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L’Unique Sauveur Eternel 
de chaque être humain en particulier 

et du Genre Humain en général 
est assurément Dieu Seul, 

 

parce que Lui Seul Est 
d’Amour Infini, de Sagesse Eternelle, 
Omniscient, Omnipotent, Prévoyant, 

Providentiel et Miséricordieux, 
 

que Lui Seul a donc Toute-Science 
et Tout-Pouvoir pour nous instruire 

et nous donner 
tout ce qui nous est nécessaire 

pour que nous puissions nous libérer 
de tous les fléaux qui ravagent 

ce malheureux Monde, 
 

fléaux tels que pollutions, 
chômages, cupidités, convoitises, 

vols, paupérisations, famines, 
désertifications, guerres, tortures, 
maladies et autres maux et faux 

manifestement tous générés 
par des êtres humains ! 
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Raison pour laquelle, dans sa Divine Parole, 
le Seigneur nous dit : 

 

Pourquoi transgressez-vous les Préceptes de Dieu 
pour suivre vos propres enseignements 

et vos propres traditions ? Ces gens m’honorent en vain, 
car ils enseignent des commandements d’hommes ! 

(Mathieu XV.3,9) 
 

« Tout homme qui pèche est forcément un esclave du péché ; 
Si vous accomplissez fidèlement ce que J’enseigne, 

vous êtes vraiment mes disciples, 
ainsi vous connaîtrez la Vérité et la Vérité vous rendra libres ; 

Un esclave (des maux dénoncés dans les Dix Préceptes de Dieu) 
ne fait pas partie de la famille pour toujours, 

mais un fils (qui vit selon ces Divins Préceptes), 
celui-là, fait partie de la famille pour toujours » 

(Jean VIII.34-46,51,58) 
 

« Nombreux sont les plans élaborés par l’homme, 
mais seul le Plan conseillé par Dieu se réalise » 

(Proverbes XIX 21) 
 

« Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Loi de Moïse 
ni l’Enseignement des Prophètes ; Je ne suis pas venu 

pour les abolir mais pour les accomplir  
En vérité je vous le dis : 

Aussi longtemps que le Ciel et la Terre dureront, 
pas un iota, ni le plus petit trait de lettre de la Loi 

ne seront supprimés ; 
car quiconque aura violé ou supprimé 

l’un des Dix Préceptes de cette Loi 
et aura enseigné ainsi aux hommes, 

sera appelé le plus petit dans le Royaume des Cieux ; 
mais quiconque vit (selon les Dix Préceptes de Dieu 

et de sa Divine Parole) et enseigne aux autres à agir de même, 
sera appelé le plus grand dans le Royaume des Cieux ; 

 

Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas 
celle des maîtres de la loi et des pharisiens, 

vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux » 
(Matth. V. 20) 
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« Je Suis venu pour Sauver le Monde 
et non pour le condamner ; 

celui qui me rejette et n’accepte pas mes paroles 
trouve là ce qui le condamne ; » 

(Jean XII.47-50) 
 

« Pourquoi remarques-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, 
alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? » 

(Luc VI.42) 
 

« Venez à moi vous tous qui peinés et êtes fatigués 
de porter de lourds fardeaux et je vous donnerai du repos ; 

prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, 
car je suis bienveillant et humble de cœur, 

et vous trouverez le repos de vos âmes, 
car mon joug est aisé à porter et mon fardeau léger » 

(Matthieu, XI.28-30) 
 

« Ne soyez donc pas inquiets en vous demandant constamment : 
que mangerons-nous demain, que boirons-nous, 
de quoi nous vêtirons-nous ? Ce sont les païens  

(ceux qui refusent de vivre selon les Préceptes de Dieu) 
qui recherchent continuellement tout cela ; 

à chaque jour suffit sa peine. 
(Matthieu, VI.31-34) 

 

« Ne vous amassez pas des trésors dans ce monde, 
où la teigne et la rouille gâtent et détruisent 
et où les voleurs percent, forcent et dérobent. 

Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le Ciel, 
où ni la teigne ni la rouille ne peuvent ni pourrir ni détruire, 
et où les voleurs ne peuvent ni percer, ni forcer ni dérober, 

car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur ». 
(Matthieu VI.19-21) 

 

« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, 
frappez à la porte et l’on vous ouvrira, 

car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve 
et l’on ouvre toujours la porte à celui qui frappe ! 

Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui donne à son fils une pierre 
s’il lui demande du pain ? 

Ou qui lui donne un serpent s’il lui demande un poisson ? 
(Matth.VII.710) 
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« Heureux ceux dont la conduite est exemplaire, 
qui règle leur vie sur la Loi de Dieu ! Heureux ceux 

qui de tout cœur observent ses Divins Préceptes ! 
Ceux-là ne commettent aucun mal 

car ils vivent comme Dieu l’enseigne » 
(Ps. CXIX.1-3) 

 

« Cherchez d’abord le Royaume des Cieux et sa Justice 
et toutes choses vous seront données par surcroît » 

(Matth.VI.33) 
 

 « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites ! 
Car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, 

mais en dedans ils sont pleins de rapines et d’intempérances. 
Pharisien aveugle ! 

Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, 
afin qu’aussi leur extérieur devienne net. 

(Mathieu XXIII, 25,26) 
 

Les disciples, s’approchant de Jésus, lui demandèrent : 
Pourquoi leur parles-tu en Paraboles ? Jésus répondit : 

c’est parce qu’à vous (qui vivez selon les Préceptes de Dieu) 
il est donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux ; 
mais à ceux (qui refusent de vivre selon ces Divins Préceptes), 

cela n’est pas donné. 
Car à quiconque a (vécu selon les Préceptes de Dieu), 

il sera alors donné en abondance ; 
mais à quiconque n’a pas (vécu selon ces Divins Préceptes), 

le peu qu’il a lui sera enlevé ; 
(Matthieu XIII.10-12) 

 

Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée, ni par la lance 
que le Seigneur sauve. Car la Victoire appartient au Seigneur ». 

(I.Sam.XVII.47) 
 

« Nos pères n’ont point conquis le pays par leur épée, 
et leur bras ne les ont pas délivrés ; mais c’est Ta Droite (Seigneur), 

et Ton Bras, et la Lumière de Ta Face, parce que tu leur portais affection ! 
(Psaume XLIV. 4) 

 

« Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l’attention ; 
On ne dira pas le Royaume de Dieu est ici, ou il est là ! 

Car ce Royaume est en vous » 
(Luc XVII.20-22) 
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Le Salut et la Vie éternelle des hommes 
sont la Fin Première et Dernière du Seigneur 

 

Dans un article précédent il a été montré que le Salut et la Vie éternelle 
sont la fin première et dernière du Seigneur ; et comme la fin première 

et la fin dernière contiennent en elles les fins moyennes, 
il s’ensuit que les Vertus Spirituelles sus énoncées sont ensemble 

dans le Seigneur, et aussi par le Seigneur dans l’homme, 
néanmoins elles ne se manifeste que successivement ; 

 
En effet, le Mental de l’homme croît comme son corps, mais celui-ci en stature, et celui-là 
en sagesse ; ainsi le mental est élevé de région en région, savoir, de la région naturelle à la 
région spirituelle, et de celle-ci à la région céleste ; dans la région céleste est l’homme sage, 
dans la région spirituelle est l’homme intelligent, et dans la région naturelle est l’homme savant ; 
mais cette Elévation du Mental ne se fait que de temps en temps, et elle se fait suivant que 
l’homme s’acquiert des Vrais et les conjoint au Bien ; c’est absolument comme lorsqu’un 
homme bâtit une maison ; il se pourvoit d’abord des matériaux nécessaires, comme de briques, 
tuiles, poutres, chevrons, et ainsi il pose le fondement, il élève les murs, il la divise en chambres, 
y place des portes, des fenêtres et pose des escaliers d’un étage à l’autre ; toutes ces choses 
ensemble sont dans la Fin (le But) qui est une habitation commode et honorable, que l’homme 
voit d’avance et à laquelle il pourvoit. Il en est de même pour un Temple, quand on le construit ; 
tout ce qui concerne la construction est dans la fin, qui est le culte de Dieu. Il en est de même 
de toutes les autres choses, par exemple des jardins et des champs, et aussi des emplois et des 
affaires, pour lesquels la fin elle-même se prépare ce qui est nécessaire.         (N°152) 
 

L’Esprit de l’homme est son Mental 
et tout ce qui en procède 

 

Par l’Esprit de l’homme, dans le concret, il n’est pas entendu autre choses que son Mental, 
car c’est le Mental qui vit après la mort, et qui alors est appelé Esprit ; 

s’il est bon il est appelé Esprit angélique, et ensuite Ange ; 
s’il est mauvais, Esprit Satanique, et ensuite Satan. 

