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~herchez  premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses 
vous seront données par surcroit. 



ARCANES CÉLESTES
 

SECONDE PARTIE 

LIVRE DE LA GENÈSE
 
CHAPITHE DIX-HUITIl~ME 

PRÉFACE 

A la fin du Chapitre précédent, il a été question du Jugement 
Dernier, et il a été montré ce qu'il signifie, c'est-;l-dire (Ille ce n'est 
point la Destruction du monde, mais le dernier temps d'une Église; 
quand ce temps est proche, le Seigneur dit qu'il dMt venir dans les 
Nuées des cieux avec F07'ceet avec Gloire,- l\fallh., XXIV. 30; 
Marc, XIU. 26; Luc, XXI. ,27; - pers9npe jU,sfju'à présent n'a su 
oe qui est entendu par les Nuées des Cieux, mais il m'a été décou
rert qu'il n'estentendu rien autl'e cllOse que le Sens lillér;)! de la 
Parole, et que la Force et la Glojrç désignent le Sens interne de la 
Parole; en effet, dans le Sens interne de la Parole est la Gloire,car 
tout ce qui est dans ce sens concerne le Seigneur et SOIl Royaume; 
Voir dans la Premiàe Partie les N°S ii69 à i Ti2. La même chose 
est signifiée par la Nuée qui entoura Pierre, Jacques et Jean, quand 
le Seiglieur se nîontra à eux dans la Gloil'e; il en esl ainsi parlé 
dans Luc: Une voix se fit entendte de la Nuée, disant: Cehti-ci est 
mon Fils bien aimé; écoutez· Le : mais quand la voix se lilt fait 
entendre,Jésus se t,'ouva seuL. -IX. 35, 36: - là, par Moïse el 
Élie qui s'entretenaient aveo le Seigneur étail représeritéela Parole 

IV i 
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Ile l'Ancien Testament, qui est aussi appelée Moïse et les Prophètes; 
par Moïse, ses Livres et les autres Livres Historiques; par le pro
phète Élie, tous les Livres Prophétiques; mais Pierre, Jacques et 
Jean représentaient la Foi, la Charité et le Bien de la charité, ainsi 
qu'ils les représentent dans tous les autres passages où ils sont nom
més dans les Livres des Évangélistes;et quant àcequ'ils étaient là seuls 
présents, cela signifie qu'il n'y a que ceux qui sont dan~ la foi, dans 
la charité et dans le bien de la charité, qui puissent voir la gloiredu 
Seigneur, laquelle est dans sa Parol.e; les autres, il est vrai,peuvent 
voir, mais toujours est-il qu'ils ne voient pas,parce qu'ils ne croient 
pas; tel est le sens interne quant à ces deux passages ;dans les Pro
phètesaussi, çà et là, la Nuée signifie la Parole dans la lettre, et la 
Gloire la Parole dans la vie. Ce que c'est que le sens interne de la 
Parole et quel il est, c'est ce qui a été dit en beaucoup d'endroits et 
ce qui a été exposé quant à chaque mot dans l'Explication.Du temps 
du Seigneur les Docteurs de la loi furent ceux qui crurent moins 
que tous les autres qu'il y eût dans la Parole quelque chose d'écri t 
sur le Seigneur; aUJoIJfd'hui, il est vrai, les Docteurs de la loi le 
savent, mais peut-être croiront-ils moins que Lous les autres, qu'il 
y ait dans la Parole une autre Gloire que celle qui se mon trç dans 
la lettre, et qui cependant est la nuée dans laquelle est la gloire. 

CHAPITRE DIX-HUITlÊlHE, 

2135. C'est par ce Chapitre surtout qu'on peut voir quel est le 
sens interne de la Parole,et comment les Anges perçoivent la Parole 
quand elle est lue par l'homme: d'après le sens historique (Je la 
lettre, tout ce qu'on entend, c'est que Jéhovah apparut il Abraham 
sous la forme de trois Hommes; et que Sarah, Abraham et son ser
viteur préparèrent pour eux un repas composé de gàteaux de fleur 
de farine, d'un veau, de beurre et de lait: quoique ces faits sesoient 
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passés tels qu'ils sont historiquement décrits, toujours est-il qu'ils ne 
sont pas perçus ainsi par les Anges; mais il y a pour les Anges abs
traction complète de la lettre, et ils perçoivent les choses que ces 
fails représentent et signitient, telles qu'elles sont exposées dans le 
Conteme du Chapitre; c'est-il·dire qu'tl la place de ce qui est ici l'a
conté historiquement, ils perçoivent les États de la Perception du 
SeigIlelH dans l'Humain, et la communication qu'il eut alors avec 
le Divin, avant l'Union parfaite de son Essence Divine avec son Es
sence Humaine, el de son ESSL'nce Humaine avec son Essence Di
vine; c'est aussi au sujet de cet état quc le Seigneur a dit: Pe,'
sonne ne vit jamais Dieu,. le Fils Unique, qui est dans le sein du 
Père, Lui L'a exposé. - Jean, 1, 18; - par les aliments dont il 
est fait mention dans ce Chapitre, les Anges ne perçoivent que les 
biens Célestes et Spirituels dont il sera parlé dans l'Explication;et 
dans ce qui est dit ensuite au sujet du Fils que Sarah devait en
fanter au temps fixé de l'année suivante, ils ne perçoivent rien autre 
chose, sinon que ie Rationnel Hillnaiil du Seigneur dcviendrait Di
vin :enfin, par l'entretien qu'Abraham eut avec Jéhovah sllr la des
truction de Sodorne et d'Amol'e, ils nc perçoivent que l'intercession 
du Seigneur pour le genre humain; et là, par Cinquante, Quarante
cinq, Quarante, Trente, Vingt et Dix, I.'intercession pour ceux chez 
qui les vrais seraient adjoints aux biens, et pour ceux chez qui il y 
aurait des biens par les tentations et les combats ou par les autres 
états: il en est ainsi de toules les antres de la Parole, comme 
on peut le mieux VOil' encore dans l'explication de chacun des mots, 
où il a été montré que chaque mot renferme de semblables choses 
dans la Parole tant Historique que Prophétique. Qu'il y ait partout 
dans la Parole un tel sens interne, dans lequel il s'agit seulement du 
Seigneur, de son Royaume dans les Cieux,de son Église sur les terres 
et en particulier chez chaque homme, pal' conséquent des biens de 
l'amour et des vrais de la foi, c'est aussi ce que chacun peut voir 
clairement, d'après ce qui est cité de l'Ancien Testament dans les 
Évangélistes; par exemple dam; Matthieu: « Le Seiqnew' a dit à 
Il mon Seiqneu1' : Assieds-loi ct ma (b'oite, jusqu'à ce que j'aie mis 
.. tes ennemis pOla' escabeau de tes pieds.)) -XXIL44.-Psaume, 
cx. f :-dans David, au liéu cité, il n'apparait pas par le sens de 
la lettre que ces paroles s'appliquent au Seigneur, mais néanmoins 
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le Seigneur enseigne dans cet Itvangéliste, qu'il n'y ('st pas questioll 
d'un autre que de Lui-Même.Dans le même Évangélisle : " Toi, Belh
1) léem, terre de Juda,tu n'es nullement la plus petite parmiles 
.. conducteurs de Juda ;car de toi sm'tù'a un Conducteur qui pai
l) tra mon peuple, !s1'aël.ll - II. 6. Mich" V, 'l.-Cellxqui res
tent dans le sens de la lellre, comme les Juifs, savent, il est vrai, 
par ce passage, que le Seigneul' doit naîlre ù Bethléem; Illais comme 
ils attendent un Conducteur et un Roi, qui les ramènera Jans la 
terre de Canaan, ils expliquent en cOllséqlience ces paroles selon la 
lellre, c'est-à-dire qu'ils entendent par la (ene de Juda la terrede 
Canaan, par Israël aussi Israël, quoiqu'ils ig'norent où il est, et 
par UII Conducteur ils entendent encore leur Messie; lorsque ce
pendant on doit entcndre autre chose par Juda et par Israël, savoir, 
par Juda les homrne~ célestct>, par Israël les hommes spirituels,dans 
le Ciel et sur la terre, et par un Conllucteur le Seigneur. Dans le 
Même: ((Une voix a été entendue dans Ramah,une lamentation, 
" un cri, et beaucoup de gémissements, Rachel pleurant ses en
II (ants ;et efte ne voulait pas recevoir de consolation,pa1'cequ'ils 
» ne sont plus, »-11. J8. Jérémie, XXXI. 1.5: - ceux qui restent 
dans le sens littérà!, ne tirent nullemcntde lit ce sens, qui est l'in
.terne de ces mêmes paroles, et qui cependant existe, comme on Je 
voit clairement dans l'Évangéliste: Dans le Même: J'ai appeléCI 

.. mon fils hors d'Égypte ... -II. HL fTosée, XI. L - Voici ce qui 
est dit dans cc Prophète: cc Quand Israël (était) enfant, et je l'ai 
" aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte: ils les ont appelés, 
.. ainsi ils se sont éloignés de leurs faces; et Moi j'ai fait marcher 
» i<~phrailll,  ,,- ibid. ; -CCliX qui ignorent quïl existe un sens ill
terne ne peuvent savoir autre chose, sinon qu'on entend ici Jacob 
quand il enlr~i en Ég'ypte, et ses de~cendants quand ils en sortirent, 
et que pal' Éphraïrn, on entend la tribu d'Éphraïm, par conséquent 
ces mêmes choses qui sont rapportées clans les Historiques de la Pa 
role; néanmoins il est clair, d'après la Parole de IJÉvangélistp., que 
ces choses signifient le Seigneur: mais que signifie chaque expres
sion, c'est ce qu'on ne pourrait jamais savoir, si cela n'était dévoilé 
par le sells interne. 
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CHAPITRE XVIII. 

1. Et h:uovAh lui apparut dan& les Chênaies de J\Jamré, et lUi 
était assis :'] la parle de la tente, pendant la chaleur du jour. 

2. El ii leva ses YÛIIX, cl il vit, et voici lrois Hommes placés au
dessus de lui; eL il viL, el il cOùrut au-devant d'eux, de la porte de 
la teille; eL il s'inclina vers la tene. 

3. t<:t il dit: MOIi Seigneur, si j'ai, je le prie, Lrouvé grüce à les 
yeux, je te pl'je) ne passe pas de dessus lon scrviteur. 

4. QII'on pl'enne, je te prie, lin peu d'cau, eL lavez Vus pieds, et 
reposez-vans salis l'arbre. 

5. Et j'apporlcrai Ull UJorceall oc pain, eL sOlllenez volre COCUI'; 

ensuite VOliS passerez oulre; car c'csL pourquoi YOllS avez passé vers 
votre serviLeur ; eL lb dirent: Fais ainsi qlle lu as parlé. 

6. Et Abraham sc h:\!;;, (d'atler) il la lente vers Sarah, el il dit: 
HâLe-loi (de prendre) Irais mesure:> (k fleur de farine, pélris·les, 
et fais des g;ileau:;. 

7. EL AbrahaD1 courut au gros bétail, cL il prit ur. fîls de b(f)lIf 
tendre el bOIl, et ii (le) dOlllJ:1 :'1 IIll servileur, et il .~e hiita de l'ap
prèler. 

8. J~t  il prit du beurre et du lait, eL le fib dcbœufqu'il avaitap
prêté,et il (le) llIil devanl eux; eL lui se tint dcvant eux sous l'arbre; 
et ils mangèrent. 

9. Et ils lui dil'ent: Oü est SaÎ'ah tOii épouse? Et il dit: Voici, 
dans la ten le. 

10. El il dit: En revenant, je ('eviendrai vers toi, vers ce même 
temps de l;~ vie; et voici, un fils il Sarah ton épouse; ct Sarah 
écouLait il la parle de la Lente, et la (porte était) derrière lui. 

11. Et Ahl'ahalll et Sarah (étaient) des vieiJ1.lrds, entrant dan~  

les jours; l'ordinaire avait ces&é d'être chez Sarah camille il est chez 
les fem mes. 

12. EL Sarah rit en elle-même, cn disant: Après quc j'ai vieilli, 
aurai-je	 de la VOluplé? et mon Seigneur (est) un vieillard. 

i~1. Et JEHovAU dit Ù Abl'aham: Poul'quoi Sarah a-t-elie ri de 
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cela, en disanl: Est-ce que naimenlj'enfanlerai aussi el moi je suis 
vieille? 

14. Y aura-loi! quelque chose de merveilleux pOUl' JÉHOVAH? Au 
Lemps fixé je reviendrai vers loi, vers ce temps de la vie, el à Sarah 
un ms. 

Hi. Et Sarah nia, en disant :Je n'ai pas ri,parce qu'elle eut peur. 
Et il dil: Non, tu as ri. 

16. ~~t les hommes sc levèrent de là, el ils regardèrent vers les 
faees de Sodome; el AI)I'ahal1l alla avec eux pour les reconduire. 

17. El JÉHOVAH dit: Cacherais-je à Abraham ce que je fais? 
18. Et Abraham sera cerlai!lement une nali~n grande el nom

breuse, el en lui seront bénies toutes les nations de la lerre. 
1G. Parce que je le connais, en ce qu'il commandera à ses lils, 

el ;'1 sa maison après lui, el ils gal'deront la voie de JÉHOVAH pour 
faire la justice et le jugemenl, aun ([ue JÉHOVAH amène sur Abraham 
ce qu'il a prononcé sur lui. 

20. El JEHOVAI! dil: Parce que le cri d~ Sodome el d'Amore esl 
devenu grand, et que ICllr péché est devenu forl grave. 

21. Je descendrai, je t'en pl'éviens, el je verrai si, ~elon son cri 
qui est venu jusqu'à i\Ioi, ils onl fail la consommation; el si non je 
(le) saurai. 

22. Et les Hommes regardèl'enl de là,el ilsallèrenl vers Sodome; 
el Abraham se tenait encore, lui, devanl JEUOytHl. 

23. El AbrahanJ f,'approcha, cl il dil : Délruiras~lu  aussi le jus le 
avec l'impie? 

24. Peul-être y a-l-il cillquanie justes au milieu de la ville, dé
truiras-lu au~si,  et n'épargnel'as-lu pas le iieu il cause des cinquante 
justes qui (sont) au milieu de lui? 

25. Qu'il SOil loin de Toi de fail'e lIne lelle chose, de faire 
mourir le juste avec l'impie,et qu'ainsi le jusle soit comme l'impie! 
que (cela) soil loin de Toi! Le Juge de toute la lel're ne fera-l-il pas 
le jugement? 

26. El JÉHO\'AII dil: Si je trouve en Sodome cinquante justes 
au milieu de la ville, et j'épargnerai toul le lieu il cause d'eux. 

2i. El Abraham répondit, cl il dil: Voici, je te pl'ie, j'ai COl11

mencé à parler il mon Seigneill', eL uloi je slIis poussière el cendre. 
28. Peul-êlre des cinquanle Justes en manquera-l-il cinq; pel" 
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dras-tu pour cinq toute la ville? Et il dit: Je ne (la) perdrai point. 
si j'yen trouve quarante-cinq. 

29. Et il continua encore à lui parler, ct il dit: Peut-être s'yen 
trouvera-t-il quarante? Et il dit; Je ne (le) ferai point, à cause de 
(ces) qual'ante. 

30. Et il dit: Que mon Seigneur, je l'en prie,ne s'irrite point, et 
je parlerai! Peut-être s'yen trouvera-t-il trente? EtH dit ;Je ne (te) 
ferai point, si j'yen trouve trente. 

31. Et il dit: Voici,je te prie,j'ai commencé à parler à mon Sei
gneur: Peut-être s'yen tl'ouvcra-t-i\ vingt? Et il dit :Je ne (ta;per
drai point à cause de (ces) vingt. 

32. Et il dit: Que mon Seigneur, je l'en prie, ne s'irrite point,et 
je parlerai seulement cette fois! Peut-être s'yen trouvera-t-il dix? 
Et il dit: Je ne (la) pel'drai point à cause de (ces) dix. 

33. Et JÉHOVAH s'en alla quand il cut achevé de parler à Abra
ham ; et Abraham retourna en son lieu. 

CONTENU. 

2136. En PREMIER LIEU, Il s'agit ici de l'état de la Pel'ception du 
Seigneur dans l'Humain et de la communication qui s'opère alors 
avec le Divin, avant l'Union parfaite de son Essence Humaine avec 
son Essence Divine; cet état est aussi celui dont le Seigneur a dit: 
" Personne ne vit jamais Dieu; le Fils Unique, qui est dam; le sein 
" du Père, lui, L'a exposé. » - Jean, l, 18. 

2t3ï. L'état de la perception du Seigneur dans l'Humain alors, 
est signifié par les chênaies de jJ;laml'é, - Vers, 1.- dans cet état 
il apercevait le Divin, en ce qu'il se manifestait devant Son Humain, 
- Vers. 2. - il en fut ravi de joie,- Vers. 3. - et il voulait que 
le Divin ~'approchât plus près de son Humain, en revêtant quelque 
natur'el, - Vel's. 4.-- et Ciue son Humain s'appl'ocbât plus près du 
Divin en revêtant le Céleste, - Vers. 5. - Le Céleste et par suite 
le Spirituel,qu'il revêtit,~ont sig!lifiés par les trois mesures de/leul' 
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de farine dont furent composés les. gâteaux; - Vers. 6. - et le 
naturel conforme,qu'il rcYêlit aussi,est signifié IJar le fils du bœuf'; 
- Vers. 7. - de là, la conformation,et la communication du Divin 
avec l'Humain, et de l'Humain avec le Divin. - Vers. 8. 

21 ::l8. En SECOND LIEU, il s'agit de la Perception du Seigneur dans 
cet état SUI.' le Rationnel chez Lui, en ce qn'i! dtpouillerait J'Humain 
et deviendrait Ùivin. 

2i 39. Par le Fils que Sarah devait en/anter, il est signifié que 
le Rationnel deviendrait Divin; - Vers.\); -par le rire de Sarah 
à la JJorte de la tente ,laquelle porte était derrière lui, il est signifié 
que le Vrai rationnel hurnain chez le Seigneur ne percevait pas cela, 
et par conséquent ne le croyait pas. - Vers. 10, 11, 12,13 et '15. 
- Il est confirmé que le Seigneur le dépoui}lerait aussi, et revêti
rait à SH pJace le Vrai Halionnel Divin - Vers. 0\4, 

2110. En TROISIÈ~lE LIEU, il s';'2:it de la douleur et de l'anxié\é du 
~eigTleur au sujet du Genre Humain, de cc (ill'il serait si imbu de 
l'amour de soi, et par conséquent de la cupidité de dominer sur les 
autres d'après \0 mal et Je faux; c'est pour le genre humain en cet 
état que le Seigneur intercéda, el il obtint que ceux chez lesquels 
il y aurait des bien~ et des vrais seraient sauvés; mais quels sont 
ceux-lil, c'est cc que montre le recensement en ordre qui en est fail. 

2141. Perception du Seigneur ,ali sujet du Genre HUlllain, qui 
esl dans le mal el dans le faux: Sodome r-st l'amour de soi et par 
suite la cupidité de dominer sllr les autres d'après le mal; Amol'e 
est cet amour ct celle cupidité d'après lefaux; - Vers. 16,20.-
Cela n'a pu être caché au Seigneul' dans e<:,t état, parce que c'eSl 
par Lui et de Lui que vielll toule Saivalion, - Vers. 17, Ul;19,
savoir, qu'ils doivent êlre visités, quand Jellr malice est parveuue 
ail comble. - Vers. 2U,21. -Lorsqu'il éf,lit dans celle perception, 
- Vers. 22, - il intercélia po!lr eux; cI'abord, pour ceux cbez les
qnels il ya des vrais qui sont renqilis de biens; ceux-Jù sont signi· 
fiés par cinquante, - Vers. 23, ~H,  20. 2(j ; - puis, pOlir cellx 
chez lesquels il y a moins de bi-:n, mais chez qui ce bien a cepen
dant été conjoint aux \'fais; ils sont signiDt:s pal' qual'onte-cinq,-
Vers. 27,28; - ensllite, pour CCliX qui ont été dans les tentations; 
ils sont signifiés par quarante, - Ver~'. 28: -ainsi qlle pOlir ceux 
qui ont élé dans quelque" COmiJilts contre les llIaux; ib sont signi
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fiés par trente,- Vers. - 30: ensuite. poul'ceux chez qui d'ailleurs 
il y a' l'état de l'affection· (lu bien; ils sunt signifiés par vingt; 
Vers. 32; - enfin, pour ceux chez lesquels il y a l'étal de l'affection 
du Vrai; ils sont signitiés par dix; - Vers. 32; et il fut conti
nuellement répondu qu'ils seraient sauvés; - Vers. 26, 28, 29, 30, 
31, 32. -Après cela, le Seigneur rentra dans son état précédent 
de perception. - Vcrs. 33. Voilà, dans ce Chapitre, lesarcanesqui 
sout dans le sens interne, et qui ne se manifestent point par la lettre. 

SENS INTERNE. 

2 j 42. Vers. '). Et J élwvali. lui apparut dans les chênaies de 
Marnré, et lui était assis à la porte de la tente, pendant la cha
leur du jour. - Jéhovah lui apparut, signifie la perceptiou du Sei
gneur: dans les chêriaies de Mamré, signifielaqualilédelapercep
tion: lui était assis cl lapm'!edelatente,significlasaimetéyuialors 
était au Seigneur: pendant la clwlcw' du jour, signifie par 
l'amour. 

2143. J élwvali. lui apparut signifie la perception du Seigneur: 
c'est ce qu'on peuL voir en ce que les Historiqncs de la Parole ne 
sont que des représentatifs, ei que les mols n'y sont que des signifi
catif$ des choses renfermées dans le sens inteme ; ici, dans le sens 
interne il s'agit du Seigncur ct de sa Perception, qui à été représen
tée pilr J'apparition de Jéhovah il Abraham; toute apparition, tout 
discours, et tout l'ail, dans les historiques de la Parole, sont de telles 
choses; mais ce qu'ils représentent ne se manifeste qu'autant que 
l'on ne considère les historiques que comme objets, tels que ceux de 
la vue, fOl1rnjs~ant un sujet on un moyen de penser il des cho~es 

plus sublimes, par exemple, Ics Jardins: quand on les \'oi-t, la pen
sée se porte SUI' Ics fruils, sur les mages qu'on en retire ct sur les 
plaisirs qu'ils procurent pourJavie, puisparuueélévationencoreplus 
suhlime, sur la félicité paradisiaqueoucélestc; quanclor. eSloccupédc 
semblables pensée3, chacun des objets du jardill est il la H~rité sous 
les yeux, I~Jais si superficiellement qu'on n'y fait aucune attention: 
il en est de même des historiques de la Parole; quand la pensée se 
porte SUl' les choses célestes et ~;p iri tuelles qui son tdan sle sen s in terne, 
on ne fait non plus Mteution aux historiqu(~s ni aux paroles elles
mêmes. 
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2144. Dans les chênaies deMam,-é)siqnijielaqualitédelape1'
ception: on le voit par la représentation et la signification des 
Chênaies, ainsi que par la représentation et la significatIon de 
!r!amré: Il a été montré dans la Première Partie, N°' 1442) 1443, 
ce qu'ont représenté et signifié les Chênaies en général; et N° 1616, 
ce qu'ont représenté et signilié les chênaies de i\Iamré en parti
culier; ce sont les Perceptions, mais telles que sont les perceptions 
humaines provenant des scientifiques et des premiers rationnels qui 
en r~sultent. Aujourd'hui on est dans la plus grande ignorance au 
sujet de la Perception, parce que aujourd'hui personne n'est dans 
la Perception dans laquelle ont été les Anciens et surtout les Très
Anciens; ceux-ci par la perception cùnnaissaient si telle chose était 
un bien, et par conséquent si telle chose était un vrai, il Yavait in
flux du Seigneur par le Ciel dans leur )'ationnel ; et par cet influx, 
aussitôt qu'ils portaient leUl' pensée sur une chose sainte, ils per
cevaient, si elle était ainsi, ou si elle n'était pas ainsi: une telleper
ception a péri ensuite chez l'homme, quand il a commencé à être, 
non plus dans les idées célestes) mais seulement dans les idées mon
daines et corporelles; et à la place de celle perception a succédé la 
conscience, qui est aussi une espèce de perception; car agir contre 
la conscience et selon la conscience, n'est autre chose qu'aper
cevoir par là si telle chose est ou n'est pas ainsi, ou si on doit la 
faire; toutefois la perception de la Conscience ne vient pas du bien 
qui influe, mais elle vient du vrai, qui, selon la sainteté du culte, 
a été implanté dans le rationnel dès l'enfance, et a été ensuite 
confirmé; on croit alors uniquement que c'est le bien: c'est de 
l;i que hl conscience est une espèce da perception, mais provenant 
d'un vrai tel que quand la charité et l'innocence y sonl insinuées 
par le Seigneur, le bien de cette conscience existe; par le peu qui 
vient d'être dit, il est facile de connaître ce que c'est que la Percep
tion; mais entre la Perception et la COllscience il y a Ilne grande 
différence: Voir ce qui a été dit, ùans la Première Partie, sur la 
Perception, N°S 104, 125,371,483,495,503,521,536,597,607, 
784,865,895,1'12'1,1616; sur la Perception de5 Esprits et des 
Anges, N°S 202,203, 1008, 1383,1384,1390,1391,1392,1394, 
1397, 1504; et sur l'ignorance des Érudits au sujet de la Perception 
Divine, N° 1387. Quant à ce qui concerne le Seigneur, lorsqu'il 
vivait dans le monde, toute sa pensée venait de la Perception Divine, 
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parce que seul il fut homme Divin et Céleste, car il fut le seul en qui 
a été Jéhovah Même, duquel lui venait la Perception dont il a aussi 
été parlé dans la Première Partie, N°S 1616, '1791 : ses Perceptions 
ont été de plus en pius intérieures, à mesure qu'il s'avançait d~van
tage vers l'union avec Jéhovah: d'après ce qui a été dit sur les chê
naies de Mamré, dans la Première Partie, N° 1616, on peut voir 
quelle fut maintenant sa Perception; et dans ce qui va suivre, il est 
décrit quelle eEe devint, quand il perçulles choses qui sont conte
nues dans ce Chapitre. 

2145. Lui était assis à la porte de la tente, signifie la sainteté 
qui alors était au Seigneur, savoir, la sainteté de l'amour, qui 
est signifiée par la chaleur du jom" dont il est parlé ensuite: on en 
trouve la preuve dans la signification de la Tente en ce q'J'elle est 
la saInteté, Voir, les N°S 414, 1'102, 1566, où il est aussi expliqué 
pourquoi les ten tes signifien t les choses sain tes: comme alors le Sei
gTleur était dans la Perception que signifient les chênaies de Mamré, 
perception qui est inférieure rationnelle, mais néanmoins plus inté
rieure que celle que signifie la chênaie de Moreh, dont il a été parlé 
N°S 1oH2, 1·443, ici elle est représén!ée et par conséquent signifiée 
en ce qu'il était assis ri la porte de la tente, c'est-à-dire, à l'entrée 
'vers la sainteté: fluant à ce qui concerne les Perceptions en ce 
qu'elles sont moins intérieures et plus intérieures, cela peut être 
illustré par les perceptions des Très-Anciens, auxquels rai en
tendu dire, que plus ils étaient dans les scientifiques par les choses 
qui étaient des objets de l'OUle et de la vue, plus lenrs perceptions 
é.taient inférieures; llJais que plus ils s'élevaient de ces scientifiques 
vers les célestes de la chari té et de l'amour, plus elles étaien t inté
rieures, parce qu'alors ils étaient plus près du Seigneur. 

2146. Pendant la chaleu?' du joUI', si,qnifie par l'amour: on le 
voit pal' la signification de la chaleur, en ce que, dans le sen~ in
terne, elle est l'amour; et comme il y a chaleur 011 ou jOllr ou de 
l'année, l'amour est repl'ésenté ou par la chaleur du jour ou par la 
chaleur de l'année, selon les circon~tances qui sont l'apportées dans 
les historiques: que la Chalenr signifie ['amoul', c'est ce qu'on peut 
voir en ce qlle l'amour est appelé chaleur spirituelle, et que toute 
affection est signifiée par l'ardeur, même dans le langage vulgaire; 
et en outl'e, en ce que l'amour et les affections de l'amour dans les 
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intérieurs de l'homme, ainsi que dans ses extérieurs, et même rlans 
ce qui appartient il son corps, se manifeste par une espèce de cha
leur; bien plus, la chaleur chez J'homme n'a point d'autre origine, 
quand elle émane de ses intérieu l'S'; mais tel est ('amour, telle est la 
chaleut' ; c'est l'amour céleste et l'amour spirituel qui manifestent 
une chaleur pl:re; toute autre chaleur, c'est-à-dire, tOlite chaleur 
qui provient des :lIlIOlit'S ùe soi et du monde, ainsi que des alJtres 
amours corrOlllpus est impure, et dans l'(lUire vie elle se réduit en 
chaiSes excrémentielieiS. Fair N° iii3. En outre, il faut qu'on sache 
que la sainteté ne se dit jamais quc de l'amour de la charité, et ne se 
dit dc la foi qu'autant qu'il y (1 de l'alllour ct de la charité dans les 
vrais de la foi; les vrais de la roi ne sont point saints, s'iis ne pro
cèdclIt pas de "alllour ct de la charité, Vozr ce qui a été dit plus 
haut, N° 20!.3. 

2·14i. Vers. 2. Et il leva ses yeux, et il vit, et voici trois 
Hommes placés au-dessus de lui .. et il vil, et il courut au-devant 
d'eux, de la porte de la tente; et il s'inclina vers la terre. - fi 
teva ses yeux, signifitl qu'il vit en dedans de Lui-Mèmc: et voici 
li'ois Hommes placés au-dessus de lui, signific le Divin-Même, le 
Divin-Humain et le S2int procéclant : et il vit, signitie lorsqu'il eut 
aperçu cela: et il coumt au-devant d'eux, signifie que par la pensée 
il s'approcha de plus près "ers les choses qui étaient perçues: de la 
porte de la tente, signifie de la sainteté qui alors était au Seigneur: 
et il s'inclina vers la tf:?'r'e, signifie l'élatde ['humiliation provenant 
de la joie qu'il en avait. 

2148 ft leva ses yeux, :iignijie qu'iI1lZ't en dedans de Lui-1I1ême: 
on le vOil pal' la signification de lever les ywx : dans la Parole, les 
yeux signiiicntla vue intérieure ou l'enlendètrlcnt, comme le prou
vent les passages cités N° 212; de h !evel' les yeux, c'estvoiretper
cevoir les choses qui sont au-ùessuiS de soi: ce qui est inlérieur est 
exprimé dalls la Parole par ce (lui est supérieur, comme regarder' 
cn haut, ICVCI' les yeux (lU Cie], élevel' SeS penséeiS ; et ceb, parce 
que l'I1ol11'11le croit que le Ciel cst en haut ou au-dciS~~us de lui, 
lorsque cependant ce n'est pas en baut qu'il est, mais c'est dans les 
internes; par exemple, quand l'homme est ùans les célestes de l'a
Illour, son Ciel alors est au-dedans ùe lui-même, N° 4;;0: ù'après 
cela il eslclail' qne lever les yeux signifle voir au-dedans de soi
même. 
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2'149. Voici t?'ois Hommes placés au-desçus de lui,' signi(ze le 
Divin-Même, le Divin-Humain et le Sa/:nt procédant: C'C$t cc 
qu'on peut "oir sans explication, car chaclln sait qu'il .Y a un Trine, 
et que ce Trine est Un ; qu'il soit Un, c'est ce qu'on voit clairement 
dans ce Chapitre, savoir, Vers. 3, où sont ces paroles: « Il dit mon 
" Seigneur, je te prie si j'ai trollvé gràce ;'1 tes yeux, je te prie, ne 
» passe pas. 1) Paroles qui sont adressées aux trois Hommes; en ou

l)tre Vers. 10: « Et if dil : en revenanl je reviendrai vers toi. 

Vers. 13: (( Jéhovah dit il Abraham. » - Vers. Hi: (( If dit: 1101l, 

l) tu as ri. » - Vers. 'li: " Et Jéhovah dit: Cacherais·Je il Ahra
» harn ce que Je fais. " - Vers. 19: " Parce q'ieJeleconnais. l) 

Vers. 20: « Et Jéhovah dit. " - Vers. 21 : Je descendrai el Je 
.» verrai si, selon son cri qui est venu jusqu'à Moi, ils ont fait la 
" consommalion, et si non, Je le saurai. l) - Vers. 23: «,\hraham 
" dit: Détruiras-Tu allssi le juste avec l'impie? Il - Vers. 25: 
» Qu'il soit loin de Toi de faire une telle chose; que cela SOit loin 
" de Toi 1" - Vers. 26 : (( Et Jéhovah dit: siJetrouvecinquante 
l) justes, J'épargnerai tout le lieu il cause d'eux. " - Vers. 27 : 
" J'ai commencé il parler il mon Seigneur. ') - Vel's. 28:" Perdras
" Tu pour cinq toute la \'ille ? ct il dit: Je ne la perdrai point, si 
"jy en trouve quarante-cinq." - Vers, 29 : « llcontinuaencore 
» à Lui parler; If di t : Je ne le ferai poin t àcause de ces quaran te.» 
- Vers. 30 : " Que mon Seigneul' ne s'irrite point: If dil : Je ne le 
1) ferai point, si j'yen trouve trente ... - Vers. 31: « J'ai com
» mencé il parlé '\ mon Seigneur. If dit: Je ne la perdrai point il 
» cause de ces vingt. " - Vers. 32 : « Que mon Seigneur, je l'en 
» prie, ne s'irrite point! et If dit: Je ue la perdrai point àcausede 
» ces dix. » - Vers. 33: li EtJélwvahs'enaffa, quandIieutachel'é 
)) de parler :\ Ahraham. " - D'après tout cela, il devient évident 
que les Trois Hommes, qui apparurent à Abraham, signifient le Di
vin Même, le Divin Humalll, et le Saint procédant, et que le Trine 
en soi est Un. Dans le sens Interne, il s'agit ici de Jéhovah, en ce 
qu'il apparut au Seigneur, et que le Seigneul' perçut cela, !lIais non 
par une :Jppal'ition t,:lle'l(u'elie fut pour Abrah~lm ; car l'apparition 
des Trois Hommes devant Abraham est un historique l'rai, mais cet 
historique représente la Divine Perception, ou la Perception procé
dant du Divin, que le Seigneur a eue quand il élait dans l'Humain: 
il s'agit de cette Perception dans la suite. 
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2150. Et il vit, signifie 100'squ'il eut aperçu cela: on en trouve 
la preuve dans la signification de Voir dans le sens interne, en ce 
que c'est comprendre et apercevoir, et aussi être éclairé, N° 1584 ; 
que Voir ait ces significations, rien n'est plils commun Jans la Pa
l'ole; ici il signifie que le Seigneur aperçut qu'il aurait la Perception 
procédant du Divin, ainsi qu'il vient d'être dit. 

2151. Abraham CfJll1'ut au-devant d'eux, szgmfie que le Sei
gneur s'approcha de plus près vers les choses qui étaient perçues: 
c'est ce qui est évident d'après la série des choses dans le sens in
terne; en effet, dans le Verset précédent, il s'agit de la Perception 
dans laquelle était le Seigneur; d;ms ce Verset, il s'aperçut que la 
Perception procédait du Divin; et ici maintenant par il courut au
devant d'eux, il est représenté et par conséquent signifié qu'il s'ap
procha de plus près vers elle. 

2152. De la porte de la tente, signifie de la sainteté qui alors 
était au Seignew' : on le voil par la signification de la tente, en ce 
qu'elle est la sainteté; et par la signification de laporte, en ce 
qu'elle est ['entrée vers la sainteté; il a déjà été parlé de ces deux 
significations, N° 2145. 

2H;3. Et il s'inclina vers la terre, signifie l'ellet de l'humilia
tion provenant de la joie qu'il en avait: cela est évident par la si
gn:ffc:ltion de s'incliner, en ce que c'est s'humilier: comme toutes 
les affections intérieures ont des gestes qui leur correspondent dans 
les externes vU dans les corporels, lesquels gestes sont les effets des 
affections considérées comme causes efficientes, de même l'affection 
de l'humiliation a pour effet l'humiliation ainsr que la prosterna
tion ; il est évident que ce fut par la joie, parcequ'ilaperçut, comme 
il a été dit, la Perception provenant du Divin. Il a déjà été question 
çà et là de l'état d'humiliation du Seigneur quand il était dans l'Hu
main, et d'a près la Divine Miséricorde du Seigneu l', il en sera encore 
parlé dans la suite de ce Chapitre. 

