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Histoire d’Emanuel Swedenborg, que le Père Jésus a donnée par
l’intermédiaire de Franz Schumi, et dans laquelle la direction spirituelle de
cet homme, qui est hautement méritée pour le véritable enseignement du
Christ, est décrite dans le domaine des esprits jusqu’à son achèvement sous
les grands et princes de la Nouvelle Jérusalem.



1. l’avancement spirituel de Swedenborg
(Swedenborg un amour de Dieu. Ses paroles ont été dictées par les esprits
de l’amour. Après sa mort, il est venu au Paradis du Milieu parmi ses
connaissances et ses amis. Différence entre Swedenborg et le Père Média,
son mot intérieur une exception de grâce pour son amour de la vérité
divine).

C’est la plus grande tâche d’un vrai chrétien que de reconnaître ce qui est
vrai et ce qui est faux. Nous avons donc devant nous un homme qui était
mon chéri et qui a lutté longtemps pour la lumière de la vérité jusqu’à ce
qu’il réussisse à voir cette lumière. Emanuel Swedenborg était une âme
pieuse et, en tant que tel, il était toujours désireux de prier le Père Jésus :
“Puis-je lui donner une lumière pure dans les contradictions de la Bible et
de ses interprétations.

De même que personne n’est rejeté avec moi qui cherche la vérité avec un
bon cœur, ainsi il n’a pas non plus été rejeté, mais j’ai moi-même laissé
venir et lui suis apparu un soir sous ma forme de salut, de sorte qu’il m’a
reconnu immédiatement. Je lui laisse alors dicter par des esprits élevés de
Mon amour le ciel plusieurs œuvres qui vous sont connues. C’est pourquoi
je ne veux pas traiter des conditions terrestres et des faits de son époque,
mais seulement décrire la vie spirituelle qu’il a menée depuis son entrée
dans le royaume des esprits jusqu’à son achèvement. En effet, personne ne
va au ciel dès qu’il quitte le domaine temporel, mais doit passer par toutes
les étapes de la vie spirituelle, qu’il n’a pas encore traversées ici sur terre.

Emanuel Swedenborg est mort tranquillement, tout comme sa vie était
dévouée et tranquille. Arrivé dans le royaume des esprits, il fut reçu par une
foule de bons esprits qui l’attendaient avec impatience. Son entrée fut donc
joyeuse, car il rencontra plusieurs connaissances qui l’avaient précédé et
beaucoup qui s’étaient jointes volontiers à cet événement pour discuter des
différentes conditions du monde. La réception a donc été belle et joyeuse et
a duré longtemps, car les gens savaient et voulaient se raconter tellement de
choses ici et là, qu’ils étaient complètement pris par les événements de
l’esclavage spirituel dans le monde. Finalement, les esprits se sont



réprimandés eux-mêmes en disant qu’il n’est pas bon de parler autant des
conditions du monde parce que l’affectation d’un esprit est différente de
celle de l’homme sur terre, oui, strictement séparée, ce qui exige du sérieux
et du travail pour progresser spirituellement.

Puis le Swedenborg s’est aussi admonesté et a commencé à réfléchir à son
nouvel environnement et à ses propres états d’esprit. Son entrée s’est faite
dans le paradis du milieu, car jusqu’alors son âme était déjà mûre, mais il y
avait encore beaucoup de choses humaines qui lui pendaient au nez, qu’il a
dû jeter ici pour entrer dans le paradis le plus élevé. Il commença alors à se
demander si l’on n’était pas encore au ciel et si l’on ne pouvait pas me voir.
Les esprits ont répondu que ce n’était pas encore le ciel, mais le paradis ou
la terre d’été des esprits bénis, mais qui n’avaient jamais vu le Père Jésus,
bien que de nombreux esprits élevés leur en aient beaucoup parlé.

Vous serez surpris que je ne sois pas apparu à Swedenborg lorsqu’il est
entré dans le royaume des esprits, puisqu’il a écrit et enduré beaucoup pour
moi. Certains des médias actuels se demanderont également pourquoi je
n’ai pas moi-même traité du Swedenborg et ne lui ai pas dicté ma conduite,
comme je le fais avec les médias aujourd’hui.

Swedenborg était un esprit élevé, mais pas encore aussi élevé que les
médias d’aujourd’hui. De plus, il avait ses faiblesses, qu’il ne combattait
pas avec sérieux, et je ne pouvais donc pas m’adresser directement à lui,
mais je laissais ce travail à Mes anges. En ce qui concerne l’illumination
intérieure à Swedenborg, c’était une exception de grâce, car la parole
intérieure réelle n’est donnée que dans le haut paradis ou dans le bas ou le
premier ciel, de sorte que les esprits inférieurs n’utilisent pas un tel médium
et n’annoncent donc pas de faux enseignements au monde, car le paradis
moyen n’a pas encore une lumière absolument pure dans les vérités divines.
Par conséquent, Swedenborg était également accompagné de grands esprits
pour protéger et parler, et l’un d’entre eux en tant qu’orateur suggestif de
l’âme de Swedenborg, à travers laquelle s’est produite l’illumination
intérieure dont parle Swedenborg.

2. les caractéristiques du mot intérieur



(Différences entre les dictées de Swedenborg et celles des médias du père.
Clarté et compréhensibilité des dictées comme preuve de la nature
intérieure du support. Le mot intérieur est influencé par la compréhension et
la raison. le désir de Swedenborg de venir auprès du Père Jésus et sa prière
à cet égard).

Les dictées fantomatiques présentent la caractéristique de ne pas être aussi
claires et concises que celles de Mes médiums. Mes médiums sont
également très différents : plus le médium est haut, plus les dictées sont
pures et exprimées de manière décidée, car je peux toujours donner les mots
de cette manière, comment le médium s’est développé et a progressé
spirituellement. Plus le médium est calme et développé, plus les dictées de
sa médialité sont faciles et compréhensibles, parce qu’il est plus élevé dans
la connaissance de la vérité divine et qu’il a moins de coopération
personnelle avec les opinions, donc la dictée est aussi plus pure et plus
exempte d’erreurs en soi. Là où les contradictions se produisent souvent, le
médium n’est pas encore spirituellement pur et suffisamment avancé, mais
j’enlèverai tout mal au bon moment et je le rendrai pur pour que vous ne le
croisiez pas.

Bien sûr, l’enseignement de la formation des phrases est également à
blâmer chez certaines personnes, car le mot intérieur entre en contact avec
la raison et la compréhension plus tôt, avant d’apparaître dans la bouche, et
souffre donc facilement et souvent de la pureté et de la justesse de
l’expression. J’ai trouvé cela opportun pour vous éclairer afin que vous
puissiez reconnaître les travaux de Swedenborg et la différence d’éclairage
entre Swedenborg et Lorber, Mayerhofer et d’autres. Nous revenons
maintenant à Swedenborg.

Ses amis spirituels lui ont probablement parlé de l’ordre tel qu’il existe au
Moyen Paradis, mais cela ne lui convenait pas. Il voulait me voir, moi pour
qui il s’était tourmenté pendant de nombreuses années et qui avait dû
supporter quelques désagréments de la part de ses contemporains. Il était
donc triste de ne pas pouvoir me voir. Pendant un certain temps, il a observé
la vie et l’activité du paradis central, où de nombreuses erreurs de termes et
d’actions sont encore commises. Il vit donc qu’il n’y avait pas grand-chose



en commun avec les enseignements qu’il avait écrits et qu’ils exaltaient des
états plus élevés et plus spirituels.

C’est pourquoi il s’est tourné vers moi et m’a demandé avec ferveur : “O
mon très aimant Père Jésus, je Te prie très humblement de me laisser
devenir une lumière de Ta sphère de grâce céleste, afin que je sache quoi
faire pour venir à Toi, mon seul amour ! Car voici, cher père, que je
m’ennuie sans toi, à qui toutes mes pensées et tous mes sens sont attachés.
C’est pourquoi, ô mon bien-aimé Père Jésus, laisse-Tu venir à moi et
m’éclairer sur ce que je dois faire pour T’atteindre au plus tôt ! Mon âme
est en deuil après vous et veut venir à vous et ne peut le faire parce qu’elle
ne connaît pas les chemins qui y mènent.

Il doit y avoir quelque chose de spécial en moi qui ne soit pas la bonne
lumière, puisque j’ai moi-même écrit tant de lumière pour la conversion du
monde. Viens, viens, cher père, et ne me laisse pas languir dans ma triste
situation, mais aide-moi à trouver la lumière et le chemin de la vérité, parce
que je veux faire tout ce que tu me demanderas de faire pour venir
seulement à toi. Je connais mes faiblesses et mes défauts, donc je sais aussi
qu’en moi se trouve le pouvoir de les éradiquer grâce à l’amour que j’ai
pour vous et de vivre selon vos enseignements. C’est pourquoi je T’appelle,
Toi, amour et miséricorde éternels, que Tu viennes me recevoir dans Ton
amour et Ta grâce. Amen.”



3. Swedenborg du haut paradis au second enfer
(Swedenborg s’est installé dans le haut paradis. Expériences agréables et
désagréables. L’impertinence d’aider à porter une lourde bûche, et d’être
mis dans le second enfer à cause d’une hésitation :-)

Lorsqu’il eut terminé cette fervente prière, il se retrouva soudain dans une
autre région glorieuse où tout était beaucoup plus noble et hautement
spirituel, et où des esprits amicaux l’accueillirent chaleureusement,
marchant avec joie. Étonné, il a regardé autour de lui que son ancien
quartier avait changé si soudainement et que ses anciens amis et
connaissances avaient disparu.

Mais c’était un bon signe pour lui que sa prière ait été exaucée d’une
manière qui promettait d’être la meilleure et il pensait : “Le cher Sauveur
viendra probablement combler mon désir.

Il s’est donc levé pendant un moment et a regardé dans toutes les directions
pour voir s’il pouvait me voir quelque part, mais rien n’est apparu qui
promettait de réaliser son souhait. Après une longue attente, il s’est tourné
vers un groupe de personnes marchant joyeusement et leur a demandé où il
se trouvait, puisqu’il ne connaissait personne. Il leur a raconté qui il était
dans la vie, ce qu’il a écrit et comment il est arrivé au royaume des esprits
et a atteint le Paradis du Milieu parmi ses amis et connaissances de même
esprit, mais n’a pas pu y trouver sa satisfaction intérieure et s’est donc
réfugié dans la prière et après la fin de la prière, il a été transféré dans ce
lieu merveilleux.

Les esprits bénis se sont réjouis de ses rapports et ont dit : “Voici le haut
Paradis, la banlieue du Ciel, et on trouvera que le cher Sauveur Jésus vous
apparaîtra aussi, si vous avez un si grand désir pour Lui. Car au Haut
Paradis, il arrive de temps en temps que le cher Sauveur vienne
personnellement parmi ceux qui ont une grande nostalgie de Lui. Puis ils
s’éloignèrent et le Swedenborg se retrouva seul dans cette belle région qu’il
regardait avec des yeux admiratifs. Mais il ne pouvait pas rester calme
longtemps, mais l’amour qu’il me portait le poussait à marcher le long d’un



ruisseau aux eaux claires et argentées, qui était plein de poissons nobles, et
à regarder les belles plantes, fleurs et fruits, que l’on pouvait voir en grande
abondance sur les arbres et les buissons, et à profiter du parfum qui
pénétrait jusqu’à lui. Il arriva enfin à un tournant du courant qui semblait
conduire à un autre pays.

Curieux de savoir quel genre de pays il aimerait être, il se rendit dans le
paysage modifié, qui n’était cependant pas aussi beau que le précédent, car
son amour pour moi penchait trop vers l’admiration de la nature et, par là,
la douceur de l’être spirituel diminuait en lui. C’était une surprise
désagréable pour lui et il a donc voulu faire demi-tour. Oh, malheur ! Les
belles régions qu’il pensait avoir dans le dos étaient parties et le chemin du
retour n’était pas meilleur que celui de l’avenir.

Cela l’a amené à se demander où et pourquoi ce changement soudain. Il se
tenait de nouveau triste et ne savait pas quoi faire, car le paysage était
beaucoup moins attrayant qu’au paradis du milieu et il se voyait seul et
abandonné. L’idée lui vint alors : Vous avez oublié le cher Père Jésus à
cause de votre contemplation et de votre admiration des régions glorieuses
et vous ne lui avez même pas rendu grâce et loué pour vous avoir transféré
si glorieusement dans la sphère supérieure du Paradis.

Un soupir de mélancolie l’envahit et des larmes de remords pour son
ingratitude et son oubli lui montent aux yeux. Profondément ému, il se met
à genoux et demande le pardon du péché qu’il vient de commettre.

Soudain, il vit un homme qui remontait le ruisseau vers lui, portant un lourd
tronc d’arbre sur son épaule. Lorsque l’étranger s’est approché,
Swedenborg a vu qu’il était baigné de sueur à cause du poids du tronc
d’arbre qu’il portait. Lorsque ce dernier s’est approché de lui, il lui a
demandé s’il voulait bien l’aider à porter le lourd tronc d’arbre, puisqu’il
l’avait porté pendant longtemps et de très loin. Swedenborg regarda le
porteur, le journal de bord et ses propres vêtements noirs et ne savait pas
quoi lui dire, car il avait peur de salir et de déchirer les vêtements. Le
portier le regarda alors tristement et lui dit : “Cher frère, aimes-tu ton
costume de salon plus que tu ne m’aimes, moi qui suis fatigué et presque
las, et qui dois pourtant aller là où je suis destiné à porter le lourd tronc ?
Puis Swedenborg a eu pitié et a dit : “Vous savez quoi, je veux vous aider.



Mais laissez-moi enlever ma jupe de salon noire pour qu’elle ne soit pas
salie ou déchirée”.

Alors le portier lui répondit : “A quoi sert ta jupe de salon dans ce désert
sans vie et sans joie ? Que votre jupe soit déchirée ou entière, qui vous
regarde, où nous sommes tous les deux seuls dans ce triste paysage ? N’y
pensez pas trop, mais prenez la moitié de la charge sur votre épaule, en
m’aidant à la porter là-haut, pour faire une passerelle au-dessus du ruisseau
profond, afin que nous puissions aller là-bas et regarder de l’autre côté, s’il
n’y a pas un endroit plus agréable où nous pouvons être plus satisfaits de
notre sort”. Swedenborg voulait accéder à cette persuasion et aider à porter
le lourd tronc d’arbre, mais son costume de salon lui faisait obstacle et il
hésitait à prendre le tronc d’arbre sale et noueux sur ses épaules.

Soudain, la nuit tomba autour de lui et une étrange compagnie l’entoura,
tandis que la poutre et le tronc d’arbre avaient disparu. Il portait toujours le
costume de salon noir, mais que signifiait-il dans cette société méchante et
désagréable, qui était assez méchante entre elle et faisait des discours
désagréables entre elles comme dans un mauvais magasin d’alcool. Comme
frappé par la foudre, Swedenborg se tenait là, incapable de déchiffrer
l’étrange changement entre les régions belles et les régions de plus en plus
tristes. Il était particulièrement dégoûté par les propos de sa nouvelle
société, qui lui semblaient assez infernaux. Il se tenait là, triste, et regardait
son environnement au crépuscule, qui était stérile, aride, méchant, voire
sinistre comme leurs habitants.

4. pécher contre le commandement de la charité

(Éclaircissement narquois des esprits de l’enfer sur le péché de méchanceté.
Swedenborg reconnaît son péché. Le diable de l’enfer avec un costume de
salon céleste. Une conversation d’enfer. Transfert sur un chemin du désert.
Rencontre avec un homme en haillons)

Certains des nouveaux invités sont venus l’examiner de fond en comble et
lui ont demandé : “Qui es-tu et d’où viens-tu, que tu t’es égaré chez nous en
enfer parmi les démons ? Parce que vous semblez avoir été une meilleure
personne, votre beau costume nous le dit sans équivoque. Qu’avez-vous fait
qui vous a valu d’être jeté en enfer par le mauvais sort ? Vous étiez



probablement sans amour comme nous et donc le même sort vous a frappé
que nous, qui étions déjà des diables parmi les hommes sur terre et sommes
donc venus ici immédiatement après la mort avec nos vêtements sales et
déchirés. Mais vous semblez avoir péché seulement ici, parce que votre
costume montre une meilleure personne que nous. Dites-nous, qu’avez-
vous fait pour aller en enfer dans un costume céleste ?!”

Comme un rayon de tonnerre, ce discours sur son nouvel environnement a
transpercé son cœur triste et il a pensé par lui-même : Ainsi, ils
reconnaissent d’après mon costume que j’ai péché ici par manque d’amour
et que je suis donc allé en enfer. Et moi, instrument du Seigneur, qui ai écrit
tant de belles choses, je ne le savais pas, ce que les esprits de l’enfer ont
immédiatement reconnu en moi ! Malheur à moi, maintenant je sais
comment et pourquoi j’ai péché. Le hobby des beautés naturelles et la
méchanceté envers le pauvre homme qui portait si lourdement sa charge
d’arbres sont la cause de mon triste état dans cette région et cette société
infernale.

Swedenborg s’occupait de ses hôtes sinistre autant qu’il pouvait le voir dans
le crépuscule et était visiblement excité d’être soudainement devenu un
fantôme de l’enfer. Il déteste particulièrement la jubilation malveillante et
secrète de ses nouveaux invités, qui rient avec mépris et dénigrent avec
esprit le diable de l’enfer dans un costume de salon céleste.

Profondément courbé et plongé dans le deuil, il se tenait là et gardait le
silence sur tout ce qu’il entendait. Car il estimait que cet état correspondait
à sa méchanceté commise et que, par conséquent, la moquerie et le dédain
étaient également mérités. Sans répondre, il s’est détourné de la société et
s’en est allé dans un endroit isolé où il pouvait être seul. Il s’est assis ici et a
réfléchi aux événements qu’il avait vécus jusqu’alors dans le royaume des
esprits, et a pensé à la façon dont il pourrait revenir de l’enfer dans lequel il
était tombé à cause de son manque d’amour.

Maintenant, il pourrait avoir transporté le lourd tronc d’arbre : mais où se
trouve cette zone où le porteur a disparu pour qu’il puisse l’aider ? Ces
pensées envahissaient son être intérieur mais il ne voyait aucune réponse à
ses questions, il ne voyait aucune possibilité de compenser la méchanceté
commise dans son état infernal et il était donc très déprimé par le triste sort



qui lui était réservé du fait de son manque d’amour fraternel. Il s’est donc
retrouvé plongé dans les profondeurs de ses pensées, qui ne savaient pas
comment le conseiller par intermittence. Soudain, une pensée lumineuse lui
vint, qui l’arracha à sa sollicitude : Et si je veux faire un autre pas de
repentance et demander le pardon de mon péché de manque de charité
fraternelle !

Il s’est alors mis à réfléchir et à se demander comment il pourrait
maintenant le faire correctement pour atteindre l’objectif de son souhait.
Mais plus il y réfléchissait, plus l’humiliation qu’il voulait subir pour
revenir en grâce avec son cher Sauveur Jésus lui semblait difficile. Car il
savait désormais que les répétitions qui l’approcheraient désormais seraient
plus importantes et plus difficiles. Et cela exigeait la considération et la
mise à l’épreuve de la puissance spirituelle, qui lui serait nécessaire pour
accepter avec calme et amour toute imposition désagréable.

Soudain, il entendit un grand bruit et des bruits, qui lui crièrent : “Où est le
nouvel invité ? Nous devons l’introduire dans notre société et l’initier à
notre vie, afin qu’il ne s’ennuie pas parmi nous. Des personnages sombres
l’ont approché et lui ont dit : “Il doit être ici quelque part, car c’est là qu’il
s’est retiré.” A peine l’avait-on dit qu’ils se sont levés devant lui et lui ont
demandé pourquoi il était assis là, si seul et si triste. Sans rien répondre, il
s’est levé et a voulu s’éloigner d’eux. Seuls les compagnons sauvages le
suivaient et ne voulaient pas être repoussés, mais le pénétraient, pour qu’il
les accompagne et leur parle. Ils voulaient jouer aux cartes pour ne pas
s’ennuyer.

Il a littéralement crié dans son cœur pour moi par crainte de ses camarades
importuns, je devais le sauver de cette société infernale qui le persécutait.
Soudain, il se retrouve seul sur un chemin solitaire, sans gens, sans arbres,
sans rien d’autre à voir. C’était une marche formelle dans le désert. Il s’est
ressaisi et a fait le vœu de faire tout ce que je voulais, seulement je devais le
recevoir à nouveau dans la grâce et lui donner mon souhait, qu’il réaliserait
dans la mesure du possible, et a demandé avec un cœur contrit, mais
seulement le pardon de son péché de manque d’amour.

Je l’ai laissé seul pendant un long moment, lui conseillant où diriger ses pas
pour sortir de ce désert. Mais rien ne peut être deviné. Il a vu peu de choses,



car il était encore au deuxième degré de l’éclipse infernale et n’a remarqué
aucune vie nulle part. Lorsqu’il a réfléchi pendant un certain temps à ce
qu’il fallait faire ou commencer, il a vu quelque chose de sombre se
déplacer au loin, qui s’est vite avéré être une figure humaine, mais laquelle
? Un homme en haillons qui ne pouvait pas couvrir la nudité de son corps,
de sorte qu’il se tenait devant Swedenborg comme un homme sauvage, plus
nu qu’habillé. Horrifié, Swedenborg s’éloigne de lui de quelques pas et
tente de l’éviter. L’homme à moitié nu le poursuivit seul et lui demanda de
la nourriture, et comme il était si bien habillé, il voulut lui donner une
grande partie de son costume pour qu’il puisse couvrir la nudité de son
abdomen.

5. l’homme pauvre et impécunieux fait preuve de miséricorde par sa bonne
volonté

(Swedenborg donne au pauvre homme son costume de salon et le supplie de
lui donner les deux en enfer. L’aumône de l’enfer administrée. Conversation
entre Swedenborg et les pauvres et la valeur de l’humble prière devant
Dieu. J’ai entendu la prière. Swedenborg de nouveau au milieu du paradis
parmi ses connaissances et amis :-)

C’est là que Swedenborg se rendit compte qu’il avait devant lui une
personne dans le besoin qu’il ne devait pas traiter avec autant de
méchanceté que la première. Il s’arrêta donc et dit : “Cher frère, je ne peux
rien te donner à manger, car j’ai moi-même faim et je n’ai rien à mettre
dans ma bouche, mais je pourrais couvrir ta nudité. Prenez ma longue jupe,
mettez-la et venez avec moi ! Peut-être que quelque part nous trouverons de
la nourriture et des gens”.

Le pauvre homme ne s’est pas laissé dire deux fois, il a pris la jupe offerte
et l’a mise, remerciant chaleureusement le donateur pour ce bénéfice
inattendu. Et Swedenborg était très heureux d’être débarrassé du rocher qui
l’avait conduit en enfer. Maintenant, tous deux se sont lancés dans leur
chance et ont marché sur la route cahoteuse du désert, à la recherche de
personnes et de nourriture. Après avoir longtemps erré dans les deux sens,
car le chemin s’est ensuite complètement perdu, ils ont vu de petites
maisons sur une colline qui se trouvait dans ce désert.



Maintenant Swedenborg a dit : “Frère, nous sommes à la fois fatigués et
affamés, alors laisse-moi aller voir quel genre de personnes vivent là-bas et
s’il n’y a pas de la nourriture à trouver pour satisfaire notre faim déjà très
sensible. Vous restez dehors, mais je vais entrer et voir ce qui peut être fait
pour nous deux”. Swedenborg se rendit donc dans le premier chalet, tandis
que son compagnon s’assit dehors et attendit le succès. Lorsque
Swedenborg entra dans la maison, il trouva deux personnes, un homme et
une femme, qui n’étaient guère plus doués que son compagnon, mais il ne
perdit pas courage et leur demanda s’ils ne pouvaient pas lui servir, à lui et
à son compagnon, un peu de nourriture, car tous deux étaient très fatigués et
affamés.

Alors l’homme lui répondit : “Cher ami, si toi et ton compagnon étiez des
gens bien, vous ne seriez pas allés en enfer, tout comme moi et ma femme,
qui vivons dans le monde à la hâte, ne nous sommes rien refusé, mais avons
regardé les pauvres et les affamés comme du bétail et des canailles, qui
devraient mourir quand ils n’ont rien pour vivre, et avec cela la faim et la
misère cesseraient. Ainsi, voyez-vous, nous avons vécu, pensé et agi, et
c’est la juste récompense de notre méchanceté. Nous n’avons rien à manger
nous-mêmes et nous ne pouvons donc rien vous donner, à vous ou à votre
compagnon. Continuez votre chemin, il n’y a rien ici, parce que nous
n’avons rien nous-mêmes”. Comme un couteau, le Swedenborg a pénétré
dans ce rejet court et dur.

Il est devenu fou et un profond soupir s’est élevé de son être intérieur à
cause de cela, comme il le pensait, mais un rejet un peu trop injuste. Il
voulait entrer dans les autres maisons, mais la vue de l’extérieur lui
promettait la même misère et les mêmes conditions infernales. Il retourne
alors auprès de son compagnon et lui raconte le résultat de ses efforts. Mais
il a dit : “Ami, ici en enfer, tu essaies en vain de chercher la charité et le
pain. Parce que les diables vivent ici et non les hommes, et qu’ils ne
connaissent ni l’amour ni la miséricorde. Dites-moi, comment vous êtes-
vous procuré un si beau costume ? Cela montre que vous n’êtes pas un
habitué de l’enfer, mais il semble que vous y soyez entré par hasard. Êtes-
vous perdu ou cherchez-vous d’autres destinations parmi les démons ?



Avec ces mots, Swedenborg s’est réveillé en lui et a dit : “Oui, mon ami,
j’ai été perdu par un manque d’amour que j’ai commis alors que je me
débrouillais bien au paradis. C’est de sa faute si je suis en enfer dans une
tenue de salon. C’est pourquoi je t’ai volontiers donné la jupe, parce que
c’est de sa faute si je suis ici, parce que je ne voulais pas aider un pauvre
homme à porter un lourd tronc d’arbre de peur de salir ou de déchirer la
jupe”.

“Ah donc, cher ami, avec un manque de gentillesse, tu as fait ton chemin
jusqu’en enfer. Mais maintenant, vous m’avez à nouveau fait une bonne
action, et votre culpabilité devrait donc être quelque peu équilibrée, car
vous avez également demandé de la nourriture pour moi, et c’est à nouveau
de la pitié : vouloir faire le bien, mais ne pas pouvoir le faire. Ne savez-
vous pas qu’avec Dieu, une bonne volonté que vous mettez en mouvement
par amour pour votre prochain est aussi valable qu’un acte accompli si vous
ne pouvez pas la mettre en œuvre par votre propre incapacité ! - “Oui, je le
sais, mon frère, mais à quoi ça sert, ici, en enfer ? Je ne peux pas m’en
empêcher parce que je suis tombé trop loin et que je ne sais pas comment
m’y prendre pour me débarrasser de l’injustice que j’ai commise et pour me
mettre dans de meilleures conditions afin de pouvoir continuer à travailler
sur moi-même.

