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APOCALYPSE, CHAP. XXI, VERS. 2. 5.
Moi Jean, je vis la Ville Sainte, la Nouvelle-Jérusa
lem, qui descendait de Dieu par le Ciel, parée comme
une Fiancée ornée pour son Mari. Et Celui qui était
assis sur le Trône, dit : Voici, je fais toutes choses nou
velles ; et il me dit : Ecris, parce que ces paroles sont
véritables et certaines.
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1. Après avoir publié dans l'espace de peu d'an
nées quelques Ouvrages et quelques Opuscules sur
la Nouvelle Jérusalem, par laquelle est enten
due la Nouvelle Église qui doit être instaurée par
le Seigneur, et après que l'Apocalypse eut été ré
vélée, je formai le dessein de mettre au jour la
Doctrine de cette Église dans son complet, 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'abord une idée générale de cette
Église et de sa Doctrine; puisque, quand les no
tions communes sont émises d'avance, toutes les
choses, en général et en particulier, qui sont dans
leurs limites se présentent 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 jugements pour être
discuté, mais il est seulement communiqué pour
qu'on ait connaissance du sujet, attendu que tout
le contenu en sera pleinement démontré dans l'Ou
vrage même (1). Mais comme il 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'abord présenter les Doctrinaux d'aujourd'hui sur
la Justification.
fl) Swédenborg, né en 1688, était dans sa quatre-vingtdeuxième année (1769) quand il publia cet Abrégé. L'Ou
vrage dont il est ici parlé, savoir: La Vraie Religion
Chrétienne, contenant la Théologie Universelle de la Nou
velle Eglise, a été mis sous la presse environ deux ans après;
Swédenborg était alors dans sa quatre-vingt.quatrième
année, et il quiUa noire monde au commencement de
1772, peu de temps après la publication de cet important
Traité.
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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 SS. Concile de Trente. »
3. Décisions du Conclle de Trente sur le
Péché Originel. — (a) Adam par l'offense de sa
prévarication a été entièrement détérioré quant au
corps et à l'âme ; la prévarication d'Adam a nui
non-seulement à Adam, mais encore à sa postérité;
et cette prévarication a transmis dans tout le genre
humain non-seulement la mort et les peines du
corps, mais anssi le péché, qui est la mort de l'âme,
Sess. V. 1, 2. — (b) 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 enlevé par aucun autre
moyen que p.ir le Mérite du seul Sauveur, notre

Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés à
Dieu dans son sang, étant devenu pour nous la Jus
tice, la Sanctification et la Rédemption, Sess. V. 3.
— (c) Tous les hommes, dans la prévarication d'A
dam, ont perdu l'innocence, et ils sont devenus
impursj et par nature enfants de colère, Sess. VI.
Ch. 1.
4. Sur la Justification. — (a) Le Père Cé
leste, le Père des miséricordes a envoyé aux hommes
le Christ Jésus, son Fils, quand l'heureuse pléni
tude du temps fut arrivée, non-seulement aux Juifs
qui étaient sous la loi, mais aussi aux Nations qui
ne suivaient pas la justice, afin qu'ils se missent en
possession de la justice, et que tous reçussent l'a
doption de fils. Dieu a proposé ce Propitiateur par
la foi en son sang pour les péchés, non-seulement
pour les nôtres, mais encore pour ceux du Monde
entier, Sess. VI. Ch. 2. — (b) Cependant tous ne
reçoivent pas le bénéfice de Sa mort, mais seule
ment ceux à qui le Mérite de Sa passion est com
muniqué ; ainsi à moins qu'on ne renaisse en Christ
on ne peut nullement être justifié, Sess. VI. Ch. 3.
— (c) Le principe de la Justification doit être tiré
de la grâce de Dieu venant en outre par Jésus

Christ , c'est-à-dire de sa vocation, Sess. VI. Ch. 5.
— (c) Les hommes sont disposés à la justice, lors
que excités par la grâce Divine, recevant la foi par
l'ouïe, ils sont librement 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 JésusChrist, et lorsque comprenant qu'ils sont pécheurs
par 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. — [d] Cette dis
position et cette préparation sont suivies de la Jus
tification elle-même, qui est non pas la seule ré
mission des péchés, mais aussi la sanctification et
le renouvellement de l'homme intérieur par la ré
ception 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 fi
nale de la Justification est la gloire de Dieu et du
Christ, ainsi que la vie éternelle. La Cause effi
ciente est Dieu qui purifie et sanctifie gratuitement.
La Cause méritoire est le Bien-Aimé Fils Unique

— 10de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lorsque
nous étions ennemis, dans l'excessive Charité dont
il nous a aimés, nous a mérité la justification par
sa très sainte passion sur le bois de la croix, et a
satisfait Dieu le Père pour nous. La Cause instru
mentale est le Sacrement du baptême, qui est le
sacrement de la foi, sans laquelle personne ne peut
obtenir la justification. La Cause formelle unique
est la justice de Dieu, non celle par laquelle il est
juste lui-même, mais celle par laquelle il nous fait
justes, c'est-à-dire celle dont il nous gratifie et par
laquelle nous sommes renouvelés par l'esprit de
notre mental; et non-seulement nous sommes ré
putés justes, mais nous en avons vraiment le nom
et nous le sommes réellement, chacun selon sa me
sure que le Saint-Esprit lui répartit comme il veut,
Sess. VI. Ch. 7, 6, 2. — (/") La Justification est la
translation de cet état, dans lequel l'homme naît
fils du premier Adam, dans l'état de grâce et dans
l'adoption des fils de Dieu par le Second Adam
notre Sauveur Jésus-Christ, Sess. VI. Ch. û.
5. Sur la Foi, la Charité, les Bonnes-Œu
vres et les Mérites. — (a) Quand l'Apôtre ditque
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
maintenu et exprimé, savoir : que nous sommes
dits être justifiés par la foi, 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 so
ciété de ses enfants : nous sommes dits être justifiés
gratuitement, parce que rien de 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, elle ne provient pas des œuvres, autre
ment 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 Sei
gneur Jésus-Christ sont communiqués, cela cepen
dant est fait dans la Justification, lorsque par le
Mérite de cette très sainte passion la charité de
Dieu est répandue par le Saint-Esprit dans les cœurs
de ceux qui sont justifiés, et qu'elle y est inhé
rente : de là dans la Justification même l'homme
reçoit avec la rémission des péchés toutes les choses
en même temps infuses par Jésus-Christ, auquel il
est uni par la foi, l'espérance et la charité; car la
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foi, si la charité ne s'en approche pas, n'unit point
parfaitement avec le Christ, et ne fait point l'homme
membre vivant de son corps, Sess. VI. Ch. 7, 53.
— (c) Le Christ est non-seulement le Rédempteur
auquel on doit se confier, mais aussi le Législateur
auquel on doit obéir, Sess. VI. Ch. 16. Can. 21.
— (d) La Foi sans les œuvres est morte et inutile,
parce que dans Jésus-Christ ce n'est ni la circonci
sion ni le prépuce qui ont de la valeur, mais c'est
la foi qui opère par la charité; car la foi, sans l'es
pérance et la charité, ne peut point donner la vie
éternelle ; de là et aussitôt on entend cette Parole
du Christ : « Si tu veux entrer dans la vie, garde
les commandements. » C'est pourquoi il est ordonné
à ceux qui reçoivent la justice véritable et Chré
tienne, dès l'instant qu'ils sont renés, de la conser
ver blanche et sans tache, comme une première
robe qui leur a été donnée par Jésus-Christ, à la
place de cellequ' 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, 5,
li. — (e) Jésus-Christ, comme la Tête dans les
membres, et comme le Cep dans les sarments, in
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ont été justifiés; cette 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 pourquoi 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 mé
rites pour nous, Sess. VI. Ch. 16. — (g) Parce que
par nous-mêmes nous ne pouvons rien comme ve
nant de nous-mêmes, Lui qui nous fortifie coopé
rant, nous pouvons tout : ainsi l'homme n'a rien
«lont il puisse se glorifier, mais toute notre gloirr
«st dans le Christ, dans lequel nous vivons, dans
2
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lequel nous méritons, dans lequel nous satisfaisons,
faisant des fruits dignes de pénitence qui par Lui
ont de la force, par Lui sont offerts au Pôre, 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 devant 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 anathême, Sess. VI. Can. 1.
— (t) Si quelqu'un dit que, sans qu'il y ait aupa
ravant une inspiration et une aide du Saint-Esprit,
l'homme peut 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 anathême, Sess. VI. Can. 2. —
(k) Si quelqu'un dit que l'homme peut être justifié
sans la justice du Christ, par laquelle il a mérité
"pour nous, qu'il soit anathême, 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, sur la condamnation de leur sépa
ration.
6. Sur le Libre Arbitre. — (a) Le Libre Arbi
tre n'a été nullement détruit par le péché d'Adam,
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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 justification, et
qu'il ne peut refuser son assentiment, s'il le veut,
mais que semblable à quelque chose d'inanimé, il
ne fast absolument rien et est purement passif, qu'il
soit anathême, Sess. VI. Can. l\.
7. Les Doctrinaux des Catholiques-Ro
mains sur la Justification, tirés des décrets
du Concile de Trente, sont en 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 celui de tous les hommes, a été perverti
et éloigné de Dieu, et ainsi ils sont devenus enne
mis et enfants de colère ; c'est pourquoi Dieu le
Père par sa grâce a envoyé son Fils, afin qu'il ré
conciliât, qu'il expiât, qu'il fît propitiation, qu'il
satisfît, 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.
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Le Christ Seul a mérité, et son mérite est imputé
d'après la grâce par Dieu le Père au moyen du
Saint-Esprit à l'homme qui le reçoit, il lui est attri
bué, appliqué, et il est transféré en lui ; et le pé
ché d'Adam est ainsi éloigné de l'homme, toutefois
il reste en lui une concupiscence qui l'excite à pé
cher. La Justification est la rémission des péchés,
et par suite il se fait un renouvellement de l'homme
intérieur, d'où l'homme d'ennemi devient ami, et
d'enfant 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 commen
cement du salut humain, le fondement et la racine
de toute justification, sans laquelle il est impossible
de plaire à Dieu, et de venir dans la société de ses
enfants : la Justification se fait par la foi, l'espé
rance 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, autrement rien ne pourrait lui être
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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'en
suit que les œuvres sont méritoires; mais parce
qu'elles se font d'après la grâce et par le Saint-Es
prit, 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 Jus
tification, d'après la Formule de Con
corde.
9. Le Livre, d'où les passages suivants ont été
extrails, est appelé Formule de Concorde, et a
été écrit par des Hommes attachés à la Confession
d'Ausbourg; et comme je citerai les pages de ce li
vre, où se trouvent les passages qui vont être don-
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nés, j'avertis que je me suis servi de l'Édition de
Leipsik, de l'Année 1756.
10. D'après la Formule de Concorde, sur
le Péché Originel. — (<z) Aprèslachuted'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 Mé
rite du Christ est l'unique moyen par lequel on re
naît, ainsi l'unique remède par lequel on est guéri,
pag. 9, 10, 52, 53, 55, 317, 641, 644, et Appen
dice, pag. 138, 139. — (b) Le péché d'origine est
une corruption d'une nature si profonde, que rien
n'est spirituellement 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, 942, Append. pag. 139. — (d) Il
est un manque total ou une privation totale de l'i
mage de Dieu, pag. 640. — (e) On doit faire une
distinction entre notre nature, telle qu'elle a été
créée par Dieu, et le péché d'origine qui habite dans
notre nature, pag. 645. — (f) En outre, le Péché
d'origine y est appelé ouvrage du diable, venin spi
rituel, racine de tous les maux, accident et qualité;
et la Nature y est appelée ouvrage et créature de
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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 Doc
trinaux Communs sont ceux-ci :— (a) Par la Pa
role et les Sacrements ceux qui écoutent l'Évangile
sont gratifiés du Saint-Esprit qui produit la foi où
et quand il convient. — (b) La Contrition, la Jus
tification par la foi, l'Innovation, et les bonnes
Œuvres se suivent par ordre ; il faut bien distin
guer ces choses ; la contrition et les bonnes œuvres
ne font rien pour le salut, la foi seule fait tout. —
(c) La Justification par la foi seule est la rémission
des péchés, l'absolution de la damnation, la récon
ciliation 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 jus
tice, par laquelle nous sommes réputés justes de
vant 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 celte Rénovation viennent les bonnes
œuvres, qui sont les fruits de la foi, étant en ellesmêmes des œuvres de l'Esprit. — (g) Cette foi est
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perdue par des maux graves. — Les Doctrinaux
Communs sur la Loi et l'Évangile sont les sui
vants : — (h) Il faut bien distinguer entre la Loi et
l'Évangile, et entre les œuvres de la Loi et les œu
vres de l'Esprit qui sont les Fruits de la foi. — (i)
La Loi est la doctrine qui montre que l'homme est
dans les péchés, et ainsi dans la damnation, et dans
la colère de Dieu, doctrine qui par suite effraie; et
l'Évangile est la doclrine sur l'Expiation, par le
Christ, des péchés et de la damnation, et ainsi une
doctrine de consolation. — (A) Il y a trois usages
de la Loi : réprimer les impies, amener les hommes
à la reconnaissance des péchés, et enseigner les rè
gles de la vie à ceux qui sont renés. — (l) Les Re
nés 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 pécher, mais après la
mort ils deviennent purs et parfaits. — (n) Les Re
nés sont aussi réprimandés par le Saint-Esprit, 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 resle
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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.
1 2. Sur la Justification par la foi sans les
Œuvres de la Loi, Doctrinaux Particuliers
tirés de la Formule de Concorde. — (a) La foi
est imputée à justice sans les œuvres, à cause du Mé
rite 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'expriment les
Catholiques-Romains, pag. 81, 89, 94, 117, 688,
691, App. 169. — (c) Ni la contrition qui précède,
ni la rénovation et la sanctification qui suivent, ni
les bonnes œuvres alors, ne concernent 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 justifica
tion 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
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impie et vaine de la propre justice, pag. 87, 89. —
(/") Les bonnes œuvres doivent être entièrement
exclues, quand il s'agit dela 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. 173. — (A)
On doit rejeter la proposition que les bonnes œu
vres sont nécessaires au salut, parce que cela ôte la
consolation de l'Évangile, fournit une occasion de
douter de la grâce de Dieu, donne une opinion de
la propre justice, et parce que les œuvres sont ac
ceptées par les Papistes pour soutenir une mauvaise
cause, pag. 704. — («) Cette manière de s'expri
mer : Les bonnes œuvres sont nécessaires au salut,
est rejetée et condamnée, pag. 591. — {k) Les
manières de s'exprimer concernant les bonnes œu
vres nécessaires au salut doivent ne pas être ensei
gnées ni soutenues, mais plutôt être condamnées et
rejetées comme fausses par les Églises, pag. 705. —
(/) Les œuvres qui ne partent point de la vraie foi,
sont en réalité des péchés devant Dieu, c'est-à-dire,
ont été souillées de péchés, puisqu'un mauvais ar
bre ne peut porter de bons fruits, pag. 700. —

(m) La foi et le salut ne sont ni conservés ni rete
nus par les bonnes œuvres, parce qu'elles sont seu
lement des témoignages que le Saint-Esprit est
présent et habite en nous, pag. 590, 705, App. 174.
— (n) On doit avec raison rejeter le décret du
Concile de Trente, que les bonnes œuvres conser
vent 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 par
tie, pag. 707.
13. Sur les Fruits de la Foi, Doctrinaux
Particuliers tirés de la Formule de Concorde.
— (a) On doit observer une différence entre les
OEuvres de la Loi et les Œuvres de l'Esprit; et les
Œuvres que le René fait par l'Esprit librement et
promptement 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. —
[b) Les bonnes œuvres sont les fruits de la péni
tence, pag. 12. — (c) Les Renés par la foi reçoi
vent une vie nouvelle, de nouvelles affections, et de
nouvelles œuvres, et ces choses sont d'après la foi
dans la pénitence, pag. 134. — (d) L'homme après
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renouvelé par le mental, et enfin par l'entendement,
et alors sa volonté dans les exercices 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. 159. — (/") La pénitence dans les Chrétiens
dure jusqu'à la mort, parce qu'ils luttent 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, cepen
dant ils doivent toujours s'exercer dans la Loi Di
vine, pag. 718. — (i) Les Renés ne sont point sans
la loi, et cependant ils ne sont point sous la loi, car
ils vivent selon la loi du Seigneur, pag. 722. — (A)
La Loi pour les renés doit être la règle de la reli
gion, pag. 596, 717, App. 156. — (l) Les Renés
font les bonnes œuvres, non par contrainte, mais
volontairement et librement, 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
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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 régéné
ration, pag. 121, 122, 171, 188, 692. — (o) La
foi et les œuvres s'accordent bien et sont insépara
blement, liées, mais la foi seule saisit la bénédiction
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) Aprèsque l'homme est jus
tifié 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'espérance, pag. 586. — (q)
Nous reconnaissons que la foi est fausse et non vé
ritable, là où les bonnes œuvres ne suivent point,
pag. 336. —Jr) 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 nature elle-même, les Renés ont besoin d'un
continuel avertissement de la loi, de doctrine, de
menaces, et aussi de corrections; car ils sont répri
3
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mandés et corrigés par le Saint-Esprit au moyen de
la loi, pag. 719, 720, 721. — (t) Les Renés doi
vent 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 per
pétuelle entre la chair et l'esprit dans les élus et les
vrais Renés, pag. 675, 679. — (x) Si le Christ an
nonce 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
charité est le fruit qui suit très certainement et né
cessairement la vraie foi, pag. 688. — (z) Les
bonnes œuvres sont nécessaires en beaucoup de
manières, mais non comme cause méritoire, pag. 1 1 ,
17, 64, 95, 133, 589, 590, 702, App. 172. —
(aa) Le René doit coopérer avec le Saint-Esprit,
d'après les nouvelles forces et les nouveaux dons
qu'il a reçus, mais d'une certaine manière, pag. 582,
583, 674, 675, App. 144. — [bb) Dans la Confes
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sion des Églises 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 par
tent 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, si toutefois
Dieu les fait chez nous. »
Mi. Sur les Mérites, d'après la Formule de
Concorde. — (a) Il est faux que nos œuvres mé-1
ritent la rémission des péchés; il est faux que les
hommes soienfc réputés justes par la justice de la
traison ;.et il est faux que la raison par ses propres
fforces puisse aimer Dieu par-dessus toutes choses,
,et faire la loi de Dieu, pag. 6Z1. — (b) La foi ne
[justifie 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 justification à cause
du Christ ne renferme point la condilion des méri
tes, puisqu'elle est offerte gratuitement, pag. 67.
— (d) L'homme pécheur devant Dieu est justifié
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ou absous de ses péchés, et du jugement d'une très
juste damnation, et il est adopté au nombre des
enfants de Dieu, sans aucun mérite de sa part, ni
aucune de ses œuvres passées, présentes ou futures,
par 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 péché, 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 miséricorde,
répandues, étendues et agrandies sur nous dans le
Christ, c'est pourquoi nous ne pouvons nous glo
rifier pour des mérites, pag. 1U, 92, 93, 336. —( f) Celui qui se confie dans le mérite de ses œuvres^
méprise 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. — (g) Si quelqu'un
veut mêler les bonnes œuvres à l'Article de la jus
tification, et mériter par elles la grâce de Dieu, les
œuvres d'un tel homme lui sont non-seulement inu
tiles, mais encore pernicieuses, pag. 708. — (h)
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Sont énumérées les œuvres du décalogue et plu
sieurs autres qui doivent être faites, et que Dieu
embellit par des récompenses, pag. 176, 198. —
(«) Nous enseignons que les hnnnps <ypvrps m»
méritoires, non pas dn In rémission des péchés, ni
de la grâce, ni de la justification, mais des autres
récompenses corporelles, ainsi que des récompen
ses spirituelles dans cette vie et après cette vie,
parce que Paul dit : « Chacun recevra une récom
pense selon son travail, et le Christ sera votre grande
récompense dans les deux ; » et il est dit très sou
vent qu'il sera rendu à chacun selon ses œuvres;
c'est pourquoi nous avouons que la vie éternelle est
une récompense, parce que c'est une chose due à
cause de la promesse, et parce que Dieu couronne
ses dons, mais non à cause de nos mérites, pag. 96,
133, 134, 135, 136,137,138. — (A) Lorsque les
bonnes œuvres, dans ceux qui croient, sont faites
pour les véritables causes et se réfèrent aux véri
tables 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 à cause du Christ ;
et il promet à ceux-là les brillantes récompenses de
cette vie et dela vie future, pag. 703, — (/,) Quoi
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que les bonnes œuvres 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. 174. — (m) Le
Christ au jugement dernier doit porter une sen
tence sur les bonnes et sur les mauvaises œuvres,
comme étant des effets propres et servant de témoi
gnage à la foi des hommes, pag. 13/i, App. 187.
— («) Dieu récompense les bonnes œuvres, mais
c'est par grâce qu'il couronne ses dons, — dans la
Confession des Églises Belges.
15. Du Libre Arbitre, d'après la Formule
de Concorde. — (a) L'homme est dans une im
puissance complètedans les choses spirituelles, pag.
15, 18, 219, 318, 579, 656 et suiv., App. 141.—
(b) L'homme par la chute de nos premiers parents
a été entièrement 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 du Saint-Esprit, au moyen de la
Parole prêchée et entendue, il soit converti , gra
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tifié de la foi, régénéré et renouvelé, par pure
grâce, sans aucune coopération de sa part , pag.
656, 657. — (c) L'homme est entièrement cor
rompu et mort pour le bien , au point que dans la
nature de l'homme après la chute, avant la régé
nération, il n'est demeuré ou il ne reste pas même
une étincelle 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 luimême et par lui-même capable de recevoir cette
grâce, ou, dans les choses spirituelles, capable de
comprendre, de croire, de s'attacher, de penser, de
vouloir, de commencer, de perfectionner, d'agir,
d'opérer, de coopérer, ou de s'appliquer à la grâce
ou s'y rendre propre, ou de faire quelque chose
pour sa conversion, soit en tout, soit par moitié,
soit en la plus petite partie, pag. 656, 658. — (rf)
L'homme dans les choses spirituelles et Divines,
qui regardent le salut de l'âme, est comme la statue
de sel de la femme de Lolh, 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 au
tre sens, pag. 661, 662. — (e) L'homme néan
moins a la puissance de se mouvoir, ou de diriger

— 32 —
ses membres externes, d'assisler aux assemblées
publiques, et il peut entendre la Parole et l'Évan
gile, cependant dans ses pensées secrètes il les mé
prise comme choses extravagantes; et en cela il est
pire qu'un tronc d'arbre, à moins que le SaintEsprit 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 im
primé dans de la cire , lesquels n'ont ni connais
sance, 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 le Saint-Esprit, pag. 219, 579, 583, 672,
676, App. 143, 144. — {h) L'homme après la chute
a retenu et possède les forces de connaître les cho
ses naturelles, ainsi que le libre arbitre de choisir
en quelque manière le bien naturel et civil, pag. 14,
218, 641, 664, App. 142. — (i) Les assertions de
quelques Pères et de quelques Docteurs 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
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rené par la vertu du Saint-Esprit, coopère , quoi
qu'avec beaucoup de faiblesse, d'après les nouvel
les forces et les nouveaux dons , que le Saint-Es
prit a ébauchés dans la conversion, et c'est non
par contrainte, mais volontairement, pag. 582 et
suiv., 673, 674, 675, App. IUh. — (/) Non-seule
ment les dons-de Dieu, mais aussi le Christ, habi
tent par la foi, dans ceux qui sont renés, comme
clans leurs Temples, pag. 695, 697, 698, App. 130.
— (m) Il y a une grande différence entre les hom
mes baptisés et ceux qui ne le sont pas ; car il est
conforme à la doctrine de Paul, que tous ceux qui
ont été baptisés, ont revêtu le Christ, et sont véri
tablement renés; ceux-ci ont déjà l'arbitre rendu
libre, c'est-à-dire qu'ils ont été de nouveau déli
vrés, comme le Christ l'affirme; de là non-seule
ment 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 précé
dentes ont été tirées du Livre appelé Formule de
Concorde, écrit par des Hommes attachés à la
confession d'Augsbourg ; mais que néanmoins des
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propositions semblables sur la Justification par
la Foi Selle sont publiées et enseignées par les
Réformés en Angleterre et en Hollande ; c'est pour
quoi ce qui suit les concerne tous ; Voir aussi ciaprès les N" 17, 1&.
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S€IAGRAPHIE
DES DOCTRINAUX DE LA NOUVELLE ÉGLISE.