2154. Vers. 3. Et il dit: i110n Seignew', si j'ai, je te prie, 
trouvé grâce ates yeux, je te pne, ne passepas de dessus ton ser
viteur. - Et il dit, signifie qu'il pensa ainsi: mon Seiqneur, si
gnifie le Trine dans Un : Sz j'ai, je te lirie, trouvé g1'âce â tes yeux, 
signifie le respectif de l'état du Seigneur, quand il remarqua celle 
perception: Je te prie, ne passe pas de dessus ton serviteur signi
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fie qu'il désirait instamment que ce qu'il commençait à percevoir ne 
passât pas; le serviteur, c'est l'humain cllez le Seigneur, avant qu'il 
l'eût rendu Divin. 

2155. Il dit, siqnifie qu'il pensa ainsi: on le voit par lasignifi
cation de dire dans le sens historique, en ce que c'est percevoir, 
N°' 18:18, 1919, 2080. 

2156. Mon Seiqneur; siqnifie le Trine dans Un, savoir leDivin 
llême, l'Humain-Divin, le Saint procédant, lequel TrilleestdansUn, 
aussi est-il dit ici, Seiqneur, au singulier; il en est de même Vers. 
2i, 31: " Voici, je te prie, j'ai commencé à parler il mon Sei
qneur, » et Vers. 30. 32: « que mon Seiqneur, je l'en prie, ne 
) s'irrite point. » En outre ces Trois Hommes sont appelésJéhovah: 
Vers. 13 : c< Jéhovah dit à Abraham. » - Vers. 14: Y aura-t-il c< 

» quelque chose de merveilleux pour Jéhovah? - Vers. 22: «Abra
» ham se tenait encore devan t Jéhovah .. » - Vers. 33: (1 Et Jé/w
n vah s'en alla, quand il eut achevé de parler à Abraham. - D'a
près cela il est éviden t que les Trois Hommes, c'est-à-dire, le Divin 
l\lême. le Divin-Humain et le Saint procédant, ne sont autres que le 
Seigneur, et que le Seigneur n'est autre que Jéhovah: dans la Foi 
Chrétienne, qu'on appelle Symbolique, la même chose est reconnue, 
lorsqu'il est dit en temles clairs: « Ils sont, non trois Incréés non 
» trois Infinis, non trois Éternels, non trois Tout-Puissan ts, non 
,. trois Seigneurs, mais Un Seul. n Ceux qui ~éparent ce Trine qui 
est dans Un, ne sont autres que ceux qui disent reconnaître un Être 
Suprême, Créateur de l'Univers; cela est pardonné à ceux qui sont 
hors de l'Église; mais ceux qui, étant au-dedans de l'Église, parlent 
ainsi, ne reconnaissent pas même un Dieu, quoiqu'ils disent recon
naître un Être Suprême, et que parfois ils croient le reconnaître; 
encore moins reconnaissent-ils le Seigneur. 

2151. Si j'ai, je te prie, trouvé qrâce à tes yeux, siqnifie le 
respectzj de l'état du Seiqneur' quand il remarqua cette percep
tion: on peut le voir par l'affection d'humiliation qni est dans ces 
paroles mêmes, et aussi dans les suivantes: je te prie, ne passe pas 
de dessus ton servitew', dans lesquelles il y a aussi de l'humiliation. 
Dans chacune des expressions que renferme la Parole, il existe et 
une Affection et une Chose: les Anges Célestes perçoivent la Parole, 
telle qu'elle .est danslesensinternequantàl'Affection ;lesAngesspiri
tuels la perçoivent telle qu'elle est dansle sens internequantà la Chose j 
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ceux qui perçoivent la Parole dan!' le sens intel'ne quan t à l'Affection, 
ne font aucune attention aux mots qui appartiennent 3laChose, I1lais 
ils se forment des idées d'après l'Affection et d'après la série de l'affec
tion, et cela, avec une variété indéfinie; par exemple ici, dans ces 
paroles: « Si j'ai, je te ln'ie, trouvé qrâce à tes yeux, je te prie, 
» ne passe pas de desSlts ton servitezU', » ils perçoivent rétat d'humi
liation du Seigneul' dans l'Humain, mais uniquement l'affection 
d'humiliation; de là ils se forment d'une llIanièreinefl'able, avec une 
variété et une abondance inexprimables, des idées célestes, qui peu
vent à peine être nommées des idées, mais sont autant de lumières 
d'affections et de per,ceptions qui se suivent dans une série conti
nuelle, selon la série de l'affection des choses qui SOllt dans la Pa
role qu'on lit; par lil, on peut voir que la perception, la pensée et 
le langage des Anges célestes sont plus ineffables et beaucoup Vlus 
riches que la perception, la pensée et le langage des Anges spirituels, 
car la perception, la pens.ée et le langage de ceux-ci ne sont fixés 
que sur la chose selon la série des expressions: que tel soit le lan
gage des Anges Célestes, c'est ce qu'on voit dans la Première Partie, 
N° 164ï ; de là r,ésulte que ces mots: " Je te prie, si j'ai l1'ouvé 
» grâce à tes. yeux, )) signifient, dans III sens céleste, le respect de 
l'état du Seigneur, quand il remarqua cette perception: en outre, 
tl'ouver qrâcc à tes yeux élait une formule solennelle dans tout acle 
respectif, comme on peut le voir par le respectif de Laban envers 
Jacob: « Laban lui dit: sij'ai,jeteprie,t?'ouvégrdceCttesyeux,» 
- Gen. XXX. 2ï. - et par celui de Jacob envers Ésaii: .« Jacob 
)) dit: Non, si j'ai, je te prie, trouvé grâce à tes yeux. " - Gen. 
XXXllL '\0. - et de même ailleurs dans la Parole. 

2,108. Je te prie, ne passe pas de dessus ton se1'vite%t'l', signifie 
qu'il désirait instamment: c'est la même Ghose que ce qui vient 
d'être e>;posé ; c'est-à-dire qu'ici c'esl aussi le respect,if qlliest ainsi. 
exprimé, et en même temps l'affection du désir que ce qu'il com
mençait à percevoir ne passât point. 

2109. Le serviteul', c'est l'Humain chez LeSeignezl1', avant qu'iL 
l'eât rendu Divin: on peut Je voir par plusieurs passages dans les 
Prophètes; la raison est celle qui a délà été donnée plusieurs fois; 
c'est que chez le Seigneur l'Humain n'était autre qU'Nfl serviteur 
avpnt qu'il l'eût dépouillé et rendu Divi,n : l'Humain chez LHi venait 

r lll1 ;" 
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de la Mère, ainsi cet Humain était infirme, a)'ant avec soi l'hérédi
taire qui en provenait, et que le Seigneur vainquit par les combats 
des tentations et chassa entièrement, au point qu'il ne resta en Lui 
rien de J'infirmité ni de l'héréditaire de la Mère, ni même rien de la 
Mère; ainsi il se dépouilla absolument du Maternel, jusqu'à ne plus 
être son fils, comme il le dit aussi Lui-Même, dans Marc: « Ils di
» rent à jésus: Voici ta Mère et tes frères; ils Te demanden t de
" hors. Et il leur répondit, en disant: Qui est ma Mère ou qui 
" sont mes frères? Et regardant de tous côtés ceux qui se tenaient 
" autour de Lui, il lui dit: Voici ma Mère et mes frères; car qui
1) conque aura fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et 
Il ma sœur et ma Mère. " - III. 32, 33, 24, 35; Mauh., XII. 46, 
47, 48, 49; Luc, VIII. 20, 2i. - Et lorsqu'il eut dépouillé cet Hu· 
main, il revêtit l'Humain Divin, c'est de là qu'il s'appela Fils de 
l'homme, comme on le voit plusieurs fois dans la Parole du Nouveau 
Testament, et aussi Fils de Dieu; par le Fils de l'homme il dési
gnait le Vrai même, el par le Fils de Dieu le Bien même, qui appar
tinrent à son Essence Humaine, quand elle fnt faite Divine ;le pre
mier étal étaitl'élat d'Humiliation du Seigneur, mais celui-ci était 
son état de Glorification, dont il a été déjà parlé, N° 1999: dans le 
premier étal. savoir celui d'Humiliation, quand il avait encore chez 
soi l'Humain infirme, il adorait Jéhovah comme un autre que lui, et 
c'était même comme Servitelt1' qu'il l'adorait, car l'Humain n'est pas 
respectivement autre chose; c'est aussi pour cela que, dans la Pa
role, l'expression Serviteur se ditde cet Humain ; comme dansEsaïe: 
1) Je protégerai celte Ville pour la conserver à cause de Moi et à 
1) cause de DavidmonServitew'. 1) - XXXVII. 35; - là,il s'agit 
des Assyriens, dans ie camp desquels cent quatre-vingt-cinq mille 
hommes furent tués par J'Ange; David représente le Seigneur, qui, 
parce qu'il devai t venir, est appelé Servi teur quant à l'Humain jque 
David, dans la Parole, représente le Seigneur; c'est ce qu'on voit 
~o 1888: - dans le Même Prophète: Voici Mon Serviteur, surft 

II qui je m'appuierai, mon Élu en qui mon àme se complaît ;j'ai mis 
n mon esprit sur lui; il rendra le jugement aux nations. ,,- XLII. 
i : - là il est évidemment question du Seigneur, el il est dit de lUi 
qu'il était un serviteur el un élu, alors qu'il était dans J'humain: 
dans le Même: «Qui (est) aveugle, sinon mon Serviteur ? et sourd, 

~ 2 
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» comme l'Ange (que) j'enverf\ai ? qui (est) aveugle comme le par
) fait., et aveugle comme le Serviteur de Jéhovah? » - XLII.19 :
 
-là, il s'agiL encore du Seigneur, auquel sont ~areillement appti
quées les expl'essions serviteur et Ange, lors qu'il était dans l'hu
main: dans le Même: « Vous (êtes) mes Lémoi ns, parole de Jéhovah, 
et mon Serviteur que j'ai élu; afin que vous connaissieze~quevous 

Me eroyiez, eL que vous compl'eniez que (c'est). Moi-Même .. ,~ 
XUIT. 10: -- dans le Même: « Jéhovah, mon FormaLeur dès fu
I) téms pour que (je sois) Son Se1'viteur,a dit de ramene.r Jacob il 
» Lui, et qu'Israël fût rassemblé auprès de Lui. EL il a dit: c'est 
» peu, que tu sois Mon Se1'vÙew' pour rélablir les tribus de Jaco,b ; 
» je t'ai donné pour lumière des nalions, afin que lu sois mon salut 
Il jusqu'à l'extrémité de la terre. 1) XLIX. 5,0 ;-Ià aussi,il s'agit ' 

évidemment du Seigneur et de son Humain, avant qu'il soit devenu 
la Lumière des nalions, et le Sal,ut j,usqu'à l'extrémité de la terre: 
dans le Même: li Qui d'entre vous craint Jéhovah 'c qui éco,u,te la 
" voix de Son Se1'viteur? que celui qui marche dans les ténébœs, 
» et en qui il n'y a poin t de splendeur, ait confiance dans le Nom de 
) Jéhovah et s'appuie sur son Dieu. Il - L. 10; - le Sef\"iteu;r" 
c'est aussi l'Humain chez le Seigneur, et la voix du Serviteur de 
Jéhovah, c;est quand le Seigneur éLait dafls cet Humain el qu'il en
seignait le chemin de la vérité: dans le Même: Jéhov~h ira deva,nt 
" vous, et le Dieu d'Israël vous recueillera; voici, mon Serviteur 
" agira prudemment, il sera élevé, eL il sera exalté, et il sera porté 
)) très-haut.)) - LII. 12,13 ;-que l'expression Serviteur s'appliquA 
au Seigneur, lorsqu'il fui dans l'Humain, c'est ce qui est évident,car 
il est dit du Serviteur qu'il sera élevé,exalté et porté trèS-haut: dans 
le. Même: « Point de forme en lui, et point de beauté; nous l'avo.ns 
" vu, mais point d'aspect; méprisé, homme de dOldeurs,connude 
) la maladie ;Jéhovah a voulu le briser, il!'a fait faible,'quand il 
)) au ra donné SOli âme pour le déli t, il verra (sa) semence" il pro
1) longera (ses) JOUI'S, et la volon té de Jéhovah prospérera par sa. 
» main, il verra (le fruit) du travail de sonâme,il sera rassasié; 
) par sa connaissallce mon Servitew' jliste justIfiera plusieurs; et 
.. Lui-Même a porlé leurs iniql1i tés.)) - LUI. 2, 3, ,10, 11.- Là, 
comme dans tout le Chapitre, il s'agit ouvertemenL de l'étald'humi
Iialion du Seigneur; il esL même dit qu'alors ilé~ail dans,unhumjlin 

'\ 
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faible, savoir, qu'il était homme de douleurs, connu de la maladie, 
faible, dans le travail de son âme, outre plusieurs expressions de ce 
genre; et c'est dans cet état qu'il est appelé Serviteur. 

2060.Vers. 4.Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau,etlavez 
vos pieds. et reposez-vous sous l'arbre. - Qu'on prenne, Je te 
prie, un peu d'eau,signifiequ'il désirait que le Trine Divin s'appro
chât et que des Divins il s'abaissât plus près de ses intellectuels ;et 
lavez vos pieds, signifie qu'il revêtit quelque naturel, afin que le 
Seigneur, dans cet état où il était alors) perçût mieux; et reposez
vous sous t'a1'bre, signifie pour la perception de l'état dans lequel il 
étai t ; l'arbre est la percep tion . 

216L Qu'on prenne, je te pl'ie, unpeud'eau,signifiequ'il dé
.~irait  que le Trine Divin s'approchât, et que des Divins il s'abais
sât plus près de ses intellectuels: c'est ce qu'on ne peut pas voir 
seulemen t par ces paroles, qu'on prenne un peu d'eau, mais on le 
voit par la série des choses qui son t dans ce Verset et pal' leur enchaî
nement avec celles qui précèdent et celles qui suivent; d'après les 
choses qui sont dans ce Verset, jamais personne ne saurait que par 
c~s mots, qu'on pl'enne,je te pr'ie, un peu d' eau,et lavezvospieds, 
et reposez-vous sous t'arbre, il était siguifié que le Divin s'abais
sât plus près de l'état de perception dans lequel étai t alors le Sei:" 
gneur, et se revêtit d'une sorte de naturel afin qu'il perçût mieux; 
car on ne découvre pas de trace de cet arcane dans les mots entendus 
historiquement, mais je sais avec certitude que ces mots néanmoins, 
dans le sens interne, ont cettesigniftcation, et que les Anges lesper
çoivent ainsi; de là on peut voir quels importants et quels profonds 
arcanes sont cachés dans la Parole; en outre, on peut le voir par la 
siguification des mots dans le sens interne; savoir, par la significa
tion de l'Eau,. en ce qu'elle désigne les intellectuels; par la iiignifi
cation des Pieds, en ce qu'ils sont les naturels; et par la significa
tion de l'Arbl'e, en ce qu'il est la perception; cela étant compris,la 
série des choses et leur enchaîneulent avec ce qui précède et ce qui 
suit peuvent faire voir ce qui est signifié dans le sens interne, c'est·· 
à-dire qu'il est signifié ainsi qu'il vient d'être dit. Que les scientifi
ques, les rationnels, et par conséquent les intellectuels, soient signi
fiés par les Eaux, c'est ce qui a été montrédans la Première Partie, 
N°S 28, 680, et on peut encore en trouver la preuve dans plusieurs 
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autres passages de la Parole, qu'il serait trop long de rapporter. 
2162. Lavez vos pieds, signifie qu'il revêtit quelque naturel, 

afin que le Seigneur, dans cet étatoùil était alO1's,p el'çûtmieux : 
on en trouve la preuve dans la signification des Pieds, en ce qu'ils 
sont les naturels; et pareillement dans la série des choses; que des 
arcanes soient cachés ici, c'est ce qu'on peut entrevoir en ce qu'A
braham pria les trois Hommes de prendre un peu d'eau, de laver leurs 
pieds et de se reposer sous l'arbre, quand cepenJant il savait que 
c'était le Seigneur ou Jéhovah; et aussi en ce que, autrement, de 
tels détails n'auraient pas été l'apportés. Qlle les Pieds signifient les 
naturels, c'est cequi peut êtreévidentd'après les Représentatifs dans 
l'autre vie, et par suite d'après les représentatifs chez les Très-An
ciens, et par conséquent dans la Parole; les Célestes et les Spirituels 
son t représen tés par la tête et par ce qui appartien t il la tête; les 
Rationnels et ce qui appartient aux rationnels, parla Poitrine et par 
ce qui dépend de la poitrine; les Naturels et ce qui appartient aux 
naturels, par les Pieds et par ce qui dépend des pieds ;c' est del~ que 
la plante du pied et le talon signîfient les naturels infimes, Voir 
N° 259, et que le soulier signifie les plus infimesde tous les naturels, 
ceux qui sont pleins de souillures, Voit' N° i748 :les choses qui ont 
été représentées dans des songes et des visions chez les Prophètes, 
avaient de semblables significations; par exemple la Statue que vit 
Nébuchadnézar, et dont la Tête était d'or pur; la Poitrine et les Bras 
d'argent, le Ventre et les Cuisses d'airain; les Jambes de fer; les 
Pieds, en partie de tel' et enpartie d'argile, -Daniel,II. 32,33: 
- dans ce passage, la Tête signifie les célestes ou les intimes, qui 
sont l'or, ainsi qu'il a été expliqué N°S 113, H>5t,155t::! ;laPoitrine 
et les Bras signifient les spirituelsou les rationnels, qui sont l'argent, 
comme on le voit, N° toM; mais les Pieds signifient les inférieurs 
qui sont les naturels, dont les vrais sont signifiés par le fer, et les 
biens par l'argile ou le limon ;on a vu que le fer est le vrai, N° 425, 
426, et que le limon est le bien,N° 1.300 ;ici l'un et l'autre sontna
turels: c'est aussi de cette manière qu'ils se succèdent dans le 
Royaume du Seigneur dans les Cieux, et dans "Église qui est le 
Royaume du Seigneur dans les terres, et enfin dans quiconque est le 
Royaume du Seigneur. Il en est de même de la Vision qu'eut Daniel, 
et dont il parIe ainsi: « J'élevai mes yeux, et j~ vis, et voici un 



GENÈSE. CHAP. DIX-HUlTIÈME. 2i 

» homme vêtu dc lin, et ses reins (étaient) ceinls d'or d'Uphase, et 
» son corps (était) comme de Tharschisch, et ses faces comme 
» l'aspect de l'éclair, et ses )ellx comme des lampes de feu, et ses 
)) bras et ses Pieds comme la splendell1' de l'airainpoli.»- X,I~,  

6: - par ces choses sont spécialement signiftés les intérieurs de la 
Parole quant aux biens et aux vrais ;les Bras et les Pieds en sont les 
extérieurs, qui sont le sens de la lettre, parce que les biens et les 
vrais naturels sont dans ces extérieurs, car ils sont tirés des natu
reis: en outl'c,la signification de chaque chose, savoir, des reins,du 
corps, des faces, des yeux et de plusieurs autres parties qui sont chez 
l'homme peut être constatée par les représentatifs dans l'autre vie; 
il en sera parlé, d'après la Oivine Miséricorde du Seigneur,lol'squ'il 
s'agira du Très-Grand Homme qui est le Ciel du Seigneur, ainsi que 
des Heprésentatifs qui en proviennent daiis le Monde des Esprits. Ce 
qu'on lit « sur Moise, c\haron, Nadab, Abihu, et les soixante-dix 
» Anciens qui virent le Dieu d'Israël, sous les Pieds duquel était 
» comme un ouvrage de pierre de Saphir, et comme la substance 
.. du Ciel quant ~l la pureté, » - Exod., XXIV. 9, iD, - signifie 
qu'ils virent seulelllent les Externes de l'Église représentés dans les 
naturels; et aussi le sens littéral de la Parole,dalls lequel les exter
nes sont aussi repr~sentés par les naturels qui, ainsi qu'il a été dit, 
sont les Pieds sous lesquels il y avait comme un ouvr.'lge de pierre 
de saphir et comme la substance du Ciel; il est constant que ce fut 
le Seigneur qu'ils virent, mais seulement dans ces inférieur~ ou ces 
naturels, car il est appelé le Dieu d'Israël, que toutes les choses de 
l'Église représentaient, et que toutes celles de la Parole dans le sens 
interne signifiaient; en effet, le Seigneur se rend visible selon les 
choses qui sont alors signiftées, par exemple dans Jean, il se montre 
comme un Homme sur un Cheval blanc, et là il est dit en termes 
clairs 'qu'il signifiait la Parole. - Aroc., XIX.H, i3. - LesAni
maux que vit Ézéchiel, et qui étaient des Chérubins) sont décrits 
quant aux. célestes et aux ~pirituels par les faces, par les ailes, ainsi 
que par plusieurs autres choses; mais quant aux naturels, ils le sonl 
ainsi: Cl Leurs Pieds, le Pied dl'oit, et la plante de leur~ Pieds, 
)) (étaient) comme la plante du pied d'un veau; et ils étincelaient 
comme la splendeur de l'airain poli ..) - Ézéch. 1. 7: - Si les 
pieds, c'est-il-dil'e, les naturels, sont dits étinceler comme l'airain 
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poli, c'est parce que l'airain signifie le bien naturel, ainsi qu'il a été 
dit, N°> 425, 1551.11 en fut {]e même quand il apparut 11 Jean, 
» comme le Fils de l'homme, dont les yeux étaient comme une 
» flamme de feu, et les Pieds semblables li l'airain (in.» -Apoc. I. 
14, 15; II. 18. - Que le Pieds signifient les Naturels, c'est encore 
ce qu'on voit clairement par les passages suivants: dans Jean: c( Il 
» vit un Ange fort descendant du Ciel, entourée d'une nuée; et un 
» Arc-en-Ciel (était) autour de sa tête, et sa face (était) comme le 
" i>oleil, et ses Pieds comme des cvlonnes de feu; il avai t dans sa 
» main un petit livre ouvert, et il posa son Pied droit sur la Mer, 
» et le gauche suda Tel're." - Apoc.X. 1,2: -cetAngesignitle 
pareillement la Parole, l'Arc-en-Ciel autour de sa tête et sa face 
comme le soleil désignent la Parole telle qn'elle est dans le sens in
terne; mais le sens externe ou de la lettl'e est signifié par les Pieds; 
la mer désigne les vrais naturels, la terre les biens naturels,d' où l'on 
voi t ce que signifIe poser le Pied droi t su; la Hler et le gauche su l' la 
terre. Dans la Parole, il est fait v,,\ et là mention de l'Escabeau des 
pieds, mais on ignore ce qu'il signifie dans le sens interne: comme 
dans Ésaïe: c( Ainsi a dit Jéhovah: Les Cieux (sont) mon Trône, et 
» la Terre (est) l'Escabeau de mes Pieds; où (sel'a) celte Maison 
» que vous Me bâtirez, et oü (sera) le lieu de mon repos 1» -LXVI. 
1 : - les Cieux SOlit les célestes et les spirituels, par conséquent les 
intimes, tant du Royaume du Seigneur dans les Cieux que du Royaume 
du Seigneur dans les terres, ou dans l'Église, ainsi que chez tou t 
homme qui est le Royaume du Seigueur.ou l'Église; par conséquent 
aussi les célestes et les spirituels, considérés en eux-mêmes, qui 
appartiennent à l'amour et à la charité et par suite il la foi; àinsi 
tout ce qui appartient au Culte interne, et pareillement tout ce qui 
appartient au sens interne de la Parole; ce sont là les Cieux et, ils 
sont appelés le Trône du Seigneur: mais la Terre, ce sont toutes les 
choses inférieures qui correspondent aux célestes et aux spirituels, 
comme sont les rationnels inférieurs et les naturels, qui, d'après la 
correspondance, sont dits aussi célestes et spirituels, tels que ceux 
qui sont dans les Cieux inférieurs, dans l'Église, dans le culte ex· 
terne, dans lesens littéral de laParole,el en un mot t':'utce qui pro
cède des internes, et se lixe dans les externes; comllle toutes ces 
choses sont des Naturels, enes sont appelées Terre et Escabeau des 
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Pieds du Seigneur: On peut voir atls~i ce que c'est que le Ciel et la 
terre dans le sens interne, N°s 82,ii33; ce que c'est qua le nouveau 
Ciel et la nouvelle terre, N°S 2H 7, 2 H 8 f. ; et que l'homme est un 
peli! Ciel, N°S 911, 9i8, i 900. De même dans Jérémie: « Dans sa 
» colère le Seigneur couvre de nuages la fille de Sion; il a fait jeter 
Il des Cieux en terre l'ornement d'Israël, et il ne s'est point souvenu 
» de l'Escabeau de ses Pieds dans le jour de sa coiê:l'e.,,-Lament. 
Il. i. - De même aussi dans David :'" Exaltc-z Jéhovah notre Dieu, 
" et inclinez-vous devant l'Escabeau de ses Pieds, il (est) sainl,»
Psaum., X.CIX. 5. - Ailleurs dans le Même: ,/ Nous entrel'ons dans 
Il ses habitacles, nous nous inclinerons devant l'Escabeau de ses 
Il Pieds. » - Psaum., CXXXII. '1 :- on pensait dans l'Eglise Re
présentàtive, par conséquent l'es Juifs pensaient que la Maison de 
DIeu et le t'empleétaient l'Escabeau de ses pieds; ils ne savaient [!Jas 
que par la Maison de Dieu et par le Temple était signifié le Culte rec 

présentatif externe; ils ignol'aient absolument ce que c'était queles 
internes de l'Èglïse, qui étaient signifiés par Je Ciel ou le Trône de 
Dieu. Dans le Même: " Parole de ,Jéhovah à mon Seigneur: Assieds
" toi à ma droite, JUSqU'il ce que j'aie mis tes ennemis pOUl' Esca
l) beau de tes Pieds. » -- Ps. XC, 1. Mattll. XXII. 42, 44. Marc, 
XU. 36. Luc. XX. 42, 43; - ici, par l'escabeau des pieds sont pa
reillement siguifiés les naturels, tant le:.; sensuels que les scien tifiques, 
et par suite les rationnels de l'homme, qui sont appelés ennemis, 
quand ils pervertissent le cul le, €t cela par le sens littéral de la Pa
role, de sorle que le culte est seulement dans les externes, et qu'il 
n'y a pointde culte inlerne ou qu'il est cort'ompu, Voir N°S 1094, 
H 70, 1182; lorsque ces naturels ont ét6 ainsi pervertis et corrom· 
pus,' ils sont nommés ennemis; mais comme, considérés en eux
mêmes, ils se réfèrent an culte interne, lorsque ce culte est rétabli 
ils deviennent, ainsi qu'il a déjà été dit, tant ceux qui appartiennent 
au culte externe, que ceux qui apparlienncnt au sens littéral de la 
Parole, l'Escabeau des pieds. Dans Ésaïe: « La gloire d,u Liban 
" \'iehdra à Toi; le sapin, le pin, et le buis ensemble, p'0ur décorer 
" le lieu de mon Sallctuaire,et je ?'endrai hono1'able te lieu de mes 
l) Pieds. - LX. 13; - 1;1, il s'agit du Boyaurne du Seigneur et de 
l'Église, dont les Célestes spirituels sont la gloire, du Liban ou les 
cèdr~s, mais les célestes naturels sont le sapin, le pin, le buis, 
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comme ils le sont aussi dans d'autres endroits de la Parole; ainsi ce 
sont les externes du culte, dont il est dit, je rendrai honorable le 
lieu de mes pieds; ce n'est pas par le sapin, le pin, le buis, que ce 
lieu peut devenir honorable, mais c'est par les choses que ces arbres 
signifient. Que les Pieds aient cette signification, c'est encore ce 
qu'on voit par les représentatifs dans l'Eglise Juive, par exemple, 
en ce que « Aharon et ses fils lavaient leurs IVains et leurs Pieds 
avant d'entrer dans le Tabernacle. «- Exod., XXX. 19,20; XL., 
31., 32; - il n'y a personnequi.nepuisse voir que cela représentait 
des arcanes; en effet, que pouvait être l'action de laver ses mains et 
ses pieds, sinon quelque chose d'exlerne, qui ne sert à rien, si l'in
terne n'est ni lIet ni pur, et ce n'est pas par cetleaction que l'interne 
peut être nettoyé et purifié; mais comme tous les Rites de cette 
Eglisp. signifient la purification du culte Externe, qui devient pur 
quand dans l'externe il y a l'Îmerne, c'est de là que leurs bassins 
étaient d'airain, comme aussi ce grand bassin nommé Mer d'airain, 
el les dix bassins d'airain moins grands qui cétaien t aulour du temple 
de Salomon, - l, Rois, VII.~3, 38, -parce que l'airain représen
tait le bien du culte externe, qui est la même chose que le bien natu
rel; Voù' sur celte significationdel'airain, N°S 420,151.11 y avait 
un pareil représentatif en ce que « l'homme qui était de ln semence 
d'Aharon, et qui avait une jracture au pied ou une fracture à la 
main, ne devait pas s'approcher pour offrir le~ ignitions à Jéhovah ... 
- Lévit. XXI. 19, 21; - Ceux qui avaient des fractures allxpieds 
el aux mains représentaient ceux qui sont daus un culte externe per
verti. Que les Pieds signifient les Naturels, c'est ce que l'on voit 
clairement aussi ailleurs çà et là dans les Prophètes; par exemple, 
dans Moïse: « Ascher (sera) béni plus que les fils ;qu'il soit agréable 
.. à ses frères, et qu'il trempe son Pied dans l'huile ;ton soulier sera 
de fer et d'airain. )) - Deuler. XXXIII, 24, ~5; qui que ce soit ne 
comprendra ces paroles 11 moins qu'il ne sache ce que, dans le sens 
in terne, signifien t l'Huile, le Pied, le Fer, l'Airain, le Soulier; on 
peut voir que le Pied est le naturel, et le Soulier un naturel encore 
plus inférieur, tel qu'est le sensuel corporel, N° 1748; que l'Huile 
est le céleste, N° 886; le Fer, le vrai naturel, N°S 425, 426, et l'Ai· 
rain, le bien naturel, N°S 425, 1551: par lit on voit, clairement ce 
que renferme ce passage. Dans Nahum: « Le chèmin de Jéhovah 
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) (est) dans l'ouragan et la tempête, et la nuée (est) la poudre de 
J) ses Pieds. ,,- I. 3; - ici,la poudre des pieds signifie les naturels 
et les corporels qui sont chez l'homme, et desquels provient la nuée: 
la même chose est encore signifié dans David par ces paroles: 
« Jéhovah inclina les cieux et il descendit, et l'obscurité (était) sous 
» ses Pieds. » - Ps. XVIII,1ü. ~ Quand les biens et les vrais de la 
foi sont pervertis pal' la lumière naturelle, ainsi qu'on l'app(\lle, 
cette lumière est décrite dans la Parole par les Pieds et les Ongles de 
la bête, par lesquels les eaux sont troublées et les aliments sont 
foulés, comme dans Ézéchiel: Tu t'es avancé dans les fleuves, etCl 

» de tes Pieds tu as tl'oublé les eaux, et tu as foulé leurs fleuves; 
» je détruirai toutes ses bêtes de dessus ses nombreuses eaux, et 
» le pied de l'homme ne les troublera plus, ni l'ongledelabête.» 
- XXXII. 2, 13; il s'agit ici de l'Egyptepar,laquelle sont signifiées 
les sciences, comme il a été mon tré, N°S 1 '164, 1165, 1462; ai nsi 
les pieds et les ongles, par lesquels les fleuves et les eaux sont trou
blés, signifient les scientifiques provenant des sensuels et des natu
rels d'après lesquels on raisonne sur les arcanes de la foi, et l'on 
ne croit pas avant d'avoir compris pal' ses scientifiques, ce qui fait 
que l'on ne croit. jamais, car plus on raisonne de cette manière, 
moins on croit. Voir ce qui a été dit, N°S '128, 129, 130,215,232, 
233, 1072, '1:185. D'après tout ce qui précède, il est donc évident 
que, dans la Parole, les pieds signifient les naturels; mais quant à 
ce qui est en outre signifié, on le voit clairement par la série des 
choses. 

2163. Reposez-vous sous l'm'bre, signifie pour la perception 
de l'état dans lequel il était: c'est ceque prouvela signification de 
l'Arbre, en ce qu'il est la perception, Ne '103: la série des choses 
fait voir que c'est là le sens même. Si les Arbres ont signifié les Per
ceptions, c'est parce que l'homme céleste a été compa ré et assimilé 
au Paradis ou au Jardin dans Eden; de là les Perceptions des Cé
lestes chez lui on t été comparées et assimilées aux Arbres qui étaient 
dans ce jardin. 

2'164. Vers. 5. Etj'appm·tel'aiun mOl'ceau de pain,et soutenez 
votre cœur; ensuitevous passerez outre :cm' c'est pourquoivous 
avez passé vers votre servitew'? Et ils dirent: fais ainsiquew as 
parlé.-J'appol'terai un moreeau de pain,signifie quelque céleste 
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adjoint: soutenez votre cœzl1', signifie autant qu'il est convenable: 
ensuite vous passerez,)utre, signifie qu'ainsi,quand il aurait achevé 
de percevoir, ilserait content: cm' c'est pourquoi vous avez passé 
Ve1'S vot7'e serviteur,signifie que c'est pour cela qu'ils sont venus:
et ils dzrent: Fais ainsi que tu as parlé, signifie que cela s~ ferait 
ainsi, 

2i 65. J'appo7'terai un morceau de pain, signifie quelque céleste 
adjoint: on le voit par la signification du Pain, en ce qu'il est le 
céleste, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Nu, 276, 680, 68i, i79B. Si 
le Pain signifie le Céleste, c'est parce qlle le Pain signifie en général 
toute Nourriture,par conséquent,dans le sens interne, toute nourri
ture céleste; dans la première Partie, N°s 56,57 ,58,680,68i, U8D, 
1695, il a été dit ce qùe c'est que la Nourriture céleste. Que le Pain 
signifie en général toute NOlll'riture, c'est ce qu'on peut voir par ces 
passages de la Parole; on lit au sujet de Joseph,«qu'il dit à celui qui 
) avait le soin de sa maison de condllire les hommes, c'est-à-dire, 
» ses frères, à la maison; de tuer des animaux et de les préparer; 
>t et ensuite lorsque tout fut préparé, et qu'ils àllaient manger, il 
u dit: mettez le Pain. " - Gen.XLIII. '16, 3i ; - c'étaitdire:
préparez la table; ainsi le Pain désignait tous les mets: on lit aLï 
sujet de .Jéthro, « qu'Aharon vint avec tous les anciens d'Israël pour 
) manger le Pain avec le beau-père de Moïse, devant Dieu. » 

Exod. xvnr, t2; --là aussi, le Pain désigne tous les mets: il est 
dit au sujet de Manoach, dans le Livre des Juges: « Manoach dit à 
» l'An~e  de Jéhovah: que nous te retenions, je te prie,et que nous 
» a'~prêtions  devant toi le chevreau des chèvres. Et l'Ange de Jého
" vah dit 11 Manoach: si tu me retiens, je ne mangerai pas ton 
» Pain. 1) - XIII. 15, 16 ; -là, le Pain désigne le chevreau des 
chèvres. ((Quand Jonathan eut mangé le rayon de, miel, on lui dit 
.. que Saiil avait fait jurer le peuple, en disant: ~raudit l'homme 
» qUI mangera le Pain aujourd'llUi. » - 1Sam. XIV. 27, 28; 
là, le Pain signifie touté nourriture: ailleurs il est dit de Saül: 
" quand Saül s'assit pour mangerte Pat'n, il dit 11 Jonathan :Pollr
» quoi le fils de Jischaï n'est-il pas venu, et hier et !'lujourd'hui, au 
j) Pilin. i) - 1 Sam. XX. 24, 27; - c'est-à-dire,à tahle, oüéLaient 
dès alim'ènts de lout genre: David dit à Méphihoschet, fils de Jona
than: « Tdi,lit fkangel'as toujours le Pain sur ma table.» -2 Sam. 