 

Le Mental de chaque homme est son homme Interne, qui en actualité est homme et est 
au-dedans de l’homme Externe qui fait son corps ; lors donc que le corps est rejeté ce qui 
arrive après la mort, il est alors en pleine forme humaine. Ils se trompent donc ceux qui 
croient que le Mental de l’homme est seulement dans la Tête ; car là il est seulement dans les 
Principes, d’où sort d’abord tout ce que l’homme pense d’après l’entendement et fait d’après 
la volonté ; mais dans le corps il est dans les Principiés formés pour sentir et agir, et comme 
au-dedans il est adhérant aux corporels, Il y porte le sens et le mouvement, et aussi il 
inspire la perception, comme si le corps pensait et agissait de lui-même ; mais que cela soit 
une illusion, tout homme sage le sait.                                     . 
 

Maintenant, puisque l’Esprit de l’homme 
pense d’après l’Entendement et agit d’après la Volonté, 

et que le corps pense et agit non de soi-même 
mais d’après l’Esprit, il s’ensuit que par l’Esprit  de l’homme 

il est entendu l’intelligence et l’affection de l’amour de l’homme, 
et tout ce qui en procède est opéré d’après elles. 

(N°156) 
 

(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Quel est le Bien qui sauve, 
et le mal qui damne ? 

 

Celui qui ne s’est jamais regardé intérieurement, 
ne sait pas en fin de compte 

ce que c’est que le mal qui damne, ni le Bien qui sauve. 
 

En effet, le mal que l’homme ne voit pas, ne connaît pas et ne reconnaît pas, demeure, 
et ce qui demeure s’enracine de plus en plus, jusqu’à obstruer les intérieurs du mental, ce qui 
fait que l’homme devient d’abord naturel, ensuite sensuel, et enfin corporel, et dans l’un et 
l’autre de ces états il ne connaît aucun mal qui damne, ni aucun Bien qui sauve ; il devient 
comme un arbre qui, planté sur un dur rocher, étend ses racines parmi ses fentes, et enfin 
se flétrit parce qu’il manque d’humeur.                                            . 
 

Tout homme bien élevé est rationnel et moral, mais il y a deux chemins 
qui conduisent à la rationalité, l’un d’après le Monde, l’autre d’après le Ciel ; 

Celui qui est devenu rationnel et moral d’après le Monde, et non d’après le Ciel, 
n’est rationnel et moral que de bouche et de geste, et en dedans c’est une bête brute, 

et même une bête féroce, parce qu’il fait un avec ceux qui sont dans l’enfer où tous sont tels ; 
mais celui qui est rationnel et moral aussi d’après le Ciel est vraiment Rationnel 

et Moral, parce qu’il l’est en même temps d’esprit, de bouche et de corps ; 
au-dedans du rationnel et du moral, il y a, comme âme, 

un Spirituel qui met en action le naturel, le sensuel et le corporel, 
celui-là fait Un aussi avec ceux qui sont dans le Ciel ; 

c’est pourquoi il y a l’homme rationnel et moral Spirituel, 
et aussi l’homme rationnel et moral purement naturel, et l’un n’est pas distingué de l’autre 

dans le Monde, surtout si l’hypocrisie est passée en habitude ; 
mais les Anges dans le Ciel les distinguent aussi facilement qu’on distingue 

les colombes d’avec les hiboux, et les agneaux d’avec les tigres. 
L’homme purement naturel peut voir les maux et les biens chez les autres, 

et même reprendre ceux chez qui ils sont ; mais comme il ne s’est ni regardé intérieurement, 
ni scruté, il ne voit aucun mal chez lui, et si un autre en découvre un, 

il le voile d’après son rationnel, comme le serpent cache sa tête dans la poussière ; 
et il s’enfonce dans ce mal, comme le frelon dans le fumier. 

Voilà ce que fait le plaisir de ce mal, qui enveloppe cet homme comme le brouillard 
couvre un marais et absorbe et étouffe les rayons de la lumière ; 

le plaisir infernal du mal n’est pas autre chose ; 
le plaisir du mal est exhalé de l’enfer, et influe chez tout homme, 

mais dans les plantes des pieds, le dos et l’occiput ; mais si le plaisir du mal 
est reçu par la tête dans le sinciput, et par le corps dans la poitrine, 

l’homme est alors asservi à l’enfer ; 
et cela parce que le Cerveau humain a été destiné à l’Entendement 

et à la Sagesse de l’entendement, 
et le Cervelet à la Volonté et à l’Amour de la volonté ; 

de là vient qu’il y a deux cerveaux. 
Mais ce plaisir infernal est corrigé, réformé et retourné 

uniquement par le Spirituel rationnel et moral 
procédant du Seigneur. 

(N°564) 
 

(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Il va être donné comme suite, une sorte de description 
de l’homme rationnel purement naturel, 

qui, considéré en lui-même est sensuel, 
et qui, s’il continue, devient corporel ou charnel ; 
mais cette description sera faite en une esquisse 

composée de diverses parties : 
 

1. Le sensuel est le dernier de la vie du mental de l’homme, 
il adhère et est cohérent aux cinq sens de son corps 

 
Est dit homme sensuel celui qui porte des jugements au sujet de toutes choses d’après les cinq 
sens du corps, et qui ne croit que ce qu’il peut voir des yeux et toucher des mains, disant que 
ces objets sont quelque chose, et rejetant tout le reste. Les intérieurs de son mental, qui voient d’après 
la Lumière du ciel, on été fermés, de sorte qu’il ne voit rien du Vrai qui appartient au Ciel 
et à l’Eglise. Un tel homme pense d’après les externes, et non intérieurement d’après quelque 
Lumière Spirituelle, parce qu’il est dans une épaisse lueur naturelle ; de là vient que intérieurement, 
il est contre les choses qui concernent le Ciel et l’Eglise, quoique extérieurement il puisse parler 
pour elles avec ardeur, selon son espoir d’obtenir par elles domination et opulence. Les savants 
et les érudits qui se sont confirmés profondément dans les faux, et plus encore ceux qui se sont 
confirmés contre les Vrais de la Parole, sont plus sensuels que les autres. Les hommes sensuels 
raisonnent avec rigueur avec rigueur et adresse, parce que leur pensée est si près de leur parole, 
qu’elle est presque en elle et comme dans leurs lèvres, et parce qu’ils placent toute intelligence 
dans la parole provenant de la mémoire seule ; puis, ils peuvent adroitement confirmer les faux, 
et après les avoir confirmés, ils les croient des vrais ; mais ils raisonnent et confirment d’après 
les illusions des sens, par lesquelles le vulgaire se laisse prendre et persuader.            . 
 

Les hommes sensuels sont plus rusés et pont plus de malice que tous les autres ; les avares, 
les adultères et les fourbes sont principalement sensuel, lors même qu’aux yeux du Monde ils 
paraissent ingénieux. Les intérieurs de leur mental sont sales et corrompus ; par ces intérieurs 
ils communiquent avec les Enfers ; dans la Parole ils sont appelés morts ; ceux qui sont dans 
les Enfers sont sensuels et d’autant plus sensuels, qu’ils sont dans des enfers plus profonds ; la 
sphère des esprits infernaux se conjoint avec le sensuel de l’homme par derrière ; et dans la 
Lumière du Ciel l’occiput paraît excavé. Ceux qui raisonnent d’après les sensuels seuls étaient 
appelés par les Anciens les serpents de l’Arbre de la science. Les sensuels doivent être au dernier 
rang et non au premier ; et, chez l’home sage et intelligent, ils sont au dernier rang, sous la 
dépendance des intérieurs ; mais chez l’homme insensé ils sont au premier rang, et ils dominent. 
Si les sensuels sont au dernier rang, par eux est ouvert le chemin vers l’Entendement, et 
les Vrais sont perfectionnés par le mode d’extraction. Ces sensuels sont très près de monde, 
et ils admettent les choses qui viennent du monde, et les criblent pour ainsi dire. L’homme 
par les sensuels communique avec le Monde, et par les Rationnels avec le Ciel. Les sensuels 
fournissent les choses qui servent aux intérieurs du Mental. Il y a des sensuels qui fournissent 
à la partie intellectuelle, et des sensuels qui fournissent à la partie volontaire. Si la pensée 
n’est pas élevée au-dessus des sensuels, l’homme a peu de sagesse.               . 
 

L’homme, quand sa pensée est élevée au-dessus des sensuels,  
vient dans une lueur plus claire, et enfin dans une Lumière Céleste, 

et alors il perçoit les choses qui défluent du Ciel. 
 

Le Dernier de l’Entendement est le scientifique naturel, 
et le Dernier de la Volonté est le plaisir sensuel. 

(N°565) 
 

(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Quel est le sort de l’homme après sa mort 
 

Quel est l’homme qui ne veuille savoir le sort de sa vie après la mort ? 
C’est pourquoi, pour qu’il le sache, je vais mettre ici en évidence 

ce qui se passe en général après la mort. 
 