16. Voici maintenant une Exposition sommaire
de la Doctrine de la Nouvelle-Eglise , qui est en
tendue par la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse,
chap. XXI et XXII : cette Doctrine, qui est nonseulement celle de la foi, mais aussi celle de la vie,
sera divisée dans l'Ouvrage même en Trois Par
ties.
La Première Partie traitera :
I. Dm Seigneur Dieu Sauveur et de la Divine
Trinité en Lui.
II. De l'Écriture Sainte, de ses deux Sens , le
Naturel et le Spirituel, et de la Sainteté qui en
■procède.
III. De l'Amour envers Dieu et de l'Amour à
l'égard du prochain, 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
Dècalogue.
VI. De la Réformation et de la Régénération.
VIL Du Libre Arbitre, et de la coopération de
l'homme avec le Seigneur par le libre arbitre.
VIII. Du Baptême.
IX. De la Sainte-Cène.
X. Du Ciel et de l'Enfer.
XI." De la Conjonction des hommes avec le Ciel
et l'Enfer, et de leur état de vie après la mort
selon la conjonction.
,
XII. De la Vie Eternelle.
La Seconde Partie traitera :
I. De la Consommation du Siècle, ou de la fin
de l'Église d'aujourd'hui.
IL De l'Avènement du Seigneur.
III. Du Jugement Dernier.
IV. De la Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle
Jérusalem.
La Troisième Partie montrera les Discor
dances qui existent entre les dogmes de l'Eglise
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d'aujourd'hui et ceux de la Nouvelle Église (1).
Mais ici nous nous arrêterons un peu sur ces dis
cordances ; et cela, parce que le Prêtre et le Laïque
croient que l'Église d'aujourd'hui est dans la lu
mière 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 aujourd'hui ne voit pas non plus autre
chose, parce qu'elle a de la foi soustrait l'enten
dement, et que néanmoins elle a confirmé les dog
mes par une sorte de vue au-dessous de l'entende
ment, or les faussetés y peuvent être confirmées au
point de paraître comme des vérités, et les fausse
tés qui y ont été confirmées empruntent une lu
mière trompeuse , devant laquelle la lumière des
vérités semble être des ténèbres. C'est pour cette
raison que nous nous arrêterons ici quelque peu,
en produisant les Discordances, et en les illustrant
par de courtes notes, afin que devant un Entende
ment qui n'a pas été bouché par une foi aveugle ,
elles soient vues comme dans la lumière du cre(1) L'Auteur n'a point suivi celte Division en trois par- .
lies; l'Ouvrage, publié par lui à Amsterdam, en 1771, est
divisé en quatorze Chapitres.
k

puscule, el ensuite comme daus celle du malin, et
enfin dans l'Ouvrage même comme dans la clarté
du jour. Les Discordances sont en général cellesci :
I.
17. Les Églises séparées île l'Église Catho
lique-Romaine par la Réforme sont en dissi
dence sur différents points, mais toutes sont
d'accord sur ces articles : La Trinité des Per
sonnes dans la Divinité; l'Origine du péché
par Adam; l'Imputation duméritedu Christ;
et la Justification par la foi seule.
Courte Analyse.
18. Les Églises séparées de l'Église CalholiqueRomaine par la Réforme se composent de ceux qui
se nomment Évangéliques et Réformés, en même
temps Protestants, ou, du nom des Chefs, Luthé
riens et Calvinistes ; parmi elles l'Église Anglicane
tient le milieu : il n'est point question ici de l'É
glise Grecque, qui depuis un temps ancien a été
séparée de l'Église Catholique-Romaine. Que les
Églises des Protestants soient en dissidence sur di
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Baptême, l'Élection et la Personne du Christ, c'est
ce qui est connu de plusieurs ; mais qu'elles soient
toutes d'accord sur les Articles qui concernent la
Trinité des personnes dans la Divinité, le Péchii
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 Ec
clésiastiques puisent seulement les choses dogma
tiques 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 Arti
cles, dans les communs et dans la plupart des par
ticuliers, c'est ce qu'on peut voir par leurs Livres
si on les examine, et par leurs Sermons si on les
écoute attentivement. Mais ceci est d'abord exposé
a la connaissance à cause de ce qui va suivre :
If.
19. Les Catholiques-Romains, avant la Ri
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forme, ont enseigné sur les quatre Articles
ri-dessus nommés, des choses absolument sem
blables à celles que les Réformés ont ensei
gnées après celte Réforme, savoir, semblables
sur ta Trinité des personnes dans la Divinité,
semblables sur le Péché originel, semblables
sur l'Imputation du mérite du Christ, et
semblables sur la J ustification parla foi dans
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 ait entre les Catholiques-Romains
et les Protestants sur ces quatre Articles une telle
conformité, qu'à peine existe-t-il 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 raisoii de cette ignorance, c'est que les Ca
tholiques-Romains s'adressent à Dieu notre Sau
veur rarement, mais à sa place au Pape comme
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vicaire, et aussi aux Saints; de là ils ont tenu pro
fondément assoupis leurs dogmes sur l'Imputation
du Mérite du Christ et sur la Justification par la
foi ; que cette imputation et cette Justification soient
cependant au nombre des dogmes reçus et recon
nus par eux, c'est ce qu'on voit clairement par les
Décrets du Concile de Trente, rapportés ci-dessus
N°s 3, 4, 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'Ausbourg, et rapportés d'a
près la Formule de Concorde, N°s 9, 10, 11, 12,
on peut voir que les différences qui existent sont
plutôt verbales que réelles. Les "Docteurs de l'É
glise, 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 cette conformité, quelques éclaircissements
seront ajoutés dans ce qui suit.
III.
21 . Les Chefs de la Réforme, Luther, Mélanchton et Calvin, ont retenu tous les Dog
mes sur la Trinité des Personnes dans la Di
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vinitè, sur le Péché Originel, sur l'Imputa
tion du Mérite du Christ , et sur la Justifi
cation par la foi, tels qu'ils étaient alors et
avaient été chez les Catholiques-Romains;
mais ils ont séparé la Charité ou les BonnesŒuvres d'avec cette foi, et déclaré qu'elles
n'étaient pas ensemble salvifiques, afin de
rompre avec les Catholiques*Romains quant
aux essentiels mêmes l'Eglise, qui sont la
Foi et ta Charité.
Courte Analyse.
22. Que les quatre Articles ci-dessus nommés,
tets qu'ils sont aujourd'hui enseignés dans les
Églises Réformées, n'aient été ni nouveaux, ni for
gés d'abord par ces Trois Chefs, mais qu'ifs datent
de l'époque du Concile 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 des
Personnes clans la Divinité, c'est parce que les uns
et les autres reconnaissent les Trois Symboles dans
lesquels la Trinité est enseignée, savoir, le Sym

bolc Apostolique, celui de Nicée et celui d'Alhanase.
Qu'ils s'accordent sur l'Article de l'Imputation du
mérite du Christ, on le voit clairement par les pas
sages extraits du Concile de Trente N°s 3 à 8, confé
rés avec ceux qui ont été tirés de la Formule de
Concorde N0s 10 à 15. Qu'ils s'accordent aussi sur
l'Article de la Justification, c'est ce qui va être
maintenant 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 commen
cement 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
enfants» » Voir ci-dessus N° 5 (a). 11 dit aussi que
la Foi vient par l'ouïe lorsqu'on écoute la Parole de
Dieu, N° h (c). 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"' 4, 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
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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 nommés; 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 prin
cipes, et pour cette fin, qu'ils aient séparé les biens
dela charité d'avec la foi, et aussi par conséquent
d'avec le salut, on le voit par les extraits de la For
mule de concorde, cités ci-dessus N° 12, parmi les
quels sontceux-ci : « Que la Foine justifie pas, en tant
qu'elle a été formée par la charité, comme s'expri
ment 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 re
tiennent le salut et la foi, » N» 12 («); et en outre
plusieurs autres. Que les Réformés cependant
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conjoiguent 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 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
Catholiques-Romains les conjoignent dans
l'homme comme dans un sujet actif: et ce
pendant entre les uns et les autres il y a réel
lement 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 forment un seul salvifique ou un salvifique
simultané, c'est ce qu'on voit par leurs Livres, par
leurs Sermons et par leurs Discours; car après
qu'ils les ont séparées, ils les conjoignent, et même
ils expriment la conjonction par des paroles ex
presses et non susceptibles d'un double sens, savoir,

— m 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 ci-dessus N° 13,
(°) (p) (?) (r) (y)
Et mêrae Que les bonnes
œuvres suivent nécessairement la foi, N° 13, (x)
[y) (z). Et enfin, que le René par les nouvelles for
ces et les nouveaux dons coopère avec le Saint-Es
prit, N° 13, (aa). Que des choses absolument sem
blables soient enseignées par les Catholiques-Ro
mains, c'est ce qu'on voit clairement par les passages
extraits du Concile de Trente, N°" l\, 5, G, 7, 8.
26. Que sur les mérites des œuvres les Réfor
mateurs enseignent 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) {l) (n). Et
que Dieu couronne d'une récompense ses dons,
N" lit, (/*) (m). Des choses parfaitement semblables
sont dites dans le Concile de Trente, savoir : Que
Dieu d'après la grâce fait que ses dons sont des me
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rites pour nous, N° 5, (f). Et en outre, que le Sa
lut vient non pas des œuvres, mais de la promesse
et de la grâce, parce que Dieu les opère par le
Saint-Esprit, N° 5, («) (f) (g) (h) (i) (k).
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
provenant de la foi comme d'une source libre et
spontanée, et ces œuvres-ci ils les ont appelées
fruits de la foi, Voir ci-dessus, N" 11, (A) (/), et
N° 13, (a) (ï) (/), et N° 15, (k). Ces choses bien
examinées et conférées, on y voit non la différence
des œuvres mêmes, mais seulement la diffé
rence de la qualité des œuvres, savoir, en ce que
les unes partent de l'homme comme d'un sujet pas
sif, et les autres comme d'un sujet actif; en consé
quence celles-là , spontauément comme d'après
l'entendement de l'homme, et non en même temps
d'après sa volonté : cela est dit, parce qu'il est im
possible que l'homme n'ait pas conscience de ses
œuvres quand elles se font, puisqu'il les fait, et que
c'est par l'entendement qu'il en a conscience. Ce
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exercices de la pénitence et les luttes avec la chair,
N° 13, (d) (e) (f) (g) (h) (le), et qiye ces choses ne
peuvent être faites par l'homme, si ce n'est d'après
son intention et sa volonté, et ainsi par lui comme
de lui-même, il s'en suit que néanmoins il y a réel
lement conformité.
,
28. Quant à ce qui concerne le Libre arbitre
dans la conversion ou dans l'acte de la justification,
il semble qu'il y ait opposition complète entre eux,
mais néanmoins on peut voir qu'ils s'accordent, si
l'on examine avec attention et si l'on compare ce
quia été extrait du Concile de Trente, N° 6, (à) (b),
avec ce qui a été tiré de la Formule de Concorde,
N" 15 (m) : en 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
non-seulement 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 Réforma
teurs ont reçu des Catholiques-Romains leurs
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dogmes sur la Trinité des personnes dans la Divi
nité, sur le Péché Originel, sur l'Imputation du
mérite du Christ, et sur la Justification par la foi.
Ces choses ont été rapportées, pour montrer l'ori
gine 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 dis sentiment est plutôt verbal que réel. D'après ce qui
vient d'être dit on voit bien clairement sur quel
fondement a été construite la Foi dans les Églises
réformées, et à quelle inspiration elle doit son ori
gine.
V.
30. Toute la Théologie aujourd'hui, dans
le Monde Chrétien, a été fondée sur l'idée de
Trois Dieux, laquelle tire son origine de la
Trinité des Personnes.
Courte Analyse.
31. 11 sera d'abord dit quelque chose sur l'ori *
gme, ou sur la source d'où a découlé l'idée de la
Trinité des Personnes dans la Divinité, et par suite
5

l'idée de trois Dieux. Il y a trois Symboles, qui
sont appelés Symbole Apostolique, Symbole de Nicée, et Symbole d'Alhanase, lesquels enseignent
spécialement la Trinité ; les deux premiers la Tri
nité elle-même, et celui d'Athanase la Trinité des
personnes. Ces trois Symboles se trouvent dans
plusieurs Livres de Psaumes, le Symbole Aposto
lique dans le Psaume qui est chanté, celui de Nicée
après le décalogue, et celui d'Alhanase à part.
Le Symbole Apostolique a été écrit après les temps
des Apôtres; le Symbole de Nicée, dans le Concile
tenu à Nicée, ville de Bitbynie, auquel furent con
voqués par l'empereur Constantin tous les Évêques
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, l'An 318.
Mais le Symbole d'Athanase a été composé, après
ce Concile, par une personne ou par plusieurs per
sonnes, pour renverser entièrement 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 troi
sième ou par celui d'Athanase s'est répandue la
profession de la Trinité des personnes ; que de là
soit provenue l'idée de trois Dieux, on le verra
dans ce qui va suivre.
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32. Qu'il y ait une Divine Trinité, cela est bien
évident d'après les Paroles du Seigneur, dans Mat
thieu : « Jésus dit : Allez, faites de toutes les na
tions des disciples, les baptisant an 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 furent ouverts,
et il vit le Saint-Esprit descendant comme une
colombe, et venant sur Lui: et voici, une voix du
Ciel : Celui. ci est mon Fils bien-aimé en qui je
Me suis complu. » —III. 10, 17. —Si le Seigneur a
envoyé les Disciples baptiser au Nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, c'éiait parce qu'en Lui
alors glorifié, il y avait la Divine Trinité; car dans
ce Ghap. XXVIII, il dit au Vers. 18, qui précède:
« Toute puissance M'a été donnée dans le Ciel et
sur la Terre; » et au Vers. 50, qui suit : « Voici,
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
Consommation du siècle, » ainsi, il parle de Lui
Seul, et non de Trois : et dans Jean : « Le SaintEsprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était
pas encore glorifié.» — VII. 39; — Or Jésus
a dit ces paroles après la Glorification, et la Glori
fication fut l'union plénière avec son Père qui était

I
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le Divin Même en Lui. par la conception ; et le
Saint-Esprit était le Divin procédant de Lui glori
fié, — Jean, XX. 22.
83. Si l'idée de Trois Dieux a principalement
découlé du Symbole d'Athanase, où la Trinité des
personnes est enseignée, c'est parce que le nom de
Personne enfante cette idée, et aussi parce que les
paroles suivantes de ce symbole l'implantent : « Au
tre est la Personne du Père, autre celle du Fils,
autre celle du Saint-Esprit ; » et ensuite : « Le
Père est Dieu et Seigneur, le Fils est Dieu et
Seigneur, et le Saint-Esprit est Dieu et Seigneur:»
mais principalement celles-ci : « Comme nous
sommes forcés 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 Seigneurs; » de ces paroles il résulte que,
d'après la Vérité Chrétienne, il faut confesser et re
connaître trois Dieux et trois Seigneurs, mais que
d'après la Religion Catholique il n'est pas permis
de dire ou de nommer trois Dieux ni trois Sei
gneurs; qu'aiusi il faut avoir l'idée de trois Dieux
et de trois Seigneurs, mais qu'il est défendu de l'a
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Trinité dans le Symbole d'Atbanase concorde tou
jours avec la vérité, pourvu qu'à la Trinité des per
sonnes on y substitue une Trinité de Personne, qui
est en T)ieu Sauveur Jésus-Christ, c'est ce qu'on
voit dans la Doctrine de la Nouvelle-Jérusa
lem sur le Seigneur, publiée en 1763 à Ams
terdam, N" 55 à 61.
34. Il faut retenir qu'il est dit dans le Symbole
Apostolique : Je crois en Dieu le Père, en JésusChrist et au Saint-Esprit; dans le Symbole de
Nicée : Je crois en un Seul Dieu, le Père ; en un
Seul Seigneur Jésus-Christ, et au Saint-Esprit,
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 le Saint-Esprit, ainsi en
trois Dieux. Mais comme les Auteurs et les Parti
sans 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 parvenu de là au
cune autre idée que celle de Trois Dieux unanimes
et d'accord; car lorsqu'une substance ou une es
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sence seule et indivisible se dit de Trois, elle n'en
lève pas l'idée de Trois, mais elle la met dans la
confusion, parce que 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 aujour
d'hui soit fondée sur l'idée de Trois Dieux, on le
voit clairement par la Doctrine de la Justification,
qui est la Tête des Doctrines de l'Église chez les
Chrétiens, tant Catholiques-Romains que Protes
tants : cette Doctrine enseigne que Dieu le Père a
envoyé le Fils pour racheter et sauver les hommes,
et qu'il donne le Saint-Esprit pour opérer 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 lamême Pensée sur la Trinité Divine distinguée en
Personnes, dont chacune est Dieu, passe dans tous
les autres doctrinaux de l'Église d'aujourd'hui,
comme de la Tête dans le Corps, c'est ce qui sera
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qui précède sur la Justification, consulte en géné
ral et en particulier les traités de Théologie, 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 tes prières ou dans tes chants tu t'a
dresses séparément à l'un et séparément aux deux
autres, comme il arrive très-souvent. D'après ces
choses se trouve confirmée la Vérité de la proposi
tion, que toute la Théologie aujourd'hui dans le
Monde Chrétien a été fondée sur l'idée de Trois
Dkm.
36. Que la Trinité de Dieux soit contraire à l'É
criture Sainte, cela est notoire, car on y lit : « Ne
suis je point Jékovah? et est-il d'autre Dieu que
Moi? Il n'est point de Dieu juste et Sauveur que
Moi? »—Ésaïe, XLV. 21, 22. —« Je suis Jéhovah
ton Dieu, et tu ne reconnaîtras point d'autre Dieu
que Moi, et il n'y a point d'autre Sauveur que
Moi. »— Hos. XIII. h. —« Ainsi a dit Jélwvah le
Roi d'Israël et son Rédempteur, Jéhovali Sébaoth:
Je (suis) le Premier et le Dernier, et excepté Moi
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d'Israël, sera appelé le Dieu de toute la terre. « —
Ésaïe, LIV. 5. — « En ce jour- là Jèhovah sera Roi
sur toute la terre ; en ce jour-là Jéhovah sera un,
et son Nom un. » — Zach. XIV. 9. Outre plusieurs
autres passages ailleurs.
37. Que la 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 1
Conservation, la Rédemption et la Salvation, 1#
Réformation et la Régénération sont l'œuvre de
trois Dieux et non d'un seul Dieu ? Et réciproque
ment, 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 en
tre dans la raison et non l'autre, c'est pour cela
que dans tout l'univers il n'y a pas une Nation qui,
ayant une religion et une raison saine ne recon
naisse un seul Dieu. On sait que les Mahométans et
et quelques Nations de l'Asie et de l'Afrique ab-
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horrent le Christianisme, parce qu'ils croient qu'il
y a en lui le culte de trois Dieux; et l'on sait qu'à
ce reproche les Chrétiens répondent seulement que
les Trois ont une seule Essence, et qu'ainsi ils sont
un seul Dieu. Je puis affirmer que, d'après la Rai
son 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 sub
sister que par un seul Dieu.
38. A cela j'ajouterai ce passage de la Confes
sion 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,
savoir, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit ; le Père
est la Cause, l'Origine et le Principe de toutes cho
ses tant visibles qu'invisibles ; le Fils est le Verbe,
la Sagesse et l'Image du Père; le Saint-Esprit est
la Vertu et la Puissance éternelle procédant du Père
et du Fils. Toutefois on doit avouer que cette doc
trine excède de beaucoup la conception de l'esprit
humain, mais nous en attendons la connaissance
parfaite dans les Cieux. »
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39. Les Dogmes de celte Théologie parais
sent 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.
ZiO. 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 des Personnes entendue selon
le sens qu'elle présente, paraissent erronés, 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 pen
dant 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 An
ges, ou qui dans une folle lumière de phantaisie
voit plusieurs choses et les prend pour des êtres
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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 lumière du
jour, c'est-à-dire, dans la lumière de l'entende
ment bien éveillé. Il en est de même des choses
spirituelles de l'Église, qui ont été 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 des trois Dieux , sont
par l'intérieur erronés et faux? Il est dit par l'in
térieur, parce que l'idée de Dieu entre dans tout
ce qui concerne l'Église, la Religion et le Culte ; or
les choses Théologiques résident 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 fausse, toutes celles qui suivent, tirent du prin
cipe d'où elles découlent, qu'elles sont fausses ou
falsifiées : en effet le suprême, qui est aussi l'in
time, constitue l'Essence même des choses qui sui
vent, et l'Essence, de même que l'âme, les forme
<en un corps h son image, et quand dans sa descente
<dle tombe sur des vrais, elle les infecte de sa tache