GENÈSE. CHAP, DIX-HUITIÈME. 27 

IX, 7, iO: - il en est de même d'Evilmérodach, qui dit que Jého
jachin, roi de. Judah manqerait toujours le Pain devant lui, tous 
lp.s jours de sa vie,- 2 Rois, XXV. 29.-11 est ainsi parlé au sujet 
de Salomon: « Il y avait pour le pain de Salomon, chaque jour 
.1) tl'ente cores de fleur de farine, et soixante cores de farine, dix 
) bœufs engraissés, et vingt bœufs des pâturages, et cent moutons, 
II outre le cerf et la chèvre et le daim, et les coqs engraissés. 1) 

1Rois, V. 2, 3 ;-là, on voit c1ail'ement que le Pain eFot pris pour 
toytes ces choses; maintenant, puisque le Pain signifié en général 
toutes les nourritures, il en résulte qu'il signitie, dans le sens in
terne, toutes les choses ql:li sont appelées Nourritures Célestes; 
c'est ce qu'on peut encore mieux voir par les Holocaustes et les 
Sacrifices, qui se faisaient d'agneaux, de bœufs,de chèvres, de che
vreaux, de boucs, de taureaux, de génisses, qui, d'lin seul mot, 
étaient appelés le Pain de l'~qnition à Jéhovah, comme il est évi
dent par ces passages, dans Moïse, où il s'agit des différents sacri
fices; il dit de ces sacrifices, « que le Prêtre les brülera sur l'autel; 
» (ce sera) le Pain de l'lqnitioll à Jéhovah, en odeur de repos. II 

-Lévit.III.H,t6 ;- IOIlS ces sacrifices et ces holocanstes étaient 
ainsi nommés. Dans le Même: « Les fils d'Aharon seront saints à 
» leu!' Dieu, et ils ne profaneront point le Nom de leur Dieu, parce 
» que ce sont eux qui offrent les ~qnitions à Jéhovah, le Pain de 
II leur Dieu. Tu le sanctifieras, parce que c'est lui qui offre le Pain 
» de ton Dieu. L'homme de la semence d'Aharon, en qui il y aura 
) une tache, ne s'approchera point pour offrir le Pain de sen 
» Dieu.» - Lévit. XXI. 6, 8, t 7, 21 ; - là encore les Sacrifices 
el les Holocaustes sont le Pain, comme aussi au Lévit, XXII. 25. 
Ailleurs: « Commande aux fils d'Israël, et dis-leur: Vous obser
» verez mon oblation, mon Pain, dans les ignitions d'odeur de re
II pos, pour me l'offrir en son temps fixé. » - Nomb. XXVIII, 2; 
- là aussi le Pain est pour tous les Sacrifices qui y sont recensés. 
Dans Malachie: « Vous offre;: sur mon autel un Pain souillé. )l 

1. 7 ; - là aussi, il s'agit de Sacrifices: les choses sanctil1ées par 
les Sacrifices, et qu'on mangeait, étaient de même appelées Pain, 
comme on le voit par ces paroles, dans Moïse: Cl Celui qui aura 
" touché quelque chose d'impul' ne mangera pas des choses sancli
» fiées, avant qu'il ait lavé sa chair dans l'eau, et que le soleil soit 
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» couché; (alor!') il sera pur, et ensuite il mangera des choses 
Il sanctifiées, parce que cela (est) son Pain. » - Lévil.,XXII.6, 7. 
- Les Holocaustes et les Sacrifices, dans l'Église Juive, ne représen
taient absolument que les Célestes qui appartiennent au Royaume 
du Seigneur dans les Cieux) et au Royaume du Seigneur dans les 
terres ou dansl'Eglise,ainsi que ceux qui appartiennent au Royaume 
du Seigneur ou à l'Eglise dans chacun; en général toutes les choses 
qui appartiennent il l'amour et ,\ la charité, car ces chose!' sont cé
lestes; et chaque genre de sacrifice représentait quelque sfJécialilé ; 
dans le temps de cette Eglise tOlites ces choses se nommaient Pain: 
c'est pourquoi, lorsque les sacrilices étaient abolis, et qu'à leur 
place sllccédaient d'autres cérémonies pour le Culte Externe) il fut 
ordonné d'employer le Pain et le Vin; on peut donc pal' là voir 
maintenant ceque le Pain signifie, savoir, toutes les choses qui re
présen laien 1 les Sacrifices, ainsi dans le sens in terne le SeigneUl' 
Lui-Même; et puisqu'il signifie le Seigneur Lui-Même, il signifie 
l'amour même envers tout le genre humain et ce qui appartient à 
l'amour, comme aussi l'amour réciproque de l'hommc pour le Sei
gneur et envers le prochain; ainsi le Pain signitle tous les Célestes, 
et par conséquent le Vin signifie tous les spirituels: c'est aussi ce 
que le Seigneur enseigne en termes dairs, dans Jean: « Ilsdirent: 
)) nos pères ont mangé la Manne dans le désert, selon qu'il est écrit: 
" Il leur a donné il manger le Pain du C7:el. Jésus leur dit: En 
» vérité) en vérité je vous le dis, Moïse ne l'OUS a point donné le 
Il Pain du Ciel; mais mon Père vous donne le vrai Pain du Ciel; 
» car le Pain de Dieu est celui qui est descendu du Ciel et qui 
» donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne·nous 
» toujours ce Pain. Jésns leur dit: Moi, je suis le Pain de vie ;qui 
» vien t à Moi, n'ail ra point faim, et qui croit en l\Ipi n'aura jamais 
JI soif. » - VI. 31 à J5 : - et dans le Même: {( En vérité, je vous 
» dis: qui croit en Moi a la vie éternelle; Moi, je suis le Pain de 
Il vie; vos p~res ont mangé la I\Ianne dans le désert, et ils sont 
», morls; celui-ci est le Pain qni est descendu du ciel, afin que 
» celui qui en mange ne meure point. Moi, je suis le Pain vivant. 
» qui est descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce Pain,il l'ivra 
» dans l'éternité, Il - VI. 47 à 51. - Puis donc que le Pain est le 
Seigneur, il appartient aux Célestes qui appartiennent à l'amolli' et 
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au Seigneur, car le Seigneur €st le Céleste même. parce qu'il est 
l'Amour même, c"est-à-ctire la Miséricorde même: et puisqu'il en 
est ainsi, le Pain est encore tout céleste, c'est-à-dire, tout amour et 
toute charité chez l'homme, car l'amour et la charité procèdent du 
Seigneur; c'est pourquoi, ceux qui ne son t ni dans l'amour ni dans 
la charité, n'ont point le Seigneur chez eux; ainsi ils ne sont point 
gratifiés des biens et des félieités qui sout signifiés dans le sens in
terne, par le Pain: ce symbole Externe a été prescrit, parce que la 
plus grande partie du genre humain est dans le culte externe; si 
donc il n'y avait pas quelque symbole Externe, à peine y aurait-il 
chez ceux-là quelque chose de saint; lors donc qu'ils vivent dans 
l'Amour pour le Seigneur et dans la charité envers le prochain, 
ils ont toujours chez eux l'interne, quoiqu'ils ne sachent pas qne 
c'est là l'interne même du culte; ainsi dans leur culte Externe ils 
sont confirmés dans les biens qui sont signifiés par le Pain.Dans les 
Prophètes aussi le Pain signifie les célestes qui appartiennent à 
l'amo ur ; par exemple, dans Esaïe, III. 1, 7; XXX. 23; XXXIII. 
15, t6; LV. 2; LVIII. 7, 8. Lament., V. 9; Ezéch., IV. 16, i7 ; 
V. 16; XIV. 13; Amos. IV. 6; VIII. 1 '1 ; Psaume, CV. 16. -Il en 
est de même des Pains des faces sur la Table, desquels il est parlé, 
- Lévi!., XXIV. 5 à 9; Exod., XXV. 30; XL. 23; Nomb., IV.7 ; 
1 Rois, VII. 48. 

2'166. Soutenez votre cœur, signifie autant qu'il est convenable: 
c'est ce qu'on ne peut voir ainsi par la plus proche signification des 
mots dans le sens interne, mais toujours est-il qu'on le voit par la 
série des choses; il s'agit, en effet, de la perception Divine, afin 
qu'elle s'approchât plus près de la perception de l'humain qui était 
alors chez le Seigneur, et qu'elle s'abaissàt vers ses intellectuels,par 
cela qu'elle revêtait quelque naturel, et que quelque céleste lui était 
adjoint autant qu'il, est cOllvenable, ce qui esL soutenù' le cœw': 
Dans le sens le plus proche, soutenir le cœur par le pain, c'est êLre 
ranimé, ainsi c'est jouir d'un pel> de céleste, aulant qu'il est COTl\'e
nable. 

2167. Ensuite VOllS passel'ez outre,signifie qu'ainsi, quand il 
aurait achevé de percevoù., il serait content: c'esL ce qu'on voi t 
pareillement par la série des choses. 

2i68. Car c'est pourquoi vous avez passé vers votre serviteur, 
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signifie que c'estpour cela qu'ils sonl venus: cela estencolie évident 
sans explication. 

2169. Ils dù'ent :Fais ainsi que tu as pa1'lé,signifie que cela se 
(eratt ainsi: il n'est pas non plus besoin ici d'explication. 

2170. Vers. 6. Et Abraham se hâta (d'aller') à la tente vers 
Sm'ah, et il dit: Hâte-toi (de prend re), trois mesures deflew' de 
(urine, pétris-les et fais des gâteaux. -Abl'aham se hâta (d'al
ler) à la tente avec Sarah, signifie le bien rationnel du Seigneur, 
conjoint à son vrai ;A bl'aham est ici le Seigneur dans cet état quant 
au bien; Sm'ah, quant au vrai; la lente, quant à la sainteté de 
l'amour: et il dit, signifie l'état de la perception alors rcspective
men t :hâte-toi (de prendre) !l'ois mesw'es ode fleul' de (arine,péfris
Oes) el (ais des gâteaux, signifie le céleste de son amour dans cet 
état; trois signifie les saintetés; la flew' de fa'l'ine, c'est le spirituel 
et le céleste du Rationnel, qui était alors chez le Seigneur; les gâ
teaux signifien t pareillemen t le spiri tuel et le céleste lorsque l'un et 
l'autre ont été conjoints. 

2i 7i. Abraham se hâta d'aller à la tente vel's SarahJ signifie 
le bien l'ationnel du Seigneur conjoint à son vrai :cela est évident 
par la représentation d'A braham et de Sarah, et par la signification 
de la tente, dont il va être parlé. Comme tout,en général et en par
ticulier, se rapporte il la chose dont il s'agit dans Je sens interne, 
de même ici tout se rapporte;\ la Perception Divine dans laquelle 
vint le Seigneur, quand il était dans la perception de l'humain; 
mais ceux qui ignorent ce que c'est qne la Perception ne peuvent 
pas non plus savoir ce qui se passe il l'égard de la Perception, ni,à 
plus forte raison, qu'il existe une perception de plus en plus inté
"ieure, savoir, une perception nalurelle, ensuite uile perception 
rationnelle, et enfin une perception interne, qui est Divine et a été 
dans le Seigneur Seul; ceux qnisont dans la Perceptlon,pal' exemple 
les Anges. savent très-bien dans quelle perception ils sont, si c'est 
dans la naturelle, ou dans la rationnelle, ou dans une plus intérieure 
encore qui pour eux est Divine; que n'a donc pas dù savoir le Sei
gneur, Lui qui eut une perception procédant du Divin lUême Su
prême et rnfini, perception don t il a été parlé, N°S 1616 f. 1791, et 
dans laquelle jamais aucun Ange n'a été, car chez les Anges la per
cepLiondnflue du Divin 8uprêmaou duo Divin lnfini du Seigneur par 
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son Essence Humaine. Si la Perception du Seigneur est décrite, 
c'est parce que, 10l'squ'il était dans l'Humain, il lui fut ainsi donné 
connaissance de la manière dont le Divin Même, l'Humain-Divin, et 
le Saint procédant s'uniraient en Lui, ensuite connaissance de,la 
manière dont son RatIOnnel deviendrait Divin, enfin connaissance 
de la qualité du genre humain qui serait sauvé par Lui, c'est-à-dire, 
par l'union en Lui de l'Essence Humaine avec l'Essence Divine: 
eest ce dont il s'agit dans ce Chapitre: c'est à cause de cela que la 
Perception du Seigneur est d'abord décrite, et c'est aussi à cause 
de l'union même qui devait se faire. 

2172. Abraham est ici le Seigneur dans cet étatquant au bien: 
on le voit par la représentation d'Abraham, Abraham l'eprésente 
le Seigneur dans l'Hum~'1in, quand il parle avec Jéhovah, comme 
ici, comme aussi précédemment, N° 1989, où il représentait le Sei
gnepr dans cet élat et dans cet âge,parce qu'alors il parla aussi avec 
Jéhovah; autrement Abraham \'epréscnte le Divin Bien du Sei,gneur, 
et Sarah le Divin Vrai; c'est de là qu'il signifie maintenant le bien 
rationnel. 

2173. Sarah est ici le Seigneur quant au vrai :cela esl évident 
d'après la signification de Sarah, en ce qu'elle est le vrai intellec
tuel adjoint au bien; et ici en ce qu'elle est le vrai rationnel, par la 
même raison qui vient d'être donnée au sujet d'Abraham :que Sara'h 
repré.sente le vrai, c'est ce qu'on voit ci·dessus N°S '1468, 1.901, 
2063, 2065; dans les Historiques de la Parole, le Bien et le Vrai n.el 
peuvent être représentés que par le Mariage: en effet, c'est ainsi 
que les choses se passent à l'égard du bien et du vrai, car il y a un 
Mariage Divin entre les célestes et les spirituels; ou, ce qui est la 
même chose, entre ce qui appanient à l'amour et ce quil appartient 
à la foi;. ou, ce qui est encore la même chose, entre ce qui appar
tient à la volonté et ce qui appartient à l'entendement; les uns ap
partiennent au Bien, et les autres au Vrai. Il y a un tel Mariage dans 
le Royaume du Seigneur dans les Cieux, un tel Mariage aussi dans 
le J,loyaume du Seigneur sur les terres 011 dans l'Eglise, un tel ma
riage dans chaque homme, dans chacune des choses qtli lui appar
tiennent, et même d,ans les plus petites de toutes; ce qui n'est pas 
dans un LeL mariage ne vit point; et même par suitt', lin tel mariage 
existe dans toute nature et dans chaque partie de la nature, mais 
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sous une autre forme et sous une autre apparence, sans ce mariage 
jamais rien n'y subsisterait: comme dans tout il existe un tel ma
riage, chaque chose dans les Prophètes, et surtout dans Esaïe, est 
exprimée d'une double manière, et l'une des expressions se réfère l'. 
au céleste ou au bien, et l'autre au spirituel ou au vrai, ainsi qu'il • 
a été dit, N°' 683, 793, 801. : que ùans chaque chose il y ait une 1 

sorte de mariage, on le voit N°' 718, 747. 91. 7, 1.432 j de là vient 
que par Abraham est représenté le bien du Seigneur, et par Sarah 
le vrai. 

21. 74. La tente est le Seigneur quant à la sainteté de l'amour: 
on le voit par la signification de la tente, en ce qu'elle est la sain
teté; ainsi qu'il a ùéjà été dit, N°' 4'14, 1.1.02, 1566, 2i45. 

21. 75. Et il dit 1 si.qnifie l'état de la perteption alors respective 
ment: cela est évident d'après la signification de dire, dans le sens 
historique, en ce que c'est percevoir, comme il a été déjà montré, 
N°S 1898,191.9,2080. 

21.76. Hâte-toi de JJl'endre tl'ois mesures de (leur de farine, 
pétris-llls, etfais des gdteaux,signifie le céleste deson amour dans 
cet état: on en trouve la preuve dans la signification de la farine, 
de la /leitl' de farine et des gâteaux, dont il va être parlé: que ce 
soit là ce que ces paroles renferment, c'est ce que ne peut jamais 
croire quiconque tient son attention sur le sens littéral ou le sens 
d~s mots, ni à plus forte raison celui qui la fixe sur les historiques 
que les mots décrivent, car il pense non-seulement aux pré
paratifs du repas, mais encore aux Hommes qui sont venus vers 
Abraham, et il ne réfléchit pas que ces faits historiques renferment 
des choses plus cachées; ce qui fait qu'il peut moins croire qu'il y 
ait, dans chaque historique de la Parole, des arca'nes cachés, de 
même que clans les livres prophétiques; car les faits historiques atti
rent principalement à eux le mental et obscurcissent les intérieurs: 
qu'il y ait néanmoins dans ces historiques des arcanes profondémen t 
cachés, on peut le voir par cela seul que c'est la Parole du Seigneur, 
écrite nou-seulement pour J'homme,mais aussi pour le Ciel en même 
temps, el même écrite de telle manière que lorsque l'homme la lit, 
les Anges ont par celte lecture de::; idées célestes,de sorte que Ilar la 
Parole le Ciel a été ainsi conjoint avec le genre humain. ~fainte-
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nant il v,a être dit ce qu'on entend dans le sens interne par la fa,r;ine, 
la fleur de farine et les gâteaux. 

2177. La fleur de farine, c'est le spirituel et le céleste du Ra
tionnel qui était alO1's chez le Seigneur ;et les gâteaux signifient 
pareillement Le spù'itllelet le céle~te Lorsque l'un et l'autre ontété 
conjoints: on en trouve une preuve manifeste dans les sacrifices de 
l'Eglise Représentative et dans le Gâteau (Mincha) qui yétait alors 
~jouté et qui consistait en fine farine mêlée avec de l'huile et faite 
en gâteaux: le principal du culte représentatif consistait en holo
çaustes et en sacrifices;il a déjà été dit,en parlant du Pain N°S 2165, 
ce qu'ils représentaienl, savoir, les célestes qui appartiennen t au 
Royaume du Seigneur dans les cieux, et au Royaume du Seigneur 
dans les terres ou dans l'Eglise, et ceux qui appartiennent au 
R,oyaume du S~igneur ou à l'Eglise chez chadun, en général toutes 
les choses qui appartiennent il l'amour et à la charité, parce que ces 
cpp~es sont les célestes qui tous luette époque étaient appelés Pain; 
à ces Sacrifices était aussi adjoint le Gâteau (Mincha) qui consistait, 
comme il a été dit en fine farine mêlée avec de l'huile, à quoi l'on 
aj,ol,ltait encore de l'encens ainsi qu'une libation de vin: on pellt 
aussi voir ce que ces objets représentaient, c'est-à-dire qu'ils repré
sentaienlles mêmes choses que les sacrifices, mais dans un moindre 
degré, par cùnséquen t les choses qui apparliennen t il l'Eglise Spi
rituelle et celles qui appartiennent à l'Eglise Externe: il doit être 
évident pour chacun, que de telles pratiques n'auraient jamais été 
ordonnées, si elles n'eussent pas représenté des choses Divines, et si 
chaque objet n'eut représen té quelque chose particulière; en eJJ'et, 
si elles n'avaient pas représenté des choses Divines, elles n'auraient 
été que semblables aux pratiques des Gentils, chez lesquels il y avait 
également des sacrifices, des gâteaux, des libalions. de l'encens, et 
même des feux perpétuels, ainsi que plusieurs autres riles, qui, de 
l'Eglise Ancienne et surtout de l'Eglise Hébraïque, étaient passés 
chez eux; et comme de leurs ri tes étaien t séparés les internes,c'est
à-dire, les choses Divines qui étaient représentées, ces rilesn'étaient 
plus qu'idolâtriques, comme ils le devinrent même chez les Juifs, 
c'est pourquoi ceux-ci tombèrent aussi dans Lous les genres d'idolâ
t,rie ; de là il peut être manifeste pour chacun qu'il y avait des ar
Ganes célestes dans chaque rite, surtout dan:::. les Sacrifices, et dans 

IV. 3 
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chaque partie des sacrifices. Quant à ce qui concerne la Mincha, 
elle est décrite telle qu'elle était, et sa préparation rln gâteaux est 
donnée en détail, dans tout Je Chapitre Il du Lévitique, ainsi qu'au 
Chap. XV, des Nombres et ailleurs; la Loi de la Mincha est décri te 
dans le Lévitique en ces termes: «Le feu sera continuellement allumé 
» sur l'autel, il ne sera point éteint: et voici la loi de la Mincha; 
.. (ce sera) aux fils d'Aaron de l'apPol'ler devant Jéhovah vers les 
Il faces de l'autel, et il en prendra une poignée, de la fine farine de 
)) la Millcha, et son huile, et tout l'encens qui (sera) sur la Min
I) cha, et il (les) brûlera sur l'autel; (c'est) l'odeur de repos, en 
» mémorial à Jéhovah; et Aharon et ses fils mangeront ce qui en 
)) restera ;les azimes seront mangés dans le lieu Saint; ils la mange
.. ront dans le parvis de la tente de la convention; elle ne sera point 
)) cuite avec du levain'; je l'ai donnée pour leur part de mes igni
» tions; elle est le saint des saints. 1)- V1.6, 7,8, 9,10;- le Feu 
qui sera continuellement allumé sur l'autel représentait l'Amour, 
c'est-à-dire, la Miséricorde perpétuelle et éternelle du Seigneur;qne 
le feu dans la Parole &ignifie l'amour, on le voit N° 934; de là les 
Ignitions en odeur de repos signifientle bon plaisir du SeIgneur dans 
les choses qui appartiennent ù l'amour et à la charité; que l'odeur 
soit le bon. plaisir, c'est-à-dire, ce qui est agréable, on le voit 
N°S 925, 1519: prendre une poignée représentait qu'on devait ai
mer de toutes ses forces ou de toute son flme, car la main ou la 
paume de la main signifie la puissance,comme il a étémontréN°878; 
de là le poignet signifie aussi la puissance: la line farine avec l'huile 
el l'encens représentaient tout ce qui apparlient il. la charité; la fine 
farine en représentait le spirituel, l'huile, le céleste; l'encens,.ce 
qui de celle manière est agréable: que la fine farine signifie le spi
rituel, on le voit par ce qui vientd'être ditet par ce qui suil; que 
l'huile soit le céleste ou le bien de la charité, on le voit N° 886 ; et 
que l'encens par son odeur signifie ce qui est agréable et accepté, 
on le voil N° 925; c'était un gâteau azyme ou non fermenté pour 
signifier le sincère, par conséquent ce qui vient d'un cœur sincèreet 
sans souillul'es;quant il ce que Aharon et ses fils mangeaientlereste, 
cela représentait le réciproque de l'homme et rappropriation, par 
conséquent la conjonction par J'amour et la charité, aussi était-il 
ordonné de le manger dans le lieu saint ;et c'est de là que la Mincha 

t 
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est appelée le Saint des Saints: voilà les choses qui ont été repré
sentées par la Mincha, et les représentatifs eux-mêmes ~laient ainsi 
perçus dans le Ciel; et <luand l'homme de l'Église les saisissait de 
celle manière, il était dans une iJée semblable à la perception des 
anges) pal' conséquent dans le royaume même du Seigneur dans les 
cieux, quoiqu'il fût SUl' la terre. Il s'agit en outre de la Mincha telle 
qu'elle devait être pour chaque genre de sacl'ifices, et de quelle ma
nière elle devait être cuite en gâteaux, comme aussi quelle Mincha 
serail offerte par ceux qui se puriliaient,et même dans d'autres oc
casions; il serail trop long de rapporter et d'expliquer Ioules ces 
choses, on peut voir ce qui ell est dit,-Exod., XXIX. 39, 40, 41; 
Lévit. V. fi, 12, '13. VI. 9.10,12, 13, U. X. 12,13. xxur, 10, 
B, 12,13,16, n. Nomb., V. 10 et suiv. VI. 15,16, 17,t9,20. 
VII. XXVIII. 5, 7, 9,12, '13,20,21,28,29; XXIX. 3, 4,9,10, 
14, i5, 18,2'1, 24,27,30,33,37. - La Fine farine faite en gâ
teaux représentait en général la même chose que le pain, savoir le 
céleste de l'amour, comme on peutIe voir par les passages rapportés 
ci-dessus. Les Pains qui étaient 1I0mmésie Pain des faces ou le Pain 
de proposition, se faisaient de iine farine, préparée en gâteaux, et 
ils étaient placés sur la table, en représentation perpétuelle de l'A
mour, c'est-à-dire de la Miséricorde du Seigneu l'envers lout le gen re 
humain, et en représentation du réciproque de l'homme; il en est 
ainsi parlé dans Moïse: « Tu prend ras de la fine farine, et tu la 
«cuiras en douze Gdteaux,. chaque Gdteau sera de deux dixièmes; 
» et lu les placeras en deux rangées, six par rangée, sur la table 
» nelle, devant Jéhovah; et lU mettras sur (chaque) rangée de l'En

')) cens (lUI'; et ii y aura, en mémol'ial pour les Pains, une ignition à 
)l Jéhovah. En chaque jour de Sabbath, il le rangera devan l Jého
» vah continuellement, de la part des fils d'Israël, en alliance d'é
» ternité; et il sera pour Aharon et ses fils, et ils le mangeront dans 
» le lieu Sain t, parce que ce (sera) pou l' lui la sain teté des sain tetés, 
» d'entre les ignitions à Jéhovah, par un statut d'éternité. » - Lév. 
XXIV. 5, 6, 7, 8,9. - Chacune de ces choses et leurs moindres 
particularités représentaient la sainteté de l'amour et de la charité, 
et la fine farine la même chose que la fleur de farine, savoir, le cé
leste et son spirituel, et les gâteaux l'un et l'autre conjolllts ensem
ble. Par là, on voit quelle est la sainteté de la Parole pour ceux qui 
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sqnt dags d~s idé~s célestes, et même qu,ep~ sainteté il y avait da,ns 
ce rite représentatif; c'est de 1:" qu'il est appelé la sainteté des Sa,il)
teLés; ct réciproquement on voit que la saintett est nulle pour ceux 
qui pensent q,ue ces rites ne renferment rien de céleste, ~tq~li restent 
seulemen t dans les externes, par exemple, pour ceux qui perçoiven L 
ici la farine comme simplement de la farine, la fin~ farin~ c,9mm,e Qe 
la fine farine, et les gâteaux comme des gâteaux, et qui croirai~pt 

que ces choses auraienL été diLes, sans que chacune renferlpât qU,el
que chose de Divin; ils font la même chose que ceux qui pensent 
que le Pain et le Vin de la SainLe-Gène ne sont qu'un certain rite 
dans lequel il n'y a point intérieurement de sainteté, lorsque cepen
dant il y a une telle sainteLé, que les menLalshumains par cette Cène 
sont conjoints aux men LaIs célestes, quand les hommes pensent d'a
près une affection interne que ce Pain et cc Vin signifient l'amour 
du Seigneur et l'amour réciproque de l'homme, et quand ils sont 
ainsi par l'intérieur dans la sain teté. La même chose était rpnfeI:!Ilée 
dans l'ordre que reçurent les fils d'Israél de donnel' en offrande éle
vée à Jéhovah un Gâteau prélevé sur les prémices de la pâte, qUé!-nd 
ils seraient eutrés dans la terre de Canaan, - Nomb. XV. 20. 
Que ce soient là les choses qui sont signiliées, c'est ce, qu'on peut 
encore voir dans les Prophètes; il suffira pour le moment de rap
porter ce qu'on lit dans Ézéchiel: Tu fus parée d'or et d'argent; (1 

» et ton vêtement (était) de fin lin, et de soie, et de broderie; tu 
» mangeas la fine /clJ'ine, le miel, et l'huile, et Lu devins extrême;
» ment belle, et Lu prospéras jusqu'à régner.» -XVI. 13; --là, il 
s'agiL de Jérusalem, par laquelle est, signifiée l'Église, qui, dans so," 
premier temps, fut dans un semblable ornement, s;lvoir, l'Église 
Ancienne, qui est décrite par les vêteillents et par plusieurs parures; 
puis ses affections dn Haï et du bien sont décrit~s par la fine farine, 
le miel et l'huile: chacun peut voir que toutes ces expressions si
gnifient dans le sens interne des choses absolument autres que dans 
le sens de la lettre; il en est de même de ces paroles d'Abraham il 
Sarah: Hdte-toi (de prendre) trois mesures de fleur' de farine,pé
tris·(les), et fais des gdteuux. - Que Trois signifie les llllintetés, 
c'esLce qui a déjà été montré, N°S 720, 90t. 

2178. Vers. 7. Et Abraham courut au gros b4tail, et il prit 
~m  jiJs ,de bœuf tendr~  et bon, e.t il, (l~) don'(t,Çl ~,un servit~ur ,etil 
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se hâta de rapprêter. - A b1'aham courut au gros bétail,signifië 
le bien naturel: et il prit un fils de bœuf tendre et bon, signifie le 
celeste naturel conforme, que le Rationnel s'adjoignit pour se con
joindre il la perception procédant du Divin: et il (le) donna à un 
servztew', et zl se hâta de l'apprêter, signifie la conjonction de 
ce bien avec le bien rationnel; le serviteur est ici l'homme naturel. 

2179. A braham courut au gros bétail, signifie le bien naturel: 
on le voit par la signification des bœufs et des jeunes taureaux qui 
font partie du gros bétail, dont il va être parlé: que les Bêtes qui 
appartenaient au gros bétail, et celles qui étaient du menu bétail, 
signitient des choses analogues qui sont chez l'homme,c'esl ce qu'on 
peut voir d'après ce qui a été rapporté dans la Première Pal'Lie, 
N°s 45, 46,142, Hii, 246,7'14,715,719, 'i76,etenoutred'après 
ce qui a été dit des bêtes offertes· en sacrifices, N° 1823. Chacun 
peut être surpris que les Animaux nommés dans la Parole, elles 
Animaux employés dans les sacrifices, aient signifié les biens elles 
vrais, ou, ce qui est la même chose, les célestes et les spiriluels; 
mais il m'est permis de dil'e en peu de mols d'où cela provient: 
daus le Monde des esprits les Représentatifs se présentent avec va· 
riété, et lil devant les yeux des esprits il apparaît très-souvent des 
:I.lliniaux, par exemple, des chevaux diversement harnachés, des 
bu:ufs, des brebis, des agneaux, et d'aufres animaux de différent 
genre ;il en apparaît quelquefois que l'on n'ajamaisvus sur la terre; 
mais ce ne sonl que des représentatifs; les Prophètes eu ont aussi 
vu de semblables, dont il est padé dans la Parole, et qui tiraient 
aussi de là leur origine; les animaux qui apparaissent dans le Monde 
des esprits sont les représentatifs des affections du bien et du vrai, 
ainsi que du mal etdu faux ;les bonsEspritssavent très-bien ce qu'ils 
signifient, et ils recueillent même par là ce que les Anges se disent 
entre eux, car la conversation des Anges, lorsqu'elle tombe dans le 
monde des esprits, se manifesle parfois de cette manière ;par exem· 
pie, apparaît-il des chevaux? lesesprits savent quec'estsurlesintel
lectuels que roule la conversalion des Anges; apparaît-il des Bœufs 
et des Veaux? ils sllvenl que c'est alors sur les biens naturels; ries 
Brebis? que c'est SUI' les biens rationnels et sur la probité; des 
Agneaux? que c'est sur des biens encore plus intérieurs et SUI' 

l'innocence; et ainsi des autres. Comme les hommes de la 'frès-An
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cienne Église communiquaient avec lesEsprilsetles Anges;etavaient 
continuellement des Vision~; et des Songes, tels qu'en eurent les 
Prophètes, il en résultait que dès qu'ils voyaient quelque bête l'idée 
de ce qu'elle signifiait se présentait il eux; de ces Très-Anciens sont 
d'abord venus les Représentatifs et les Significatifs; après eux ils 
durèrent longtemps; et enfin ils furent révérés par l'Antiquité, au 
point qu'on écrivait par de purs représentatifs} et ([ue les livres non 
écrits ainsi n'étaient nullement estimés, el que même ceux composés 
au-dedans de l'Église n'étaient dans cc cas nullement saints; df\ Iii 
et aussi par d'autres raisons cachées dont, par la Divine Miséricorde 
du Seigneur, il sera parlé ailleurs, les livres de la Parole ont aussi 
été écri ts dans ce style. 

21.80, Il prit un fils de bœuf tendre et bon, si9nifie le céleste 
naturel, que le Rationnels'adjoignit,pour se conjoind1'e à laPe1'
ception p1'Océdant du Divin: cela est constant d'après la significa· 
tion du Jeune taw'eau ou du fils du bœuf dans la Parole,en cequ'il 
est le lJien naturel; et comme ils'agi t du Rationnel du Seigneur, il 
est dit tendre d'après le Céleste spirituel ou le vrai du bien,etbon 
d'après le céleste même ou le bien mêllle: dans le Hationnel réel il 
ya l'affection du vrai et il y a l'affection du bien: mais c'est l'affec
tion du vrai qui tient le premier rang, comme il a déjà été expliqué 
N°s 20ï2 ; de là l'expression tendre est placée la première; mais 
toujours est-il que les deux expressions, sont employées, comme 
c'est l'ordinaire dans la Pal'ole, pour exprimer le mariage du 
vrai et du bien, Voir ci-dessus, N° 21. 73. Que le jeune taureau ou 
le fils du bœuf signifie le céleste naturel, ou, ce qui est la même 
chose, le blOn naturel, c'est surtout ce qu'on peut voir par les Sa
crifices, qui étaient les principaux représentatifs du Culte de l'E
glise Hébraïque, et ensuite de l'Eglise Juive; l~urs sacrifices se fai
saient ou avee du Gros Bétail ou avec du Menu Bétail, ainsi avec 
des animaux de genre différent et qui étaient purs, comme bœufs, 
jeunes taureaux, boucs, brebis, béliers) chèVl'es, chevreaux et 
agneaux, el en outre avec des tourterelle:; el de petites colombes: 
tous ces sacrifices signifiaient les internes du culte, c'est-à-dire, les 
célestes et les spirituels, N°' 2-165, 2177; et même ceux de gros 
bétail, les Célestes naturels, et ceux de Illenu bétail les célestes ra
tionnels; comme les uns et les autres, ~a\'oir, les naturels eUes ra
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tiomlels sont de plus en plus intérieurs et variés, c'est pour cela 
qu'on employait dans les sacrifices tant de genres et tant c1'espèces 
d'animaux; ce qui peut encore être évident en ce que dans les Ho
loeaustes et les Sacrifices des divers genres, comme dans ceux de 
chaque jour, des sabbats et des fètes, dans les volontaires, les eu
charistiques et les votifs, dans les expiatoires pour le délit et pour 
le péché, dans ceux de purification et de nelLoiernent, et dans ceux 
d'inauguration, il était prescrit quels animaux seraient offerts, et en 
ce que dans chaque genre de sacrifice, le nom et le nombre des ani
maux étaient expressément désignés, ce qui n'aurait jamais eu lieu, 
si chaque animal n'eCIt pas signifié quelque chose de pal'liculier, 
ainsi qu'on le l'oit clairement par ces passages oü il s'agit des sacri
fices :-Exod. XXIX. Lél'it. 1; llI, IV, IX, XVI, XXIlI. Nomb. VII, 
"III, XV, XXIX: - mais quant il ce que signifie chaque animal, 
ce n'est pas ici le lieu de l'exposer ;il en est de même clans les Pro
phètes, olt ces anirnaux sout nommés; d'après cela, on peut voir 
que les jeunes taureaux signifiaient les célestes naturels: qu'ils 
n'aient pas signifié autre chose que c1es célestes, c'est encore cc qui 
peut être constant d'après les Chérubins que vit t~zéchiel, et d'après 
les Animaux que Jean vit devant le trône; le Prophète s'exprime 
ainsi aü sujet des Chérubins: "La ressemblance de leurs faces 
)) (était) la face d'un Homme, ct tons quatre il droite avaient la face 
)ld'un Lion, ct tous quatre il gauche avaient la face d'un Bœuf, et 
,. tous quatre avaient LI face (l'un Aigle. ») - Ezéch. 1, 10. - Au 
sujet des quatre Animaux devant le Trône, Jean dit: « Autour du 
« Trône (étaient) quatre Animaux: le premier Animal (était) 
,. ,semblable à un Lion, le second Animal semblable à un Jeune 
») Taureau, le trois!ème Animal avait L1ne face comme un Homme, 
.. le quatrième Animal (était) semblable à un Aigle qui vole. Ils di
)) saient: Saint, Sainl, Saint, Saint (est) le Seigneur Dieu Toul
Il Puissant, qui étail, et qui esl, el qui doil venir. ») -Apoc.IV, 7, 
8 : - Chacun peut ,"oir que par les Chérubins el par ces Animanx 
ont été représentées des Saintetés, et qu'ainsi ces Saintetés onl été 
aussi 're~résentées 111 pal' les bœufs et par les Jeunes Taureaux :c'est 
pal'eilleintJnl ce que prouvent ces paroles de la Prophétie de Moïse 
sur Josepli : « Que (cela) vienne sur la tête de Joseph, sur le 
» sommel de la tête du Naziréen de ses frères: il aura un orne
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.1 ment (comme) le premier né de son Bœuf, et ses cornes(comme) 
Il la corne d'une licorne, avec elles il frappera les peuples ensem-
Il ble, jusqu'aux bouts de la terre. » -Deutér. XXXIII, t6,t7; ~  