Tout homme après la mort, dès qu’il sent qu’il vit encore et qu’il est dans un autre Monde, 
et qu’il apprend qu’au-dessus de lui est le Ciel où il y a des joies éternelles, et au-dessous 
de lui l’Enfer où il y a des douleurs éternelles, est d’abord remis dans ses externes dans les- 
quels il était dans le Monde précédent, et alors il croit que certainement il viendra au Ciel, 
et il parle avec intelligence et agit avec prudence ; et les uns disent : « Nous avons vécu 
moralement, nous avons recherché les choses honnêtes, nous n’avons pas fait le mal de propos 
délibéré ». Et d’autres disent : « Nous avons fréquenté les temples, entendu les messes, baisé 
les statues des saints, et fait à genoux beaucoup de prières ». Et quelques-uns disent : « Nous 
avons donné aux pauvres, secourus les indigents, lu des livres de piété et aussi la Parole, 
et fait plusieurs autres choses semblables ».                                       . 
 

Mais après qu’ils se sont ainsi exprimés, des Anges se présentent 
et disent : « Toutes ces choses que vous avez rapportées, 

vous les avez faites dans les Externes, 
mais vous ignorez encore quels vous êtes dans les Internes ; 

maintenant vous êtes Esprits dans un corps substantiel, 
et l’Esprits est votre homme Interne ; 

c’est lui  qui en vous pense ce qu’il veut, et veut ce qu’il aime ; 
et c’est là le plaisir de sa vie ; tout homme, dès l’enfance, 

commence la vie par les Externes, 
et apprend à agir moralement et à parler avec intelligence ; 

et quand il s’est fait une idée du Ciel et de la béatitude céleste, 
il commence à prier, à fréquenter les temples, 

à assister aux solennités du culte, 
et néanmoins à cacher les maux dans le sein de son mental, 

lorsqu’ils jaillissent de leur source native, 
et aussi à les voiler ingénieusement 

par des raisonnements provenant d’illusions, 
au point que lui-même ne sait pas que le mal est le mal ; 

et alors les maux ayant été voilés et comme couverts de poussière, 
il n’y pensent plus, prenant seulement garde 
qu’ils ne se montrent pas devant le Monde ; 

ainsi il s’applique seulement à une vie morale dans les Externes, 
et devient par conséquent un homme double, 

il devient agneau dans les Externes et loup dans les Internes, 
et comme une boîte d’or dans laquelle il y a du poison ; 
il devient comme un homme ayant la respiration infecte, 

qui tient dans sa bouche des aromates, 
pour que son infection ne soit pas sentie par ceux qui sont près de lui ; 

et il devient comme une peau de rat parfumée. 
(N°568) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Quel est le sort de l’homme après sa mort (suite) 
 

Vous venez de dire que vous avez vécu moralement, 
et que vous vous êtes livrés à des exercices de piété ; 

mais je vous demande si jamais vous avez examiné votre homme Interne, 
et si jamais vous avez perçu quelques convoitises de pousser la vengeance 

jusqu’à donner la mort, ou la débauche jusqu’à l’adultère, 
la fraude jusqu’au vol, et le mensonge jusqu’au faux témoignage ; 

dans quatre Préceptes du Décalogue il est dit : Tu ne feras pas ces maux ; 
et dans les deux derniers, il est dit : Tu ne les convoiteras pas. 
Croyez-vous que votre homme Interne ait, en ces choses, 

été semblable à votre homme Externe ? 
Si vous le croyez, peut-être vous trompez-vous ». 

Mais à cela ils répondent : « Qu’est-ce que l’homme Interne ? 
Est-ce que l’homme Externe et l’homme Interne 

ne sont pas un seul et même homme ? 
Nous avons appris de nos Ministres, que l’homme Interne 

n’est pas autre chose que la Foi ; et que la piété de la bouche et la moralité de la vie 
en sont les signes, parce qu’elles en sont l’opération ». 

Les Anges leur répliquèrent : « La Foi salvifique est dans l’homme Interne, 
la Charité pareillement, et par suite il y a dans l’homme Externe 

la Fidélité et la Moralité Chrétienne ; mais si les convoitises sus énoncées 
restent dans l’homme Interne, ainsi dans la volonté et par suite dans la pensée, 

par conséquent si vous les aimez seulement intérieurement, 
et que cependant vous agissiez et parliez autrement dans les Externes, 

alors chez vous le mal est au-dessus du Bien, et le Bien en dessous du mal ; 
c’est pourquoi, de quelque manière que vous parliez d’après l’entendement 

et que vous agissiez d’après l’amour, le mal est à l’intérieur, 
et ce mal est ainsi couvert d’un voile. 

 

Quand à votre homme Interne, dont vous ne savez rien, 
parce que vous ne vous êtes jamais examinés, 

et n’avez pas fait pénitence après examen, vous verrez quel il est, 
après le temps voulu, quand vous serez dépouillés de l’homme Externe 

et introduit dans l’homme Interne ; et quand cela arrivera, 
vous ne serez plus reconnus par vos consociés, ni par vous-mêmes ». 

J’ai vu des hommes moraux, méchants alors comme des bêtes féroces, 
regardant le prochain avec des yeux menaçants, brûlant d’une haine mortelle, 

et blasphémant Dieu, qu’ils avaient adoré dans leur homme Externe. 
 

Après qu’ils ont entendu ces choses, ils se retirent, et alors les Anges disent : 
« Vous verrez par la suite le sort de votre vie ; car bientôt 

l’homme Externe vous sera ôté, et vous entrerez dans l’homme Interne, 
qui maintenant est votre Esprits (dans un corps substantiel et non plus 

dans un corps matériel surajouté comme vous étiiez dans le Monde des mortels) 
(N°568) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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L’homme doit Naître une Seconde Fois 
 

L’homme, s’il n’est une seconde fois engendré, 
et comme créé de nouveau, ne peut entrer dans le Royaume de dieu. 

 
Que l’homme, s’il n’est pas une seconde fois engendré, ne puisse entrer dans le Royaume de Dieu, 
c’est la Doctrine du Seigneur dans Jean, où sont ces paroles : « Jésus dit à Nicodème : En vérité, 
en vérité, je te dis : Si quelqu’un n’est engendré de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu » ; 
et derechef : « En vérité, en vérité, je te dis : Si quelqu’un n’a pas été engendré d’eau et d’esprit, il 
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » ; ce qui est engendré par la chair est Chair, et ce qui 
est engendré par l’esprit est Esprit » Jean.III.3,5,6 ; par le Royaume de Dieu il est entendu le Ciel 
et l’Eglise, car le Royaume de Dieu dans les terres est l’Eglise ; de même partout ailleurs où 
est nommé le Royaume de Dieu, comme dans Math.XI.11.XII.28.XXI.43 ;Luc.IV.45.VI.20.CIII.1,10. 
IX.41,60,62.XVII.21, et ailleurs ; être engendré par l’eau et par l’esprit signifie par les Vrais de 
la Foi, et par la Vie selon ces Vrais, que l’eau signifie les Vrais, cela est évident par les paroles 
du Seigneur dans Jean VI.63 ; par « en vérité, en vérité, (amen, amen) », il est signifié que c’est 
la vérité ; et comme le Seigneur était la Vérité même, c’est pour cela qu’Il a tant de fois 
employé ce mot ; Lui-Même s’est aussi appelé Amen, Apoc.III.14 . Dans la Parole, les Régénérés 
sont appelés Fils de Dieu, et Nés de Dieu ; et la Régénération est décrite par un nouveau Cœur 
et un nouvel Esprit.                                            (N°572) 
 

Que l’homme doive être régénéré, la raison le montre clairement ; 
en effet, par ses parents il naît dans les maux de tout genre, 

et ces maux résident dans son homme naturel qui, par lui-même, 
est diamétralement opposé à l’homme Spirituel ; 

et cependant l’homme est né pour le Ciel, et il ne vient pas au Ciel, 
à moins qu’il ne devienne Spirituel, ce qui se fait uniquement par la Régénération ; 

 

De là il suit nécessairement que l’homme naturel avec ses convoitises doit être dompté, subjugué 
et retourné, et qu’autrement il ne peut approcher d’un seul pas vers le Ciel, mais se précipite 
de plus en plus dans l’Enfer ; Comment ne pas voir cela, quand on sait que l’homme est né dans 
les maux de tout genre, et quand on reconnaît que le Bien et le mal existent, et que l’un est 
opposé à l’autre ; et quand on croit qu’il y a une vie après la mort, qu’il y a un Enfer et un Ciel, 
et que les maux font l’Enfer, et les Biens le Ciel ? L’homme naturel, considéré en lui-même, quant 
à sa nature ne diffère en rien à la nature des bêtes, il est pareillement féroce ; mais il est tel 
quant à la Volonté ; néanmoins il diffère des bêtes quant à l’Entendement ; celui-ci peut être élevé 
au-dessus des convoitises de la volonté, et non seulement les voir, mais aussi les modérer ; de 
là vient que l’homme d’après l’Entendement peut penser, et d’après la pensée parler, ce que ne 
peuvent pas faire les bêtes. Quel est l’homme par naissance, et quel il serait s’il n’était régénéré, 
on peut le voir par les bêtes de tout genre ; il serait tigre, panthère, léopard, sanglier, scorpion, 
tarentule, vipère, crocodiles, etc. ; si donc il n’était pas par la régénération transformé en brebis, 
que serait-il autre chose qu’un diable dans l’Enfer ?                                . 
 