— GO et de son erreur. L'idée de trois Dieux dans les
choses Théologiques peut être comparée à une ma
ladie inhérente au cœur ou au poumon, dans la
quelle le malade croit être sain, parce que le Mé
decin qui ne la connaît pas le lui persuade ; mais
quand le médecin la connaît et que néanmoins il
lui persuade qu'il est sain, il doit avec raison être
taxé d'un surcroît de malignité.
VII.
il. Alors la Foi vraiment salvifique, qui
est en unseulDieu, unie aux bonnes-œuvres,
est reconnue et reçue.
Courte Analyse.
kl. Si cette foi, qui est en un seul Dieu, est re
connue et reçue comme vraiment salviOque, 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'aujourd'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,
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et l'autre Externe ; l'Interne a été formée d'après
la perception de trois Dieux ; qui est-ce qui perçoit
ou pense autrement ? Que chacun se consulte. Ces
deux Faces sont absolument discordantes entre
elles, au point que l'Externe n'est pas reconnue par
l'Interne, et que l'Interne n'est pas connue de l'Ex
terne. 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 procurent
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 con
naissent ; il est bien évident que cela arrive quand
non-seulement on perçoit par le mental, mais qu'on
reconnaît aussi de bouche qu'il y a un seul Dieu en
Qui est la Divine Trinité. Qu'alors soit détruit le
Dogme de l'irritation du Père contre le Genre hu
main, et de sa Réconciliation avec lui, et qu'il sorte
de là une Doctrine absolument différente sur l'Im
putation, la Rémission des péchés, la Régénération
et la Salvation, c'est ce que, dansl'Ouvrage annoncé,
l'on verra distinctement dans la lumière de la rai
son illustrée par les Divins vrais d'après l'Écriture
Sainte. Il est dit la Foi unie aux bonnes œuvres,
6
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parce que la Foi en un seul Dieu n
sans l'union avec ses œuvres.

pas donnée

VIII.
i3. Et cette Foi est en Jésus-Christ Dieu
Sauveur, et telle dans sa forme simple : I. Il
y a un seul Dieu, en Qui est la Divine Tri
nité, et ce Dieu est le Seigneur Jésus-Christ .
H. La Foi Salvifique est de croire en Lui.
III. // faut fuir les maux, parce qu'ils sont
du diable et viennent du diable. IV. // faut
faire tes 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.
hh. Telle est la Foi de la Nouvelle Église dans
la forme simple ; 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 Tri
nité en Lui ; de l'Amour envers Dieu et de PAmoHr

à l'égard du prochain ; ainsi que de la Fui et de la
conjonction de la foi avec cesdeux Amours; et aussi
dans les autres Articles qui se suivent en ordre.
Mais il est important que ce Préliminaire sur cette
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 vé
rité certaine et constante, c'est que Dieu est un,
que sou Essence est indivisible, et qu'il y a une Tri
nité; puis donc que Dieu est un et que son Essence
est indivisible, il s'en suit que Dieu est une seule
Personne, et que puisqu'il est une seule Personne,
la Trinité est dans cette Personne : que cette Per
sonne soit le Seigneur Jésus Christ, c'est ce qui est
évident en ce qu'il a été conçu de Dieu le Père,
— Luc, I. 34, 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 ce
lui 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
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tient 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. 6, — ainsi de par Lui, parce qu'il est en Lui
et par conséquent Lui-Même; et selon Paul, que
toute la plénitude de la Divinité habite corporellemènt en Lui, — Coloss. II. 9; — et selon Ésaïe :
«Un Enfant nous est né, un Fils nous a été donné,
son nom est Dieu, Pèue d'Éternité. » — IX.
5. — Et qu'en outre la puissance sur toute chair
Lui appartient, — Jean, XVII. 2; — et qu'il a
toute puissance dans le Ciel et sur la 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 il
lustré par ces passages : « Jésus dit : Celui qui croit
en Moi ne mourra point durant l'éternité, mais il
vivra.» — Jean, XI. 25, 26. — « C'est la volonté
du Père, que quiconque croit au Fils ait la vie éter
nelle, » — Jean, VI. /i0. — « Dieu a tellement
aime le Monde, qu'il a donné son Fils Unique, afin
qne quiconque croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle, » — Jean, III. 15, Î6. —
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celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. » — Jean,
III. 36. — Les Trois autres Points : i II 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 besoin d'être illustres
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 re
pousses l'Écriture Sainte, et tu en repousses aussi
la Religion, 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°s HG

et 117; tout ce qu'ils contiennent sera démontré
dans l'Ouvrage Même.
IX.
45. La Foi d'aujourd'hui a séparé de l'É
glise la Religion, qui consiste dans la recon
naissance d'un seul Dieu, et dans le culte de
ce Dieu d'après la foi de la charité.
Courte Analyse.
t
46. Qnelle est, sur tout le Globe, la Nation qui,
ayant une religion 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
œuvres 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 font rien pour le
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salut, par ces paroles : La foi justifie sans les bonnes
œuvres, N° 12, (a) (b); les Œuvres ne sont néces
saires 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) (n), il n'y a donc point
de lien de conjonction 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'arbre, N° 13, (/) (a), 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 en
core, que personne ne peut de soi-même faire au
cun bien pour le salut, etc.? Si l'on dit que néan
moins ils ont conjoint la foi avec les bonnes œuvres,
je répondrai que cette conjonction examinée à fond
est, non pas une conjonction, mais une adjonction,
et nue 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 puis
que 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 évident que la Religion
elle-même est cette vie, et non pas un tel accessoire;
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cessoire esl 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 présentent,
des propositions comme celle, ci : « C'est une folie
de s'imaginer que les œuvres de la seconde Table
du Dêcalogue justifient devant Dieu, » N° 12, (rf);
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
Œuvres doivent être entièrement exclues, quand il
s'agit de la Justification et de la Vie éternelle, N° 1 2,
(/"); et plusieurs autres?» Quel est donc celui qui,
lorsqu'il lit ensuite,» que les bonnes Œuvres sui
vent nécessairement la foi, et que si elles ne la sui
vent 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 celte
Doctrine, il devient évident que les Chefs de la Ré
forme ont d'abord pris pour règle la Foi seule, afin
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de rompre avec les Catholiques-Romains, comme
il a été dit ci-dessus, N°" 21, 22, 23, et qu'ensuite
ils ont adjoint les œuvres de la charité, afin que
leur doctrine ne soit pas contraire à l'Écriture
Sainte, et afin qu'elle paraisse comme une religion,
et qu'en conséquence elle soit rendue saine.
X.
47. La Foi de l'Eglise d'aujourd'hui ne
peut être conjointe à la charité, ni produire
aucun des fruits qui sont les bonnes œuvres.
Courte Analyse.
k%. 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 vien
nent 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 vé
rité; or la doctrine de la vérité appartient à l'en
tendement, et par suite à la pensée, et d'après la
pensée au langage ; cette doctrine enseigne donc ce
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qu'on doit vouloir et ce qu'on doit faire, elle ensei
gne 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 volouté se conjoint à l'entende
ment, car le bien appartient à la volonté et le vrai
appartient à l'entendement; d'après cette 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 en
semble font un mariage; de ce mariage nais
sent les bonnes œuvres comme de l'arbre nais
sent 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,
est évident que la foi seule ne peut en aucune
manière produire ou enfanter quelques œuvres qui
soient nommées des fruits, de même absolument
que la femme seule ne peut engendrer sans
l'homme, c'est pourquoi l'expression les fruits de
la foi est une locution vaine et un simple mot. Ou
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trc cela, dans tout l'Univers, jamais aucune ch«s
n'a été produite, ni n'est produite que par un ma
riage entre deux, dont l'un se réfère au bien et
l'autre au vrai; ou, dans l'opposé, dont l'un se ré
fère au mal et l'autre au faux; par conséquent
aucune œuvre ne peut ékre conçue, ni à plus forte
raison naître, sinon du mariage de ces deux, sa
voir, les Bonnes œuvres du mariage 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
foidel'Églised'aujourd'hui, etsiparsuite une bonne
œuvre ne peut naître de quelque mariage, 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 cha
rité, dont le mariage doit avoir lieu avec la foi, si
non une chose superflue et vaine, et sinon un ac
cessoire et un gage de l'imputation et de la justifi
cation, accessoire 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 cidessus N°' 39, 40; et la charité, qui en soi est la
-

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 regardent
la charité comme naturelle-morale, pensant qu'il
n'existe aucune conjonction du spirituel avec le na
turel. La Seconde raison, c'est qu'ils craignent que
dans leur Foi 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,
N" 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 bou
che est accepté du Seigneur selon le culte de
vie.
Courte Analyse.
52. C'est ce que prouve l'expérience ; combien
y en a-t-il aujourd'hui qui vivent par religion sui
vant les préceptes du Décalogue et les autres coni
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mandements 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'avonant 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 , en
levé leur damnation et fait expiation par son sang)
lui remette 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 cepen
dant il ne connaît aucun péché chez lui, et s'il en
connaissait, il les voilerait par la faveur et l'indul
gence, ou par la foi qui purifia et qui absout sans
les œuvres. Mais il en est de cela, comme d'un
serviteur qui s'avançant, le visage et le vêtement
couvert de suie et d'ordure, s'approcherait de son
maître, et lui dirait : Maître, nettoie-moi ; le maître
ne lui diroit-il pas? Serviteur insensé, que dis-tu ?
Voici là de l'eau, du savon et du linge, n'as-tu pas
?
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des mains, el ne peux-tu t'en servir? lave-toi toimême. Ainsi le Seigneur Dieu dira : Les moyens de
purification viennent de Moi, et ton vouloir ainsi
que ton pouvoir viennent aussi de Moi, use donc
de mes présents et de mes dons comme s'ils t'appar
tenaient, et tu seras purifié. Soit encore un exemple
pour illustration : Quand mille fois tu prierais dans ta
maison et dans les temples, que Dieu le Père en
faveur de son Fils te préserve du diable, si toimême, d'après la liberté clans laquelle tu es conti
nuellement tenu par le Seigneur, tu ne te préser
vais pas du mal, par conséquent du diable, tu ne
pourrais pas en être préservé par des légions d'An
ges 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 comme de lui-même, quoique ce soit par
le Seigneur. Cela, il est vrai* ne paraît pas aujour
d'hui conforme à l'Évangile, mais cela l'est néan
moins, 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 de
vant Dieu et devant les Anges le langage de l'homme
résonne d'après l'affection de son amour et de sa foi,
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et que l'amour et la foi sont dans l'homme scion 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 toimême. et Ja confiance en toi-même, le son de ton
langage est comme celui du hibou, de quelque ma
nière que tu adoucisses ta voix pour imiter celle de
la tourterelle; le spirituel, qui est intérieurement
d ins le son, est ce qui produit cela.
XII.
53. La Doctrine de l'Église d'aujourd'hui
a été liée en un faisceau par plusieurs Para
doxes, qui doivent être embrassés par la foi;
et c'est pour cela que les dogmes de celle
doctrine entrent seulement dans la mémoire,
et non dans quelqu'entendement au-dessus de
la mémoire, mais seulement dans des confir
mations au-dessous de la mémoire.
Courte Analyse.
54. Les Chefs de l'Église insistent fortement pour
" que l'Entendement soit soumis à l'obéissance de la
foi; bien plus, ils disent que la Foi de l'inconnu,
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qui est une foi aveugle ou nocturne, est proprement
la foi; c'est là un premier Paradoxe, car la foi ap
partient 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, autrement 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 le SaintEsprit procède de l'un 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 mère ; que ces trois Personnes, ainsi
ces trois Dieux, ont créé l'univers, etquel'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 acquièrent 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 Pa
role ; que la foi donne seule le salut, sans les œu
vres 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 cette
seule rémission des péchés, l'impénitent est justifié,
régénéré et sanctifié, et qu'ensuite la charité, les
bonnes œuvres et la résipiscence suivent d'ellesmêmes; outre plusieurs paradoxes semblables, qui
tous découlent de la doctrine fondée sur l'idée de
irois Dieux, comme une lignée d'enfants issus d'une
couche illégitime.
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, quoi
qu'ils puissent être confirmés par les raisonnements
tirés des apparences et des illusions au-dessous de
cette mémoire : en effet, il y a pour l'Entendement
humain deux lumières, l'une venant du Ciel, et
l'autre venant du Monde; la Lumière du Ciel, qui
est spirituelle, influe dans les mentais humains audessus de la mémoire, mais la Lumière du Monde,
qui est naturelle, influe au-dessous de la mémoire :
que l'homme d'après cette 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 été
montré dans un Mémorable, inséré dans le Traité
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dernièrement publié sur I'Amour Conjugal,
N* 233.
56. A ce qui précède sera ajouté cet Arcane du
Ciel : Tous ces Paradoxes selon leurs confirmations
s'attachent aux Mentais humains, étant liés comme
en un seul faisceau, ou roulés comme en un seul
peloton, et ils entrent ensemble dans chaque chose
particulière qu'on énonce sur la doctrine de l'É
glise; par exemple, lorsqu'on parle de la foi, ou de
la charité, ou de la pénitence, et plus encore, si
c'est de l'imputation ou de la justification. L'homme
ne voit pas lui-même cette masse confuse ou l'amas
de ces paradoxes, mais les Anges qui sont chez
l'homme la voient, et ils l'appellent Malua, c'està-dire, confusion et obscurité.
57. Je prévois qu'aujourd'hui beaucoup d'hom
mes, imprégnés des paradoxes de cette foi, diront :
« Comment les choses ïhéologiques peuvent-elles
être perçues par l'entendement, ne sont-ce pas des
Spirituels qui sont au-dessus de la conception ? Ou
vre donc, si tu peux, le mystère de la Rédemption
et de la Justification, 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 esl 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 Pa
role, est descendu et a pris l'Humain pour éloigner
de l'homme les Enfers, et ainsi la damnation ; et
qu'il a fait cela par des combats et par des victoires
remportées sur le diable, c'est-à-dire, sur tous les
enfers, qui alors infestaient et tuaient spirituelle
ment tout homme venant dans le Monde ; et qu'en
suite il a glorifié, son Humain, en ce qu'il a uni eu
Lui le Divin Vrai au Divin Bien, et est ainsi re
tourné au Père de Qui il était issu ; ces choses étant
perçues, on comprend ce passage dans Jean : « La
Parole était chez Dieu, et Dieu était la Parole,
et la Parole a été faite Chair.» — I. 1, \lx. —
Et aussi ce passage dans le Même : « Je suis issu
du Père, et je suis venu dans le Monde, et de
nouveau je quitte le Monde, et je m'en vais au
Père. » — XVI. 28. — Par là il est encore évident
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-
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la Nouvelle Église, dans la Forme Univer
selle, et dans la Forme particulière, ci-des
sous N°! 116, 117.
XIII.
58. Les Dogmes de t'Eglise d'aujourd'hui
ne peuvent être appris qu'avec beaucoup de
difficulté, ni être retenus sans qu'ils s'échap
pent, et ils ne peuvent être prêchés et ensei
gnés qu'avec beaucoup de ménagement et de
précaution, de peur que leur nudité ne pa
raisse, 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'obéissance de la foi, est comme une affi
che placée devant les Dogmes de l'Église d'aujour
d'hui, pour indiquer que les intérieurs sont des
choses mystiques ou des arcanes, qui, en raison de
leur transcendance, ne peuvent ni iufluer dans la
région supérieure de l'entendement, ni être perçus,
Voir N° bh. Les xMinislres de l'Église qui ambition
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nentde s'élever par une réputation de sagesse et de
passer pour. des Oracles dans les choses Spirituelles,
s'imprègnentdansles Universités et se pénètrent prin
cipalement de ces choses quisontau-dessus de la con
ception des autres, et cela avec avidité et néanmoins
difficilement ; et comme par cette étude ils sont ré
putés Sages, et que ceux qui sont devenus illustres
et opulents par ces précieuses obscurités, sont dé
corés du bonnet doctoral ou du manteau épiscopal,
ils n'agitent dans les idées de leur pensée, et n'en
seignent 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'au
tre les œuvres de la charité, et que tantôt étendant
les bras, ils les séparassent, et tantôt appliquant
l'une des mains sur l'autre, ils les conjoignissent.
Mais des exemples vont illustrer cela : Us ensei
gnent 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, qu'elles sui

vent nécessairement la foi qui pour eux est un avec
le salut. Ils enseignent que la foi sans les bonnes œu
vres comme vivante justifie; et en même temps,
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 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 pro
cède 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 de la loi. Ils
enseignent que si les bonnes œuvres sont mêlées à
la rémission des péchés, à la justification, à la ré
génération, à la vivificalion, à la salvation, elles sont
dommageables, mais que si elles n'y sont point mê
lées, elles sont profitables. Ils enseignent que Dieu
couronne ses dons, qui sont les bonnes œuvres, par
des récompenses, même spirituelles, mais non par
le salut ni parla vie éternelle, parce qu'il couronne
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cette foi est comme une Reine qui marche avec
pompe ayant derrière elle les bonnes œuvres comme
suivantes, mais que si celles^i se conjoignentà elle
en face et lui donnent un baiser, elle est chassée du
trône et appelée courtisane. Surtout lorsqu'ils en
seignent la foi et en même temps les bonnes œu
vres, ils considèrent le mérite d'un côté et le nonmérite de l'autre, et ils choisissent 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. Exa
mine si quelqu'un, en écoutant un pareil enseigne
ment, peut puiser quelque chose de la Doctrine qui
conduit au salut ; est-ce qu'il ne devient pas aveugle
en présence des contradictions que cet enseigne
ment renferme, et ensuite ne palpe-t-il pas les ob
jets du salut comme un homme qui marche 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-toi à un tel ensei

gnement, fuis les maux comme péchés, fais les
biens, crois au Seigneur, et la Justification qui
Sauve te sera donnée.
XIV.
60. La Doctrine de la foi de l'Eglise d'au
jourd'hui attribue à Dieu des propriétés hu
maines, telles que de regarder les hommes
avec colère, de vouloir. être réconcilié, d'être
réconcilié 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.
Cl. Qui ne sait que Dieu est la Miséricorde
même et la Clémence même, parce qu'il est l'Amour
même et le Bien même, et que c'est là ce qui cons
titue son Être ou son Essence? et d'après cela qui
ne voit qu'il y a contradiction de dire que la Misé
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ricorde même ou le Bien même puisse regarder
l'homme avec colère, devenir son ennemi, se dé
tourner de lui, décider sa dammation, et néanmoins
demeurer Être Divin ou Dieu? De telles supposi
tions 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 attri
buées, c'est ce qui est 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
{causata) , 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'inter
cession ou la médiation ; qu'il veut être rendu pro
pice par la vue de l'extrême souffrance du Fils.et
être ainsi ramené et pour ainsi dire forcé à la Misé
ricorde, 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 mérites de son
8
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Fils à l'injuste qui supplie par la foi seule, ce soil
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 indignes de Dieu, et cependant attribuées
à Dieu, ont dit, pour défendre le Système de la
Justification une fois conçu et le voiler d'une appa
rence, 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 co
lère 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 récom
pense, 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 prenait 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 prenait à une épée