Alors son compagnon se leva et dit : “Mon ami, ne sais-tu pas que la prière
d’un homme juste peut faire beaucoup ? Avez-vous oublié de prier et de
vous humilier devant votre Dieu et Père ? Honteux, Swedenborg se tenait
devant son compagnon, qui lui disait la vérité en face avec une telle
brutalité qu’il se sentait coupable d’une seconde infraction, n’ayant pas
demandé humblement pardon et étant ainsi venu une seconde fois auprès du
Père Jésus. Il a donc répondu à l’ami de la vérité : “Frère, tu as raison, j’ai
oublié l’essentiel, en m’humiliant et en demandant le pardon de mes péchés.
Maintenant, je veux le faire immédiatement, alors laissez-moi comprendre
que je vais le faire très bien”. - “Bien, bien, cher ami, faites ce que vous
pensez être le mieux, je vais m’absenter un moment pour ne pas vous
déranger. Faites donc votre devoir et voyez si mon conseil était bon”.

Après cela, l’ami s’est éloigné et Swedenborg s’est retrouvé seul, absorbé
dans ses réflexions sur la meilleure façon de procéder. Maintenant, il se



jette à terre (comme Elie l’a fait une fois lorsqu’il a demandé la pluie après
les trois ans et demi de sécheresse) et plaide avec tant de ferveur qu’il devra
adoucir le cœur le plus dur pour demander pardon et être rendu à Ma grâce.
Lorsqu’il eut terminé la longue prière, son compagnon se tint de nouveau
devant lui et lui dit : “Cher ami, viens avec moi. Car il semble que votre
prière ait été exaucée, car entre-temps, j’ai trouvé un beau paysage et des
gens assez bien qui m’ont accueilli avec amour. Et quand je leur ai dit mon
sort et le vôtre, et que vous priez très bien et demandez à Dieu de vous
pardonner vos péchés, ils m’ont dit d’aller vous chercher et de vous
emmener. Donc je suis ici, et donc je vais avec moi vers les bonnes
personnes”.

Ravi de cette nouvelle, il se lève et part avec sa compagne dans la belle
région susmentionnée. Quand il est arrivé, il a regardé avec impatience dans
toutes les directions, car la région lui semblait familière, comme s’il l’avait
déjà vue. Alors qu’il regardait encore curieusement autour de lui, une voix
familière a crié : “Frère Swedenborg, tu es de retour ! Où étais-tu tout ce
temps, nous pensions que tu étais parti explorer notre paysage, puisque tu as
soudainement disparu de nous. Maintenant que vous êtes de retour parmi
nous, et j’en suis heureux, je veux vous annoncer tout de suite que vous êtes
revenu et que vous avez amené un ami avec vous”.

Puis l’ami a déménagé et Swedenborg a réalisé qu’il était de retour avec ses
amis dans le paradis du milieu. Au bout de quelques minutes, ses amis et
ses frères sont sortis de toutes les maisons et l’ont accueilli
chaleureusement, se réjouissant qu’il soit revenu chez eux. Mais ils ont
aussi remarqué qu’il était sans sa jupe et que son compagnon la portait.
Immédiatement, ils se sont mis à demander où il se trouvait, ce qu’il avait
rencontré et où il avait trouvé son nouvel ami, à qui il avait donné sa jupe.

6. la méchanceté brute punie par l’enfer le plus profond

(Swedenborg leur a raconté ses expériences et leur a parlé du nouveau frère.
Les amis l’ont habillé et les ont divertis tous les deux. Le pauvre homme
leur a conseillé de pratiquer des œuvres de charité. Ils sont partis à la
recherche de frères nécessiteux, et se sont retrouvés parmi des brigands sans
amour qui voulaient les voler et les dépouiller, puis la terre s’est fendue et a
englouti les brigands).



Fidèle, il confessa ses événements, comment il s’en était sorti jusqu’au
moment où son nouveau compagnon et frère l’avait aidé à sortir de l’enfer
en lui montrant le bon chemin de l’humiliation, par lequel il était revenu de
l’enfer au paradis du milieu. Pleins de curiosité, les amis l’ont écouté et ont
regardé le bon ami qui l’avait sauvé d’une situation si triste et malheureuse
dans le deuxième enfer, qui semble le plus pitoyable et sans amour, et l’ont
ramené à eux.

Lorsqu’ils ont appris que le nouvel ami ne couvrait sa nudité que par la
longue jupe de Swedenborg, ils lui ont proposé de l’habiller immédiatement
et de rendre la jupe à Swedenborg. “Eh bien,” dit le nouveau frère, “faites
cela, je vous en serai reconnaissant, et peut-être que je vous trouverai
quelque chose d’encore plus beau qu’ici, parce que je me promène toujours
à la recherche de gens bons et mauvais et que je leur apprends quand ils ne
savent pas quoi faire. Les frères ont immédiatement apporté un nouveau
costume et de la nourriture et des boissons pour les deux et étaient très
heureux de pouvoir faire quelque chose pour les nécessiteux.

Ainsi Swedenborg et son compagnon se sont réapprovisionnés à leur guise
avec la bonne nourriture qu’ils ont reçue de leurs frères et ont remercié
Dieu et les donateurs pour cela. Puis le nouveau frère a dit : “Chers frères et
amis, je connais beaucoup de belles et de mauvaises régions autour de vous,
et il serait sage de se lancer dans l’aventure et de divertir les pauvres
habitants de certaines régions et de leur faire du bien grâce à votre
abondance. Car ce n’est que par l’amour du prochain que l’on peut s’élever
plus haut dans le spirituel. Si vous souhaitez y parvenir rapidement, je suis
heureux de vous emmener dans ces régions où vivent des personnes pauvres
qui ont grand besoin d’aide. Mais n’attendez pas d’eux de la gratitude s’ils
ne reconnaissent pas le bien, mais faites le bien pour le bien, par amour
pour Dieu votre Père en Jésus. Il est à votre avantage que vous me suiviez,
car je sais très bien que Dieu récompense toujours bien les bonnes actions,
aussi le cher frère Swedenborg a-t-il fait l’expérience vivante de la manière
de sortir de l’enfer pour aller au paradis par des œuvres de charité et
d’humilité, et vous pouvez donc vous aussi tenter votre chance. Elle ne peut
jamais vous nuire, mais seulement vous être bénéfique si vous voulez
accomplir des œuvres de charité par amour pour Dieu.



Tous étaient satisfaits de cette demande et prêts à se rendre dans les régions
où le nouveau frère avait l’intention de les emmener. Ils ont pris beaucoup
de nourriture pour faire le bien. Ils se sont donc levés et sont partis avec
eux, sans demander où aller, mais seulement avec le bon espoir de
rencontrer de tels frères qui sont dans le besoin, et qui accepteront donc
avec gratitude ce qui leur a été offert. La compagnie s’est donc lancée dans
un voyage de chance avec Swedenborg, qui a également reçu de la
nourriture à transporter.

Cela n’a pas pris longtemps et le paysage qu’ils traversaient a commencé à
devenir très sombre. C’est ce qu’ils ont pensé : des gens très pauvres
doivent y vivre et notre recherche de bonnes actions sera donc facilement
satisfaite. Mais la route devenait de plus en plus mauvaise, le paysage
devenait chauve et sombre et on ne voyait toujours personne. Soudain,
plusieurs personnages maigres et méchants sont apparus et ont crié à la
société suédoise ce qu’ils cherchaient et où ils allaient. Ils ont répondu à
cœur ouvert à la question de savoir pourquoi ils étaient là et leur ont
demandé s’ils avaient besoin d’aide.

“Oh oui !” dirent les hommes en riant et en disant : “Nous sommes
nombreux à avoir faim, venez avec nous et nous vous montrerons le chemin
de notre maison. Ne pensant à rien de mal, la compagnie a suivi les
hommes en question jusqu’à ce qu’ils arrivent dans un endroit inesthétique
et sale.

Lorsqu’ils sont arrivés ici, les hommes ont tapé des mains et de toutes les
maisons sont sortis des personnages méchants, sales et en haillons, en
demandant : “Où avez-vous trouvé cette belle compagnie ? Je pense qu’il
vaut la peine d’enregistrer leurs bagages. Donnez-moi ça, qu’est-ce que
vous avez dans vos sacs, où le portez-vous ?” La société leur a répondu :
“Aux pauvres et aux nécessiteux”. - “Eh bien, nous le sommes, alors
donnez-le nous pour de bon ou nous le prendrons par la force.” - “Oui,
pourquoi par la force, si nous allons vous donner par amour et par pitié ?” -
“Ce n’est pas grave, nous ne connaissons pas l’amour et la miséricorde,
nous sommes des voleurs et en tant que tels, nous ne sommes pas habitués à
vivre de la charité mais de l’abondance des autres”.



En réponse à cette réponse, la société a été choquée et a déclaré : “Nous
sommes maintenant arrivés à un beau paysage où les gens ne veulent pas
prendre ce qui leur est offert, mais le voler. Que faisons-nous maintenant,
qu’en dites-vous, vous qui nous avez menés dans ce nid de brigand ?” Mais
ce dernier se tut et ne dit rien, mais il se débarrassa de son sac et le donna :
“Voici mon sac, prenez-le et consommez son contenu au nom de notre bon
Dieu le Père Jésus, qui vous le donne pour satisfaire un peu votre faim.

Un grand rire a suivi ces mots, et l’un d’entre eux a dit : “Cela doit être
presque un bon linge d’église, qui donne ses biens si doux. Mais vous
autres, ne prenez pas cet air étonné, mais donnez-nous ce que vous nous
avez apporté, mais aussi ce que vos beaux costumes nous donnent, car nous
sommes moins couverts qu’il n’est décent pour une société aussi noble que
la vôtre.

Ici, la société a fait de grands yeux d’examen aux voleurs et a dit : “Mais
chers amis, ne suffit-il pas que nous vous donnions à manger et à boire ?
Pourquoi voulez-vous encore nous déshabiller ? Nous ne sommes pas vos
prisonniers, nous sommes des bienfaiteurs bénévoles”. - “Regardez,
regardez comme vous êtes intelligent avec votre charité ! Car nous ne
sommes pas de pauvres mendiants, mais des voleurs qui ne mendient pas, ni
ne font l’aumône, mais qui volent là où on ne nous donne pas ce que nous
demandons en toute bonne foi”. Puis le nouveau frère, qui dirigeait la
compagnie vers les voleurs, s’est avancé et leur a demandé s’ils voulaient
vraiment être aussi impitoyables envers leurs bienfaiteurs et leur voler leurs
vêtements.

Cette question était trop importante pour les voleurs et ils ont maintenant
exigé sévèrement : “Enlevez vos vêtements et rendez-les, afin que nous
puissions nous aussi couvrir notre nudité pour une fois ! Lorsque la
compagnie a entendu cela, ils étaient désespérés et ont demandé aux voleurs
de faire preuve de clémence et de les laisser rentrer chez eux. Ils voulaient
leur en être reconnaissants et leur apporter plus de nourriture, mais ils ne
devaient pas les priver de leurs vêtements. Mais les voleurs se sont moqués
d’eux et ont fait des grimaces en les enlevant de force. Alors le nouveau
frère s’est avancé et a dit : “Mes amis, ne faites pas ce que vous ne voulez
pas qu’on vous fasse !



Un rire moqueur a suivi ces mots, et les voleurs ont entrepris de dépouiller
la société avec violence et impolitesse. À ce moment, la terre se fendit et
toute la bande de voleurs roula dans les profondeurs sombres, qui se
refermèrent sur leurs têtes. La société a regardé avec horreur cet événement,
qui s’est déroulé si rapidement sous leurs yeux et a dévoré toute la bande de
voleurs. Mais le nouveau frère a dit : “Voici, chers frères, Dieu punit
l’ingratitude et la méchanceté doublées de cruauté. Ils méritaient le plus bas
ou le troisième enfer, où les choses sont terribles”.

7. une bonne expérience des vraies vertus de la charité

(Une bonne expérience pour pratiquer la miséricorde avec bonne volonté.
Swedenborg enseigne aux amis les vraies vertus de la charité. Nouvelle
recherche menée par Swedenborg pour aider les pauvres. Arrivée dans un
bassin de montagne fermé, où Swedenborg a fait un sermon sur l’amour et
ses devoirs).

“Mais nous avons fait notre devoir envers les autres, et nous allons donc
retourner d’où nous venons.” Toute l’entreprise est donc immédiatement
partie et est rentrée chez elle. Mais quand elle est rentrée, le paysage a
changé et était beaucoup plus beau qu’avant, ses maisons étaient plus
grandes et plus belles que lorsqu’elle est partie. Cela a provoqué un grand
étonnement dans la société et tout le monde était curieux de savoir à quoi sa
maison allait ressembler à l’intérieur. Et donc, tout le monde est
immédiatement allé chez lui pour l’inspecter.

Mais ils ont été étonnés de voir qu’à la place de l’ancien mobilier, il y en
avait un tout nouveau, dans les plus belles couleurs. Tout le monde a fouillé
toute sa maison pour voir le grand et étrange changement. Enfin, tout le
monde est sorti de chez lui et tout le monde a loué avec admiration sa
nouvelle maison avec la belle décoration intérieure, qui leur semblait
complètement nouvelle. Le nouveau frère dit alors : “Chers frères, voyez
maintenant comment le cher Père qui est aux cieux récompense toute bonne
action si elle est faite d’un cœur pur et aimant, sans égoïsme ni paiement.
Votre terreur et votre peur de la méchanceté des voleurs n’ont duré que peu
de temps. Et voyez quelle récompense vous a été donnée ! Soyez toujours
prêt à faire le bien, et vos progrès augmenteront certainement rapidement.
Mais vous ne devez pas faire le bien par considération ou pour obtenir une



récompense, mais toujours par amour désintéressé pour Dieu et le prochain.
Si vous êtes d’accord, nous irons à nouveau rendre visite à des frères et
sœurs qui ont besoin de soutien, afin que le progrès dans le domaine
spirituel ne s’arrête pas, mais grandisse”, ce que tout le monde a accepté
avec joie. “Mais toi, Swedenborg, tu apprendras à tes frères et sœurs à vivre
et à agir dans de vraies vertus, car tu as beaucoup écrit sur eux et tu peux
donc déjà donner quelque chose pour le mieux.

Swedenborg ne laissa pas cela se répéter, mais prit immédiatement la parole
et fit un grand discours aux frères et sœurs, qui étaient bien sûr toujours
présents à tout, même s’ils n’étaient pas spécifiquement mentionnés. Mais
le discours a surtout clarifié et éclairé les devoirs de la charité dans les
différents événements de la vie, afin que chacun sache quoi faire quand
l’occasion se présente de faire le bien.

Mais après le discours, tout le monde a pris une collation, ce qui a de
nouveau provoqué l’étonnement, car tout était meilleur et plus savoureux
qu’à l’accoutumée. Elle a donc également confirmé qu’il faut faire de
bonnes choses si l’on veut entretenir de bonnes choses et cultiver de bonnes
choses. Après quelques jours, le nouveau frère a de nouveau organisé un
voyage dans l’inconnu pour aider les pauvres et les nécessiteux.

Cette fois, cependant, il a cédé la direction à Swedenborg et n’était qu’un
copilote du train, qui cherchait de nouvelles personnes et de nouveaux
endroits pour soulager la misère et faire le bien. Il n’a pas fallu longtemps
lorsqu’ils sont entrés dans une profonde dépression, dans un bassin
montagneux où il n’y avait pas d’issue et ils ont été contraints de faire
demi-tour. Mais le nouveau frère a empêché cela et a dit : “Frère
Swedenborg, commencez à prêcher sur l’amour et ses devoirs, comme
l’autre jour, mais bien sûr avec des images différentes. Maintenant
Swedenborg prend la parole et éclaire dans toutes les directions les devoirs
de l’amour et comment il faut aimer et vivre pour atteindre le but le plus
élevé de la vie, à savoir venir à Dieu.

8. le mystérieux nouveau frère appelé “amour”

(Les esprits maléfiques voulaient s’emparer de la société. Swedenborg leur
a prêché l’amour et la miséricorde. Distribution du repas béni par Frère



Amour pour que tout le monde en ait assez. Merci pour l’amour avant le
dîner. Les mauvais esprits ont été invités à vivre une vie chrétienne et à
rester dans la société, ce qu’ils ont accepté).

Alors que tout le monde était absorbé par le discours de Swedenborg, des
nuages noirs s’élevaient de tous côtés au-dessus du bassin montagneux,
l’enveloppant complètement, pour ainsi dire. Et avant que la société n’ait
pris conscience de ce qui se passait, il y a eu un énorme éclair et un
tonnerre, et la seule entrée du bassin était pleine d’esprits maléfiques qui
étaient sur le point de prendre la société comme prisonniers et de ne pas les
laisser sortir.

Tous regardaient avec anxiété le nouveau frère et se demandaient ce qu’il
allait dire à cette détresse. Ce dernier, cependant, reste calme et observe
avec flegme les agissements des mauvais esprits. Mais cela a surpris la
société inquiète et ils se sont donc tournés vers lui et lui ont demandé ce
qu’ils devaient faire pour se sauver. Seul le nouveau frère restait calme et
silencieux et désignait le Swedenborg, mais lui-même se tenait là dans la
peur et ne connaissait aucun conseil. Alors que la société était encore là à
titre consultatif, les mauvais esprits se sont approchés et ont voulu
s’emparer de la société entière. Puis Swedenborg s’est mise en garde et a
lancé un coup de tonnerre : “Au nom de Dieu Jésus-Christ, quittez-nous !

Lorsque les mauvais esprits entendirent cela, ils s’arrêtèrent et n’osèrent pas
aller plus loin, et les deux parties restèrent donc indécises, se regardant
l’une l’autre. Le nouveau frère dit alors à Swedenborg : “Cher frère, tu
connais la Sainte Écriture et elle dit “Faites du bien à celui qui vous fait du
mal. Donnez-leur de la nourriture spirituelle puis matérielle, on pourra peut-
être en faire quelque chose. Ils sont remplis d’égoïsme et de haine, leur
prêchent l’amour et la miséricorde”. Aussitôt, Swedenborg alla prêcher aux
mauvais esprits pendant une heure et utilisa toute sa puissance spirituelle
pour les conduire à la perspicacité de la vérité.

Lorsqu’il eut fini de prêcher, il leur dit : “Voici, chers mais très malheureux
frères, nous avons de la nourriture avec nous et vous avez faim, cela se voit
sur vos visages et vos corps. Ne voudriez-vous pas accepter de notre part un
acte d’amour au sens où je vous l’ai prêché ? Parce que je vois que vous
avez très faim”.



Les mauvais esprits, qui par la bonté qu’on leur montrait, arrêtaient
immédiatement leur tonnerre, qu’ils avaient déjà commencé à développer,
attiraient leur fluide maléfique, qui obscurcissait les nuages, et écoutaient
attentivement ce que prêchait Swedenborg. Lorsque Swedenborg eut
terminé son sermon et leur offrit également de la nourriture pour satisfaire
leur faim, ils devinrent très heureux et demandèrent qu’on leur donne ce
qu’ils avaient, car ils ressentaient une grande faim.

La compagnie a ouvert ses sacs, a sorti la nourriture qu’elle avait apportée
avec elle et a fait la queue pour la distribuer. Alors le nouveau frère se leva
et dit : “Chers frères, dans tout ce que vous faites, vous devez demander la
bénédiction de Dieu, le cher Père, afin que, comme il était une fois sur la
montagne en face de Capharnaüm, elle puisse aussi avoir la bénédiction et
saturer la foule. Car vous voyez que le nombre d’affamés est très important
et qu’il n’y a pas assez de nourriture pour tous. Alors, rassemblez toute la
réserve et je la bénirai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous
vivrons dans la bonne foi que cela suffira à tout le monde. Car la foi peut
faire beaucoup de choses, alors faites ce que je dis”.

Tous regardaient le nouveau frère avec stupéfaction et se demandaient
comment lui, qu’ils avaient eux-mêmes habillé et mis en bonne condition,
pouvait avoir une telle foi que, grâce à sa bénédiction, une multiplication de
la nourriture pouvait avoir lieu.

Mais il a dit : “Ne connaissez-vous pas la vérité du Christ qu’Il a dite : Si
vous avez autant de foi qu’un grain de moutarde est grand, et que vous dites
à une montagne : “Tombe dans la mer, et elle tombera”. Ayons donc aussi la
ferme conviction que si nous bénissons notre nourriture, elle suffira à
satisfaire tout le monde. Puis la Société a dit : “Eh bien, mon frère, si tu as
une si grande foi et une si grande confiance, bénis-la afin que tout soit
satisfait.

Et le nouveau frère (qui était moi, Jésus, lui-même) a béni la nourriture et
l’a fait distribuer, et il restait encore tellement de choses pour toute la
société qu’ils ne pouvaient pas les manger. Lorsque la nourriture a été
distribuée, le nouveau frère a dit : “Avant de manger, vous devez en
remercier le Père céleste dans votre cœur par une prière d’amour ou
d’action de grâce, et ensuite consommer la nourriture”, ce qui s’est produit



immédiatement. Maintenant, ils ont commencé à manger et ne pouvaient
pas se poser suffisamment de questions sur la qualité de la nourriture.
Même la société a été surprise, car ces plats étaient beaucoup moins
savoureux et parfumés de la maison.

Ils regardèrent donc le nouveau frère avec stupéfaction, mais il fit semblant
de ne rien remarquer et ne regarda que la nourriture qu’il mangeait comme
toute la compagnie. Swedenborg était également en désaccord avec ses
pensées sur le nouveau frère qu’il avait trouvé presque nu dans le noir de
l’enfer et qui étonnait maintenant tout le monde. Finalement, il n’en pouvait
plus et est allé voir le nouveau frère et lui a demandé : “Ecoute, cher frère !
Ne remarquez-vous pas le goût et l’odeur des aliments ? La bénédiction de
Dieu n’est-elle pas visible chez nous ?

Mais le nouveau frère a ajouté de manière assez flegmatique, en disant :
“Écoute, cher frère, ces gens sont des enfants de Dieu, le cher Père qui est
aux cieux ne devrait-il pas avoir sa joie en eux lorsqu’ils agissent selon ses
commandements d’amour ? Vous avez récompensé les mauvais esprits par
le bien, et c’est ce que votre Père fait aussi chaque jour. Il n’est donc pas
étonnant qu’Il ait béni, multiplié et rendu notre nourriture savoureuse selon
Son amour.

Ces mots, prononcés si fort qu’ils avaient tous été entendus, ont suscité un
grand enthousiasme des deux côtés, des mauvais comme des bons esprits
dans la société, et cela a également supprimé l’impression que quelque
chose de spécial était caché dans le nouveau frère, et les gens ont continué à
manger. Lorsque tout le monde eut fini de manger et qu’il en restait encore
assez, le nouveau frère s’est levé et a dit : “Gardez l’abondance, mais
remerciez Dieu le Père pour la bonne nourriture, afin que dans sa bonté, il
continue à venir à nous dans le futur avec une bénédiction miraculeuse
spéciale comme il l’a fait cette fois-ci”, ce que tout le monde a fait
immédiatement.

Le nouveau frère se tourna alors vers les mauvais esprits et leur demanda :
“Chers frères, ne préférez-vous pas rester avec nous et vivre selon les
commandements de Dieu, afin que vous aussi soyez heureux et ne
manquiez de rien ? - “Oh oui, nous aimerions rester avec vous, mais nous
sommes enveloppés dans des chiffons tellement sales que ce serait une



grande honte pour vous de vivre avec une foule aussi désordonnée. Alors
nous n’avons pas les mêmes manières raffinées et les mêmes capacités à
faire l’amour que vous, et nous serions des blocs bruts, des gens plutôt
indécents parmi vous. Que pensez-vous de cela maintenant ?

Le nouveau frère, que nous appellerons dorénavant Frère Amour, leur
répondit : “Les bonnes manières et les bonnes manières sont enseignées par
l’amour et le respect, et les meilleurs vêtements que chaque esprit reçoit par
Dieu lui-même, s’il est bon et aimant envers ses frères inférieurs et
nécessiteux, car comme votre amour est actif, ainsi vos vêtements et vos
conditions changent et nous ne vous demandons rien d’autre que d’être
aimant et humble comme nous. Si tu aimes, tu peux rester avec nous et nous
t’apprendrons tout”. Les esprits ont alors discuté de ce qu’il fallait faire et
ont finalement convenu qu’il valait mieux aller dans les nouveaux États
après tout, puisque c’était bien mieux et plus beau qu’avant. Ainsi, un très
grand nombre d’esprits infernaux ont rejoint la société et ont été
immédiatement instruits des règles de conduite les plus importantes.

9 Comme le Père céleste prend soin de ses enfants avec amour !

(Nouvelle surprise due au travail de l’amour. Comment le père s’occupe
avec amour de ses enfants. Louez le père. Nouvelle recherche pour les
pauvres qui ont besoin d’aide. Arrivée dans un village mahométan et
changement d’attitude hostile à l’égard des chrétiens. Demandez pourquoi
les promesses de Mahomet n’ont pas été tenues. La preuve que la foi
chrétienne est la vraie. les doutes des mahométans)

Une fois la leçon terminée, toute l’entreprise est partie et est retournée dans
sa région d’origine. À son retour, elle a trouvé la région complètement
transformée et à nouveau beaucoup plus belle que la première fois. Une
jubilation s’est alors emparée de la nouvelle, qui se présentait de manière
extraordinairement belle et gracieuse dans les maisons, comme dans les
jardins et les plantes.

Les nouveaux frères ont eu la grâce de pouvoir voir les nouvelles
conditions, bien que leur état spirituel ne soit pas encore mature. Mais là où
l’un se réjouit, l’autre ne doit pas être triste et en retrait, et c’est pourquoi le
frère Amour s’est avancé et a dit : “Je vois qu’il y a beaucoup plus de



nouvelles maisons, de nouveaux jardins et de nouvelles installations qu’il
n’y en avait quand ils sont partis, et je crois donc que le Père céleste les a
fait faire pour les nouveaux frères et amis, alors nous les laissons
emménager dans les mêmes et nous nous réjouissons ainsi de notre
bonheur.

Tout le monde était d’accord avec cette demande et les nouveaux amis sont
donc allés s’installer dans les maisons préparées à leur intention. Mais
comme ils étaient heureux en entrant, car pour chaque nouvel habitant, il y
avait non seulement tout ce qui était nécessaire, mais aussi de nouveaux
costumes si beaux qu’ils étaient prêts à les porter, comme la société les
portait. Immédiatement, ils se sont habillés de la même façon et sont sortis
pour montrer aux amis de la compagnie les nouveaux vêtements, ce qui a
provoqué une grande joie chez tout le monde, car il n’y avait pas de
différence entre eux.

De nouveau, le frère Amour est venu parmi eux et a dit : “Toute louange,
toute reconnaissance, toute gloire et tout amour sont offerts par nous tous au
bon Père céleste, qu’il a si gentiment fourni et doté de tout. Par conséquent,
servons-le maintenant et faisons du bien à ses enfants, car, comme vous
semblez tous l’avoir fait avant vous, il a la plus grande joie lorsque ses
enfants l’aiment et que, par cet amour, ils aiment leurs frères et sœurs et
leur font du bien.

Des sons affirmatifs et positifs se firent entendre de toutes parts, et ainsi
toute la compagnie s’agrandit considérablement grâce à cette bonne
expédition de pêche, car le nombre de nouveaux amis était de plusieurs
milliers de têtes qui, grâce à cette récompense de bonne volonté, s’étaient
consacrées de tout cœur au nouvel ordre de vie. Il a maintenant été décidé
de ne pas rester inactif longtemps, mais d’entreprendre bientôt un nouveau
voyage pour pouvoir à nouveau faire le bien, là où se trouvent les personnes
ayant besoin d’aide.