ces paroles ne seraient intelligibles pour personne, si l'on ne savait 
ce que signifient, dans le sens interne, le Bœuf, la licorne, les 
cornes, et autres expressions. Quant il ce qui regarde en général les 
Sacrifices, ils furent, il est vrai, prescrits par l\IoÏse au peuple 
d'Israël; mais la Très·Ancienne Eglise, qui exista avant le Déluge, 
n'a jamais eu aucune connaissance des Sacrifices, et il n'est jamais 
venu dans le mental des hommes de celte Eglise de rendre un culte 
au Seigneur par des immolations d'Animaux; l'Eglise l\ncienne,qui 
exista après le déluge, n'en eut pas non plus connaissance; elle eut, 
il est vrai, des Représentatifs, mais non des Sacrifices ;Ies Sacrifices 
ont été pour la première fois instÎlués dans l'Eglise suivante,qui fut 
appelée Hébraïque, et cette insti tution passa de là chez les nations; 
de !à aussi elle parvint il Abraham, il Isac et il Jacob, et par consé·· 
quent aux descendants de Jacob; que le culte des Sacrifices ait 
existé chez les nations, on le voit, N° t343 ; et chez les descendants 
de Jacob, avant qu'ils fussent sortis d'Egyptc, ainsi avant que les 
Sacril1ces aient été ordonnés par MoIse sur le Mont Sinaï, on peut 
le voir d'après l'Exode,- V, 3. X, 20, 27. XVIII.12,XXIV. 4, 5. 
- surtout d'après leur cérémonie idolâtrique devant le Veau d'or, 
dont il est ainsi parlé dans Moïse: llAharon bâtit un Autel devant le 
Il Veau, el Aharon proclama el dit: Demain. fête à Jéhovah. Et le 
.. lendemain ils se levèrent dès le malin, èt ils offrirent des Holo
) caustes, et ils pré3entèrent des (Sacri/ices) Pacifiques, et le 
.. peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour 
» jouer. » - Exod. XXXII. 5, 6. -'- et cela se fit, tandis que Moïse 
était sur la montagne de Sinaï, et par conséquent avant que l'ordre 
au sujet de l'Autel et des Sacrifices leur fùt parvenu: cet ordre 
leur fut donc donné, parce que, chez eux, comme chez les Gentils, 
le culte des Sacrifices s'était changé en idolàtrie; ils ne purent être 
détournés de ce culte, parce qu'ils avaient placé en lui la princi
pale sainteté, et que quand une sainteté a été une fois implantée 
dès l'enfance, ;l plus forte raison quand c'est par les pères, et a été 
ainsi enracinée, le Seigneur, il moins qu'elle ne soil contre l'ordre 
même, ne la brise jamais, mais il la ploie; ce fut la raison pour la
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quelle il fut ordonné que ces sacrifices seraient institués de celle 
manière, comme on le lit d3ns les livres de Moïse. Que les Sacri
fices n'3ient jamais été 3gréables à Jéhovah, et qu'ainsi ils aient 
seulement été permis et tolérés pour ~a cause dont il vient d'être 
parlé, c'cst ce qu'on voit cl3irement dans les Prophètes; voici ce 
qui en est dit d3ns Jérémie: li Jéhovah Zébaoth, le Dieu d'Israël a 
.. dit: Ajoutez vos Holocaustes il vos sacrifices, et m3ngez de la 
» chair: je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai point 
)) donné d'ordre, au jour que je les ai tù'és de la terre d'Egypte, 
)) au suiet des paroles de l'Holocauste et du sacrifice,m3is je leur 
)) 3i donné comme un Ordre cette p3role, en disant: Obéissez à ma 
» voix, et je ser3i votre Dieu. » - VII, 21,22, 23. - Dans David: 
Il Jéhovah! tu n'as pas voulu le sacrifice lli le présent; tu n'aspas 
)) demandé l'Holocauste ni les sac1'zfices du péché; j'ai désiré faire 
» ta volonté, ô mon Dieu! »-Vs. XL, i, 9. -Danslemême: li Tu 
)1 ne prends ]Joint plaisir aux Sac1'ifices, pour que j'en donne; tu 
Il n'acceptes point l'Holocauste: les Sacritices de Dieu (sont) l'es
» prit contri~. » - l's. LI. 18, t9. - Dans le même; c< Je n'accep
)) terai poznt de jeune taureau de ta maison, (ni) des boucs de tes 
)) be1'geries; sacrific il Dieu la confession.)) - Ps. L. 9, '13, U. 
CVII, 21,22. CXVI, '1 i. Deutér., XXIU, t9. - Dans Hoschée: l( Je 

veux la Miséricol'de, et non le Sacrifice; et les connaissances de 
)) Dieu plutôt que les Holocaustes. II - VI, 6. - Samuel dit à Saül: 
c< Le plaisiT de Jéhovah est-il dans les Holocaustes et dans les Sa
» crifices? Voici, obéir (vaut) mieux que le sacrifice, être attentif 
» (vaut mieux) quelagraissedesbélie1's.ll - ISam. XV, 22. - Dans 
Michée: Il En quoi préviendrai-je Jéhovah? me prosternerai-je de
» v3nt le Dieu du lieu très haut? Le préviendrai-je avec des Holo
» caustes, avec des veaux âgés d'un an? Jéhov:::h prendra-t-il plaisir 
» à des millie1's de béliers, à des myriades de torrents d'huile? Il t'a 
Il indiqué, ô homme, ce que c'est que le bien: et qu'est-ce que Jého
)) vah, demande de toi? (c'est) seulement de pratiquer le jugement, 
» et d'aimer la miséricorde, et de s'humilier, en marchant avec ton 
Il Dieu. Il - VI, 6, i, 8. - D'après cela, il est donc évident que les 
Sacrifices n'ont point élé commandés mais qu'ils ont été pflrmis ; 
que dans les sacrifices, il n'y a de considéré que l'interne, et que 
c'était l'interne, et non l'externe, qui était agréable: c'est aussi 
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pour cela que le Seigneur les abrogea, ainsi que cela avait même 
été prédit pal' Daniel, en ces termes: il Dans le milieu de !a Se
l) maine, il fàa cesser le Sacrifice et l'Oblation. " -- IX, 2ï ;
là, il s'agit de l'avénement tlu Seigneur, Voir ce qlli a été dit sur les 
Sacrifices, dans la Première partie, N°S 922, 923, 1128, 1823. 
Quant à ce qui concel'ne le fils du bœuf, qu'Abraham til tuer ou 
apprêta pOUl' les Trois !tommes', il en a été de même que lorsqu'on 
l'immolait dans les Sacrillces; el l'on peut voir qu'il a signifié les 
mêmes choses, en ce qu'Abraham dit à Sarah dtl prendre Trois 
meSU1'es de fine farine; il est ainsi parlé dal;s Moïse de la fine fa
riue qu'on employait pour un jeune Taurean : «( Quand VOliS serez 
» venus dans la terre; lorsque tu feras du fils du bœuf un holo"' 
» causte 011 un sacrifice, en prononçant un vœu, ou des demandes 
l) de paix à Jéhovah, tu of!'riras sur le fils du bœuf un gâteau cie 
» trois dixièmes de fine farine mêlés avec de l'huile.» Nomb. XV, 
8, 9; .- il Ya pareillement Trois: ici Il'ois dixièmes, là trois IlIe
sUI'e~ ; mais pOUl' un bélier on employait seillemeut deux dixièmes; 
pour un agneau, un dixième. - Ibid. XV, 4, 5, 6, 

2181. Et il Le donna à un servitew', et il se hâta de l'apprêter, 
signifie la conjonction de ce bien avec Le bie1l1'alionnel, et le sel'vi
teUl' est l'hornme naturel: c'est ce qu'on voit par la signification 
de serviteur', en ce que c'est celLJi qlli serlelexécute, eten ce que 
ce qui est exécuté ou l'ail, consisleà apprêter, savoir, le fils du bœuf, 
qui signitie, comme il vient d'être dit, le bien naturel. Pour qu'on 
perçoive n:ieux comment cela se passe, il faut qu'on sache que chez 
cha<')ue homme il y a un Interne, un Rationne! qlli tient le milieu, 
et un Naturel) et que ces Irois sont distincts entre eux, ainsi qu'on 
l'a vu N°S 1S89, 1940, et doiven t è 1rc disposé~ ùe manière (lU' i1~ 

fassent un; qu'ainsi le bien ralionnel doit être disposé pour faire lin 
avec le bien naturel, et que sans celle disposition el parconséf{uent 
sans la conjonction, il ne peUL pas y avoil' Perception Divine; 
comllle il s'agit ici de la Perception Divine du Seigneur, ces paroles, 
dans le sens interne, signifient la disposilion et la conjonction du 
bien naturel avec le bien rationnel. 

2182. Vers. 8, Et ilP1'it du beurre et du Lait; et Le fils du bœuf 
qu'zL avait apprêté, et il (le) mit devant eux; et lui se tint devant 
eux sous L'arbre; et ils mangèrent. - JLPl'it du bel,rre et du Lait, 
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et le/ils du bœuf qu'il avait p?'éparé, signifie toutes ces choses ainsi 
conjoin tes; le !Jeurre est le céleste du rationnel; le lait est le spirituel 
qui en provient; le fils du bœuf est le naturel correspondant: et il 
(le) mit devant eux, signifie qu'il se prépara ainsi à recevoir: et 
lui se tillt devant eux sous l'ar/n'e, signifie la perception qui en pro
céda; t'arbre, comme ci-dessus, est la perception: et ils manqèrent, 
signifie la communication qui se fit ainsi. 

2183. Il prit du beurre et du lait, et le fils du bœuf qu'il avait 
apprêté) si.qnifie toutes ces choses ainsi conjointes: c'est ce (!u'on 
peut voir pal' les significations dn beurre, du lait et du fils du bœuf; 
il va en être parlé. Dans les versets qui précèden t, il a été question 
du Rationnel du Seigneur, en ce qu'il a été instruit par le céleste et de 
lit par le spi ri tuel, Cl uiont été signifiés par la fleu l' de fa ri ne fai te en gâ
beau, N°S 2176, 21/7; il a ensuite été question du céleste naturel, qui 
a été signifié par le Iils du bœuf, N° 2180; maintenaut, les mêmes 
Ghoses sont exprimées par d'autres mots, savoir, pal' le bew're, le 
lait et le fils du bœuf, lesquels signifient toutes ces choses con" 
jointes: toutefois il est difficile de mettre cela à la portée de l'en
tendement vulgaire, parce qu'en général on ignore que dans chaque 
homme il y a un interne, un rationnel et un naturel, et que ces trois 
sont très-distincts entre eux, et même si distincts, que l'un peut 
être en contestation avec l'autre; ainsi, le rationnel qu'on nomme 
homme Rationnel, peut être en différenl avec le naturel qu'on nomme 
homme Naturel, au point même que l'homme H.alionnel peut voir 
et percevoir le mal qui est dans l'ho/nille Naturel, ct le châtier, si 
le Rationnel est rcel ; Voir N° '1904 : avallt ql:le le Rationnel et le 
Naturel soient conjoints, l'homme ne peut être un homme entier, 
\li jouir de la tl'anquillité de la paix, car l'un combat contre l'antre; 
en effet, les Anges qui sont chez l'homme gouvernent son Rationnel, 
tandis que les mauvais Esprits qui sont chez lui gouvernent son Na
turel, de là résulte un combat: si alors le Rationnel est vainqueur, 
le Naturel est subjugué, et l'homme est ainsi gratilié de la cons
cience; mais si le Natw'el est vainqueur, l'homme ne peut alors re
cevoi l' rien de ce qui appartien t à la conscience: si le Rationnel est 
vainqueur, son Naturel devient alors comme s'il était rationnel; 
mais si le Natw'el est vainqueul', le Rationnel devient alors comme 
s'il était naturel: en outre, si le Rationnel est vainqueur, alors les 
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Anges approchent plus près dans J'homme et insinuent en lui la 
Charité, qui est le céleste procédant c1u Seigneur par le~  Anges, et 
alors les mauvais esprits s'éloignent à une certaine distance; mais 
si le Naturel est vainqueur, alors les Anges s'éloignent davantage, 
c'est-à-dire, rentrent plus avant vers ses intérieurs, tandis que les 
mauvais esprits s'approchent de plus près vers le rationnel, le com
ballent continuellement, et remplissent ses inférieurs de baines, de 
vengeances, de fourberies et de maux semblaules : si le Rationnel 
est vainqueur, alors l'homme vient dans la tranquillité de la paix, 
et en l'autre vie dans la paix du ciel; mais si le Naturel est vain
queur, alors, dans celle vie, il semble être dans la tranquillité, 
mais dans l'autre vic il vient dans l'agitation et le tourment de l'en
fer: par là, on peut savoi:' quel est l'état de l'bomme quant à son 
Rationnel et quant à son Naturel; l'homme ne peut donc parvenir 
au bonhenr et à la félicité que pal' la conformité du Naturel au Ra
tionnel, et par la conjonction de l'un avec l'autt'e, ce qui se fait uni
quement par la cbal'ité, et la charité vient uniquement du Seigneur. 

2184. Le beurre est le céleste du rat7:onnel,le lait est te spirituel 
qui en provient: et le fil~ du bœuf est le naturel, correspondant: 
cela est évident par la signification du beurre, par la signification du 
lait, et par la signification du fils du bœuf; quant ~ ce qui concerne 
le Bew're, il signifie dans la Parole le céleste, et cela à rause ùe la 
graisse; que le Gras signifie le céleste, on le voi t dans la Première 
Partie, N° 303 ; et que l'Huile, parce qu'elle est grasse, soit le cé
leste même, on le voit N° 886 : que le Beurre soit aussi le céleste, 
c'est ce qu'on peut voir dans Esaïe : (1 Voici, une vierge enfantera 
)) un fils, et elle appellera son nom Immanuel ; illllangera du Bem're 
» et du Miel, pour savoir rejeter le mal et chojsir le bien. » - VII, 
14, 15; -là) il s'agit du Seigneur, qui est Immanuel ; et chacun 
peut voir que par le beurre il n'est pas signifié du beurre, ni parle 
miel du miel; mais le beurre signifie le céleste du Seigneur; et le 
miel, ce qui provien t du céleste: nans le Même: « Et il arrivera 
» qu'en raison de l'abo~dance de Lait qui se fera il mangera du 
li Beurre, car quiconque (sera) tIu reste dans le milieu de la terre 
)) mangera du Bew're et du Miel. - VII, 22; - là, il s'agit duIl 

Royaume dl Seigneur, el de ceux qui, dans les terres, sont dans le
 
Royaume du Seigneur; le Lait est pris là pour le bien spirituel, le
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Beurre pour le bien céleste, ct le !\:L,iel pOl,lI; la félicité qui provient 
d.~ l'un et de l'autre: dans Moïse: « Jéhovah seul le conduit, et avec 
Il lui point de Dieu étranger; il le fait passer à cheval sur les lieux 
)) élevés de la terre, et il l'alimente des produits des champs, el iJ 
Il lui fait sucer le Miel de la roche, et l'Huile du caillou du rocher,. 
» (Tu mangeras) le Beurre du gros Bétail et le Lait du menu bé
Il tait, avec la graisse des agneaux, et des béliers fils de Baschan et 
)) des boucs, avec la graisse des reins dli fromen t, et tu hoiras le vin, 
)) le sang des raisins. Il -- Deu tér. XXXII, t 2, 13, t 4; - personne ne 
peut comprendre ce que signifient ces choses, à moins qu'il ne sache 
le sens interne de chacune de ces choses; il semble que c'est un as
semblage d'expressions telles qu'il y en a dans les discours des sages 
du monde, mais toujours est-il que chacune signifie le céleste ou son 
spirituel, ainsi que la héatitude ou la félicité qui en résullenl,et cela 
dans une série convenahle ; le beurre du gros bétail est le céleste 
naturel, le lait du menu bétail est le céleste spirituel du Rationnel. 
Quant il ce qui concerne le Lait, il signifie, comme il a été dit, le 
Spirituel procédant du célesle, ou le céleste spirituel: on peut voir 
dans la Première Partie, N°s, t577, t 824, el ailleurs ç.à et là, ce que 
c'est que le céleste spirituel; si If1 Lait est le spirituel qui procède 
du céleste, cela vient de ce que l'eau signifie le spirituel, N°S 680, 
739 ; mais comme il existe dans le lait une chose grasse, il signifie 
le céleste spirituel, ou, ce qui est la même chose, le vrai du bien; 
011, ce qui est encore la même chose, la foi de l'amour ou de la cha
rité; ou, ce qui est encore la même chose, l'intellectuel du bien de 
la volonté; encore de même, l'affection du vrai dans laquelle est in
térieurement l'affection du bien; et encore de même, l'affection des 
connaissances et des sciences procédant de l'affection de la charité 
envers le prochain, telle qu'elle est chez ceux qui aiment le pro
chain, ct se confirment en cela par les connaissances de la foi et 
par les scientifiques, et qui par suite les aiment: toutes ces choses 
sont les mêmes que le Céleste spirituel et s'emploient selon la chose 
dont il est question: que ce soit là la signification du lait, c'est 
aussi ce qu'on voit clairement par la Parole, comme dans Esaïe: 

«( (Vous) tous qui avez soif, allez vus les eaux, et (vous) qui n'avez 
Il point d'argent, allez, achetez et mangez; allez donc, achetez sans 
)) argellL el sans prix d!! Virt, et du Lait. Pourq uoi employe~-vous 
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Il l'argent pour ce qui n'(cst) pas du [lain? .. - LV, 1,2; - lil, le 
vin est le spirituel qui appartient il la foi, le lait est le spirituel qui 
appartient à l'amour: dans Moïse: « Il a lavé son vêtement dans le 
» vin, et ~on manteau dans le sang des raisins. Il·a les yeux rouges 
» de vin et les dents blanches de Lait.) - Gen. XLIX, 1t, 12 ;
c'est la prophétie de Jacob, alors Israël, au sujet de Juda, et là le 
Seigneur est décrit par Juda; les dents blanches de lait signifient le 
céleste spirituel qui a été dans son Naturel; dans Joël: «( Il :trrivera 
1) en ce jour-là que le vin doux distillera des montagnes, et que le 
) lait coulera des collines; et les eaux couleront dans tous les rui~,
» seaux de Juda. » IV. 18; -là, il s'agit du Royaume duSeigneur, 
et le lait y signifie le céleste spirituel. Dans la Parole, la terre de 
Canaan, par laquelle est représenté et signifié le Royaume dll 
Seigneur, est aussi appelée terre Oll coulent le Lait et le Miel, 
comme on le voit - Nomb. XIII, 27. XIV, 8; Deutér., XXVI, 9, 
15. XXVII, 3; Jérém. XI, 5. XXx.ll, 22; Ezéch. XX, 6, 15; 
et, dans ces passages, par le Lait on n'entend rien autre chose que 
l'abondance des ,célestes spirituels, et par le Miel rien autre chose 
que l'abondance des félicités qui en proviennent; la Terre est le cé
leste même du Royaume, d'où procèdent ces célestes spirituels et 
ces félicités. Quant il ce qui concerne le fil8 du bœuf, il vient d'être 
mOl:lré N° 2180, qu'il signifie le céleste naturel; le c.éleste naturel 
est la même chose l{ue le bien naturel, 011 que le bien dans le na
turel; le Naturel de l'homme, de même que son Rationnel, a son bien 
et son vrai, car partou t il Ya, comme il a été di t ci-dessus N° 2173, 
le mariage du bien et du vrai; le bien du Naturel est le plaisir qu'on 
perçoit par la charité, 011 par l'amitié qui appa~tient il li! charité, et 
ce plaisir procure un charme ou une volupté lJ'ui appartien t propre
ment au corps: le Vrai du Naturel est le scientifique qui favorise ee 
plaisir: d'après cela, on peut voir ce que c'est que le céleste natul·el. 

2185. Ille mit devant eux, signifie qu'il se prépara ainsi à 
1'ecevoil' : on peut le voir par la signification de mettre devrtnt eux, 
dans le sens interne, lorsqu'il s'agit de la préparation du Rationnel 
pour recevoir la perception provenant du Divin, ainsi sans autre 
explication. 

2'186. Et lui se tint devant eu:;c sous l'arbre, signifie lapercep
tian qui en procéda: c'est une conséquence de la signil1cation de 
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l'A?'6re, en ce qu'il est la perception, N°S 103, 2163. Plus haut, 
Vers. 4, il a été dit que les Irois Hommes, qui vinrent vers Abraham, 
se reposèrent sous l'arbre, ce qui a signifiô que le Divin s'appro
chait de la perception de cet état oil était alors le Seigneur; mais 
ici il est dit tJu'Abmham se tint sous l'Arbre, ce qui signifie que 
le Seigneur' s'approcha de la perception Divine après qu'il se fut pré
paré; c'est là le réciproque: chaculJ peut voir que ce n'est pas sans 
motif qu'il a été dit des trois Hommes et d'Abraham qu'ils se tinrent 
sous l'arbre: et que par conséquent cela a été dit à cause de ces ar

eanes qui fOnt cachés dans ces expressions.
 
. 2187. Et ils mangèrent, signifie la perception qui se fit ainsi.

on peut le voir par la signification du manger, en ce que c'est être 
communiqué et ètre conjoint; cela est encore évident par la Parole: 
quand Aharon, ses fils, les Levites et le peuple mangeaient dans le 
lieu saint les choses sanctifiées des sacrifices, cela ne signifiait autre 
'chose que la communic:llion, la conjonction et l'appropriation, 
comme il a été dit ci dessus, N° 2177, en parlant du passage du 
Lévit. VI, 9, '10, car les choses sanctifiées qu'ils mangeaient, signi
fiaient la nourriture céleste et spirituelle, et par conséqnent l'appro
priation de ceLLe nourriture; dans les Sacl'ifices, il y avait des 
parties sanctifiées qui n'étaient pas brûlées sur l'Autel, et qui 
étaient mangées, ou par les Prêtres, ou par le peuple qui avait offert 
le sacrifice, comme on peutie voir par plusieurs passages oil il s'a
git des Sacrifices; pour celles qui devaient être mangées par les 
Prêtres, - Exod., XXIX, 32,33: Lévit., VI, 9,19. "11,6, -15, 16, 
18. VIII, 31. X, 12, '13; Nomb. XVIII, 9,10,11; -pour celles 
qui devaient être mangées pal' le Peuple, -Lévit., XIX, 5, 6; Deu
tér., XII, 27. XXVII, 7, eL ailleurs, - et ceux qui élaient impurs ne 
devaient pasen manger', - Lévit., VJI, 19,20,21. XXII, 4, 5,6,7 : 
- ces festins se faisaient dans le lieu saint, près de l'autel, ou à la 
porte, ou dans le parvis cie la tente; et ils ne signiliaient autre chose 
que la communication, la conjonction el l'appropriation des biens 
célestes, car ils représentaient la nourriture célesle; Voir N°S 56, 
57, 58, 680, G81, '1480, 1695, ce que c'est que la Nourrilure cé
leste; eL toutes ces choses qui étaient mangées s'appelaient le PAIN, 
dont on peut voir la signitlcation donnée ci-dessus, N° 2Hi5; la 
même chose était représentée en ce que Aharon et sea fils devajent 
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manger les Pains de proposition ou des faces dans le lieu saint, 
Lévil., XXIV, 9 : - si la Loi sur les Naziréen lui défendait de man
ger, pendant les jours de son naziréat, aucune partie du raisin qui 
produit le vin, depuis les pépins jusqu'à la pellicule, - Nomb. VI, 4 ; 
- c'était parce que le Naziréen représen tait l'homme céleste, et que 
l'homme céleste est lei, qu'il ne veut pas mème nommer les spiri
tuels, ainsi qu'on peut le voir dans la Première Partie, N°S 20~, 

337, 880 f. 1647; et parce que le vin et le raisin, ainsi que tout ce 
vient du raisin, signiliaientle spirituel, c'est pour cela qu'il fut dé
fendu au Naziréen d'en manger, c'est-à-dire, d'avoir communica
tion avec les spiI'iluels, de se les conjoindre et de se les approprierr. 
Par manger on doit entendre la même chose dans Esaïe ; cc (VOliS) 
" tous qui avez soif, allez vers les eaux, et (vous) qui n'avez point 
l) d'argent, allez, achetez et Mangez: allez donc, achetez sam, argent 
) et sans prix du viu et du lait. Pourquoi employez-vous l'argent 
l) pour ce qui n'(est) pas du Pain, et votre travail pour ce qui ne 
)) rassasie point? écoulez en M'écoutant, et1l1angez le bon, et votre 
Il âme se délectera dans la graisse. " LV, {, 2 ; - et aussi dans 
Jean: Cl A celui qui est vainqueur, je donnerai à mange'/' de l'A'/'
)) b'/'e de vie, qui est au milieu du Paradis de Dieu. )) - Apoc. II, 7. 
- L'Arbre de vie, c'est le céleste même: et, dans le sens suprême, 
c'cst le Seigneur Lui-même, pame que de Lui vient tout céleste, 
c'est-à-dire tout amour et toute charité; ainsi, manger de l'Arbre 
de vie, c'est la même chose que manger le Seigneur; et manger le 
Seigneur, c'est être gratifié de l'amour et de la charité, et par con
séquent des choses qui appartiennent à la vie céleste; comme le 
Seigneur s'exprime Lui-même dans Jean: cc Moi, je suis le Pain 
l) vivant, qui est descendu du ciel; si quelqu'4" mange de ce pain, 
)) il vivra dans l'éternité; celui qui !rIe mange, celui-là vivra par 
"Moi. ,,- VI,51,57. - cc Mais ils dirent : Cediscoursestdur. Mais 
l) Jésus dit: Les paroles que je vous aeresse sont esprit et sont vie. » 

- Ibid. Vers. 60, 63: - On voit clairement par là ce qui est enten
du dans la Sainte Cène par Manger, - Malth. XXVI, 26, 27, 28; 
Marc, XIV, 22,23; Luc, XXII, 19,20, - c'est-à-dire que c'est 
avoir communication, être conjoint et s'approprier. On voit aussi 
par là ce qui est entendu par ces paroles du Seigneur : (1 Je vous dis 
1) que plusieurs viendront del'orient et de l'occident, et ils seront à 
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" table avec Abraham, Isac et Jacob. )) - Matth. VIII, 11 ; - non 
pas qu'ils doivent manger dans le Royaume de Dieu avec eux; mais 
c'est qu'ils doivent jouir des biens célestes, qui sont signifiés pal' 
Abraham, Isac et Jacob; savuir de~ célestes de l'amour, tant des 
célestes intimes qui sout Abraham, que des célestes inférieurs qui 
sont intermédiaires, comme ceux du Rationnel, lesquels sont Isao, 
et des célestes enoore plus inférieurs, qui sont les oélestes naturels, 
tels qu'ils existent dans le premiel' oiel, lesquels sont désignés par 
Jacob: voilà ce qui appartient au sens interne de ces paroles. On 
peut voir N° 1893, et pal'tout ailleurs où il s'agit d'AhrahaŒ,d'Isac 
et de Jacob, que ce sont ces célestes qu'ils représeUitent: en elfet, 
soit qu'on dise jouir de ces célestes, ou qu'on dise jouir du Seigneur 
qui est représenté pJr Abraham, par bac et par Jacob, c'estla même 
chose, car c'est par le Seigneur que sont tous les célestes, et le Sei
gneur est LOUt dans tout ce qui appartient aux célestes. 

2i88. Vers. 9. Et ils lui dirent: Où est Sarah ton épouse? Et 
il dù: Voici, dans la tente. - Ils lui dirent: où est Sarah ton 
épouse? signifie le vl'ai Hationnel,qui alors n'apparaissait pas,parce 
qu'il était dans le bien Rationnel; et il dit: voici, dans la tente, 
signifie qu'il était dans la sainteté. 

2189. Ils lui dÙ'cnt: ou est Sm'ah ton épouse ?signifie le vraz 
Rationnel, qui alors n'appm'aissait pas, parce qu'il était dans le 
bien rationnel: on le voit par la représentation de Sarah ici,en ce 
qu'elle est le vrai Rationnel, COlllme il a été dit ci-dessus, N° 2i73. 
Il n'est pas facile de faire comprendre par des explications comment 
se passent ces choses ainsi que les suivantes, oil il est question de 
l'état ou Rationnel chez le Seigneur, qui est représenté par Sarah, 
si l'on ignore quel est en général l'état du Rationnel quant au bien 
et quant au vrai, et quel il fut chez le Seigneur quant au Divin et 
quant à l'Humain dans lequel il était alors. Le principal du Ration
nel chez l'homme, c'est le Vrai, comme il a déjà été dit N° 2072, 
par conséquent c'est l'affection du vrai; ct cela, afin que l'homme 
puisse être réformé, et ainSI éLI'e régénéré, ce qui s'opère par les 
connaissances et les scientifiques qui appartiennent:m vrai, et qui 
sont continuellement implantés daus le bien, c'egL-à-dirc dans la 
charité, afin qu'il reçoive ainsi la vie de la c'haJ:ité; c'est pOlir ce.la 
que l'.atfection du vrai chez l'homme prédonüne IMans son Rationnel. 

IV 4 
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En effet, voici ce qui se passe au sujet de la vie de la charité, qui est
 
la vie céleste elle-même: chez ceux qui son t réformés et régénérés,
 
elle IlaÎt et se fortifie centinuel1ement, et prend sans cesse des ac

croissements, et cela parles Vrais; ainsi plus il y a de vrai d'insinué,
 
et plus la vie de la charité est perfectionnée; c'est pourquoi la cha

rité est chez rhomme en raison de la qualité et de la quantité du
 
Vrai Par ce qui précède on peut entrevoir comment il en est du 
Rationnel de l'homme; mais la vie n'est pas dans le Vrai, elle est 
dans le Bien; le Vrai est seulement le récipient de la vie, c'est-il
dire du bien; le Vrai est comme l'habillement ou' le vêtement du 
Bien. C'est pour cela aussi que les Vrai!! dans la Parole sont appe
lés habits ainsi que vêtements; mais quand le Bien a constitué le 
Rationnel, le Vrai est différent et devient comme s'il était le bien; 
alors le _bien brille en dehors par le vrai, ainsi qu'il arrive chez les 
Anges; quand ils apparaissent vêtus, c'est la splendeur qui prend 
une forme de Vêtement, et c'e~t ainsi que les Anges ont apparu 
devant les Prophètes. Voilà ce qu'on entend par: le m'ai Rationnel 
n'apparaissait pas alors, parce qu'il était dans le Bien rationnel, 
ce qui est signifié par: ils lui dirent, où est Sarah ton épouse? 
Mais comme le Bien Rationnel du Seigneur était alors Divin, tel 
qu'il ne peut être chez aucun Ange, il est impossible qu'il soit dé
crit autrement que par comparaison, ainsi par éclaircissement tiré 
de quelque chose de semblable qui n' est pas identique. 

2190. Il dit: voici, dans la tente, signifie qu'il était dans la 
sainteté: cela est évident par la signification de la Tente, en ce 
qu'elle est la sain teté ; Voir N°S 414, i 102, 1566, 2140: il est dit 
dans la sainteté, parce qu'il était dans le bien; tout bien est appelé 
sainteté, parce que tout bien appartient à ;l'amour et à la charité, 
qui procède uniquement du Seigneur; mais tels sont les biens, 
telles sont les saintetés: les biens sont formés, c'est-à- dire naissent 
et se fortifient par les vrais de la foi, et son 1 par conséquent en rai
son de la qualité et de la quantité du vrai de la foi implanté dans la 
charité, comme il vient d'être dit N° 2189. De là on peut voir que 
les biens ou les saintetés diffèrent chez chacun; et quoique dans la 
forme externe ils apparaissent comme semblables, toujours est-il 
que dans les formes internes ils sont différents, et cela, tant chez 
ceux qui sont en dehors de l'Eglise quechezceux qui sont au-dedans 
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de l'Eglise. Dans le bien àe la charité chez l'llomme, il y a plus de 
choses que jamais l'homme ne peut le croire; toutes les choses qui 
appartiennent il sa foi y sont; par conséquent elles sont dans la sain
teté de son culte; la sainteté de son culte apparaît telle qu'elle est 
aux Anges comme dans la clarté du jour, quoique l'homme ne sache 
autre chose, sinon qu'il est dans uue sorte de sainteté; dans sa 
sainteté il y a des myriades de myriades de ses pensées surIes biens 
et sur les vraIs de la foi, et des myriades de myriades d'affections 
qui en proviennent. l\1ais, par' la Divine Miséricorde du Seigneur, il 
sera parlé ailleurs de la Sainteté du culte, et de ce qu'elle est en 
général. 

2191. Vers. 10.Et il dit :En revenantje 1'eviend1'aiverstoivers 
ce temps de la vie; et voici un fils à Sarah ton épouse.Et Sarah 
écoutait à la porte de la lente, et celle-ci (la porte était) dm'ière 
lui. -Et il dit, signifie la perception; en revenant je reviendrai 
vers toi vers ce même temps de la vie) signifie la conjonction du 
Divin avec l'humain du Seigneur ;et voiciunlils à Sarah ton épouse 
signifie le l\ationnel Divin qui doit être; et Sm'ah écoutait à la 
porte de la tente, signifie le vrai rationnel alors auprès de la sain
teté; et celle-ci (la porte était) der1'ièl'e lui, signifie près du bien 
dans lequel était alors le rationnel, par conséquent séparé de lui 
autant qu'il y avait d'humain en lui. 

2192. Et il dit: signifie la pel'ception: on le voit par la signi
fication de dire, dans le sens historique, en ce que c'est percevoir) 
N°S 1898, 19'19, 2080. 

2193. En revenant je reviendmi vel'S toi vers ce même 
temps de la vie, signifie la conjonction du Divin avec l'/wmain: 
on en a la preuve en ce que la venue de Jéhovah vers Abraham a 
représenté la Perception Divine, à la réception de laquelle le Sei
gneur se prépara, et pal' conséquent la conjonction, comme il a été 
expliqué ci-dessus; le retour vers Abraham signifieilonc la même 
chose, savoir, la conjonction du Divin avec l'Humain. Vers ce temps 

'e la vie, c'est au temps présent de l'année suivante. 
2194. Voici un fils à Sarah ton épouse, signifie le Rationnel 

Divin qui doit venir: cela est évident J'après la signification d~ 

/ils, de Sm'ah, ainsi que d'lsac qui devait naître d'elle: lantle fil~,  

que Sm'ah, et aussi [sac, signifient ce qui appartient au Rationnel 
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du Seigneur. On peut voir Ilue le fils signifie le vrai, N°S 489, 491, 
533, 1147 ; que Sarah signifie le vrai rationnel, N'" 2173 ;et qu']
sac signifie le Rationnel Divin, N'» 1893, 2066, 2083.Dans chaque 
homme l'humain commence dan~ l'intIme de son Rationnel, comme 
il a été dit N° 2106: il en fut aussi de même pour l'Humain du Sei
gneur; au-dessus de cet humain était Jéhovah Lui-Même; il en est 
autrement chez tout autre homme: comme dans l'intime du Ration
nel commence l'humain, et que le Seigneur a rendu Divin tout 
l'Humain qui était chez Lui, il en a fait de même du Rationnel a 
partir d'abord de l'intime; après que le Rationnel a été fait Divin, 
il est représenté et signifié, comme il a été dit, par Isac. 

2195. Et Sarah écoutait à la porte de la tente,signifie le vrai 
rationnel qui était alors auprès de lasainteté :on le voit par la re
présentation de Sarah, en ce qu'elle est le vrai rationnel, N°S 2{ 73, 
2{ 94 ; puis par la signification de la tente, en ce qu'elle est la sain
teté, N°S 414, H 02, H:S66, 2t45 ; et ainsi par la signification de la 
porte de la tente, en ce qu'elle est l'entrée vers la sainteté, par 
conséquent auprès de la sainteté. Voir ci-dessus N° 2:145. Il va 
maintenant être expliqué comment ces choses se passent. 

