sens
spirituel de la Parole la vérité est
dans sa lumière, 62.
Séparation de l'église d'avec le
Seigneur, au point qu'il n'est resté
aujourd'hui aucune idée de la divinité
dans la nature humaine du Seigneur,
75.
Serpent volant. La salvation opé
rée en un moment par ta miséricorde
immédiate est un serpent volant dans
l'église, 65.
Soi-Même. Le divin être, qtli est
Dieu en soi, est le Soi-Même (/psum),
119. Le soi-même, qui est l'amour
même et la sagesse même, a été l'âme
que le Seigneur tenait du Père, 119.
Ce soi-même n'est pas dans un lieu,
mais il est selon la réception chez
ceux et en ceux qui sont dans un HeUj
119.
Soir (le) au matin, dans Daniel,—
Vin. 14, — sign. la fin de la vieille
église, quand commence la nouvelle
église, 83.
Soleil (le) sign. l'amour, 78.
Son (le) du langage manifeste l'af
fection, 52.
Surstance. Lorsqu'une substance
seule et indivisible se dit de trois, elle
n'enlève pas l'idée de trois, mais clic
la met dans la confusion, 34.
SUPRALAPSAIRES, 66.

Suprême (le), qui est aussi l'inlime, constitue l'essence même des
choses qui suivent, 40.
Swedenborg subitement saisi
d'une maladie presque mortelle, 114.
Symbole (le) des apôtres et le sym
bole de Nicée enseignent la trinité
elle-même, piais le symbole d'Alhanase enseigne la trinité de personnes,
31, 34.
Synode de Dordrecht, 38.
Temple (le) sign. l'église du Sei
gneur, dans un sens plus large le ciel
angélique, et dans le sens le plus large
le Seigneur quant à son humain, 71.
Terres (dans les), 120.
Obs. Quand, dans les écrits de l'Auteur,
il est dit dans les terres (in terris), le mot
ierresest prisdans l'acception de contrées,
de pays, et spécialement de licui où il y a
l'église ; ainsi , dans cette dernière ac
ception,l'expression dan* les deux comme
dans les terres est la même que celle-ci :
Dans les ciet'X comme dans les lieux où il
y a l'église. Quand l'Anteur veut parler
des terres ou Globes, il emploie les mots
in 7W/uri6u«.
Théologie (toute la) aujourd'hui,
dans le monde chrétien, a été fondée
sur l'idée de trois Dieux, laquelle lire
son origine de la trinité de personnes,
30 à 38. Les dogmes de cette théolo
gie paraissent erronés, après qu'on a
rejeté l'idée de la trinité de personnes
et par suite l'idée de trois Dieux, et
qu on y a substitué l'idée d'un seul
Dieu, en qui est la divine trinité,
39 & suiv.
Théologiques (les choses) résident
dans les mentais humains au-dessus
de toutes les autres; et là, dans le su
prême, est l'idée de Dieu, 40. Il est
impossible de tirer d'autre part que
du Seigneur seul un seul vrai théologique qui soit réel, 98.
Tremblement de terre (le) sign.
le renversement de l'église, qui a lieu
par les faux et par les falsifications du
vrai, 70.
TmNiTÉ de personnes dans la divi
nité. Les catholiques-romains et les