Après quelques jours seulement, toute la compagnie des anciens et des
nouveaux frères, qui ne formaient plus qu’une seule entreprise, s’est mise à
la recherche de personnes susceptibles d’être aidées spirituellement et
matériellement. Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver un grand
village rempli des habitants les plus pauvres, qui s’approchaient



immédiatement des nouveaux arrivants et mendiaient assidûment de la
nourriture et des vêtements.

Mais le frère Amour a décidé d’attendre un peu, parce qu’il y avait d’autres
choses à discuter plus tôt avant qu’ils puissent obtenir ce qu’ils voulaient.
“Avant tout, dites-nous quelle est votre foi ?” Ils ont répondu : “Notre foi
est assez bonne, nous sommes mahométans et nous adorons Allah trois fois
par jour et cela est bon et juste, comme nous l’a enseigné notre prophète
Mahomet.

Alors le frère Amour a dit : “Oui, que direz-vous quand nous vous dirons
que nous sommes chrétiens ? - “Quoi, vous êtes chrétiens ? Giare infidèle !
Eh bien, bon gang, on devrait vous donner une bonne raclée tout de suite, ce
serait la meilleure occasion pour nous de nous venger de vous. Vous, les
chiens, qui ne voulez pas accepter la seule vraie foi et qui êtes même contre
nous. Dites-nous, d’où venez-vous et que cherchez-vous chez nous, là où il
y a tous les vrais croyants en Dieu ? Vous ne vous en tirerez pas comme
ça”.

Puis le frère a commencé à parler d’amour et a dit : “Chers amis ! Nous
sommes des gens bien et nous sommes venus pour vous faire du bien, mais
pas pour nous battre avec vous dans le sang. De plus, sachez que nous
sommes dans le royaume des esprits, où la récompense pour les souffrances
du monde, si nous avons vécu selon les commandements divins, sera
donnée. Maintenant, chers amis, si votre foi est la bonne, dites-moi,
pourquoi les promesses de votre prophète ne se réalisent-elles pas ?
Pourquoi avez-vous faim et êtes-vous à moitié nus, déchirés et même très
méchants ? Ici, les croyants orthodoxes du mahométanisme hésitent et ne
savent pas comment répondre.

Profitant de cette gêne, Frère Amour lui a demandé plus loin : “Vous, les
Mohammediens, vous nous dites que nous, les chrétiens, sommes des
incroyants et des chiens. Mais regardez-nous, comme nous sommes
joliment habillés, comme nos corps sont pleins et comme vous êtes
méchants. Et cet avantage de notre côté est l’avantage visible de notre foi
que c’est le vrai et le vôtre le faux. Car ici, les preuves parlent et les mots
peuvent rester silencieux, là où une déformation de la vérité s’avère être un



mensonge. Il suffit de bien nous regarder et de vous regarder vous-mêmes,
et la preuve vous en sera donnée de manière décisive”.

Les mahométans n’ont pas pu répondre à ces mots, ils ont donc demandé
plus loin : “Comment pouvez-vous nous prouver que votre foi est bien la
vraie et la nôtre la fausse, puisque nous avons encore entendu dire que notre
foi est la seule vraie, mais que toutes les autres religions doivent être
considérées comme des hérésies. Il est vrai que vous êtes très belle de corps
et d’esprit, mais cela n’a pas d’importance pour nous. Il y a aussi sur la terre
des hommes bien habillés et bien engraissés, et pourtant ils sont mauvais et
incrédules, la preuve ne peut donc pas en être faite”.



10. Mahomet s’est converti au christianisme en
1653
(Désir de Mahomet comme témoin de la foi. Muhammad a été traité
d’imposteur par son frère Amour, ce qui a provoqué une grande indignation
et des menaces de scandale chez les Muhammadiens. Muhammad, appelé
par son frère Amour, est apparu et a fait une belle confession sur son
ancienne fausse prophétie. Sa récompense pour cela est l’enfer le plus bas et
le salut de celui-ci par l’amour fraternel).

“Eh bien,” dit le frère Amour, “dites-moi, alors, quelle preuve serait
décisive ou incontestable pour vous que vous êtes les seuls à être les
croyants orthodoxes, mais que nous, les chrétiens, nous sommes des
croyants errants et des hérétiques, puisque vous nous appelez Giaur ?

Cette question les a encore embarrassés, car ils n’y étaient pas préparés
pour la première fois. Mais ils se sont vite remis et ont dit : “Seul notre
prophète Mahomet pouvait nous le dire. Mais où est-il maintenant, qui
connaît l’endroit où le chercher et entendre son jugement ? Le frère Amour
dit alors : “Votre prophète, qui, soit dit en passant, n’était pas un prophète,
mais un adepte de la religion et un trompeur du peuple en même temps,
puisqu’il a bâclé une religion pour vous, que tous les Turcs et les
Mohammediens, lorsqu’ils meurent, se retrouvent dans des conditions aussi
misérables et beaucoup d’autres encore plus misérables que vous après la
mort du corps, serait facile à trouver pour moi, puisque je sais où il se
trouve. Mais la question est de savoir si vous allez nous croire, lui et moi,
comme vous ne l’avez jamais connu personnellement. Alors dites-moi,
quelle est votre réponse à cela ?

Ils étaient irrités par le nom du trompeur du peuple et fondateur d’une
fausse religion, alors ils ont dit : “Vous ne nous quitterez pas à partir de ce
moment jusqu’à ce que vous ayez prouvé votre affirmation. Ou on te
cassera la gueule pour être resté à terre, espèce de muselière chrétienne et
de méchant chien !” - “Je savais exactement ce que vous n’aimeriez pas.
C’est pourquoi j’ai dit la vérité et je suis également prêt à vous prouver que
j’ai dit la vérité et c’est pourquoi je vous demande à nouveau : que voulez-



vous de moi comme preuve complète de ce que j’ai dit ? Les mahométans
ont été récemment taillés, car le frère Amour a prononcé ces mots avec
fermeté et comme s’ils étaient provocateurs, et ils se sont donc retirés un
peu et ont parlé entre eux.

Après quelques minutes, ils se sont retournés et se sont à nouveau avancés
et ont dit : “Qui d’autre que Mohammed pourrait nous dire cela en toute
sincérité ? Parce que nous ne pouvons pas croire vos paroles en tant que
Giare. Veillez donc à nous amener Muhammad, sinon vous passerez sous
nos mains de travailleurs, afin que vous sachiez une autre fois comment
parler aux Muhammadiens pour ne pas les offenser dans leur sens de la foi.

Mais ils ont prononcé ces mots avec la pleine conviction qu’il n’était pas
possible pour Frère Amour d’amener ou de trouver Mohammed. Le frère
Amour leur a alors demandé s’ils voulaient vraiment Mahomet et s’ils
étaient prêts à l’interroger et à l’écouter. Car Mahomet s’était converti et
était devenu chrétien en 1653 et se trouvait au plus haut des cieux avec le
Dieu chrétien Jésus, qu’ils croyaient n’être qu’un petit prophète.

“Quoi ! Comment !” s’écriaient-ils, “Je vous défie de nous le dire ! Ne te
fais pas couper l’herbe sous le pied, pour que tu perdes la vue et l’ouïe,
misérable avorton de la bouche du mensonge ! Vous vous enfoncez de plus
en plus dans les pièges que vous vous êtes fixés. Attendez, vous êtes entre
nos mains, et préparez-vous donc à nos poings qui vous battront à plates
coutures. Nous vous demandons à présent des preuves encore plus
décisives. Donnez-nous donc des preuves avant que nous mettions la main
sur vous”.

“Alors tu veux des preuves ?” dit le frère Amour, “je t’ai dit que je pouvais
te trouver Mahomet. Mais vous n’êtes pas prêt à l’interroger parce qu’il est
maintenant un être merveilleux, céleste, et vous auriez peur quand il se
présentera soudainement devant vous pour répondre à vos questions.
Rassemblez-vous et réfléchissez à ce que vous allez lui demander pour
atteindre votre objectif de désir. En même temps, il s’agit aussi de vous
convertir, de vous racheter de cette misérable condition et de vous rendre
heureux, comme nous le sommes.



Ces mots décisifs ont agi comme une douche sur eux et maintenant ils ont
commencé à discuter de ce qu’ils devraient faire quand il viendra vraiment.
Puis un prêtre turc s’est avancé et a dit : “Frères ! C’est grave. J’ai toujours
écouté avec mes frères ce qui se passait, et je vois maintenant qu’il est
temps de s’intéresser sérieusement à la question, afin qu’aucune tromperie
ou fraude ne soit révélée. Puisque nous, en tant que clergé et vos
professeurs de religion, sommes avant tout intéressés par la connaissance de
la vérité, de savoir comment nous sommes avec cette personne qui vous a
parlé si confiante en la victoire. Laissez-moi lui parler une fois, puis je
découvrirai comment et ce qu’il a l’intention de faire avec nous. Je peux le
gérer. alors laissez-moi m’occuper de vos querelles, afin que l’affaire puisse
avoir une véritable issue”.

Immédiatement après, l’ecclésiastique musulman s’est approché de frère
Amour et lui a dit : “Écoute, jeune homme, ta discussion avec les hommes
de mon cercle de foi a été très stimulante, et c’est pourquoi je viens à toi en
tant que professeur de foi pour voir de toi les preuves offertes. Prouvez-
nous donc ce que vous affirmez afin que nous puissions avoir la preuve de
la vérité. Nous ne pouvons donc pas croire vos affirmations, alors
continuez, car je suis prêt à tester la vérité”.

Le frère Amour dit alors au pasteur : “Prépare-toi, et ressaisis-toi bien, afin
de ne pas rester silencieux à la fin dans le choc et l’étonnement. Appelez
encore vos frères et les membres du clergé, afin d’avoir plus de courage
lorsque Mohammed apparaîtra”. L’ecclésiastique a immédiatement appelé
les autres ecclésiastiques et leur a dit : “Eh bien, faites de vos affirmations
la vérité ! Frère Amour dit alors à haute voix que tous entendaient
clairement : “Frère Mohammed, descends !” À ce moment, un éclair s’est
abattu d’une certaine hauteur et Mohammed s’est tenu dans le plus beau
costume turc, avec le turban sur la tête, devant les ecclésiastiques effrayés et
leur a demandé : “Chers frères, dites-moi maintenant, que souhaitez-vous
devant moi ?

Mais les prêtres étaient si effrayés qu’ils ne pouvaient pas émettre un son et
continuaient à le fixer. Dans cet embarras, le frère Amour s’est avancé et a
dit : “Vous vouliez des preuves et m’avez traité de muselier, d’avorton
misérable, qui a été battu pour sa bouche mensongère. Maintenant, vous les



grandes gueules, où est votre courage de frapper ? N’aimeriez-vous pas
vous emparer de votre prophète Mahomet et le transpercer comme un
imposteur ? Il est ici et il a fourni les preuves que vous avez demandées.
Frère Mohammed, dis la vérité pour toi-même, afin que ces têtes brûlées
orthodoxes puissent se calmer !”

Puis Mohammed a pris la parole et a dit : “Chers frères et compagnons de
croyance selon mon ancienne foi ! Le frère qui m’a fait descendre des
hauteurs célestes est un esprit très élevé qui est digne de toute foi ce qu’il
dit. Et donc il a aussi dit la vérité que j’étais autrefois un trompeur du
peuple en tant que votre fondateur de la foi, parce que je n’étais pas selon
l’inspiration divine, mais selon mes propres vues, je rassemblais une
nouvelle religion qui correspondait au caractère et aux coutumes du peuple
oriental.

J’ai utilisé tout ce que je savais pour faire plaisir aux gens. Car je voulais
devenir un grand homme dans mon ambition, et j’ai donc menti ensemble
sur ce que je pensais être bon. J’ai été un menteur ou un faux prophète dans
le sens le plus large du terme aussi longtemps que j’ai vécu sur terre. Quand
ma mort est finalement arrivée, le grand prophète d’Allah est entré dans les
ténèbres les plus profondes de l’enfer le plus bas et non pas dans le
septième ciel !

Ici, dans l’obscurité profonde, sous l’agonie et la douleur, j’ai eu assez de
temps pour penser que j’ai commis un péché majeur, d’autant plus que j’ai
été si sévèrement puni pour cela. La religion de Jésus-Christ m’était bien
connue, car j’en ai tiré certaines choses. Mais je ne savais pas si Jésus était
vraiment Dieu ou simplement un messager divin en tant que professeur de
religion, car je ne pouvais pas me frayer un chemin hors de l’homme du
jour et voir une lumière plus élevée parce que j’étais trop sombre en esprit.
Parce que la foi en Christ, l’arrogance et l’ambition qui étaient en moi ne
s’entendaient pas.

Car il n’y aura pas de lumière tant que vous rendrez hommage à ces
principaux péchés. Je suis resté de longs siècles, qui m’ont semblé être des
éternités, à vivre sous une terrible progéniture des plus mauvais démons et
je ne pouvais pas m’en empêcher. J’ai appelé Allah, mais il me semblait
qu’il n’y avait pas d’Allah. Je suis resté scandaleux et j’ai souffert d’une



douleur terrible, d’une souffrance spirituelle et de remords indescriptibles.
Je savais maintenant que ma fondation religieuse avait causé le plus grand
dégoût aux yeux d’Allah et il semblait qu’Allah m’avait complètement
chassé et condamné aux flammes éternelles de la souffrance en enfer.

Les siècles de plus grande douleur et de plus grande souffrance se sont
succédés et il a toujours semblé que ce terrible état ne prendrait pas fin.
Allah ne voulait rien savoir de moi, et j’ai donc dû souffrir sans espoir de
rédemption et de soulagement pour mon plus triste état. Mon entourage, la
progéniture des plus mauvais démons, ne m’a pas laissé tranquille non plus
et s’est moqué de moi de toutes les manières imaginables.

Au début, bien sûr, je me suis tenu à l’écart des moqueries de ma prophétie,
car j’étais encore hautain et ambitieux. Mais comme le temps guérit toutes
les blessures, je me suis aussi habitué au mépris et à la malveillance de mon
entourage, ce qui a été un grand avantage pour mon état d’esprit. Cela m’a
donné le temps de réfléchir à toutes les choses que j’avais instaurées avec
ma nouvelle religion. Elle m’est apparue, avec son intolérance envers ceux
des autres confessions, sa fornication avec les femmes et d’autres vices,
outre l’hospitalité, comme une source de recréation de diables de toutes les
nuances pour l’enfer.

Et voici que devant moi se tient celui que ma foi a élevé en enfer. Méchant,
plus nu que vêtu, malfaisant, intolérant et excité, vous vous tenez là et il y a
quelques minutes vous vouliez attaquer le frère le plus noble et le battre
parce qu’il vous avait dit la vérité. Vous êtes donc arrogants parce que vous
êtes intolérants, et donc votre triste sort ici en tant qu’habitants de l’enfer,
parce que vous êtes des diables dans votre être.

Mais je vais vous en dire plus. Un jour, si l’on peut parler ainsi en enfer,
surtout au plus bas, où il n’y a pas une étincelle de lumière, j’ai finalement
eu l’idée de penser à Jésus comme le fondateur de la religion chrétienne. Je
connaissais les enseignements et il m’a donc été facile de reconnaître
l’énorme différence entre les enseignements religieux de Jésus et les miens.
Dans la religion du Christ, je n’ai trouvé que des choses divines, mais dans
ma propre idolâtrie, car elle était adaptée aux vices mondains du peuple
oriental. Mais plus je réfléchissais aux sublimes enseignements du Christ,
plus j’aimais Jésus en tant que fondateur de cette religion.



J’ai découvert qu’il était vraiment une lumière dans l’obscurité et donc
digne de tout respect. Cette étude continue a éveillé en moi le désir de
rencontrer cet homme rare. Mais comme ça, dans l’enfer le plus profond
des ténèbres, ce n’était pas clair pour moi. Seul le désir n’a pas diminué, car
mon respect, ma révérence et mon amour pour ce génie et cet esprit
inhabituels de l’enseignement divin de l’amour et de la vérité étaient trop
élevés. Un jour ou une nuit, ce qui est une question mineure pour l’histoire,
j’ai été submergé par un tel désir pour cet homme que j’ai poussé un soupir
d’amour, comme dans la béatitude : Oh, mon cher Jésus, si seulement
j’avais la grâce de te voir et de te parler une fois ! Cela voudrait
certainement soulager mon insupportable état de souffrance.

À ce moment, il a clignoté devant mes yeux et un bel arc de rayons se tenait
au-dessus de moi et une voix invisible a parlé : Mohammed ! Vos péchés
sont grands, mais l’amour du Père éternel de l’humanité, Jésus, est encore
plus grand”. Quand cette voix s’est éteinte, l’arc de rayons a disparu et je
me suis retrouvé dans une belle prairie verte pleine de fleurs et de parfums
et toute l’agonie et la souffrance ont disparu.

Je suis tombé à genoux et sur le visage, le cachant dans mes mains et
pleurant de joie d’avoir vécu ce glorieux événement, où j’ai été délivré du
terrible enfer et où j’ai appris en même temps que le Christ était et est en
effet Allah, Père et Créateur de l’humanité. Car j’en ai été également
convaincu par ce transfert de l’enfer et des ténèbres les plus profondes vers
une prairie si merveilleuse et si lumineuse. J’ai remercié aussi souvent que
possible pour cette grande grâce et en même temps je me suis demandé
comment je pouvais me libérer si soudainement de toute souffrance et me
sentir si bien et en bonne santé.

Alors que j’étais allongé sur la vision depuis longtemps, louant et glorifiant
Allah en Jésus, j’ai senti une main me toucher et entendu une voix
m’appelant à me lever. Je regardai avec émerveillement la figure qui me
réveillait de mon état de contentement et m’appelait à me lever, et là je vis
le même homme noble avec lequel vous aviez tant lutté pour ma fausse foi,
se tenant devant moi et me regardant avec bonté.

Oh, je ne peux pas vous décrire la joie qui a traversé mon cœur pour voir un
visage humain amical après une nuit si sombre de l’enfer le plus diabolique.



Pendant un moment, j’ai été envoûtée de joie et je l’ai regardé. Finalement,
j’ai eu l’occasion de parler et j’ai dit Allah soit avec toi, bon ami ! Dites-
moi, où suis-je, puisque je ne sais pas comment me déplacer ? Et le bon
frère dit : “Sur votre propre terrain de connaissance et d’amour. Je n’ai pas
compris cette réponse, mais je l’ai prise de bonne volonté et je lui ai posé
d’autres questions : Cher frère, dis-moi, comment puis-je venir à mon Allah
Père Jésus, car il m’a racheté de l’enfer le plus profond il y a quelque temps
et m’a transféré ici ?

Alors le cher frère répondit : Vous viendrez à lui, mais vous êtes sans toutes
les œuvres d’amour, et sans elles personne ne vient à Allah le Père, qui est
pur amour, et à la ressemblance de Jésus laisse ses enfants le regarder et
habiter avec eux dans le plus haut des cieux. Mais je vous guiderai, afin que
vous acquériez les vertus qui vous mèneront à Lui, et que vous ayez aussi
quelque chose à montrer pour atteindre le ciel”. - Et voici que c’est grâce à
ce très noble homme que je suis maintenant comblé”.

À ce moment, il brillait comme un soleil et, tel un éclair, il s’élança vers les
hauteurs célestes et disparut.

11. miracle répété par la multiplication des aliments et des boissons

(Les mahométans se sont convertis au christianisme et sont servis.
Multiplication merveilleuse et répétée de la nourriture et des boissons.
Merci pour la nourriture. Chant des anges qui étaient arrivés, qui sont allés
à la compagnie et sont entrés en service avec Frère Amour, qui leur a dit
d’instruire les mahométans).

Le clergé musulman et ses croyants se tenaient là comme s’ils étaient
enchantés et ne savaient pas ce qui leur arrivait. Alors le frère Amour se
tourne vers elle et lui demande : “Eh bien, qu’en dis-tu, ai-je prouvé que
mes affirmations sont vraies ou non ?

“Oui, par Allah, il est vrai ce que nous n’avons pas cru. C’est pourquoi nous
ne voulons plus nous quereller avec vous, mais devenez chrétiens comme
vous l’êtes, et cela montrera si nous sommes dignes d’être acceptés comme
tels. - “Il est bon qu’après une preuve aussi solide, vous soyez étalés au lieu
de m’étaler comme vous me l’avez promis. Mais puisque vous avez faim,



laissez-nous d’abord vous nourrir, afin que vous puissiez voir que nous
sommes vraiment des gens bien et que nous rendons le mal par le bien.
Nous voulons donc vous permettre d’accomplir immédiatement un statut du
Christ. Et donc, asseyez-vous en groupe pour qu’on vous donne de la
nourriture”.

Alors le frère Amour se tourna vers sa compagnie et lui dit : “Mets toutes
tes provisions devant toi, afin qu’elles soient bénies par le Père céleste
comme la dernière fois, et qu’elles soient donc suffisantes pour la grande
multitude de nouveaux invités.

Immédiatement, chacun a préparé ce qu’il avait apporté avec lui et a attendu
calmement que Frère Amour apporte la bénédiction du ciel. Mais cette fois,
il ne voulait pas le faire tout de suite, mais il s’est tourné vers Swedenborg
et lui a demandé d’essayer de demander la bénédiction d’en haut. Mais
celui-ci était gêné, car il n’osait pas demander cette grande grâce et
demandait, puisque le frère Amour avait une foi beaucoup plus grande et
plus d’expérience, qu’il ne demande plus que la bénédiction lui-même, car
il (le Swedenborg) avait trop de doutes sur le succès, et donc il échouerait.

“Oui, si c’est le cas, alors bien sûr je dois le faire moi-même”, répondit le
frère avec amour et bénit immédiatement la nourriture et la fit distribuer par
chacun. Et encore une fois, il y avait une grande abondance ; on pouvait
voir sournoisement que la nourriture augmentait, et donc il y avait une
grande joie chez ceux qui la distribuaient, car à la fin chacun avait presque
autant de restes qu’au début avant la distribution, et donc assez pour se
satisfaire, quoi qu’il arrive.

Et une fois de plus, les mêmes louanges de bon goût et de parfum ont
retenti que lors de la dernière bénédiction, et donc tout le monde était de
très bonne humeur. Après le repas, le frère Amour a dit : “Après un repas,
chaque fois après un repas, il faut rendre grâce à notre cher Père qui nous
l’a donné et qui l’a béni, également avec l’amour du cœur, afin qu’il puisse
avoir de la joie dans ses bons enfants. Immédiatement, tous se sont
agenouillés et, dans une profonde humilité de coeur, ont remercié le
donneur et le donateur du bon repas pour sa bonté et sa bénédiction, qui ont
rendu la nourriture si céleste à apprécier.



Lorsque cela s’est produit, on a pu entendre une belle chanson à grande
distance, chantée par un grand chœur de personnes qui semblaient se
rapprocher de plus en plus. Et en effet, au loin, d’où le chant est venu, une
clairière au firmament et un grand nombre de personnes se sont approchées,
chantant le glorieux chant. Toute la société regardait avec curiosité cette
apparition, qui flottait de plus en plus près, en chantant un haut chant de
remerciement au bon Père qui est aux cieux.

Lorsque le chœur était au-dessus de la compagnie, il restait en place et
continuait à chanter. Mais ce chant était si beau que tout le monde semblait
être hors de soi et s’élevait vers les hauteurs célestes. Tout le monde
regardait le groupe de chanteurs, qui était composé de nombreuses belles
figures de jeunes et regardait la foule de haut. Finalement, le chant s’est
arrêté et le chœur s’est lentement dirigé vers la compagnie, qui se
demandait ce que cela pouvait bien signifier.

Frère Amour dit maintenant à la Société : “Il semble que des esprits bénis
viennent à nous, et nous devons donc les accueillir avec gentillesse. Car ils
sont aussi nos frères, bien que plus fortement spiritualisés”. Tous se sont
mis d’accord et ont dit : “Quel message ces jeunes hommes glorieux nous
apportent-ils ?” Le chœur de jeunes hommes descendit et forma un cercle
devant Frère Amour, et s’inclina profondément devant lui en disant : “Cher
Frère, nous sommes envoyés par l’Amour Divin pour te servir, toi et ta
compagnie, si tu le souhaites.

Alors le frère Amour a dit : “C’est vrai, j’ai assez de travail pour vous,
parce qu’aujourd’hui nous avons reçu une foule de plusieurs milliers de
nouveaux confesseurs du Christ, et ceux-ci doivent être enseignés dans la
foi chrétienne. Vous avez donc immédiatement un emploi et vous pouvez
l’obtenir immédiatement. Mais en attendant, nous voulons discuter entre
nous. Alors, continuez votre travail et apprenez aux nouveaux frères et amis
tout ce qui est nécessaire. Car, comme vous le voyez, ils sont mahométans
et ont donc besoin d’une discussion pertinente sur les contradictions contre
la religion chrétienne, afin qu’ils puissent ensuite s’y retrouver dans tout ce
qui appartient à la coexistence pacifique et au progrès spirituel.

12. Swedenborg reconnaît dans l’amour fraternel le père Jésus



(Swedenborg a reconnu en Frère Amour le Dieu Père Jésus, qui lui a dit de
ne pas trahir cela, mais de l’appeler désormais Frère Amour. Swedenborg,
complètement pris par l’amour, embrasse le père à plusieurs reprises. Parlez
de la foi. Les mahométans ont reçu des vêtements célestes).

Aussitôt, les jeunes hommes, après s’être inclinés profondément, se sont
rendus au milieu des mahométans et leur ont dit de s’asseoir pour qu’on
leur enseigne tranquillement. Quand cela a été fait, ils ont commencé à
enseigner. Pendant ce temps, le frère Amour avec la société s’éloignait un
peu et parlait de diverses choses. Au cours de cette conversation,
Swedenborg s’est approché du frère Amour et l’a longuement regardé sans
rien dire.

Enfin, il s’est approché et a dit : “Cher frère, j’ai quelque chose en tête dont
je veux discuter avec toi seul. Ne seriez-vous pas enclin à me parler seul à
seul ? - “Oh oui, je le fais, car j’aime servir tout le monde comme ils le
souhaitent, y compris vous. Et ainsi nous irons nous promener seuls et nous
parlerons entre nous”. Après cela, ils ont tous deux quitté la société et sont
partis seuls.

Lorsqu’ils étaient prêts à parler librement, Swedenborg a dit : “Cher frère !
Tu n’es pas un frère ordinaire parmi nous, mais comme je le crois
fermement, le Père Jésus lui-même. Cela m’a été démontré par la
bénédiction et la multiplication des aliments, comme sur la montagne de
Capharnaüm. Ensuite, vous avez simplement dit : “Frère Mohammed,
descends”, et il a suivi vos ordres en un éclair. Et enfin ces anges et leur arc
le plus profond et Ton commandement avec eux, comme un Seigneur avec
ses serviteurs subordonnés. Cela me témoigne que vous êtes le Seigneur lui-
même, qui se tient au-dessus de Mahomet et des anges. Et enfin, plus je te
regarde, plus mon amour pour toi grandit, de sorte que je n’ai presque plus
d’yeux pour tout, comme un amant, et que je ne regarde que toi. Cher frère,
dis-moi franchement si mon jugement est correct ou non”.