Est-ce qu’alors, si les lois du gouvernement civil n’arrêteraient pas de tels hommes 
dans les férocités nées avec eux, ils ne se précipiteraient pas l’un contre l’autre, 

et ne s’égorgeraient pas, ou ne s’arracheraient pas jusqu’à leurs chemises ? 
Combien y en a-t-il dans le Genre Humain, qui ne soient pas nés satyres et priapes, 

ou reptiles quadrupèdes ? Et qui de ceux-ci et de ceux-là ne devient pas singe, 
à moins qu’il ne soit Régénéré ? C’est à cela que conduit la moralité Externe, 

qu’ils apprennent afin de cacher leurs Internes. 
(N°574) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p. 21-23) 
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La Régénération du Genre Humain 
est l’Œuvre du Seigneur 

 

La Nouvelle Génération ou Nouvelle Création 
est l’Œuvre du Seigneur Seul 

par la Charité et par la Foi, comme les Deux Moyens, 
l’homme coopérant. 

 

Que la Régénération soit l’œuvre du Seigneur par la Charité et par la Foi, c’est une 
conséquence de ce qui a été démontré dans le chapitre sur la Charité et sur la Foi, 
et spécialement dans l’Article où il est enseigné que le Seigneur, la Charité et la Foi 
font Un, comme la Vie, la Volonté et l’Entendement ; et que s’ils sont divisés, chacun 
est perdu, comme une perle réduite en poudre. Ces deux choses, la Charité et la Foi, 
sont appelées les Moyens, parce qu’elles conjoignent l’homme avec le Seigneur, et 
font que la charité est la Charité, et que la foi est la Foi ; et cela ne peut être fait, 
à moins que l’homme n’ait part aussi dans la Régénération, c’est pourquoi il est dit : 
« L’homme coopérant ».                                . 
 

Dans les Traités qui précèdent, il a été quelquefois question 
de la coopération de l’homme avec le Seigneur ; 

mais comme le Mental humain est tel, 
qu’il ne perçoit pas cela autrement que comme fait par l’homme 
d’après sa propre puissance, ce point va être de nouveau illustré. 

 

Dans tout mouvement, et par suite dans toute action, il y a un actif et un passif, c’est-à- 
dire, que l’agent agit, et que le patient agit d’après l’agent, de là il se fait d’après l’un 
et l’autre une seule action ; c’est par comparaison comme une meule d’après la roue, 
le char d’après le cheval, le mouvement d’après l’effort, l’effet d’après la cause, la 
force morte d’après la force vive, et en général comme l’instrument d’après le principal ; 
que ces deux fassent ensemble une seule action, chacun le sait ;                  . 
 

Quant à ce qui concerne la Charité et la Foi, 
le Seigneur agit et l’homme agit d’après le Seigneur, 
car l’actif du Seigneur est dans le passif de l’homme ; 

c’est pourquoi la puissance du Bien qui agit vient du Seigneur, 
et par suite la volonté d’agir est comme appartenant à l’homme, 

parce qu’il est dans le Libre Arbitre, d’après lequel il peut, 
ou agir avec le Seigneur, et ainsi se conjoindre, 

ou agir d’après la puissance de l’enfer, 
laquelle est en dehors, et ainsi se séparer. 

 

L’action de l’homme concordante avec l’action du Seigneur 
est celle qui est entendue ici par la Coopération ; 
pour que ce point soit perçu avec pus d’évidence, 

il sera encore illustré par la suite par des comparaisons. 
(N°576) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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La Régénération du Genre Humain 
est l’Œuvre du Seigneur (suite) 

 
De là, il résulte encore, que le Seigneur 

est toujours en action pour régénérer l’homme, 
parce qu’il est toujours en action pour le sauver, 
et que nul ne peut être sauvé s’il n’est régénéré, 
selon les paroles mêmes du Seigneur dans Jean : 

« Si quelqu’un n’est engendré de nouveau, 
il ne peut voir le Royaume de Dieu » 

III.3,5,6 ; 
C’est pourquoi la Régénération est le Moyen de la Salvation, 

et la Charité et la Foi sont les Moyens de la Régénération. 
Croire que la Régénération suit la foi de l’Eglise d’aujourd’hui, 

qui n’admet pas la coopération de l’homme, c’est la vanité des vanités. 
 

L’action et la coopération telles qu’elles ont été décrites, peuvent être vues dans chaque chose 
qui a quelque activité ou quelque mobilité ; Telles sont l’action et la coopération du cœur, et 
de chaque artère ; le Cœur agit, et l’Artère d’après ses enveloppes ou tuniques coopère, de là 
la circulation ; il en est de même du Poumon, l’air agit d’après la pression selon la hauteur 
de son atmosphère, et les côtes coopèrent d’abord avec le poumon, et bientôt ensuite le poumon 
avec les côtes, de là la respiration de chaque membrane dans le corps ; ainsi les méninges du 
cerveau, la plèvre, le péritoine, le diaphragmez, et toutes les autres membranes qui couvrent 
les viscères et qui composent le dedans, agissent et sont mises en action, et ainsi coopèrent, 
car elles sont élastiques, de là l’Existence et la Subsistance ; il en est de même dans chaque 
fibre et chaque nerf, et dans chaque muscle, et même dans chaque cartilage ; que dans chacune 
de ces parties il y ait action et coopération, cela est notoire. Il y a aussi une telle coopération 
dans chaque sens, car les sensoria, du corps, de même que les motoria, se composent de fibres, 
de membranes et de muscles ; mais décrire la coopération de chacun est inutile, car on sait 
que la lumière agit sur l’œil, le son sur l’oreille, l’odeur sur la narine, et la saveur sur la 
langue, et que les organes s’y adaptent, d’où résulte la sensation ; qui est-ce qui de là ne peut 
percevoir que, s’il n’y avait pas une telle action et une telle coopération avec la Vie qui influe 
dans l’Organisme Spirituel du Cerveau, la pensée et la volonté ne pourraient pas exister ? 
 

En effet, la Vie influe du Seigneur dans cet organisme ; 
et, parce que cet organisme coopère, ce qui est pensé est perçu, 

et pareillement ce qui y est examiné et conclu est déterminé en acte. 
Si la Vie seule agissait, et que l’homme ne coopérât pas 

comme de lui-même, 
il ne pourrait pas plus penser qu’une souche, 
ou qu’un temple quand le Ministre prêche ; 

le temple peut, il est vrai, sentir comme un écho 
par la répercussion du son sur les battants des portes, 

mais il ne sent rien du sermon ; 
Tel serait l’homme s’il ne coopérait pas avec le Seigneur 

quant à la Charité et à la Foi. 
(N°577) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Tous les êtres humains 
peuvent être Régénérés et sauvés 

 

Tous ayant été rachetés, tous peuvent être régénérés, chacun selon son état. 
 

Pour que ceci soit compris, il faut auparavant dire quelque chose de la Rédemption : Le Seigneur 
est venu dans le Monde principalement pour ces deux fins : éloigner de l’ange et de l’homme l’enfer, 
et glorifier son Humain ; en effet, avant l’Avènement du Seigneur, l’enfer s’était accru au point 
d’infester les anges du Ciel, et d’intercepter par son interposition entre le ciel et le monde la 
communication du Seigneur avec les hommes de la terre, d’où il résultait qu’il ne pouvait passer 
du Seigneur vers les hommes aucun Divin Vrai, et aucun Divin Bien ; de là une Damnation totale 
menaçait tout le Genre Humain, et les Anges du Ciel ne pouvaient pas non plus subsister longtemps 
dans leur intégrité. Afin donc de repousser l’enfer, et d’enlever ainsi cette damnation imminente, 
le Seigneur vint dans le Monde, Il éloigna l’enfer et le subjugua, et ainsi il ouvrit le Ciel, de sorte 
qu’il a pu dans la suite être présent chez les hommes de la terre, et sauver ceux qui vivaient 
selon ses Préceptes, par conséquent les régénérer et les sauver, car ceux qui sont régénérés sont 
sauvés ; ainsi est entendu ce point, que tous ayant été rachetés, tous peuvent être régénérés, et que, 
comme la Régénération et la Salvation font Un, tous peuvent être Sauvés ; donc ce qu’enseigne 
l’Eglise, que personne sans l’Avènement du Seigneur n’eût pu être Sauvé, doit être ainsi entendu, que 
personne sans l’Avènement du Seigneur n’eut pu être Régénéré. Quant à la Seconde Fin, pour 
laquelle le Seigneur est venu dans le Monde, Fin qui consistait à Glorifier son Humain, ce fut 
parce qu’ainsi il devint Rédempteur, Régénérateur et Sauveur pour l’éternité ; car il faut croire 
non pas que par la Rédemption une fois faite dans le Monde, tous après cette rédemption aient 
été rachetés, mais que le Seigneur rachète perpétuellement ceux qui croient en Lui et font 
ses Paroles, Sur ce sujet, voir de plus grand détails dans le Chapitre sur la Rédemption. (N°579) 
 