protestants sont d'accord sur cette
trinilé; pourquoi? 21, 22. La trinilé
de personnes est enseignée dans le
symbole d'Athanase, mais la trinité
elle-même est enseignée dans le sym
bole apostolique et dans celui de Nicée, 31. Toutefois la doctrine de la
trinité dans le symbole d'Athanase
concorde avec la vérité, pourvu qu'à
la trinité de personnes on y substitue
la trinité de la personne, trinité qui
est dans le Dieu Sauveur Jésus-Christ,
33. Une trinité de Pieux est contraire
à l'écriture sainte, et contraire à la
raison illustrée, 36, 37.
Tronc d'arbre. D'après la foi de
l'église d'aujourd'hui, l'homme est
comme un tronc d'arbre, 66, 69.
Unanimité (l') étant le consente
ment de plusieurs et en même temps
de chacun d'après soi et par soi, con
corde, non pas avec l'imité de Dieu,
mais avec une pHuralitcde Dieux, 119.
Unité (I') de Dieu dans la trinité,
et la trinité .de Dieu dans l'unité, non
dans une seule personne, mais dans
trois, ont produit la décadence ,et la
corruption successives de l'église
chrétienne, 75.
Univers (dans tout 1') il n'^ a pas
une nation qui, ayant une religion et
une raison saine, ne reconnaisse un
seul Dieu, 37.
Universel (F) de la foi est ce qui
doit être dans toutes et dans chacune
des choses de la foi, 116. Universairx
de la fui, en ce qui concerne le Sei
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gneur, 116. Universaux de la foi de
la part de l'homme, 116.
Variété.' Il existe une variété per
pétuelle, et il n'y a aucune chose qui
soit la même qu'une autre, 1 10.
Vengeance (la) n'est pas, comme
on le dit, un attribut de la justice de
Dieu, 62.
Vérité (la) de la sagesse dans le
ciel est lumière, 115.
Vie .(la) en soi-même est Dieu,119.
L'amour et la foi sont dans l'homme
selon la vie, 52. Chacun a une vie qui
lui est propre, par conséquent dis
tincte de la vie d un autre,110. Après
la mort la vie de chacun lui reste,
110. La vie de qui que ce soit ne peut
être changée après la mort, 1 10.
Ville (la grande), nommée spiri
tuellement Sodome et jÉgypte, —
Apoc. XI. 8,— sign. la foi seule coufirméej 87 & suivi
Vrai (le) appartient à l'entende
ment, 48. Les vrais de la foi font la
présence du Seigneur et montrent le
chemin du ciel, 92.
Obs. Il est dit vrpi» nu pluriel, quoique
dans cette acception le mot vrai, pris sub
stantivement, n'ait pas de pluriel; mais
l'Auteur employant ^es deux expressions
vera et teritatet, la première a été tra
duite par lés vrais, et la seconde par les
vérité». Il faut distinguer entre les vrais
et ,les vérités comme entre l'antérieur et
le postérieur ; 1'ahtérieur est plus univer
sel que le postérieur ; — vçir R. ,C. 34
On peut aussi considérer les vraif comme
principes, et les véritéscomme dérivations.

Signes des Ouvrqges de l'Auteur cités dans les Obs. de cette Toile.
A. C. . . . Arcanes Célestes.
|R. C. • • • Religion Chrétienne.

AVERTISSEMENT
Le principal but des Index que nous plaçons à la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en
langue vulgaire, une traduction de ta Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « La Nouvelle Jérusalem » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VII, pages 249 à 254; et l'autre dans le
Tome VIII, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ont paru nécessaires : 1° Avoir des
Index complets. 2° Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, à la pre
mière vue, paraîtrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait
cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.
Le texte latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perle de temps
à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Index un grand
nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
souvent, lorsqu'il est donné dans certains Numéros, il ne l'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain;
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les Numéros signalés. Un autre
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuellement dans plusieurs
Numéros, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes
ou s'il n'y en a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage.
Enfin le passage est cité ou textuellement ou en termes non formels. 11 im
portait encore d'indiquer cette différence; car si le texte exprimé en termes
non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins ser
vir à reconstituer ce texte en donnant les racines des mots.
Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du
lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification
sera facilement retenue. Les trois lettres e, >, initiales des mots Explica
tion, Illustration et Texte, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, 1 signifiant texte formelAa passage, et cette même lettre retournée,
signifiant texte en termes non formels.

INDEX
DES PASSAGES DE LA PAROLE CITÉS DANS L'OUVRAGE.

Nota.— Les Lettres placées à la suite d'un Numéro signifient, à savoir :
» Texte formel du passage,
i Texte en termes non formels.
« Explication,
i Illustration.
»e Texte formel et explication,
»i Texte formel et illustration,
le Texte non formel et explication,
li Texte non formel et illustration.
Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement renvoi au Pas
sage pour confirmation.
Le signe 1 (illustration du passage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.

Chap.
Vers.
XIX . .15 .
CXXII. . 1 à 7

PSAUMES.
Numéros. Chap.
Vers.
. . 120» CXXXVII. U, 5, 6.
. . 100

ESAIE.
III. .. 9
; . 100 XLV .
IV ... 2, 3
100»
IX . . .5
m, 120» XLVII
XI ... 1, 2
120» XLVIII
XIII . . 9, 10
78»° XLIX.
XXIV. .3
100
XXV . . 9
120» LII. .
XXVII . 1
93 LIV .
XXXIII .20
100»
XXXVII. 32
100 LIX .
XL. . . 3, 5, 10, 11. . . 120» LX. .
XLII . . 1
120» LXI .
XLIII. .11
120» LXII .
14
120 LXIII.
XL1V. .6
36», 120» LXV .
2/1
120» LXVI.
ïk, 26. .... 100»