— 87 —
nue dans la main d'un homme qui protège lorsqu'on
se précipite sur la pointe : telle est la Justice de
Dieu. Mais on peut voir là-dessus de plus grands
détails dans I'Apocalypse Révélée, 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 correspondances, 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 co
lère a décidé la damnation du Genre humain, et
qu'étant ennemi il est réconcilié par le Fils 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 di
sent : « Que peut-on dire de plus insensé sur Dieu? »
63. Si l'on a attribué à Dieu des Propriétés hu
maines, c'est parce que toute perception et toute
illustration spirituelles viennent du Seigneur Seul ;
en effet, le Seigneur est la Parole, ou le Divin Vrai,
et il est la vraie Lumière qui éclaire tout homme,
— Jean, I. 1, 9 ; — et il dit : « Moi, la Lumière,
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je suis venu dans le Monde, afin que quiconque
croit en Moi ne demeure point dans tes ténèbres.»
— Jean , XII. 46 ; — et cette Lumière, ainsi que
la Perception qui en provient, influe seulement chez
ceux qui reconnaissent le Seigneur pour le Dieu
du Ciel et de la Terre, et s'adressent 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 ; cclteidée,
étant purement naturelle, ne reçoit d'autre lu
mière que la lumière naturelle, et ne peut être ou
verte ni à l'afflux ni à la réception de la lumière spi
rituelle ; 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 Jus
tification, il les auraient tout-à-fait retranchées de
la Religion fondée dès le commencement sur le
culte de trois Dieux, ainsi avant le temps ûxé d'a •
vance pour la Nouvelle Église, quand il y a Pléni
tude et Restauration.
XV.
Qlt. De la Foi de l'Eglise d'aujourd'hui
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sont nés et peuvent naître encore des Fœtus
énormes; par exemple, la Salvation Instan
tanée d'après la Miséricorde immédiate; la
Prédestination; 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 entre la
charité et la foi; que l'homme dans ta conver
sion est comme un tronc d'arbre ; et plusieurs
autres ; 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 premiers siè
cles 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 celle qui est donnée en un moment
d'après la Miséricorde immédiate, on le voit, en ce
que toute l'œuvre de la salvation s'accomplit par la
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et non en même temps par la charité d'après la
quelle la foi orale devient réelle, et la confiance
pulmonaire devient cardiaque : en effet, si l'on ôte
la coopération q^e l'homme apporte comme de luimême par les exercices de la charité, la coopéra
tion spontanée qui suit d'elle-même la foi devient
une action passive, c'est-à-dire, un mot frivole;
car qu'est-il alors besoin d'autre chose que de ce
moyen instantané et immédiat, « Sauve-moi, ô
» mon Dieu, en considération de la passion de ton
» Fils, qui m'a lavé de mes péchés par son sang, et
» me présente pur, juste et saint devant ton Trône,»
puisque ces expressions de la bouche ont de la force,
comme semence de la justification, même à la der
nière heure de la mort, si elles n'ont pas été pro
noncées auparavant? Que cependant la Salvation
Instantanée d'après la Miséricorde immédiate soit
aujourd'hui un serpent volant dans l'Église, et que
ce dogme abolisse la religion, introduise la sécurité,
et impute au Seigneur la damnation, c'est ce qu'on
voit dans le Traité sur la Divine Providence,
publié à Amsterdam en 1764, N° 3ù0.
66. Si la Prédestination est un fœtus de la foi de
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la foi en la salvation instantanée d'après la Miséri
corde immédiate, et de la foi en une impuissance
absolue et en un manque total de liberté dans les
choses spirituelles, ainsi qu'on le verra ci-dessous
N" 68 ; que ce dogme soit produit par ces principes,
comme un serpent l'est par un serpent, et une arai
gnée 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'Élec
tion est faite d'après la pure grâce de Dieu, à l'ex
clusion 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, p. 821 , Appen
dice, p. 1 82. Les œuvres qui suivent la foi comme
témoignages, sont, à les bieu considérer, semblables
aux œuvres de la chair, et l'Esprit qui les opère ne
manifeste pas de quelle origine elles sont, mais il
fait qu'elles appartiennent à la grâce, et ainsi au
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bon plaisir comme la foi elle même. D'après lout
ce qui vient d'être dit, il est évident que le Dogme
de la prédestination est sorti de la Foi de l'Église
d'aujourd'hui, comme un rejeton sort d'une ra
cine; et je puis dire, qu'il est découlé de cotte foi
comme une conséquence à peine évitable ; ce qui a
d'abord eu lieu chez les Prédestiuatiens, de là la
prédestination a été fortement établie par Godeschalk, ensuite par Calvin et ses partisants, 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 Palladium de
la religion, ou plutôt comme la tête de gorgone
ou de méduse gravée sur le bouclier de Pallas. Mais
qu'a-t-on pu tirer de plus pernicieux, et qu'a-t on
pu croire de plus barbare à l'égard de Dieu, que
la supposition qu'il y a dans le Genre humain des
êtres prédestinés à la damnation? Ne serait-ce pas,
en effet, une foi barbare, que de croire que le Sei
gneur, 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'est-à-dire, naissent diables et
satans ; et que par sa Divine Sagesse, qui est infi
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nie, 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 éter
nels? Le Seigneur cependant est le Créateur et le
Sauveur de tous, Lui Seul conduit tous les hom
mes, et il ne veut la mort d'aucun ; que peut-il
donc y avoir de plus barbare 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 livrées au diable, pour lui servir
de proie et pour rassasier sa voracité ? 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
prédestination comme troisième progéniture, d'a
près la foi seule examinée à fond et développée, ce
qui a été fait par les plus subtils de ce siècle ; mais
comme cette hérésie est extravagante, impie et ma
chiavélique, elle est encore tenue comme renfermée
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dans les tuniques utérines échappées de sa mère
après l'enfantement, ou dans les secondines, afin
que sa monstruosité ne soit point aperçue : mais
son extravagance et son impiété ont été décrites et
repoussées dans 1'Apocalypse Révélée, N° 463.
68. Qu'il n'y ait point de lien entre la charité et
la foi, c'est une conséquence des propositions sui
vantes dans leur Doctrine de la justification : La foi
est imputée à justice sans les œuvres, N" 1 2. (a).
— La foi ne justifie pas, en tant qu'elle a été for
mée par la charité, N° 12. (b). — Les bonnes œu
vres doivent être entièrement exclues, quand il s'a
git de la justification et de la vie éternelle, N° 12.
(/). — Les bonnes œuvres ne sont point nécessaires
au salut, et l'assertion de leur nécessité doit être
entièrement 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 cha
rité, N° 12. (m) (n). — Les bonnes œuvres mêlées
à l'affaire de la justification sont pernicieuses, N* 14.
(g). — 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 ailleurs.
— De ces propositions il résulte nécessairement
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qu'il n'y a aucun lien entre une telle foi et la cha
rité, 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 entre la
charité et cette foi, c'est ce qui a été montré cidessus, N"s kl, h8, h9, 50; aussi peut-on dire que
c'est d'après le prévu et le prédestiné que les ré
formateurs 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 dé
crite par un Léopard dans l'Apocalypse, Voir
Chap. XIII. 2, et l'Explication, 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 ma
riage de la foi et de la charité, on le voit ci-dessus
N° 48 ; ce Mariage est l'Église même, et c'est la
Nouvelle Église qui est maintenant instaurée par le
Seigneur.
G9. Que l'homme dans la conversion soit comme
un tronc d'arbre, c'est là un fœtus que la Foi de
l'Église d'aujourd'hui reconnaît pleinement comme
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son frère germain par ces paroles : L'homme est
dans une impuissance complète dans les choses spi
rituelles, N° 15, (a) [b) (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 ressemble à 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, (e). — Mais l'homme
rené par la vertu du Saint-Esprit, 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 en soi quand
il se convertit et fait pénitence des mauvaises œu
vres, c'est aussi un fœtus sorti du même œuf ou du
même utérus, c'est-à-dire, de la foi seule justi
fiante, et cela, afin que les œuvres de l'homme fus
sent entièrement bannies , et qu'elles ne se conjoignissent pas à la foi par le plus petit contact. Mais
comme ces propositions sur la conversion et la pé
nitence de l'homme répugnent à la commune per
ception de tous les hommes, on y ajoute celle-ci :
« Il y a une grande différence entre les hommes
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baptisés et ceux qui ne le sont pas, car il est con
forme à la doctrine de Paid, que tous ceux qui ont
été baptisés, ont revêtu le Christ, et sont véritable
ment renés ; ceux-ci ont déjà l'arbitre rendu libre,
de là non-seulement ils écoutent la Parole de Dieu,
mais encore ils peuvent y donner leur assentiment
et s'y attacher par la foi, » J}° 15, (m), et dans la
Formule de Concorde, p. 675. J'en appelle aux
.hommes sages, afin qu'ils examinent si cette pro
position 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 baptême il a
obtenu 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
Chrétien, et elle doit être dissipée, comme le mé
téore vu en songe par un homme est dissipé au ré
veil : est-il même quelque chose qui répugne da
9
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vantage à la raison? Mais pour donner un éclaircis
sement sur la manière dont la Nouvelle Église
enseigne la Conversion de l'homme, je vais trans
crire ici un passage tiré d'un Mémorable de l'Apocalypse Révélée : « Qui ne voit que chaque
» homme a la liberté de penser à Dieu et de n'y
» pas penser; et qu'ainsi chacun a la liberté dans
» les choses spirituelles de même que dans les choses
» civiles et morales ; le Seigneur donne continuel>• lement cette liberté à tous les hommes; aussi
> l'homme devient-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 pé» nitence 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 que le Seigneur donne le vou» loir et le pouvoir, et n'en prive jamais personne.
» Il est vrai que l'homme ne peut y contribuer e;i
» rien, cependant il n'a pas été créé statue, mais il
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r. a été créé homme pour faire cela par le Seigneur
» comme par lui même ; c'est cet unique réciproque
» de l'amour et de la foi, et ainsi cet unique réci» proque de conjonction, que le Seigneur veut
» absolument que l'homme accomplisse envers
» Lui; en un mot, faites par vous-mêmes et
» croyez que c'est par le Seigneur, ainsi faites
» comme par vous-mêmes. Toutefois il n'a pas
» été donné à l'homme par création de faire ainsi,
o car il appartient au Seigneur Seul de faire
» par soi-même, mais cela est donné continuelle» ment; et alors en tant que l'homme fait le bien
> et apprend le vrai comme par lui-même, c'est un
» ange du Ciel ; mais en tant qu'il fait le mal et par
» suite confirme le faux, ce qui aussi est comme
» par lui-même, c'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 êlre
» préservé du diable, de peur qu'il ne séduise et
» ne porte au mal :' quiconque croit qu'il agit par
» soi-même, soit 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
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» fuit par lui-même, il se l'approprie ; si c'est le
» bien, il se l'approprie et le rend sien, lorsque ce» pendant 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. » ( Apoc. Rév.
N° 224.)
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 siè
cles jusqu'à ce jour n'aient point eu d'autre source
que la Doctine fondée sur l'idée de trois Dieux, ce
n'est pas dans cet Abrégé qu'il convient de le dé
montrer, mais cela sera exposé de nouveau et dé
montré dans l'Ouvrage même.
XVI.
70. Le dernier État de t'Église d'aujour
d'hui, quand sa fin est arrivée, est entendu
dans Matthieu, XXI Y. 3, par ta Consomma
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(ion du siècle et par l'Avènement du Sei
gneur qui a lieu' alors.
Courte Analyse.
71. On lit dans Matthieu : « Les Disciples s'ap
prochèrent de Jésus, et ils lui montrèrent les bâ
timents du Temple ; et Jésus leur dit : En vérité,
je vous dis qu'il ne restera ici pierre sur pierre
qui ne soit renversée. Et les Disciples Lui dirent :
Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel (sera)
le signe de Ton Avènement et de la Consom
mation du Siècle. » — XXIV. 1, 2, 3. — Au
jourd'hui par la destruction du Temple les Ecclé
siastiques instruits et les Laïques érudits entendent
sa destruction par Vespasien ; et par l'Avénement
du Seigneur et la Consommation du siècle, ils en
tendent la fin et la destruction du Monde : mais patla destruction duTemple est entendue non-seulement
sa destruction par les Romains, mais encore la des
truction de l'Église d'aujourd'hui; et par la Con
sommation du siècle et l'Avènement du Seigneur,
est entendue la fin de cette Église, el l'instauration
d'une Nouvelle Église par le Seigneur ; que ce soit
là ce qui est entendu, on le voit clairement d'après
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tout ce Chapitre, où, depuis le commencement
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 on entende
le Temple de Jérusalem, dans un sens large l'É
glise 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 I'Apocalypse
Révélée, N° 529. Que par la Consommation du
siècle est entendue la fin de l'Église, savoir, quand
il ne reste aucun vrai de la doctrine d'après la Pa
role, qui n'ait été falsifié et par conséquent con
sommé, on le voit dans le même Traité, N°* 658,
676, 750. Que par l'Avénement du Seigneur est
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 3Zj, et dans les deux derniers
Chapitres, XXI et XXII, de l'Apocalypse, où sont
aussi ces expressions : « Moi Jésus je suis la Ra
cine et le Rejeton de David, l'Étoile brillante et
du matin; et l'Esprit et la Fiancée disent : Viens;
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et que celui qui a soif, vienne : Oui, je viens bien
tôt, amen. Oui, viens, Seigneur Jésus.» Chap.
XXII. 16, 17, 20.
72. Qu'il y ait fin de l'Église, quand il n'y a
plus de vrais de la foi, ni par conséquent de biens
de la charité, c'est ce qui est évident par soi-même:
que les faux de la foi éteignent les vrais de la doc
trine, el que les maux de la vie consument les biens
de la charité ; 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, c'est
ce qui sera démontré d'une manière 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'É
glise, c'est que là où les faux sont enseignés, et où
la doctrine qui résulte de ces faux est crue et ho
norée comme orthodoxe, on ne peut nullement sa
voir que l'Église doit être consommée; en effet, les
faux s'ont 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 lu
mière de l'Évangile, et eux-mêmes le publient, bien
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qu'ils soient, quant à toute la face, dans les ténè
bres; ainsi une taie a couvert les prunelles de leurs
yeux.
73. Que dans Matthieu, Chap. XXIV, dans
Marc, Chap. XIII, et dans Luc, Chap. XXI, où
sont rapportées des choses semblables, ce ne soit
pas une description de la destruction du Temple et
de Jérusalem, mais que ce soit une prédiction des
changements successifs de l'état de l'Église Chré
tienne dans leur ordre jusqu'à son dernier état
quand arrive la fin, c'est ce qu'on verra dans l'Ou
vrage même, où ces Chapitres seront expliqués : et
en attendant on peut le voir d'après ces paroles dans
les mêmes Évangélistes : « Alors apparaîtra le
signe du Fils de l'homme, et alors gémiront toutes
les Tribus de la terre, et elles verront le Fils de
l'homme venir dans les nuées du Ciel avec puis
sance et gloire : et il enverra ses Anges avec une
grande voix de trompette, et ils rassembleront ses
Élus depuis une extrémité des cieux jusqu'à leur
(autre) extrémité. » — Matth. XXIV. 30, 31.
Marc, XIII. 26, 27. Luc, XXI. 27; — que ces
choses n'aient été ni vues ni entendues à Jérusalem
quand cette ville a été détruite, et qu'aujourd'hui
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l'on croie qu'elles doivent arriver au temps du Ju
gement Dernier, cela est connu. On lit aussi des
choses semblables dans l'Apocalypse, dans laquelle
depuis le commencement jusqu'à la fin il ne s'agit
que du dernier état de l'Église, là se trouvent ces
paroles : • Voici, Jésus-Christ vient dans les
nuées, et toutes les Tribus de la terre gémiront
sur Lui,» — I. 5, 7, — lesquelles ont été expli
quées mot à mot dans 1' Apocalypse Révélée,
N°s 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
gémissements.
XVII.
lh. Par la grande Affliction, telle qu'il
n'y en a point eu depuis le commencement du
Monde et qu'il n'y en aura point, Matth.
XXIV. 21, est entendue l'infeslation par les
faux, et par suite la consommation de tout
vrai ou la désolation, aujourd'hui dans les
Eglises Chrétiennes.
Courte Analyse.
75. Que la décadence et la corruption succès
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sives de l'Église Chrétienne ont été prédites et dé
crites 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 : « // y aura alors
une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu
depuis le commencement du Monde jusqu'à pré
sent, et qu'iln'y en aura point,» Vers. 21; — d'où
il est évident que par la grande Affliction, comme
aussi çà et là ailleurs dans la Parole, on entend
l'infestation du vrai par les 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'U
nité, non dans une seule Personne, mais dans Trois,
et que par suite on a fondé l'Église dans le Mental
sur l'idée de trois Dieux, et dans la Bouche sur la
confession d'un seul Dieu; car de cette 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
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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 affliction : que
cette affliction ait été principalement introduite par
la Doctrine de la Justification et de l'Imputation
par la foi seule en ces deux actes, c'est ce qu'on
verra dans la suite.
76. Il a été question de cette Affliction, ou de
l'infestation du vrai par les faux dans sept Chapitres
de l'Apocalypse; c'est elle qui est entendue par le
Cheval noir et par le Cheval pâle, qui sortent du
Livre dont l'Agneau ouvrit les Sceaux, Chap. VI.
5 à 8; par la Bête montant de l'abîme, qui fit la
guerre contre les deux témoins et les tua, Chap. XI.
7 et suiv. ; par le Dragon qui se tint devant la
Femme prête à accoucher afin de dévorer son fruit,
et qui la poursuivit dans le désert, et y jeta de sa
gueule de l'eau comme un fleuve, afin de l'englou
tir, Chap. XII; par la Bête montant de la mer, qui
ressemblait par le corps à un léopard, par les pieds
à un ours, et par la gueule à un lion, Chap. XIII.
2 ; par les trois Esprits qui ressemblaient à des gre
nouilles et qui sortirent de la gueule du dragon, de
la gueule de la bête et de la bouche du faux pro

phète, Ghap. XVI. 13; et en outre par ces expres
sions, qu'après que les sept Anges eurent versé les
coupes de la colère de Dieu, dans lesquelles étaient
les sept dernières plaies, sur la terre, dans la mer,
dans les fleuves et les fontaines, sur le soleil, sur le
trône de la bête, dans l'Euphrate, et enfin dans l'air,
il se fit un grand tremblement de terre, tel qu'il
n'y en avait point eu depuis que des hommes ont
été faits sur la terre, Chap. XVI; le tremblement
de terre signifie le renversement de l'Église, qui a
lieu par les faux et par les falsifications du vrai.
Semblables choses sont entendues par ces paroles :
« L'Ange jeta sa faux, et vendangea la vigne de la
» terre, et il jeta (tes grappes) dans le grand pres» soir de la colère de Dieu ; et le pressoir fut foulé,
» et il sortit du sang jusqu'aux freins des chevaux
» par mille six cents stades, » — Chap. XIV. 19,
20; — le sang signifie le vrai falsifié ; elles sont en
outre entendues par plusieurs autres expressions
dans ces sept Chapitres; on peut voir, si l'on veut,
les Explications, et les Mémorables placés après ces
Chapitres (dans VApocalypse Révélée),
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77. Par ces paroles dam Matthieu, Cha
pitre XXIV : c Après l'Affliction de ces jours,
le Soleil sera obscurci, et la Lune ne donnera
point sa lumière, et les Etoiles tomberont du
Ciel, et les Puissances des deux seront ébranVers. 29, ilest entendu que dans l'Eglise
Chrétienne au dernier temps, quand sa fin
approche, il n'y a ni Amour, ni Foi, ni Con
naissances du bien et du vrai.
Courte Analyse.
78. Dans la Parole Prophétique on trouve sur le
Soleil, la Lune et les Étoiles des expressions sem
blables à celles qui sont ici dans Matthieu, Chap.
XXIV, vers. 29. Par exemple, dans Ésaïe : « Voici,
le jour de Jéhovah vient, cruel; les Étoiles des
deux et leurs CONSTELLATIONS n'éclaireront point
de leur lumière, le SOLEIL sera obscurci à son le
ver, et la Lune ne fera point briller sa lumière. »
— XIII. 9, 10. — Dans Ézéchiel : « Lorsque je
t'aurai éteint, je couvrirai les Cieux, et je noir
cirai leurs Étoiles; je couirirai le Soleil d'une
10
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nuée, et la Lune ne fera point luire sa lumière, 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 ne fe
ront point luire leur lumière, et les Étoiles ont
retiré leur splendeur, » — IL 2, 10. .— Dans le
Même : « Le Soleil sera changé en ténèbres, et
la Lune en sang, avant que le grand jour de Jé
hovah vienne. » — III. k.— « II est proche le jour
de Jéhovah dans la vallée de la décision', le SO
LEIL et la Lune ont été noircis.» — IV. 14, 15.
— Dans l'Apocalypse : « Le quatrième Ange sonna
de la trompette, et la troisième partie du Soleil
fut frappée, et la troisième partie de la Lune, et
la troisième partie des ÉTOILES, et le jour fut
privé de la lumière dans sa troisième partie, i —
VIII. 1 2 ; — et ailleurs : « Le Soleil devint noir
comme un sac de poil, et la Lune devint comme
du sang. » —VI. 12. —Dans tous ces passages il s'a
git du Dernier temps de l'Église Juive, quand le
Seigneur vint dans le Monde; il en est de même
dans Matthieu et dans l'Apocalypse, mais à l'égard du
dernier temps de l'Église Chrétienne, quand le Sei
gneur doil venir de nouveau mais dans la Parole,
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laquelle est Lui- Même ; et dans laquelle il est LuiMême; c'est pourquoi immédiatement après ces
paroles, Matth. XXIV. 29, se trouvent celles-ci :
« Et alors apparaîtra le signe du FUs de l'homme
venant dans les nuées des deux,» Vers. 30. Dans
ces passages, par le Soleil on entend 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 lin est proche, il ne reste
ni Amour, ni Foi, ni connaissances du bien et du
vrai. Il a été montré, dans I'Apocalypse Révélée,
que le Soleil signifie l'amour, N°* 53, 54, £13,
796, 831, 961; que la Lune signifie la foi, N°' 53,
332, 413, A23, 533; et que les Étoiles signifient
les connaissances du bien et du vrai, N°* 51, 74,
333, 408, 419, 954.
79. Si dans les Églises Chrétiennes, selon la pré
diction, 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 el des Étoiles pendant la
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nuit, cela vient uniquement de la Doctrine sur
la Justification par la Foi Seule; en effet,
cette Doctrine enseigne comme unique moyen de
salut la Foi, sur l'influx, le progrès, l'existence, l'o
pération 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 lapé
nitence, ni l'étude d'une nouvelle vie; affirmant
que ces choses suivent d'elles-mêmes sans que leur
pratique soit nécessaire pour maintenir la foi ou
pour acquérir le salut. Elle enseigne aussi que cette
Foi gratifie de la liberté 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
Père, 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 plu
sieurs autres semblables sont les Intérieurs de cette
Doctrine; les Extérieurs, qui n'entrent point en
elle, sont des choses excellentes 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 en approcher : cependant,
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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
adroitement ensemble, et ils feignent de les conjoiiidre et de les allier à la justification, mais seulement
afin de flatter les oreilles du vulgaire et de mettre
en sûreté leurs oracles, de peur qu'ils ne paraissent
énigmatiques, ou comme ceux d'un Python.
80. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, je
citerai de la Formule 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 Seconde 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 jus
tifient, pag. 8U, 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 ma
nière dans la justification, pag. 589, 702, App. 62,
173, Les bonnes Œuvres ne conservent ni le salut
ni la foi, pag. 590, 705, App. 174. La Pénitence

— ll/l n'entre poiul non plus dans la justificaiion de la foi,
pag. 1 65, 320, App. 1 58. La Pénitence consiste seu
lement à invoquer Dieu, à confesser l'Évangile, à
rendre grâce, à obéir au magistrat, et à remplir sa
vocation, pag. 12, 198, App. 158, 159, 172,266.
Le Renouvellement de la vie n'appartient point non
plus à la justification, pag. 585, 685, 688,689,
App. 170. L'Étude de la nouvelle obéissance n'en
tre point non plus dans la foi et ne justifie point,
pag. 90, 91, 690, App. 167. Les Renés ne sont
point sous la loi, mais ils ont été délivrés de sa ser
vitude et sont seulement 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 semblables. Il faut qu'on sache que tous
les Protestants, tant les Évangéliques que les Ré
formés, enseignent de la même manière la Justifi
cation par la foi seule, Voir ci-dessus, W 17, 18.
81. Ce qui est surprenant, c'est que la Doctrine
de la Justification par la foi seule obtient aujour
d'hui tous les suffrages dans toute la Chrétienté ré
formée , c'est-à-dire , qu'elle y règne presque
comme unique dogme de Théologie dans l'Ordre
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sacré ; c'est elle que tous les jeunes Novices du
Clergé apprennent et puisent évidemment dans les
Universités; et ensuite comme inspirés par la Sa
gesse Céleste ils l'enseignent dans les Temples, la
publient dans des écrits, et par elle ils recherchent
la renommée d'une érudition supérieure et la gloire
du nom ; c'est aussi en raison de cette doctrine
qu'ils obtiennent des diplômes, des prérogatives et
des récompenses : et tout cela se fait, quoique ce
soit aujourd'hui cette Doctrine seule qui a obscurci
le Soleil, privé la Lune de sa lumière, et fait tom
ber, c'est-à-dire, périr les Étoiles des cieux : que la
Doctrine sur la foi de la justice imputative ait au
jourd'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 à la lumière de la Lune, mais seulement à la
lueur d'un foyer pendant la nuit, c'est ce dont j'ai
été rendu témoin ; aussi puis-je 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 celte
Justification ne les jugeraient pas dignes d'être lus ;
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niais qu'il en serail 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 Justification par la foi seule, ou
de la Justice de la foi, est le principal de toute la
Doctrine Chrétienne ; et que les Œuvres de la loi
doivent être entièrement exclues de cet Article, pag.
17, 61, 62, 72, 89, 683, App. pag. 164.
XIX.
82. Par les Boucs, dans Daniel et dans
Matthieu, sont entendus ceux qui sont dam
la Foi justifiante d'aujourd'hui.
Courte Analyse.
83. On lit dans Daniel ces paroles : « En vision
je vis un Bélier qui avait deux cornes élevées, mais
la plus élevée montait en arriére; et il frappait
de la corne vers l'Occident, vers le Septentrion,
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 vers le Bélier avec la fureur de sa
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force, et il brisa ses deux cornes, 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 corne petite,
qui grandit beaucoup vers le Midi, vers le Levant,
et vers la Splendeur; etjusqu'à l'Armée des deux,
et elle jeta sur la terre (une partie) de l'Armée, et
des Étoiles, et elle les foula : elle s'éleva même
jusqu'au Prince de l'armée, et le (sacrifice) Per
pétuel Lui fut été, et l'Habitacle de son sanctuaire
fut renversé, parce qu'elle jeta la Vérité par terre.
Et j'entendis un Saint qui disait : jusqu'à quand
cette Vision, le (sacrifice) Perpétuel et la Préva
rication dévastatrice, pour livrer le Saint et l'Ar
mée à être foulés? Et il dit : jusqu'au soir, au
matin, alors ce qui est Saint sera justifié. » —
Chap. VIII. 2 à 14. — Que cette Vision prédise les
états futurs de l'Église, c'est ce qui est bien mani
feste ; car il est dit que le Sacrifice Perpétuel fut
ôté au Prince de l'armée, que l'Habitacle de son
sanctuaire fut renversé, et que le Bouc jeta la Vé
rité par terre ; qu'alors un Saint dit : Jusqu'à quand
cette Vision pour livrer le Saint et l'Armée à être
foulés; et que ce serait jusqu'au soir, au matin,
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quand ce qui est Saint sera justifié; eu effet, par le
soir, le matin, est entendue la fui de la Vieille Église
quand commence la Nouvelle Église.
84. On lit dans Matthieu : c Alors le Fils de
l'homme dira aux Boucs qui seront à sa gauche :
Retirez-vous 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 donné à boire ; j'étais Voyageur, et
vous ne M'avez pas recueilli; j'étais Nu, et vous
ne M'avez pas vêtu; j'étais Malade et en prison,
et vous ne M'avez pas visité; et ceux-ci s'en iront
en la peine éternelle. » — XXV. 41 à 43, 46. —
Qu'ici par les Boucs et par les Brebis il ne 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 soient entendus ceux qui
sont dans la foi justifiante d'aujourd'hui, on le voit
en ce que pour les Brebis il y a énumération des
Œuvres de la charité, et qu'il est dit qu'elles les
ont faites, et que pour les Boucs il y a énumération
des mêmes œuvres de la charité, 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 hj foi justifiante d'aujourd'hui, il y a
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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 œu
vres, qui appartiennent à la charité, s'échappent du
mental, et s'en effacent tellement, qu'elles ne vien
nent 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'est
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 qu'aussi vice versé 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 ne 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, oh y voit des maisons et des
palais, on y voit des paradis et des jardins dans les