Que chacun puisse être régénéré selon son état, c’est parce qu’il en est autrement des simples 
que des savants ; autrement de ceux qui s’appliquent à des études différentes, et aussi de ceux qui 
sont dans des emplois différents ; autrement de ceux qui scrutent les externes de la Parole, et de 
ceux qui scrutent les Internes ; autrement de ceux qui sont par leurs parents dans le bien naturel que 
de ceux qui sont dans le mal ; autrement de ceux qui dès l’enfance se sont jeté dans les vanités 
du Monde, et autrement de ceux qui s’en sont éloignés plus tôt ou plus tard ; en un mot, autrement 
de ceux qui constituent l’Eglise externe du Seigneur, et autrement de ceux qui constituent l’Eglise 
Interne ; cette variété est infinie comme celle des faces et des caractères ; mais néanmoins chacun 
peut être régénéré et sauvé selon son état. Qu’il en soit ainsi, on peut le voir d’après les Cieux, 
où viennent tous les régénérés, en ce qu’il y en a Trois, le Suprême, le Moyen et le Dernier, 
et que dans le Suprême viennent ceux qui par la Régénération reçoivent l’Amour envers le Seigneur, 
dans le Moyen ceux qui reçoivent l’Amour à l’égard du Prochain, et dans le Dernier ceux qui 
seulement s’appliquent à la Charité externe, et reconnaissent en même temps le Seigneur pour 
Dieu Rédempteur et Sauveur. Tous ceux-ci ont été sauvés, mais de différentes manières. 
 

Si tous peuvent être régénérés et ainsi sauvés, c’est parce que le Seigneur 
avec son Divin Bien et son divin Vrai est présent chez tout homme ; 

de là chacun à la Vie, et par suite la faculté de comprendre et de vouloir, 
et le Libre Arbitre dans les Spirituels ; ces choses ne manquent à aucun homme ; 

et en outre les moyens ont été donnés, aux Chrétiens dans la Parole, et aux Gentils 
dans la religion de chacun, religion qui enseigne qu’il y a un Dieu, et donne des Préceptes 

sur le Bien et le mal. Il suit de là que chacun peut être sauvé, que par conséquent 
si l’homme n’est pas sauvé, c’est lui, et non le Seigneur qui est en faute ; 

et l’homme est en faute, parce qu’il ne coopère pas. 
(N°580) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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« Toute Charité (et donc tout Sauvetage de l’Humanité) 
qui n’a pas été conjointe à la Foi en Un Seul Dieu 

en Qui est la Divine Trinité, est bâtarde » 
 

Par exemple, la Charité de l’Eglise d’aujourd’hui, dont la foi en Trois Personnes, 
d’une même Divinité dans un ordre successif, Père, Fils et Esprit Saint, 

et comme elle est en trois personnes dont chacune est un Dieu 
subsistant par lui-même elle est par conséquent en Trois Dieux ; 
à cette foi la charité peut être adjointe, comme cela a aussi été fait 

par les défenseurs de cette foi, mais elle ne peut nullement être conjointe, 
et la charité qui n’a été qu’adjointe à la foi est seulement naturelle 

et non Spirituelle, et n’est donc qu’une charité bâtarde. 
 

Il en est de même de la Charité de plusieurs autres Hérésies, par exemple de ceux qui nient 
la Divine Trinité, et qui par conséquent s’adresse à Dieu le Père seul, ou à l’Esprit Saint seul, 
ou à l’un et à l’autre, excepté au Dieu Sauveur ; à la foi de ceux-ci ne peuvent pas être 
conjointe la Charité, et si elle est conjointe et adjointe, elle est bâtarde ; elle est appelée Bâtarde, 
parce qu’elle est comme un enfant d’un lit illégitime, ainsi qu’était le fils qu’Agar eut d’Abraham, 
et qui fut chassé de la maison, Gen.XXI.9. Une telle Charité est comme un fruit qui n’a pas crû 
sur l’arbre, mais qui a été attaché avec une aiguille ; elle est comme un Char, devant lequel 
les Chevaux n’ont été attaché que par les rênes dans les mains du Cocher ; quand les Chevaux 
prennent leur course, ils tirent le Cocher de son siège, et le Char reste en place. (N°451) 
 
La Charité hypocrite est chez ceux qui, dans les Temples et dans les Maisons, s’humilient presque 
sur le pavé devant Dieu, débitent dévotement de longues prières, se donnent une physionomie 
sainte, baisent les images de la croix et les os des morts, fléchissent les genoux devant les 
tombeaux, et y marmottent de bouche des paroles d’une sainte vénération envers Dieu, et qui 
cependant de cour tournent vers eux-mêmes le culte, et prétendent à des adorations comme s’ils 
étaient des déités. Ils sont semblables à ceux que le Seigneur décrit en ces termes : « Quand tu 
feras une aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, Et si tu pries, tu ne seras pas comme 
les Hypocrites, qui aiment, dans les Synagogues et aux coins des rues, en se tenant debout, prier, 
afin d’être vus des hommes » Matth.VI.2,5. « Malheur à vous, Scribes et Pharisiens, Hypocrites ! 
Parce que vous fermez le Royaume des Cieux devant les hommes ; car vous, vous n’entrez point, 
et à ceux qui veulent entrer vous ne permettez pas d’entrer. Malheur à vous, Hypocrites ; parce 
que vous parcourez la mer et le sec (la terre) pour faire un prosélyte, et quand il l’est devenu, 
vous le faites fils de la Géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, Hypocrites ! Parce que 
vous nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat, mais les intérieurs sont pleins de rapine et d’ 
intempérance » Marth.XXIII.13,15,25. « A bien prophétisé Esaïe à l’égard de vous, Hypocrites ! 
en disant : « Ce peuple M’honore, mais leur cœur est bien loin de Moi » Marc.VII.6. « Malheur 
à vous, Hypocrites ! parce que vous êtes comme des sépulcres (enfuis en terre) qui ne paraissent 
pas (et ne se voient pas), et les hommes qui marchent dessus ne le savent donc pas » Luc.44 ; 
et en outre ailleurs.                                                                             . 
 

Ils sont comme des chairs privées de sang, ils sont comme des corbeaux 
et des perroquets instruits à prononcer des paroles de quelques psaumes, 

et comme des oiseaux auxquels on a appris l’air mélodieux d’un hymne sacré. 
Le son du langage de ces hypocrites 

est comme le son du pipo d’un oiseleur. 
(N°452) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Les Dix Préceptes du Décalogue contiennent tout ce qui appartient 
à l’Amour envers Dieu, et à l’Amour à l’égard du Prochain. 

 

On sait que le Décalogue dans la Parole 
contient toutes les choses qui sont de Doctrine et de Vie, 

car ils contiennent non seulement tout ce qui regarde Dieu, 
mais encore tout ce qui regarde l’homme, 

c’est pourquoi cette Loi a été gravée sur Deux Tables, 
dont l’une traite de Dieu, et l’autre de l’homme. 

 

On sait aussi que toutes les choses de Doctrine et de Vie se réfèrent 
à l’Amour envers Dieu, et à l’Amour à l’égard du Prochain ; 

tout ce qui concerne ces Deux Amours est contenu dans le Décalogue ; 
 

Que toute la Parole n’enseigne pas autre chose, 
on le voit d’après ces expressions du Seigneur : 

« Jésus dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton mental ; 

et ton prochain comme toi-même ; 
de ceux Deux Commandements dépendent la Loi et les Prophètes » 

(Matthieu XXII.35-37) 
 

La Loi et les Prophètes signifient toute la Parole. 
Et de plus : « Un Docteur de la loi, pour tenter Jésus, lui dit : 
Maître, que ferais-je pour avoir la vie éternelle en héritage ? 

Et Jésus lui dit : Dans la Loi qu’y a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ? 
Et ce Docteur, répondant, dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton mental 
et ton prochain comme toi-même. 

Et Jésus dit : Fais cela et tu vivras ». 
(Luc X.25-28) 

 

Maintenant, puisque l’Amour envers Dieu et l’Amour à l’égard du prochain 
sont toutes les choses de la Parole, et que le Décalogue dans la Première Table 

contient en sommaire toutes les choses de l’Amour envers Dieu, 
et dans la Seconde Table toutes celles de l’Amour à l’égard du Prochain, 

il s’ensuit que le Décalogue contient toutes les choses qui sont de Doctrine et de Vie. 
Par l’inspection des Deux Tables, il est évident qu’elles ont été conjointes, 

de manière que Dieu d’après sa Table regarde l’homme, 
et que réciproquement l’homme d’après la sienne regarde Dieu, 

et qu’ainsi il y a un Aspect réciproque, qui est tel, que de la part de Dieu 
il arrive toujours qu’il regarde l’homme, et opère les choses qui concernent 

son Salut, et que si l’homme reçoit et fait ce qui est dans sa Table, 
il opère une Conjonction Réciproque ; et alors elle a lieu 

selon les Paroles du Seigneur au Docteur de la loi : Fais cela, et tu vivras. 
(N°287) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Les Dix Préceptes de Dieu, 
ou Commandements du Décalogue 

 

1. Tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi car Je Suis Jéhovah ton Dieu 
qui t’a fait sortir de la maison des esclaves. 