Numéros.
. . 100

, IU, 15
120»
21, 22. . . 36», 120«
.Il
120«
17
120«
7
120
26
120«
1, 2, 6, 9. . . . 100«
5
36», 120»
8
120
19, 20
120
16
120
1
120
1 à 4, 11, 12 . . 100«
16 . . . 120», 120»
17, 18, 19, 25. . 100«
10 à lZi . . . . 100
11.
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JÉRÉVJIE.
Numéros. Chap.
Chap.
Vers.
Vers.
. 100» XIII . . 9, 10, 14.
III. . . 17 . . . .
XIV . . 16 .
VI . . .6,7. .. .
. 100 XXIII. . 5,6.
VII. . . 2,3,4,9,10,11 . 115»
14 .
. 100 XXXIII . 15, 16.
17, 18 & S. .
VIII . . 6,7, 8 &S, .
. 100 L . . .34
IX. . . 10, 11,134 S . 100

Numéros.
100
100
120«
100
120
120»

LAMENTATIONS.
. . 8, 9, 17

100

ÉZÉCHIEL.
IV .
V .
XII.
XV.
XVI

. 1 à 17.
. 1 à 17.
. 18, 19.
.6,7,8.
. 1 à 63.

.
.
.
.
.

100
100
100
100
100

XVI .
XXIII.
XXXII
XXXIV

.
.
.
.

46, 48
100
1 à 40
100
7, 8
78««
17,18,21,2248 . 86««

DANIEL.
VIII . . 2 à 14
IX ... 25

83»« ! IX .
100»« I

27 . . .

, 100»«

HOSÉE.
XIII

4

36», 120»
JOËL.

II ... 2, 10
III. . .4

78»« I IV . .
. 78»« |

14,15
78»«
17 à 21 . . . . 100»

MICHÉE.
IV

1, 2, 8. . .

. 100»

SÉPHANIE.
III

14 à 17, 20.

100»

17

Vers.
Chap.
VIII . .3, 20 à 23.
X . . • 3* • • • •
XII. . . 3, 6 à 10. .

ZACHARIE.
Numéros. I Çhap.
XIV .
. .
• • 86i<=.
. .

Vers.
Numéros.
7, 8, 9
120'
8, 11, 12, 21 . . 100
9
36', 120'

MALACHIE.
2, 4. ... .
MATTHIEU.
XXIV.

I. .
III.
VII.
IX.

.
. . 17 \ . . . 32*,
.
. • 15 •••••• 101»
98'
110'
XVII.
98'
190 XXV .
XXIII. . 37, 38
100 XXVIII
71ia
XXIV. •1,2,3
3.
70»
11, 15.
75

II

I. .
IV .
V .
XIII

19, 20

31 à 35
3Û, 35.
. 18 . .
. 34, 35.
26, 27.

MARC.
101 | XIII

100

15 . .
21 . .
22 . .
29 . .
30 . .
30, 31
30 à 3/i . .
41,42,43,46
18 . . .
19
20 ... .

26, 27

. . 100'e
74e, 75*8
91*8, 92i
77', 78e
. . 78'
73"
. . 71
. . 84"
32', 441
32'e
32', 120*

73'

LUC.
120' XIX . . 41,42,43,44 . . 100
44e XXI . 20, 21, 22 . . . 100
27
73'
120
101 XXIII. 28, 29, 30 . . . 100
11/,'

JEAN.
1, 2, 9, 14 . . . 99 III. .
1, 14 . .
III.

57', 117'

... 44'
VI . . . 40 . . . ... 44'
VII. . . 39 . . . . 32', 120'
VIII . . 12 . . . ... 98'

16
Chiip.
Vers.
X . . . 30 . . .
XI. .
XII. .
44, 45. .
46 ...
XIV . . 6. . • .
7,9. ..
8,9,10,11

JEAN.
Numéros. Chap.
Vers.
Numéros.
. 441, 120' XV. . . 1 à 7 . .... 112
4, 5, 6.
. . 44'

.
.
. 441, 120'
. . . 44»
. . . 120'
. . 441
18,20, 28 . . . 120' XX. . .

14, 15. ....
15 . . . . 44,
28 . . . . 57',
....

120'
120'
117'
44»

22 . . . . 32°, 120'
31 . .

•
APOCALYPSE.
.5,7.'. .
VI . . . 5, 6, 7, 8.
12 ...
VIII . . 12 . . .
IX. . . 11 . . .
XI. . . 7 & s. . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

768
78'°
78'°
93
76°

8, 9, 10 . . . .
XII. . . 1,4,6,14 à 17. .
9,12,13. . . .
13,15. . . -. .
761°,
XIII
XIV .
. .

.4. . .
XVI . . 13 . .
XIX . . 7, 9. .
XX. . . 10 . .
12, 13.
XXI . . 1, 2 & s

....
....
....
....
....
....

114
1031
5. . .
94'°
761° XXII . . 13, 16. .... 98*
118
16, 17, 20 . . . 71'
76'°
ROMAINS.

II

120*
761°
101'
94
110'
94»

6

V

II. CORINTHIENS.
10

II

COLOSSIENS.
9

110'

110

44, 120'

/"/.