2{96. Et la porte était derrière lui, signifie près du bien dans 
lequel était alors le RaÛonnel, et sépari de luiautant qu'il y avait 
d' humain en lui :on le voit en ce qu'il est dit de la porte, où était 
Sarah, qu'elle était àerrière lui; être derrière lui, signifie ne pas 
être conjoint ou lui tourner le dos; ce qui est ~éparé de quelqu'un 
est représenté par une sorte de rejet comme derrière le dos, ainsi 
qu'on peut le voir par les représentatifs dans l'autre vie, desquels 
il a été parlé d'après l'expérience, N°S 1393, 1875. Cela est mainte· 
nant exprimé par ces mots: laporte où étqit Sarah était derrière 
lui. Voici pourquoi le vrai rationnel purement humain, qui était 
alors chez le Seigneur, fut séparé d'avec Lui, quand il se conjoignit 
avec le Divin" Le Vrai rationnel humain ne saisit point les choses 
Divines, parce qn'elles sont au-dessus de la sphère de son entende
ment. En effet, ee Vrai communique avec les scientifiques qui sont 
dans l'homme naturel; et autant il considère par eux les choses qui 
sont au-dessus de lui, autant il neles reconnait pas; car ce Vrai est 
dans les app3.rences dont il ne peut se dépouiller, et les apparences 
sont des choses nées des sensuels qui induisent il croire que les 
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choses Divines elles -mêmes sont telles que les apparences, lorsque 
cependant elles sont exemptes de toutes apparences. Quand ces 
choses Divines son t alléguées, ce vrai rationnel ne peut nullement 
les croire, parce qu'il ne peut pas les comprendre. Soient quelques 
exemples; 11 n'y a chez l'homme d'autre vie que celle qui lui vient 
du Seigneur; d'après les apparences le Rationnel pense qu'alors il 
ne peut vivl'e comme par soi-même, tandis que cependant il ne 
commence à vivre véritablement que lorsqu'il perçoit qu'il vit par 
le Seigneur. D:après les apparences, le Rationnel pense que le bien 
qu'il fait est fait par lui, tandis que cependant rien de bien ne vient 
de lui mais que tout bien vient du Seigneur. D'après les apparences 
le Rationnel pense qu'il mérite Je salut quand il fait le bien, tandis 
que cependant l'homme ne peut rien mériter par lui-même,mais que 
tout mérite appartient au Seigneur.D'après les apparences,l'Homme 
pense que lorsqu'il est détourué du mal et tenu dans le bien par le 
Seigneur, il n'y a chez lui que le bien, le juste, et même le saint, 
tandis que cepelldant il n'y a dans l'homme que le mal, l'injuste et 
le profane. D'après les apparences, l'Homme pense quand il fait le 
bien par la cIJarilé,qu'ille l'ail par le volontaire, qui est en lui, lors
que cependant c'est non par le volontaire, mais par l'intellectuel 
dans lequel a été implàn tée la charité. D'après les apparellces, 
l'Homme pense qu'il ne peut exister de gloire sans la gloire du 
monde, lorsque cependant il n'y a pas dans la gloire du ciel la plus 
petite chose de la gloire du monde. D'après les apparences,l'Homme 
pense que personne ne pellt aimer le prochaiu plus que soi-même, 
mais que tout amour commence par soi, lorsque cependant il n'y a 
rien de l'amour de soi dans l'amour céleste. D'après les apparences, 
l'Homme pense qu'il ne peut exister aucune lumière que celle qui 
provient de la lumière du monde, lorsque cependant il n'y a pas dans 
les cieux la plus petite parcelle de la lumière du monde, et néan
moins la lumière y est si grande qu'elle surpasse mille fois la lumière 
du midi de notre monde. D'après les apparences, l'Homme pense 
que le Seigneur ne peut resplendir comme soleil devant tout le ciel, 
lorsque cependant toute lumière du ciel procède de Lui.D'après les 
apparences, l'Homme ne peUL compl'endre qu'il y ait des progres
sions dans l'autre vie, lorsque cependan t les esprits et les anges se 
voient marcher, par exemple, dans leurs appartements, sous leurs 
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portiques, dans leurs jardins, absolument comme les hommes sur 
les terres; l'homme peut encore moins le comprendre quand on lui 
dit que ces progressions sont des changements d'état qui se mani·· 
festent ainsi, D'après les apparences, l'Homme ne peut pas non plus .' 
comprendre que les esprits et les anges, étant invisibles aux yeux, \ 
puissent être vus, ni {[u'ils puissent converser avec l'homme,lorsque 
cependant ils se présentent devant la vue interne ou de l'esprit plus 
manifestement que l'homme ne se présente il l'homme sur terre, et 
leurs discours sont de même entendus plus clairement; il ya en 
outre des milliers de vérités semblables que le Rationnel de l'homme 
ne peut nullement croire d'après sa lumière née de ses sensuels et 
obscurcie par eux. Bien plus, dans les choses naturelles elles-mêmes 
le Rationnel eSlaveugle; ainsi, il ne peut comprendre comment ceux 
qui habitent le point diamétralement opp0sé du globe peuvent se 
tenir sur leurs pieds et marcher; il en est de même de beaucoup 
d'autres vérités naturelles, que ne doit-ce donc pas être dans les 
choses spirituelles et célestes qui sont hi en au· dessus des naturelles! 
Parce que tel est le Rationnel humain, il est dit ici de ce rationnel 
qu'il a été séparé, quand le Seigneur a été uni au Divin (bns la 
Perception Divine, ce qui est signiflé en ce que Sar'ah, l'eprésenlant 
wi ce vrai rationnel, se tenait a la porte de la tente, et que cette 
porte était derrière lui. 

2197. Vers.1t.Et Abraham et' Sarah(élaient) des vieillards 
entrant dans les jours;l'ordinaire avait cessé d'êtr'e chez Sarah 
comme (il est) chez les femmes. - Abralwm et Sar'ah étaientdes 
vieillards, signifie l'humain chez le Seigneur, en ce qu'il serait dé
pouillé; entrant dans les joW's,signifie que le temps approchait; 
l'ordinaire avait cessé d'être chez Sarah pomme (il est) chez les 
femmes, signiffie l'état du vrai rationnel en ce qu'il ne pourrait 
plus rester ainsi. 

2'198. A braham et Sarah étaient des vieillards, siqnifie l' lw
main chez le Seiqneur,;en ce qu'il serait dépouillé :on le voit par 
la représentation d'Abraham et de Sar'ah, et par la signification 
des Vieillards ou de la Vieillesse; Abraham ici représen~e le Sei
gneur quant au Bien rationnel, et Sarah represenlc le Seigneur 
quanl au Vrai rationnel, comme il a déjà été dit çà ct là dans ce 
Chapitre. L'un et l'autre représentent donc ici l'humain chez le 
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Seigneur, par la raison déjà donnée que mainteAant Jéhovah était 
présent et variait al'cc Ahrahalll; or, Jéhovah était le Divin même 
du Seignelll" et non séparé d'avec lui, quoi(tue dans les représenta
tifs historiques, il s'en montre comme séparé; il ne peut pas par les 
hÏl;toriques être représenté .autrement. Quant il ce qu'il est dit qu'A
braham et Sarah étaient des vieillards, cela signifie que cet Humain 
serait dépouillé. La Vieillesse n'enveloppe rien autre chose que le 
dernier temps. Dans la Parole, il est très-souvent fait mention de la 
Vieillesse et aussi de la mOI't, mais dans le sens interne, on ne per
ç,oit nullement la vieillesse ni la mort telle qu'est celle du corps, 
mais ce qu'on perçoit est autre d résulte clairement de la série des 
choses; car dans l'autre vie on ignore ce que c'est que la vieillesse 
et ce que c'est que la mort. Ce que signifie ici la vieillesse, on le voit, 
comme il a été dit, par la série des choses, c'est-à-dire que le Sei
gneur Ile dépouillerait de l'humain. 

2199. Entrantdans les jours , signifie que le temps approchait: 
c'est maintenant une cons~quence de ce qui vient d'être dit. Le 
jOU1', dans la Parole, conllue aussi l'année et même le temps en gé
néral, signifie l'état, ainsi qu'il a été expliqué, N°s 23, 487, 488, 
493, 893 ; ici par conséquen t entrer dans les jow's signifie,dans le 
sens interne, que le Seigneur entrait dans ûet état où il devait sedé
pouiller de l'humain, et qu'ainsi le temps approchait. 

2200, L'ordinaire avait cessé d'être chez Sarah comme il est 
chez les femmes, signifie qu'il ne pourrait plus rester ainsi :cela 
est évident d'après ce qui vient d'être dit, ainsi salls explication. 

220'\. Vers. 12. Et Sarah rit en elle·même, en disant: après 
que j'ai vieilli, aurai-je de la volupté? et mon Seigneur(est) un 
vieillat'd. - Sm'ah rit en elle-même, signifie l'affection de ce vrai 
rationnel de ce qu'il serait fait ainsi :en disant :aprèsque j'aivieilli, 
aurai-je de la volupté ?signifie que l'affection de ce vrai n'était pas 
pour le changement d'etat :r:t mon Seigneur (est) un vieillard, si
gnifie que l'affection du vrai fut étonnée de ce que le bien rationnel, 
auquel était adjoint le vrai, dût aussi dépouiller l'humain. 

2202. Sarah rit en elle-même, signifie l'affection de ce vrai ra· 
tionnel de ce qu'il serait fait ainsi: on le voit par la, signification 
de rÙ'e ou du "ire, en ce que c'est l'affection du vrai, ainsi qu'H.a 
été dit précédemment N° 2072: on verra dans ce qui suit ce que 
renferment ces paroles. 
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2203. En disant: après que j'ai vieilli, aw'ai-je de la volupté 
signifie que raflection de ce vrai n'étaitpas pour le changement 
d)état: on en troU"e la preuve dans la signification de vieillù', en 
ce que c'est se dépouiller de l'humain, par conséqucnt changer d'é
tat, ainsi qu'il a été dit, N° 2'l98 ; et dans la signification de ces pa
roles: aurai-je de la volupté? en ce que ce n'est pointùésirer,par 
conséquent ne point avoir d'affection pour cela. On peut voit' com
ment ces choses se passent, d'après ce qui a été dit ci-dessus, 
N° 21. 96, au sujet de S:arah, en ce qu'elle se tenait à la porte de la 
tente et que cette porte était derrière lui, c'est-à-dire que le Ration
nel humain quant au vrai est tel,qu'il ne peut compl'endrecequec'est 
que le Divin, par la raison que ce Vrai est dans les apparences,c'est 
pourquoi ce qu'il ne peut comprendre, il ne le croit pas, et ce qu'il 
ne croit Pàg, il n'en est pas affecté; les apparences dans lesquelles 
est le rationnel sont telles, qu'elles affectent, car la délectation est 
dans les apparences mêmes; c'est pourquoi s'il était privé des 
apparences, il croirai t qu'il n'existe plus aucune délectation, 
tandis que cependant l'afi'ection céleste est non pas dans les appa
rences, mais dans le bien même et dans le vrai jnême ; comme tel 
est le Vrai rationnel, il lui est même pardonné, et il lui est permis 
d'être dans les apparencas et d'y avoir de la délectation. Un tel vrai 
qui a été dans les apparences, est représenlé par Sarah, quand le 
Seigneur s'est conjoint avec le Divin; c'est pourquoi il est dit qu'elle 
se tint à la porte, qu'elle a ri et qu'elle a dit :après que j'aivieilli, 
aurai-je de la vo"upté? expressions qui sigllitielll que l'affection de 
ce vrai n'était pas pour le changcmellt d'état. 

2204. Mon Seigneur' estun vieillard,signijie que l'afl'ectio.n du 
m'ai fut étonnée de ce que le bien rationnel, auquel étai t adjoint 
le vrai, dût aussi dépouiller l"mmain: on le voit par la représen
tation d'Abraham, qui est ici mon Seigneur, en ce qu'il est ici le 
bien rationnel; et par la représentation de [;;arah, en ce qu'elle est 
le vrai rationnel, comme il a été di L ci -dessus, N° 2198 et ailleurs; 
et enfin par la signification de vieiLLù', en ce que c'est dépouiller 
l'humain, comme il a été dit ci-desslls,N° 2\98.Le bien rationnel hu
l:nain est tel, qu'il a en soi beallcoup de choses qui proviennent des 
plaisirs mOlldains, cal' il a été fOI'mé non-seulement pal' des vrais, 
mais eneo're par les plaisirs nes sensuels et par' plusieurs plaisirsqui 
se trouvent dans le monde; ,c'est dans ces plaisirs que- le Bien spiti
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tuel est insinué par le Seigneur, quand l'homme est réformé et ré
généré, et alors Je mondain est tempéré par le bien spirituel,etainsi 
il Irouve ensuite sa félicité dans ce bien. Mais 10 Seigneur a chassé 
entièrelllent du rationnel tout le mondain, et l'a ainsi rendu Divin; 
c'est là ce qui cause l'étonnement du vrai rationnel, désigné par 
Sarah. 

2205. Vers. t3. Et Jéhovah dit à Abraham: Pourquoi Sarah 
a-t-elle ri de cela, en disant: Est·ce que vraiment j'enfanterai 
aussi? et moi je suis vieille! - Jéhovah dit cl Abl'aham signifie Ja 
perception du Seigneur procédant du Divin: pourquoz Sarah a-t
elle ri de cela, signifie la pen~ée du vrai rationnel provenant de son 
affection: est-ce que vraiment j'en/'anterai aussi, signifie l'étonne
ment de ce que le Rationnel deviendrait Divin: et moi je suis vieille, 
signifie aprt:s qu'il ne serai,t plus leI. 

2206. Jéhovah dit à Abraham, signifie la perception du Sei· 
gneur procédant du Divin: on le voit par la siguification de dire, 
en ce que c'est percevoir, comme il a été montré ci-dessus, N°S i898, 
HH9, 2080, et par ces mots Jéhovah dit, en ce que c'est percevoir 
par le Divin; car, ainsi qu'il a été déjà souvent expliqué, l'Interne 
même du Seigneur était Jéhovah. 

2207. Pourquoi Sarah a-t-elle ri de cela, signifie la pensée du 
vrai rationnel provenant de son affection: cela est évident par la 
signification de rÙ'e,ou du l'ire, en ce que c'est que l'affection qui ap
partient au vrai) ainsi qu'il a été dit ci-dessus, N° 2072; et par la re· 
présentation de Sarah, en ce qu'elle est le vrai rationnel, cOlllme il 
a déjà été expliqué quelquefois dans ce Chapitre. Dans celte inter
rogation il y a ceci de renfermé. que Je SeignOl:r a perçu que ùans 
son Rationnel il y avait encore l'humain. 

2208. Est-ce que vraiment j'en/anterai aussi, signifie l'étonne' 
ment de ce que le Rationnel dev.iendmit Divin: on le voi t par'la si
gnificati0n ici d'En/anter, dans le sens interne; c'est-b-dire que le 
Divin Rationnel du Seigneur étant représenté par Isac, ainsi qu'il a 
été dit ci-dessus et comme on le verra par la suite, il en résulte 
qu'en fan ter sign ifie ici Isac, c'est-à-dire le Ra tionnel qui deviendrai t 
Divin; c'est ce que le vrai rationnel, représenté par Sarah, ne pou
v,ait pas' comprendre. 

2209. Et moi je suis vieille, siqnifie après qu'il ne serait.plus 
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tel, sa\'oir, non le Divin mais l'humain, et que cet humain serait dé
pouillé: cela est é\'ident C!'apràs la signification de vieillir en ce que 
c'est dépouiller l'humain, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, W" 2198, 
2203, Quant à ce qui concerne le Rationnel en général, lorsqu'il 
pense aux choses Divines, surtout lorsque c'est par le vrai qui est en 
lui, il ne peut jamais croire qu'elles soient telles, non-seulement 
parce qu'il ne les saisit pas, mais encore parce que des apparences, 
qui sont nées des illusions des sens, s'attachent il lui, et que c'est 
par elles et d'après elles qu'il pense, comme le prouvent les exem
ples rapportés ci-dessus, N° 2196, auxquels peuvent aussi pour ilIus
tratio~ être ajoutés les sui\'ants: Le Rationnel, si on le consulte, 
peut-il croire qu'il existe un sens interne de la Parole, que ce sens 
soit, ainsi qu'il a été montré, si éloigné du sens de la lettre; et par 
conséquent que ce soit la Parole qui conjoigne le Ciel avec la terre, 
c'est-à-dire, le Royaume du Seigneur dans les Cieux avec le Royaume 
du Seigneur sur les Terres? Le Rationnel peut-il croil'e que les 
Ames après la mort conversen t en tre elles très-distinctemen t et cepen
dant sans le langage des mots, et qué néanmoins leur langage est 
si complet, qu'elles expriment en une minute plus de choses que 
l'homme en une heure par son langage; qu'il en est de mème pour 
les Anges, mais par un langage plus parfait encore et non percepti
ble pour les esprits; entln, que toutes les Ames, sitôt qu'elles vien
nent dans l'autre vie, savent parler ainsi, quoiqu'elles n'aient jamais 
été instruites clans ce langage? Le Rationnel peut-il croire que dans 
une seule affection de l'homme, et nlême dans un seul de ses sou
pirs, les Anges perçoivent des choses qui y sont en un si grand nom
bre qu'elles ne pourraient jamais être décrites; et que chaque affec
tion de l'homme, et même chaque idée de sa: pensée, est son image, 
et est telle, qu'elle renferme d'une manière merveilleuse tout ce (lui 
appartient à sa vie? On pourrait ajouter mille autres exemples. Quand 
le Rationnel, qui tire sa sagesse des sensuels et qui a été imbu des 
illusions des sens, penseàceschoses, il ne croitpasqu'elles puissent 
être ainsi; parce qu'il ne peut se former aucune idée, si ce n'est d'a
près ce qu'il perçoit par quelque sens externe et interne; que ne 
doit-ce pas être quand il l)ense aux choses Divines, célestes et spi
rituelles, qui sont bien sUlJérieures? en effet, il doit toujours y avoir 
quelques apparences provenant des sensuels, sur lesquelles doit s'ap



GENÈSE. CHAP. DIX-HUITIÈME. 59 

puyer la pensée, et quand ces apparences sont enlevées, l'idée pé
rit; c'est même ce que j'ai pu conslater par les esprits novices qui 
placent surtout leurs plaisirs dans les apparences qu'ils ont empor
tées du monde avec eux; ils me disaient que si elles leurs étaient en
levées, ils ne savaient pas s'ils pourraient penser: tel est le Hationnel 
considéré en lui -même. 

22'10. Vers. 14. Y aura·t-il quelque chose de merveilleux pow' 
Jé/wvah ? A Il temps fixé je reviendrai vers toi, vers ce temps de la 
vie, et ci Sarah un fils. - Y aura··t-il quelque chose de merveil
leu.T pour Jéhovah? signifie que tout est possible à Jéhovah: Au 
temps fixé je reviendrai vers toi, signifie l'étaL devan t arriver: vers 
ce temps de la vie, et ci Sm'ah un fUs, signifie qu'alors le Seigneur 
dépouillerait le rationnel humain, et revêtirait le Hationnel Divin. 

22'11. y aura-t-il quelque chose de merveiLLeux pour Jéhovah, 
signifie que tout est possible à Jéhovah: on le voi t sans explica
tion. ' 

2212. et u temps fixé je l'eviendrai vers toi, signifie l'état de
vant m'river: on en Lrouve la preuve dans la signification du temps, 
en ce qu'il est l'état, comme il a été ci·dessus, N° 2199 : ici il 
est dit que Jéhovah doit l'evenù' au temps fixé, et aussitôt après il 
est ajouté vers ce temps de la vie, ou, ce qui est la même chos<: vers 
le temps présent de l'année snivante; l'une et l'autre expression 
renferme quelque chose qui lui est propre; savoir, le temps fixé 
renferme le commun de cel état qui est signifié par ce temps de la 
vie,- le commun est que cela doit arriver, mais la manièredont cela 
doit arriver, est signifiée par ce[emps de la vie: dans la Parole, sur
lout chez les Prophètes, il est ordinaire de décrire les états par deux 
expressions presque semblables, lorsque cependant l'une renferme 
le commun, et l'autre, quelque chose de déterminé dans le com
mun. 

2213. Vers ee temps de la vie, et à Sarah un fils signifie qu'a
lors le SeigneU1' dépouillerait le rationnel humain, et revêtirait le 
Rationnel Divin: la preuve se trouve dans la signification de reve
nir vers ce temps de la vie, ou \ers le temps présent de l'année sui
vante, en ce que c'est la conjonction du Divin avec l'Humain du 
Seigneur, ainsi qu'il a été dit, N° 2193; et dans la signitlcation d'un 
fils cl Sarah, en ce que c'est le Rationnel Divin qui doit venir, ainsi 
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qu'il en a été aussi parlé N° 2194 : ce temps de la vie, 01\ le temps 
présent de l'année suivante, dénote le temps où Abraham entrel'ait 
dans sa cen lième année, par laquelle année est signifiée l'union de 
l'Humain du Seigneur avec le Divin et du Divin avec l'Humain, 
comme il a déjà été expliqué N° 1988 : il y eut alors une année d'in
tervalle, parce que l'année, dans la Parole, signifie non lIne année 
mais un temps entier, et ainsi loute une période, qu'elle se compose 
de mille, ou de cent, ou de dix années, ou qu'elle se compose 
d'heures, comme il a été aussi expliqué ci· dessus, N°S 482, 487, 
488, 493) 893. Il en est de mème de la semaine, N° 2044. 

22'!4, Vers. us. Et Sarah nia, en disant: Je n'ai pas ri,parce 
qu'elle eut peur,. et il dit: Non, tu as ri. - Et Sarah nia, en di
sant: Je n'ai pas ri, parce qu'elle eutpeur, signifie que le vrai ra
tionnel humain voulait s'ex~user, parce qu'il s'aperçut qu'il n'était 
pas tel qu'il devrai t être: et il dit: Non tu as ri, signifie que néaan
moins il était tel. 

2215, .."'arah nia, en disant: Je n'ai pas l'i, parce qu elle eut 
peur, siqnifie que le vrai rationnel humain voulait s'excuserparce 
qu'îl s'aperçut qu'il n'étaitpas tel qu'il devrait ~tre  : c'est ce qu'on 
peut voir sans explication. 

2216. Il dit : ]Von, tu as ri) siqnifie que néanmoins il était tel: 
c'est ce qui est encore évident sans explication. On peut voir com
ment ces choses se passent, d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 
2072, au sujet de la significatioll de rire ou du rire, savoir, en ce 
que c'est l'affection du Rationnel, et même l'affection du vrai ou du 
faux dans le rationnel; c'est de là que provient tout rire; tant que 
dans le Rationnel il y a une telle affection qui se manifeste dans le 
rire) aussi ]'ongtemps il y a quelque chose de corporel ou de mon
dain, par conséquent quelque chose de purement humain; le bien 
céleste et le bien spirituel ne rient point, mais leur plaisir et Feur 
hilarité se manifestent d'une autre manière sur le visage, dans le 
langage et par )'/} geste; car dans le rire il y a beaucoup de choses, 
et plus souvent une sorte de mépris, qui, bien que n'apparaissant 
pas, y est néanmoins caché; et il se distingue facilement de l'hilarité 
de l'âme qui aussi produit quelque chose de semblable au rire. L'é
tat du Rationnel humain ehez le Seigneur est décrit parle rire de 
Sarah, et par là, il a été signifié de quelle affection le Vrai du Ration
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nel. alors séparé d'arec le bien, considérait ce qui était dit, savoir, 
qu)il serait dépouillé et que le Divin serait revêtu; non pas qu'il ait 
ri, mais il perçut par le Divin quel il était encore, et comhien il y 
avait encore d'humain il rejeter; voilà, dans le sens interne, ce qui 
est signifié par le rire de Sarah. 

22i7. Vers. 16. Elles hommes se levèrent de là, et ilS1'egardè
rent vers les faces de Sodome: et Abra/wm alla avec eux pour les 
reconduire. - Les Hommes se levèrent de ta, signifie que cette 
perception était finie: et ils l'eqardèrent vers les faces de Sodome, 
,signifie l'état du genre humain? Sodome est tout mal provenant de 
Il'amour de soi: et Abl'aham alla avec eux, signifie que le Seigneur 
;lussi restait encore avec eux dans la pel'ception, mais au sujet du 
,genre humain: pour les reconduire, signifie qu'il voulait se séparel' 
de cette perception. 

2218. Les Hommes se levèrent de là, siqnifieque cette percep
tion était finie: on le voit par la signification de se lever, en ce quc 
c'est s'en aller; et par celles des Hommes, dont il a été parlé ci
dessus: l'arrivée des Trois Hommes ou de Jéhovah près d'Abl'aham 
a représenté la Perception Divine du Seigneur, ainsi qu'il a été déjà 
expliqué; la Perception du Seigneur procédant du Divin fut alors 
d'abord sur le Tl'Ïne Divin, qui est le Divin même, l'Humain Divin, 
~t le procédant; ensuite elle concerna son Humain (lui devait revêtir 
le Divin; maintenant suit la Perception procédant du Divin au sujet 
du genre humain tel qu'il sérait : \'oilà les trois poin ts don t il s'agit 
dans ce Chapitre; et ils se suivent pal' ordl'e, savoir, cn ce que le 
Divin prendrait l'Humain, et le rendrait Divin, pour sauver le genre 
humain: il est dit au sujet des deux premiers points que la Percep
tion est finie, ce qui est entendu dans le sens interne par les Hommes 
se levèrent; mais b Perception de ce qu'était le genre humain est 
signifiée dans le sens interne par ils regm'dèrent vers les taces de 
Sodome et par Abraham alla avec eux; et la volonté de ne pas res
ter dans cette perception est signitiée par il alla avec eux pow'les 
reconduire. Comment ces choses se passent, c'est ce qu'pn peut voir 
plus facilement par le Contenu qui est en tête du Chapitre et par 
l'el'plication de ce qui suit. 

2219. Ils regardèrent vers les faces de Sodome, signifie l'état 
du genre humain: OIlle voit par la significatipn de regarder ver:s, les 



62 ARCANES CÉLESTES. 

laces, et ici l'ers les laces de Sodome. Les faces Si!!;lllfient tous les 
intérieurs de l'homme, tant mauvais que bons, par la raison qu'ils 
se manifestent par la face, comme il a été montré dans la Première 
Partie, N° 358; ici donc, parce qu'elles s'appliquent il Sodome, les 
faces signifient les maux intérieurs appartenant à l'amour de soi, 
maux qui, en général, sont désignés par Sodome, ainsi qu'on le 
verra clairement dans ce qui va suivre. Que les maux les plus abo
minilbles de tous tirent leur origine de l'amour de soi, c'est parce 
que l'amour de soi est destructif da la Société humaine, ainsi qu'i! 
a été dit ci-dessus. N° 2045, et destructi f de la Société céleste, N° 
2057 ; et comme c'est à cela que l'on connaît la perversité du genre 
humain, c'est par les faces de Sodome qu'est signifié ici l'état du 
genre humain: il a été montré en outre, en différents endroits de la 
Première Partie, quel est l'amour de soi, savoir, qu'il est absolument 
contraire à l'ordre dan~  lequel l'homme a été créé ;il a été donné li 
l'homme de plus qu'aux bêles un rationnel, :lfin que chacun veuille 
du bien et fasse du bien à autrui, et dans le particulier et dans le 
commlln : c'estlà l'ordre dans lequel l'homme a été créé; par con
séquent c'est l'amour en Dieu et l'amour envers le prochain, qui de
vraient être la vie de l'homme, par laquelle il serait distingué des 
animaux brutes; c'est là aussi l'ordre du Ciel, dans lequel l'homme 
deVI';lit être quand il vit dans le monde; il serait ainsi dans le 
Royaume du Seigneur, et il passerait dans ce Royaume, apres s'être 
dépouillé du corps qui lui a servi sur terre, et là il s'êleverait dans un 
état céleste continuellement plus parfait: mais l'amour de soi est la 
chose principale et même l'unique qui détruit cela; l'amour du 
)I\londe ne le détruit pas autant, cal' cet amour est là, à la vérité, dia
métralement opposé aux spirituels de la foi, n'Jais l'amour de soi est 
diamétralement opposé aux célestes de l'amonr; en effet, celui qui 
s'aime, n'aime aucun autre, mais il s'efforce de détruire tous cellx 
qui ne l'honorent point, et il ne veut et ne fait du bien qu'à celui 
qui est en lui, ou qll'il peut amener à être en lui comme quelque 
chose d'inoculé à ses cupidités et à ses plaisanteries; de là il est évi
dent que de l'amour de soi surgissent toutes les haines, toutes les 
vengeances et tàutes les cruautés, toutes les dissimulations infâmes 
et toutes les fraudes, par conséquent toutes les abominations contre 
l'ordre de la société humame, et contre l'ordre de la société céleste: 
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bien plus, l'amour de soi est si abominable, que, quand ses liens 
sont relâchés, c'est-à-dire, quand il a la faculté de s'étendre, il va 
si loin, même chez eux qui sont d'une condition infime, que non
seulement il veut dominer sur ses proches et sur ses voisins, mais 
même sur l'univers, et jusque sur le Divin Suprême même; à la vé
rité, l'homme l'ignore. parce qu'il est retenu dans les liens qui 
ne lui sont pas tous connus; mais autant, comme il 11 été dit, ces 
liens sont relâchés, autant il s'élance; c'est ce qu'il m'a été donné 
de connaître dans l'au Ire vie par de nombreuses expériences: comme 
cela est caché dans l'amour de soi, ceux qui sont dans cet amour 
sans avoir les liens de la conscience, ont aussi, plus que lous les 
autres, de la haine contre le Seigneur, et par conséquent contre tous 
les vraisde la foi, car ces vrais sont les lois mêmes de J'ordredans le 
Royaume du Seigneur; de tels homnles méprisent ces vrais au point 
de les avoir en abomination, ce qui se manifeste aussi en public dans 
l'autre vie; cet amour est aussi la tète du serpent que la Semence 
de la femme, c'est~à-dire) le Seigneul' écrase sous ses pieds; Voir, 
dans la p.'emière Partie, Nil 21)7. Mais l'amour de soi n'cst pas tou
jours celui qui, dans la forme externe, a!)paraîl comme faste et 
comme orgueil; car les fastueux et les orgueilleux peuvent parfois 
avoir de la charité pour le prochain; en effet, il ya des hommes 
qui naissent avec un tel externe, et il en est d'antres qui l'acquièrent 
dans l'âge de l'enfance, mais ensuite il est subjugué, J'externe res
tanltoujours; mais ceux en qui règne l'amour de soi sont ceux qui, 
en comparant les autres il eux-mêmes, les méprisent et les regar
dent comme rien. el ne prennent aucun souci du bien commun, à 
moins qu'ils n'y aient quelqu'intérêt, et qu'ils soient pour ainsi dire 
eux-mêmes ce bien commun; ce sont particulièrement ceux qui ont 
de la haine contre toutes les personnes dont ils ne reçoivent ni faveurs 
ni services, qui les persécutent, et autant qu'ils le peuvent, les pri-· 
vent de leurs propriétés, de leur honneur, de leur réputation, et 
même de la vie; que ceux qui ont uu leI caractère sachent qu'ils sont 
plus que les autres dans l'amour de soi. 

2220. Sodome est tout mal provenant de l'amour de soi: on le 
voil par la signification de Sodome dans la Parole; quoique dans le 
Chapitre suivant il semble que Sodome signifie le mal de l'adultère 
le plus. abominable, toujours esl-il cependan t que, dans le sens in
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t-erne, elle ne signifie autre chose que le mal prov,enant de l'amour 
de soi; dans la Parole, les abominations qui surgissent de l'Amour 
de soi sont aussi représentée~ par lesadllltères dedivel's genre. Que 
Sodome signifie en général tout mal provenant de l'amour de soi, et 
Amore (Gomorrhe) tout faux qui en résulLe, c'est ce qui a été mon
tré dans la Première Partie, N°S 1212, 1. 663, 1. 682, 1. 689 ; et ùe plus 
on peut le \'oir par ces passages de la Parole; dans Jérémie: « L'é
)l pée (est) sur les Chaldéens et sur les habitants de Babel, comme 
}) la suhversion de Dieu, Sodome et Amm'e et leurs voisines, parole 
)) de Jéhovah, l'homme n'y habitera point, et le fils de l'homme n'y 
» demeurera point. ') L. 3a, 40, - là, il s'agit de ceux qui sont 
signifiés par les Chald~ens, ce sont ceux dans le culte desquels il y 
a le faux profane, comme il a été expliqué ci-dessus, N° i368 ; il 
s'agit aussi de ceux qui sont signifiés par Babel, ce sont ceux dans 
le culte desquels il yale mal profane, N° i 1.82, 1.326 ; leur damna
tion est décrite par la suhversion de Sodome, c'est-à-dire, du mal 
en général, et par la subversion d'Amore, c'est-à-dire du faux en 
général, T,arce que dans leur culte il y a aussi le mal de l'amour de 
soi et le faux qui en résulte. Dans Amos: « Je vous ai renversés 
Il comme la subversion de Dieu, Sodome et Amm'e, et vous êtes 
)1 devenus comme un tison tiré d'un incendie. )1 - IV, Il ; -là, il 
s'agit de Samarie, par laquelle est signifiée l'Église spirituelle per
vertie, qui est appelée Sodome quant aux maux en général contre les 
biens de la charité, et Amore quant aux faux en général contre les 
vrais de la foi, et subversion de Dieu, ici comme dans le passage 
précédent, qnant à l'un et à l'autre. Dans Zéphanie: « Moab sera 
Il comme Sodome et les fils d'Ammon com~e Amore, un lieu aban
Il donné à l'ortie, et une fosse de sel, et une désolation jusque dans 
» l'éterni té : cel31eur ~a'l'1'ivera) à cause de leur m'fJueil, parce qu'ils 
" O'lt mis l'opprobre et se sont étendus sur le peuple de Jéhovah 
» Zébaoth.)) -II. 9, 10; -. là. Sodome est prise pourle mal pro
venant de l'amour de soi, et Amore pour le faux qui en résul~e, la 
désolation se dit ici de l'un et de l'autre, comme dans les passages 
précédents la subversion; l'orgueil est l'amour de soi; mettre l'op
probre sur le peuple de Jéhovah Zébaoth, c'est répandre le mal sur 
les vrais; s'étendre sur le peuple, c'est répandre le faux ..Dans Ézé
chiel : l( Ta sœur aînée Samarie, elle-même et ses filles, habilant à 
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.. ta gauche; et ta sœur plus jeune que toi, habitant à ta droite., So
» dome èt ses filles: elle n'a pas fait, Sodome ta sœur, elle-mêmejt 
)) ses filles, comme tn as fait toi et tes filles: Voici quelle a été /'i
» niquité de Sodome ta sœur, l' 01'f/ueil, la Satiété du pain, et la 
)l Securité du repos ont été en elle et en ses filles, et elle n'a pas sou· 
» tenu la mi1in du malheureux nide l' indif/ent ; et elles se sont énor
;, f/ueillies, et'elles ont commis l'abomination devan t Moi. » - XVI. 
46, 4'8, 49, 50; - il s'agit là des abomination:; de Jérusalem, et 
elle est décrite par Samarie et par Sodome; par Samarie au lieu 
d~Amore, quant aux faux, et par Sodome quant aux maux; et il y 
estditèeque signifie spécialement Sodome; car il dit: Voici quelle 
a été l'iniquité de Sodome, c'est-à-dire que c'est l'amour de soi, si
gnifié là par 1'0ff/UeZ!,. leur ave'rsion pour les biens de la charité est 
signifiée par la satiété du pain, et leu l' acquiescemen t 11 ces maux est 
signifié par la SécUl'ité du repos; l'extinction de tou te misericorde 
est décrite par elle n'a pas soutenu la main du malhew'eux ni de 
l}indif/ent; et ses filles qui se sont énorf/ueillies signifien tque toutes 
les cupidités qui en proviennent ont été imhues de l'amOllI' de soi; 
les cupidités sont les filles: par là, on voit clairement ce que c'est 
que Sodome, qu'ainsi ce n'est pas ce que semble indiquer le sens 
historique dans le Chapitre suivant, mais qne là dans le sens interne 
sont signifiées des choses telles que celles qui sont décrites ici dans 
lè Pro'phète, c'est-à-dire, des choses qui appartiennent à l'amoUr de 
soi; mais, comme il s'agit des abominations de Jérusalem, Sodome 
èst décrite'ici avec ptus de douceur, en ce que les abominations de 
Jérùsalem ont été plus grandes que celle de Sodome, ainsi qu'on le 
voitde même clairement par les paroles du Seigneur dansl\latthieu : 

Cl En vérité, je vous dis, ce sera plus tolérable pour la Lerre de So
) dome et d'Amore, au jour du jugement que pour cette ville là. » 

X. HL Marc, VI. 11, Luc, X. f 2 : - dans Jean: «( Leurs corps sur 
» la place de la grande ville, qui est nommée spirituellement So
dome et Êqypte. )) .- Apoc. XI. 8; -là, U est évident que par 
Sodome on n'enten'd pas Sodome, ni par Égyple l'Égypte, car il est 
dit que la ville est nommée sp iriLuellement Sodome et Egyptè; So
dome est prise pour tout mal provenant de l'amour de soi et l'É
gypte, à la place d'Amore, pour tout f~px qui ep rés'ulte. 

222L A'6M.ham alla avec eux, sif/nifie que!e Séif/neur restait 

IV.'. 5 
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encore avec eux dans la perception, mais au sujet du genre hu
main: c'est ce qu'on peu t voir par la série des choses dans le sens 
interne, car aller avec trois hommes, c'est-il-dire, avec Jéhovah, 
c'est être encore dans la perception. 

2222. Pour les reconduire, signifie qu'il voulait se séparer de 
cette perception: on le voit sans explication; la raison aussi en est 
évidente, c'est-à-dire que la perception qui procédait du Divin, et la 
pensée qui résultait de cette perception au sujet du genre humain, 
de ce qu'il était dans un tel état, le frappaient d'horreur; en effet ra
mour du Seigneur envers tout le genre humain était si grand, qu'il 
voulait, pal' l'union de l'Essence Humaine, avec l'Essence Divine et 
de l'Essence Divine avec l'Essence Humaine, sauver tous les hommes 
pour l'éternité.; c'est pourquoi, lorsqu'il perçut que le genre hu
main était de tel, il voulu t se séparer de la perception et la pensée 
qui en provenait, ce qui est signifié en ce qu'il est dit qu'Abraham 
voulait les reconduire. 

2223. Vers. O. Et Jéhovah dit : cacherais-Je à Abraham ce 
que Je fais? - Et Jéhovah dit, signifie la perception: Cacherais
Je d Abraham ce que Je fais? signifie que rien n'a du être caché 
devant le Seigneur. 