— 120 ~
quels il y a des arbres de toute espèce, on y voit
des champs et des jachères, des plaines et des prai
ries ; 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
que celles-ci sont d'une Origine naturelle, et celleslà d'une Origine spirituelle. J'y ai souvent vu des
Brebis et des Boucs, et aussi entre eux des com
bats, 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 : • Ma colère s'est embrasée contre les
Pasteurs, et je ferai la visite sttr les BoUCS. « -«
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entre bétail et bétail, entre les Béliers et les
BOUCS. Est-ce peu pour vous? Vous paissez le bon
pâturage, et vous foulez de vos pieds le reste de
vos pâturages ; vous frappez de vos cornes toutes
les Brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous tes ayez
dispersées ; c'est pourquoije sauverai MON TROU
PEAU , pour qu'il ne soit plus en pillage, * —XXXIV.
17, 18, 21, 22, et suiv.
XX.
87. Ceux qui se sont confirmés dans la
Foi justifiante d'aujourd'hui sont entendus
dans l'Apocalypse par le Dragon, tes deux
Bêtes et les Sauterelles, et cette même Foi
confirmée y est signifiée par la grande Fille,
nommée spirituellement Sodome et Egypte,
où les deux témoins furent tués, et aussi par
le Puits de l'abime d'où sortirent les Sauteterelles.
Courte Analyse.
«8. Que dans sept Chapitres de l'Apocalypse il
11
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ait été question de l'État pervers de l'Église chez
les Réformés, et dans deux, de l'État pervers de
l'Église chez les Catholiques-Romains, et 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 dans l'Explication de l'Apocalypse, in
titulée I'Apocalypse Révélée, non par de vaines
conjectures, mais par des preuves convaincantes.
On peut y voir que ceux qui, dans l'Église des Re
formés, 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, —
N" 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,
— W 567 à 610, et Mémorable N° 611; — et
aussi par les Sauterelles qui sortirent du Puits de
l'abîme, Chap. IX, — N°! 419 à 442; — que cette
même Foi confirmée est entendue par la grande
Ville, nommée spirituellement Sodome et Égypte,
où les deux fidèles témoins furent tués, Chap. XI,
— N"s 485 a 530, spécialement N" 500 à 508, et

— 123 —
Mémorable N" 531 ; — et aussi par le Puils de
l'Abîme, 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~ &21 à 424.
89. Afin que je fusse confirmé et pleinement
convaincu que le Puits de l'Abîme ne signifie pas
autre chose que cette Foi Draconique, 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 Seule Foi justifiante,
régénérant, vivifiant, sanctifiant et sauvant, il m'a
été donné de regarder dans cet Abîme, puis de par
ler avec ceux qui y sont, et aussi de voir les Sau
terelles qui en sortirent ; c'est d'après cette Au
topsie que j'ai décrit ce Puits avec l'Abîme dans
I'Apocalypse Révélée; et comme une description
par Autopsie est un témoignage certain, je vais la
transcrire; la voici telle qu'elle est dans cet Ou
vrage.
« Ce Puits , qui est commine l'ouverture d'une
» fournaise , apparaît 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
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» Lumière venant du Ciel y pénètre, il n'y a plus
» que des ténèbres ; aussi ce Puits a-t-il été fermé
» par en haut. Dans l'Abîme apparaissent des caba» nés lambrissées comme en briques, elles sont di» visées par cellules, et il y a dans chacune une
» table sur laquelle sont des papiers et quelques li» vres : 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 cij> vile, par lesquelles les hommes peuvent recueil» lir des récompenses dans le Monde ; mais si on les
» fait pour le Salut, ils les condamnent, et même
» quelques uns rigoureusement, 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 Scholasti» ques, qui là sont plus estimés que tous les autres.
» Or, voici quel est leur sort : Dès qu'ils sont jetés
» là, ils s'établissent dans les premières cellules;
» mais selon qu'ils confirment la foi en excluant les
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» oeuvres de la charité, ils abandonnent les prennè» res demeures, et entrent dans les cellules qui sont
» plus près de l'Orient, et ainsi successivement jus» que vers la fin, où sont ceux qui confirment ces
* dogmes d'après la Parole ; et comme alors ils ne
» peuvent que falsifier la Parole, leurs cabanes s'é» vanouissent, et ils se voient dans le désert II y
» a aussi au-dessous de cet Abîme un autre Abîme,
» où sont ceux qui ont pareillement confirmé la
a Justification et la Salvation par la foi seule, mais
» qui en leur Esprit ont nié Dieu, et se sont mo» qués dans leur cœur des choses Saintes de l'É« glise ; là ils ne font que se disputer, déchirer leurs
» vêtements, monter sur les tables, frapper des
» pieds, se dire mutuellement des injures; 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. »
—( Apoc. Rév. N" 421.)
90. Afin aussi que je fusse confirmé et convaincu
que ceux qui se sont confirmés dans la foi justifiante
d'aujourd'hui, sont également signifiés par le Dra
gon, il m'a été donné d'en voir plusieurs mille réunis
en Assemblée, et alors de loin ils apparurent comme
jin Dragon avec une longue Queue, qui semblait
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couverte de pointes comme celles d'un buisson, les
quelles signifiaient les faussetés. Une fois aussi je
vis un Dragon encore plus grand, qui, élevant le
dos, dressait sa Queue jusque vers le Ciel, en s'efforçant d'en entraîner les étoiles ; là les étoiles signi
fient les vérités.
XXL
91. Si une NouvelleEglise n'était instaurée
par le Seigneur, personne ne pourrait tire
sauvé, et cela est entendu par ces paroles : « Si
ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne
serait sauvée.» — Matth. XXIV. 22.
Courte Analyse.
92. Par abréger ces jours, on entend mettre fin
à l'Église d'aujourd'hui et en instaurer une Nouvelle;
en effet, dans le Chapitre XXIV de Matthieu, ainsi
qu'il a été dit ci-dessus, il s'agit de la décadence et
de la perversion successives de l'Église Chrétienne,,
jusqu'à sa Consommation et sa fin, et de l'Avène
ment du Seigneur en même temps; que nulle chair
ne pourrait être sauvée, si ces jours n'étaient abré
gés, c'est parce que la foi de l'Église d'aujourd'hui
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a été fondée sur l'idée de trois Dieux , et que per
sonne ne peut entrer dans le Ciel avec cette idée, ni
par conséquent avec cette foi, car cette idée est dans
tout ce qui appartient en général et en particulier
à 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 cha
rité, ni produire aucun des fruits qui sont les bon
nes œuvres, c'est ce qui a été montré ci-dessus,
N" hl à 50. Il y a deux choses qui établissent 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 pré
sence du Seigneur, et montrent le chemin du Ciel:
les Biens de la charité font la conjonction avec le
Seigneur et introduisent dans le Ciel ; et chacun est
introduit dans la lumière du ciel selon l'affection du
vrai, et dans la chaleur du ciel selon l'affection du
bien; que l'affection du vrai soit la foi dans son es
sence, et l'affection du bien la charité dans son es
sence, 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
pleinement mondé dans les Articles précédents.
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93. J'ai quelquefois parlé dans le Monde Spiri
tuel avec les Sectateurs de la Justification de
l'homme par la foi seule, et je leur dis 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 dé
sister ; mais ils répondirent : Pourquoi nous en dé
désister ? La prééminence de l'érudition des Ecclé
siastiques sur les Laïques n'en dépend-elle pas î
Alors je répliquai, que de cette manière ils consi
dèrent non le salut des âmes, mais leur propre im
portance , et que puisqu'ils ont , à leurs principes
faux, appliqué les vrais de la Parole, et les ont ainsi
adultérés, ils sont des Anges de l'Abîme , appelés
Abaddons et Apollyons, Apoc. IX. 11, — par les
quels sont signifiés ceux qui perdent l'Église par
une totale falsification de la Parole, Voir l'Explica
tion N° UUO de l'Apoc. Rév., et le Mémorable N°
566. Mais ils répondirent : Qu'est-ce que cela? Ne
sommes- nous pas des Oracles par la science des
mystères de cette Doctrine? N'est.ce pas de cette
science, comme d'un sanctuaire , que nous tirons
les réponses que nous rendons? Nous sommes donc
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des Apollons et non des Apollyons. Iudigué de ces
paroles, je leur dis : Si vous êtes des Apollons, vous
êtes aussi des Léviathans, les premiers d'entre
vous, des Léviathans tortueux, et les seconds des
Léviathans oblougs, que Dieu visitera de sa dure et
grande épée, — Esaïe, XXVII. 1. — Mais à ces
mots, ils se mirent à rire. Voir dans I'Apocalypse
Révélée, N" 52, ce que signifient être visité et pé
rir par l'épée.
9U. Le grand Arcane, pourquoi nulle chair ne
peut être sauvée, si une Nouvelle Église n'est ins
taurée par le Seigneur, est celui-ci : Tant que le
Dragon avec sa troupe reste dans le Monde des Es
prits , où il a été précipité du Ciel , aucun Divin
Vrai uni au Divin Bien ne peut parvenir du Sei
gneur aux hommes de la terre, sans être annihilé
ou perverti, d'où il résulte qu'il n'y a pas salvation;
c'est là ce qui est entendu dans l'Apocalypse par ces
paroles : « Et le Dragon fut précipité sur la terre,
et ses Anges furent précipités avec lui: Malheur
aux habitants de la terre et de la mer, parce que
le Diable est descendu vers eux ayant une grande
colère ! et il poursuivit la Femme qui avait en
fanté un fils. i —XII. 9, 12, 13 :—mais après que
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Jean vit un nouveau Ciel et une nouvelle Terre, et
il vit la Ville Sainte la Nouvelle-Jérusalem descen
dant de Dieu par le Ciel, — Apoc. XXI. 1 , 2 et
suiv. — Voir plus haut, N° 48, ce que c'est que le
Dragon, et quels sont les Dragons.
XXII.
95. Par ces paroles de l'Apocalypse : « Ce
lui qui était assis sur le Trône, dit : Voici,
Je fais toutes choses Nouvelles. Et il dit :
Ecris, parce que ces paroles sont véritables
et certaines, » — XXI. 5, — est entendue la
mise à découvert et le rejet des Dogmes de
la foi de l'Eglise d'aujourd'hui, ainsi que la
révélation et la réception des Dogmes de la
foi de la Nouvelle Eglise.
Courte Analyse.
96. Celui qui était assis sur le Trône, c'est-àdire, le Seigneur, dit à Jean ces paroles, lorsque
celui ci vit la Nouvelle Jérusalem descendant de
Dieu par le Ciel ; dans le Lemme suivant, il sera
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la Nouvelle-Église. Que les faussetésdes 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, c'est parce qu'ils 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 Es
sentiel 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 pen
sée de l'homme, elles conjoignent l'homme au Sei
gneur, et le Seigneur à l'homme ; puis donc qu'au
cun 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 sa
voir en aucune manière si cette foi est dans l'homme,
•ou non, par conséquent 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-réceplion il ne peut en la
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ni même s'y disposer et s'y préparer, Voir ci-des
sus, N" 15, (c) (d); lors donc que personne ne peut
pressentir, ni, à plus forte raison, savoir si cette 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
au-delà de lui ou comme un oiseau qui fait son nid
en lui, on demande par quels indices ou par quels
signes il le connaîtra ; si l'on répond que c'est d'a
près la charité, les bonnes œuvres, la pénitence et
les exercices de la loi, qui suivent la foi après la
justification, et que cependant cette foi n'a aucun
lien avec ces choses, dans ce cas je laisse aux gens
instruits à examiner si ce qui n'a point de lien avec
la foi peut être un signe qui la manifeste ; car cette
foi ne peut être ni conservée ni retenue par les
choses ci-dessus nommées, Voir plus haut, N° 12,
(m) (n). De là se tire cette 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 la foi, mais
que c'est seulement une idée qu'elle est la foi ;
maintenant puisque telle est celte foi, c'est avec
raison qu'elle doit être rejetée, bien plus elle-même
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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 Doctrinaux 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, se
lon les paroles du Seigneur dans Jean, — XIV. 20,
et XV. h, 5, 6; —et l'Église Chrétienne n'est autre
chose que celte conjonction. Par ce peu de mots,
on peut voir clairement ce que signifient ces pa
roles du Seigneur : « Celui qui était assis sur le
Ti ône, dit : Voici, je fais toutes toutes choses nou
velles. Et il dit : Écris, parce que ces paroles sont
véritables et certaines. »
98. Si les Chrétiens sont tombés dans une Foi,
qui a détaché d'avec soi 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 Sauveur 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 Hu
main est le Divin Vrai Même, c'est-à-dire, la Pa
12
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rôle qui était Dieu chez Dieu, et la vraie Lumière
gui éclaire tout homme, et s'est faite chair, —
Jean, I. 1, 2, 9, IU. — Que le Seigneur soit ia
Vérité même et ainsi la Lumière même, c'est aussi
ce qu'il atteste ailleurs, car il dit : « Je suis la Lu
mière du Monde, » — Jean, VIII. 12. IX. 5; —
et ailleurs : « Pendant que vous avez la Lumière,
croyez en la Lumière, afin que vous soyez des fils
de Lumière. Moi, la Lumière, dans le Monde je
suis venu, afin que quiconque croit en Moi ne de
meure point dans les ténèbres. » — Jean, XII. 36,
à&. — Dans l'Apocalypse : « Je suis l'Alpha et
l'Oméga, le Commencement et ta Fin, le Premier
et le Dernier, l'Étoile Brillante et du Matin. » —
XXII. 13, 16. — Et dans Matthieu : « Quand Jé
sus fut transfiguré, sa Face resplendit comme le
Soleil, et ses Vêtements devinrent comme la Lu
mière. » — XVII. 2. — Par là on voit la raison
pour laquelle celte Foi idéale s'est introduite chez
chez les Chrétiens, savoir, parce qu'ils ne se sont
point adressés au Seigneur : et je puis d'après toute
sorte d'expériences et de témoignages du Ciel, dé
clarer pour certain qu'il est impossible de tirer
d'autre part que du Seigneur Seul, un seul Vrai