 

2. Tu ne feras aucune image sculptée qui ressemble à quoi que ce soit 
en haut dans les Cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux sous la terre, 

et tu ne te prosterneras pas devant eux. 
 

3. Tu ne prononceras pas le Nom de Jéhovah inconsidérément. 
 

Tu observeras le Sabbath (Paix) pour le sanctifier, 
« Jéhovah parlera de Paix à son peuple, 

la Justice et la Paix se baiseront » 
(Ps.LXXXV. 9,11) 

 

4. Tu honoreras ton père et ta mère. 
 

5. Tu n’assassineras pas. 
 

6. Tu ne commettras pas l’adultère. 
 

7. Tu ne voleras pas. 
 

8. Tu ne feras pas de faux témoignage. 
 

9. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, 
ni la femme de ton prochain ; 

 

10. Tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain ni sa servante, 
ni rien de ce qui appartient à ton prochain. 

(Exode XX.1-6) 
 

Il n’y a pas, sur tout le Globe, une Nation qui ne sache que c’est mal de tuer, de commettre  
adultère, de voler, de porter de faux témoignage ; et que, si ces Maux n’étaient pas défendus 
par des Lois, ni Royaume, ni République, ni aucune établissement de société, ne pourrait 
subsister. Qui donc peut présumer que la Nation Israélite a été plus stupide que toute autre, 
au point d’ignorer que ces actions fussent des maux ? On peut par conséquent être étonné que 
ces Lois, universellement connues sur la terre, aient été promulguées, au milieu de tant de Miracles, 
du haut de la Montagne de Sinaï par Jéhovah Lui-Même. Mais, écoute : Elles ont été promulguées 
au milieu de tant de Miracles, afin que l’on sût qu’elles étaient non seulement des Lois civiles et 
morales, mais aussi des Lois Divines, et que les transgresser, c’était non seulement agir mal 
envers le prochain, c’est-à-dire, envers le concitoyen et la société, mais encore pêcher contre Dieu ; 
c’est pourquoi ces Lois, par promulgation faite par Jéhovah du haut de la montagne de Sinaï, 
devinrent aussi des Lois de Religion ; il est évident que tout ce que commande Jéhovah, 
il le commande, pour que ce soit chose de religion, et ainsi chose à faire pour le Salut. 
 

Mais avant d’expliquer ces Préceptes, il faut d’abord parler de leur Sainteté, 
afin qu’il soit bien évident que la Religion est en eux. 

(N°282) 
 

(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Le Décalogue est la Sainteté même dans l’Eglise 
 

Comme les Préceptes du Décalogue ont été les Prémices de la Parole, 
et comme ils étaient dans un court sommaire 

le Complexe de toutes les choses de la Religion, 
par lesquelles il y a Conjonction de Dieu avec l’homme 

et de l’homme avec Dieu, c’est pour cela qu’ils ont été si Saints, 
on le voit bien clairement par les faits suivants : 

 

Que Jéhovah le Seigneur est descendu Lui-Même sur la Montagne de Sinaï 
au milieu du feu et avec des Anges, et de là les a promulgués de vive voix, 

et que la Montagne avait été entourée de barrières pour que personne 
ne s’avançât et ne mourût ; que ni les prêtres ni les Anciens ne s’approchèrent, 

mais Moïse seul ; 
Que ces Préceptes furent gravés du doigt de Dieu sur Deux Tables de pierre ; 

Que la face de Moïse rayonnait, quand il porta en bas ces Tables la seconde fois ; 
Que plus tard on plaça les Tables dans l’Arche, 

et l’Arche dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 
et sur elle le Propitiatoire, et sur le Propitiatoire des Chérubins d’or ; 

Que cette partie la plus intérieure du Tabernacle, où était l’Arche, 
était appelée le Saint des saints ; 

Qu’en dehors du voile, en dedans duquel était cette Arche, avaient été placés 
plusieurs objets, qui représentaient les choses saintes du Ciel et de l’Eglise, 

à savoir, la Table couverte d’or où étaient les Pains des faces, 
l’Autel d’or des parfums, et le Chandelier d’or avec sept Lampes, 

puis les Rideaux de fin lin, de pourpre et d’écarlate, qui étaient à l’entour ; 
La Sainteté de tout ce Tabernacle venait uniquement 

de la Loi qui était dans l’Arche. 
 

A cause de la Présence de Jéhovah dans cette Loi et tout autour, 
des Miracles furent opérés par l’Arche dans laquelle était cette Loi ; 

ainsi, les Eaux du Jourdain furent séparées, 
et tant que l’Arche resta au milieu du fleuve, le peuple passa à pied sec ; 

Les murs de Jéricho s’écroulèrent pendant que l’Arche en faisait le tour ; 
Dagon, le Dieu des Philistins, tomba devant elle une première fois sur ses faces, 

et ensuite il fut trouvé étendu à la porte du Temple, 
la tête et les deux mains séparées du corps ; 

A cause de l’Arche plusieurs milliers de Bethschémites furent frappés ; 
et Uzah mourut, parce qu’il l’avait touchée. 

 

Cette Arche fut introduite par David dans Sion avec des sacrifices 
et des chants d’allégresse ; et ensuite par Salomon dans le Temple de Jérusalem, 

dont elle formait le Sanctuaire ; sans parler de beaucoup d’autres prodiges ; 
 

D’après cela, il est bien évident que le Décalogue 
a été la Sainteté même dans l’Eglise Israélite. 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Cette Loi du Décalogue 
est nommée Alliance et Témoignage 

 

Comme il y a par cette Loi conjonction du Seigneur avec l’homme, 
et de l’homme avec le Seigneur, elle est nommée Alliance et Témoignage ; 

Alliance, parce qu’elle conjoint, et Témoignage 
parce qu’elle confirme les conventions de l’Alliance ; 

 
Car, dans la Parole, l’Alliance signifie la Conjonction, et le Témoignage signifie la confirmation 
et l’attestation des conventions de l’Alliance. C’est pour cela qu’il y avait Deux Tables, l’une pour 
Dieu, et l’autre pour l’homme ; la Conjonction est faite par le Seigneur, mais seulement lorsque 
l’homme fait ce qui est écrit dans sa Table ; car continuellement le Seigneur est présent et 
veut entrer, mais l’homme d’après la Liberté qui lui vient du Seigneur, doit ouvrir ; en effet, 
le Seigneur dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec Moi » Apocalypse. III.20. 
 

Que les Deux Tables de pierre, sur lesquelles la Loi était gravée, 
aient été appelées Tables de l’Alliance, et que l’Arche à cause de ces Tables 

ait été nommée Arche d’Alliance, et la Loi elle-même l’Alliance, 
on le voit dans : Nombr.X.33 ; Deutér.IV.13,23..V.2,3.IX.9 ; 

Jos.III.11 ; I Rois.VIII .19,21 ; Apoc.XI.19, et ailleurs. 
 

Comme l’Alliance signifie la Conjonction, c’est pour cela qu’il est dit du Seigneur qu’Il sera 
pour l’Alliance des peuples, Esaïe XLII.6.XLIX.8  ; et qu’Il est appelé l’Ange de l’Alliance, 
Malacch.III.1 ; et que son sang est nommé le Sang de l’Alliance, Matth.XXVI.28 ; Zach.IX.11 ; 
Exod.XXIV.4-10 ; c’est aussi pour cela que la Parole est appelée Alliance Ancienne et Alliance 
Nouvelle : en effet, les Alliance se font en vue d’Amour, d’Amitié, de Consociation et de 
Conjonction.                                                                                 (N°285) 
 

S’il y avait tant de Sainteté et tant de Puissance dans cette Loi, 
c’est parce qu’elle était le complexe de toutes les choses de Religion, 

car elle avait été gravée sur Deux Tables, 
dont l’une contient dans le complexe toutes les choses qui regardent Dieu, 

et l’autre contient dans le complexe toutes les choses qui regardent l’homme ; 
c’est pour cette raison que les Préceptes de cette Loi 

sont nommées les Dix Paroles, Exod.XXXIV.28 ; Deutér.IV.13.X.4 ; 
 

Ils ont été nommés ainsi parce que Dix signifie toutes choses, 
et que les Paroles signifient les Vrais ; en effet, il y avait plus de dix paroles. 

 

Que Dix signifie toutes choses, 
et que les Dîmes aient été instituées 

à cause de cette signification, 
on le voit dans l’Apocalypse Révélée, N°101 ; 

 

Et que cette Loi soit le complexe de toutes les choses de Religion, 
on le verra dans ce qui suit. 

(N°286) 
 

(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Depuis l’année 1757 
l’Humanité est entrée dans une Nouvelle Ere ; 

qui est celle de la Nouvelle Eglise 
qui est la Couronne de toutes les Eglises 

qui jusqu’ici ont été sur le Globe terrestre. 
 