2224. Jéhovah dit, signifie la perception; on le voit par la signi
fication de dire, en ce que c'est percevoir, N°S 1898,1919,2080; 
ici puisque c'est Jéhovah qui a dit, c'est que le Seigneur a perçu par 
le Divin. 

2225. Cacherais-Je à Abraham ce que Je fais? signifie que rien 
n'a dû être caché devant le Seigneur: cela est évident d'après la 
représen tation d'Abraham, en ce qu'il est le Seigneur dans cet état, 
ainsi qu'il a été déjà dit quelquefois dans ee Chapitre; que les au
tres paroles signifient que rien ne doit lui être caché, c'est ce qu'on 
voi t clairernen l ; ici 1e sens de la le ttre est semblable au sens in terne, 
comme ailleurs çà el là, surtout quand il s'agit des essentiels de la 
foi, lesquels, étant nécessaires au salut, par conséquent énoncés 
dans la lettre, tels qu'ils son l dans le sens in terne; tel est ce passage 
dans Moïse: cc Jéhovah notre Dieu (est) l'unique ,Jéhovah; tu aime

1,1 

» ras donc Jéhovah ton Dieu de tou t ton cœur, et de toute ton âme, 
'" et de toutes tes forces; et ces paroles seront sur ton cœur. » 

Deutér. VI. 4! 5! 6. - Outre d'autres passages semblables. 

il 
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2226. Vers. i8. Et Abraham sera certainement une nation 
grande et nombreuse, et en lui Sl!7'ont bénies toutes les nations de 
ta terre. - Abraham Se1'a ce7'tainement une nation grande et 
nombreuse, signifie que du Seigneur viendra tout bien, ainsi que 
tout vrai qu i en procède: et en lui seront bénies toutes Les nations 
de la terre, signifie que par Lui tous ceux qui sont dans la charité 
seront sauvés. 

2227. Abraham sem certainement une nation grande et nom
breuse, signifie que du Seignem' viendm tout bien, ainsi que tout 
vrai qui enp7'ocède: on le voit par la représentation d'Abraham, 
en ce qu'il est le Seigneur, comme il a été déjà souvent dit; et par 
la signification de la nation, en ce qu'elle est le bien, N°' 1159, 1258, 
i259, i260, Ulfi, 1849; ici, par la signification d'une nation 
grande et nombreuse, pal' laquelle est désigné le bien ainsi que le 
vrai qui en procède; que le gr'and se dise du bien, et que le nom
breux se dise du ITai, c'est ce qu'on peut voir par d'autres passages 
de la Parole, mais il est inutile de les rapporter en ce moment: le 
Vrai qui en procède, ou le vrai qui procède du bien, dans le sens 
réel, est le bien spirituel: il y a deux biens distincts entre eux, sa
voir, le bien céleste et le bien spirituel; le bien céleste appartient à 
l'amour pour le Seigneur, le bien spirituel appartient il l'amour en
vers le prochain; c'est d'après celui-là ou le bien céleste qu'existe 
celui-ci ou le bien spirituel; car personne ne peut aimer le Seigneur 
sans aimer aussi le prochain: dans l'amour pour le Seigneur il y a 
l'amour envers le prochain; cal' l'amour pour le Seigneur existe par 
le Seigneur, conséquemment pad'Amollr même envers tout le genre 
humain. Être dans l'amour pour Je Seigneur', c'est la même chose 
qu'être dans le Seigneur; et celui qui estdansle Seigneur ne peut 
qu'être dans son amour, qui est l'amoul' envers le genre humain, 
par conséquent envers le prochaill; ainsi celui-là est dans l'un et 
l'alltre bien, savoir dans le céleste et dans le spirituel; le premier 
est le bien même, mais. le second est son vrai ou le vrai qui en pro
cède, lequel vrai est le bien spirituel, comme il a été dit; c'est le 
premier qui est signifié par le grand et Je second l'est par le nom
breux. 

2228. En lui seront bénies toutes les nations de ta te7'7'e, signi
fie que pal' le Seignew' tous ceux qui sont dans. la chari(rJ sero~t 
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sauvés: cela est évident d'après la signification d'Ê'tre Béni, en ce 
que c'est être gratifié de tous les biens qui sont d'origine céleste, 
N°s ,98~, 1096, 1420, :1422 : ceux qui sont gratifiés des biens d'ori
g,ine céleste, c'est-à-dire, des biens célestes et des biens spirituels, 
dout il vient d'être parlé N° 2227, sont aU5si gratifiés du salut éter
nel, c'est-a-dire, sauvés: par toutes les nations de la terre, on 
entend dans le sens interne ceux qui sont dans les biens de l'amour 
eJ. de la charité, comme le prouve la signification de la nation, en 
ce qu'ellc est le bien, N°S 1159, 1258, 1259, 1.260, :1416, 1849. 
Chacun peut voir que toutes les nations de la terre ne signifient pas 
tous ceux qui sont sur la surface du globe, puisqu'il en est beaucoup 
parmi eux qui ne sont pas sauvés, mais qu'elles signifient seul.ement 
ceux qui sont dans la charité, c'est-à-dire, qui se sont acquis la vie 
de la charité. Afin que personne n'ignore ce qu'il en est de la sal
vation des hommes après le décès, il va en être parlé en peù de mots: 
Il y en a plusieurs quI disent que l'homme est sauvé par la foi, ou, 
suivant la manière de s'exprimer, pourvu qu'il ait la foi; mais parmi 
eux la plus grande partie ne sait pas ce quec'estqlle la foi; quelques
uns croient que c'est une simple pensée; d'autres, que c'est la re
connaissance de quelque chose qu'on doit croire; d'àutres, que c'est 
la doctrine entière de la foi qu'il faut croire, d'autres pensent d'une 
au tre manière; ainsi ils erren t tou t dans la seule connaissance de ce 
qu'est la foi, par conséquent dans la connaissance de ce par quoi 
l'homme est sauvé: mais toujours est-il que ce n'est ni une simple 
pensée, ni la reconnaissance de ce qu'on doit croire, ni la connais
sance de tout ce qui appartient à la doctrine de la foi: personne ne 
peut être sauvé par ces moyens, car ils ne peuvent pas pousser des 

,racines plus avant que dans la pensée; l'homme n'est jamais sauvé 
,par la pensée, mais il l'est par la vie qu'il s'est acquise dans le monde 
au moyen des connaissances de la foi; cette vie reste, tandis que 
toute pensée qui n'a pas été conforme à sa vie périt au point qu'elle 
devient nulle; les Associations célestes sont selon les vies et ne sont 
jamais selon les pensées qui n'appartiennent pas à la vie; les pen
sées qui n'appartiennent pas à la vie sont des pensées feintes qui 
sont entièrement rejetées: en général il y a deux vies, l'une infer
Dalle, l'autre céleste; la vie infernale se contracte par loutes les fins, 
les pensées et les œuvres qui découlent de l'amour de soi, et par 
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conséquent' de la haine contre le prochain; la vie céleste se forme 
de toutes les fins, le.s pensées et les œuvres qui .appartiennent à 
l'amour envers le prochain; celle-ci est la vie qu'ont en vue toutés' 
les choses qui sont nommées la foi, et elles s'acquiert par tout ce qui' 
appartient à la foi: par là on peut voir ce que c'est quela foi, c'est;' 
à-dire, qu'elle est la charité, car c'est à la charité que co~duisent' 

toutes les choses qu'on nomme doctrines de la foi, c'est en elle 
qu'elles sont toutes, et c'est d'elle qu'elles dérivent toutes: l'âme, 
après la vie du corps, est telle qu'a été son amour. 

2229. Vers. 19. Parce que je le connais, en ce qu'ilcomman
dera à ses fils et à sa maison après lui, et ils gardel'ont la voie de 
Jéhovah pour faù'e la Justice et le Jugement, afin que Jéhovah 
amène sur A braham ce qu'il a prononcé sur lui. - Parce que je 
le connais, signifie que cela est vrai: en ce qu'il commandera à ses 
fils et à sa maison après lui, et ils garderont la voie de Jéhovah 
pour faù'e la Justice et le Jugement,signifie que c'est du Seigneur 
que procède toute la doctrine de la charité et de la foi; les fils signi
fient ceux qui sont dans les vrais; la maison, ceux qui sont dans les 
biens; la voie est la doctrine; la justice concerne le bien; le juge
ment concerne le vrai: afin que Jéhovah amène sur Abraham ce 
qu'il a prononcé sur lui, signifie que c'est pour cela que l'Esseuce, 
Humaine sera adjointe à l'Essence Divine. 

2230. Parce que je le connais, signifie que cela est vrai: on peu 1" 
le voir par la signification de connaître; connaître quelqu'un, c)est 
proprement savoir qu'il est tel; et 10J'squ'il s'agit d'une chose ou de 
quelqu'autre objet, c'est pareillement savoir que cette chose est telle; 
connaître se réfère donc à ce dont il est question, et signifie que ce 
qui est entendu selon la série des choses, est ainsi,ou est vrai. 

22ai. En ce qu'il commandera à ses fils etàsamaison après lui, 
et ils garderont la voie de Jéhovah pOW' faire la justice et le juge
ment, signifie que c'est du Seigneur que p1'ocède toute la doctrine 
de la charité et de ia loi: on peut le voir par la signification des 
mots fils, maison, voie, justice et jugement, qui réunis ensemble, 
ou en un seul sens,signil1ent toute la doctrine de la charité et de la 
foi; car les fils signifient tous ceux qui sont dalls les vrais; la mai
son, tons ceux qui sont dans les biens; la voie, la doctrine par la
quelle ils sont instruits; la Justice, cette doctrine sur le bien, et le 
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jugement, cette doctrine sur le vtai ; la doctrine sur le bien est la 
doctrine de la charité, et la doctrine SUI' le vrai est la doctrine de la 
foi: en général, il n'y a qu'une seule Doctrine, saVOIr, la doctrine 
(le la charité; car tout ce qui appartient à la foi; comme il a été 
dit, N° 2228, a en vue la Charité; entre la Charité el. la Foi, il n'y a 
d'autre différence que celle qui existe entre vouloir le bien et penser 
le bien; celui qui veut Je bien pense aussi le bien, conséquemment 
c'est la différence qui existe entre la volonté et l'entendement; 
ceux qui réfléchissent savent que autre chose est la volonté et autre 
chose l'entendement; c'est aussi ce qui, dans le monde savant, est 
connu et paraît manifestement chez ceux qui veulent méchamment 
et qui cf'pendant d'après la pensée parlent avec bonté; par là cha
cun doit voir clairement que autre cliose est la volonté et autre chose 
l'entendement, et qu'ainsi le Mental humain est distingué en deux 
parties qui ne font pas un; l'homme cependant a été créé de ma
nière que ces deux parties constituassent un seul mental, et qu'il n'y 
eût d'autre distinction que celle, pour pa der par comparaison, qui 
existe entre la flamme et la lumière que la flamme produit; l'amour 
dans le Seigneur et la charité envers le prochain devaient être comme 
la flamme, et toute perception et toute pensée, comme la lumière 
provenant de la flamme, ain5i l'amour et la charité devaient être le 
tout de la perception et de la pensée, c'est-à-dire, dans tout ce qui 
en général et en parti0ulier appartient il la perception et à la pensé; 
la perception ou la pensée sur la (l'Jalité de l'amour et de la charité 
est ce qu'on nomme la foi: mais le genre hlll.lJain ayant commencé à 
vouloir le mal, à avoir de la haine envers le prochain, et à exercer 
des vengeances et des cruautés, au point que celle partie du mental, 
qu'on nomme la volonté, fut entièremelll détruite, les hommes se 
mirent à distinguer entre la charité el la foi, et il rapporter à la foi 
tous les doctrinaux qui appartenaiellt il leur religion, et il les nom
mer, d'un seul mot, la foi; et ellfin progressivement ils allèrent jus
qu'à dire qu'ils pouvaient être sauvés par la foi seule, par laquelle 
ils entendaient leurs doctrinaux, pJurvu seulement qu'ils les crus
senl, quelle que fût leur vic: ainsi la charité fut séparée d'avec la 
foi, qui alors, pour parlel' par compal'aison, n'est autre chose qu'une 
sorte de lumière sans flamme, telle qu'a coulume d'ètre la lumière 
du soleil dans 13 saison de l'hiver, lumière si froide et si glaciale que 
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les végétaux de la ten'e languissent et meurent; tandis que la foi 
procédant de la charité est cl'pendant comme la lumière dans la 
saison du prin temps et de l'été, lumière par laquelle tau t germe et 
fleurit: c'est aussi ce qu'on peut savoir, en ce que l'amour et la 
charité sont une flamme céleste, et que la foi est une lumière spiri
tuelle qui provient de cette flamme; c'est même ainsi qu'elles se 
présententà la perception et'à la vue dans l'autre vie; car là le cé
lestedu Seigneur se manifeste devant les Anges par un éclat enflammé 
camille celui du soleil, et le spirituel du Seigneur s'y manifeste par 
la lumière qui en procède, et les anges et les esprits en sont affectés 
quant il leurs intérieurs selon la vie de l'amour et de la charité chez 
eux; de là les joies et les félicités avec leul's diversités dans l'autre 
vie: par tout cc qui vient d'être dit, on peut voir ce qu'il en est de 
celte assertion que la foi seule sauve. 

2232. Les fils signifient ceux qui sont dans les vrais: on le voit 
par la signification des fils dans la Parole, N°S 489, 491,033, 1147 ; 
les fils, dans le sens abstrait, signifient Its vrais, mais par applica
tion à l'homme les fils désignen t tous ceux qui son t dans les vrais. 

2233. La maison signifie ceux qui sont dans les biens: on le 
voit par la signification de la maison, en ce qu'elle est le bien, N°s 
710,1708,2048 : la maison, ou ceux qui sont nés dans la maison, 
signifient pareillemellt, dans le sens abstrait, les biens; mais, par 
application il l'homme, ils désignent tous ceux qui sont dans les 
biens. 

2234. La voie est la doctrine: c'est ce qui est évident par la si
gnification de la voie; dans la Parole, la voie se dit des vrais, parce 
que les vrais conduisent au bien, et procèdent du bien, comme on 
peut le voir par les passages rapportés dans la Première Partie, N° 
627 ; et puisque la voie se dit des vrais, la voie est la doctrine, car la 
doctrine comprend en UH seul ensemble toutes les choses qui con
duisent au bien, c'est-à-dire, il la charité. 

2~35. La justice conceme le bien, et le jugement '.:onceme le 
vrai: c'est ce qu'on peut voir par la ~ignincation de la Justice et par 
la signification du Jugement: daus la Parole, la Justice et le Juge
ment sont nommés plu~ieurs fois ensemble; mais que signifient-ils 
dans le sens interne, c'est ce qu'on n'a pas encore su ; dans le sens 
le plus proche la Justice s'applique au juste, et le Jugement au droit; 
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le juste, c'est quand on juge de quelque chose d'après le bien, (lt celq 
selon la conscience; le droit, c'est quand l'homme juge d'après la 
loi, et ainsi d'après le juste de la loi, par conséquent aussi s,elon la 
conscience, parce que la loi lui sert de règle; mais dans le sens in
terne la Justice est ce qui procède du bien, et le Jugement ce qui 
procède du vrai; le bien est tout ce qui appartient àl'amouret àla 
charité: le vrai est tout ce qui appartient à la foi qui provient d~ 

l'amour et de la charité; le vrai tire son essence du bien et est ap
pelé le vrai procédant du bien; de llIême que la foi procède de l'a
mour, de même aus\;i le jugement procède de la justiee. Que la Jus
tice et le Jugement aient ces significations, c'est ce qu'on voit par 
ces pa~sages de la Parole: dans Jérémie: « Ainsi a dit Jéhovah: 
)) Faites le Jugemel~t et la Justice, et arrachez le dépouill~ de la 
» main de l'oppresseur. Malheur à celui qui bàtit sa maison sans la 
)1 Justice, et ses chambres hautes sans le Jugement. Ton père n'a
)) t·il pas mangé et bu, et fait le Jugement et la Justice? alors le 
)1 bien (était) à lui.» - XXII. 3, 13, 15; -le jugement désigne les 
choses qui appartiennent au vrai, et la justice celles qui appartien
nent au bien. Dans Ezéchiel: « Si l'impie s'est détourné de son pé
» ché et qu'il ait fait le Jugement et la Justice, tous ses péchés qu'i! 
" a commIs ne lui seront point rappelés; il a fait le Jugement et la 
)) Justzce, en vivant il vivra. Quand l'impie sera revenu de son im
)1 piété et aura fait le Jugement et la Justice, à cause de ces chqses. 
)1 la il ~ivra. » - XXXIII. 14, 16, 19; - de même le jugement dé,
signe le vrai qui appartien t à la foi, et la justice le bien qui appar
tient à la charité. Dans Alllos: ({ Que le Jugement coule comme les 
» eaux, el la Justice comme un fort torrenl.)) - V. 24; là il en 

• ' 1 
est de même. Dans Esaïe: li Ainsi a dit Jéhovah: Gardez le Juge
» ment et faites la Justice, parce que mon salut (est) prêt à venir, et 
» ma Justice à se révéler. » - LVI. 1. Dans le Même: « Il n'y aura 
)1 point de fin à la Paix sur le trône de David cl sur son règne, pour' 
» l'affermir et le soutenir dans le Jugement et la Justice, dès main
1) tenant et jusque dans l'éternité. )1 IX. 6; - c'est-à-dire qu'il -

sera dans les vrais de la foi et dans les biens de la charité. Dans le 
Même: "Jéhovah (sera) exalté, parce qu'il hab)te en haut; il a rem
» pli Sion de Juqemenl el de Justice. XXXIII. 5; - le juge;)1 

ment désigne la foi, lajustice l'amour, et Sion l'Eglise; lejpge~ent  
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est plaGé le premier, parce que l'amour arrive par la foi ;maisquand 
la justice est placée la première, c'est que la foi vient del'amour; 
comme dans Hoschée: " Je te fiancerai à Moi pour l'éternité, et je 
» te fiancerai à Moi dans la Justice et le Jugement, et dans la Mi
» séricorde et dans les commisérations, et je te fiancerai à Moi dans 
Il la foi, et tu connaîtras Jéhovah. » - Il. t9, 20 ;-lil, la Justice 
ainsi que la Miséricorde, qui appartiennenl il l'amoul', sont placées les 
pr~mières, et le Jugemen t ainsi que les Commisérations) qui appar
tiennent à la foi procédant de l'amour sont nommées ensuite; l'un 
et l'autre sont appelés Foi ou Fidélité. Dans David: « Jéhovah! Ta 
» Miséricorde est dans les cieux, ta Vérité (va)jusqu'aux éthers; ta 
.. Justice (est) comme les montagnes de Dieu, tes Jugements (sont) 
" un. grand abîme.»- Ps. XXXVI. 6, i. -là pareillement la Mi
sériqorde et la Justice appartiennent à l'amour, et la Vérité et les 
Jugements appartiennent à la foi. Dans le Même:. « Que la Vérité 
Il germe de la terre,et que la Justice regarde du Ciel ;Jéhovahaussi 
Il donnera le bien, et notre terre donnera son produit. li - Ps. 
LXXXV. 12, '13; - dans ce passage. la Vérité qui appartient à la 
foi est à la place du Jugement, et la Justice désigne l'amour ou la 
miséricorde. Dans Zacharie: « Je les amènerai, et ils habiteront 
" dans le milieu de Jérusalem, et ils Me seront en peuple, et Moi je 
leur serai en Dieu dans la Vél'ité et dans la Justice. »- VIIl. 8 ;
par là on voit aussi que le jugement est.le vrai et la justice le bien, 
puisqu'au lieu du jugement il y a ici la vérité: il en est de même 
dans David; (C'est) celui qui ruarche intègre, et qui fait la Justice 
li et prononce le Jugement. II -Ps.XV. 2. - Parce que la foi ap
partient à la etlarité, ou parce que le vrai appartient au bien, il en 
résulte que l~s vrais du bien sont çà et là nommés Jugements de la 
Justice, et qu'ainsi les Jugemeuts signifien.t presque la même, chose 
que les pl'éceptes, comme dans Ésaïe: « Que de jour en jour ils me 
» cherchent, e.t qu'ils désirent la science de. mes voies) comme une 
Il nation qui fait la Justice et n'abandonne po,int le Jugement de 
» son Dieu; qu'ils l\(interrogent su\, les Jugements de Justice,. 
Il qu'ils désirent l'approche de Dieu" » - LVIII. 2. - Dans David, 
on voit qu'ils sont des Préçeptes: « Sept fois le jour je T'ai louésur 
" les Jugements de ta.Justice,. tOl\S tes Préceptes (son,O Justù;,e.» 
- Ps. CXIX. 64, 72. Il est dit surtout au sujet du Seigneur, qu'il 
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fait le Jugement et la Juslice, quand il crée de l'homme de nouveau, 
comme dans Jérém ie: (( Que celui qui se glorifie se glorifie de cela: 
Il comprendre el Me connaître, en ce que Moi Jéhovah je fais la Mi· 
.. sëricordc, le Jugement el la Justice en la lerre, parce que ces 
Il choses-là Me plaisent. ) - IX. 23. - La Miséricorde qui appar
tienl fi l'amour est décri le là par le Jugemenl el la Justice. Dans le 
Même: " Je susciterai il David un germe jusle,et il règnera (en)Roi, 
») et il agira avec intelJioeuce, et il fera le Juger'zent et la Justice 
» en la terre. » - XXIII. O. XXXlU. 10. - De là dans Jean: " Si 
Il je fil'en vais, j'enverrai le Paraclel vers vous, et quand il sera venu, 
Il il réprimandera le monde au sujet du Péché, de la Justice cl du 
1) Jugement: au sujel du Péché, parce qu'ils ne croient point en 
Il Moi; au sujel de la Justice, parce qtle je m'en vais il mon Père, 
» el, que vous ne j\fe verrez plus; au sujel du Jugement, parce que 
») le prince de ce monde a élé jugé. Il XVI. 7, 8, 9, 10, 11. -

Lil, le Péché désigne loule infidélilé; réprimander au sujel de la 
Justice, c'est au sujet de tout cequi est contre le bien,quand cepen
dant le Seigneur a uni l'Humain au Divin pour sauver le Monde, ce 
qui esl signifié par: je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus; 
au sujet du Jugemenl, c'est au sujet de loul ce qui est contre le vrai, 
quand cependanlles maux ont élé jelés dans leurs enfers, afin qu'ils 
ne puissenl plus causer de préjudice, ce qui esl signifié par: le 
pl'Ïllce de ce monde a élé jugé; en général, réprimander au sujel 
du Péché, de la Juslice et du Jugement, c'est réprimander au sujet 
de toule infidélilé contre le bien el le vrai, par conséquenl de ce 
qu'il n'y a aucune charité ni aucune foi; cal', dans les temps an
ciens, par la Justice et le Jugement on entendail, en ce qui concerne 
le Seigneur, loule Miséricorde etloule Gràcc, et en ce qui concerne 
l'homme, toule Charité el toute Foi. 

2236. Afin que Jéhovah amène sU?' Abraham ce qu'il a pro
noncé SUI' lui, signifie que c'est pour cela que l'Essence Humaine 
sera adjointe ci l'Essence Divine: cela ne résulte pas avec évi
dence de la signification des mols, mais on en trouve la preuve, en 
ce que toutes les choses qui onl été diles dans la Parole renferment 
l'avènement du Seigneur pour unir l'Essence Humaine il l'Essence 
Divine el pour sauver le genre humain par celle union; c'esllà ce 
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qui est signifié dans le sens interne par ces mots: Amener sur 
Abraham ce qu'il avait prononcé sur lui. 

2237. Vers. 20, Et Jéhovah dit: Parce que le cri de Sodome 
et d'Amore est devenu grand, et que leur .'IJéché est devenu jort 
rrave. - Jéhovah dit, signifie la perception: Pm'ce que le cri de 
Sodome et d' Amore est devenu grand, et que leur péché est de
venu tort qrave, signifie que le faux et le mal de l'amour de soi se 
sont accrusjusqu';i la consommation; le ·cri est le faux, le péché 
est le mal. 

2238. Jéhovah dit, signifie la perception: on le voit par la si
gnification de dire dans le sens historique, en ce que c'est percevoir, 
ainsi qu'il en a été déjà parlé quelquefois; qnand dans les histori
ques de la Pal'ole on rencontre ces mots: Jélwvah dit,ils signifient 
une perception, laquelle n'est pas absolument continue avec celle 
qui précède, mais c'est une perception qui en est la suite, et parfois 
une perception nouvelle; voir aussi n° 2061. 

2239,Parcefjue le cri de Sodome et d'Amore est devenu grand 
et que leur péché est devenu (01't grave, signifie que le taux et le 
mal de l'amour de soisesont accrusJusqu'a la consommation: on 
en trouve la preuve dans la signification de Sodome, en ce qu'elle 
est le mal provenant de l'amour de soi, et d'Am01'e, en ce qu'elle 
est le faux de ce mal, comme il a déjà été expliqué, nO 2220; et en
core dans la signification du cri en ce qu'il est le faux, et du péché 
en ce qu'il est le mal, ainsi qu'il va être montré; d'après ces si
gnificationsil est évident que lecl'idevenu grand etlepéchédevenu 
grave, signifient que le faux et le mal étaient parvenus au comble 
ou à la consommation: on le voit enCOl'e mieux pal' la suite, où il 
est dit que s'il se trouvait dix justes dans la ville, elle serait épar
gnée, vers. :12, ce qui signifie, s'il y avait ericore quelques reliquüe, 
c'est-à-dire, quelque chose de bien et de vrai; en effet, quand il n'y 
a plus intérieurement chez l'homme rien de bien ni de vrai, c'est 
alors la dévastation et la désolation, c'est pal' conséquent la con
sommation; il va en être parlé dans le verset suivant. 

2240.Le cri est le taux et le péché est le mal: c'est ce qu'on 
peu t voir par la signification tlu Cl'i dans la Parole. Que le Cri si
gnifie le faux, c'e~t ce--9ui n'est évidellt p.ou.r pers.Qnne, à moins que 
l'on ne connaisse le Sens interne de la Parole; ce mot se rencontre 
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quelquefois,dans les Prophètes, et là, quand il s'agit de vastation et 
de dissolution, il est dit de ceux qui sont dans cet état qu'ils hul'lent 
et qu'ils cl'ient, ce qui signifie que les biens et les vrais ont été dé
vastés, et c'est par le mot cri que le faux est désigné dans le Sens in-' 
terne, comme dans Jérémie: « (C'est) la Voix du Cri des pasteurs 
.. et le hudernent des puissants du troupeau, parce que Jéhovah 
" dévaste' leur pàturage. 1) - XXV, 36; - là, le cri des paSiteurs, 
c'est qu'ils sont dans le faux, d'où provient la vastation. Dans le 
Même: « Voici les eaux qui montent du Septentrion, et eI!es seront 
l) colnme un fleuve qui inonde; et elles inondet'ont la terre et sa 
» pléflitude, la ville et ceux qui l'habitent; et les hommes Crie?'ont, 
" et tout habitant de la. terre hudera,à cause du jour qui vient pow' 
"dévaster.)) XLVn, 2, 4; - là, ils'agit de la désolation de la foi, 
qui se fail par les faux; le fleuve qui inonde est le faux, comme .il a 
été montré dans la Première Partie, nO' 705,790. -Dans Zéphanie: 
« On entendra de la porte des poissons une Voix de Cl'i, et de la se
»condaire un hurlement, et des collines un grand brisement; et leurs 
» richesses seront au pillage, et leurs maisons en désolation. » 

I. tO, 13 ; là aussi le cri se dit des faux qui dévastent. Dans Esaïe : 
cc Dans le chemin de Choronaïrn ils pousseront un Cri de brisement, 
li parce que les eaux de Nimrim seront des désolations, car le foin 
li s'est séché, l'herbe a été consumée, il n'y a point de légume.» 
XV, 0, 6. Jérém., XLVIII, 3: -là par le cri sont décrites la déso
lation de la foi et la consommation. Dans Jérémie: «( Judah a été 
li dans le deuil, et ses portes sont devenues languissantes;ilssesont 
Il noircis par' terre, et le Cri de Jérusalem est monté; et leurs 
" illustres ont envoyé leurs inférieurs vers les eaux; ils sont venus 
» aux citel1nes, ils n'ont point trouvé d'eaux, ils sont revenus leurs 
) vases vides. » - XIV, 2, :1; -là, le cri de Jérusalem désigne les 
faux, car s',ils n'ont point trouvé d'eaux, c'est qu'il n'y avait 
pas.de .connaissances du vrai, lesquelles so nt les eaux, comme il a 
été; expliqué'dans la Première Partie, nO' 28, 680, 739 .Dans Esaïe: 
" Je me réjouirai en Jérusalem, et j'aurai dei l'allégresse en mon 
" peuple'; et l'on n'entendra plus' en elle la voix des pleurs, Bi la 
»voix du:Cri.,» - LXV,i9; - on n'y entendra~polintla voix des 
pleurs" c'.est-à-dinClfqlu'il n'y aura poin'L de mal; on n'y entendra 
pointdlallv,()ix~duicri, c'est-à..dire qtl'il D"I)' aura point,de'faux; d'a
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près le sens de la leLtre, on ne peut comprendre la plupart de ces 
passages, ni ce que c'est que le cri, mais on le peut d'après le sens 
interne. Dans le Même: (1 Jéhovah attendait le Jugement. mais voici 

,Il la suppuration; la justice, mais voici le Cri. » - V, 7 ; - là, il 
s'agit aussi de la vastation du bien et du vrai; il Ya là une espèce de 
réciprocatil!lll, comme on en voit souvent dans les Prophètes, et qui 
consiste en ce qu'à la place du vrai on trouve le mal, par exemple 
ici la suppuration au sujeL du jugement; et en ce qu'à la place du 
bien on trouve le faux, comme ici le cri au sujet de la justice, car 
il a été montré ci-dessus, n° 2235, ql:le le jugement est le vrai el la 
justice le bien. Il. Ya une semblable réciprocation daus ce passage de 
Moïse où il est question de Sodome et d'Amore: (1 Du cep de So
II dome (vient) leur cep, et des champs d'Amore leurs raisins; des 
Il raisins de fiel, des grappes amères pour eux. )) - Deutér. XXXII, 
32; - il ya là une semblable locution, car le cep se dit des vrais 
et des faux, et les champs et les raisins se disent des biens et des 
maux; ainsi le cep de Sodome est le faux qui t)rovient du mal, et 
les champs et les raisins d'Amore sont les maux qni proviennent des 
faux; car il ya deux genres du faux, don t il a été parlé dans la Pre
mière Partie, n° 121 '2, et il y a aussi deux genres du mal; l'un et 
l'auLre gen1re du faux et du mal sont signifiés dans. ce VerseL par le 
cri de Sodome et d' Am01'e,quz' est devenu grand et parleur péché 
qui est devenu (ort grave; ce qui est éviden t en ce que le cri est 
nommé en premier lieu et le péché en second lieu, et en ce que 
néanmoins Sodome, qui est le mal provenant de j'amour de soi, est 
nommée la première, ~t quOAmore, qui est le faux provenan t de ce 
mal est nommée la seconde. 

224L Vers. 21. Je descendrai.je t'en préviens, et je verraisi, 
selon son criquiestvenujusqu'àiHoi,ils ont fait la consommation; 
et si non,je (le) salt?'ai. -. Je descendrai, je t'en préviens, et je 
vel',rai,signifie la visile : Si, selon son cri qui est venu jusqu'à 
Moi, ils ont tait la consommation;et si non, je(le) saurai,signifie 
si le mal est parvenu il son comble. 

2242. Je descend'l1az, je t'en préviens, et je verrai, signifiela 
. Viszte. On en trouve la preuve dans la signification de descendre 
pour voù', en ce que c'est le jugement, comme il a été dit dans la 
Première Pavtie, n° 13U ; par conséquen,t en ce quec:esLla, Visitell; 
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le dernier temps d'une Eglise dans le commun, el le dernier temps 
de chaque homme dans le parliculier, esl appelé dans la Parole la 
Visile, et précède le Jugement: Ainsi la Visi te n'est autre chose que 
l'examen de la qualité, savoir, de ce qu'est l'Église dans le commun, 
ou l'homme dans le particulier, examen qui est exprimé danslesens 
de la lettre par ees expressions Jéhovah descend et voit ,par là on 
peut juger de ee qu'est le sens de la lellre ; en effet~ Jéhovah ne des
cend pas, car on ne peut pas dire du Seigneur qu'il descend, puis
qu'il est toujours dans les suprêmes ;Jéhovah ne voit pas non plus si 
une chose est ainsi, car on ne peut rlire non plus du Seigneur qu'il 
voit si une chose est, puisque de toute éternité il connait toutes cho
ses tant en général qu'en particulier; mais néanmoins cela est dit, 
parce que chez l'homme il apparaît comme si cela se faisait ainsi; 
car l'homme est dans les inférieurs, et quand quelque çhose s'y ma
nifeste, il ne pense pas, il ne sait pas même commenl se comportP,nt 
les supérieurs, ni par conséquent commen t ils influent: sa pensée en 
effet ne va pas au-delà de ce qui est très près de lui ,ainsi il ne peut 
pas percevoir autrement, sinon quJil y a quelque chose de tel qui 
ressemble à descendre et à voir; etàplus forte raison ,quand il croi t 
que personue ne sait cequ'il pense; outre qu'il n'a pasd'autre idée, 
sinon que cela vient d'en haut, et quand il s'agit de Dieu, que cela 
vicnl du lieu le plus haut, lorsque cependant c'est, non pàS du lieu 
le plus haut, mais de l'intime Ljue cela vient; on peut voir d'après 
eela quel est le sens de la letlre, c'est-à-dire qu'il est selon les appa
rences; si ce sens n'était pas selon les apparences,personne ne com
prendrait ni ne reconnaîtrailla Parole, pal' conséquent personne ne 
la recevrait; mais les Ange!> ne sont pas, comme l'homme, dans les 
apparences, c'est pourquoi tandis que la Parole quant à la lettre esi 
pour l'homme, elle est quant au sens interne pour les Allges,et aussi 
pour ces hommes auxquels, par la Divine MisérICorde dù Seigneur 1 

il a été donné, pendant qu'ils vivent dans le Monde, d'être comme 
les Anges. Dans la Pal'ole, il est çà et là fait mention de la Visite,et 
ellesignifie soilla Vastation qui concerne l'Église ou quelque homme, 
soit la Délivrance; ainsi c'est l'examen de la qualité; elle désigne la 
Vastation, dans Esaïe: « Qlle feriez-vous au jour de la Visite ?Elle. 
Il viendra de loin; vers qui fuirez-vous pûur avoir du secours, et 
» où laisserez-vous votre gloire 1)) - X. 3. - Dansle Même: (ILes 
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Il étoiles des cieux et leurs astres n'éclaireront point de leur lu
n mière; le soleil sera obscurci à son lever, et la lune ne fera point 
Il resplendir sa lumière; et je Visiterai sur le globe le mal et sur 
Il les impies leur iniquité. » .- XIII, 1t ; -les étoiles et les as
tres qui n'éclaireront point, le soleil qui sera obscurci, et]a lune 
qui ne fera point resplendir sa lumière, signifie qu'il n'y aura au
cun amour ni aucune charité, Voir n° 2120; et comme c'est là la 
vastation, c'est le jour de la visite: dans Jérémie: (( Ils tomberont 
» parmi ceux qui tombent, eL au temps de leur Visite ils heurte
Il l'on t. » VIII. 1.2; - c'est-à-dire, au temps où ils seron t dévastés, 
ou quand il n'y aura aucune charité ni aucune foi: oans Ezéchiel: 
« Les Visites de LaviLle se sont approchées,et l'homme (a) l'instru
" ment de sa perdition dans sa main. ,,- IX, 1 ; - là aussi il s'an 
git de la vastation , oe là dans l'homme l'instrument de la pel'dition: 
dans Hoschée: l( Ils sont venus les jours de La Visite,ils sont venus 
1 

" les jours de la rétribution.» - IX, 7 ; - même signification; 
dans Michée: (t Le jour de tes sentinelles, ta Visite est venue ;main
II tenant il y aura pour eux perplexi té. ') -Vii, 4; - c'est aussi la 
charité dévastée: dans Moïse: « Au jour oe ma Visite, je Visiterai 
" aussi sur eux lelJl' péché. » - Exod. XXXII, 34 ; - là il s'agit 
du peuple dans le désert, après qu'ils se furent fait un veau d'or. 
Que la Visite signifie la Délivrance, c'est ce qu'on voit clairement 
par les passages suivants:- Exod. Ill, {6. IV, 3L Jérém. XXVII, 
22. XXIX, 10. Luc. 1, 68, 78. XIX, 41, 42. 