— 135 —
Théologique, qui soit réel, et qu'il est aussi impos
sible d'en tirer d'autre part, que de Naviguer d'An
gleterre ou de Hollande à la constellation des Pléia
des, et d'aller à cheval d'Allemagne à celle d'Orion.
XXIII.
99. La Nouvelle Eglise qui doit être ins
taurée par le Seigneur, est la Nouvelle Jéru
salem, dont il est parlé dans l'Apocalypse,
Chap. XXI et XXII , et qui y est appelée la
Fiancée et l'Epouse de l'Agneau.
Courte Analyse.
100. Si la Nouvelle Église est entendue par la
Nouvelle Jérusalem descendant de Dieu par le Ciel,
Apoc. XXI, c'est parce que Jérusalem était la
Métropole dans la Terre de Canaan, qu'il y avait le
Temple, l'Autel, et que là se faisaient les Sacrifices,
par conséquent le Culte Divin même, auquel cha
que mâle 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 Tem
ple, et qu'ensuite il y a glorifié son Humain ; voilà
pourquoi l'Église est signifiée par Jérusalem. Que
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par Jérusalem est entendue l'Église, c'est ce qu'on
voit très bien d'après les passages Prophétiques de
l'Ancien Testament sur l'Eglise Nouvelle qui devait
être instaurée par le Seigneur, en ce qu'elle y est
appelée Jérusalem. Il ne sera rapporté que les pas
sages mêmes d'après lesquels tout homme doué
d'une raison intérieure peut voir que par elle est
enteudue l'Eglise. Soient seulement ces passages :
« Me voici créant un Nouveau Ciel et une Nou
velle Terre, et L'on ne se ressouviendra plus des
précédents; voici, je vais créer Jérusalem joie,
et son peuple allégresse, afin que j'aie de la joie
sur Jérusalem, et de l'allégresse sur mon peuple.
A lors le loup et l'agneau paîtront ensemble : onne fera point de mal dans toute la Montagne de
ma sainteté.» — Esaïe, LXV. 17, 18, 19, 25. —
« A cause de Sion, je ne me tairai point, et à
cause de Jérusalem je ne me reposerai point , jus
qu'à ce que sa Justice sorte comme une splendeur,
et que son Salut s'allume comme une lampe. Alors
les Nations verront ta justice, et tous les Rois ta
gloire ; et l'on t'appellera d'un Nom nouveau, que
la bouche de Jèhovah énoncera; et tu seras une
Couronne d'ornement, et une Tiare Royale
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dans la main de ton Dieu ; Jèkovah 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 la sainteté, les Rachetés de
Jéhovah ; et tu seras appelée la Ville recherchée,
non déserte. » — Esaïe, LXN. 1 à h, 11, 12. —
« Réveille-toi, réveille-toi, revêts- toi de ta force,
Sion; revêts-toi de tes habits d'ornement, Jéru
salem, Ville de sainteté; parce que l'incirconcis
et le souillé ne continueront plus à venir chez toi :
secoue la poussière de dessus toi, lève-toi, assiedstoi, 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. » — Esaïe, LU. 1, 2, 6, ft. — « Ré
jouis-toi, fille de Sion, sois dans l'allégresse de tout
ton cœur, fille de JÉRUSALEM ; le Roi d'Israël (est)
au milieu de toi, ne crains plus de mal ; il s'égaiera
avec joie à cause de toi, il se reposera dans ton
amour, il tressailleraavecjubilation à cause de toi;
je vous mettrai en renom et en louange parmi tous
les peuples de la terre. » — Séphan. III. 1A à 17,
20. — « Ainsi a dit Jéhovah ton Rédempteur, di
sant à Jérusalem, lu seras habitée. » — Esaïe,
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XLIV. 2i, 26. — « Ainsi a dit Jéhovah : Je re
tournerai à Sion, et j'habiterai au milieu de JÉ
RUSALEM; de là JÉRUSALEM sera appelée la Ville
de vérité, et la Montagne de Jéhovah Sébaoth la
Montagne de sainteté. » — Zach. VIII. 3, 20 à 23.
— « Mors vous connaîtrez que Moi, Jéhovah votre
Dieu, j'habite dans Sion, la Montagne de ma sain
teté, et Jérusalem sera Sainteté : et il arrivera
qu'en ce jour-là : les montagnes distilleront le vin
doux, et les collines s'en iront en lait; et Jérusa
lem subsistera dans la génération et la généra
tion. » — Joël, IV. 17 à 21. — « En ce jour-là,
le gei~me de Jéhovah sera en honneur et gloire ; et
il arrivera que celui qui sera resté dans Sion, et
celui qui sera de reste dans Jérusalem sera appelé
Saint, quiconque a été écrit pour la vie dans JÉ
RUSALEM.» — Esaïe, IV. 2, 3. — « Dans l'extré
mité desjours, la Montagne de la maison de Jého
vah sera affermie au Sommet des montagnes, car
de Sion sortira la Doctrine, et la Parole de Jého
vah de Jérusalem. » — Mich. IV» 1 , 2, 8. — « En
ce temps-là, on appellera Jérusalem le Trône de
Jéhovah, et toutes les nations s'assembleront pour
le Nom de Jéhovah à Jérusalem, et elles n'iront
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plus après la confirmation de leur mauvais cœur. »
— Jérém. III. 17. — « Regarde Sion, la ville de
notre fête solennelle ; que tes yeux voient JÉRU
SALEM, l'Habitacle tranquille, le Tabernacle qui
ne sera pas déplacé ; ses pieux ne seront jamais
ôtés, et ses cordeaux ne seront point rompus. » —
Esaïe, XXXIII. 20 ; — et en outre ailleurs, par
exemple : Es. XXIV. 3. XXXVII. 32. LXVI. 10
à 14. Zach. XII. 3, 6 à 10. XIV. 8, 11, 12, 21.
Malach. III. 2, U. Ps. CXXII. 1 à 7. Ps. CXXX.
h, 5, 6. — Que là par Jérusalem soit entendue l'E
glise qui devait être instaurée par le Seigneur, et
non la Jérusalem habitée par les Juifs, c'est ce
qu'on voit par chacune des parties de sa descrip
tion dans les passages rapportés ; par exemple que,
Jéhovah Dieu doit créer un Nouveau Ciel et une
Nouvelle Terre, et aussi en même temps Jérusalem;
qu'elle sera une Couronne d'ornement et une Tiare
Royale; qu'elle doit être appelée la Sainteté et la
Ville de vérité, le Trône de Jéhovah, l'Habitacle
tranquille, le Tabernacle qui ne sera pas déplacé ;
que le loup et l'agneau y paîtront ensemble ; il est
dit que les montagnes y distilleront le vin doux et
que les collines s'en iront en lait ; qu'elle subsistera
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dans la génération et la génération; outre plusieurs
autres choses, aussi au sujet du Peuple, que celui
qui y sera de reste sera appelé Saint, quiconque a
été Ecrit pour la vie, qu'ils seront appelés les Ra
chetés de Jébovah. Outre cela, dans tous ces pas
sages, il s'agit de l'Avénement du Seigneur, surtout
de son Second Avénement, quand Jérusalem sera
telle qu'elle y est décrite ; car avant cela elle n'a
point été mariée, c'est-à-dire qu'elle n'est point la
Fiancée et l'Epouse de l'Agneau, ainsi qu'il est dit
de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalyse. L'E
glise précédente ou l'Eglise d'aujourd'hui est en
tendue par Jérusalem, dans Daniel, et son commen
cement y est décrit par ces paroles : « Sache et
perçois que depuis la sortie de la Parole pour ré
tablir et bâtir JÉRUSALEM jusqu'au Prince le
Messie, (il y a) sept Semaines; après soixante et
et deux Semaines elle sera rétablie, et la place et
le fossé seront bâtis, mais dans l'angoisse des
temps.* — IX. 25; — mais sa fin y est décrite par
celles-ci : « Enfin sur l'Oiseau des abominations
(sera) la désolation, et jusqu'à la consommation et
la décision elle se répandra sur la dévastation, « —
IX. 27; — ces dernières choses sont celles qui sont
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entendues par ces paroles du Seigneur dans Mat
thieu : « Quand vous verrez l'abomination de la
désolation, prédite par Daniel le Prophète, établie
dans le lieu saint, que celui qui lit fasse bien atten
tion. » — XXIV. 15. — Que par Jérusalem, dans
les passages ci-dessus rapportés, on n'entende pas
la Jérusalem habitée par les Juifs, c'est ce qu'on
peut voir, dans la Parole, par les passages 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, U.
XIV. 16. Lameut. I. 8, 9, 17. Ezéch. IV. 1 à 17.
V. 1 à 17. XII. 18, 19. XV. 6, 7, 8. XVI. 1 à 63.
XXIII. 1 à 40. Matth. XXIII. 37, 38. Luc, XIX.
41 à Ixk. XXI. 20, 21, 22. XXIII. 28, 29, 30; et
dans plusieurs autres passages; et aussi dans ceux
où elle est appelée Sodome, Esaïe, III. 9. Jérém.
XXIII. 14. Ezéch. XVI. 46, 48, et ailleurs.
101. Que l'Église appartienne au Seigneur, et
que ce soit à 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,
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surtout par ces passages : « Jean dit du Seigneur :
Celui qui a la Fiancée est le Fiancé, mais l'ami
du Fiancé, qui se tient debout et L'écoute, se ré
jouit à cause de la voix du Fiancé. » — Jean, III.
29. — « Jésus dit : Les Fils des Noces peuventils jeûner, tant que le FIANCÉ est avec eux? » —
Math. IX. 15. Marc, H. 19, 20. Luc, V. 34, 35.
— « Je vis la Ville sainte, ta Nouvelle Sèrusalem
descendant de Dieu par le Ciel, parée comme une
Fiancée qui est ornée pour son Mari. » —
Apoc. XXI. 2. — « L'Ange dit à Jean : Viens, et
je te montrerai la Fiancée Épouse de l'Agneau;
et de la Montagne il lui montra la Ville, la Sainte
Jérusalem. » — Apoc. XXI. 9. — «Le temps des
Noces de l'Agneau est venu, et son Épouse s'est
parée : Heureux ceux qui ont été appelés au Sou
per des Noces de l'agneau. » — Apoc. XIX. 7,
9. — « Moi, je suis la Racine et le Rejeton de
David, l'Étoile brillante et du matin ; L'ESPRIT ET
LA Fiancée disent : viens ; et que celui qui écoute,
dise : viens ; et que celui qui a soif vienne ; et que
celui qui vtut, prenne l'eau de la vie gratuite
ment. ■> — Apoc, XXII. 16, 17.
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XXIV.
102. La Foi de la Nouvelle Eglise ne peut
être en aucune manière avec la Foi de la précêdente Eglise, et si elles sont ensemble, Use
fait une telle collision et un tel conflit, que
tout ce quiappartient à l'Eglise chez l'homme
est détruit.
Courte Analyse.
103. Si la Foi de la Nouvelle Eglise ne peut être
en aucune manière avec la Foi de la 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 précé
dente 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 tête
de laquelle était une couronne de douze étoiles, que
le Dragon poursuivit, et sur laquelle il jeta de l'eau
comme un fleuve, afin de l'engloutir, Voir ci-des
sus N°* 87 à 90; la Femme et le Dragon ne peuvent
être ensemble dans une même Ville, ni à plus forte
raison dans une même Maison, ni par conséquent
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dans un même Mental ; et s'ils étaient ensemble,
il ne pourrait se faire autrement que la Femme ne
fût continuellement exposée «î la colère et à la fu
reur du Dragon , et à la crainte qu'il ne dévorât
son fils ; car il est dit dans l'Apocalypse, chap. XII,
que le Dragon se tint debout devant la Femme qui
allait enfanter, afin de dévorer son fruit , et que la
Femme, après qu'elle eut enfanté , s'enfuit dans le
désert, Vers. 1, h, 6, iti à 17. La Foi de la précé
dente Église est une foi de nuit, car la raison hu
maine n'en perçoit rien, aussi est-il dit que l'en
tendement doit être soumis à l'obéissance de là 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 en
tre même ni charité, ni bonnes œuvres, ni péni
tence, 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 con
joint avec toutes ces choses, et comme elle est ainsi
dans la chaleur du ciel, elle est aussi dans la lu
mière du ciel ; c'est une foi de lumière ; or la foi
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de nuit et la foi de lumière ne peuvent être ensem
ble que comme un Hibou et une Colombe dans un
même nid ; si en effet un Hibou et une Colombe dé
posaient leurs œufs dans un même nid, lorsqu'après
i'incubation les petits seraient éclos, le Hibou dé
chirerait 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 précédente Église naît de l'idée de Trois Dieux,
.Voir ci-dessus N"' 30 à 38, tandis que 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 serait détruit,
c'est-à-dire, que dans les Choses spirituelles
l'homme tomberait ou en délire ou en défail
lance, 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 spiri
13
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tuelle, à moins qu'auparavant ils n'aient en détail
iinprouvé et par conséquent extirpé la foi précé
dente avec ses fœtus ou ses œufs, c'est-à-dire, ses
dogmes; on l'a montré dans co qui précède, et prin
cipalement N°s 64 à 69.
104. La même chose arriverait, si quelqu'un
embrassait la Foi de la Nouvelle Église, et conser
vait 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 serait comme
si un homme se dégageait de trois têtes du Dragon,
et s'engageait dans les quatre autres ; 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
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du Christ, ni sur la Justification par la foi
en l'imputation, dans laque/le leur Eglise a
été initiée, parce qu'elle est entièrement ca
chée par les Externes du culte, qui sont en
grand nombre; et c'est pour cela que s'ils s'é
loignent en partie des Externes de leur
culte, et s'adressent immédiatement à Dieu
Sauveur Jésus-Christ, et qu'en outre ils par
ticipent aux deux Espèces dans la sainte Eu
charistie, ils peuvent être introduits, plus fa
cilement que les Réformés, dans la Nouvelle
Jérusalem, c'est-à-dire , dans la Nouvelle
Eglise du Seigneur.
Courte Analyse.
106. Que les Prélats et les Chefs de l'Église Ro
maine, quand ils sont inaugurés au Ministère, ju
rent sur les Décrets du Concile de Trente, on le
voit par la Bulle du Pontife Romain Pie IV, donnée
aux ides de novembre 1 564, touchant la forme du
serment de profession de foi ; on y lit : « Je crois
d'une ferme foi et je professe tout ce qui en gé
néral et en particulier est contenu dans le Sym
bole de foi, dont se sert la sainte Église Romaine;
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et je reçois sans aucun doute ce qui a été transmis
et déclaré dans les saints Canons et dans les Con
ciles Œcuméniques, et PRINCIPALEMENT 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'Imputa
tion, on le voit par ces paroles dans la même Bulle :
« J'embrasse et reçois tout ce qui, en général et
en particulier, a été résolu et déclaré sur le Péché
Originel et sur la Justification dans le Très-Saint
Concile de Trente ; » quels sont ces dogmes, on
peut le voir ci dessus, N°s 3, l\, 5, 6, 7, 8, d'après
les Extraits de ce Concile. De ces dogmes posés
comme Principes dans ce Concile ont été tirées ces
conséquences, savoir : i 1' Que les Calholiques» Romains avant la Réforme ont enseigné absolu» ment les mêmes choses que les Réformés après,
» sur l'Imputation du mérite du Christ et sur la
» Justification par la foi en celte Imputation, avec
» la seule différence qu'ils ont conjoint la même Foi
» avec la Charité et les Bonnes Œuvres, » — cidessus, N0' 19, 20. — 2° « Que les Chefs de la Ré
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> forme, Luther, Mélanchlon 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 salviflques, afin de rompre avec
» les Catholiques-Romains quant aux Essentiels
» mêmes de l'Église, qui sont la Foi et la Charité, »
— ci-dessus, N'! 21, 22, 23. — 3° « Que cepen» dant 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 Catholiques-Romains les conjoi» gnent 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°* 2l\ à 29. D'après ce qui a été montré il est même
évident que cette foi est la foi que l'on affirme par
serment chez les Catholiques-Romains de même que
chez les Réformés.
1 07. Cependant cette foi aujourd'hui chez les
Catholiques-Romains a été tellement oblitérée, qu'à
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peine en savent-ils un iota, non qu'elle ait été ré
prouvée par quelque Décret des Papes, 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, la Pompe 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 éloi
gnée des regards et retirée de la mémoire, comme
une chose enfoncée en terre et recouverte d'une
pierre, près de laquelle des moines sont placés en
sentinelle, de peur que cette foi ne soit déterrée et
rappelée; car si elle était rappelée, la foi dans le
pouvoir surnaturel des Ecclésiastiques de remettre
les péchés, et par conséquent de justifier, de sanc
tifier et de sauver, s'évanouirait, et en même temps
leur sainteté, leur suprématie et leurs riches profits.
108. Les Raisons, qui font que les CatholiquesRomains peuvent être introduits, plus facilement
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c'est-à-dire, dans la Nouvelle Église, sont au nom
bre 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 à
104, est oblitérée chez eux, et même doit l'être
tout-à-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 Seigueur est plus chez
les Catholiques-Romains que chez les Réformés,
comme on le voit clairement par la très sainte vé
nération des Hosties. La Troisième, c'est que chez
les Catholiques-Romains la Charité, les Bonnes
OEuvres, 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 Réformés qui se sont
confirmés dans la foi seule ; chez ceux-ci ces mêmes
choses n'entrent point comme essentielles, ni
comme formelles, dans la foi, et par suite ne con
tribuent en rien au salut. Ces trois Raisons font
que si les Catholiques-Romains s'adressent à Dieu.
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Sauveur Lui-Mêuie, non médiatement, mais immé
diatement, et si en outre ils participent aux deux
Espèces dans la Sainte Eucharistie, 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 Jéru
salem 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 toute
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, foir cidessus N° 11 (rf); 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. Tou
tefois l'Imputation d'après la seule dénomination
qu'on est juste, ne produit aucun effet, car elle in
flue seulement dans les oreilles, et n'opère point
dans l'homme, à moins que l'Imputation de la jus
tice ne soit aussi l'Application de la justice par
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communication et ainsi par introduction ; cela est
une conséquence de ses effets qu'on assure être la
Rémission des péchés, la Régénération, le Renou
vellement, la Sanctification, et ainsi la Salvation;
et il y a plus encore, puisqu'il est dit que par cette
Foi le Christ habite dans l'homme et que le SaintEsprit y opère, et que par suite les hommes nonseulement sont nommés justes, mais encore sont
justes : « Non-seulement les dons de Dieu, mais
« aussi le Christ et même toute la Sainte Trinité,
» habitent par la foi, dans ceux qui sont Renés,
» comme dans leurs Temples, » Voir ci-dessus
N° 15, ( /) : Et « l'homme, tant quant à la personne
» que quant aux œuvres est juste et nommé juste, «
ci-dessus N° 14 (é). — De là il résulte indubita
blement que par l'Imputation de la justice du Christ
on entend l'Application, et par elle l'introduction
de cette justice, d'après laquelle l'homme en de
vient participant. Maintenant, puisque l'Imputa
tion 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 Chrétiens comme le Sanctuaire et le Lieu
Saint, il importe d'ajouter ici sur I'Imputation,
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quelque chose de plus, en forme de corollaire : cela
sera fait par articles dans l'ordre suivant : I. A
chacun après la mort est imputé le mal dans lequel
il est, et pareillement le bien. II. L'Introduction
du bien de l'un dans un autre est impossible. III. La
Foi de l'Imputation ou de l'application de la justice
ou du mérite du Christ, étant impossible, est une
Foi imaginaire.
110. I. A CHACUN APRÈS LA MORT EST IMPUTÉ
LE MAL DANS LEQUEL IL EST, ET PAREILLEMENT LE
bien. Pour que cet Article soit présenté avec évi
dence, il sera examiné par subdivision dans cet or
dre : 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. —Premièrement : Cha
cun a une vie qui lui est propre, par conséquent
distincte 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 claire
ment d'après les Visages des hommes, il n'existe
pas de visage qui soit absolument semblable à un
autre visage, et il ne pourra jamais y avoir dans
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toute l'éternité deux visages semblables, parce qu'il
n'y a pas deux caractères (animi) qui soient sem blables, et que c'est des caractères que dépendent
les visages ; le visage en effet est, comme on dit, le
type du caractère, et le caractère tire son origine
et sa forme de la vie. Si l'homme n'avait pas une
vie qui lui fût propre, comme il a un caractère et
un visage qui lui sont propres, il n'aurait pas après
la mort une vie distincte de la vie d'un autre; bien
plus, il n'y aurait pas non plus de Ciel, car le Ciel
consiste en êtres perpétuellement différents; sa
forme est uniquement composée de variétés d'âmes
et de mentais disposées dans un tel ordre, qu'elles
font un ; et elles font un d'après l'Être Unique dont
la Vie est dans l'ensemble et dans chacune de ces
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'Être Unique, d'après Le
quel la vie est dans l'ensemble et dans chacune des
variétés, et d'après Lequel la forme a de la cohé
rence, est le Seigneur. .— Secondement : Après
ta mort la vie de chacun lui reste : cela est connu
dans l'Église d'après la Parole, et d'après ces
passages de la Parole : « Le Fils de l'homme doit
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.> "venir, et alors il rendra à chacun selon ses œu» vres. » — Malth. XVI, 27. — « Je vis les livres
» ouverts et tous furent jugés selon leurs OEuvres. »
— Apoc. XX. 12, 13. — « Au jour du jugement
» Dieu rendra à chacun selon ses OEuvres.» —
Rom. II. 6. II Corinth. V. 10. — Les OEuvres,
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 plu
sieurs années d'être ensemble avec les Anges et
de parler, dans le Monde des Esprits, avec ceux
qui arrivent de notre Monde, je puis attester avec
certitude que chacun y est examiné pour qu'on sa
che quelle a été sa vie, et que la vie qu'ila contrac
tée dans le Monde lui reste pour l'éternité : j'ai
parlé avec des Esprits, qui avaient vécu dans notre
Monde il y a des siècles, et dont la vie m'était con
nue par l'Histoire, et je reconnus qu'ils avaient une
vie semblable à la description historique : j'appris
aussi par les Anges, que la vie de chacun ne peut
être changée après la mort, parce qu'elle a été or
ganisée selon son amour et sa foi, et par conséquent
selon ses œuvres ; et que si elle était changée, l'or
ganisation serait dissoute, ce qui ne peut jamais
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arriver; enfin, que le changement d'organisation a
lieu uniquement dans le corps matériel, et n'est nul
lement possible dans le corps spirituel, après que le
corps matériel en a été séparé. — Troisièmement :
Alors au Méchant est impute 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 c'est le mal lui-même
qui fait cela; en effet les méchants se séparent, de
leur propre mouvement, d'avec les bons, puisqu'ils
ne peuvent 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 libre
ment de leurs amours dans l'atmosphère spirituelle
la plus déliée (aura); et parce que là le mal est
senti comme dans son odeur, c'est ce mal qui ac
cuse, blâme, inculpe et juge; non devant un juge,
anais devant quiconque est dans le bien ; et c'est lù
«e qui est entendu par imputation. L'imputation du
ibien se fait de la même manière, cela a lieu pour
ik
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ceux qui, dans le Monde, ont reconnu que tout bien
qu'ils ont eu et qu'ils ont vient du Seigneur, et que
rien ne vient d'eux-mêmes : après que ceux-ci ont
été préparés, ils sont envoyés dans les plaisirs inté
rieurs de leur bien, et alors il leur est ouvert un
chemin dans le Ciel vers la Société où les plaisirs
sont de même nature que ceux de ce bien ; cela est
fait par le Seigneur.
111. II. L'introduction du bien de l'um
dans un autre est impossible. L'évidence de cet
Article peut aussi être manifestée par subdivision
dans cet ordre : 1° Chaque homme naît dans le
mal. 2° Il 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.
4° En conséquence, 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'É
glise. On dit que ce mal vient d'Adam par héritage;
mais il vient des parents; c'est de ses parents que
chacun tire son penchant, qui est une Inclination :
que ce soit ainsi, c'est ce que prouvent l'expérience
et la raison ; car il existe, quant aux visages, aux
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goûts, aux mœurs, des ressemblances entre les pa
rents et leurs enfants immédiats et les descendants
de ceux-ci ; par là plusieurs personnes reconnais
sent les familles, et jugent aussi de leurs caractères;
c'est pourquoi 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. — Secon
dement : II est introduit dans le bien par le Sei
gneur 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, c'est ce qu'on
voit clairement par les paroles du Seigneur dans
Jean, III. 3, 5. — Que la Régénération soit la pu
rification des maux, et ainsi le renouvellement de
la vie, c'est ce qui ne peut être caché 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 l'eau, mais qu'il l'est par la résipis
cence. —Troisièmement : Cela se fait par la foi au
Seigneur, et par la vie selon Ses préceptes. Il y a
cinq préceptes de la régénération, on les voit ex
posés ci-dessus N" /|3, ht\; au nombre de ces pré
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ceptes sont ceux-ci : 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
viennent de Dieu, et qu'il faut s'adresser au Sei
gneur pour qu'il nous porte à faire ainsi : que cha
cun 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 :
En conséquence le bien de l'un ne peut pas, par
application, être introduit 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 ce renouvellement
ne peut se faire que par succession de temps? A
peine en est-il autrement que d'un arbre qui parla
semence s'enracine, croît et parvient à sa perfection
successivement; ceux qui perçoivent autrement la
régénération et le renouvellement ne savent rien
sur l'état de l'homme, ni rien sur le mal et le bien,
ils ignorent que ces deux choses sont absolument
opposées, et que le bien ne peut être implanté dans
l'homme qu'autant que le mal en a été éloigné ; ils
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ne savent pas non plus, que tant que l'homme 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 un autre 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 ce qui précède,
il est évident que l'introduction du bien de l'un
dans un autre est impossible.
112. III. La foi de l'imputation oh de l'ap
plication DE LA JUSTICE OU DU MÉBITE DU
Christ, étant impossible, est une foi imagi
naire. Il a été démontré ci-dessus, N° 110, que,
à chacun est imputé le mal dans lequel il est, et
pareillement le bien ; de là il est évident que si par
l'imputation on entend l'application et par consé
quent l'introduction du bien de l'un dans un autre,
c'est une pensée imaginaire. Dans le Monde, les
Mérites peuvent être comme transmis 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 imprimé dans leurs
âmes, il peut seulement être adjoint de dehors :
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semblable chose ne peut pas avoir lieu chez les
hommes quant à leur vie spirituelle; celle-ci,
comme il a été dit plus haut, doit être implantée,
et si elle ne l'est pas par une vie conforme aux pré
ceptes du Seigneur, ci-dessus rapportés, l'homme
reste dans le mal dans lequel il est né; avant que
cela ait été fait, aucun bien ne peut atteindre
l'homme, ou s'il l'atteint, aussitôt il est répercuté
et rebondit, comme une balle 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 épineux et
à l'ortie; mais l'homme régénéré est comme une
brebis ou comme une colombe, et peut être com
paré à l'olivier et au cep de vigne ; pensez, je vous
prie, s'il vous plait, comment il est possible qu'un
homme panthère soit converti en homme brebis,
ou un hibou en colombe, ou le buisson épineux en
olivier, ou l'ortie en cep de vigne, par quelque
imputation, si par imputation on entend une trans
mission; pour que la conversion ait lieu, ne fautil pas qu'auparavant la férocité de la panthère et du
hibou, le nuisible du buisson épineux et de l'ortie
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soient enlevés, et qu'ainsi le vraiment humain et
le non nuisible soient implantés? Quant à la ma
nière dont cela se fait, le Seigneur l'enseigne aussi
dans Jean, XV. 1 à 7.
113. Aux explications qui viennent d'être don
nées, j'ajouterai celle-ci : Il 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 lan
gage ne signifie pas ce qu'elle semble signifier ; car
voici comment elle doit être entendue : Celui qui
par Résolution ou Confirmation agit contre un seul
précepte, agit contre tous les autres, parce que agir
par résolution ou 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 par résolution ou
confirmation considère comme de peu d'importance
tout ce qui est défendu par la religion, ainsi les
homicides, les vols et les faux-témoignages, et s'il
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s'en abstient, ce n'est pas parce que ce sont des pé
chés, mais parce qu'il craint la loi et le déshonneur :
il en est de même si quelqu'un par résolution ou
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'En
tendement, ou par résolution, s'abstiennent d'un
seul mal, parce que c'est un péché, ils s'abstiennent
de tous, et plus encore s'ils s'abstiennent de plu
sieurs maux : en effet, dès qu'un homme, par ré
solution ou confirmation, s'abstient de quelque mal
parce que c'est un péché, il est tenu par le Sei
gneur dans la résolution de s'abstenir de tous les
autres; c'est pourquoi, si, par ignorance, ou parce
que quelque concupiscence du corps a le dessus, il
fait le mal, ce mal néanmoins ne lui est pas imputé,
parce qu'il ne se l'est pas proposé, et qu'il ne le
confirme pas chez lui. L'homme vient dans cette
résolution, 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 autrement de celui qui ne s'examine ja
mais. Je puis confirmer cela par celle expérience :
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J'ai rencontré dans le Monde Spirituel plusieurs Es
prits qui avaient vécu comme les autres dans le
Monde naturel, s'habillant avec magnificence, fai
sant bonne chère, commerçant comme les autres
avec profit, fréquentant les spectacles, plaisantant
sur les liaisons galantes comme par lasciveté, et
faisant plusieurs autres choses semblables ; et ce
pendant les Anges attribuaient aux uns ces actions
comme maux du péché, et aux autres ils ne les im
putaient pas comme maux, et ils déclaraient ceuxci innocents et ceux-là coupables : iuterrogés pour
quoi cette différence, puisque les uns et les autres
avaient fait les mêmes choses, ils répondaient qu'ils
les examinent tous d'après la résolution, l'intention
et la fin, et font d'après cela la distinction, et qu'en
conséquence ils excusent ou condamnent ceux que
la fin excuse ou condamne, puisque tous ceux qui
sont dans le Ciel ont pour fin le bien, et que tous
ceux qui sont dans l'enfer ont pour fin le mal. Par
ce qui vient d'être dit, on voit maintenant quel est
celui à qui le péché est imputé, et quel est celui à
qui il n'est pas imputé.
114. Ici seront ajoutés deux Mémorables tirés
de I'Apocalypse Révélée ; voici le Premier : Je
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fus saisi subitement d'une maladie presque mor
telle ; toute ma tête était pesante ; une fumée pesti
lentielle fut envoyée de la grande ville, qui est ap
pelée spirituellement Sodome et Égypte, Apoc. XI.
8 : j'étais à demi-mort souffrant cruellement, j'at
tendais ma dernière heure ; je restai ainsi étendu
dans le lit pendant trois jours et demi ; tel était de
venu mon Esprit, et par suite mon Corps. Alors
j'entendis autour de moi des voix de gens qui di
saient : Le voici étendu mort dans la place de notre
Ville, celui qui prêchait la Pénitence pour la ré
mission des péchés, et le Seul Christ homme; et
ils demandaient à quelques Ecclésiastiques, si celuilà 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, reve
naient et se moquaient; voilà d'après la vérité, ce
qui m'est arrivé lorsque j'expliquais ce Chapitre
(XI) de l'Apocalyse. On les entendait prononcer des
paroles sur lesquelles ils appuyaient fortement, sur
tout celles-ci : Comment peut on faire Pénitence
sans la foi ? Comment le Christ homme peut-il être
adoré comme Dieu ? Puisque nous sommes sauvés
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qu'esl-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 mé
rite, et ainsi devant lui nous justifier, nous absou
dre de nos péchés, et alors nous donner le SaintEsprit, 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 assistants ap
plaudissait 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 re
prit ses forces, et je sortis, quant à mon esprit, de
la place, j'allai dans la Ville . et je dis de nouveau :
Faites Pénitence et croyez au Christ, et vos péchés
seront remis, et vous serez sauvés; si non, 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 Discisples de prêcher la mêms chose? Une complète sé
curité de la vie n'est.elle pas la suite du dogme de
votre foi? — Mais ils dirent : Que signifie ce ver
biage? Le Fils n'a-t-il pas satisfait? Le Père n'a-t-il
pas imputé cette satisfaction du Fils, et ne nous a
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t-il pas justifiés, nous qui y avons cru ? Ne sommesnous pas conduits ainsi par l'Esprit de grâce? Dèslors 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, prêcheur du pé
ché et de la pénitence? — Mais alors il sortit du
Ciel une voix qui dit : Qu'est-ce que la Foi de l'im
pénitent, si non une foi morte? La fin vient, la fin
sur vous, qui êtes en sécurité, irréprochables à vos
yeux, justifiés dans votre foi, et cependant diables.
Et au même instant un gouffre s'ouvrait au milieu
de cette ville, il s'aggrandit, et les maisons tombè
rent les unes sur les autres, et ils furent engloutis;
et bientôt il sortit de ce vaste gouffre une eau bouil
lonnante, et elle inonda cette dévastation.
Lorsqu'ils furent ainsi submergés et qu'on les vit
inondés, je désirai savoir quel était leur sort dans
l'abîme ; et il me fut dit du Ciel : Tu vas voir et
et entendre. Et alors les eaux, dont on les avait vus
inondés, disparurent de devant mes yeux, car les
eaux dans le Monde Spirituel sont des Correspon
dances, et par suite apparaissent autour de ceux qui
sont dans les faux; et alors je les vis dans un Fono>
sabloneux, où étaient des monceaux de pierres, en>
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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 Foi, ne sommesnous pas nets, purs, justes, saints ? Et d'autres : Par
notre Foi, ne sommes-nous pas nettoyés, purifiés,
justifiés et sanctifiés? Et d'autres : Par uotre Foi,
ne sommes-nous pas devenus tels, que nous soyons
devant Dieu le Père, et devant toute la Trinité, ré
putés et considérés, et, devant les Anges, déclarés
comme nets, purs, justes et saints? N'avons- nous
pas obtenu la réconciliation, la propitiation, l'expia
tion, et par là n'avons-nous pas été absous, lavés
et nettoyés des péchés ? La damnation de la loi n'at-elle pas été enlevée par le Christ ? Pourquoi avonsnous donc été jetés ici comme des damnés? Nous
avons entendu crier dans notre grande Ville par un
audacieux prêcheur du péché : Croyez au Christ,
et faites pénitence; est-ce que nous n'avons pas
cru au Christ, en croyant à son mérite ; et n'avonsnous pas fait pénitence, lorsque 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 dit : Connaissez-vous
15
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êtes-vous jamais examinés ? Avez-vous fui par con
séquent 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 tu as ensei
gné dans nos places. Mais il dira : Je vous dis
que je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de Moi
vous tous, ouvriers d'iniquité. » — Luc, XIIL 26,
27; comme aussi du nombre de ceux dont il est
parlé dans Matthieu, VII. 22, 23; — Allez vousen donc chacun en son lieu; vous voyez des antres
dans ces cavernes, entrez-y, et il sera donné à cha
cun de vous sa tâche à remplir , et alors chacun
recevra de la nourriture à proportion de son tra
vail; si non, 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 desquels il est aussi parlé dans le
Vers. 13 de ce Chapitre, et elle leur dit hautement :
Gardez-vous, gardez-vous de la société de sembla
bles gens; ne pouvez-vous pas comprendre que les
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maux, qui sont appelés péchés et iniquités, rendent
l'homme immonde et impur? Comment l'homme
peut-il en êlre lavé et purifié autrement que par la
pénitence actuelle et par la foi au Seigneur Dieu
Sauveur. La pénitence actuelle consiste à s'exami
ner, à connaître et reconnaître ses péchés, à s'a
vouer coupable, à les confesser devant le Seigneur,
à implorer du secours et la puissance d'y résister,
et ainsi à s'en abstenir et à mener une vie nouvelle,
et à faire tout cela comme par vous-mêmes : faites
ainsi une ou deux fois dans l'année, quand vous ap
prochez 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 actuelle. Qui ne peut comprendre que
celui qui ne s'examine pas, et ne voit pas ses pé
chés, reste dans ses péchés? En effet, tout mal par
naissance est un plaisir, car c'est un plaisir de se
venger, de se livrer à la scortation, de voler, de
blasphémer ; n'est-ce pas le plaisir qui fait qu'on ne
voit pas de mal dans ces actions; et s'il arrive que
l'on dise que ce sont des péchés, le plaisir que vous
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en ressentez ne vous les fait-il pas excuser? Bien
plus, vous avez recours à des faux pour vous con
firmer et vous persuader que ce ne sont pas des
péchés; et ainsi vous restez dans ces péchés, et en
suite vous les commettez plus qu'auparavant; et
cela, au point de ne pas savoir ce que c'est que le
péché ni même s'il en existe. Il en est tout autre
ment pour celui qui fait la pénitence actuelle ; ses
maux qu'il a connus et reconnus, il les appelle pé
chés, «t pour cette raison il commence à les
fuir, à les avoir en aversion, et à trouver désa
gréable le plaisir de ces maux; et plus cela a lieu,
plus il voit et aime les biens, et enfin il en sent les
plaisirs, qui sont les plaisirs du Ciel : en un mot,
autant l'homme rejette derrière lui le diable, autant
il est adopté par le Seigneur et il est par Lui instruit,
conduit, détourné des maux et retenu 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 éton
nante, que les Réformés aient greffé 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