Et moi, en tant que frère Amour, je lui ai dit : “Oui, cher frère, c’est peut-
être vrai. Mais ne me trahissez pas afin qu’aucune cour de justice ne
s’impose à la société, mais que chacun vive et agisse librement comme il le
souhaite. Mais tu te comportes contre moi comme avant et ne te laisse pas



remarquer que je suis devenu un autre pour toi, mais je reste l’amour de ton
frère comme avant. Et il n’y aura donc pas d’agitation”.

Plein d’amour, Swedenborg a pressé ma main sur sa bouche et l’a
embrassée, baigné de larmes, me regardant tendrement et disant : “Oh Père
! Comme je suis infiniment heureux de te voir enfin, mon amour et mon
tout ! Cher, bon père, laisse-moi t’embrasser, car mon amour est si grand
que je ne peux pas le tempérer”. Et quand il a prononcé cela, il m’a
embrassé et embrassé à plusieurs reprises, de sorte que j’ai dû lui rappeler
d’être modéré, sinon les autres pourraient devenir conscients et curieux de
ce qui pourrait exister entre nous deux si aimants.

Il s’est donc vite réveillé et m’a demandé pardon pour son amour
impétueux. Mais je lui ai dit : “Tu vois, si tu m’avais aidé à porter le lourd
tronc d’arbre, il n’aurait pas été nécessaire de faire une visite désagréable au
second enfer, mais nous nous serions rencontrés plus tôt”.

Cette révélation l’a rendu triste et il m’a demandé de lui pardonner,
profondément ému, pour sa méchanceté, que je lui avais déjà accordée en
secret il y a longtemps. Pendant que les anges enseignaient aux
mahométans, nous sommes allés nous promener seuls et avons parlé de
diverses questions de foi et de la difficulté, étant donné l’incrédulité et la
sensualité mondaine des gens, de la présenter comme la vraie Parole de
Dieu. Nous avons également parlé de la diminution continue de la foi, et
enfin du manque total de foi du peuple, et qu’alors, cependant, le Jugement
dernier sera déjà sur le pas de la porte, qui commencera à réveiller ceux qui
dorment dans les tombes de leurs péchés. Entre-temps, les anges avaient
terminé leur enseignement, et nous sommes immédiatement retournés tous
les deux à la compagnie.

Lorsqu’ils sont revenus de notre marche, les jeunes hommes se sont
immédiatement avancés, se sont inclinés et ont signalé qu’ils avaient
accompli leur mission avec exactitude. Je suis donc retourné en tant que
Frère Amour auprès des mahométans et je leur ai dit : “Allah est grand et
Son Amour est infini, alors je vous ferai des vêtements pour couvrir votre
nudité”, et je me suis tourné vers les jeunes hommes : “Allez demander
l’Amour éternel en Mon Nom pour des vêtements pour les pauvres frères
que vous avez enseignés, afin qu’ils nous ressemblent un peu plus. Aussitôt



après avoir parlé, les jeunes se sont inclinés et se sont éloignés en toute hâte
des frères qui les regardaient. Mais ils sont revenus, chargés de nouveaux
vêtements, qu’ils ont remis comme en un éclair aux personnes qui
attendaient, qui se sont rapidement habillés et ont été surpris que tout soit
aussi bien ajusté.

Quand cela s’est produit et que tout le monde était de bonne humeur, j’ai dit
à toute la compagnie : “Mes frères, notre expédition d’aujourd’hui a bien
réussi, même si elle a commencé de façon très orageuse au début. Moi seul
sais déjà comment je dois prendre les frères errants pour être préparé à la
victoire de la vérité, et c’était donc aussi le cas ici : les loups sont devenus
des moutons. Mais maintenant que nous avons tous suffisamment de
provisions, nous ne voulons pas y retourner, mais plutôt chercher d’autres
régions et aider ceux qui en ont besoin spirituellement et physiquement.
Toutes les personnes présentes ont accepté cette demande.



13. l’attaque des mauvais esprits
(Attaque par les mauvais esprits et capture de la société. Swedenborg leur a
prêché l’enseignement de l’amour et l’a montré en leur proposant de les
divertir ! Capture du Seigneur avec les anges par les mauvais esprits)

Notre chemin descendait maintenant dans la vallée, où il devenait de plus
en plus sombre. Enfin, nous nous sommes arrêtés et j’ai laissé les frères
s’asseoir pendant que je m’éloignais délibérément, et les anges ont fait de
même. Mais cela n’a pas duré longtemps et toute la société a été prise par
surprise et capturée par un nombre supérieur de mauvais esprits. Le
Swedenborg et les autres regardaient anxieusement de tous côtés où j’allais
avec les jeunes hommes, mais j’étais comme si j’avais disparu, et aucun
jeune homme ne devait être vu.

Dans cette détresse, ils ont rapidement discuté de ce qu’il fallait faire, mais
ils n’étaient pas d’accord. Certains ont conseillé ceci, d’autres cela. Lorsque
la détresse était à son comble, je suis apparu avec les jeunes hommes et j’ai
dit, en les regardant depuis une colline : “Frères ! Amis ! Avez-vous oublié
que jusqu’à présent, nous avons récompensé le mal par le bien ? Puis
Swedenborg s’est levé et a dit : “Ne vous ai-je pas conseillé de faire cela ?
Ils ont faim de nourriture, que nous pouvons leur donner en paroles et en
actes. Laissez-moi parler, voyons ce que nos harceleurs vont dire”. Et
aussitôt, il a élevé la voix : “Chers frères et amis ! Laissez-moi vous dire un
mot. Car nous ne sommes pas des ennemis à capturer et à opprimer, mais
nous sommes vos amis et nous voulons vous traiter comme des frères, parce
que nous savons ce dont vous avez besoin. Et nous sommes là précisément
pour aider les personnes dans le besoin. Par conséquent, cessez vos actes et
écoutez ce que je vous dis”.

Lorsque les mauvais esprits ont entendu ce discours, ils sont restés calmes.
Ainsi, Swedenborg a pu utiliser toutes ses connaissances pour les convertir
et les accorder correctement. Au début, ils se sont moqués de lui, mais
bientôt l’affaire est devenue plus sérieuse, et ils l’ont donc écouté
calmement. Lorsqu’il a finalement terminé son discours et leur a offert de la
nourriture pour prouver leur amitié et leur fraternité, les mauvais esprits ont



dit : “Oui, tout va bien, et nous sommes déjà heureux d’accepter ce que
vous nous offrez. Mais dites-nous, qui sont les jeunes hommes, et le jeune
homme qui se tient au milieu d’eux sur les hauteurs ? Cette question avait
été faite par Moi inspiré par les mauvais esprits pour provoquer une
nouvelle tournure de la situation.

Ce à quoi Swedenborg a répondu : “Ce sont nos bons frères et amis qui
appartiennent à notre société. Par conséquent, laissez-nous et laissez-les
tranquilles, et nous ne vous ferons que du bien pour le mal”. Mais les
mauvais esprits ont dit : “Oui, tout va bien, mais vous êtes toujours nos
prisonniers et les autres sur la colline aussi, et nous allons les ramasser tout
de suite. Dit, fait, et moi et les jeunes hommes, nous sommes capturés et
conduits à la société. Quand ils nous ont vus comme captifs, ils ont eu peur
et se sont plaints d’elle et de notre sort. Mais j’ai dit à l’entreprise : “N’ayez
pas peur ! Nous ne sommes pas des prisonniers mais seulement des
opprimés et laissez-moi donc parler avec ces gens”.

14e L’Ordre de Rome de l’Antéchrist

(Capture des mauvais esprits par les esprits de la paix. Le troisième enfer
s’est ouvert devant les mauvais esprits en fuite. Rue : Est-ce qu’on paie le
bien par l’ingratitude et le mal ? Les esprits blâmaient et accusaient leurs
chefs, les prêtres. Ceux-ci invoquaient l’ordre de Rome, auquel ils devaient
obéir).

La société a respiré un peu plus facilement lorsqu’elle a reçu un tel
réconfort et a attendu de voir ce que je ferais. Mais J’ai appelé les anges à
Moi et Je leur ai ordonné d’aller dans les régions supérieures des nuages et
d’amener un grand nombre d’esprits de paix et d’entourer toute la multitude
des mauvais esprits. À cet ordre, que j’ai donné en silence, les jeunes ont
disparu de notre milieu, au grand étonnement de la société et des mauvais
esprits, qui me regardaient avec perplexité, car j’étais le seul survivant des
jeunes.

Soudain, des millions d’esprits de paix nous ont entourés et ont rassemblé
les mauvais esprits pour leur demander ce qu’ils allaient faire des
prisonniers, puisqu’ils étaient eux-mêmes prisonniers, parce qu’ils étaient
ingrats et qu’ils allaient rendre le bien par le mal. Puis ils ont répondu :



“Nous sommes peut-être piégés, mais nous ne sommes pas découragés.
Attendez, nous allons voir si de l’aide arrive”. Et maintenant, ils ont
commencé à se mettre en colère et ont planifié une attaque contre les esprits
de la paix. Mais cela s’est produit parce que dans leur obscurité, ils n’ont
pas reconnu le nombre et la puissance des esprits qui les entouraient et ont
pensé à se frayer un chemin. La première tentative a été un échec total.

Au lieu de céder, ils sont devenus encore plus sauvages et ont voulu se
frayer un chemin et s’échapper de toutes leurs forces. Lorsque l’impact a
été très violent, j’ai soudain provoqué la fission de la terre et des flammes
de feu se sont élevées là où les mauvais esprits voulaient fuir, comme un
signe que l’enfer flamboyant allait les recevoir pour leur méchanceté. Un
cri d’horreur a retenti de la foule et tous ont été repoussés, poussés par la
grande chaleur qui s’élevait de la terre, tandis que les esprits de paix les
pressaient et les comprimaient complètement. J’ai alors donné un signe aux
esprits de paix et ils ont cessé de pousser et de presser et ont attendu
tranquillement la suite.

Je me suis alors tourné vers les mauvais esprits, dont le nombre était
d’environ un million, et je leur ai dit : “Amis, frères ! Dites-moi, est-ce
qu’on paie le bien par l’ingratitude et le mal ? Après tout, vous étiez
autrefois des êtres humains et on vous a enseigné comment vivre en tant
qu’être humain et en tant que chrétien. Pourquoi avez-vous négligé les bons
enseignements et êtes-vous devenus mauvais et donc des diables qui
préparent le mal ? Ils vous ont aussi appris ici comment vivre et agir en tant
que chrétien, et ils voulaient vous donner une nourriture spirituelle et
corporelle. Vous l’avez peut-être accepté, mais vous avez voulu payer le
bien par le mal.

Dites-moi, méchants diables, le deuxième enfer n’est-il pas encore assez
désagréable pour vous ? Vous voulez être jeté dans le gouffre ardent qui s’y
trouve ? Pour l’instant, vous êtes mûrs pour le troisième et pire des enfers.
Et c’est pourquoi je vous laisse les ouvrir complètement selon
l’enseignement de vos prêtres catholiques romains, qui sont vos chefs dans
la méchanceté, puisqu’eux-mêmes n’ont jamais cru à ce qu’ils vous ont
enseigné, mais, usant de votre stupidité, vous ont nourri de paille comme un
stupide animal d’étable.



Mais la paille, ce sont les faux enseignements des prêtres, par lesquels vous
êtes devenus des diables, et les prêtres avec vous, car ils sont responsables
de tout. Dites-Moi alors, vous les malfaiteurs, voulez-vous aller là où vous
méritez d’aller ou voulez-vous devenir des êtres humains, c’est-à-dire des
gens qui vivent et agissent comme s’ils étaient des gens pieux et bons qui
ont été ridiculisés et ridiculisés par vous ?

Mais les mauvais esprits se sont tournés vers leurs principaux prêtres et ont
dit : “Puisque c’est de votre faute si nous sommes devenus des démons,
vous devriez vous aussi parler en notre nom en tant que leaders. Parce que
c’est vous qui avez élaboré le plan et la direction de notre attaque contre ces
gens qui voulaient notre bien mais qui ont récolté notre ingratitude.
Maintenant, nous sommes les trompés et les captifs et nous devons donc
répondre de nous pour vous et pour nous”.

À cette demande, les principaux prêtres se sont manifestés et ont déclaré :
“Ce que nous avons fait a été fait sur ordre et sur commande de Rome. Et
en tant que serviteurs de Dieu, nous n’avions rien d’autre à faire que
d’obéir, car la discipline de l’église ne nous permettait pas de faire autre
chose. Ce n’est donc pas nous qu’il faut blâmer, mais nos supérieurs à qui
nous devions obéir, et voici qu’il y a parmi nous ceux à qui nous devions
obéir, donc punissons-les, mais continuons.



15. rapport sur les questions viles au confessionnal
(Différence entre l’ordre et l’action. Des questions épineuses au
confessionnal. Esclaves spirituels et physiques des églises et des
monastères. La vie et les actions abominables des prêtres. L’affirmation de
la vérité a été supprimée par la menace d’une punition de l’église. Prêtre
permanent, police et tribunal. Un diable en robe de chambre et en habit
d’informateur quotidien de la police. Sabbat des sorcières et feux de joie)

“Bien parlé, cher Prieur, mais pas si honnêtement. Vous devez avoir dû
respecter vos règles et dogmes cérémoniels. Mais il n’est dit nulle part que
vous devez être vous-mêmes des escrocs et des tricheurs ! Car il y a déjà
assez de tromperie et de déception dans les cérémonies et les dogmes, vous
auriez donc dû rester honnête et ne pas contribuer à ce que les gens
deviennent mauvais et ne se croient pas eux-mêmes par les mauvais
exemples qu’ils ont vu dans votre vie et vos actions, comme peuvent le
confirmer les diables des classes moyennes présentes.

Immédiatement, plusieurs d’entre eux se sont avancés et ont crié : “Oui,
oui, c’est vrai ce que dit ce jeune homme. À l’église, en chaire, vous parliez
magnifiquement, mais au confessionnal et dans la vie publique, vous étiez
notre ruine spirituelle. Nous avons été tièdes et corrompus par vos vies et
vos actions scandaleuses, et on nous a menti et trompé jusqu’à ce que la
tombe froide nous accueille. Et alors nos yeux se sont ouverts ; mais il était
trop tard, car nous sommes entrés dans l’enfer, pour lequel vous nous avez
préparés. Et puis vous êtes venus après nous comme nos prêtres, mûrs pour
tout mal. Vous confiez vos responsabilités à vos supérieurs à Rome, mais
vous dites : “N’avez-vous pas pu vivre si pieusement, comme vous nous
l’avez dit avec tant de beaux exemples tirés de la vie des saints en chaire ?

Pourquoi avez-vous posé des questions aussi viles aux jeunes et aux vieux
au confessionnal ? Pourquoi nous avez-vous traités comme vos esclaves
d’église, que nous devions travailler aux champs pour vous, alors que vous
viviez de notre travail. Pourquoi vous prostituiez avec nos filles et nos
femmes ? Pourquoi le mariage n’était-il pas sacré pour vous ? Pourquoi
nous avez-vous appris à jeûner avec diligence alors que vos gros ventres



semblaient ne rien savoir du jeûne ? Pourquoi nous repoussez-vous avec la
récompense dans l’au-delà alors que vous recevez diligemment cette
récompense dans ce monde ? Oui, tout ce que nous avons vu n’était pas un
bon exemple, mais seulement le mal, qui nous a ôté la foi que nous avions
péché en faisant comme vous. Et nous aussi, comme vous, nous avons
péché et nous sommes là où vos mauvais exemples nous ont menés”.

D’autres encore ont accusé les prêtres de devenir des voleurs en empruntant
l’argent que les congrégations avaient sacrifié pour les églises et en ne le
rendant pas. Et puis ils ont fait taire les prêtres en les menaçant de révéler
toutes les frivolités qu’ils avaient commises.

D’autres ont crié à nouveau qu’ils transféraient toute la responsabilité sur
les prêtres, car les prêtres les emmenaient au confessionnal pour commettre
divers péchés en demandant des choses qui leur ouvraient les yeux et
faisaient pécher leurs désirs. D’autres encore se sont plaints des injustices
que leur faisaient subir les prêtres, qui les utilisaient comme instruments de
péchés sombres et inavouables.

Certains se sont plaints d’eux en disant qu’ils imaginaient toutes sortes de
besoins pour l’église, prêchaient diligemment à Dieu, mais mettaient
beaucoup d’argent dans leurs propres poches. En effet, en tant que prudes
de l’église, ils avaient observé avec diligence ce que le peuple sacrifiait et
avaient découvert que les prêtres volaient comme des corbeaux. Afin de les
utiliser comme de bons instruments de silence, ils étaient toujours en bons
termes avec eux et les maltraitaient avec du vin et du pain, afin qu’ils se
taisent. Et ils devaient garder le silence, puisqu’ils étaient des détenus de
l’église et du monastère, s’ils voulaient maintenir la paix et le contentement
dans leur sort d’esclaves du sol de l’église.

Les femmes leur criaient qu’elles demandaient les choses les plus
dégoûtantes au confessionnal, attirant ainsi leur attention sur toutes sortes
de péchés non chastes, et leur ordonnaient de venir chez elles pour se
confesser et obtenir l’absolution, où elles exigeaient que tout soit prouvé à
la main et commettaient ainsi un adultère avec elles, mais un adultère avec
des jeunes mariés : “Qu’allions-nous faire ? Nous avons dû nous confesser ;
si nous n’avions pas reçu l’absolution, les autres nous auraient considérés
comme des pécheurs plutôt grossiers. Si nous avions publié les agissements



des prêtres confesseurs, nous ne serions pas sûrs qu’ils nous laisseraient être
poursuivis comme sorciers par leurs créatures serviles pour nous jeter dans
le donjon comme des sorciers à la mauvaise réputation, pour nous torturer
et nous brûler sur le bûcher.

Alors que faire d’autre que de se taire sur toutes ces bêtises pour s’en tirer
avec une peau saine ! Si quelqu’un bougeait, il était immédiatement menacé
qu’ils avaient déjà entendu de lui ceci et cela de la sorcellerie et qu’ils
demanderaient une enquête embarrassante s’il ne se taisait pas et ne tenait
pas sa langue. Car tout cela n’était pas vrai, mais une calomnie malveillante
de la part de leurs paroissiens hostiles, qu’ils allaient déjà ramener à l’ordre,
puisqu’ils avaient déjà appris beaucoup de sorcellerie de leur part par le
biais du confessionnal.

Ainsi, tous étaient menacés d’emprisonnement, de torture et de bûcher, tous
ceux qui osaient parler à haute voix et tous ceux qui osaient témoigner
contre eux malgré tout, ils avaient déjà des démons volontaires qui
mentaient pour eux et mettaient l’ami de la vérité en plus grand danger.

C’était donc, selon nous, l’infamie des prêtres, qui subissaient toutes sortes
de ragots par le biais du confessionnal, et du fait de cette institution
ecclésiastique infernale, nous étions constamment dans la police sacerdotale
et la salle d’audience, que nous le voulions ou non. Car qui pourrait savoir
de quoi se plaignent les calomniateurs et les vieux ragots à notre sujet.

Oui, nous vous le disons, nous étions les plus pauvres de nos archidiables
en robes et toges en tant qu’informateurs quotidiens de la police au tribunal.
Et à ces esprits de l’enfer, l’église nous forçait à nous confesser et à les
laisser faire de nous ce qu’ils pensaient être bon, parce que nous étions des
esclaves de l’église et du monastère sans droits et qu’en tant que tels, nous
étions prêts à aller tous les jours au tribunal et en prison, si nous ne
supportions pas tout et voulions garder le silence sur tout. Et en plus de
cela, on nous promettait l’absolution et le ciel si nous nous opposions aux
actions sombres par crainte, parce qu’elles avaient toute la puissance de
Dieu et pouvaient pardonner tout péché, aussi grand soit-il.

En outre, ils nous ont raconté toutes sortes de mensonges sur leurs droits en
tant que prêtres célibataires du sexe opposé et sur le fait qu’on ne commet



pas de péchés lorsqu’on désire quelque chose. Ce qui fait que tout le monde
comprend ce que nous voulions dire ! Et si c’était un péché, ils auraient
droit au pardon. Et si tout cela ne portait pas ses fruits, alors ils venaient
avec des questions : “Toi, tu vas vraiment au sabbat des sorcières, et
combien de fois y es-tu allé, car j’ai vécu ceci et cela de toi. Après de telles
questions, vos cheveux se dressaient sur la tête et tous les doutes sur vos
péchés devaient s’effacer si vous vouliez être sauvé du cachot et de la
torture”.

D’autres encore se sont plaints des abus et de la séduction dont ils ont été
victimes sur des mineurs. D’autres ont fait l’objet de graves accusations de
meurtre d’enfants nés de serviteurs du monastère et de l’église et d’enfants
de prêtres. Ils criaient donc dans la confusion, accusant les prêtres de toutes
sortes de péchés et les accusant d’être les coupables de leurs péchés.

16. de faire le bien sans reproche pour le mal fait

(Promesse amoureuse du pardon des péchés s’ils voulaient se repentir et
vivre comme des gens de bien. Bonne volonté des esprits pour se repentir.
Rendre service aux esprits sans leur reprocher le mal qu’ils ont fait. Joie et
étonnement face à la formidable augmentation de la nourriture. Curiosité de
savoir qui était le jeune chef qui, comme Jésus, multipliait la nourriture,
comme il le faisait autrefois. Conversion des esprits à la société)

Dans ce cri du désert, j’ai levé la main et donné le signe du silence et j’ai dit
: “Les péchés que vous avez commis sont grands, mais ils peuvent être
effacés si vous me suivez. Je vous conseille donc de garder et d’accepter le
discours que mon frère avait l’habitude de vous faire. Si vous devenez des
gens bons, repentants et aimants comme nous, alors le Père qui est aux
cieux vous pardonnera tous vos péchés et vous délivrera de l’enfer dans
lequel vous avez été enfermés pendant des siècles et ne savez pas comment
vous aider.

Cette promesse a traversé la foule comme un rayon de foudre, et aussitôt
certains se sont levés et ont dit : “Nous sommes prêts à tout, mais tenez-
nous à l’écart des flammes infernales qui y brûlent des entrailles de la terre,
car elles sont horribles à regarder. Et nous faisons tout ce que vous nous



demandez pour ne pas recevoir notre récompense bien méritée pour les
actes de malveillance que nous avons commis à votre égard.

Dès que les orateurs se sont arrêtés, le grand abîme infernal s’est refermé et
il n’y avait plus rien à voir, après quoi la foule s’est mise à pousser de
grands cris de joie et m’a regardé avec espoir. Mais j’ai dit à la foule :
“Vous avez faim, alors vous voulez prendre quelque chose avant que nous
ne négociions davantage.” Et il s’est tourné vers la société : “Levez-vous,
c’est l’occasion de rendre le mal par le bien. Et donc, soyez aimants et sans
reproche, car celui qui fait le bien avec des reproches n’a aucun mérite,
parce qu’il reproche sa charité et se vante de faire le bien pour le mal !

Immédiatement, tous ont ouvert leurs sacs, et les mahométans ont
également sorti leurs restes et les ont déposés pour les bénir. Mais j’ai
décidé que les anges allaient aussi chercher du vin, pour que la force de
l’amour soit plus grande. Dès que l’ordre a été donné, les anges ont disparu
et sont revenus au moment suivant en nombre accru et complètement
chargés de vin, qu’ils ont mis avec la nourriture, et sont repartis. Mais j’ai
levé mes mains et les ai tendues sur la nourriture et je l’ai bénie.

Puis je me suis tourné vers la foule des mauvais esprits et leur ai dit de
s’asseoir en rang pour se divertir. Et immédiatement, tout le monde s’est
assis. Et maintenant, je dis à la compagnie : “Prenez vos provisions bénies
et distribuez-les ; mais les jeunes hommes distribueront le vin. Lorsque les
mahométans voulurent reprendre leurs petites provisions, ils virent qu’ils
étaient aussi grands que ceux des autres frères, et furent heureux de pouvoir
faire autant de bien que les frères qui avaient déjà avancé plus loin qu’eux.

Immédiatement, tous se sont levés et sont allés joyeusement à la
distribution. Lorsque la grande foule a vu le petit nombre de distributeurs et
de fournitures, elle a été attristée. Parce qu’il lui semblait que la plupart des
gens n’obtiendraient rien. Mais lorsqu’ils virent que les réserves ne
diminuaient pas, que la distribution se poursuivait avec diligence et que tout
le monde en recevait suffisamment, ils se réjouirent grandement et
admirèrent les sacs inépuisables des distributeurs, ainsi que les récipients de
vin, qui ne cessaient de donner du vin nouveau.



Mais l’étonnement était encore plus grand lorsqu’ils ont goûté à la bonté de
la nourriture et du vin, dont ils ne pouvaient que se féliciter, car ils
n’avaient jamais pensé avoir goûté quelque chose d’aussi bon. Lorsque tous
ont été divisés, les distributeurs se sont également assis et ont mangé et bu
dans la réserve restante de celui qui devait être distribué. En mangeant et en
buvant, les gens parlaient avec diligence et les mauvais esprits demandaient
aux distributeurs qui était leur chef et quel était son nom, puisqu’il semblait
si puissant. Car la bénédiction de la nourriture et du vin semble être un
miracle que Jésus a accompli un jour en donnant cinq pains et deux
poissons aux cinq mille auditeurs : “Il y avait peut-être beaucoup plus de
nourriture ici, puisque chacun d’entre vous en avait un sac, mais cinq mille,
ou notre immense foule, apparaît à nouveau, en comparaison, comme cinq
pains et deux poissons pour cinq mille personnes. Nous y voyons un
miracle, c’est pourquoi nous voulons en savoir plus sur votre jeune
dirigeant”.

Les distributeurs, cependant, ne savaient rien de positif à dire, si ce n’est
qu’il était un esprit élevé, les esprits bénis, ces jeunes hommes et d’autres,
obéissent et servent, et ont dit : “Nous ne nous sommes surtout pas souciés
de cela, mais nous faisons simplement ce qu’il dit, et c’est bien, car une
bénédiction visible est sur tout ce qu’il nous dit de faire. Et nous aimons le
faire parce qu’il nous traite si gentiment. Faites de même et ce sera bon
pour vous. Car nous sommes convaincus qu’il vous acceptera également
dans notre société lorsque vous le suivrez et ferez ce qu’il vous dira. Car il
est bon et noble, et donc d’aimer et d’être aimé et d’être aimé”.

Avec cette illumination, les esprits se sont calmés et ont dit : “Il est bon que
nous sachions qu’il n’a que de bonnes intentions pour nous. C’est pourquoi
nous voulons faire tout ce qui est possible pour nous, parce que cela coûte
plus cher aux mauvais esprits qu’à vous de faire le bien, mais nous sentons
en nous la force de pouvoir le faire après tout. Dans le cadre de ces
conversations et d’autres similaires, le repas a été pris, et lorsque tout a été
satisfait, ils ont vu qu’il leur restait encore un second repas. Seul le vin a été
bu entier, sans rien d’autre. Mais aussi d’un point de vue de l’homme blanc.

Au cours de ce repas, les esprits de paix qui entouraient la foule ont disparu,
permettant aux mauvais esprits de décider librement de ce qu’il faut faire.