Il a été montré ci-dessus que sur cette Terre, depuis le commencements, 
il y a eu dans le commun quatre Eglises : Une avant le Déluge, 

une autre après le Déluge, une troisième Israélite, 
et une quatrième nommée Chrétienne ; 

et comme toutes les Eglises dépendent de la connaissance 
et de la reconnaissance d’un Seul Dieu, 

avec lequel l’homme de l’Eglise peut être conjoint, 
et qu’aucune de ces quatre Eglise n’a été dans cette Vérité, 

il s’ensuit qu’à ces quatre Eglises, il doit succéder une Eglise, 
qui connaîtra et reconnaîtra Un Seul Dieu ; 

le Divin Amour de Dieu, quand il a créé le Monde, 
n’a pas eu pour Fin autre chose que de conjoindre l’homme à Soi, 
et de Se conjoindre à l’homme, et ainsi d’habiter avec l’homme. 

 
Si les Eglises précédentes n’ont pas été dans la vérité, c’est parce que la Très-Ancienne Eglise, 
qui a existé avant le Déluge, a adoré un Dieu invisible, avec lequel aucune conjonction n’est 
possible ; il en a été de même de l’Ancienne Eglise qui a existé après le Déluge ; l’Eglise Israélite 
a adoré Jéhovah, qui en soi est Dieu invisible, (Exod.XXXIII.18-23), mais sous une forme humaine 
que Jéhovah Dieu revêtait au moyen d’un Ange, et dans laquelle il apparut à Moïse, à Abraham, 
à Sarah, à Hagar, à Guidéon, à Josué, et parfois aux Prophètes, laquelle forme Humaine était 
représentative du Seigneur qui devait venir ; et comme cette forme était Représentative, c’est 
aussi pour cela que toutes et chacune des choses de leur Eglise ont été faites représentatives ; 
que les Sacrifices et toutes les autres choses de leur culte aient représenté le Seigneur qui devait 
venir, et qu’ils aient été abrogé quand Il est venu, cela est notoire. La quatrième Eglise, qui a été 
appelée Chrétienne, a reconnu de bouche, il est vrai, un seul Dieu, mais en Trois Personnes dont 
chacune en particulier ou par elle-même était Dieu, ainsi une Trinité divisée et non pas unie en 
une seule Personne ; de là s’est attachée dans le mental l’idée de trois Dieux, quoiqu’il ait été 
sur les lèvres le mot d’un seul Dieu ; et de plus les Docteurs de l’Eglise, d’après leur Doctrine 
même, qu’ils ont fabriquée après le Concile de Nicée, enseignent qu’il faut croire en Dieu le Père, 
Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint, tous trois invisibles, comme existant avant le Monde dans une 
semblable Essence Divine ; et cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, avec Dieu invisible 
la conjonction n’est pas possible ;                                             . 
 

Ne sachant pas encore qu’Un Seul Dieu, qui est invisible, est venu dans le Monde 
et a pris l’Humain, non seulement pour racheter les hommes, 

mais encore pour devenir visible, et ainsi conjongible, car on lit : 
« La Parole était chez Dieu, et Dieu elle était, la Parole ! Et la Parole chair a été faite » 

Jean.I.1,14 ; et dans Esaïe : « Un Enfant nous est né, un Fils nous a été donné, 
son Nom est Dieu, Héros, Père d’Eternité » IX.5 ; 

Et dans les Prophètes il est dit plusieurs fois que Jéhovah Lui-Même 
est venu dans le Monde, et sera Rédempteur, 

ce qui aussi a été fait dans l’Humain qu’Il a pris 
(N°786) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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L’homme naturel est semblable à la bête 
 

L’homme en tant qu’homme naturel est semblable à la bête, 
il prend l’image de la bête par sa vie ; C’est pour cela qu’autour de tels hommes 

dans le Monde Spirituel il apparaît des bêtes de toute espèce, 
qui sont des correspondances, car, considéré en lui-même, 

le naturel de l’homme est purement animal ; et s’il ne le devient pas 
d’après la faculté qu’il a en lui (son Entendement et sa Volonté), 

il peut contrefaire l’homme, mais alors il n’est toujours qu’une bête parlante, 
car il parle d’après le rationnel naturel, mais il pense d’après le vertige spirituel ; 

il agit d’après la morale naturelle, mais il aime d’après le satyriasis spirituel ; 
ses actes, aux yeux des hommes Rationnel Spirituel, 

ne sont que comme la danse de celui qui a été piqué de la tarentule, 
et qu’on nomme danse de St Vit ou de St Guy (à savoir, Chorée). 

 
Qui ne sait qu’un hypocrite peut parler de Dieu, un voleur, de sincérité, un adultère, de chasteté, et ainsi 
des autres ; mais si l’homme n’avait pas la faculté de fermer et d’ouvrir la porte entre la pensée et la 
parole, et entre les intentions et les actions, et s’il n’y avait là pour portier, la prudence et l’astuce, 
il se précipiterait avec plus de férocité qu’aucune bête sauvage dans des actes criminels et atroces ; 
mais cette porte est ouverte chez chacun après la mort, et alors chacun se montre tel qu’il a été 
intérieurement ; toutefois le méchant est tenu dans un lien par les châtiments et les prisons dans l’Enfer ; 
c’est pourquoi bienveillant lecteur, regarde-toi intérieurement, va à la recherche de tel ou tel 
mal chez toi, et repousse-le par motif de Religion ; si c’est par un autre motif ou une autre fin, 
tu ne le repousse que pour qu’il ne se manifeste pas devant le Monde.            (N°566) 
 
Ne pouvez-vous pas comprendre que les maux qui sont appelés péchés et iniquités, rendent l’homme  
immonde et impur ? Comment l’homme peut-il être lavé et purifié autrement que par la Pénitence 
actuelle et par la Foi au Seigneur Jésus-Christ ? La Pénitence actuelle consiste à s’examiner, à 
connaître et à reconnaître ses péchés, à s’avouer 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 fois ou deux dans l’année, quand vous approchez de 
la Sainte Communion ; et ensuite quand les méchés dont vous vous êtes avoués coupables, reviennent, 
dites-vous, à vous-mêmes : Nous ne voulons pas faire de telles 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 péchés, reste dans ses péchés ? En effet, tout mal par naissance est 
un plaisir, car c’est un plaisir de se venger, de commettre adultère, de voler, de blasphémer, et surtout 
de dominer d’après l’amour de soi. N’est-ce pas le plaisir qui fait qu’on ne voit pas de mal dans ces 
actions ? Et s’il arrive que l’on dise que ce sont des péchés, le plaisir que vous en ressentez ne vous 
les fait-t-ils pas excuser ? Bien plus, vous avez recours à des faux pour vous confirmer que ce ne sont 
pas des péchés ; et ainsi vous restez dans vos péchés, et ensuite vous les commettez plus qu’auparavant ; 
et cela, au point de ne plus savoir ce que c’est qu’un péché, ni même savoir qu’il existe.             . 
 

Il en est autrement pour celui qui fait la Pénitence Actuelle ; ses maux qu’il a connus 
et reconnus, il les appelle péchés ; et pour cette raison il commence à les fuir, 
à les avoir en aversion, et enfin à trouver désagréable le plaisir de ces maux ; 

et plus cela a lieu, plus il voit et aime les Biens, et enfin il sent vraiment 
le Plaisir de ces Biens qui est le Plaisir des Anges du Ciel. 
En un mot, autant l’homme rejette derrière lui le diable, 

autant il est adopté par le Seigneur, et il est par Lui instruit, 
conduit, détourné des maux et tenu dans les Biens ; 

Voilà le Chemin, et il n’en est pas d’autres pour aller au Ciel. 
(N°567) 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771  -  Voir réf. p.21-23) 
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Dans le Traité « La Vraie Religion chrétienne », 
Emmanuel Swedenborg, Prophète du Seigneur, écrit : 

 

Puisque le Seigneur, comme il vient d’être montré, 
ne peut pas se manifester en Personne, 

et que cependant il a prédit qu’il viendrait, 
et qu’il fonderait une Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle Jérusalem, 

il s’ensuit qu’il doit le faire par l’intermédiaire  d’un homme qui puisse 
non seulement recevoir par l’entendement les Doctrines de cette Eglise, 

mais encore les publier par la presse. 
 