— 173 —
sorte d'horreur les saisit lorsqu'ils se proposent de
le faire; j'en ai interrogé plusieurs sur ce sujet dans
le Monde Spirituel, et tous m'ont dit que c'était audessus de leurs forces. Quand ils apprirent que ce
pendant les Catholiques-Romains le font, c'est-àdire, qu'ils s'examinent et confessent ouvertement
leurs péchés devant un Moine, ils en furent extrê
mement étonnés, et d'autant plus que les Réformés
ne peuvent le faire secrètement devant Dieu, quoi
que cela leur soit également enjoint avant que d'ap
procher de la Sainte Cène; et quelques-uns de ceux
qui étaient présents, en ayant cherché la raison,
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 Ca
tholiques-Romains qui s'adressent au Christ et l'a
dorent, et q'.'i n'adorent pas mais seulement hono
rent les Prélats et les Chefs de leur Église, sont
sauvés.
Après cela, on entendit comme un coup de ton
nerre, et une voix qui parlant du Ciel, disait : Nous
sommes dans l'étonnement; dis aux Assemblées des
Réformés : Croyez au Christ et faites pénitence, et
vous serez sauvés ; et je le dis, et j'ajoutai : Le
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Baptême n'est-il pas un Sacrement de péni
tence, 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 œu
vres? La Sainte-Cène n'est- elle pas un Sacre
ment de pénitence et par suite l'Introduction
dans le Ciel? Ne dit-on pas aux Communiants de
faire entièrement pénitence avant de s'en appro
cher ? 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. (Apoc. Révélée, N° 531.)
115. Voici le Second Mémorable : Un Ange
me dit un jour : Veux-tu voir clairement ce que
c'esfque 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
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la Lumière et à la Chaleur, et In verras clairement ;
car la Foi dans son essence est la Vérité qui appar
tient à la Sagesse, et la Charité dans son essence
est l'Affection qui appartient à l'Amour ; or, la Vé
rité de la Sagesse dans le Ciel est Lumière, et l'Af
fection de l'Amour dans le Ciel est Chaleur; la Lu
mière et la Chaleur dans lesquelles sont les Anges
ne sont pas autre chose : De là tu peux voir claire
ment ce que c'est que la Foi séparée de la charité,
et ce que c'est que la Foi conjointe à la charité. La
Foi séparée de la charité est comme la Lumière de
l'hiver, et la Foi conjointe à la charité est comme
la Lumière du printemps; la Lumière de l'hiver,
qui est la Lumière séparée de la Chaleur, étant
conjointe au froid, dépouille entièrement les arbres,
même de leurs feuilles, fait mourir les herbes, durcil la terre et congèle les eaux ; mais la Lumière du
printemps, qui est la Lumière conjointe à la Cha
leur, fait pou.'ser les arbres, d'abord en feuilles,
puis en fleurs et enfin en fruits, elle ouvre et amol
lit la terre pour qu'elle produise le gazon, les her
bes, 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 Cha-

— 176 — .
rité ; la Foi séparée de la charité fait tout mourir,
et la Foi conjointe à la charité vivifie tout : celle
Vivification et cette Action mortifère peuvent être
vues au vif (advivum) dans notre Monde Spirituel,
parce qu'ici la Foi est Lumière et la Charité est
Chaleur ; car où la Foi est conjointe à la charité,
là sont des Jardins paradisiaques, des Parlerres
émaillés de fleurs, des Lieux pleins de verdure, avec
leurs agréments selon la conjonction ; mais où la
Foi est séparée de la charité, là il n'y a pas même
de l'herbe, et s'il s'y trouve quelque verdure, ce
n'est que celle des ronces et des épines. Il y avait
alors non loin de nous quelques Ecclésiastiques
que l'Ange appelait Justificateurs et Sanctificateurs
des hommes par la foi seule, et aussi Arcanistes ;
nous leur dîmes les mêmes choses, et les démon
trâmes jusqu'à leur faire voir qu'il en était ainsi ;
et lorsque nous leur demandâmes s'il n'en était pas
ainsi, ils se détournèrent et dirent : Nous n'avons
pas entendu ; mais nous leur dîmes en criant :
Ecoutez-donc encore; alors ils mirent les deux
mains devant leurs oreilles, et s'écrièrent : Nous
ne voulons pas écouter. (Apoc. Révél. N° 875 fin).
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CONCLUSION
tirée DE JÉRÉMIE , Chap. VII. Vers. 2, 3, h,
9,10,11.
Tiens-toi debout à la porte de la Maison
de Jèhovah, et là proclame cette parole :
Ainsi a dit Jèhovah Sébaoth, le Dieu d'I
sraël : Rendez• bonnes vos voies et vos œuvres;
ne vous confiez point sur des paroles de men
songe, en disant : Le Temple de Jèhovah, le
Temple de Jèhovah, le Temple de Jèhovah
ici: (c'est-à-dire, l'Eglise) : Est-ce en volant,
en tuant, en commettant adultère, enjurant
faussement, que vous viendrez ensuite, et que
vous vous tiendrez devant Moi, dans cette
Maison sur laquelle est nommé mon Nom, et
que vous direz : Nous avons été délivrés, tan
dis que vous faites toutes ces abominations ?
Est-ce que cette Maison est devenue une ca
verne de brigands ? Oui, Moi, voici, j'ai vu,
parole de Jèhovah.
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APPENDICE
pour servir de couronnement.

416. La Foi du Nouveau Ciel et de la
Nouvelle Église dans la forme Universelle
est celle-ci : Que le Seigneur de toute 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.
Il est dit : Dans la forme universelle, parce
que c'est là l'universel de la foi, et l'universel
de la foi est ce qui doit être dans l'ensemble
et dans chacune des choses de la foi. C'est un
Universel de la foi que Dieu est un en Essence
et en Personne, dans Lequel est la 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 Sei
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gneur 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 un Universel de la foi,
qu'il est venu dans le Monde pour glorifier
l'Humain qu'il a pris dans le Monde, c'est-àdire, pour l'unir au Divin a Quo (dont il pro
cédait) ; ainsi il tient pour l'éternité dans l'or
dre et sous son obéissance l'Enfer subjugué
par Lui. Comme cela ne pouvait se faire que
par des Tentations admises dans son Humain
jusqu'à la dernière de ces tentations, 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 au sujet du Seigneur.
De la part de l'homme , l'Universel de
la Foi Chrétienne est qu'il croie au Sei
gneur, car par croire au Seigneur il se fait
avec Lui une conjonction, par laquelle il
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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 on
entend aussi vivre dans le 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, el que Lui-Même,
quant au Divin Vrai, qui est la Parole, et qui
a été Dieu chez Dieu, est descendu et a pris
l'Humain, dans le but de remettre dans l'or
dre toutes les choses qui étaient dans le Ciel,
toutes celles qui étaient dans l'Enfer, et tou
tes celles qui étaient dans l'Église, parce qu'a
lors la puissance du Diable, c'est-à-dire, de
l'Enfer l'emportait sur la puissance du Ciel,
el que sur les Terres la puissance du mal
l'emportait sur la puissance du bien, et qu'en
conséquence une damnation totale se tenait à
la porte et était imminente : Jéhovah Dieu,
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par son Humain qui était le Divin Vrai, a en
levé cette damnation qui allait arriver, et il a
ainsi racheté les Anges et les Hommes ; en
suite il a uni dans son Humain le Divin Vrai
au Divin Bien, et ainsi il est retourné dans
son Divin, dans Lequel il a été de toute éter
nité, avec l'Humain glorifié. C'est ce qui est
entendu par ce passage dans Jean : «.La Parole
était chez Dieu, et Dieu était ta Parole; et
la Parole a été faite Chair. » — 1. 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'après cela,
il est évident que sans l'Avènement du Sei
gneur dans le Monde, nul n'aurait pu être
sauvé. Il en est de même aujourd'hui ; si donc
le Seigneur ne vient de nouveau dans le Monde
dans le Divin Vrai, qui est la Parole, personne
non plus ne peut être sauvé.
De la part de l'homme les Particuliers de
la foi sont : I. Que Dieu est un, en Qui est la
16 .
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Divine Trinité, et que ce Dieu est le Seigneur
Dieu Sauveur Jésus-Christ. II. Que la Foi
Salvifique 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 ces choses doivent être faites
par l'homme comme par lui-même, mais qu'il
doit croire qu'elles viennent du Seigneur
chez lui et par lui. Les deux premiers appar
tiennent à la Foi, les deux suivants à la Cha
rité, et le cinquième appartient à la conjonc
tion de la charité et de la foi , ainsi qu'à la
conjonction du Seigneur et de l'homme. Voir
aussi plus haut N° hh.