Je leur ai maintenant tenu un discours et leur ai annoncé que je leur donnais
la liberté afin qu’ils puissent décider tout à fait librement s’ils restent dans
leur état d’enfer ou s’ils restent avec nous et jouissent de tous les avantages
d’une vie agréable à Dieu. Sans trop y réfléchir, ils m’ont répondu : “Nous
avons goûté à l’enfer assez longtemps et nous en avons plus qu’assez. Par
conséquent, cher jeune homme, emmenez-nous en votre compagnie et
faites-nous part de vos souhaits et nous les réaliserons dans la mesure du
possible”.

17. catholique romain signifie autant que antichrétien

(Guerre des fantômes et siège d’une ville par les esprits. Les esprits des
assiégeants et des assiégés de l’enfer ont été encerclés, vaincus et capturés
par la société. Swedenborg a fait un sermon de paix. Repas et louange des
anges. Non-conformité de la doctrine romaine avec celle du Christ.
catholique romain signifie quelque chose comme l’antéchrist).

“Eh bien, lui dis-je, nous irons donc immédiatement au secours d’une ville
troublée et menacée par des ennemis, afin qu’elle l’emporte. Mais
remerciez le Père céleste dans vos cœurs pour le repas”, ce qui est arrivé
immédiatement. Puis j’ai dit : “Nous allons acclamer les assiégés et
renforcer leur résistance pour qu’ils chassent les assiégeants qui ne
planifient que le mal. (Attention, c’était une guerre de fantômes, mais pas
une guerre terrestre) Vous pouvez ainsi être immédiatement actif et aider les
personnes touchées. L’ennemi est peut-être nombreux, mais nous le
vaincrons. Mais ne faites de mal à aucun ennemi, mais nous les
encerclerons, et ainsi les assiégés auront le courage et la force de se jeter
contre les assiégeants, qui seront découragés précisément parce qu’ils se
sentiront menacés d’être capturés dans le dos, et seront acculés dans un coin
par celui-ci.

Comme tout le monde était d’accord, nous sommes partis immédiatement et
je les ai conduits dans la zone où se déroulait cette guerre fantôme.
Immédiatement, les assiégeants ont remarqué qu’une faiblesse et une
confusion parmi les assiégeants se faisaient sentir, et que quelque chose
avait dû se passer parce que les assiégeants étaient si inquiets et
commençaient à ne pourvoir qu’à leurs arrières là où ils semblaient être
assiégés.



C’était cette guerre fantôme dans le deuxième enfer sur terre près d’une
ville terrestre. Mais comme les esprits de l’enfer, surtout ceux du second
enfer, l’ont déjà très sombre, ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait
dans le dos de l’ennemi. Nous avons entouré les assiégeants avec nos
grands nombres supérieurs et les avons fait prisonniers, de sorte que les
hommes assiégés ont pris leur courage à deux mains et ont attaqué les
assiégeants eux-mêmes. Dans ce mélange, nous les avons également
entourés et avons crié de toutes parts : “Vous êtes tous captifs, rendez-vous
volontairement et il ne vous arrivera rien. Nous voulons seulement faire la
paix entre vous”.

Ces cris de tout l’encerclement ont désespéré les deux parties et elles ne
savaient pas quoi faire. Dans cette confusion, les anges avec leur puissance
de volonté pénétrèrent effectivement dans les combattants, derrière lesquels
suivaient des colonnes géantes, les divisèrent en petites sections et crièrent
fort : “Rendez-vous, vous êtes nos prisonniers !

Cela a eu un effet dévastateur, car on n’entendait que les cris des
vainqueurs, ce qui a tellement découragé les deux parties qu’elles ne se sont
pas défendues mais ont attendu avec impatience de voir ce qui allait se
passer. “Asseyez-vous, déposez vos armes et taisez-vous, de peur que nous
ne vous forcions à le faire !” Comme les vainqueurs avaient déjà divisé les
deux parties et s’étaient répartis entre elles, les vaincus ne savaient rien
faire de mieux que de suivre, et c’est ainsi que ce qui leur était demandé
s’est produit.

J’ai dit au Swedenborg : “Maintenant, faites-leur un vrai sermon pour qu’ils
voient qu’ils marchent dans la mauvaise direction ; mais pas grossièrement,
mais seulement en amour. Immédiatement, Swedenborg a fait un sermon de
paix approprié aux deux parties et les a éclairées sur leurs querelles et
guerres insensées, et sur le fait que cela viole les commandements divins de
l’amour, dont ils doivent tenir compte en tant qu’esprits, car seuls l’amour
et les œuvres qui naissent de l’amour et qui sont pratiquées sur les autres les
rendent heureux et les amènent à Dieu, mais pas la haine et le manque
d’amour et les œuvres de vengeance et de colère qui en découlent.

Il a touché de nombreux points cruciaux de la foi et a ainsi apaisé l’esprit
des opposants. Lorsqu’il eut fini son sermon sur la paix, il leur promit un



bon repas s’ils se taisaient, ce qui ne leur serait pas dit deux fois. Puis j’ai
appelé les anges et leur ai dit d’apporter suffisamment de vin, ce qui,
comme la première fois, a été fait à la hâte. Mais de nouvelles multitudes de
jeunes hommes sont arrivés pour aider et porter le vin.

En même temps, les bons esprits ont également présenté leurs réserves de
nourriture pour la bénédiction, et quand tout était béni, elle était distribuée
et mangée collectivement, ce qui a reçu beaucoup d’éloges pour son goût
délicieux. Mais cette fois, il n’y avait plus de provisions et cela a laissé les
bons esprits un peu perplexes.

Seul, je n’ai pas laissé la tristesse prendre sa place et j’ai dit aux anges de
chanter un chant de remerciement au Père céleste pour cela.
Immédiatement, ils se sont réunis dans la chorale et ont commencé à
chanter, ce qui a rendu les nouveaux et les moins bons esprits très nerveux,
car ils n’avaient pas l’amour nécessaire pour des sons aussi aigus, mais ils
se sont vite habitués et ont ensuite été extrêmement enthousiasmés par le
beau chant céleste. Mais cela était nécessaire afin d’éveiller les esprits
amoureux par l’enseignement, la nourriture, la boisson et le chant et de les
rendre réceptifs au haut et au sublime.

Lorsque les anges eurent fini leurs remerciements et leurs louanges, je
demandai aux esprits captifs si, avec une telle nourriture, une telle boisson,
un tel chant et un tel traitement fraternel, ils ne resteraient pas avec nous et
ne vivraient pas et n’agiraient pas selon les enseignements que leur avait
donnés frère Swedenborg ?

Immédiatement, beaucoup se sont manifestés et ont dit : “Cela nous
conviendrait, mais nous sommes catholiques romains et nous avons
plusieurs prêtres parmi nous. Votre enseignement de l’amour n’a pas, à lui
seul, de statuts comme ceux que nous avons, et nous ne savons donc pas si
nous pouvons accepter votre proposition. Alors, laissez nos prêtres vous en
parler”. Ce à quoi j’ai répondu : “Qu’ils s’avancent, afin que nous puissions
entendre ce qu’ils n’approuvent pas parmi nous”.

Immédiatement, plusieurs ecclésiastiques se sont réunis et l’un d’entre eux
m’a dit : “Votre nourriture, vos boissons, vos chants et votre traitement sont
assez bons et agréables, mais la conscience catholique romaine nous



manque avec vous. Il semble que vous soyez protestants, c’est-à-dire
luthériens, et nous n’avons jamais été en bons termes avec ces protestants,
car ils sont des hérétiques et des apostats de notre seule église romaine de
béatification, et c’est pourquoi nous avons fait la guerre à ces hérétiques ici
aussi, mais ils sont maintenant des compagnons de route et nous n’avons
donc pas le droit de les attaquer et de les battre correctement pour cela.

Je lui ai répondu : “Est-ce que nous vous avons fait passer parce que vous
êtes des catholiques romains et des hérétiques de cérémonie ? Est-il prescrit
dans l’amour de l’enseignement du Christ de persécuter et d’abattre ceux
qui ont d’autres croyances ? N’est-il pas plutôt prescrit dans le Sermon sur
la Montagne ? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent
(et font le mal), et priez pour vos calomniateurs et persécuteurs. Dites-moi,
vous qui êtes seuls, est-ce là l’enseignement du Christ ou non ?”

Cette question a réduit les prêtres au silence et ils ont cherché une issue
pour trouver une bonne excuse. Mais ils ne voulaient pas penser à cela,
alors j’ai repris la parole et je leur ai dit : “Celui qui se tait affirme la vérité
de l’adage. Nous ne sommes donc pas des hérétiques et des apostats de la
seule église béatifiante. Mais cette église s’appelle “amour”, alors que
catholique signifie quelque chose comme antéchrist”.

18e origine de la communauté chrétienne romaine

(Contradiction des prêtres romains contre la désignation antichrétienne, et
leurs seules affirmations bienheureuses. Preuve du Sermon sur la Montagne
de ce qui est vraiment chrétien. L’église primitive est un cœur humain
aimant. L’enseignement protestant est plus ancien que l’enseignement
catholique romain. Origine de la communauté chrétienne romaine. Faux
rapports du calendrier romain sur Pierre).

Cette remarque et la comparaison appropriée ont fait monter les prêtres et
ils ont crié : “Quoi, catholique romain signifie autant qu’antichrétien ? Nous
voyons maintenant que vous êtes du diable et des hypocrites qui nous
traitent avec amour pour nous enlever notre vraie foi. Nous ne négocions
pas si facilement, car nous connaissons aussi les Écritures et elles parlent
pour nous. Dites-nous, qui était autrefois, la religion catholique romaine ou
la religion luthérienne ? Les catholiques romains pourraient-ils se détacher



des luthériens, puisqu’ils existent depuis l’époque de Pierre, alors que le Dr
Martin Luther est apparu près de quinze cents ans plus tard et a établi
l’antichristianisme luthérien et s’est séparé de la seule église primitive
romaine béatifiante ?

Je lui ai répondu : “Bien parlé, mon cher, mais vous ne pouvez pas prouver
que c’est la vérité, mais vous mentez comme vous pouvez. Dis-moi,
puisque tu nous appelles du diable et de l’hypocrisie, ne t’ai-je pas dit plus
tôt, lors du Sermon sur la Montagne, le véritable enseignement du Christ, et
n’as-tu pas agi ainsi contre cet enseignement, de façon antichrétienne ? Et
n’avons-nous pas simplement agi contre vous selon l’enseignement du
Christ ? Mais tout ce qui viole l’enseignement du Christ est antichrétien.
Alors qui est l’Antéchrist, moi ou vous et votre sacerdoce aux vues
similaires ? Répondez-moi à ces questions et je répondrai ensuite à votre
autre objection et l’éclairerai !

Une fois de plus, il se tenait là comme s’il était sous le choc et n’avait
aucune objection. Et donc, pour répondre à la question sur l’âge et le tort de
l’Église catholique romaine, j’ai procédé : “Dites-moi, vous, prêtre
catholique romain primitif, comment appelez-vous l’église primitive dans la
religion chrétienne ? Pensez-vous que l’église d’origine portera le nom du
lieu terrestre ? Si c’est ce que vous voulez dire, alors vous vous trompez
fortement, car l’église primitive est appelée par Dieu un cœur humain
aimant et non une église construite.

En ce qui concerne l’âge entre les religions romaine et luthérienne, la
religion luthérienne est en tout cas la plus ancienne, car elle a enseigné le
Christ, après lui les apôtres et les disciples, et ils ont eux-mêmes laissé la
même chose par écrit, ce qu’on appelle le Nouveau Testament. Et c’est ce
que les protestants utilisent comme base de leur foi, alors que l’église
romaine est une église postérieure et que ses enseignements proviennent de
tous les siècles, de sorte qu’elle présente aujourd’hui toute une
antichrétienté de fausses doctrines, comme les papes antichrétiens les ont
progressivement élevées au fil des siècles. Ce que vous dites, à savoir que
l’Église romaine existe depuis l’époque de Pierre, est en effet exact, car
Pierre était encore vivant lorsqu’il y avait déjà une communauté chrétienne
à Rome.



Mais Pierre n’a jamais rien fait ni contribué à la fondation de l’Eglise
romaine. La communauté romaine a commencé à se former après la mort du
Christ, lorsque la résurrection du Christ a été entendue à Rome. Car il y
avait beaucoup de gens à Rome qui, au temps du Christ, se trouvaient en
Judée et dans les campagnes environnantes dans diverses affaires et
occupations. Ceux-ci sont venus assister aux conférences de Jésus et
beaucoup d’entre eux se sont convertis de leur paganisme. Lorsqu’ils sont
rentrés à Rome, ils ont raconté ce qu’ils avaient vécu et ce qu’ils avaient
appris, et la foi chrétienne à Rome a commencé à se répandre. Des
individus et des familles entières sont devenus chrétiens.

Finalement, la nouvelle de la crucifixion et de la résurrection du Christ est
arrivée à Rome, ce qui a fait beaucoup parler d’elle. Beaucoup ont déclaré
publiquement qu’ils avaient assisté personnellement à ces conférences et
avaient parlé avec Jésus. Mais grâce à cela, les croyants se sont reconnus et
se sont unis et sont devenus une nouvelle secte. De Jérusalem à Rome, les
nouvelles se succédaient sur ce que faisaient les apôtres et les disciples et
sur la formation d’une communauté chrétienne à Jérusalem. Ainsi, à Rome
aussi, les amis et les confesseurs du christianisme se sont unis plus
étroitement.

Mais ils n’avaient pas encore mis en place de responsable car personne
n’était suffisamment formé à ce nouvel enseignement. Les gens se
réunissaient, prenaient des repas d’amour, priaient et chantaient, mais
pendant longtemps, il n’y a pas eu d’établissement d’une église permanente.
Lorsque Paul est venu à Rome en l’an 61, il y avait probablement déjà
beaucoup de chrétiens, mais pas encore d’évêque de l’église de Rome. C’est
pourquoi dans ses lettres, il parle des noms de plusieurs chrétiens romains,
mais jamais d’un évêque, car il n’y en avait pas encore. Et Paul, en tant que
prisonnier et enchaîné, ne pouvait pas être érigé en évêque, en allemand
“Gemeindeaufseher”.

Les lettres de Paul en provenance de Rome datent de 61 à 63, car plus tard,
on interdit à Paul de communiquer avec son entourage, de sorte qu’il vit
enchaîné dans le donjon pendant deux ans encore jusqu’à sa mort. Le
Calendarium romanum dit probablement que Pierre était à Rome de 42 à
67, mais tout cela est faux, car les lettres des apôtres prouvent clairement le



contraire. De même, Paul ne mentionne rien dans aucune épître, ni sur un
Pierre ni sur un évêque à Rome. Donc : Pierre n’était pas un évêque de
Rome, car il est mentionné en l’an 44 comme prisonnier et en l’an 51
comme pilier de l’église de Jérusalem, comme on peut le voir dans les
rapports du Nouveau Testament, et cela détruit complètement les
mensonges du Calendarium romanum ! Que dites-vous de cette
“divulgation complète” ?

19 prêtres catholiques romains sont appelés “serviteurs sataniques” par leur
congrégation

(Les prêtres ont exigé les apôtres Pierre et Paul comme preuves
personnelles. Ils sont apparus et ont dit ce qui était nécessaire. Les
adorateurs catholiques romains en enfer sont appelés serviteurs sataniques
par leur église. Conversion de tous à la société, après quoi ils ont été
instruits)

L’orateur en fut visiblement gêné et resta silencieux pendant un certain
temps. Mais il s’est alors levé et a dit : “C’est facile à dire, parce qu’il n’y a
personne qui pourrait nous dire la vérité. On pourrait vous croire, mais les
preuves manquent, et qui peut nous les apporter ? Je n’ai jamais entendu
dire autre chose que le fait que Pierre était le premier évêque de Rome.
Mais vous dites qu’il ne l’a pas fait, alors où est la vérité ? Je ne peux pas
décider et donc je ne peux pas croire. Mais si vous pouvez m’apporter des
preuves, je serai heureux de vous croire”.

Cette réponse a été bien réfléchie car il s’agissait surtout de détruire mon
illumination par elle parce qu’il ne croyait pas que je pouvais lui donner des
preuves. Mais j’étais immédiatement prêt à les lui donner, et je lui ai donc
demandé : “Voulez-vous des preuves écrites ou autres ? Encore une fois,
quelque peu gêné, il a décidé que je devais lui donner toutes les preuves que
je pouvais. Ce à quoi j’ai répondu : “Je connais les messages écrits et je
connais personnellement Pierre et Paul, donc toute preuve est possible pour
moi. Et ainsi décider des preuves que vous voulez”.

Le prêtre me regarda en grand et ne savait pas s’il fallait me traiter de
grande gueule et de bavard ou me demander les preuves dont je lui avais
parlé. Finalement, il a pris sa décision et a dit : “Si vous êtes puissants,



appelez-nous les deux apôtres afin que nous puissions apprendre de leurs
rapports comment s’y prendre. Mais il ne croyait pas le moins du monde
que je pouvais accomplir cela, mais il voulait juste me mettre dans
l’embarras pour ensuite sortir du concours comme gagnant.

Alors j’ai dit : “Oui, c’est bien ! Mais dites-moi, que voulez-vous lui
demander ?” Cette question préliminaire lui a confirmé son opinion sur
l’impossibilité de laisser apparaître les apôtres, et il a ri malicieusement de
ce que je lui ai dit : “Je ne vous ai pas dit de rire avec mépris, mais de
réfléchir pour pouvoir parler avec un tel moral. Préparez-vous donc à lui
demander quelque chose de raisonnable”. Alors j’ai dit : “Pierre et Paul,
descendez !”

Comme un éclair, Pierre descendit le premier, et aussitôt après, Paul
descendit, rayonnant dans un costume bleu ciel, et demanda au prêtre ce
qu’il voulait d’eux. Mais il se tenait là, comme frappé par la foudre, et ne
pouvait pas faire le moindre bruit d’effroi, car il ne s’y attendait pas. C’est
pourquoi j’ai moi-même dit : “Dites-lui un peu ce que vous étiez et où vous
étiez, et ce qui se passe avec vous, Pierre, à Rome”.

Aussitôt, Pierre a commencé à dire : “Je suis surpris qu’en tant que prêtre,
vous ne connaissiez pas les Saintes Écritures du Nouveau Testament. Si
vous aviez été plus concerné par les enseignements du Christ que par les
hérésies romaines, vous auriez su que personne ne peut être à la fois apôtre
en Asie et évêque à Rome. Je peux donc vous dire que moi, Pierre, j’ai
peut-être été un apôtre en Asie, mais je n’ai jamais mis les pieds sur le sol
européen”.

Puis Paul a commencé à parler et a dit : “J’ai été à Rome pendant près de
cinq ans, mais à mon époque, il n’y avait pas encore d’évêque à Rome. Les
frères sont venus en grand nombre me rendre visite, mais sans chef
particulier. Ils ont reçu de Jérusalem des copies des enseignements des
apôtres. Ils ont également copié toutes les lettres que j’ai écrites à Rome
aux frères d’Asie et de Grèce, et ont vécu tranquillement et fraternellement
entre eux. Mais sachez que Pierre était mort bien avant mon arrivée à
Rome, de sorte qu’il ne pouvait pas mourir à nouveau en 67. Car il n’y avait
qu’un seul Pierre et non deux. Ne sais-tu pas que Pierre a été jeté en prison
par Hérode Antipas en l’an 44, et que moi, Pierre, Jean, Jacques et plusieurs



disciples, en présence de toute l’assemblée à Jérusalem en l’an 51, j’y ai
tenu un, le premier, synode de la foi ?

C’est ce que j’ai décrit, et en tant que prêtre qui devrait connaître les
Écritures par cœur, vous n’en savez rien ? Dites-nous, qu’avez-vous fait et
enseigné dans votre sacerdoce si vous ne connaissez pas les lettres des
Apôtres ? Et pourriez-vous alors être un prêtre de la vérité de Dieu si vous
ne vous souciiez pas de la vérité, mais prêchiez des mensonges aux
hommes” ?

Cet interrogatoire pertinent et cette illumination ont amené le prêtre à un
silence complet, et ses confrères ont également regardé le sol pour ne pas
être frappés par le regard réprobateur de Paul. Mais les gens ont applaudi et
crié : “Nous en avons assez appris. Maintenant, ne nous laissons plus
tromper, car vous êtes des escrocs et des trompeurs et donc en enfer comme
nous. C’est donc le genre de serviteurs de Dieu que vous êtes ? Mais Dieu
habite au ciel, mais vous êtes en enfer, là où habite Satan, dont vous étiez le
prêtre menteur pour nous. C’est pourquoi nous sommes allés en enfer, parce
que nous avions des serviteurs de Satan comme prêtres. Loin de vous !
Mais nous voulons rester avec le jeune homme qui nous a ainsi ouvert les
yeux”.

A ces mots, les deux apôtres se prosternèrent devant moi et disparurent sous
les yeux des hommes. Mais j’ai dit aux nouveaux frères : “C’est vrai ! La
vérité doit être reconnue et acceptée. Mais je crois qu’il n’est plus
nécessaire de demander où vous voulez rester parce que vous avez décidé et
que vous vous êtes exprimés. Et c’est pourquoi mes serviteurs vous
enseigneront immédiatement comment vivre et se comporter pour
progresser spirituellement.

Mais les prêtres sont également restés et ont attendu l’instruction. Aussitôt,
les anges se sont avancés et je les ai laissés pour instruire les nouveaux
frères de tout ce qui était nécessaire, quoi qu’il arrive. Pendant
l’apprentissage, j’ai parlé à Swedenborg et je lui ai demandé s’il aimerait
passer par une telle guerre des esprits avec des éclairs et du tonnerre, qui
cause souvent beaucoup de chagrin et d’inquiétude aux terriens.

20. Tu ne tueras point. Les tempêtes sont des guerres de fantômes



(Les esprits reçoivent de nouveaux costumes. Ascension dans la région des
esprits de la paix. L’illumination que les orages sont des guerres de
fantômes et ce qu’ils sont. Guerre des nuages entre catholiques et
protestants. Je ne vous apporte pas la paix, mais une épée. Mais celui qui
tue par l’épée sera tué par l’épée ! Car le cinquième commandement est : Tu
ne tueras pas ! les deux épées différentes, mais néanmoins correctes).

Swedenborg a accepté immédiatement. Et quand les anges ont fini
d’enseigner, je leur ai dit : “Mettez de bons vêtements neufs pour les
pauvres, puis nous irons dans la région des nuages où se trouve le premier
enfer. Quand les anges se sont débarrassés de leur mission, ils sont revenus
et j’ai dit à toute la société : “Mes chers frères ! Le Père céleste vous a
donné l’hospitalité par mon intermédiaire et vous a fait instruire et habiller.
Désormais, vous devez rendre vos costumes de plus en plus beaux grâce à
des œuvres de charité. Votre aspiration doit être, à travers l’amour qui doit
grandir toujours plus fort en vous, de ne mettre au travail que des choses
bonnes et aimantes chez vos frères et sœurs.

C’est pourquoi nous voulons monter dans les nuages, où un orage de grande
ampleur s’approche, afin d’y créer la paix et de sauver les habitants de la
terre d’un grand malheur. Laissez donc les enseignements qui vous sont
donnés se transformer en action, car plus vite vous mûrissez dans l’amour,
plus les costumes deviennent beaux, plus votre champ de vision est clair,
car l’amour crée à la fois pour vous et vous élève à des esprits supérieurs.
Et c’est comme ça qu’on va se défoncer”.

Immédiatement, toute la grande foule des esprits a commencé à flotter dans
le ciel, où elle devenait de plus en plus légère. Dès que la hauteur des
nuages a été dépassée et que nous étions au-dessus des nuages de pluie, j’ai
dit aux esprits : “Voyez au loin les nuages noirs, c’est déjà très vengeur là-
bas. Deux parties hostiles se sont affrontées et il y a une lutte sauvage pour
la justice et les privilèges. Un parti est catholique romain, le second est
protestant.

Nous passons au-dessus d’eux et regardons le spectacle d’en haut, parce
qu’ils ne nous voient pas, parce qu’ils ne regardent pas au-dessus de leur
sphère ou de leur sphère d’influence où ils se trouvent. Mais nous verrons
d’en haut tout ce qui se passe exactement, et nous entendrons et



comprendrons aussi leurs paroles de contestation. Et si le spectacle
dégénère en bagarre, alors nous interviendrons comme je le montrerai”.

L’instant d’après, nous nous sommes retrouvés au-dessus des parties en
conflit, où une grande foule d’esprits de la paix observait déjà attentivement
le spectacle. Ils nous ont accueillis gentiment et étaient heureux que nous
leur soyons venus en aide, car il y avait une foule immense. Un grand
travail nous attendait donc pour saisir ces esprits et créer de l’ordre. Mais
avant d’aller plus loin, nous avons besoin de quelques précisions ici afin de
bien comprendre la foudre, le tonnerre, l’impact et tout ce qui s’ensuit en
cas d’orage. Et c’est pourquoi je dois vous initier aux secrets des forces
naturelles et de leurs effets afin que vous puissiez comprendre et saisir la
question.

La guerre des esprits n’a besoin ni de poudre ni de fusils, de canons et de
balles, mais ici la volonté est décisive. Vous voyez monter des nuages légers
qui commencent à se colorer et deviennent de plus en plus sombres et vous
reconnaissez grâce à cela que des nuages d’orage s’approchent. Et plus ils
deviennent sombres et gros, plus l’orage vous apparaît dangereux. C’est un
fait généralement observé et connu dont personne ne doute. Il en va tout
autrement des opinions sur la façon dont ceci et cela se concrétisent et se
forment. C’est pourquoi je veux vous donner les éclaircissements
nécessaires pour que vous puissiez ensuite disposer de l’ensemble de
l’histoire de manière claire et compréhensible.

Les nuages se forment et se contractent grâce à la volonté des esprits, car
ceux-ci vont dans les nuages de vapeur d’eau ordinaires, qui sont légers ou
blancs en eux-mêmes. Mais lorsque les esprits les utilisent dans leurs
guerres et leurs campagnes, ils sont colorés par les vapeurs malignes qui
émanent des esprits colériques et revanchards. Plus les esprits sont en colère
et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus les nuages deviennent
sombres, car ils dirigent les nuages avec leur volonté pour qu’ils flottent là
où les esprits veulent qu’ils aillent.

Si un grand nombre de fantômes sont denses et empilés, le spectacle
commence généralement. En dessous, vous voyez des nuages sombres, au-
dessus, il y a toujours des nuages clairs. Car dans les nuages légers, il y a



des esprits de paix paradisiaques, qui veillent à ce que les parties ne
dégénèrent pas trop.

Une fois que cela se produit, ils sont déjà sur place et interviennent
vigoureusement pour rétablir la paix et la tranquillité. Dans de telles
campagnes et guerres, il y a bien sûr toujours deux parties opposées qui
peuvent ne pas s’entendre et souffrir. Dans la région des nuages, comme le
premier enfer, cela se passe comme sur terre.

Car les esprits des morts, qui ne sont ni mauvais ni bons, entreront dans le
premier enfer, qui se trouve dans la région des nuages. Ici, ils vivent
librement et font ce qu’ils ont fait sur terre, car ils y viennent avec les
mêmes vices et passions auxquels ils étaient voués sur terre. Ici, ils se
divisent en départements de ces esprits qui font ce qui leur plaît. Et les
esprits, qui se reconnaissent immédiatement par leur qualité, affluent vers
eux et attirent le nouvel arrivant dans leur sphère d’activité.