2243. Si, seLon son cri qui est venu jusqu' ci Moi, iLs ont fait La 
consommation ;et si non, je Le saurai, signifie si Le maL est par'· 
venu ci son combLe: on le voit par la signification du Cri, en ce 

. qu'il est le faux, ainsi qu'il vient d'être expliqué, n° 2240; il Ya 
deux genres de faux, comme il a été dit à la fin oe ce même numéro, 
savoir, le faux qui provient du mal et le faux qui produit le mal: le 
faux qui provient du mal est tout ce que pense l'homme quand il est 
dans le mal, c'est-à-dire, [out ce qui favorise le mal, par exemple, 
quand étant dans l'adnllère, :1 peuse au sujet de l'adultère qu'ilest 
permis, qu'il est convenable, que c'est un plaisir de la vie, qu'il en 
résulte une procréation d'enfants. elc. ; ces pensées sont toutes des 
faux qui proviennent du mal :le faux qui produit le mal existe quand 
l'homme saisit quelque principe de sa religiosité, et croit ensuite que 
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c'est un bien 0'0 une sainteté, tandis qu'en soi c'est un maI; par 
exemple, celui qui, d'après sa religiosité, croit qu'u'il homme pellt 
sauver, et qui par celle raison lui rend ùn culte et l'adore, celui-là 
par ce faux fait le mat: il en est de même de toute alltré 'religiosité 
qui en soi est fausse. Comine le faux vient du male! comme le faux 
produit le mal, c'est pour cela qu'ici il e:;;t appelé le cri,et que sem
blable à uné sorte de coinmun il signifie céqu'i1 è'nvelopp'è, sâvbir, 
[e mal, ce qu'on voit clairement aussi en ce qu'il est dit: Si, 'selon 
son cri qui est venu jusqu'à Moi, ils ont fait la consommallon ;là il 
est dit son cri au singulier, et ils ont lait la cOllsommation,au plü
riel. Dans la Première Partie, N° 1857, il a été montré en quoicoh
siste la Consommation: on peut en outre par les Églises compren
dre ce que c'est qne la Consommation: La très-Ancienne Églisè, 
nommée Homme, fut de toutes les Églises la plus céleste; par laps 
de temps elle dégénéra du bien de l'amour jusqu'~u p'oint qu'il ne 
lui J'esta enfin tien de céleste; et alors ce fut poui' eile la Consoo'l
mation, laquelle est décrite par l'état des hommes de' cette Égl'is'e 
avant le Déluge. L'Église Ancienne qui exista après le Déluge et fut 
nommée Noach, a été moins céleste: elle aussi par laps de temps 
s'éloigna tellement du bien de la charité, qu'il ne lui resta rien 
de la charité, car elle se changea partie en magie, partié en ï'dolâ
1rie, et partie en une sorte de dogmatique séparée d'avec la cha
rité; et alors ce fut pour elle la Consommation. A celle EglLe suc
céda une autre Eglise qui fu t nommée Hébraique ;celle-ci fut encore 
moins céleste et moins spirituelle, plaçant dans les rites externcs 
une sorte de sainteté du cultc; elle fut par laps de temps diverse
ment déformée, et cc culte externe se changea en culte idolâtrique, 
et alors ce fut pour elle la Consommation. Une quatrième Église fut 
ensuite restaurée chez les descendants d~ Jacob; elle nieut rien de 
céleste ni de spirituel, mais elle eut seulement le représentatif d'e 
l'un et de l'autre, aussi celle Église était-elle une Église représenta
tive des célestes et des spirituels, car ils ignoraient de qùe les rite's 
représenlaient et signifiaient; mais elle fut instituée pour qu'il y 
eût toujours entre l'homme et le ciel quelque lien, tel qu'il en existe 
entre les représentatifs du bien et du vrai et le bien et le vrai eux
mêmes: cette Église tomba enfin dans les faux et dans les l'naux, 
awpoint que tous les rites devinrent idolâtrique~; et :ilots ce fu't 



GENÈSE. 1 œAP. .DIIMlUltIÈME. ~tH 

pOUf elle' la .commtl:rHou<. Lors donc qu'ap.rès les É~lises ,~i 'dé~ 

oroissaient ainsi successi'Vemenl, le lien entre le ~nlJ'e hllma.iiJI' et lil 
ciel el1Lélé rompu ~.nlièrement dans la dernière, à tel point que le 
genre humain aurait péri, puisqu'il n'y av,ait ,plus aucune Égllse 
pour forme.r 10 lien et la cliaine, Voir N"""'68, 6~'i,  93i, 2054, le 
Seigneur viot alors dans le monde, et par l'ooion de l'Essence Di
vine a,v.ec.l'Essence Humaine 611 Lui-Même, il oonjoig~iL  leeiel avec 
la terre, et en lDéllle temps il j·nslaura une nouvelle Égüse qui fut 
appelée Église Chrétienne; cette Églqse fut primitivement dans le 
hien de la foi, et ses membres vivaient entre eux CO())'P& frèresda!ns 
la charité; mais par sllccessioD de temps elle· s'en éloi~na -de diverses 
ma,nières, e1Mjourd'hu,i elle"est devenue telle, qu'ils''fl'e savent pas 
méllle que I~ fondement de la foi est l'amour'pour le Seigneur ainsi 
que la charité envers le prochain; et quoique d"après la doctrine ils 
disent que le Seigneur est le Sauveu,r du gen~ hum3/i'n, qu'ils res
susciteront,après 1a mort, qu'il y a un OFeI et un enfer, toujours e8t-i~ 

cependant que bien peu d'entre eux croient ces vérilés : eomme 
telle est' devenue cetle Église, sa consommation, n{est pas éloignée, 
D'après ce qui viellt d'être dit on peut voir que c'est "que la Con~ 

:sommation, c'est-à-dire qu'elle, eltisle quand de mal .est 'Parvenu à 
son comble. Il 6lI est demême dans lepal'tieulier, savoir, chez cha
que homme; mais' comm.enil la consommation s'opèl'e-t-elle dans le 
particulier chez chaque homme, c'est ce qui sera dit, d'a-près la 
Divine Miséricof1de du Seigneur, dans la. suite. Dan:3 la Parole, il 
s'agit lJrès-souvent llile la Consommat-Ï<:in, et j'ét.<:H qui préoède est 
déCl'ilt, par la vastarlion et la déso.lation ,que sui t la Visite. 

2244. Vers. 22. Et .tes HOrrnrles Mgardè"ent de là, et ils allè
rent Il)et's S'Odome: et Abraham se,tenait enoore,lilui! devq;nt Jé
kO'l}'ah . ..... Les Hommes regardèrent de là, s'ignifie ~'a penr;ée du 
Seigneul',lprovrenaDt dllli Divm : et ils allèr-l3nMH!'1'S Sodome,signifie 
sur le genre humain qui élai~ dans un si grand 'malI et Abraham se 
tenait eneore, üJ.i, devant Jéhovah, s1~'nifie  la,.pensée du Seigneur 
provenant de l'humain qwi était adjo'j'o,t, de la -maili'ère ci· dessus 
expliquée. 

22115. :Les Bommes regardèrent .riel/a, 'Siflllifie la pensée du 
Seif)7U!U1l, provenant du Divin: an en 1rouve la pr.euve dans la 

6IV 
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signification de regarder, en ce 'que c'est penser; car voir, dans le 
sens interne,comme dans le sens commun du langage,c'est compren
dre; l'entendement en effet est la vue interne. ~insi, regarder, c'est 
penser, en ce que la pensée appartient à la vue interne ou à l'en
tendement. On en trouve anssi la preuve dans la signification des 
Hommes, en ce que c'est le Divin. Dans ce Chapitre, souvent ce sont 
les Hommes qui sont nommés, et souvent, au lieu des Hommes, c'est 
Jéhovah; quand ce sont les Hommes, c'est le Trine qui est signifié, 
savoir': le Divin Méme, le Divin Humain et le Procédant; la Pensée 
du Seigneur provenant de ce Divin est signifiée par les Hommes 
regarderent de là; la pensée venait de l'Humain conjoint avec le 
Divin, conjonction dont il a été parlé au commencement de ce 
Chapitre; mais la Perception, de laquelle procéd:lit la pensée,venait 
du Divin; aussi Jéhovah est-il nOlJJmé bientôt dans ce même verset, 
où il est di t qu'Abraham se tenait, lui, devant Jéhovah: et qnand 
l'Humain fut conjoint au Divin, il y eut aussi en mê.me temps le 
Procédant. 

2246. Ils al/erentvel's Sodome, signifie te genre humain qui 
était dans un si grand mal: cela est éviden t par la signification de 
Sodome,en ce qu'elle est le mal provenant de l'amour de iioi,N°2220; 
et par la signification de ?'egarder vers tes laces de Sodome, en ce 
que c'est considérer l'état du genre humain, N° 2219. Si Sodome 
signifie l'état du genre humain qui est dans un si grand mal, c'est 
parce que Sodome désigne non pas Sodome, mais tous ceux qui sur 
le globe entier sont dans l'amour de soi, et que la description de 
Sodome représente l'état de tous ceux qui sont dans ce mal,comme 
on peut le voir dans ce qui suit. D'après ce qui a déjà été dit et 
expliqué au sujet de l'amour de soi, N°S 2045, 20:>7, 22t 9, on voit 
que cet amour est la source de tous les maux, et par conséquent le 
mal même; c'est pour cela qu'il est dit ici que le genre humain était 
dans un si grand mal. . 

2247. Abraham se tenait, lui, devant Jéhovah, signifie la 
pensée du Seigneur', provenant du Divin qui était adjoint de la 
manière ci-dessus expliquée: on le voit par la représentation 
d'A braham dans ce Chapitre, en ce qu'il est le Seigneur quant à 
fHumain, eo ce qu'ü se tenait devant Jéhovah. De là résulte sans 
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explication que c'était la. pensée provenant de l'Humain qui était 
adjoint, de la manière expliquée au commenceqlent de ce Chapitre, 
et ci-dessus, N° 2240. 

2248. Vers. 23. Et Abraham s'approcha, et il dit: Détruiras
tu aussi le juste avec l'impie? - Abraham s'approcha, et il dit, 
signifie la pensée du Seigneur, provenant de l'Humain, laquelle 
s'adjoignit de plus près au Divin: dét1'Uiras-tu aussi le juste avec 
l'impie? signifie la douleur du Seigneur, procédant de son amour 
envers le genre humain, et l'intercession pour que le bien soit tou
jours adjoint, quoique le genre humain soit. méchant. 

2249. Abraham s'approcha, et il dit, signifie la pensée du Sei
gneur, procédant de t: Humain, laquelle s'adjoignit de plus p1'ès 
au Divin: c'est ce qui résulte des explications précédentes où il 
s'agit de la pensée du Seigneur au sujet du genre humain; ainsi il 
n'est pas besoin d'en donner d'autres. Que dans ce Chapitre il n'y ait 
de décrit, dans le sens interne, que l'état de la pensée et de la per
ception du Seigneur, et dans le commencement du Chapitre, que 
l'état de conjonction de l'humain du Seigneur avec le Divin, cela 
peut bien, il est vrai, sembler à l'homme n'être que de peu d'impol'
tance, mais toujours est-il que c'est d'une importance très-grande; 
car devant les Anges, pour lesquels le sens interne est laParole,ces 
états se présentent d'nne manière vivante (ad vivum) avec leurs re
présentatifs dans la forme la plus belle, et il se présen te en outre des 
choses innombrables, qui en sont les suites et en ont la ressem
blanée, sur la conjonction du Seigneur avec le Ciel, et sur la réep
tion de son Divin dans leur humain, car les idée:> des anges sont 
t~lles, qu'ils ont pJus de goût pOUl' ces choses que pour toute autre 
et qu'ils les perçoivent comme ayant le plus de charmes; c'est par 
là aussi qu'ils sont illustrés et confirmés de plus en plus sur l'union 
de. l'Essence Humaine du Seigneur avec son Essence Divine, car les 
Anges sont des êtres qui ont été hommes,et lorsqu'ils ét.aient hommes, 
ils n'ont pu faire autrement que de penser sur le Seignenr comme 
homme, et sur le Seigneur comme Dieu, ainsi que sur le Trine 
Divin, et que de se former diver:>es idées, quoiqu'ils ne sussent pas 
alors quelle en était la qualité; en effet les arcanes célestes ont cela 
de particulier, que, bien qu'ils surpassent toute conception, toujours 
est-il que chacun s'en fait quelqu'idée; Icar rien ne peut jamais être 
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~tenn par b mémoire, ni à pIns forte· raison entrer dans '1uelque 
partie'de la pensée; si ce n'est par quelqu'idée formée d'une ma
nière quelconque; et comme les idées Il'ont pu se former que 
à'aprè's lm; choses qui sont dans le monde, bu d'a)l~s celles qui sont 
analogues àce qu'il y a dans le monde, et qu'alors par des choses 
'non comp'rises se sont insinuées des illusions, qui, dans l'autr~ vie 
'détournant du vrai et du bien de la fojlel; idé'es de la pensée alors 
1,»lérîeures; afin que ces illusions soient éca-rtées,il s'a'gil seul,ementi 

d:ans le sens interne de ce Chapitre, de la conjonction de 1'lluma,in 
du Seigneur avec,}è Divrn, ai'lIs) que de sa Peroo\'lHo'D et de 'sa Pen
sée, et a,lors quand la Parole est lue, ces choses divines se présen
tent à la perception des Anges, de manière que les'idées antérieures, 
formées' de choses étrangères et de scrupules qu i en naissentfacile
ment, se dissipent peu à peu, 'et qu'à leur place s'insi'nnent de nou
velles idées qui sent conformes à la lumière de la vérité 'dans laquelle 
sant les Anges ,; cela a lieu plus particulièrement ohczles anges spi
titlUe'ls que 'chez les anges célestes; car selon la 1'llflificati@n d'es td'ées 
les anges spirituels sont perfectionnés pour la récepliion des chos'es 
célestes; on sait que le Ciel n'est pas pur devant le Seigseur ~ et c'rest 
une vérité que 1es a,n'gas sont continueHement peJ1feetiionnésl• 

225'0. Détruiras-tu aussi le juste avec l'impie, signifie la daw
leu7'duSeigneur,precédan~des()n amour envers le genre,humain, 
et l'intercessif!Jn peur que le b.ien soit toujour,s adjoint, quoique le 
genre humain soit méchant: c'estce qu'on .peut voir d'après le zèle 
de l'amour qui se montre dans ces paroles, et surtout dans le vers. 
23 où il est dit ; Il Qu'il soit loin de Toi de faire une telle chase, d'e 
'él faire mourir le juste avec l'impie, et qu'ainsi le juste soit comme 
« l'impie! que (cela) soit loin de Toi! Le juge de toute la tertre ne 
~( fera-t-il pas le jugement? " on le voit en (!)Utre d'après 'la signifi
cation du Juste, en ce que c'est le bien, N°' 612, 2235; et d'après 
la signification de l'Impie, en ce que c'est l'opposé du juste; c'est-à
dire, l'opposé du bien, par conséquent le mal. Il est évident aussi 
par ces paroles, et par celles qui suivent dans ce Chapitre; que c'est 
l'Intercession: il y a eu Intercessi!lD du Sei'gneur pOUir le genre 
humain, quand il était dans le monde, et cela quand iléta.it dans 
l'éuit d'humili-ation; éar alors,lcomme il a déjà!été dit, il iflarlait avec 
Jébo'Viah {oomme à tiD' :mlr.e que soi ~ iIilais das l'état·de Glor.itWation, 
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aussi Jéhovah, il n'intercède point, mais il est touché de, cQQlpas
sion, et par son Divin il porte secours et sauve; c'est la Miséçicorde 
el1e.même ,qui est l'Intercession, car telle est l'essence de la Misé
ricorde. 

22ni. Vers. 24. Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de 
14 ville, détruiras-tu aussi? et n'éparynenas..,t'/!- pq,s (ç liel~ à caU~()1  

des cinquante justes qui(sont)au milieu de.lui?-Peut.êtreya,t-il 
oinquante1justes au milieu de la ville, signifie qu~ les vrais p,ellvent 
être ple,i'lls de biens: détruinas-tua,ussi. (ltn' épq.rg~eras-tu pas le 
lieu à cause des cinquante justes qui (sont) aumz:tieu de lui,signifie 
l'intercession farte par l'amour pour qu'alors ils ne péri~ent point, 

2252. Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville, 
sigtllifie que les vrais peuvent être pleins de biens: on le voi t par la 
signification de Cinquante, en ce que c'est le plein; par la signifi
cation du Juste, en ce que c'est le bien, N°S 612, 2235; par çelle du 
mzlieu, en ce que c'est intérieurement, N° 1074; et par celle de la 
ville, en ce qu'elle est le vrai, N° 402 : ainsi, les ci~,/!-ante justes au 
milieu de la ville, signifient, dans le sens interne, que les vrais peu
vent être intérieurement pleins de bien: que ce sens soit dans CeS 

paroles, c'est ce que personne ne peut voir d'après la lettre, car les 
historiques du sens littéral portent le mental absolument d'un autre 
côté, ou le font penser autrement, mais toujours est-il que ces pa
roles sont perçues ainsi par ceux qui sont dans le sens interne, j'en 
ai la certitude; les nombres eux-mêmes, comme ici cipquante, et 
dans la suite, quarante-cinq, quarante, trente, vi.ngt et d,ix, ne sont 
jamais perçus comme des nombres par ceux qui sont ~ans le sens 
interne, mais ils le sont comme des choses ou comme des états, ainsi 
qu'il a été montré, N°s 482, 487,575, 61-7, 648, 755" 81~, 1963, 
19'88, 2075: en effet, les Anciens désignaient aussi le,s états de leur 
Église par des nombres; on peut voir quelle a été leur comput par la 
signification des nombres dans les passages cités; il" ont eu la signi
fication des nombres par les représentatifs qui existent dans le monde 
des esprits, ou quand quelque chose semble être nombré, c'est la 
chose ou l'état qui est signifié et non la limita\ion résullan~des nom
bres, comme on peut le voir d'après ce qui a été rapporté N°S 2.t 2~ 

2t'lO, et ce.qui a été dit, N° '2089, SUJ le nombre DOIJ~Il, pp ce qu'il 
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signifie tout ce qui appartient à la foi. Il en est de même des nom
bres qui vont suivre; par là on doit voir clairement quelle est la 
Parole dans le sens interne. Si Cinquante signifie le PLein,cela vient 
de ce que c'est le nombre qui suit sept fois sept, ou quarante-neuf, 
de manière qu'il ell est le Complément (lmpletio) ; c'est pour cela 
que dans l'Église Représentative la fête des sept sabbats était célé
brée le Cinquantième jour, et le Jubilé la Cinquantième année; il 
est ainsi parlé de la féte des sept Sabbaths dans Moïse: «Vous 
Il vous compterez, dès le lendemain du Sabbath, à partir du jour 
Il où vous aurez apporté la poignée d'agitation, il y allra sept 
» sabbats entiers; jusqu'au lendemain du Septième Sabbath, vous 
)) compterez Cinquante jours, et vous offrirez un présent nouveau 
» à Jéhovah. ) - Lév.XXIII, 15: - dans le Même, il est dit au 
sujet du Jubilé: « Tu te compteras sept Sabbaths d'années, sept 
Il années sept fois, et elle seront pour toi les jours des sept sab
» baths d'années, quarante-neuf alJnées,et vous sanctifierez la Cin
)) quantieme Année, et vous proclamerez la liberté en la terre 
») pour tous ses haLitanls ; ce sera pour VOliS le Jubilé. » - Lévit. 
XXV. 8, 10: - d'après cela, il est évident que le cinquantième est 
le plein des Sabbaths. En outre, partout où Cinquante est nommé 
dans la Parole, il signifie le Plein; ainsi, les Lévites étaient recen
sés depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'il l'âge de Cino 
quante ans, - Nomb., IV. 23,35, 39,43,47. VIlI. 25 ;-c'était 
pour dé5igner le plein et le demie.' état de l'exercice de leur minis
tère: ainsi, Il l'homme qui couchait avec une jeune fille vierge don
nait au père de la jeune fille Cinquante (pièces) d'argent, et elle 
devenait son épouse, et il ne pouvait pas la répudier,,, - Deuter. 
XXII. 29; - c'était pour désigner une amende pleine et une pleine 
restitution; ainsi, " David donna Cinquante cicles d'argent à Araf
nah pour l'aire où il éleva un alltel il Jéhovah. II. Sam. XXIV.)1 

24; - c'était pour désigner une pleine valeur et une .pleine acqui
sition : ainsi, Absalom eut un char et des chevaux, et Cinquante 
hommes qui couraient devant lui, - Il. Sam. XV. 1: - Adonia 
avait pareillement des chars et des chevaux et Cinquante hommes 
qui couré\ient devant lui,- I. Rois, 1. 5, - pour désigner la plé
nitude de l'excellence et de la grandeur; en effet, depuis les Anciens, 
on avait certains nombres représentatifs et significatifs qu'on obser
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vait, et qui même avaient été ordonnés dans les rites, mais la plu
part ignoraient ce qu'ils signifiaient; et en conséquence comme Cin
quante signifie le plein, et que ce nombre était aus~i représentatif, 
ainsi qu'il a été dit, il signifie la même chose dans la Parabole du 
Seigneur sur l'Econome, qui dit au débiteur d'huile: « Combien 
» dois-tu à mon Maître? celui·ci dit: cent baths d'huile, alors il lui 
)J dit: Prends ton billet, et t'asseyant écris vite Cinquante.» -Luc, 
XVI. 6. - Cinquante désigne un paiement plein; comme c'est un 
nombre, il semble à la vérité qu'il n'el1veloppe rien que le nombre, 
lorsque cependant ce nombre, dans le sens interne, désigne partout 
le plein ;. comme aussi dans Haggée: «( Il est venu au pressoir pour 
Il puiser Cinquante (mesures) du pressoir, il y en eut vingt.»-II. 
19, - c'est-il-dire qu'au lieu du plein il n'yen eut pas beaucoup; 
là, Cinquante n'eût pas été employé dans le Prophète, si ce nombre 
n'avait pas eu cette signification. 

2253. Détruiras-tu aussi, et n'épm'gneras-tu pas le lieu à cause 
des cinquante justes q1ii sont au milieu de lui,signi/ie (' intercession 
faite par l'amour pour qu'ils ne périssentpoint :on en trouve la 
p,reuve dans la i;igIllfication de cinquante, du juste et du milieu du 
lieu ou de la ville, comme on vient de le voir N° 2'252; toutes ces 
expressions renferment l'intercession par l'amour pour qu'ils ne 
périssent point; quant à ce qui concerne l'intercession, Voir ci
dessus N° 2250 ; qu'elle soit faite par J'amour, cela, est encore évi
dent: chez le Seigneur, (luand il était dans le monde, il n'y avait 
d'autre vie que la vie de l'amour envers tout le genre humain qu'il 
désirait ardemment sauver pour l'éternité ;cette vie est la vie même 
céleste par laquelle il s'est uni au Divin et a uni à soi le Divin; car 
l'ttre même ou Jéhovah, n'est autre que la Miséricorde qui appar
!ient à l'amour envers tout le genre humain; et cette vie était celle 
ùu pur amour, laquelle ne peut jamais exister chez aucun homme: 
ceux qui nll savent pas ce que c'est que la vie, et que la vie est telle 
qu'esll'amour, ne comprennent point cela: par là il est évident 
q~'autant quelqu'un aime le prochain, autant il a 'de la vie du SeI
gneur. 

2254. Vers. 25. Qu'il soit loin de Toi de faire une telle chose. 
de faire mow'ir le juste avec l'impie,et qu'ainsi le juste soit comme 
IPimp ie! que (cela) soit loin de Toi! LeJuge de touté la terre ne 
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fera,-(-il p~s le ju.gement? - ()ulil i~it  loi'l't de Toi, de' taire utf8
 
telte chose,signifie l'horreur, qu'éprouve le Seigneur ide faire mou

rir le juste avec l'impie., et qu~a,insi tejuste soit comme l'impie,
 
signifie que le bien ne peUL ·mourir, parce que le' mal peut en être: 
sép'aréi que (celaj soù loin de Toi, signifie un plus grand degré 
d'horreur i Le .fug.e de toute la terre ne jel'a-t'-il pas le jugement, 
s,ignifie que le Divin bien ne peu,t, selon le v,rài séparé d'avec le 
bien, fai.re cela. . 

.2255. Qu'il soit/oin de Toi de,faireune telle chose, signifie 
t horreur qu'lprouve. le Seigneur: on le vIDiL sans explication. 

221)6. De faire mou!J;ir le juste avec timpie,et q'u'ai1~silejuste  

soit comme l'ù;npie, signifie que, le bien ne peut mourir,parce 'fUe 
le mal peut en être. séparé, cela est iévident par la si~ni:ficalion du 
juste, en ce que c'est le bien, et de l'impz'e en ce que c'est le mal, 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, N° 2250; de là, de failre mourir le 
juste avec l'i:mpie. c'est le bien avec le mal. Ces choses ne devant 
pas se faire, et y penser faisant horreur, elles sont écartées dans le 
s~ns interne., et alors se présentent celles-ci, que le bien ne peut 
mourir, parce que le ma.1 en peut être séparé. Peu d'hommes', si 
toutefois il yen ,a, Elnt connaissance de ce qui.se passe à cet ég,ard; 
il faut qu'on sache que Ilout bien, quel qu'il soit, que l'homme a 
pensé et fait, depuis son enfance jusqu'au dernier instant de sa vie, 
reste. Il en est de même de loulmal, au point qù'il n'en périt a:bso
lument rien; tout a été inscrrh dans san livre de vie, c'esl'"là-d,ire 
dans l'un eL l'autre de ses mémoires eL dans sa nature, c'est-à-dire 
encore dans son caractère et dans SOin génie. C'est de là qu'il s'est 
formé une vie, et pour ainsi dire une âme qui est ,telle après la 
mort; mais jamais les biens ne sont mêlés a\lec les maux ni' les 
maux avec les biens, au poillt de ne pouvoir èlre séparés; car s'ils 
étaient mêlés, l'hornroo,périrait pour l'éternité; le Seigneury POUIi
v~il. Quand l'homme vient dans l'autre vie, s'il a vécu dans les 
bIens de l'am,our et de la charité. le Seigneur sépane a~()rs les maux, 
el parles biQns .ill'élève,·à Lui d,ans le ciel. Si, au c()D:traire" il a 
vécu dans les maux, savoir, dans ce qui est opposé à l'amou .. el à 
la .charité, le Seigneur alors sépare les biens d'avec cet Romme et les 
maux le portentdans l'enfer. Tel e&t le sort dechacun après la mor,t. 
mais c~.est.un~s~pafation, Un'y ,3 jamais enlèveooegt ,OQlIlpM.,De 
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plus eJlQore, la 1V010nté de Vhomme,. qui est une des deux parti~ de 
la vie, ayant été entièrement pervertie, le seigneur sépare cette 
partie pervertie d'avec l'autre partie qui appartient à son intellec
tuel, et il implante dans l'intel1ectuel le bien de la charité, et 
par ce bien L1ne nouvelle volonté chez ceux qui sont régénérés; 
ce sont ceux-là qui ont la conscience. C'est aussi de cette manière 
Elue, dans le commun, le Seigneur sépare le mal d'avec le bien. 
Tels sont les arcanes qui ont été entendus, dans le sens interne, 
quand il est dit que le bien ne peut mourir, parce que le mal peut 
en être séparé. 

2257. Que cela soit loin de Toi, siqnifie un plus qrand deqré 
d'horreur. En effet, cela est dit pour laseeonde fois; ainsi il n'est 
pas besoin non plus d'explication. 

2208. Le Juqe de toute la ten'e ne fera-t-il pas le juqement, 
signifie que le Divin bien nepeut, selon te vrai séparéd'avec le 
bien, faire cela :0.0 le voit par la signification du Juqe de toute ta 
terre, et par la signification du juqement,. le Juge de toute la terre 
si~nifie, dans le sens interne, le bien même d'où procède le vrai, 
lequel bien était aussi représenté par les Prêtres qui étaient en même 
temps Juges dans l'Église représentative; comme Prêtres, ils repré
sentaient le niv,in bien, et comme Juges le Divin vrai; mais le Juge 
de toute la terre si,gnifie l'un et l'antre, et cela, d'après la significa
tion de la terre, dont il a été parlé çà et là dans la Première Partie, 
mais il sera,it trop long de confirmer à présent ces significations par 
les représentatifs. de cette Église. Quant au Jugement, il signifie le 
vrai, comme il a été montré ci-dessus, N° ~2315. Par ces significa
tions, et en même temps par la série des choses dans le sens interne, 
on peut voir que ces mots Le Juqe de la terre ne fera-t-il pas t.e 
juqement, sigIliiltient que le Divin bien ne peut, selon le vrai séparé 
d'avec le bien, faire cela. Pour que cela puisse être compris,i1 faut 
qu'on sache que l'ordre de tout le Ciel, et parsuile dans l'Univers, 
est constitué par deux choses, savoir, par le Bien et par le Vrai: le 
Bien est l'essentiel de l'ordre dont toutes les choses appartiennent à 
la l\liséric@rde; le Vrai est l'accessoire de l'ordre, dont toutes les 
lois sont les vérités,; le Divin bien juge tous les hommes pour le 
ciel, mais le Divin vrai les condamne tous à l'en fer. C'est pou'rquoi, 
si la Misériqordedu Seigneur, laquelle appartient au bien, n'était 
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éternelle, les hommes, en quelque nombre qu'ils fussent, seraient 
tous condamnés. Voilà ce qne signifient ces expres::;ions, le Divin 
bien ne peut,selon leV1'aiséparéd'avec le bien, fairecela. Onpeut 
voir aussi ce qui a été dit sur ce sujet dans la Première Partie, N° 
1728. Toutefois, si les méchants ont été condamnés à l'enfer, ce 
n'est pas que le Divin bien soit séparé d'avec le Divin vrai, mais 
c'est parce que l'homme se sépare lui-même du Divin bien, car le 
Seigneur ne précipIle jamais personnEl dans l'enfer, mais l'homme 
s'y précipite lui-même, ainsi qu'il a déjà été dit quelquefois; et en 
cela aussi le Divin bien est conjoint au Divin vrai, parce que si les 
méchants n'étaient pas séparés d'avec les bons, les méchants cau
seraient du pr~judice aux bons, et s'efforceraient continuellement 
de détruire l'ordre. Par conséquent empêcher que les bons ne soient 
lésés, c'est de la Miséricorde. Il en est de cela comme de ce qui se 
fait dans les Royaumes de la terre: si les actions mauvaises n'y 
étaient pas punies, tout Royaume seraü infecté de maux et par 
conséquent périrait; c'est pourquoi il y a, chez les Rois et les Juges, 
plus de miséricorde à punir les mauvaises actions et il chasser les 
méchan ts cie la société, qu'à user envers eux d'une clémence intem
pestive. 

2~59. Vers. 26. Et Jéhovah dit: Si je trouve en Sodome cin
quantejustes au milieu de la ville, et j'épargnerai tout le lieu 
à cause d'eux.-Jéhovah ditsignifie la perception ;Si jetrouveen 
Sodome cinquante justes, signifie, ici comme précédemmcnt,si les 
vrais sont pleins de biens; etj'épm'gnerai toutle lieu à caused'eux, 
signifie qu'ils seront sauvés. 

2200. Jéhovah dit, signifie la perception: on le voi t par la si
gr.ification de Jéhovah dit, clans le sens historique, en ce que c'est 
le représentatif de la perception du Seigneur d'après le Divin; en 
ce que c'est une sorte de suite de la pensée provenant de la percep
tion precédente, et une sorte de réponse; au sujet de Jéhovah dit, 
Voir ci-dessus, N° 'H38. 

2261. Si je trouve en Sodome cinquante justes, signifie si les 
vrais sont pleins de biens: cela est évident par la signification de 
cinquante,en ce que c'est le plein; et par la signification du milieu 
de la ville" en ce que c'est intérieurement dans levrai, ou dans le 
vrai, Voir ci-dessus, N° 2252, car ce son t les mêmes paroles. On 
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peut croire qu~il est impossible que l'homme ne soit pas sauvé 
si les vrais sont pleins de biens, mais il faut qu'on sache que chez 
l'homme les vrais s;ont en très-petit nombre, et que, lorsqu'il y en 
a, ils n'ont aucune vie, à moins que les biens ne soient en eux; et 
que si les biens sont en eux, l'homme est sauvé, mais par la Miséri
corde; car les vrais, ainsi qu'il a été dit, sont en très-petit nombre 
chez l'homme, et les biens qui sont en eux ont leur qualité selon les 
vrais et selon la vie de l'homme. Les vrais considérés en eux-mêmes 
ne donnent pas la vie, ce sont les biens qui la donnent. Les vrais 
sont seulement des récipients de la vie, c'est-à-dire du bien; c'est 
pourquoi nul homme ne peut jamais dire que par les vrais, ou, selon 
le largage ordinaire, par la foi seule il puisse êlre sauvé, si le bien 
n'est pas dans les vrais qui appartiennent à la foi. Le bien qui doit 
être dans ees vrais, c'est le bien de la charité. Par conséquent la foi 
elle-même, dans le sens interne, n'est autre chose que la charité, 
comme il a été montré ci-dessus, N° 2~3L Quant à ce qu'on dit que 
la reconnaissance du vrai est la foi qui sauve, il fau t savoir que chez 
ceux qui vivent dans les choses contraires à la charité, il ne peut 
jamais y avoir reconnaissance, mais il y a une sorte de persuasion à 
laquelle est adjointe la vie de l'amour de soi ou du monde. Ainsi, 
dans cette reconnaissance, il n'y a pas la vie de la foi qui est celle 
de la charité; les hommes les plus méchants, poussés par l'amoul' 
de soi et du monde, ou par le désir de briller au-dessus des autres 
en intelligence,en sagesse, comme on dit, et d'acquérir ainsi hon
neurs, réputation et richesses, peuvent s'empar'er des vrais de la foi 
et les confirmer par hien des moyens, mais toujours est-il que chez 
eux ce~ vrais sont morts. La vie du vrai, par conséquent la vie de la 
foi vient uniquement du Seigntur, qui est la vie elle-même; la vie 
du Seigneur est la miséricorde qui appartient à l'amour envers le 
genre humain. Ils ne peuvent rien avoir de la vie du Seigneur ceux 
qui, bien qu'ils professent les vrais de la foi, méprisent les autres 
en les comparant à eux~mêmes, et qui, lorsqu'on touche à leur vie 
d'amour de soi et du monde, haïssent le prochain et perçoivent du 
plaisir quand il perd ses richesses, son honneur, sa réputation et sa 
vie; mais voici ce qui se passe au sujet des vrais Je la foi, c'est que 
par eux l'homme est régénéré, car ils sont les vases mêmes récipients 
du bien. L'état de béatitude et de félicité après la mort est donc tel 
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que sont les vrais, tel que sont 'les biens d'ans les vra1fs, tel qu'est l,a 
cOIl'jonc't;j'on, P.t par suite tel qu'est la faculté qu'ont les vrais d'être; 
perfectionnés'dans l'autre vie. 

2262. J'épargnerai tout le lieu à cause d'eu,x signifie qu'ils se
ront sauvés: cela résulte de la série, comme conclusion, ainsi, sans 
explication. Le Lieu signifie l'état, comme il a été montré, N°S 12'13' 
1378; ici par cons~qlJent le lieu est mis'pour la ville, afin de signi
fier que ceux qui sont dans un tel état seraient sauvés. 

2263. Vers. 27. Et Abraham répondit, et il dit: voici, je te 
p1'ie, j'ai commencé à parler à mon Seigneur, et moi (Ié suis) 
poussière et cendre. - Abraham répondit, et il dit, signifie la 
pensée du Seigneur d'après l'humain: voici, je te prie, j'ai com
menu! à parler à mon Seigneur, et moi (je guis) poussière et cen
dre, signifie l'h'umiliation de l'humain tel qu'il était respectivement. 

2264. Abraham répondit, et il dit, signifie la pensée d~t Sei
gneur d'après {humain: on le voit paer la représentation d'Abra
ham, dans ce Chapitre, en ce qu'Il est le Seigneur quant il l'humain, 
ainsi qu'il a été dit quelql:lefois ci-dessus. 

2265. Voici, je te prie,j'ai commencé à parler d monSe~gneur, 

et moi je suispoussière et cendt'e, signifie l'humiliation de l'hu
main, tel qu'il était respectivement: (cela est évident.) Il a ,déjà 
èté parlé quelquefois de l'état du Seigneur dans l'humain, 'ou de son 
état d'humiliation, et de l'état du Seigneur dans le Divin ou de sa 
glorification; et il a été montré, N° 1999, que dans l'état d'humi
liation il a parlé avec Jéhovab comme avec un autre que soi -même, 
et dans l'état de glorification, comme avec Soi-même: ici, parce 
qu'Abraham représente le Seigneur dans l'Humain, il est dit, dans 
cet état, que l'humain est respectivement au Divin comme de la 
poussière et de la cendre: c'est aussi pour cela que cet élat est ap
pelé l'état d'Humiliation: l'humiliation vient de la reconnaissance 
qu'on est soi-même respectivement tel. Ici par l'Humain on entend 
non l'Humain Divin, mais l'humain que le Seigneur a tipé de la mère, 
humain qu'il a entièrement rejeté et qu'il a' remplacé en revêtant 
l'Hlimàin Divrn, c'est à cet Humain, savoir au maternel, que s'ap
pliquent ici les expressions pOl,f,ssibe et cendne; Voir ce qui a été 
dit ci,"dessus, NU 2i59. 