Voici trois Mémorables tirés de l'Apocalypse
Révélée .
118. Premier Mémorable. Lorsque j'étais à
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l'Explication du Chapitre XX de l'Apocalypse, et
que je inéditais sur le Dragon, la Bête et le Faux
Prophète, un Esprit angélique m'apparut , et me
demanda : Sur quoi médites-tu ? et je dis : Sur le
Faux Prophète ; alors il me dit : Je te conduirai
dans le lieu où demeurent ceux qui sont entendus
par le Faux Prophète ; il ajouta que ce sont les
mêmes qui sont entendus, dans le Chapitre XIII, par
la Bête montant de la Terre, qui avait deux cornes
semblables 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 Œuvres sont bonnes, mais non pour
le salut, et que néanmoins elles doivent être ensei
gnées d'après la Parole, afin que les Laïques, sur
tout les simples, soient tenus plus strictement dans
les liens de l'obéissance envers les Magistrats , et
comme poussés par la Religion , ainsi intérieure
ment, à exercer la Charité morale. Et alors l'un
d'eux me voyant, dit : Veux-tu voir notre Temple,
dans lequel est l'Image représentative de notre Foi?
Je m'approchai et je vis, et voici, il était magnifi
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que, et au milieu il y avait l'image d'une Femme,
vêtue d'une robe d'écarlate, tenant dans la main
droite une Monnaie d'or, et dans la gauche une
Chaîne de perles: mais c'étaient et une Image et un
Temple phantastiques ; car les Esprits infernaux
peuvent par des phantaisies 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
je vis, au lieu d'un Temple magnifique, une Mai
son crevassée depuis le toit jusqu'en bas, dont les
parties n'avaient aucune cohérence entre elles; et
au lieu de la Femme je vis dans cette Maison un
Simulacre suspendu, dont la Tête 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 Gueule comme celle d'un Lion; ainsi parfaite
ment semblable à la description de la Bête qui
monte de la mer, Apoc. chap. XIII. 2 ; et au lieu
d'un Terrain solide il y avait un Marais rempli de
grenouilles ; et il me fut dit que sous le Marais, il
y avait une grande Pierre taillée, sous laquelle la
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Parole était profondement cachée. Après avoir vu
cela, je dis au Prestigiateur : Est-ce là votre Tem
ple? 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 : Qu'est-ce
que celà? et. d'où cela vient-il? et je dis: c'est l'ef
fet de la lumière du Ciel, qui découvre la qualité
de chaque forme, et ici la qualité de votre Foi sé
parée de la Charité spirituelle. Et à l'instant même
le Vent oriental souffla et emporta le Temple et l'I
mage, et en outre il dessécha le Marais et mit ainsi
à 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 annoncè
rent la naissance prochaine d'Isaac ; il apparaît sim
ple devant les yeux, mais néanmoins il devient de
plus en plus magnifiqne 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 eu influait ce Tabér
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celui de Jérusalem; comme je l'examinais dans
l'intérieur, je vis la Pierre du fond, sous laquelle
avait été déposée la Parole, couverte de tous côtés
de Pierres précieuses, dontl'éclat se réfléchissait sur
les murailles où étaient représentés des Chérubins,
et les faisait briller par une variété de très-belles
couleurs. Pendant que j'admirais ces choses, les
Anges dirent : Tu en verras encore de plus admi
rables; et il leur fut donné d'ouvrir le Troisième
Ciel, où étaient les Ânges célestes qui sont dans l'a
mour ; et alors, par la Lumière qui en influait tout
ce Temple s'évanouit, et à sa place fut vu le Sei
gneur 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 Anges furent remplis d'une sainteté, qui
les portait 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 là je vis clairement ce
qui est entendu dans le Chap. XXI de l'Apoca
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lypse par ces paroles : « Voici le Tabernacle de
Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. »
Vers. 3j et par celles-ci : « Je ne vis point de Tem
ple dans la Nouvelle Jérusalem, parce que le Sei
gneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le
Temple.» Vers. 22. (Apoc. Rév. N" 916.)
119. Second Mémorable tiré de l'Apoca
lypse Révélée. Un jour, a 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 lorsque je fixais ma vue sur cette Lu
mière, la Lumière se retirait vers les côtés et en
trait dans les périphéries ; et alors, voici, le 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 en>
tre eux; et comme je_ brûlais du désir d'entendre
ce qu'ils disaient, il me fut d'abord donné d'en
tendre le son de leur voix, qui était plein de l'A
mour céleste, et ensuite leur langage, qui était plein
de la Sagesse procédant de cet amour ; ils parlaient
entre eux de Dieu Un, de la Conjonction avbc
Lui, et de la Salvation qui résulte cte cette con
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jonction : ils disaient des choses ineffables, dont la
plupart ne peuvent tomber dans les mots d'aucune
langue naturelle ; mais comme j'avais été quelque
fois en société avec les Anges dans le Ciel même, et
alors parlant le même langage qu'eux, parce que
j'étais dans un même état, je pus en conséquence
les comprendre, et tirer de leurs discours quelques
notions qui peuvent être exprimées rationnellement
par les mots d'une Langue naturelle. Ils disaient que
le Divin Être est Un, le Même, le Soi-Même,
et Indivisible, qu'ainsi il en est de même de la
Divine Essence, parce que le Divin Être est la Di
vine Essence, et qu'il en est de même de Dieu, parce
que la Divine Essence, qui est aussi le Divin Être,
est Dieu. Ils illustraient cela par des idées spiri
tuelles, en disant que le Divin Être ne peut tomher
dans plusieurs, dont chacun aurait le Divin Être,
et continuer néanmoins à être Un, le Même, le
Soi-Même, 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 autres et par les autres, il y aurait plu
sieurs Dieux unanimes, et non un Seul Dieu ; car
l'Unanimité, étant le consentement de plusieurs et
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en même temps de chacun d'après soi et par soi,
concorde 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 Lumière du Ciel,
de laquelle provenait leur pensée, et l'atmosphère
dans laquelle se répandait leur discours, s'y oppo
saient; ils disaient même que quand ils veulent
prononcer des Dieux, et l'un de ces Dieux comme
Personne par soi (per se) , l'effort pour prononcer
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, et non de Soi,
(a Se) parce que de Soi suppose l'Être en Soi (pro
cédant) d'un Autre, ainsi suppose Dieu de Dieu,
(Deus a Deo) ce qui n'est pas admissible ; ce qui
est de Dieu n'est pas appelé Dieu, mais est appelé
Divin; car qu'est-ce que Dieu de Dieu? Ainsi
qu'est ce que Dieu né de toute éternité de Dieu; et
qu'est-ce que Dieu procédant de Dieu par Dieu né
de toute éternité, si non des mots dans lesquels il
n'y a rien de la lumière qui procède du Ciel î 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 de toute éternité
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jusqu'à toute éternité; il est le Même partout
et le Même chez chacun et dans chacun, mais tout
est varié et variable dans le récipient : c'est l'état du
récipient qui fait cela. Yoici comment ils illustraient
que le Divin Être, qui est Dieu en soi, est le SoiMême (Ipsum) : Dieu est le Soi-Même , parce
qu'il est l'Amour Blême et la Sagesse Même ou, ce
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 avèc le Soi-Même;
toute qualité tire sa qualité de ce qu'il y a un
Soi-Même , d'après' lequel elle est , et auquel
elle se réfère pour qu'elle soit telle. Ce SoiMême, 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 progres
sion 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 Soi-Même
en Dieu, ou plutôt Dieu Lai-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;
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qu'il est Lui- Même en eux, et qu'eux sont en Lui.
Mais comme il ne peut être reçu par aucune créa
ture tel qu'il est en Soi, il apparaît tel qu'il est en
Soi comme Soleil au-dessus des Cieux angéliques;
ce qui procède de ce Soleil comme Lumière est
Lui-Même quant à la Sagesse, et ce qui en procède
comme Chaleur est Lui-Même quant à l'Amour;
Lui-Même n'est pas ce Soleil, mais le Divin Amour
et la Divine Sagesse sortant de Lui, le plus près,
tout autour de Lui, apparaissent aux yeux des An
ges comme un Soleil ; Lui dans le Soleil est Homme,
c'est Notre Seigneur Jésus-Christ, non seule
ment quant au Divin a Quo (de qui tout procède),
mais aussi quant au Divin Humain, puisque lo
Soi-Même, qui est l'Amour Même , et la Sagesse
Même, a été l'Ame qu'il tenait du Père, ainsi la Di
vine 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 : « Je suis le Chemin,
la Venté et la Vie; » et ailleurs : « Comme le Père
a la Vie en Soi-Même, ainsi il a aussi donné au
Fils d'avoir la Vie en Soi-Même; » la Vie en SoiMême est Dieu. A ce qui précède ils ajoutèrent,
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que ceux qui sont dans quelque Lumière Spirituelle
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 mani
festes dans les adjoints (in adjectis).
Apresque j'eus entendu cesexpHcations, 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 de toute éternité : et alors ils di
rent : Qu'est-ce tu penses-là ? Ne penses-tu pas ces
choses d'après la Lumière naturelle avec laquelle
notre Lumière spirituelle ne concorde point? Si
donc tu n'éloignes pas les idées de cette pensée,
nous le fermons 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? Et ils firent ainsi, et ils virent
que par les Trois Personnes j'entendais les Trois At
tributs Divins procédants, qui sont la Création,
la Rédemption et la Régénération, et que ces
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Attributs appartiennent à un Seul Dieu ; et que par
la Naissance d'un Fils de Dieu de toute éternité,
j'entendais sa Naissance prévue de toute éternité, et
pourvue dans le temps. Et alors je leur racontai que
ma pensée naturelle sur la Trinité et l'Unité des
Personnes, et sur la Naissance du Fils de Dieu de
toute éternité, m'était venue de la Doctrine de
foi de l'Église, qui porte le nom d Athanase; et que
celle Doctrine est saine, pourvu qu'à la Trinité des
Personnes on y substitue la Trinité de Personne,
qui existe uniquement dans le Seigneur JésusChrist, et qu'au lieu de la Naissance du Fils de
Dieu de toute éternité, on perçoive sa Naissance
prévue de toute éternité et pourvue dans le temps,
parce que, quant à l'Humain qu'il a pris, il est ap
pelé 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'adresse 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
Jésus-Christ, qui est Jéhovah le Seigneur, de
toute éternité Créateur, dans le temps Rédemp
teur, et pour l'éternité Régénérateur, qui est ainsi
17
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et que c'est là l'Évangile qui doit être prêché. Après
cette instruction, la Lumière céleste que j'avais d'a
bord vue, revint sur l'ouverture, et peu à peu s'a
baissa de là, et elle remplit les intérieurs de mon
mental, et illustra mes idées sur l'Unité et la Tri
nité de Dieu ; et alors les idées prises dans le com
mencement sur ce sujet, lesquelles avaient été pu
rement 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 dispersées. (Apoc. Révél. N°961.)
120. Troisième Mémorable tiré de l'Apoca
lypse Révélée. Comme il m'a été donné par le
Seigneur de voir les choses Merveilleuses qui sont
dans les Cieux et Sous les cieux, il faut, d'après ce
qui m'a été commandé, que je rapporte ce que j'ai
vu. Je vis un Palais magnifique, et dans son inté
rieur 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 Sièges; les
sièges du premier rang étaient couverts d'une étoffe
de soie couleur de pourpre, ceux du second rang
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d'une étoffe de soie couleur d'azur, et ceux du troi
sième rang d'une étoffe blanche. Sous le toit, à une
grande élévation au-dessus de la Table, apparut
une sorte de Dais tout resplendissant de pierres
précieuses, dont l'éclat brillait comme l'Iris, quand
après la pluie le Ciel reprend sa sérénité. Àu même
instant on vit les Sièges occupés par autant de mem
bres du Clergé, tous revêtus de leurs habits sacer
dotaux. 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 Vêtements
magnifiques. C'était un Concile convoqué par
le Seigneur; et j'entendis une voix du Ciel, qui
dit : Délibérez; mais ils dirent : Sur quoi? Il fut
répondu : Sur le Seigneur Sauveur, et sur le
Saint-Esprit. Mais comme ils réfléchissaient sur
ce sujet, ils n'étaient pas dans l'illustration, aussi
priaient-ils; et alors il émana du Ciel une Lumière
qui éclaira d'abord leur Occiput, puis leurs Tempes,
et enfin leurs faces ; et alors ils commencèrent ; et
d'abord sur le Seigneur Sauveur, ainsi qu'il leur
avait été ordonné : et la Première Proposition mise
en discussion fut celle-ci : Qui est Celui qui a
pris l'Humain pans la Vierge Marie? Et un
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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 conce
vras dans l'Utérus, et tu enfanteras un Fils, et tu
appelleras son Nom Jésus : Celui-ci sera Grand,
et il sera appelé Fils DU TRÈS-HAUT. Et Marie
dit à l'Ange : Comment cela se fera-t-il, puisque
je ne connais point d'homme? Et l'Ange répon
dant lui dit : Le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la Vertu du Très-Haut t'ombragera ; c'est
pourquoi ce qui naîtra de toi de Saint sera
appelé Fils de Dieu. » — L 31, 32, 34, 35; —
il lut aussi celles qui sont dans Matthieu, Chap. I.
Vers. 20 à 25, et à très haute voix celles du Verset
25; il lut encore plusieurs passages, tirés des Évangélistes, par exemple, Matth. III. 17. XVII. 5.
Jean, XX. 31, et ailleurs, où le Seigneur quant à
son Humain est appelé Fils de Dieu, et où LuiMême d'après son Humain appelle Jéhovah son
Père : il lut aussi plusieurs passages tirés des Pro
phètes, où il est prédit que Jéhovah Lui-Même
viendra dans le Monde, entre autres les deux sui
vants dans Ésaïe : « // sera dit en ce jour : Voici,
Celui-ci (est) notre Dieu que nous avons attendu
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pour qu'il nous délivre; CELUI-CI (est) JÉHOVAH
que nous avons attendu, soyons pleins de joie et
d'allégresse dans son Salut.» — XXV. 9. — « La
voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin de JÉHQVAH, applanissez dans la solitude
un sentier a NOTRE Dieu ; car elle sera révélée la
gloire de Jéhovah, et toute chair verra en même
temps: Voici, le Seigneur Jéhovah vient dans le
fort ; comme un Pasteur il paîtra son troupeau. »
—Ésaïe, XL, 3, 5, 10, 11.—El l'Ange dit:Comme
Jéhovah Lui-Même est venu dans le Monde, a pris
l'Humain et a par là racheté et sauvé les hommes,
c'est pour cela que dans les Prophètes il est LuiMême appelé Sauveur et Rédempteur ; et alors il
lut devant eux les passages suivants : « Seulement
en toi (est) DIEU, et IL N'Y A POINT d'autre DIEU;
certainement Toi (tu es) LE DIEU caché, LE Dffiu
d'Israël, le Sauveur.» — Ésaïe, XLV. 14, 15.
i— « Ne suis-je pas Jéhovah, et y a-t-il d'au
tre Dieu que Moi ? Et y a-t-il d'autre Dieujuste
et Sauveur que Moi. » — Es. XLV. 21, 22. —
Je suis Jéhovah, et il n'y a point d'autre
Sauveur que Moi.» — Es. XLHI. 11. — « Je
suis Jéhovah ton Dieu, et tu ne reconnaîtras pas
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d'autre Dieu que Moi, et il n'y a pas d'autre
Sauveur que Moi.» — Hos. Xnr. 4. — « Afin
que toute chair sache que Je suis JÉHOVAH TON
Sauveur et ton Rédempteur. » — Es. XLIX.
26. LX. 16. — « Quant à notre Rédempteur,
Jéhovah Sébaoth (est) son Nom.» — Es. XLVII.
4. — « Leur Rédempteur (est) Fort, Jéhovah
Sébaoth (est) son Nom. » — Jérém. L. 34. —
« Jéhovah ! mon Rocher et mon Rédempteur. »
— Ps. XIX. 15. — « Ainsi a dit Jéhovah ton
Rédempteur, le Saint d'Israël ; Je (suis) Jého
vah TON Dieu.» — Es. XLVIII. 17. XLIII. 14.
XLIX. 7. LIV. 8. — « Toi, Jéhovah, tu es no
tre Père ; Notre Rédempteur, c'est là de toute
éternité ton Nom. » — Es. LXIII. 16. — a Ainsi
a dit JÉHOVAH, TON RÉDEMPTEUR : MOI, JÉHO
VAH, je fais toutes choses, et Seul par Moi-Même. »
— Es. XLIV. 24. — « Ainsi a dit Jéhovah, le Roi
d'Israël, et son Rédempteur Jéhovah Sébaoth :
Je suis le Premier et le Dernier, et excepté Moi
point de Dieu. » — Ésaïe, XLIV. 5. — « Jéhovah
Sébaoth (est) son Non\, et ton Rédempteur le
Saint d'Israël, sera nommé le Dieu de toute
LA TERRE. » — Es. LIV. 5. — « Voici, les jours
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viendront, où je suscitei'ai à David un germe
juste, qui régnera (en) Roi, et voici son Nom : JÉHOVAH notre Justice. » — Jérém. XXIII. 5, 6.
XXXIII. 15, 16.— « En ce jour-là Jéhovah sera
Roi sur toute la Terre; en ce jour-la Jéhovah
SERA UN, ET SON NOM UN.» — Zach. XIV. 9. —
Ceux qui étaient assis sur les sièges, ayant été con
firmés par tous ces passages, dirent unanimement,
que Jéhovah Loi-Même a pris l'Humain pour ra
cheter et sauver les hommes. Mais alors d'un groupe
de Catholiques-Romains qui s'étaient tenus 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? — Et l'un de
ceux qui étaient assis sur les sièges du second rang,
se tourna et dit : Qui donc alors s'est fait Homme ?
— Celui qui était derrière l'Autel, se plaçant alors
près de l'Autel, répondit : Le Fils de toute éter
nité. — Mais il reçut pour réponse : Le Fils de
toute éternité n'est-il pas aussi, selon votre Confes
sion, le Créateur de l'univers? Et qu'est-ce qu'un
Fils ou un Dieu né de toute éternité ? Et comment
l'Essence Divine qui est Une et Indivisible peut-elle
être séparée, comment une de ses parties peut-elle
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descendre, 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'affirmative est la
conséquence de ce que l'Ame vient du Père. Alors un
de ceux qui étaient assis sur les sièges du troisième
rang, lut ce passage de la Foi Symbolique, qui est
appelée Athanasienne : « Quoique notre 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 Per
sonne ; puisque de même que l'Ame et le Corps
font un seul homme, de même dieu ét l'homme
est Un Seul Christ. • Celui qui lisait ajouta que
cette Foi a été reçue dans tout le Monde Chrétien,
même par les Catholiques-Romains. Alors ils dirent:
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, puis
que c'est l'Humain de Jéhovah; qu'il faut s'adres
ser au Seigneur quant au Divin-Humain, et que
c'est ainsi et non autrement qu'on peut s'adresser

au Divin qui est appelé le Père. L'Ange confirma
leur Conclusion par plusieurs passages de la Parole,
au nombre desquels étaient ceux-ci: dans Ésaïe :«Vn
Enfant nous est né, un Fils nous a été donné; on
appellera son Nom, Admirable, Conseiller, Dieu,
Héros, PÈRE D'ÉTERNITÉ , Prince de la Paix. »
— IX. 5. — Dans le Même : « Abraham ne nous
connaît pas, et Israël ne nous reconnaît pas; Toi,
JÉHOVAH, tu es NOTRE PÈRE ; NOTRE RÉDEMPTEUR,
c'est là DE TOUTE ÉTERNITÉ TON NOM. » — LXIII.
16. — Et dans Jean : « JÉSUS DIT : Celui qui croit
en Moi, croit en Celui qui M'a envoyé; et qui Me
voit, voit Celui qui M'a envoyé.» — XII. àU,
45. — t Philippe dit à Jésus : Montre-nous le
Père. Jésus leur dit : Celui Qui M'a vu, a vu le
Père, comment donc dis-tu : Montre-nous le Père?
Ne crois-tu pas que Moi (je suis) dans le Père
et que le Père (est) en Moi : croyez-Moi, que
Moi (je suis) dans le Père et que le Père (est) en
Moi. »— Jean, XIV. 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,
XVI. 15. XVII. 10. — Enfin : i Jésus dit : Je
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suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne
NE VIENT AU PÈRE QUE PAR MOI. » — XIV. 6. —
Après avoir entendu ces passages, 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, puisque
Jéhovah Dieu, qui est leSeigneur de toute éternité,
s'est envoyé par cet Humain dans le Monde, et s'est
rendu visible aux yeux des hommes et par consé
quent accessible : il s'était pareillement rendu visi
ble et ainsi accessible sous Forme Humaine aux
Anciens, mais alors par le ministère d'un Ange.
Après cela on passa à la Délibération sur le SaintEsprit ; et d'abord fut exposée l'idée de plusieurs
sur DIEU LE PÈRE, LE FILS ET LE SAINT-ESPRIT,
laquelle supposait que Dieu le Père était assis dans
un lieu élevé, ayant le Fils à sa droite, et qu'ils en
voyaient d'avec eux le Saint-Esprit pour éclairer et
enseigner les hommes. Mais alors une voix du Ciel
se fit entendre, disant : Nous ne pouvons supporter
cette idée de pensée; qui ne sait que Jéhovah
Dieu est Tout-Présent? Or celui qui le sait et le
reconnaît, reconnaîtra aussi que c'est Jéhovah Dieu
qui éclaire et qui enseigne, et que ce q'est pas un
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Dieu intermédiaire distinct de Lui, comme une
Personne est distincte d'une autre Personne, ni, à
plus forte raison, un Dieu distinct de deux autres;
qu'on écarte donc la première idée, qui est vaine,
et qu'on reçoive celle-ci, qui est juste, et vous ver
rez cela clairement. Mais à l'instant, du groupe de
Catholiques-Romains qui étaient cachés derrière
l'Autel du Temple, il se fit de nouveau entendre une
voix, qui dit : Qu'est-ce donc que le Saint-Esprit,
qui est nommé dans la Parole des Évangélistes, et
dans Paul, et par Qui tant de Savants Ecclésiasti
ques, surtout dans notre Clergé, se disent conduits?
Qui, aujourd'hui, dans le Monde Chrétien, nie le
Saint-Esprit et ses opérations ? — A ces mots, un
de ceux qui étaient assis sur les sièges du second
rang se tourna, et dit : Vous dites que le Saint Es
prit est une Personne par soi, et un Dieu par soi ;
mais qu'est-ce qu'une personne sortant et procé
dant d'une personne, sinon une opération qui sort
et procède? Une personne ne peut sortir ni pro
céder d'une personne par une personne, mais ce qui
peut sortir et procéder d'une personne, c'est
une opération. Ou, qu'est-ce qu'un Dieu sor
tant et procédant d'un Dieu, sinon le Divin qui
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céder d'un Dieu par un Dieu, mais ce qui peut
sortir et "procéder Dieu, c'est le Divin. L'Es
sence Divine n'est-elle pas une et indivisible ; et
puisque l'Essence Divine ou le Divin Être est Dieu,
Dieu n'est-il pas un et indivisible? Après avoir en
tendu ces paroles, ceux qui étaient assis sur les
sièges conclurent unanimement, que le Saint-Es
prit n'est pas une Personne par soi, ni par consé
quent Dieu par soi, mais qu'il est le Saint Divin
sortant et procédant du Dieu Unique Tout-Pré
sent, 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 Pro
phètes aient prononcé la Parole d'après le SaintEsprit, mais c'était d'après Jéhovah le Seigneur; et
quand, dans la Nouvelle Alliance, il est parlé du
Saint-Esprit, là est entendu le Divin procédant, qui
est le Divin illustrant, enseignant, vivifiant, réfor
mant et régénérant.
Ensuite on agita une autre question sur le SaintEsprit, savoir : De Qui procède le Divin qui est
appelé Saint-Esprit? est-ce du Divin qui est ap
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pelé Père, ou du Divin-Humain qui est appelé
Fils ? Et tandis qu'ils agitaient cette question, une
Lumière venant du Ciel brilla, et d'après «lie ils
virent que le Saint Divin, qui est entendu par le
Saint-Esprit, procède du Divin dans le Seigneur
par son Humain glorifié, qui est le Divin-Humain,
de la même manière que chez l'homme toute Ac
tion procède de l'Ame par le Corps. L'Ange qui se
tenait debout près de la Table confirma cela par ces
passages : « Celui que le Père a envoyé profère les
paroles de Dieu, parce que Dieu ne Lui A pas
donné l'Esprit par Mesure; le Père aime le
Fils, et il Lui a donné toutes choses en sa main. »
— Jean, III. 34, 35. — « // sortira unrameau du
tronc de Iischaï; sur Lui reposera TEsprit DE JÉHovAn, l'Esprit de Sagesse et d'Intelligence,
l'Esprit de conseil et de force. » — Ésaïe, XL
1 , 2. — « L'Esprit de Jéhovah Lui a été donné
et il était en Lui.» — Ésaïe, XLIL 1. LIX. 19,
20. LXI. 1. Luc, IV. 18. — « Quand sera venu
le Saint-Esprit que je dois vous envoyer de la
part de mon Père. » — Jean, XV. 26. — « // Me
glorifiera, parce qu'il recevra DE CE QUI EST A
Moi, et il vous l'annoncera; tout ce que le Père
18

- à06 a est à Moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra
DE CE QUI EST A Moi et vous L'annoncera. » —
Jean, XVI. 14, 15. — « Sije m'en vais, je vous
enverrai le Paraclet.» —- Jean, XVI. 7. — « Le
Paraclet est le Saint Esprit. » — Jean, XIV.
26. — « Le Saint-Esprit n'était pas encore,
parce que Jésus n'était pas encore glorifié. »
— Jean, VII. 39. — Mais après là Glorification,
« Jésus souffla sur ( les disciples), et il leur dit :
Recevez le Saint-Esprit.» — Jean, XX. 22; —
Et dans l'Apocalypse : « Qui ne glorifiera ton Nom,
Seigneur^ car tu es Seul Saint! » — XV. h. —
Gomme la Divine Opération du Seigneur, d'après
sa Divine Toute-Présence, est entendue par le SaintEsprit, c'est pour cela que, quand le Seigneur parla
à ses disciples du Saint-Esprit qu'il devait envoyer
de Dieu le Père, il dit aussi : « Je ne vous laisserai
point orphelins; Je m'en VAIS ET JE VIENS A VOUS ;
et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en
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,
je suis avec vous tous les joursjusqu'à la consom
mation du siècle » — Matth. XXVIII. 20. — Ces
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passages ayant été lus devant eux, l'Ange dit : Par
ces passages et par plusieurs autres, tirés de la Pa
role, il est évident que le Divin, qui est appelé SaintEsprit, procède du Divin dans le Seigneur par son
Divin-Humain. A ces mots, ceux qui étaient assis
sur les sièges, dirent ; C'est une Divine Vérité.
Enfin on décréta ce qui suit : D'après les déli
bérations faites dans ce Concile, nous voyons clai
rement, et par conséquent nous reconnaissons pour
une Sainte Vérité, que dans le Seigneur Dieu Sau
veur Jésus-Christ, il y a la Divine Trinité, laquelle
est le Divin a Quo (de qui tout procède) qui est
nommé le Père, le Divin-Humain qui est le Fils, et
le Divin procédant qui est le Saint-Esprit ; décla
rant 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 cette conclusion eut été proclamée
dans ce Magnifique Concile, ils se levèrent, et
l'Ange qui gardait le Trésor vint et apporta à cha
cun de ceux qui avaient été assis sur les sièges, des •
Vêtements splendides entretissés de fils d'or, et
il dit : Recevez les Vêtements Nuptiaux. Et ils

furent conduits avec gloire dans le Nouveau Ciel
Chrétien, avec lequel sera conjointe l'Église du Sei
gneur sur les Terres, qui est la Nouvelle Jérusa
lem. (Apoc. Rév. N« 962.)
ZACIIARIE, Chap. XIV. Vers. 7, 8, 9.
Il y aura un Jour, qui est connu de Jéhovah, ce ne sera ni un Jour ni une Nuit,
parce que vers le temps du Soir il y aura de
ta Lumière. Il arrivera en ce Jour-là, que des
Eaux vives sortiront de Jérusalem. Et Jéhovah sera Roi sttr toute la Terre : En ce
Jour-là Jéhovah sera Un, et son Nom Un.

FIN.

ERRATA.

ERRATA.

Page 42, ligne 9, mêmes l'Eglise, lisez : mimes de
l'Eglise.
— 56, — 12, et l., lisez : et la.
— 59, — 3, ne parvienne, lisez : parvienne.
— 62, — 1 , n pas, lisez : n'est pas.
— 70, — 19, est, lisez : il est.
— 71, — 1, chos, lisez : chose.
— 92, — 9, Par lisants, lisez : partisans.
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