Bien sûr, les meilleurs esprits des parents, des connaissances et des amis des
régions paradisiaques tentent également de gagner le nouveau venu. Mais
l’esprit qui est séparé de la terre préfère aller là où son inclination l’attire.
Dans la région des nuages, il y a donc autant d’associations de toutes les
couleurs, de sectes et de directions religieuses que sur terre, et donc aussi
des groupes et des sociétés de toutes les classes et de tous les domaines.
Bien sûr, c’est plus dans l’imagination que dans la réalité, car les esprits
sont mauvais et incompatibles entre eux, même s’ils appartiennent à la
même direction.

Mais le mal, parce que sans lui il n’y aurait pas d’enfer insupportable, ne
permet pas qu’une atmosphère chaleureuse se crée et existe parmi les
associations. Lorsque deux associations ou sociétés qui ne s’aiment pas
s’affrontent, il y a immédiatement toutes sortes d’insultes et d’injures qui
sont lancées dans les deux sens. Lorsque la querelle dégénère en agression
et en violence, alors vous la voyez et l’entendez sur terre comme la foudre
et le tonnerre.

La foudre et le tonnerre ne se produisent cependant pas de la manière dont
les érudits du monde entier pensent, mais plutôt d’une manière tout à fait
différente, à savoir : si deux parties se sont maintenant tournées vers la



violence, elles se regroupent en colonnes, à partir desquelles se produit
alors l’affrontement contre l’autre partie. Les esprits ont alors un contact
entre eux comme s’il s’agissait d’un seul esprit car une seule pensée et un
seul être les traversent tous. Ainsi, s’ils veulent avoir un impact sur
l’adversaire, cela se produit très rapidement. Mais comme cet impact se
produit à une vitesse incroyable, l’air ne peut pas s’échapper aussi
rapidement, mais il s’enflamme avant la force de la pression et cela produit
la foudre.

Cependant, le flash n’est pas droit, mais il est courbé et incurvé de
différentes manières. Ce phénomène est dû au fait que les esprits ne font pas
un tel impact en ligne droite, mais en ligne bizarre pour tromper. Parce que
l’autre partie sait aussi que l’impact viendra et est prête à y faire face. Et
comme il y a plusieurs camps qui se disputent, cette tromperie est utilisée
pour frapper quelque chose de plus sûr.

La vitesse de l’impact, puisque tout est électrique et que l’âme elle-même
est faite d’éther de rayon électrique, produit d’abord l’éclair électrique puis
le tonnerre, qui est l’accompagnement de l’énorme pression, comme celle
qu’on subit lorsqu’on tire avec un fusil ou un canon. Ainsi, les colonnes
fantômes entrent en collision avec les autres et les battent jusqu’à ce
qu’elles soient fatiguées et se séparent à nouveau dans la douleur et la
tristesse.

Une fois que la lutte est lancée, les esprits de paix interviennent, entourent
les coups et les pressent ensemble en un instant pour qu’ils ne puissent plus
bouger. Cela rend maintenant les deux combattants sauvages, ils
s’enflamment, mais les esprits de paix les ont entre les mains et les jettent
sur terre dans le second enfer. Et ce jet est tout aussi énormément rapide que
l’air non seulement s’enflamme mais aussi fond car il est toujours plus
dense à la surface de la terre. Et cet air en fusion, ardent parce qu’il n’est
qu’électrique et produit par l’électricité, est l’éclair dévastateur qui
s’enflamme et tue et qui a souvent des phénomènes très étranges dans son
sillage parce qu’il n’est qu’un être spirituel-électrique propre et qu’il a sa
propre intelligence en lui, car ma volonté a aussi la même propriété
fondamentale et est aussi de l’électricité.



La foudre est donc l’air dense au-dessus de la terre (l’atmosphère terrestre)
qui est enflammé et fondu par l’énorme force de pression, que la vitesse des
esprits génère dans l’air qui la traverse, qui, parce qu’il est électrique et
également doté de puissance électrique et d’intelligence, frappe là où les
esprits ont pris le train en se prosternant, car il les suit sur leurs talons et se
fond en une masse dense et transparente où il frappe, continue à prendre le
courant électrique et son train dès qu’il entre en contact avec l’électricité de
la terre. L’impact lui-même dépend parfois de la méchanceté des esprits, qui
s’abattent avec joie sur les maisons, les arbres, etc. mais parfois c’est juste
un hasard.

Que certains coups de tonnerre légers et d’autres non dépend du fait que ces
derniers n’ont rien touché d’inflammable. Le fait qu’elle préfère frapper
certains arbres plutôt que d’autres dépend de la grande quantité d’électricité
que l’on trouve dans certains arbres. Là où il y a plus d’électricité, il y a une
plus grande attraction, mais seulement quand elle frappe à proximité, sinon
non. Si, de cette façon, les parties en conflit sont jetées à terre et que la
pluie projette leur mauvaise expiration, qui fait partie de leur nature, alors
les parties se refroidissent parce qu’elles connaissent les esprits maîtres qui
sont au-dessus d’elles, qui leur inspirent le respect, aspirent à nouveau leur
mauvais fluide et les nuages deviennent plus légers et plus blancs jusqu’à ce
que tout devienne calme.

Si les nuages n’étaient pas assombris par le fluide maléfique des esprits, qui
montre matériellement comment est la colère spirituelle des factions
belligérantes, vous ne verriez jamais rien d’autre que des nuages blancs,
aussi blancs que les nuages d’agneaux, où séjournent des esprits de paix
paradisiaques, car l’eau des nuages flottant sous forme de brume est en elle-
même complètement pure et n’est colorée que lorsqu’un grand vent de
tempête soulève la poussière et la terre et l’emporte dans les nuages.

Après cette initiation aux secrets de la nature, nous revenons à notre sujet.
Lorsque nous étions au-dessus des disputes entre les parties, c’était déjà très
coloré. Chaque partie a voulu défendre et avoir ses prérogatives, et aucune
n’a cédé. En conséquence, ils sont devenus de plus en plus furieux et
féroces, et les éclats de colère et les jurons ont alors volé comme des
flèches.



Enfin, on a changé de tactique et j’ai donné l’ordre d’encercler et de
capturer tout le monde, mais pas de les presser et de les jeter à terre dans le
deuxième enfer, mais de les garder, en jetant leur fluide sur la terre par la
pluie et en attendant qu’ils se refroidissent un peu et qu’ils deviennent
anxieux et inquiets de leur sort. Après quelques éclairs et un tonnerre de
nuages, le silence est tombé. Les nuages ont perdu leur couleur sombre
menaçante et je me suis avancé devant les esprits et leur ai dit : “Qu’est-ce
que vous discutez et faites la guerre au nom de la religion ? Le Christ a-t-il
enseigné que la vraie foi doit être enseignée par des arguments, des gifles et
des coups ?

Aussitôt, des prêtres se sont avancés et ont dit : “Le Christ a dit : Je ne vous
apporte pas la paix, mais une épée”, et selon ce verset, il nous a été donné
de combattre pour la vraie foi avec la parole et les armes, et nous le faisons
et nous remplissons fidèlement notre devoir de bons chrétiens romains
contre les hérétiques luthériens qui osent nous insulter et nous défier avec
leur antichristianisme. Puis j’ai dit : “Ces paroles, Jésus les a prononcées,
mais sans les interpréter dans ce sens comme vous le faites. Il prêchait
l’amour fraternel, comme l’amour de Dieu le Père, et sa salutation était :
“Que la paix soit avec vous. Et dans l’Apocalypse de Jean, que Jésus lui a
dicté et donné, il est dit “Celui qui tue par l’épée sera tué par l’épée. Alors
dites-moi, comment cela rime avec votre compréhension ?”

Les prêtres se tenaient là, indécis et ignorants, de ce qu’ils devaient
répondre. Finalement, quelqu’un s’est levé et a dit : “Oui, si vous comparez
ces mots avec les autres, cela ne rime certainement pas. Mais lesquels sont
réels et lesquels sont faux ? Nous, les êtres humains, ne pouvons pas le
distinguer, et nous avons donc respecté le sens de la lettre telle qu’elle nous
a été présentée, et elle ne nous a donc pas fait défaut.

“Je me suis souvenu de lui et j’ai ajouté : “Le cinquième commandement ne
dit-il pas aussi : “Tu ne tueras pas ? Et qu’elle soit spirituelle ou matérielle,
avec ou sans arme, c’est la même chose. Donc même avec l’épée, non. Mais
pour que vous reconnaissiez le sens de votre déclaration défensive, je vais
vous le faire connaître : L’homme vit dans une lutte constante entre l’esprit
et la matière. Et c’est ce que le Christ a voulu dire lorsqu’il a dit qu’il
n’apportait pas une vie de bien-être et de plaisir aux gens avec son



enseignement, mais l’épée, ce qui signifie la décision dans le combat avec
les désirs, les convoitises et les passions de la chair et de la vie, donc le
combat pour la vie spirituelle, la vie matérielle luttant toujours contre elle.
Comprenez-vous maintenant les deux épées du Nouveau Testament, qui
sont différentes et contradictoires, et pourtant toutes deux ont raison ?

21 Le moyen d’atteindre l’harmonie est la charité

(Les prêtres ont défendu la pureté et l’authenticité de l’enseignement
catholique romain contre l’enseignement protestant. Vous avez été réfuté.
La situation de l’ancienne et véritable Jérusalem. Les moyens de l’harmonie
ont en effet été prouvés. Chant de remerciement des anges avec
accompagnement musical. Les deux parties ont fraternisé, ont été acceptées
dans la société et ont été nouvellement attirées).

Les prêtres se sont regardés et ont été étonnés du sens de cette
interprétation, qu’ils ne pouvaient pas contredire, en disant :
“L’interprétation est certes correcte, mais nous devons néanmoins veiller à
la pureté de la foi de notre Église catholique romaine et ne pas tolérer des
innovations hérétiques comme celles apportées par Martin Luther. Et cela
nous donne le droit de persécuter nos ennemis en tant qu’hérétiques et
apostats, et éventuellement aussi de les convertir par la force, afin que le
cercle de nos ennemis puisse diminuer et finalement disparaître.

Je lui ai répondu : “Croyez-vous vraiment à la pureté de la foi catholique
romaine ? Comment reconnaître la pureté de la foi romaine et l’impureté de
la foi luthérienne ? Éclairez-nous sur ce point afin que nous puissions
reconnaître vos prétendus privilèges et juger équitablement laquelle des
parties au litige est en droit de qualifier la foi des autres d’hérétique,
d’injuste et d’impureté ?

Aussitôt, un des prêtres s’est levé et a dit : “Notre foi catholique romaine
remonte à l’époque des Apôtres. Saint Pierre lui-même a établi le Siège
Apostolique Romain des Papes et il a été le premier Pape à Rome. Nous,
prêtres catholiques, avons toujours porté le drapeau de la chrétienté jusqu’à
ce que le Dr Martin Luther, en tant qu’apostat, provoque la division et vole
la véritable église mère de beaucoup de ses enfants. Et c’est pourquoi nous
détestons et persécutons les luthériens”.



Je lui ai alors dit : “Vous avez rapidement terminé vos motifs de preuve,
mais avec cela vous n’avez rien prouvé de la pureté et de l’authenticité de la
foi romaine contre la foi luthérienne. Et c’est de cela qu’il s’agit. Essayez
de le prouver !”

Le prêtre a été déconcerté par cette demande et a dit : “Oui, que puis-je
vous prouver d’autre ? Je sais seulement cela, que le romain est le meilleur
et le seul béatifiant, et donc certainement le vrai et le meilleur
enseignement. Eh bien, on parle comme ça quand on sait quelque chose de
mieux !”

Bien sûr, je ne l’ai pas laissé me le dire deux fois et je lui ai répondu :
“Quant à l’âge, tu sauras aussi qu’on ne peut pas parler de Rome, mais de
l’enseignement que le Christ a enseigné et que les apôtres et les
évangélistes ont écrit, et cet enseignement consiste dans l’Écriture et non
dans le nom de Rome. Et voici que dans les Écritures, rien n’est rapporté
sur Pierre et son trône à Rome, et vous ne pouvez donc vous fier à rien qui
vous permettrait d’appeler Rome le premier et le plus ancien lieu de foi.
Cela pourrait tout au plus être la Jérusalem elle-même, mais l’ancienne
Jérusalem a disparu de la terre et la nouvelle se trouve à plusieurs heures de
là et ne porte que le nom de la vraie Jérusalem, tout le reste est inventé et
menti au profit des prêtres cupides qui vivent en attirant le peuple ignorant
sur place par de fausses déclarations. En ce qui concerne la béatification
unique, rappelez-vous l’enseignement du Christ, dans lequel il n’est pas
question d’une église construite et localement désignée, mais que l’amour
de Dieu et du prochain est le plus haut commandement et donc aussi la
seule chose qui puisse être béatifiée. Et c’est pourquoi l’amour est le
véritable, le plus pur et le meilleur, qui amène l’homme à Dieu - et donc au
ciel. C’est aussi ce que Paul a écrit aux Corinthiens et c’est ce que vous
trouvez marqué dans tout le Nouveau Testament comme le fondement de la
foi chrétienne. C’est donc vrai et pas différent. Et maintenant, vous dites :
“N’y a-t-il rien d’autre que vous aimeriez dire ?

Cette illumination a brisé la résistance des prêtres, qui ont alors dit : “Nous
nous rendons compte que vous avez raison en tout, mais comment allons-
nous nous entendre avec les luthériens, puisque nous sommes si fortement
séparés par des différences de foi innées et apprises ? Nous ne connaissons



pas le remède, car sans lui nous sommes des partis de foi hostiles, qui ne
s’aiment pas, mais qui calomnient et persécutent là où ils se rencontrent.
Peut-être connaissez-vous un remède efficace et décisif pour cela, pour ce
seul fait qui nous manque”.

“Eh bien, c’est bon à entendre. Je ne suis pas gêné par le remède, mais je
veux vous montrer immédiatement avec l’acte le remède afin que vous
puissiez l’attraper de la main et vous convaincre de son contenu.
Considérez-nous comme vos ennemis, car nous vous avons capturé en tant
que tel et vous êtes entourés par nous. Nous ne vous faisons pas de mal,
mais nous cherchons seulement à vous faire sortir de vos fausses croyances.
Mais avant d’aller plus loin, prenons une collation. Avez-vous faim et vous
joindrez-vous à nous pour le repas ?

Les prêtres ont immédiatement donné leur accord et le peuple, qui a écouté
avec diligence et a vu que la vérité était de notre côté, a fait de même.
Aussitôt, j’ai décidé que les anges apporteraient du pain et du vin, que j’ai
bénis et que j’ai fait distribuer. Tout le monde a loué la bonté de la
nourriture et du vin et a dit : “C’est un pain et un vin célestes, qui ne
poussent nulle part ailleurs.

Je les ai laissés se réjouir et j’ai attendu que tout soit consommé. Il est
évident que non seulement les frères, mais tous étaient servis, et il y avait
donc partout une atmosphère sublime. Quand tout a été consommé, j’ai dit
aux jeunes hommes de chanter une chanson d’action de grâce avec un
accompagnement musical. Immédiatement, des musiciens sont venus parmi
eux, invisibles pour la société mais pas pour les anges. Et maintenant, ils
forment le chœur et chantent avec l’accompagnement musical une belle
chanson de remerciement pour le bon cadeau qui leur a été offert. La
société, qui comptait déjà plus de trois millions de personnes, a été très
étonnée par cette belle musique et le merveilleux chant des jeunes. Tout
était comme être élevé vers les hauteurs célestes.

Au début, les nerfs n’y sont pas habitués car c’est trop prenant. Mais une
fois que l’amour est éveillé, on se réjouit dans les hauteurs célestes de
l’émotion pour le sublime surnaturel. Ces expériences sont nécessaires dans
de telles expéditions de pêche afin de rendre les hommes rapidement mûrs



pour le royaume des cieux, car à travers elles, ils reconnaissent les plaisirs
autrement inaccessibles que le pur amour leur accorde.

Lorsque les chants et la musique se sont arrêtés, j’ai demandé aux nouveaux
frères : “Dites-moi maintenant, que voulez-vous faire ? Je vous donne la
liberté ; vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez continuer à être
des diables, à vous haïr et à vous persécuter selon l’enseignement de Satan
comme avant. Ou bien vous pouvez devenir bon, rester dans l’amour et,
selon les enseignements de Jésus, aimer Dieu par-dessus tout et votre
prochain comme vous-même, et lui faire ce que vous souhaitez qu’il vous
fasse dans tous les cas. Je vous ai montré comment est l’enseignement de
Jésus, et vous connaissez donc la différence entre votre conduite passée
contre les ennemis et la façon de procéder selon l’enseignement de Jésus.
Vous êtes libérés de moi et vous n’êtes plus prisonniers. Vous pouvez rester
avec nous et profiter des avantages d’une vie plus élevée ou retourner dans
votre sombre enfer. Alors décidez-vous et faites-moi savoir ce que vous en
pensez”.

Aussitôt, les prêtres ont commencé à parler à leurs partisans et à leurs
adversaires : “Chers frères en Christ ! Nous avons vu que nos actions
précédentes étaient mauvaises. Nous le regrettons beaucoup et vous
demandons pardon parce que vous avez été malheureux à travers nous et
avec nous. Nous avons décidé de rester et d’agir comme le jeune homme
nous a si bien montré sur nous-mêmes comment vivre et agir. Nous ne
voulons pas être appelés catholiques romains et protestants, mais nous
voulons être appelés chrétiens et agir comme le Christ nous l’a enseigné.
Tendons donc nos mains fraternelles les unes aux autres et cultivons entre
nous le véritable amour fraternel chrétien en tant qu’enfants d’un Père
céleste. Alors le cher Père qui est aux cieux nous pardonnera nos grands
péchés, parce que nous sommes très sérieux pour nous en débarrasser, nous
repentir et vivre complètement comme le cher frère, qui doit maintenant
devenir le chef de nous tous, nous a montré avec son bel exemple, même
tout à fait divin. Alors donnons-nous la main fraternelle et restons unis dans
l’amour fraternel et apprenons à être comme nous le verrons là-bas, à vivre
et à agir.



Après ce discours, qui a été donné aux deux parties, tous ont accepté de
rester. Ils se sont donc donné la main dans la fraternisation et ont été pleins
de bonne humeur pour être si rapidement délivrés de l’enfer. Ils étaient
particulièrement heureux de pouvoir à nouveau tout voir clairement, alors
qu’auparavant ils étaient entourés d’un air lugubre. De meilleurs vêtements
neufs ont été immédiatement achetés aux jeunes hommes, qui ont été
distribués. Ils ont dit que plus ils cultiveraient l’amour mutuel et l’amour du
prochain par amour pour Dieu, plus leurs vêtements et leurs corps
deviendraient beaux.



22. la belle femme primitive Satana
(Ascension d’une haute montagne. Tremblement de terre créé par Satana.
La montagne se fendit et le dragon Satana s’éleva du feu et de la fumée.
Des questions à Satana et leurs réponses sages et méchantes. La belle
femme primitive Satana et son histoire vraie. Fin de la querelle avec Satana.
Descente de la montagne).

Quand tout fut prêt, je donnai le signe de départ et dis à la compagnie :
“Maintenant, gravissons une très haute montagne pour te montrer qui tu as
servi avec ton enseignement satanique jusqu’à présent, afin que tu ne
faiblisses pas et que tu ne rechutes pas vers Moi. Parce que le Satan du
péché, de la passion et du vice est fortement enraciné dans la chair de
l’âme, qui doit maintenant être complètement déracinée parce que plus
jamais les querelles, l’envie, la haine, le manque d’amour et l’intolérance ne
peuvent surgir et se répandre parmi vous. Par conséquent, vous devez
connaître le Seigneur que vous avez servi jusqu’à présent”.

Puis tout s’est calmé et nous avons flotté sur la haute montagne où je
voulais leur montrer le Seigneur. Dès que nous avons atteint la haute
montagne, j’ai laissé la compagnie s’asseoir et profiter de la belle vue à
satiété. Après un repos d’une heure, j’ai donné l’ordre aux jeunes gens de
venir à Moi et je leur ai dit : “Mettez-vous devant, entre et derrière la foule
et dites à ceux qui vous entourent que vous êtes alignés par Moi, afin que
personne n’ait peur des choses qui vont suivre, parce que leur vieux qu’ils
ont servi jusqu’ici apparaîtra et s’élèvera beaucoup contre le fait qu’on vous
a enlevés à lui ; et que personne ne sera lésé quoi qu’il arrive. Qu’ils
regardent donc calmement et sans crainte et qu’ils laissent faire”.

Lorsque les disciples ont terminé la commission, j’ai dit à haute voix :
“Satana, monte et montre ta puissance ! Au moment suivant, la terre
rugissait et un terrible tremblement de terre spirituel s’est fait connaître et
tout le monde a crié. Mais les anges ont calmé la foule et ont dit : “Nous
sommes ici en tant que vos protecteurs, alors ne vous inquiétez pas en vain !
Aussitôt, le dos de la montagne se fendit et des flammes et de la fumée
s’élevèrent des profondeurs et, au milieu de cette gorge, un terrible dragon



avec de nombreuses têtes de serpents cracheurs de feu. Un frisson a traversé
les gens avec l’horrible impression que ce fantôme leur a faite.

J’ai maintenant dit à Satan : “Écoute, prince de l’enfer, combien de temps
continueras-tu à tromper les hommes, pour qu’ils se haïssent, se persécutent
et se maltraitent comme des diables, comme toi ? Combien de temps
continuerez-vous à défier Dieu, votre Créateur et Seigneur, et à ne pas vous
incliner et vous humilier pour que les enfants que je vous ai enlevés ici
puissent faire l’expérience et voir qui ils ont vécu et servi jusqu’à présent,
afin qu’ils puissent voir ce qu’ils auraient finalement accompli dans un
enfer profond s’ils avaient continué à agir comme ils l’ont fait jusqu’à
présent !

Après ces mots, Satana a poussé un terrible rugissement, de sorte que tout
était horrifié, et maintenant elle a dit : “Écoutez, vous qui osez me
tourmenter, vous qui êtes le seul Seigneur et Créateur de tous les peuples du
monde, et me déranger de mon repos, dites-moi : qu’avez-vous contre moi
et pourquoi ne me laissez-vous pas dans mon repos ! Pourquoi m’appelez-
vous pour vous répondre ? Dites-moi, de quel droit exigez-vous que je vous
réponde ? Je vais mon chemin et tu vas le tien, et laisse-moi tranquille !
Parce que je n’ai rien à vous dire et donc laissez-moi tranquille ! Sinon, je
n’ai rien à faire avec vous et rien à vous dire”.

Puis j’ai dit : “Ce n’est pas pour cette raison que je vous ai appelés à
m’enseigner l’ordre, ce que je dois faire et ce que je dois m’abstenir de
faire, mais je vous ai appelés à assumer la responsabilité de vos actes de
méchanceté envers l’homme. alors réponds-moi, pourquoi ne fais-tu rien
d’autre que de rendre les hommes mauvais et infernaux, comme tu l’es ? La
réponse à ma question a été un terrible rugissement et un piétinement, si
bien que tout le monde a crié d’horreur parce que la terre tremblait en
même temps. J’ai alors dit impérieusement : “Soit tu te tais et tu Me donnes
la réponse à Ma question, soit Je dois te châtier ! Au lieu d’obéir et de
répondre, elle a rugi et piétiné dernièrement, de sorte que la terre spirituelle
a été secouée par un puissant tremblement de terre.

à cela j’ai répondu : “maintenant cela me suffit, donc je t’enlève tout
pouvoir et donc la réponse m’est donnée comme tu es et ce que tu es ! À ce
moment, le dragon disparut et la glorieuse Satana, la plus belle de toutes les



femmes créées, se tenait là, exposée aux yeux de la foule, qui ne pouvait
pas se demander comment un dragon aussi terrible pouvait provenir de cette
femme d’une beauté enchanteresse. Mais j’ai éclairé le public et j’ai dit :
“Satana est la femme primitive ou Satan Lucifer déchu, la Mère de tous les
peuples du monde qui sont tombés avec elle, et qui maintenant, supprimant
lentement le mal, retournent vers Dieu pour se réjouir en sa présence.

Avec cette illumination, le public était satisfait et je me suis tourné à
nouveau vers Satana et lui ai dit : “Maintenant, tu es exposé à ta
méchanceté et à ta puissance qui t’ont voilé et ont montré extérieurement
tes vices intérieurs. Donnez-Moi maintenant la réponse aux questions que
Je vous ai posées, afin que les téléspectateurs sachent qui ils ont poursuivi
jusqu’à présent”. Elle s’est immédiatement relevée et a dit : “Vous dites
vous-même et confirmez la vérité que je suis la mère de tous les peuples.
Alors que vous souciez-vous de mes enfants, je peux les élever comme je
veux, ce ne sont pas vos affaires et je ne vous dois aucune responsabilité.
Vous augmentez le vôtre et j’augmente le mien et j’en ai fini avec vous.”

“Attends, serpent de l’enfer, tu ne t’éloignes pas de moi avec de tels
morceaux de sagesse, mais je veux des réponses positives de ta part. Et
donc, répondez à ce que je veux que vous me répondiez, car vous n’avez
aucun pouvoir sur les hommes lorsqu’ils ne vous prêtent pas eux-mêmes
des oreilles et des cœurs bien disposés. Mais Dieu est le père de ces enfants
et il exige à travers moi la réponse de votre part sur la détérioration des
enfants qui sont en fait ses enfants. En effet, une méchante mère contre-
nature est enlevée à ses enfants et éduquée par d’autres personnes. Mais
vous êtes la progéniture de toutes les mères insouciantes ensemble et donc
tous les enfants doivent vous être retirés. Maintenant, dites-moi, qu’avez-
vous à dire pour votre défense ?”

Puis Satan a répondu : “Vous savez quoi, lorsqu’une personne est privée de
tout pouvoir et donc de tout droit, comme vous l’avez fait pour moi, il est
facile de poser des questions sur les droits, puisque vous ne pouvez en
préciser et en défendre aucun. Mais c’est un fait que je suis la mère de la
race humaine et non de Dieu”.

Puis j’ai dit : “Selon l’âme et le corps, tu es bien la mère des hommes, car
ces deux-là sont ton âme solidifiée dans la matière, qu’ils doivent porter,



ennoblir et racheter. Ces deux-là sont morts à eux seuls jusqu’à ce que
l’Esprit de Dieu leur donne la vie. Ne te vante donc pas de ta mort, car
celle-ci est la matière solidifiée de tous les soleils, planètes et mondes
stellaires, qui sont créés à partir de ton âme morte. Et tant que l’Esprit de
Dieu ne vivifie pas cette matière et ne la façonne pas artistiquement en
différentes et enfin en formes humaines, vous n’êtes rien d’autre que de la
matière. C’est pourquoi l’Esprit de Dieu, qui vit au sein de chaque être
humain, est le véritable père et la véritable mère de chaque être humain,
mais pas vous. A l’origine, vous étiez la mère, mais maintenant vous n’êtes
plus seule, et vous n’avez donc aucun droit sur les enfants de Dieu. Dites-
moi si ce n’est pas le cas”.