Que le Seigneur s’est manifesté devant moi son serviteur, et m’a chargé de cette fonction, 
et qu’après cela Il m’a ouvert la vue de mon Esprit, et m’a ainsi introduit 

dans le Monde Spirituel, et m’a donné de voir les Cieux et les Enfers, 
et aussi de parler avec les Anges et les Esprits, 

et cela continuellement pendant plusieurs années jusqu’à présent, 
je l’atteste comme étant la Vérité ; 

j’atteste pareillement que, depuis le premier jour de cette vocation, 
je n’ai reçu d’aucun Ange rien de ce qui concerne les Doctrines de cette Eglise, 

mais que j’ai tout reçu du Seigneur Seul pendant que je lisais la Parole. 
(N°779) 

 

Pour cette fin, que le Seigneur pût être sans cesse présent, il m’a découvert le Sens Spirituel 
de la Parole, dans lequel le Divin Vrai est dans sa Lumière, et dans cette Lumière il est 
continuellement présent ; car sa Présence dans la Parole ne vient pas d’ailleurs que par 
le Sens Spirituel ; à travers la Lumière de ce Sens, elles passe dans l’ombre, dans laquelle 
est le Sens de la lettre ; il en est de cela comme de la lumière du soleil pendant le jour au 
travers d’une nuée interposée ; que le Sens de la lettre de la Parole soit comme une nuée, 
et que le Sens Spirituel soit la Gloire, et le Seigneur Lui-Même le Soleil d’où procède 
la Lumière, et qu’ainsi le Seigneur soit la Parole, c’est ce qui a été démontré ci-dessus. 
 

Que la Gloire, dans laquelle Il doit venir, (Matth. XXIV.30 ), signifie le Divin Vrai 
dans sa Lumière, dans laquelle est le Sens Spirituel de la Parole, 

on le voit clairement par ces passages : 
 

« Une voix (il y a) de qui crie dans le désert : Préparez le chemin de Jéhovah ; la gloire de Jéhovah 
sera révélée, et ils la verront, toute chair ensemble » (Esaïe.XL.3,5). « Soit illuminée, parce qu’est 
venue ta Lumière, et la Gloire de Jéhovah sur toi s’est levée » (Es.LX.1-22). « Je te donnerai 
pour Alliance au Peuple, pour Lumière des Nations ; et ma Gloire à un autre je ne donnerai pas » 
(Esaïe.XLII.6,8 ;XLVIII.11 ). « Alors éclatera comme l’Aurore Ta Lumière, la Gloire de Jéhovah te 
recueillera » (Es.LVIII.8 ). « De la Gloire de Jéhovah sera remplie toute la Terre », (Nomb.XIV.21) ? 
(Esaïe.VI.1-3 ;LXVI.18). « Au commencement était la Parole ; en Elle la Vie était, et la Vie était 
la Lumière des hommes ; c’était la Lumière Véritable ; et la Parole Chair a été faite, et nous avons 
vu sa Gloire, Gloire comme l’Unique-Engendré du Père », (Jean.I1,4,9,14). « Les Cieux raconteront 
la Gloire de Dieu », (Ps.XIX.2). « La Gloire de Dieu illustrera la Sainte Jérusalem, et la Lampe 
de l’Agneau sera ; et les Nations, qui sont sauvées, dans la Lumière marcheront, (Apoc.XXI.23-25) ; 
et en outre, dans beaucoup d’autres passages.                                     . 
 

Si la Gloire signifie le Divin Vrai dans sa Plénitude, 
c’est parce que tout ce qui est magnifique dans le Ciel 

vient de la Lumière qui procède du Seigneur ; 
et la Lumière procédant du Seigneur comme Soleil du Ciel, 

dans son Essence est le Divin Vrai. 
(V.R.C. - N°.780) 
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Emmanuel Swedenborg - Prophète de Dieu  
(1688 - 1772) 

 

Peu d’individus, dans l’histoire du Monde, ont accompli dans le cours de leur vie 
une telle diversité d’inventions, de découvertes, de connaissances utiles, 

comme le fit Emmanuel Swedenborg. 
 

Il fut : hydrographe, physiologiste, astronome (fabriquant lui-même ses propres lentilles, son télescope 
et son microscope), horloger, linguiste (quinze langues), biographe, poète, relieur, éditeur, psychologue, 
philosophe, mathématicien, géologue, métallurgiste, botaniste, chimiste, physicien, ingénieur des Mines, 
économe, cosmologue, théologien, et aussi grand voyageur. Jusqu’à l’âge de 56 ans, Emm. Swedenborg 
consacra essentiellement sa vie à la recherche scientifique recouvrant toutes les disciplines mentionnées 
plus haut, ses recherches l’emmenèrent dans de nombreux pays. Il publia un grand nombre de livres sur 
les mathématiques, la géologie, la chimie, la physique, la minéralogie, l’astronomie, l’anatomie, la biologie, 
la psychiatrie, dans lesquels sont contenues en germe de nombreuses idées brillantes attribuées plus tard 
à d’autres investigateurs. Il fit des plans d’un avion, d’un sous-marin, découvrit la fonction des glandes 
endocrines, le fonctionnement du cerveau et du cervelet. Ses ouvrages sont utilisés de nos jours aux 
U.S.A. dans des instituts de recherche en psychomotricité, prouvant ainsi cliniquement le bien-fondé 
des découvertes faites il y a près de trois cents ans. Il inventa un système décimal monétaire servant 
également pour l’étude de la cristallographie. Il avança le premier l’hypothèse de la formation nébuleuse 
du système solaire en donnant la nature de la voie lactée. Il décrit l’interaction de l’électricité et du 
magnétisme, la structure énergétique de l’atome comme un système solaire en miniature, la nature corpus- 
culaire de la lumière, il démontre l’origine héliocentrique des planètes, il découvre les fonctions des corps 
striés et des glandes endocrines, il associe le cortex cérébral à l’activité psychique. Il produisit également 
une étude avancée sur la circulation du sang et sur la relation du cœur et des poumons.         . 
 

A l’age de 56 ans, il abandonna ses recherches scientifiques pour se consacrer entièrement 
à la mission que le Seigneur lui demandait d’accomplir, ainsi qu’il nous le dit 

dans le Traité « La Vraie Religion Chrétienne » 
où, concernant cette mission prophétique, il est écrit ceci : 

 
Afin que l’homme de la Nouvelle Eglise ne s’égare pas, comme l’homme de la vieille Eglise, dans l’ombre 
dans  laquelle est le Sens de la lettre de la Parole, surtout au sujet du Ciel et de l’Enfer, de sa Vie après 
la mort, et ici, de l’Avènement du Seigneur, il a plu au Seigneur d’ouvrir la vue de mon esprit, et 
ainsi de m’introduire dans le Monde Spirituel, et de m’accorder non seulement de parler avec 
les esprits et les anges, et avec mes parents et mes amis, même avec des rois et des princes, qui 
avaient terminé leurs destinées dans le Monde Naturel, mais encore de voir les merveilles du Ciel 
et les horreurs de l’Enfer, et qu’ainsi l’homme après sa mort n’habite pas dans un Quelque part (Pou) de 
la terre, et ne voltige pas aveugle et muet dans l’air ou dans le vide, mais qu’il vit homme dans un corps 
Substantiel, dans un état beaucoup plus parfait (s’il vient parmi les bienheureux) qu’auparavant lorsqu’il 
vivait dans un corps matériel. C’est pourquoi, afin que l’homme ne s’enfonce pas plus avant dans 
la croyance (fausse) concernant la destruction du ciel visible et de la terre habitable et ainsi dans 
la méconnaissance du Monde Spirituel, et donc dans une ignorance d’après laquelle le Naturalisme 
et en même temps l’Athéisme, (qui aujourd’hui parmi les Erudits ont commencé à s’enraciner 
dans le mental rationnel intérieur d’après lequel ils pensent), se répandent au large, comme la 
gangrène dans la chair, et même dans son Mental externe, d’après lequel il parle,             . 
 

Il m’a été enjoint par le Seigneur de publier diverses choses, d’après ce que j’ai vu 
et entendu, tant sur le Ciel et l’Enfer que sur l’Avènement du Seigneur, 

du Ciel précédent et du Ciel Nouveau, et de la Sainte Jérusalem ; 
En lisant ces choses et en les comprenant, chacun pourra voir 

ce qui est entendu par l’Avènement du Seigneur, 
et ainsi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem. 

(N°771) 
 

(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur  Lui-Même 
à Emmanuel Swedenborg et  publié en latin à Amsterdam en 1771) 
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Croyez au Christ et faites Pénitence 
et vous serez sauvés 

 
Le Baptême n’est-il pas un Sacrement de Pénitence, 

et par suite l’introduction dans l’Eglise ? 
 

Que promettent les Parrains pour celui qui va être baptisé, 
sinon de renoncer au Diable et à ses œuvres ? 

 
La Sainte-Cène n’est-elle pas un sacrement de Pénitence, 

et par suite l’introduction dans le Ciel ? 
Ne dit-on pas aux communiants 

de faire entièrement Pénitence avant de s’en approcher ? 
 

Le Catéchisme, Doctrine Universelle de l’Eglise Chrétienne, 
n’enseigne-t-il pas la Pénitence ? 

N’y est-il pas dit 
dans Six Préceptes de la Seconde Table : 

Tu ne feras pas tel et tel Mal ? 
Il n’est pas dit : Tu feras tel et tel Bien. 

 
Par là vous pouvez savoir que, 

autant quelqu’un renonce au Mal et le déteste, 
autant il affectionne et aime le Bien, 

et qu’auparavant il ne sait pas ce que c’est que le Bien, 
ni même ce que c’est que le Mal. 

 
(Extrait du Traité « La Vraie Religion chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même 

à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1771) 
 