Cette question a fait taire Satana pendant un certain temps, mais elle a
ensuite commencé la défense suivante : “Au plus profond des éternités, je
suis devenue l’esprit de lumière du monde et j’ai illuminé tous les espaces
de l’infini. Mais à côté de moi, il y avait un deuxième être qui s’appelait
Dieu et qui courtisait mon amour. Pendant un moment, j’étais de bonne
humeur et je lui ai donné mon contre-amour au nom de la paix. Mais cela
ne le satisfaisait pas, mais il voulait que je m’humilie complètement avec
mes enfants et que je Lui obéisse en toutes choses. J’y ai vu une grande
présomption contre moi et j’ai dénoncé l’amour, l’humilité et l’obéissance à
son égard. Furieux de cela, il a commencé une guerre de destruction contre
moi, et parce qu’il était plus fort que moi, il m’a volé le pouvoir de la
lumière et des enfants et m’a jeté dans l’abîme d’où j’étais sorti auparavant.
Il a transformé mon âme pleine de lumière en matière solide, dans laquelle
Il garde mes enfants emprisonnés. Voici l’histoire entre moi et Dieu, et donc
la lutte constante, entre Lui et moi”.

Lorsqu’elle a terminé cette défense, je lui ai dit : “Dis-moi, qui était là
avant, toi ou Dieu, et si tu n’es pas un être créé de Dieu ? Car c’est là le
droit de Dieu, auquel vous vous opposez et que vous considérez comme un
anti-Dieu”. Satana n’a pas voulu répondre à cette question, mais a gardé le
silence. Puis j’ai dit : “C’est une tâche difficile que de consulter cet esprit
arrogant. Soit il déforme la vérité, soit il dissimule les faits pour ne pas être
d’accord avec moi mais pour toujours défier, s’opposer et causer du mal. Je
ne veux plus être en colère contre elle, mais il suffit que vous la connaissiez
pour ce qu’elle est et que vous sachiez à quel point il est dangereux d’entrer



dans son véritable royaume de l’enfer, où les flammes spirituelles des
mauvaises passions brûlent sans cesse, comme vous l’avez vu en elle sous
sa forme de dragon. Mais toi, prince du mensonge et de la perversion de la
vérité, retourne d’où tu viens”.

Aussitôt, elle prit à nouveau la forme d’un dragon, piétinant la terre avec
une rage telle que de grandes vagues firent trembler le sol comme les mers
houleuses se déplacent de haut en bas, et plongea dans l’abîme enflammé
qui se rejoignit au-dessus de sa tête. La foule a regardé avec horreur cet
événement et était heureuse que tout soit terminé. Quand tout est devenu
plus calme, j’ai dit à la foule : “C’est maintenant notre tâche, puisque nous
avons l’essentiel dans le dos, de supprimer le plus vite possible toutes les
mauvaises qualités et tous les mauvais désirs, car ceux-ci appartiennent au
royaume de Satana, d’où ils proviennent. Ne cherchez donc rien d’autre que
de cultiver l’amour, l’humilité, la patience, la miséricorde et la chasteté de
la pensée, et votre anoblissement se fera rapidement. Mais maintenant, nous
redescendons dans les plaines, car il y a encore beaucoup d’âmes à racheter.
Nous sommes donc descendus et nous sommes allés à l’endroit où ils nous
attendaient.

23. les miens et les tiens parmi les enfants du Père céleste

(Traduction flottante au-dessus d’une rivière. Arrivée dans un lieu
convivial. Les habitants de la ville ont donné toutes les denrées alimentaires
pour l’hospitalité des voyageurs célestes. Merveilleuses bénédictions de
l’amour fraternel et de la curiosité de savoir qui Il est. Le bon effet de
l’enseignement de Swedenborg. Les habitants sont acceptés dans la
société).

Immédiatement, tout le monde était sur pied et prêt à marcher, et c’est ainsi
que nous avons commencé notre descente de la crête, qui était très haute et
très caillouteuse. En peu de temps, nous nous sommes retrouvés dans une
grande vallée traversée par un grand fleuve que nous avons dû traverser.
Alors je me suis tourné vers la foule et j’ai dit : “Nous allons traverser cette
rivière, et comme elle n’a pas de pont, nous devons traverser sans elle.
Pensez que vous êtes des esprits et comment nous avons flotté de la terre
vers les nuages et de là vers la montagne, donc nous voulons aussi traverser
la rivière. Alors pensez en fantômes à planer au-dessus, et nous planerons”.



Et aussitôt, l’immense foule s’est un peu soulevée et a plané au-dessus
d’elle. Mais autrefois, je les soulevais dans les nuages, car ils étaient trop
lourds comme les esprits du second enfer. Mais maintenant, c’était très
facile, car des conditions paradisiaques s’y étaient déjà formées. En arrivant
sur l’autre rive, une belle plaine de prairie s’étendait devant nous, derrière
laquelle se trouvait une grande place, contre laquelle nous marchions
directement. Lorsque nous sommes arrivés à l’entrée, certaines personnes se
sont tenues là et nous ont demandé amicalement ce que cela signifiait
qu’une si grande foule de personnes visite leur lieu. Moi, qui étais à l’avant,
j’ai dit aux interrogateurs : “Nous sommes des vagabonds dans le royaume
des cieux. Avez-vous quelque chose à nous donner à manger puisque nous
avons faim ?

Immédiatement, les interrogateurs ont dit : “Eh bien, eh bien ! Nous avons
attendu si longtemps pour entrer dans le Royaume des Cieux, mais rien de
tel ne s’est jamais produit, alors nous sommes littéralement passés à une
attente silencieuse. Mais vous y allez ? On ne peut pas vous accompagner ?
- “Oh, oui, mais d’abord nous aimerions avoir un peu de force pour le
voyage. Ne pouvez-vous pas nous servir avec du pain, du vin et des fruits”
? - “Oui, attendez un peu que nous vous annoncions votre souhait et vos
projets de voyage.”

“Très bien, allez et signalez tout ce qui est nécessaire”, ai-je répondu, “en
attendant, nous vous attendrons à l’extérieur. Immédiatement, les gens
sympathiques sont entrés dans le village et ont alarmé tous les habitants en
leur disant ce qui se passait à l’extérieur et avec quel désir et quel but la
foule les attendait. Lorsqu’ils entendirent cela, ils emportèrent toutes leurs
provisions de pain, de vin et de fruits et demandèrent à l’accepter
gentiment, car ils avaient donné tout ce qu’ils avaient, mais comme ils le
virent, ce ne serait pas suffisant, car la foule était trop nombreuse.

Mais je l’ai rassurée et lui ai dit : “Très bien, mon cher peuple, cela suffira
pour nous et pour vous. Il suffit de le mettre en tas pour que je le bénisse et
le distribue”. Et ils ont exposé tout ce qu’ils avaient devant eux et étaient
heureux de pouvoir nous divertir avec. J’ai alors tendu les mains par-dessus,
je l’ai béni et je l’ai fait distribuer à tout le monde.



Les nouveaux frères et sœurs se demandaient comment il était possible que
cette petite quantité suffise pour un si grand nombre de personnes, et pour
tous. Oui, il a dit que c’était un miracle, quelque chose comme cela était
impossible à expliquer de façon normale. Mais lorsqu’ils ont goûté à leur
propre nourriture et boisson, ils ne pouvaient pas s’émerveiller assez de leur
bonté et de leur bon goût et ont dit : “Vous êtes certainement des êtres
supérieurs, que sous votre bénédiction toutes choses se multiplient et
deviennent bonnes au ciel. Jésus a également multiplié une fois cinq pains
d’orge et deux poissons de cette manière. Mais s’ils étaient aussi bons que
la bénédiction locale, les Ecritures ne nous le disent pas”.

Ces remarques ont fait une certaine impression sur tout le monde et
beaucoup se sont interrogés : “Qui est ce jeune homme ? Il est
exceptionnellement intelligent dans ses réponses et si puissant et béni dans
son travail qu’on soupçonne l’un des esprits les plus élevés en lui. Mais
personne ne connaît son vrai nom. Que le nom de Frère Amour soit le vrai
ou juste un nom symbolique à cause de son amour, qui peut répondre à cela
!

De telles questions et d’autres similaires circulaient dans la foule, mais il
n’y avait pas de solution à ce mystère. Certains se sont tournés vers
Swedenborg pour poser la question. Mais il a habilement évité la réponse et
c’est pourquoi il est resté secret sur l’identité du jeune homme. Après le
repas, les anges ont chanté une chanson d’action de grâce et l’ont
accompagnée d’instruments de musique célestes. Ce n’est que maintenant
que l’étonnement a commencé à s’emparer des nouvelles personnes
amicales et qu’elles ont dit : “Ce sont sûrement des anges ! Car ils sont trop
beaux pour les êtres humains et leur chant et leur musique sont purement
célestes. Oh, nous voulons toujours rester et les écouter”.

A ces mots, je me suis approché d’eux et leur ai dit : “Mes chers frères, s’il
vous plaît, restez avec nous et partez avec nous. Nous marchons vers le
royaume des cieux, mais nous accueillons encore des gens qui sont mûrs
pour y aller”. Cela les a rendus très heureux et ils ont tous dit : “Nous
restons et nous partons avec vous, parce que nous attendons depuis
longtemps une décision, parce que nous avons essayé de nous installer et de



nous fixer selon l’enseignement du Seigneur et donc nous sommes tous
juste une famille de frères et sœurs, bien que plusieurs milliers de têtes.

Je leur ai répondu : “Je vous connais depuis longtemps, mais ce n’était pas
l’occasion de le faire, parce que des mouvements de poissons aussi gros ne
se font toujours que lorsqu’un grand professeur de religion quitte la terre, et
c’est le cas ici. Mais il y en a parmi vous qui sont venus à vous de
l’enseignement de Swedenborg, et voici que ce Swedenborg est ici et que
c’est grâce à lui que la grande expédition de pêche se poursuit, et donc nous
vous emmenons avec nous.

Lorsqu’ils ont entendu le nom de Swedenborg, ils étaient très heureux et ont
dit : “C’est cet enseignement qui nous a amenés si loin que nous avons
finalement complètement fraternisé et vécu ensemble comme une grande
famille sans les miens et les vôtres. Parce que nous avions tout en général et
que nous en étions très contents. C’est pourquoi, bravo à notre professeur
Swedenborg ! Et toute la société s’est jointe à ce haut et s’est réjouie des
nouvelles personnes amicales qui étaient déjà si avancées dans
l’enseignement de Swedenborg.

24. Marie comme témoin de l’accomplissement des prophéties sur le
Messie

(Voyage dans une communauté juive spirituellement mature qui attendait le
Messie. Le pseudo-évangéliste Matthieu. Marie est apparue comme un
témoin de la vérité des prophéties accomplies des prophètes sur le Messie.
Les juifs convertis ont été emmenés au ciel en tant que chrétiens adultes.
Bénédiction miraculeuse à l’heure du repas. Remerciez les anges).

Puis j’ai dit : “Non loin d’ici, il y a une autre église avancée que nous
voulons reprendre. Alors levons-nous et allons là-bas”. Quand nous
sommes arrivés, des visages amicaux se sont approchés de nous et nous ont
demandé ce qu’il y avait là, qu’une foule si importante de gens arrivait, et
s’ils voulaient quelque chose d’eux, puisqu’ils étaient prêts à faire et à
donner ce qu’ils voulaient.

“Sinon,” ai-je dit, “nous n’avons besoin de rien d’autre que de vos cœurs
bienveillants. Vous êtes juifs mais bons et gentils, vous avez dépouillé



toutes les choses terrestres et vous attendez patiemment que la grâce de
Jéhovah vous accepte. Mais il y a encore quelques inquiétudes en vous.
Vous attendez toujours le Messie bien que vous n’ayez plus besoin de lui
pour la vie terrestre, mais d’autant plus pour la vie spirituelle et céleste.
Vous savez que personne ne peut voir et vivre Dieu dans son absolu parce
qu’il est un feu dévorant d’amour. Mais si vous aimez quelque chose, vous
voulez le posséder, sinon l’amour n’est pas satisfait car le but n’est pas
atteint. Comme vous le savez d’après la Bible, toutes les prophéties de
l’Ancien Testament se sont réalisées. Dites-moi, est-ce vrai ou non ?”

“Oui, tous sauf le Messie. Certes, on prétend que Jésus-Christ était ce
Messie, et nos rabbins sont également d’avis que c’est possible. Mais nous
manquons d’une éducation approfondie sur le sujet et jusqu’à présent
personne n’a pu nous en donner une, et nous sommes donc dans le noir à ce
sujet. Si vous pouvez nous en donner une explication solide et valable, nous
sommes prêts à l’accepter”.

Et aussitôt, les rabbins se sont également avancés et ont dit : “Il nous
semble que cette histoire avec Jésus de Nazareth est une véritable histoire
du Messie. Mais qu’en dites-vous ?

Je rapportai et dis : “Voici que toutes les prophéties des prophètes
s’accomplissent exactement comme elles ont été données. Pourquoi les
prophéties sur le Messie, dont presque tous les prophètes ont prophétisé, ne
seraient-elles pas vraies et réalisées ? Je vous le dis, tout est accompli et
Jéhovah porte aujourd’hui le nom de Jésus. Il est superflu de vous expliquer
les prophéties, car vous les connaissez bien. Ce n’est qu’avec la mère de
Jésus que vous êtes un peu incertain, car le Nouveau Testament ne
s’exprime pas assez clairement. L’évangéliste Matthieu dit que Joseph ne
l’a pas suivie jusqu’à ce qu’elle donne naissance à son premier fils. Et dans
un autre lieu, les frères de Jésus s’appellent Jacob, Joses, Simon et Judas.

Je vous garantis que Jésus était le premier et unique fils de Marie, et que
lesdits frères n’étaient que les demi-frères de Jésus issus du premier
mariage de Joseph, car Joseph avait été confié à Marie depuis le temple afin
qu’elle puisse avoir un mari pour sa grossesse et son enfant. Sinon, Jésus est
le garçon dont Esaïe a dit qu’il porterait une vierge et deviendrait
l’incarnation du Père éternel.



“Oui, très bien et très gentil, cher jeune homme. Mais qui nous garantit que
c’est vraiment le cas, car c’est là que se trouve l’impulsion, sinon nous
trouverons tout juste. La question est de savoir si nous devons vous croire
ou croire Matthew et Marc ? Esaïe est bien garant, mais tout ne va pas bien
avec le Nouveau Testament. Pourquoi ce n’est pas vrai est un mystère pour
nous”.

J’ai dit : “Parce que ce n’est pas le vrai Matthieu, mais des fragments
rassemblés, qu’un certain l’Rabbas, écrivain de Sidon, a rassemblés et
publiés comme l’Évangile de Matthieu, parce que le vrai Matthieu est allé
en Inde et a emporté son Évangile avec lui. Le fait que Matthieu et Marc
aient parlé des frères de Jésus est conforme à l’enseignement de Jésus selon
lequel “tous les hommes sont frères et sœurs”.

Les rabbins ont alors dit : “Nous croyons volontiers qu’il en est ainsi, mais
nous vous demandons, si vous pouvez nous fournir des preuves plus
solides, de nous les donner afin que nous puissions, une fois pour toutes,
être délivrés de tout doute et voir et adorer Jéhovah en Jésus.

Je leur ai alors demandé : “Dites-moi, quelle preuve voulez-vous ? Voulez-
vous entendre les apôtres et Marie elle-même dire ce qu’ils disent ? Très
heureux de cette remarque, ils ont dit : “Si Marie, en tant que mère de Jésus,
est vraiment la vierge dont Isaïe parle tant, elle doit maintenant être un
esprit très élevé, et en tant que telle, elle nous suffit. Ce qu’elle dit, nous le
croyons sans témoins apôtres. S’il vous est possible de les appeler, alors
nous sommes tous chrétiens”. J’ai dit : “Votre demande sera acceptée”.

Alors je me suis écrié : “Marie, mère du ventre de Jésus, descends !” À ce
moment-là, il y a eu un grand éclair au firmament qui a tout illuminé, et en
même temps, un faisceau de foudre est tombé et Marie s’est tenue
rayonnante de beauté au milieu de nous. Les rabbins et les gens regardaient
cette magnifique silhouette d’un air amical et attendaient une adresse. J’ai
dit maintenant aux rabbins : “Regardez, voici Marie ! Demandez-lui ce qui
vous intéresse”. Ces derniers n’ont pas osé poser une question et sont restés
immobiles.

Comme personne n’osait le demander, elle a elle-même commencé à parler
et a dit : “Vous doutez de moi à cause des notes confuses et peu claires de



Matthieu et de Marc. Je vous déclare donc que l’affaire est vraiment la
même pour moi et mon fils que celle qui vous a été expliquée ici. Jésus était
l’Éternel lui-même, comme vous le savez d’après Ésaïe, et vous savez aussi
que ses souffrances, sa mort et sa résurrection ont été expliquées et
prophétisées à l’avance par les prophètes, et donc qu’aucun passage de la
prophétie n’est resté inachevé. Mais si vous avez d’autres doutes, dites-le
moi immédiatement et je vous expliquerai tout”.

Les rabbins répondirent : “O glorieuse mère de notre Jéhovah en Jésus !
Nous sommes maintenant fermement convaincus que tout est vrai et qu’il
n’y a pas lieu d’apporter d’autres précisions. En conséquence, nous sommes
devenus des chrétiens croyants et nous nous réjouissons de pouvoir un jour
voir et adorer le cher Jéhovah dans le corps de Jésus. Acceptez donc nos
remerciements par amour pour Jésus et pour vous, et soyez gentil avec nous
quand il nous est accordé d’aller au ciel et de pouvoir vous revoir.

A ces mots, de grands rayons sont sortis de Marie et ont illuminé toute la
société et en même temps, un éclair s’est levé et Marie a disparu. Marie a
ainsi été certifiée comme la mère de Jésus pour toute la société, et il n’y a
personne parmi eux qui n’ait pas pris grand plaisir à cet événement.

Je me suis alors tourné à nouveau vers la communauté judéo-chrétienne
assez importante et je leur ai dit : “Chers frères, votre foi est maintenant
plus claire en connaissance de cause. Vous êtes donc aussi complètement
convaincus de la vérité sur le Christ et nous voulons donc aussi emporter
avec nous ce qui peut être converti ou ce qui est bon pour accepter la vérité.
Puisque nous allons au Royaume des Cieux, mais que vous avez été trouvés
mûrs pour cela, vous pouvez vous joindre à nous et voyager avec nous.

Immédiatement, ils se sont tous présentés et ont dit : “Nous sommes
pleinement convaincus que vous dites la vérité, et nous vous suivons donc
sans question ni hésitation où que vous alliez. Mais nous avons encore de la
nourriture. Ne devrions-nous pas les emporter avec nous ou vous les offrir
pour la consommation ? - “Vous pouvez”, leur ai-je dit, “et ensuite nous les
consommerons. Apportez tout ce que vous avez et déposez-le devant Moi
pour que Je le bénisse”. Immédiatement, tous se sont rendus sur place et ont
apporté leurs vivres et leur vin, tous étalés devant moi et attendant le reste.



J’ai tendu les mains par-dessus, je l’ai béni et j’ai dit aux bonnes gens de le
distribuer eux-mêmes parmi tous. Mais ils me regardaient en se demandant
comment un si petit tas pouvait être suffisant pour tous. C’est pourquoi j’ai
dit : “La bénédiction de Dieu est visible chez nous et donc rien ne sortira de
vous tant que tous ne seront pas également partagés. Cette illumination les a
étonnés et ils m’ont regardé et m’ont dit : “Regarde là ! Donc des miracles
comme sur la montagne de Capharnaüm. Alors le ciel et Jésus ne sont pas
loin non plus, car Lui, en tant que Dieu, ne peut faire de miracles qu’à
travers les hommes. J’ai dit : “Mais bien sûr, soyez donc pleins de foi et de
gaieté et distribuez rapidement tout au milieu de la foule.

Immédiatement, tout le monde a pris ce qu’il avait apporté. Et c’était
amusant de distribuer, parce que l’offre restait toujours de la même taille,
parce que sous la main du distributeur, elle était toujours de la même taille
qu’avant la distribution. Il a grandi vers les mains, et cela a donné assez de
matière à l’étonnement. Dès que le tout a été distribué, il a été consommé.
Et les juifs chrétiens ont de nouveau trouvé que tout était incomparablement
meilleur et plus savoureux qu’avant, et cela les a rendus très heureux. Après
le repas, les jeunes hommes ont chanté et joué la chanson d’action de grâce,
qui semblait de plus en plus belle, car les gens étaient plus purs, plus
aimants et plus pacifiques entre eux. Ainsi, leur être intérieur spirituel était
plus réceptif aux sons et aux tonalités célestes plus élevés. Tout le monde se
sentait si bien dans la compagnie et aucune dissonance ne venait troubler
l’amour fraternel entre eux.

25. le chant de l’amour éternel

(Voyage dans la région éthérique. Louange de Jésus et illumination
intérieure des esprits. La Route du Ciel. C’est une belle chanson. Voyagez
sur la prairie céleste. Rue de la Fleur Blanche. Une place au deuxième ciel.
Restauration avec des fruits d’arbres bénis et des baies de buissons. Les
habitants de la ville ont rejoint les pèlerins du ciel)

Le chant de remerciement était terminé et j’ai dit à la foule : “Notre temps
de rassemblement terrestre est terminé. Nous faisons maintenant le voyage
vers le haut dans les régions de l’éther. Préparez-vous donc à cultiver
beaucoup d’amour et d’harmonie entre vous, afin que vous puissiez
atteindre plus rapidement le but de notre voyage”. Lorsque je leur ai donné



cette nouvelle, elle résonnait de toutes parts : “Loué et glorifié, soit notre
Père Jésus, notre amour et notre espérance, Amen ! Pour toujours et à
jamais, amen !” A peine ces louanges avaient-elles été prononcées que l’air,
qui jusqu’alors pour plusieurs était encore très sombre, apparut comme
clairement éclairé par le soleil.

Un son joyeux et joyeux s’est fait entendre dans la foule et tous les visages
rayonnaient de joie et d’amour de l’espoir en vue du but à atteindre bientôt,
celui de voir Dieu Jésus et de pouvoir l’adorer personnellement. Soudain,
une large rue pavée de pierres précieuses apparut, sur laquelle les jeunes
hommes commencèrent à avancer lentement, et la foule les suivit. Puis le
chant de louange des anges a retenti dans la marche de l’amour éternel, qui
est allé au peuple pour le racheter et l’emmener vers les hauteurs célestes,
où règne la paix éternelle, l’amour illimité entre tous les peuples, tous les
sexes et toutes les langues. Tous les esprits étaient unis et pleins d’amour
après cette mélodie, qui les pénétrait complètement et les attirait vers les
hauteurs célestes, dans lesquelles ils se rendaient lentement.

Quand ils sont partis depuis un certain temps déjà, le voyage a changé. La
route se terminait, mais une belle prairie verte s’étendait devant ses yeux,
qui semblait être clôturée par de petites élévations, sur lesquelles de
splendides plantes étaient en pleine floraison, répandant un grand parfum
sur la région. La société était ravie de cette apparition et se réjouissait
enfantinement de tout ce qu’elle voyait, entendait et appréciait.

Dès que la foule était sur le terrain vert, j’ai dit aux jeunes : “Il est encore
temps d’avancer dans le spirituel. Nous voulons donc nous rendre dans une
autre région, qui se ramifie à partir d’ici et qui n’est pas loin. Il y a là aussi
des esprits élevés que nous voulons emmener avec nous, alors allons-y tout
de suite”.

Tous se mettent immédiatement en route pour la zone indiquée, afin de
rechercher ces esprits élevés et de les recevoir dans la société. Nous avons
marché sur la prairie pendant un moment, mais la situation a ensuite changé
et nous sommes arrivés à une belle et large route blanche, pleine de fleurs
fleuries et parfumées, qui ravissaient le nez et attiraient les yeux, car elles
étaient d’une forme rare qui n’existe nulle part sur terre. Nous avons donc
marché pendant un court moment et maintenant un beau paysage s’étend



devant nos yeux, plein de fruits mûrs et de baies, qui nous attirent par leur
parfum et leur belle forme.

Au milieu de cette scène de jardin fruitier, nous avons vu de jolies petites
maisons, mais sans humain devant la porte. Nous avons donc marché plus
loin dans le village sans aucun obstacle. Lorsque nous étions déjà à
l’intérieur, les habitants ont remarqué notre présence, et immédiatement ils
ont couru vers nous et nous ont demandé ce qu’ils pouvaient nous servir.

Mais je leur ai répondu : “Vous avez de beaux fruits et des baies de buisson
en abondance. Mais nous n’avons pas faim pour le moment, mais nous
pouvons prendre des fruits et des baies comme rafraîchissement, alors vous
pouvez nous les offrir. Je suis le seul à avoir des serviteurs très compétents,
et ceux-ci vont faire en sorte que cela se fasse beaucoup plus tôt et donc les
laisser faire.

À ce moment, les jeunes hommes ont disparu de notre milieu et se sont
retrouvés près des arbres et des clôtures, où les fruits et les baies ont été
laissés dans leurs mains comme par magie. Et en quelques minutes, ils nous
sont revenus avec une pleine charge et ont tout déposé avant que je l’étende.
Mais j’ai béni les fruits et les baies et les ai fait distribuer parmi le peuple.
Tout le monde a loué les bons fruits et les baies savoureuses, et c’est
pourquoi les habitants en ont mangé.

Mais lorsqu’ils ont senti le changement de goût et d’odeur, ils nous ont dit :
“Vous êtes certainement des esprits supérieurs, qui, avec votre bénédiction,
le goût et l’odeur ont complètement changé et sont devenus
exceptionnellement bons et doux. On ne pourrait pas rester avec vous ?
Mais où allez-vous ?

Je leur ai répondu : “Nous sommes en route vers le ciel pour venir au Père
Jésus, et nous emmenons donc avec nous tous ceux qui ont mûri dans
l’amour. Mais vous étiez immédiatement prêt à nous divertir sans nous
demander autre chose. Vous êtes donc mûrs en amour, et vous pouvez donc
déjà partir”.

Et les bons esprits se réjouissaient beaucoup de ce que le temps s’était un
jour levé où ils pouvaient venir au Père Jésus, chose à laquelle ils s’étaient



préparés de nombreuses années après leur calcul, bien qu’il n’y ait pas eu
de changement de saisons et de jour et de nuit depuis longtemps. Mais ils
ont calculé cela approximativement après que les fleurs et les arbres aient
fleuri et mûri, et ils étaient donc prêts à aller où la compagnie le souhaitait.
Nous les avons donc emmenés avec nous et nous sommes partis après que
le chant d’action de grâce ait disparu, ce qui les a renforcés dans leur
conviction qu’ils devaient être sur le bon chemin, car le chant et la musique
étaient d’une beauté céleste.

26. miracles de la bénédiction divine

(Une vallée profonde dans le deuxième ciel avec les habitants d’un grand
village au tempérament bien trempé. Accompagné de la bénédiction de
Dieu et d’un repas croissant. Les habitants locaux ont été acceptés dans la
société. Voyage de retour. Nouvelles surprises célestes dans la prairie).

Maintenant, j’ai donné l’ordre d’aller dans une vallée profonde, où vivaient
des gens mûrs pour le ciel, que nous voulions emmener avec nous. C’est
ainsi que cela s’est passé de manière amusante, mais toujours dans la région
éthérique, car il y a aussi des paysages, des maisons et tout ce qui est
comme sur terre, mais tout en fonction des degrés d’avancement des esprits
individuels. Nous sommes donc rapidement arrivés dans la vallée en
question, qui était assez belle à regarder, car elle était encadrée par des
collines de taille moyenne avec de belles pentes, où les vignes et les arbres
fruitiers brillaient dans la disposition la plus gracieuse. Dans la vallée, il y
avait une belle et grande place, autour de laquelle coulait une petite rivière
claire, qui était pleine de poissons nobles, qui étaient occupés à y faire des
cabrioles.

Sur les rives du fleuve, des prairies vertes et lisses, pleines de belles fleurs,
s’étalent comme du velours, répandant une odeur agréable. Les maisons du
village étaient colorées comme des cubes de toutes les couleurs et assez
jolies à regarder, et les chemins du village étaient purs comme dans un beau
salon, car la saleté ne vient ni des hommes ni des animaux, car ces derniers
n’existent pas. A côté des prairies, s’étendent de beaux champs de blé, qui
paraissent déjà mûrs et jaunes. Nous sommes entrés dans le lieu et nous
sommes allés en plein milieu sans rencontrer personne.



Alors que nous étions déjà au milieu du village, les gens de toutes les
maisons ont commencé à affluer et à nous demander ce que nous voulions
et si nous avions faim et soif. Puis je me suis avancé et j’ai dit : “Oui, nous
avons faim et soif, et vous vous en sortez bien si vous nous proposez
quelque chose. Aussitôt, les gens ont couru dans leurs maisons et nous ont
apporté ce qu’ils avaient, du pain, des fruits et du vin, et se sont excusés de
ne plus avoir rien à nous donner. J’ai dit maintenant : “Tout ce qui est donné
par un bon cœur a sa bénédiction dans son sillage et arrive bien, alors je
vais le bénir et vous le distribuerez ensuite.

Aussitôt, j’ai étendu mes mains, je l’ai béni et j’ai dit : “Maintenant, étends-
le rapidement pour que tout le monde puisse en avoir. Les gens me
regardaient comme si leur petit cadeau pouvait suffire à cette foule
immense. Mais j’ai fait semblant de ne rien remarquer et j’ai dit : “Tout est
dû à la bénédiction de Dieu ! Par conséquent : la confiance en Dieu est bien
construite”. Avec cela, j’avais encouragé les gens à faire la distribution.
Mais lorsqu’ils ont vu que l’approvisionnement restait toujours le même, ils
ont hésité et ont demandé : “Oui, qui est ce jeune homme que sa
bénédiction fait des merveilles ?

Mais la société ne savait rien dire d’autre que : “Un esprit élevé, sous la
direction duquel nous sommes et qui sait tout et peut tout faire. C’est tout ce
que nous savons de lui.” Ils devaient être satisfaits de cette décision, et
continuer à la distribuer à la dernière personne. Et quand tout a été
distribué, il restait aussi autant que nécessaire pour les distributeurs.
Maintenant, le repas savoureux était pris, la chanson de remerciement était
chantée et accompagnée de musique, et ainsi tout était fait pour mettre la
compagnie dans la meilleure et la plus aimable des humeurs.

Quand tout a été terminé, j’ai dit aux nouveaux frères : “Jusqu’à présent,
vous nous avez servis, maintenant c’est à notre tour de vous rendre la
pareille pour ce qui est bon. Mais cela se fera en vous acceptant dans ma
société et vous aurez toujours de la bonne nourriture et des boissons aussi
bonnes qu’aujourd’hui. Êtes-vous d’accord avec cela ?” Tout le monde a
parlé fort et a dit qu’il était d’accord. Ils sont donc restés parmi nous sans
autre question, parce qu’ils étaient chrétiens et prêts pour le paradis de
l’amour. Alors j’ai dit : “Maintenant, nous allons partir et remonter la



montagne.” Et c’est ainsi que toute la foule du peuple, à trois millions et
demi de têtes, s’est mise en route puis est sortie de la belle vallée.

Lorsque nous sommes revenus dans la zone où nous étions entrés
précédemment, un magnifique paysage s’est ouvert à nous, qui
correspondait à la progression intérieure de la foule. Et là, on voyait toutes
sortes d’arbres et de plantes, qui ressemblaient à ceux de la terre, mais qui
étaient incomparablement plus beaux dans leur croissance, des branches et
des feuilles, des fleurs et des fruits, ce qui plaisait beaucoup à tout le
monde.

Nous nous sommes promenés le long d’une route splendide avec la plus
belle incrustation en mosaïque et clôturée avec des arbustes, qui étaient
dans la plus belle floraison et répandaient une odeur céleste. Nous avons
donc marché le long du paysage jusqu’à ce que nous atteignions son centre.
Nous nous sommes arrêtés ici jusqu’à ce que nous nous soyons tous réunis,
car la clôture des rues n’était pas à la manière dont certains empires sur
terre entourent leurs jardins de hauts murs et, dans leur égoïsme et leur
envie, les retirent des yeux des passants comme s’ils les avaient achetés
pour une grosse somme d’argent au propriétaire du ciel, mais elle était
souvent interrompue pour permettre l’entrée libre de la rue. Elle était
également très basse, de sorte que l’on pouvait voir et admirer toute la
splendeur de la culture des jardins spirituels.

27. le haut chant de l’amour de Dieu pour l’homme

(Swedenborg a fait un discours sur son effort terrestre pour diffuser
l’enseignement de Dieu. Chants célestes avec une musique céleste en fond.
Un temple abritant plus de 3 millions et demi d’esprits. Le chant de l’amour
de Dieu pour l’humanité. La marche dans le temple, ses beautés célestes
intérieures et les merveilles de la création. Les esprits ont retrouvé l’amour
céleste qu’ils avaient perdu en contemplant les beautés et les merveilles de
la création).

Tout le monde s’est arrêté et a attendu calmement et plein d’espoir les
nouveaux événements qui pourraient suivre. Je me suis tourné vers le
Swedenborg et j’ai dit : “Cher Swedenborg ! C’est grâce à vous que cette
grande expédition de pêche a été réalisée et il est donc fructueux que vous



racontiez à vos frères et soeurs toute l’histoire de la façon dont Je vous ai
conduit dans la vie pour devenir Mon instrument. Mais ne me trahis pas,
mais parle seulement comme tu le ferais si tu ne me connaissais pas”.

Aussitôt, Swedenborg s’est tourné vers la société et lui a dit de s’asseoir.
Mais il a commencé à lui raconter les événements de sa vie sur terre et les
grandes batailles qu’il a dû mener contre les adversaires jusqu’à ce qu’il
réussisse à répandre le nouvel enseignement parmi les hommes et comment
ceux-ci lui étaient hostiles jusqu’à sa mort récente.

Mais que maintenant ses espoirs commençaient à se réaliser et que bientôt
le but de la vie, le ciel, serait atteint, grâce à quoi tous s’approcheraient
volontiers avec lui de la contemplation de Dieu, le cher Père en Jésus, par la
volonté duquel le grand rassemblement de divers confesseurs s’était uni
pour former une Compagnie de Jésus et avait tracé, d’un seul cœur et dans
l’amour, le chemin du salut vers le haut de l’esprit, pour entrer dans les
sentiers de la gloire céleste.

C’est ainsi que Swedenborg a terminé son discours. Un chant céleste d’une
beauté jusqu’alors inconnue pouvait être entendu à grande distance, de sorte
que tous, complètement absorbés par eux-mêmes, ne faisaient que donner
leurs sens au chant et oublier tout ce qui les entourait, puisqu’ils avaient
tourné leurs yeux et leurs oreilles vers cette région.

En utilisant cette attention, j’ai construit un grand temple à l’arrière de la
société, qui pouvait contenir la société entière. Et quand enfin les chants se
sont arrêtés, la musique céleste a retenti dans leur dos, après quoi ils se sont
retournés rapidement et ont été enchantés de voir comment cette gloire
pouvait surgir dans une si grande dimension sans avoir été remarquée par
personne auparavant, et avec une musique d’une beauté enchanteresse !
Alors qu’ils étaient encore là, pleins d’admiration, le beau chant résonnait à
nouveau, mais cette fois-ci au-dessus d’eux, et lorsqu’ils levèrent les yeux,
ils virent un grand chœur d’anges descendre lentement vers la compagnie,
chantant le Cantique des Cantiques de l’Amour de Dieu pour l’humanité.

Dès que les anges furent descendus, ils s’approchèrent de Moi, s’inclinèrent
profondément et attendirent en silence Mon ordre. Au moment où les anges
ont commencé à chanter au-dessus de nous, la musique dans le temple s’est



arrêtée et il y avait maintenant un silence excitant dans la compagnie, qui se
tenait là, pleine d’attente et attendait le développement d’autres
événements. Alors j’ai dit aux anges : “Allez au temple et attendez-nous là-
bas.” Une profonde inclinaison et ils avaient disparu du regard des
spectateurs.

Immédiatement après, j’ai dit à la compagnie : “Nous allons maintenant
nous rendre au grand temple qui a été construit pour vous recevoir. Nous
entrons donc maintenant dans la salle de la colonnade géante pour que vous
puissiez voir un temple comme il ne peut y en avoir qu’au ciel.
Immédiatement, ils ont tous commencé à marcher et ont franchi les entrées
libres à l’intérieur. Mais quand ils ont vu cela, ils ont été stupéfaits, car tout
était si splendide et si glorieux que toutes les chambres et tous les salons
terrestres des rois et des richesses du monde seraient comme des maisons de
mendiants.

C’est pourquoi il y a eu un fort murmure d’étonnement parmi la foule, car
la terre ne connaît pas une chose aussi sublime et glorieuse dans le style et
l’exécution, elle lui est tout à fait étrangère. Les colonnes géantes étaient en
cristal le plus fin, brillamment poli en forme de noyau, à travers lequel
d’innombrables rayons de toutes les couleurs scintillaient et disparaissaient
à nouveau. Le sol était blanc comme neige et le plafond représentait le
globe dans une couleur bleu clair et à une hauteur énorme, dans lequel
d’innombrables globes, brillants comme des étoiles, décrivaient le chemin
de leur migration et envoyaient leur lumière.

La Société est restée longtemps sur place, imperturbable face à ce jeu de
globe astronomique, qui leur a appris plus en une minute que tous les
astronomes ne pourraient jamais comprendre, parce que ce que les
astronomes avaient établi et établissaient encore en partie par l’observation
et en partie par des hypothèses était en vérité claire, et mettait le faux des
hypothèses en pleine lumière.

Cependant, à part le grand globe principal en forme de globe, il y avait ici
plusieurs sphères secondaires, chacune avec son propre but. Par exemple,
l’un d’entre eux représentait le soleil levant, comme le donneur de lumière
au monde, émettant les rayons qui, divisés en couleurs, envoient la lumière
à la terre et aux autres planètes, faisant ressortir l’élément électrique qui s’y



trouve. Car à la lumière du soleil, l’amour et la sagesse de Dieu sont
matériellement représentés de façon visible. Ceux-ci forment cependant des
nuances différentes dans le rayonnement des couleurs, comme un arc-en-
ciel, et forment les sept esprits de Dieu, qui diffèrent par leur couleur.

Ce sont les sept vertus et qualités en Dieu, dont l’électrique donne la
lumière blanche, qui correspond à la sagesse en Dieu. Mais ce n’est pas
complètement blanc, mais nuancé par d’autres couleurs : et ce jeu de
couleurs et son effet sur la croissance et la prospérité ont été clairement
illustrés ici, ce que tout le monde a admiré. Un autre dôme illustre l’effet du
clair de lune.

Il y avait beaucoup de choses à voir dont les savants du monde n’ont jamais
rêvé, car ils ne peuvent que voir et saisir la matière. Mais l’effet du clair de
lune est spirituel, donc caché aux yeux des chercheurs. Un autre dôme
encore représentait les diverses influences des étoiles sur la croissance de la
terre dans toutes ses relations et ses effets, de sorte que les spectateurs
étaient émerveillés de contempler ces secrets et en étaient très édifiés. Entre
les dômes, il y avait une grande salle voûtée, décorée des plus beaux
ornements et remplie d’étoiles brillantes et scintillantes qui brillaient de
toutes leurs couleurs.

Tout a montré une splendeur dont un terrien n’a aucune idée, puisqu’il n’a
jamais l’occasion de voir quelque chose de semblable ou de semblable.
C’est pourquoi la foule a longtemps profité de cette splendeur céleste du
temple et a loué et glorifié son constructeur. Quand la foule a eu assez
regardé la splendeur et les œuvres d’art du temple, j’ai ordonné aux anges
de chanter un chant de louange à Dieu le Père pour ce qui s’est
immédiatement passé et j’ai remis la foule dans l’amour, dans lequel elle
s’était un peu relâchée à cause d’une trop grande contemplation des beautés
et des mystères de la nature. Il est arrivé à la foule ainsi qu’aux habitants de
la terre qu’ils oublient complètement Dieu et deviennent complètement
matériels et donc sombres à cause de leur contemplation de la matière et de
ses charmes et beautés. Au bout d’un moment, les chants se sont arrêtés et
nous avons dû faire face à de nouveaux événements.

28. le grand chant de Jésus Jéhovah



(Le Grand Chant de Jésus Jéhovah. Arrivée des armées célestes, qui sont
tombées sur la terre après la fin du chant. Discours des Lumières de
Swedenborg, à qui s’adressait la vénération divine des habitants de la
Nouvelle Jérusalem arrivés. Hosanna et Hallelujah (louanges de
Swedenborg avec la Compagnie du Père Jésus).

J’ai alors donné l’ordre aux anges d’aller de l’avant et de gravir une petite
colline qui se trouvait devant le temple. Quand les anges sont arrivés au
sommet, en jouant de la musique, ils ont entonné le grand chant de Jésus
Jéhovah, et aussitôt on a vu des foules innombrables de personnes aux
belles figures et aux vêtements célestes, venant de tous les côtés, s’avancer
contre nous de loin pour se joindre au chant.

La société regardait avec curiosité ce qui allait se passer, car une foule
énorme de gens se précipitait contre nous. Mais quand elle n’était pas loin
de nous, elle s’est arrêtée et a attendu calmement que la chanson soit
terminée. Mais ensuite, la foule a chanté une chanson de salutation et de
bienvenue pour les nouveaux arrivants, et quand cela a été terminé, tout le
peuple s’est écroulé et a écouté calmement, le visage tourné vers le sol dans
la plus profonde humilité, vers les autres.

À ce moment, j’ai dit à Swedenborg par le cœur : “Swedenborg, dis et dis
aux gens pourquoi cet accueil et à qui cette humble position du peuple est
offerte. Aussitôt, Swedenborg s’est avancé et a dit : “Chers frères et sœurs !
Comme vous pouvez le voir, des esprits bénis viennent à notre rencontre, et
ils viennent de la nouvelle Jérusalem céleste. Cela se voit dans leur
extraordinaire beauté de silhouette et de vêtements, qui sont
considérablement plus beaux que les nôtres, bien que nous aussi ayons
changé et soyons beaux de silhouette et de vêtements, qui étaient
initialement de couleurs vives, mais qui sont maintenant blancs comme
neige et ornés de beaux violets bleu ciel, comme preuve que nous nous
sommes purifiés et que nous nous sommes tournés vers l’humilité.

Les glorieux rubans roses montrent notre amour, par lequel nous avons mûri
en amour éternel ou notre Père en Jésus, afin d’atteindre Lui, notre
destination. Vous voyez devant nous un nombre incalculable de ces esprits
bénis, comme dans leur robe de mariée, couchés devant nous sur leur
visage. Mais ne pensez pas que cela puisse s’appliquer à nous, car nous



sommes beaucoup moins beaux qu’eux, tant dans notre corps que dans nos
vêtements, mais cette haute révérence divine est pour quelqu’un d’autre qui
se trouve parmi nous. Celui-ci ne peut être suspecté et recherché ni en ma
personne ni parmi vous, mais il est destiné à notre chef, sous la bénédiction
duquel nous avons si souvent été merveilleusement nourris de manière
céleste. Et voici qu’à cela seul arrive et est dû tout cet honneur que les
esprits élevés du plus haut ciel nous offrent de là. Cette nourriture
merveilleuse qui, avec cinq pains d’orge et deux poissons, a nourri 5000
personnes sur la montagne avant Capharnaüm en tant que Jésus, est parmi
nous en tant que notre chef, et lui seul mérite tout cet honneur le plus
profond !

C’est pourquoi, chers frères et sœurs, faites monter avec moi les louanges
qui lui sont dues en tant que seul Dieu le Père : Hosanna en haut à notre
cher Père en Jésus, qui nous a guidés avec tant d’amour jusqu’à présent, et
qui, relativement en très peu de temps, a élevé beaucoup d’entre nous des
mauvais diables du premier et du second enfer à de hauts esprits célestes !
A Lui soit toute la gloire, toute la louange et tout notre amour et notre
adoration. Alléluia au fils de David ! Alléluia à Celui qui, par son amour
infini, nous a élevés de la profondeur de notre néant à de hauts esprits
célestes. Amen !”

29 La transfiguration divine de Jésus

(Toute la compagnie s’est effondrée et a adoré le Père Jésus dans une
humilité silencieuse. Le père a grimpé sur la hauteur de la prairie, a été
transfiguré et a dit à tout le monde de se lever. Restauration avec repas,
chants et musique du paradis de l’amour. Le Père Jésus, de qui l’amour
rayonnait et se répandait sur tous, a donné le signe que tous devaient venir à
Lui, après quoi ils l’ont entouré en demi-cercle et ont pris le repas).

Après cette louange, Swedenborg tomba à terre et avec lui toute la
compagnie et me vénéra en silence, avec humilité et beaucoup d’amour,
pendant un court moment. Mais ensuite, je suis monté sur la hauteur de la
prairie, je suis passé dans la gloire divine et j’ai demandé à tout le monde de
se lever. Aussitôt, tout le monde se leva et une délégation de la Société de la
Nouvelle Jérusalem vint Me demander ce qu’ils devaient faire et comment
la réception devait se dérouler. Je leur ai dit : “Ces nouveaux arrivants ont



besoin d’un peu plus d’amour et nous voulons donc les divertir un peu plus
afin qu’ils puissent passer dans la bonne humeur de l’amour et de la joie, et
vous voulez donc les divertir de façon céleste et les enchanter avec des
chants et de la musique.

Aussitôt, on apporta du pain et du vin célestes, que je bénissais comme
d’habitude, mais cette fois-ci, le goût était exceptionnellement meilleur
qu’auparavant. Et maintenant, des groupes de chanteurs ont été formés pour
chanter le chant élevé de l’amour de Dieu pour l’humanité. Et quand tout
fut en ordre et que cette chanson fut chantée de la bouche des esprits les
plus élevés, les nouveaux arrivants se tinrent là comme enchantés et
oublièrent de manger et de boire et me regardèrent fixement, de qui les
rayons d’amour sortirent et se répandirent sur tout.

Lorsqu’ils se sont tenus là, ivres de joie et d’amour, j’ai donné le signe du
départ et maintenant toute la société des nouveaux citoyens de la Jérusalem
céleste s’est avancée vers Moi au plus haut des cieux. En arrivant, elle m’a
entouré d’un demi-cercle et a attendu ce que j’allais commander. Mais je lui
ai dit : “Consommez le pain et le vin pour vous fortifier, car nous ne
sommes pas encore au terme de notre voyage. Ils ont donc tous consommé
ce qu’ils avaient entre les mains et ont attendu calmement la suite des
événements.

30. Martin Luther, viens ici !

(Martin Luther, appelé par le Père, est venu dans la robe rayonnante d’un
prince céleste. Discours du Père Jésus à Swedenborg et Luther, deux
fondateurs d’un nouveau christianisme au milieu du paganisme romain. En
retour, tous deux reçurent la couronne du martyr dans une splendeur
princière. Enthousiasme du peuple pour cette haute distinction, qui a offert
Hosanna et Hallelujah louanges au Père Jésus).

Maintenant, j’ai crié : “Martin Luther, viens ici !” Aussitôt, il se leva dans
sa radieuse splendeur de prince parmi les princes de la Nouvelle Jérusalem
et monta vers moi sur la colline. Il s’arrêta ici, fit la révérence la plus
profonde et attendit mon ordre.



Mais j’ai dit les mots suivants à Swedenborg et Luther : “Mes chers et
fidèles serviteurs du fond de l’enfer sur terre ! Je vous ai regardés comme
deux diamants de Ma hauteur céleste avec un amour paternel. Toi, Martin,
tu as purifié ma religion des scories dans lesquelles ils avaient enterré les
papes romains et l’ont souillée, en ce sens qu’elle n’avait rien de divin à
part les noms avec lesquels ils faisaient du commerce impie.

Mais toi, Emanuel, tu as éclairci la corruption que le sacerdoce romain a
apportée par l’interprétation égoïste et sinistre de la Bible, dans la mesure
où celle-ci t’a été donnée, et tu as apporté un enseignement et un culte de
Dieu purs.

Chacun de vous a présenté l’homme de sa vocation et a travaillé avec
diligence et persévérance infatigable à la tâche qui lui a été assignée dans
Ma divine vigne. Grâce à vous deux, une nouvelle chrétienté est née à
nouveau au milieu du paganisme cérémoniel. C’est pourquoi vous étiez
Mes principaux ouvriers de la vigne, et c’est pourquoi vous étiez aussi Mes
favoris parmi les hommes, qui au lieu de M’avoir dans leur cœur, Me
portent simplement sur leurs lèvres et croient Me servir avec toutes sortes
de cérémonies païennes. C’est pourquoi vous recevez tous deux de Ma
main les couronnes des martyrs pour la diffusion de la vraie foi dans la
splendeur princière que vous avez méritée et vous les portez pour glorifier
votre amour pour Moi, votre Père en Jésus ! Amen !”

À ce moment, toutes deux brillaient des plus belles couronnes qui, comme
incrustées de diamants, apportaient leurs étoiles lumineuses dans les plus
belles couleurs et étaient belles à regarder. Le peuple a éclaté avec
enthousiasme en hosanna et en alléluia, se réjouissant de la grande
distinction accordée à deux grands hommes en même temps, et admirant la
gloire avec laquelle l’amour divin a distingué ceux qui se sont battus pour la
vérité et la divinité de la foi.

31. témoignage oriental d’humilité au Père Jésus

(Le voyage vers la Nouvelle Jérusalem à travers les prairies célestes. Vue
sur la ville géante. Jésus a dit : “Que les grands et les princes s’avancent !
Ils sont apparus dans de belles robes brillantes et décorés de couronnes. Une
démonstration d’humilité orientale. Discours du Père sur la grande



signification de l’arrivée de Swedenborg au ciel. Les grands tendent la main
du frère à Swedenborg, comme le font les hautes femmes de la race
humaine).

Lorsque l’enthousiasme s’est dissipé, j’ai dit : “Allez chacun à la tête de
votre entreprise, car maintenant nous sommes sur le point de nous lancer
dans le voyage vers la Nouvelle Jérusalem. Aussitôt, tous les groupes se
sont mis en ordre et nous avons entamé le voyage, qui nous a fait traverser
des prairies paradisiaques, couvertes des plus belles fleurs et répandant un
parfum céleste.

Bien sûr, qu’ils n’ont pas été piétinés, car nous flottions au-dessus d’eux.
Mais plus nous nous approchions de la ville, plus la foule se rapprochait de
nous. Finalement, nous avons atteint une colline d’où s’étendait la ville
apparemment sans fin de la Nouvelle Jérusalem et où tout s’est arrêté. Une
fois de plus, tout le monde s’est écroulé et a attendu dans l’humilité
silencieuse de mon ordre. Je leur ai dit à tous de se lever et j’ai dit : “Que
les grands et les princes s’avancent !” Et aussitôt, de nouveaux groupes
d’esprits les plus beaux et les plus glorieux se formèrent, qui sortirent
habillés d’une splendeur radieuse et parés de couronnes, s’inclinant
profondément et attendant, les mains croisées sur la poitrine de façon
orientale, humblement inclinées, Ma Parole.

J’ai alors élevé ma voix et j’ai dit : “Mes chers frères et fidèles !
Aujourd’hui est un jour comme aucun autre depuis l’arrivée de Martin
Luther de la terre noire chez nous. Vous comprendrez donc que ce sera un
jour de joie et de célébration où nous voulons tous nous amuser. C’est
pourquoi il est décidé, selon Mon amour, que vous vous présentez au
nouveau frère Swedenborg et faites connaître la coutume dans notre pays
lorsqu’un grand Esprit arrive, qui a gagné de grands mérites pour Mon
enseignement de l’amour, afin que l’unité fraternelle et l’amour puissent
naître et se consolider parmi vous”.

Immédiatement l’un après l’autre, ils se sont avancés, ont donné la main du
frère à Swedenborg et ont donné leurs noms, comme nous l’avons déjà
entendu à la réception de Martin Luther. C’est ainsi que les hautes femmes
du rang royal, qui avaient rendu des services exceptionnels à la foi,
s’avancèrent et saluèrent Swedenborg avec des mots aimables, lui tendant la



main. Car dans la Nouvelle Jérusalem, il n’y a que des grands hommes et
des princes qui ont acquis cette dignité par des mérites pour la diffusion de
la foi sur terre, c’est-à-dire aussi des femmes sur les épaules desquelles
l’humanité a formé ses familles.

32 Emanuel Swedenborg en tant que Grand et Prince dans la Nouvelle
Jérusalem

(Ordonnez au Père Jésus comment Swedenborg doit être introduit dans la
Nouvelle Jérusalem. Les sons des trombones annoncent l’arrivée de la ville
géante. Tout le monde s’est précipité à la réception en tenue de fête.
Hosanna et Hallelujah louent Jésus et acclament : “Saluez Emanuel
Swedenborg, saluez les deux lauréats”. Salutations aux invités qui arrivent.
Grandes célébrations et admission de Swedenborg au rang de Grand et
Prince dans la Nouvelle Jérusalem).

Après la salutation terminée, j’ai donné des ordres sur la façon dont
Swedenborg devait être introduit dans la Nouvelle Jérusalem. Et dès que le
chœur géant de chanteurs et de musiciens s’est formé et a donné le signe
que nous allions nous installer dans la ville. À ce moment, les trompettes
sonnent dans toute la ville, et tous les gens se précipitent à la réception,
habillés en habits de fête, en attendant ceux qui arrivent. Puis le train s’est
mis en marche, et avec les plus beaux chants et la plus belle musique, le
train s’est déplacé contre les murs de la mégalopole, qui était festivement
signalée de part en part, et attendait les arrivants en habits de vacances et
dans une ambiance de fête.

Alors que les arrivants s’approchaient des portes, un hosanna et un alléluia
retentirent pour Moi, mais ensuite : “Salut à Emanuel Swedenborg, notre
frère et chéri du cher Père Jésus ! Saluons les deux lauréats de l’amour
divin ! Toute la gloire et l’amour à notre Père en Jésus, notre frère et cher
Seigneur”.

Et tous ont répété ces salutations et se sont réjouis de la belle réception qui
leur a été réservée. Nous avons alors franchi toutes les portes (de l’amour
de Dieu) pour entrer dans la ville, où une foule incalculable de personnes
alignées dans une ambiance solennelle nous attendait et nous saluait sans



cesse jusqu’à ce que nous arrivions sur une grande place, au milieu de
laquelle se dressait un magnifique temple à piliers.

Ici, Swedenborg fut reçu de la même manière que Martin Luther, et fut reçu
et introduit dans les rangs des grands et des princes sous les mêmes
cérémonies de grandeur et de princes, suivies des mêmes festivités que
lorsque Martin Luther arriva et fut reçu, auxquelles toute la Nouvelle
Jérusalem participa et se termina joyeusement.