2266. Vers. 28. Peut-~tre des einquante justes en'/fnanq,uera
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,.il cinq: prendras-tu pour cinq tou,te la ville? Et il dit: Je ne (la) 
perdrai point, si j'y en trouve quarante-cinq. - Peut-être des 
'tinquante justes en manquera+il cinq, signifie s'il y avait quetque 
ohosede moins: perdras-tu pour cinq toute la ville, signifie l'homme 
périra-t-il pour le peu qui manqu'e : et il dit : Je ne (la) perdrai 
:p'oint.. sij'yen trouve quarante-cinq, signifie qu'il ne périrait point., 
s'il peut y avoi:r conjonction. 

2267. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq, 
signifie.s'il y avait q,uelque chose de moins: on le v-oit par la signi~ 

ficatioil de cinq, en ce que c'est peu, ou moins; il a été parlé de la 
;signiftcation de ce nombre dans la Première Partie, N° 649 ; et H a 
,cété montré, ci-dessus, N° 2252, ce que signifienlt les cinquante 
'Yu,stes. 

226-8. Perdras-tu pour cinq toute la ,ville, signifie l'homme pé
rira-d-il pour le peu qui manque :ceJa est éviient par la significa
.tion detinq, en ce que c'est peu, ainsi qu'il vient d'êt,re dit ~ et par 
la ,sirgmificatilm.de la t'il/e, en ce qu'eUe est, le ,vrai, comme Ua été dit 
aussi ci-dessus: le mental humain quant aux vr:J.is est comparé, dans 
la Parole" il une viHe~ et est aussi appelé ville; el quan t aux biens 
qui sont dans les vrais, il est comparé aux habilants de la ville, et 
les ·biens sontlaussi appelés.habitants; en effet l'état des choses est le 
même; si les vrais, qui sont 'dans les mémoires de l'homme et dans 
les pensées de son mental, soM sans biens, ils son t comme une viHe 
sans habitants, aiinsi comme une Iville vide et dépourvue: on peut 
même dire a,u, sujet des Anges qu'ils habiten,t -comme dans les vrais 
de l'homme, et q:u'Hs insinuent les affections du bien qui vient du 
Seigneur, lorsque l'homme vit dans l'arnour pouIlle Seigneur et dans 
);.\ charité envers le prochain, car ils se plaisent à ha,biter ainsi, c'est
à-dire, à vivre chez de tels hommes: il en est autrement chez ceux 
qui sont dans quelqut\s vrais et qui ne sont dans aucun bien de la 
charité. 

2269. Et il dit; Je ne la pe?'drai point, si j'yen ü'ouve qua
èr.ante-cinq, signifie qu'il ne périrait point, s'il peut y avoir con
jfYnction: on le voit par la significalion du nombre quarante-cinq, 
en ce que c'est la conjonctio-n ; il a dé~ià été montré que les nombres 
s-implesretiennent leur sig.nification~ même lor.squ'ils sont multi
p~iés, let qu'ainsi les,fiGrobres plusgnü.s,{l.llt ,la"mê~e ,sj~"üflQ~M~ 
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que les nombres plus petits dont ils sont formés; il en est aussi de 
même de quarante-cinq, nombre composé par multiplication de 
cinq et de neuf; et comme il est composé de cinq multiplié par neuf, 
il signifie la même chose que cinq et neuf; il a été montré que cinq 
signifie peu, N° 649, et que neuf signifie la conjonc1ion ou ce qui 
·est conjoint, N° 2075; ici par conséquent quarante-cinq signifie si.les 
biens sont un peu conjoints aux vrais; que les Nombres, dans la 
Parole, signifient les choses ou les états, cela est constant d'après ce 
qui a été déjà dit sur Cinquante, N° 2252, et d'après les explications 
'qui ont été données ci-dessus sur les nombres, N°S 482, 487, 5n>, 
646, 648, 755, 81.3, 1963,1.988: parce que cinq signifie peu, et 
quarante-cinq, la conjonctiou, l'exposition même de ces nombres 
dans ce Verset est telle; il est dit, en effet: peut-être de cinquante 
justes en manquera-t-il cinq, cequi signitle s'il yavait quelque chose 
de moins; et ensuite: perdras-tu pour cinq toute la ville, ce qui 
signifie, pour le peu qui manque périront-ils? parce qu'en effet, 
cinq signifie peu, le nombre cinq n'est pins ensuite employé, mais il 
est dit: je ne la perdrai point, si j'yen tl'ouve quarante-cinq, ce 
qui signifie qu'ils ne périraient point, s'il pouvait y avoir conjonc
tion ; s'il est dit ici qual'anle-cinq, el non pas, si des cinquante il en 
manque cinq, c'est aussi parce que le nombre cinq signifie non-seu
lement peu, comme il a été montré, N° 649, mais encore la disjonc
tion, ainsi qu'il a aussi été montré dans la Première Partie N° 1.686 ; 
c'est pourquoi de peur que la disjonction ne fut signifiée, mais pour 
que la conjonction le fîtt, c'est ce nombre, savoir, quarante-cinq, 
qui est nommé; car, ainsi qu'il vient d'être dit, quarante-cinq ex
prime une sorte de conjonction: les choses, dans Je sens interne, so 
suivent ainsi une à une avec élégance dans leur série. Quant à ce 
qui regarde la conjonction du bien avec le vrai, c'est un arcane 
qu'on ne peut expliquer de manière à le faire saisir par une concep
tion ordinaire; il en sera parlé seulemen t en peu de mots : Plus le 
vrai est réel et pur, mieux le bien qui vient du Seigneur peut y être 
adapté comme dans un vase récipient; au contraire, moins le vrai 
est réel et pur, moins le hi en qui vient du Seigneur peut être adapté, 
car ils d9ivent se correspondre mutuellement, la conjonction se fait 
selon la correspondance; jamais les biens, ne peuvent être insinués 
dans les faux, ni les maux dans les vrais, comme vases récipients; 
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car ilssontd'un caractère et d'une nature nature opposés; l'un repousse 
l'autre comme son ennemi: bien plus, s'ils tentaient de se conjoin
dre, l'un rejeterait l'autre, savoir, le Dien rejeterait le mal comme 

..un poison, et le mal rejeterait le bien comme une chose qui excite 
le vomissement; une telle inimitié entre le mal et le bien a été pour

'Nue par le Seigneur, afin qu'ils ne fussen t jamais mêlés ensemble, 
car s'ils étaien t mêlés ensemble, l'homme périrait: dans les fourbes 
et les hypocrites, il s'en faut de peu qu'ils n'aient été conjoints, 
mais toujours est-il que le Seigneur prend des précautions pour 
qu'ils ne soient pas conjoints; voilil pourquoi dans l'autre vie, les 
fourbes et les hypocrites souffrent plus que tous les autres des tour
ments affreux. 

2270. Vers. 29. Et il continua encore à Lui parle!', et il dit: 
·Peut-être s'yen trouvera-t-il quarante? Et Il dit: Je ne (le) ferai 
point à cause de (ces) quarante. - Il continua encore à Lui par
ler, signifie la pensée: etil dit: Peut-être s'yen trouvera-t-il qua
rante, signifie ceux qui ont été dans les tentations: et il dit: Je ne 
.(Ie) ferai point à cause de (ces) quarante, signifie qu'ils seront 
sauvés. 

227'!. Il continua encore â Lui parler, signifie la pensée: on le 
voit par la signification de pm-1er, dans le sens interne; parler oule 
parler n'est autre chose que ce qui découle de la pensée, et parce 
que les internes sont signifiés par les externes, comme comprendre 
par voir, l'entendement parl'œil, l'obéissance par l'oreille, et ainsi 
du reste, de même penser est signifié par parler. 

2272. Et il dit: peut-être s'yen trouvera·t-il quarante, signifie 
ceux qui ont été dans les tentations: cela est évident par la signi
fication du nombre Quarante, en ce que ce sont les tentations,ainsi 
qu'il a été ditdalls la Première Partie, N° 730. On peut voir parles 
tentations comment ces choses se suivent cn série: Les Tentations 
existent non-seulement afin que l'homme soit confirmé dans les vrais, 
mais encore afin que les vrais soient plus étroitement conjoints aux 
biens, car il combat alors pour les vrais con tre les faux; et comme 
il est alors dans une douleur intériellre et dans le tourment, les plai
sirs de la vie des cupidités et des v01uptés qui en proviennent sont 
interrompus, et alors les biens influ,ent par le Seigneur et alors en 
rn.ême temps les maux sont regardés comme abominables; de là des 
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p:ensées nouvelles et opposéeS" aux précédentes, et amqueUes le Sei" 
gneur peut dans la suite le plier, et ainsi le conduire ,des maux :vers 
les biens, et conjoindre ceull.-ci aox vrais; et comme la conjoncLion 
du bien avec le vrai se fait par les tentationS>, el ~D'i,l a été dit, dans 
le Versel précédent, que ceux chez qui les biens peuvent être con
j@inbS aux vrais seraient sauvés, c'est pour cela qu'à la su.ite, el même 
de cette manière, il est dit qu'ils peuvent être oo:njoints par les ten,. 
tations; cet enchainement des choses est pour ceux qui sont dans le 
'sens interne. 

2273. Et il dit: Je nûe ferai point à cause de ces q,uarante,si~ 

gnifie qu'ils se'flont sauvés: on le voit sans expHeau{)n.lI a été dit 
de ceux qui, dans le Verset précédent, sont signifiés paT' quarante
cinq; J-e ne la perdraipoint, si j'yen trouve quarante-cinq, ce qui 
a signifié qn'ils ne périraient point si les biens pouvaient être con
joints aux vr,ais; ici ma:intenanUI continue à être parlé des quarante, 
et il est dtt : Je 'Re le ferai point à cause de ces qWlrante, ce qui ne 
signi,fie pas qu'ils seraient sauvés à cause des lent'3tioIl51 car -il y en, 

a aussi qui subissent des tentations, et qui suecombent dans ces ten
tations ; ainsi chez ceux-là les biens ne son 1 pas conjoints; bien plus, 
l'homme n'est pas sauvé à cause des tentations s'il place en elles 
quelque mérite; car s'il place quelque mérite 'dans les tentations, 
c'est par l'amour de soi, en ce qu'il s' en glorifie, croit avoir plus que 
les autres mérité le Ciel, et pense en même temps à sa ppééminenee 
sur les autres, en les méprisa'llt quaRd il se 'compare ài euxN'outes 
choses qui sont opposées à l'amour mutuel et à la béatitude céleste 
qui ell résulte: ,les Tenta tions, dans lesquelles l'homme est vain
liJueur, ont cela de particulier, que l'homme croit que tous les au'" 
tres sont plus dignes que lui, ,et qu'il est plutôt inferna,l que céleste; 
car de telles pensées se présentent à lui dans les tehtations; lors 
dOM qu'après les tentations qll vient dans les pensées opposées :l 
celles-là, c'est un indice qu'il n'a pas été vainqueur; cades :pensées 
qu'il a eues dans les tentations sont celles auxquelles peuvent être 
pliées les pensées qu'il a après les tentations, et si celles-ci ne peu
vent,être ramenées à celles-là, ou il a succembé dans les tenllati01ls, 
ou il revient dans des pensées semblables et quelquefois plus dall
gereuses, jusqu'à ce qu'il soit amené à cet état de bon sens qui 'con

t~siste à croir.e Jqu'il 11'.a aUOUDI mérite,~ ,d~aptès 'oll'la'~' iI:ll,est évidtBt 
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que Quarante signifie ici ceux chez qui les biens ont été conjoints 
aux vrais par les tentations. 

2274. Vers. 30. Et il dit : Que mon Seigneur,je l'enprie,ne 
s'irrite point,et je parlerai! Peut-être s'yen trouvera-t-il trente? 
Etildzt:.Jene(le)(eraipoint, sij'y en trouve trente. - Et il 
dit: Que mon Seigneur,je l'en prie, ne s'irrite point, et je par
lerai, signifie l'anxiété an sujet du gen re humain: peut-être s'yen 
trouvera-t-il trente, signifie quelque combat: et il dit: Je ne (le) 
ferai point, si j'yen trouve trente, signifie que ceux-là seront 
sauvés. 

2275. Et il dit: Que mon Seigneur, je l'en prie, ne s'irrite 
point, et je parlerai,signifie l'anxiété surl'itatdugem'ehumain: 
c'est ce qu'on peut voir non par les paroles mêmes,mais par l'affec
tion qui y règne. Dans le sens interne de la Parole il ya denx choses, 
savoir le spirituel et le céleste: le spirituel consiste en ce qu'on sai
sit, abstractivement de la lettre, les choses auxquelles le sens littéral j 

sert d'objet, comme sont celles que voit l'œil quand elles servent 
d'objets pour penser à des choses plus sublimes; le céleste consiste 
en ce qu'on perçoive seulement l'affection des choses qui sont dans 
le sens interne; dans le premier sont les anges spiriluels; dans le 
second sont les Anges célestes; ceux qui SOJ;lt dans celui ci,ou dans 
l'affection, perçoivent sur-le ·champ, quancll'homme lit la Parole,ce 
que la lettre enveloppe, d'après _'affection seule, et par elle ils se 
forment des idées célestes,et cela avec une variété indéfinie et d'une 
manière ineffable selon l'aecol'd successif des célestes de l'amour qui 
est dans l'affection ;de là on peut voir ce que la Paroledu Seigneur 
renferme dans son sein. Lors donc qu'on lit ces paroles: que mon 
Sezgneur, je l'en prie, ne s'irrite point, et je parlerai, les Anges 
célestes perçoivent aussitôt une certaine anxiété, et mème l'anxiété 
de l'amour envers le genre humain ;et il leur est en même tempsin· 
sinué des choses innombrables et ineffables sur l'anxiété de l'amour 
éprouvée par le Seigneur, lorsqu'il pensa à l'état du genre humain. 

2276. Peut-être s'yen trouvera-t-il trente, signifie quelquecom
bat :on le voit par la signification du nombre Trente. Si trente si
gnifie quelque combat, ainsi peu de combat, c'est parce que ce nom
bre, par mlllLiplication, est composé de Cinq, qui signifie quelque 
peu, 'et de Six, qui signifie le travail ou le combat, comme il a été 

~ 7 
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mO:ll,trédans la Première Partie" N°S 649, 637,) 720, 900" 1'709: 
c'est de là que ce Nombre, partout où il est dans la Parole"si~ni,fie 

quelque chose de peu relativement, comme dans Zacharie: (( Je 
Il leur dis: si. (c'est) bOil à vos yeux, donnez le salaire, et si non, 
" qu'il n'en soit pas question; et ils pesèrent mon salaire, Trente 
Il (pièces) d'argent. Et Jéhovah me dit: Jelle cela p.our un, potier, 
Il (c'est). la magnificence du prix avec laq,uelle j'ai été estimé par 
» chez eux; et jc pris les Trente (pièces) d'argent, et je jetai, cel'a 
Il dans la maison de Jéhovah pour lm potiel'. » - Xl. 12, 1,3, ce 
qui exprime qu'ils estimèrent si peu le Mérite du Seigneur, ainsi 
que la Rédemption et la SalvatioR qui viennent de lui; le pOtier 
représeute la réformation et la régéllération: de là il est parlé de 
ces mêmes Trente pièces d'argent dans Matthieu: (( Ils ont pris 
Il Trente (pièces) d'argent, le prix de celui qui a été estimé, le
I, quel ils avaient acheté des fils d'Israël; et ils (les) ont don,nées 
» pour le champ d'un potier, comme le Seigneur me l'a aommandé." 
- XXVII, 9, 10; - là, on voit clairement que Trente èésigne le 
prix d'une chose peu estimée: l'estimation de l'esclave, qui était 
regardé comme quelque chose de peu de valeur, étai~ de Trente 
S'i'cles, comme on le voit dans Moïse: (( Si le bœuf heurte de sa 
» corne un esclave ou une esclave, on donnera l'argent de Tl'ente 
Il Sicles à son maître, et le bœuf sera lapidé. » - Exod.,XXI. 32 ; 
- aux vers. 20, 21, du même chap., on voit combien l'esclave 
était réputé de peu de valeur; dans le Sens interne, l'esclave si
gnifie le travail: Si les Lévites étaient pris, depuis l'âge (~e Trente 
ans jusqu'à cinquante, pour remplir le ministère, ce qui est décrit 
par venir llour exercer la milice et faire l'ouvrage dans latente,
Nomb. IV, 3, 23,30,35,39,43,- c'était parce que Trente signi,fiait 
ceux qui seraien t initiés et qui par conséquent pourrraient enCQ,re peu 
exercer la milice, entendue dans le sens spirituel: en outre, dans 
d'autres passages de la Parole, olt Trente est nommé ;par exemple, 
on offrait sur le fils du bœuf un gâteau de t1'ois dîmes, -Nomb., 
XV. 9 ;- c'était parce que le sacrifice du bœuf représen'lait le bien 
naturel, comme il a déjà été expliqué N° 2180; or le bien natur.el 
est peu relativement au bien spiriwel qui était représenté par le sa
crifice du bélier, et encore moins relativement au bien céleste qui 
é~it reRrésenté par le sacrifice <le l'agneau; et à l'égard de ces 

"t 
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sacrifièEr'S Ile rapport des dimes pour Ile gâteau étaitdifférent,comme 
on le voi~ dans le même chapitre, Vers. 4,5, 6, et Nomb., XXVIII. 
12, t3, 20/, 21,28,29. XXIX. 3, 4,9,iO,t4,15;- ces rapports 
ou proportious des dîmes n'auraient jamais été 'comma'ndés s'ils 
n'eussent renfermés des arcanes célestes: Trenee' est aussi pris 
pour peu, dans Marc: « La Semence, qui tomba dans une bonne 
» terre, donna du fruit qui monta et crût, et rapporta l'une 
}) Trenle, l'a'utresoi,xante et l'autre cent. Il - IV. 8; - Trente 
est là pour un petit produit el pour exprimer qu'il y a eu peu de 
travail; ces n'Ombres n'eussent pas élé dési'gnés~ s'ils n'avaient pas 
enveloppé les -choses qu'ils signifient. 

2277. Il dit: Je ne le ferai point, si j'y en trouve trente, si
gnifie que ceu,x-là seront sauvés: c'est ce qu'on voit, sans expli
cali6n, d"après la série des choses dans le Sens interne. 

2278. Vers. 3,1. Et il dit: voici, je te prie, j'ai commencé cl 
parler à mon Seigneur: Peut·être s'yen trouvera-t-il vingt? Et 
Il dit: Je ne (la) perdrai point à cause de (ces) vingt. - Il dit: 
'(}oici je te prie j'ai commencé à parler à mon Seigneur, srgnifie 
ici, comme précédemnlent l'humiliation de l'Humain devan~ le Di
vin: peut-être s'yen trouve1'a-t-il vingt, signifie s'il n'y a pas 
quelque combat, mais que néanmoins il y ait du bien :~t il dit: Je 
ne (la)pel'dmi point ci cause de (ces) vingt, signifie qu'ils seront 
Sauvés. 

2279. Il dit: Voici, je te prie,j'ai commencé ci parte1' ci mon 
Seigneur, signifie l'humiiiation de l'humain devant le DivÏ1z; 
cela esI constaITt d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 2265, où 
son 1le~ mêmes paroles. 

2280'. Peut-être s'yen trouvera-t-il vingt,szgnifie s'iln'ya pas 
quelque combat, mais que néanmoins il y dit du' bien:on le voit 
par la signification de vingt. Comme tous' les nombres, qui sont 
nammés dans la Parole, signifient des choses et des états,ainsi qu'il 
a été souvent dit et expliqué. Voir N° 221S2,i'l en est aussi de même 
de Vi:ngt; et la signification' de ce nombre peut devenir évidente 
par cela qu'il dérive de deux fois Dix: dans la Parole, Dix,comme 
aussi les Dimes, signi,fie les Reliquire, qui désigncn~ tout bien et 
lout vrai que le Seigneur insinue chez l'homme depuis l'enfance 
}U6qu'an dertliter i'nstant de la vie i il en sera parlé da'os le' Verset 
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suivant; deux fois dix ou deux dîmes, c'est-à-dire vingt, signifient 
la même chose, savoir, le bien, mais dans un degré supérieur. Les 
Reliquire signifient trois genres de bien, savoir, les Biens de l'en
fance, les Biens de l'ignorance et les Biens de l'intelligence: les 
Biens de l)enfance sont ceux qui sont insinués dans l'homme de
puis sa première naissance jusqu)à l'âge où il commence à être 
instruit et à savoir quelque chose; les Biens de l'ignorance sont in
sinués, quand il s)instruit et commence à savoir quelque chose ;les 
Biens de l'intelligence sont insinués, quand il peut réOéchir sur ~e 

qui est bien et sur ce qui est vrai: le Bien de l'enfance existe de
puis l'enfance de l'homme jusqu'à la dixième année de son âge; le 
Bien de l'ignorance depuis cet âge jusqu'à sa vingtième année; à 
partir de celle année l'homme commence à devenir rationnel et il 
avoir la faculté de réfléchir sur le bien et le vrai, et il s'acquérir le 
bien de l'intelligence: c'est le Bien de l'ignorance qui est signifié par 
Vingt, parce que ceux qui sont dans le bien de l'ignorance ne 
viennent dans aucune tentation, car pel'sonne n'est tenté avant de 
pouvoir réfléchir et percevoir à sa manière ce que c'est que le bien 
et ce que c'est que le vrai. Dans les deux Versets précédents, il a 
été question de ceux qui ont reçu les biens par les tentations ;main
tenant, dans ce Verset, il s'agit de ceux qui ne sont point dans les 
tentations et qui néanmoins ont le bien: comme Vingt signifie ceux 
qui ont ce bien, qu'on nomme le bien de l'ignorance, c'est pour 
cela que tous ceux qui sortiren t d'Égypte furen t recensés depuis 
l'âge de vingt ans et au-dessus, et, ainsi qu'il est dit, tout homme 
sortant pour l'armée, ce qui désignait ceux qui n'étaient plus dans 
le bien de l'ignorance, et dont il est parlé dans les Nomb •• 1. 20, 
24,26, 28, 30, 32,3 i, 38, 40, 42,45. XXVI. 4. C'est pour cela 
aussi que tous ceux qui étaient au·dessus de vingt ans, moururent 
dans le désert, - Nomb., XXXII. -10, 11, - parce que le mal a 
pu leur être imputé, et parce qu'ils représentaient ceux qui suc
combent dans les tentations: c'est encol'e par cela que l'estimation 
de ('enfant mâle, depuis l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de vingt ans 
fut fixé à Vingt Sicles, - Liv. XXVII. 5, - et l'autre estimation 
de l'âge de vingt ans 'à soixan te, était fixée à cinquante sicles, 
ibid. vers. 3. - Voici l)état des choses à l'égard de ces biens, sa
voir, des biens de l'c~fance, de l'ignorance et de l'intelligence: Le 
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Bien de l'intelligence est le meilleUl',car il est le Bien de la sagesse; 
le Bien qui précède, savoir, le bien de l'ignorance, est un bien, il 
est vrai, mais comme il renferme peu d'intelligence, il ne peut 
être appelé bien de la sagesse, mais il est seulement un plan pour 
pouvoir le devenir; les connaissances du bien et du vrai font que 
l'homme a de la sagesSe comme homme: l'enfan ce elle-même, par 
laquelle est signifiée l'innocence, appartient non à l'enfance,mais à 
la sagesse, comme on pourra mieux I.e voir par ce qui sera dit, à la 
fin de ce Chapitre, sur les enfants dans l'autre vie. Dansee Verset, 
par Vingt il n'est pas signifié, comme il a été dit, d'autre bien que 
le bien de l'ignorance; ce bie!1 est dit être non-seulement chez ceux 
qui sont au-dessous de vingt ans, mais encore chez tous ceux qui 
sont dans le bien de la charité et en même temps dans l'ignorance 
du vrai, comme sont ceux qui, au-dedans de l'Église, sont dans les 
biens de la chariti> et ignorent par lIne cause quelconqoe, ce que 
c'est que le vrai de la foi, comme la plupart de ceux qui ont de 
saintes pensées sur Dieu et de bonnes pensées sur le prochain; et 
eomme sont aussi tous ceux qui, hors de l'Église, sont appelés 
Gentils et vivent pareillement dans le bien de la Charité; les uns et 
les autres, quoi qu'ils ne soient point dans les vrais de la foi, ont 
néanmoins, parce qu'ils sont dans le bien, la facuIté de recevoir 
les vrais de la foi dans l'autre vie, de même que les enfants; car 
leUl' intellectuel n'a pa:. encore été infecté par les principes du 
faux, et leur volontaire n'a pas été par conséquent confirmé dans 
la vie du mal, parce qu'ils ignorent ce qui est faux et ce qui est 
mal; et la vie de la charité a cela de particulier, que le faux et le 
mal de 'l'ignorance peuven t facilemen t être pliés au vrai et au bien; 
il n'en est pas de même chez ceux qui se sont confirmés dans les 
opposés du vrai et ont en même temps vécu dans les opposés du 
bien. A d'autres égards les deux dîmes, dans la Parole, signifient 
le bien tant céleste que spirituel; le bien céleste, ainsi que le spi
rituel qui en résulte, est signifié par les deux dîmes dont chaque 
pain "de proposition et des faces était composé, - Lévit., XXIV. 
5, - et le bien spirituel pal' les deux dîmes du gâteau sur le sacri· 
fice duhélier, - Nomb., XV. ô. XXVIll.1~, 20, 28, XXIX.3, 9, 
t4; - par la Divine Miséricorde du Seigneur, il en sera parlé 
ailleurs. 
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228-1. Il dit. Je ne la perdraipftint à cause de ces vingt,signi, 
fie qu'ils seront sauvés: on le voit par la série des choses dans le 
sens interne, ainsi, sans explication. 

2282. Vers. 32.Et il dit: Que mon Seigneur, je l'en pl'ie, ne 
s'irrite point, et jeparlerai seulement cette lois IPeut·êtres'y en 
trouvera-t-il dix? Et il dit: Je ne (la) perdrai point à cause de 
(ces) dix. - Ildit: Que mon Seigneur,je l'en prie, ne s'irrite 
point, et je parlel'ai seulement cette fois ,signifie encore l'anxiété 
sur l'état du genre hU\l1ain: PGut,être s'yen trouvera-t-il dix, 
signifie si les reliquiœ cependant y étaient: et il dit: je ne (la) 
pel'dmi point à cause de (ces) dix, signifie qu'ils seront sauvés. 

2283. Il dit: Que mon Seigneur,je l'en pl'ie,ne s'irrite point, 
et je parlerai seulement cette lois, signifie encore l'anxiété sur 
l'état du genre humain :cela est constant d'après l'affection de ces 
paroles; Voù' ci~dessus N° 2277, où sont les mêmes paroles. 

2284. Peut-êtl'e s'yen trouveu.(,-t·il r/ix ,signifie si les reliquiœ 
cependant y étaient:on le voit pal' la signification du nombre dix, 
en ce que ce sont les l'eliquiœ, ainsi qu'il a été di t dans la Première 
Partie, N°S ~76~ 1738: Ci-dessus dans plusieurs passages, par 
exemple, N°S 468,530,560, 660, 661,1050, 1738, 1906,il 
a été montré et expliqué ce que c'est que les Reliquiœ, salloir, que 
c'est tout bien et tout vrai chez l'homme, tenus renfermés et cacbés 
dans ses deux mémoires et dans sa vie; on sait qu'il n'y a absolu
ment ni bien IIi vrai, sinon par le Seigneur ;etaue le bien et levra;i 
influent continuellement du Seigneur chez l'homme, mais qu'ils 
sont reçus différemment, et cela slJi\'~n 1 la vie du mal et suivant les 
p,rineipesdu faux dans lesquels l'homme s'est confirmé ;c'est cette 
vie du mal et ce sont ces principes du faux qui éteignent, ou 
étouffent, ou pervertissent les biens et les vrais qni influent conti
nuellem\lnt ,du Seigngùr ; c'est pourquoi, de peur qlle les biens n~ 

soient mêlés avec les maux, et les vrais a\'ec les faux,cal' s'ils étaient 
-mêlés l'homme périrait pour l'éternité, le Seigneur les sépare, et 
I~s biens et les vrais que l'homme a l'eçus, il les renfel'file dans son 
homme intérieur, d'où le Seigneur ne permet jilmais q\l'ils ~ortent 

tant qu'il est dans le mal et dans le faux, mais il le permet seule
"oept qu:md il est dans quelqu'étal de sainteté, ou da.~s quelque 
anxiété, ou dans des maladies, et dans d'autres états sem.blapJ~~,~ 
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ce que le Selgneur a ainsi renfermé chez l'homme 'est ce qu"en 
nomme les reliquiœ ; il en est très-souvent fait mention dans la Pa
role, mais pers,onne n'a encore su ce qu'elles si grli>fiaienl ;l'hoIOO1e 
jOlüt de la béatitude et de la félicité. dans l'autre vie, selon la qua
lité et la quantité des reliquiœ, c'est-à-dire, du bien et du virai chez 
hJi, car elles ont, comme il a été dit, été cachées dans son homme 
intérieur, else montrent quand l'homme a laissé j{':s corporels et les 
mondains: le Seigneur connaît seul la qualité et la quanttté des r'e

liquire de l'homme; l'homme ne peut jamais le savoir; car aujour
d'hui l'homme est leI, qu'il peut feindre le bien, lorst!{ue cependant 
il n'y a au-dedans de lui que le mal; en outre, un homme peut se 
moatrer comme méchant, lorsque cependant il ya au-dedans de 
lui le bip.n; c'est pourquoi il n'est jamais permis à 1"hommede ju
~er à l'égard d'un autre quelle est sa vie spiribuelle, car,ainsi qu'il 
i' ,~té  dit, le Seigneur seul le sait; mais il est permis à ohacun de 
juger à l'égard d'ull autl'e quel il est qnant il la vie morale et civile, 
ca,l' cela intéresse la Société: il arrive très-comnmnément que ceux 
qai se sont formé une opinion sur quelque vrai de la foi jugent, à 
l'égard des autres, qu'ils ne peuvent êlre sauvés, s'ils n'ont pas la 
Qlême cropnce qu'eux; cependant le Seigneur l'a défendu,
Matth., VII. i, 2; - et de nombreuses expériences m'ont fail con
naître qu'on esl sauvé dans toule religion, pourvu que par une vie 
de charité on ail reçu les reliquiœ du bien apparent et du vrai ap
parent: Voilà ce qui est entendu par ces paroles, s'il s'en trouvait 
dix, ils ne seraient pas perdus à cause de ces dix, ce qui signifie 
que s'il yavait des reliquiœ ils ::.eraien,t sauvés. La vie de la charité 
consiste il avoit- de bonnes pensées il l'égard d'autrui, il lui vonloir 
ùu bien, et à percevoir en soi même de la joie de ce que les autres 
sont aussi sauvés; mais ceux qui veulent qu'il n'y ait de sauvés que 
ceux qui crgient cornille eux, ceux-là n'ont pas la vie de la charité; 
et ceux qui s'indigntlnt qu'il en soit autrement, l'ont encore moins: 
0n peut en avoir la prelJve évidente par cela seul qu'il yen a plus 
de sauvés parmi les Gentils que parmi les Chrétiens; en effet, ceux 
qui, parmi les gentils, ont bien pensé du prochain et lui ont voulu 
du bien, reçoivent, mieux que ceux qui sont nommés Chrétiens, 
les vrais de la foi dans l'autre vic, et plus que les Chrétiens ils ra.
connaissent le Seigneur, car les Anges n'ont pas de plus grand plai
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sir ni de plus grande félicité, que d'instruire ceux qui de la terre 
viennent dans l'autre vie. 

2285. Je ne la perdrai point à cause de ces dix,siqnifie qu'ils 
seront sauvés :on le voit par la Série des choses dans le Sens in
terne, ainsi, sans eXI'lication, 

2286. Vers. 33. Et Jéhovah s'en alla quand il eut achevé de 
parlel' à Abl'aham :et Abrahaml'etouma ensonlieu.-Jéhovah 
s'en alla quand il eut achevé de parle?' fi Abraham,signifie que cet 
état de perception, dans lequel était le Seigneur, cessa alors d'être 
tel :et Abl'aham retourna en son lieu,signifie que le Seigneur ren
trait dans l'état oil il était avant qu'il perçût ces choses. 

2287.Jéhovah s'en alla quand il eut achevé deparler à Abra
ham, signifie que cet état de pel'ception, dans lequel était le Sei
qneur,cessa alors d'êt?'e tel: on le voit par la signification de par
ler et par la représentation d'Abraham; dans le sens interne,parler 
signifie penser, comme il a été montré ci-dessus, N° 2271 ; mais ici 
il signifie percevoir, parce qu'il se dit de Jéhovah, en ce qu'il cessa 
de parler à Abraham; la pensée, en effet venait de la perception, 
comme il a déjà été dit, et la perception venait de l'interne du Sei
gneur, lequel interne était Jéhovah; mais, dans ce Chapitre, Abra
ham représente le Seigneur dans l'état humain, ainsi qu'il a été 
déjà dit 80uvenL ; de là il est évident que ces mots, Jéhovah s'en 
alla quand il eut achevé de pa1'ler' à Abralwm,ne signifiellt,dans 
le sens interne, autre chose sinon que cet Hat de perception, daHs 
lequel était le Seigneur, cessa alors d'exister. On peut voir, an 
N° 2249, pourquoi dans ce Chapitre il est si souvent question, dans 
le sens in terne, de la Perception et de la pensée du Seigneur. 

2288. Abraham retouma rn son lieu,signifie que le Seigneur 
l'entrait dans l'état où il était avant qn'il perçût ces choses: cela 
est évident par la représentation d'Abl'a!wm, dans ce Chapitre, en 
ce qu'il est le Seigneur dans l'état humain; et par la signification 
du Lieu, en ce que c'est l'état, ainsi qu'il est dit dans la Première 
Partie, N°S 1273,1378 ;par conséquent ici, retournel' en son lieu, 
c'est dans le Sens interne, rentrer dans l'état dans lequel il était 
auparavant. \1 a été déjà dit et montré que dans le Seigneur, pen
dant qu'il vivait dans le monde, il y a eu deux états, savoir, l'état 
d'Humiliation et l'état de Glorification; il était dans son état d'Hu
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miliation, quand il se trouvait dans l'Humain qu'il tira de l'hérédi
taire provenant de la mère, et dans l'état de GlorificatIOn, quand il 
était dans le Divin qu'il eut de Jéhovah son Père; ce premier état, 
savoir, l'Humain provenant ete la mère, le Seigneur l'a entièrement 
dépouillé, et il a revêtu l'Humain Divin, lorsqu'il est passé de ce 
monde, et qu'il est retollrné ail Divin l\Jême, dans lequel il a été de 
toute éternité, - Jean XVII, 5, - ayant en même temps l'Humain 
qu'il avait rendu Divin; et c'est de l'un et de l'autre que procède le 
Saint qui remplit tout le Ciel; ainsi le Seigneur gouverne l'univers 
par le Divin Même et par l'Humain Divin au moyen du Saint pro
cédant. 

DE L'ÉTAT DES ENFANTS DANS L'AUTRE VIE.� 

2289. Il m'a été donné d'acquérir la certitude que tous les en
fants qui meurent sur toute la terre sont ressuscités par le Seigneur, 
et sont enlevés dans le Ciel; que là, ils sont élevés et instruits chez 
des Anges qui en prennent soin, et qu'ils grandissent à mesure qu'ils 
font des progrès dans l'intelligence et dans la sagesse: par là on peut 
voir combien le Ciel du Seigneur est immense seulement d'après les 
Enfants, car ils sont tous instruits dans les vrais de la foi et les biens 
de l'amour mutuel, et ils deviennent anges. 

2290. Ceux qui n'ont aucune notion de l'état de la vie après la 
mort, peuvent penser que les enfants, quand ils viennent dans l'au
tre vie, sont aussitôt dans l'Intelligence et dans la sagesse angéliques; 
mais j'ai été instruit par de nombreuses expériences qu'il en est au
trement ; ceux qti meurent peu de temps après leur naissance ont 
un mental enfantin presque comme sur la terre, et ils ne savent rien 
de plus: car ils ont seulement avec eux la faculté de savoir, d'après 
elle la faculté de comprendre, et d'après celle-ci la faculté d'être 
sage, facultés qui sont plus parfaites, pàrce qu'ils ne sont pas dans 
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un çorps, ,mai,s qu'ils r"Oltt dQs es,prjt~ : il m'a été non-~eule,W,ent dit 
mais eDcore montré qu'ils sont tels, quand d'abord ils viennent d;lps 
le Ciel ; car plusieurs fois pal' la Divine Miséricorde du Seigne,ur, 
des I::rfants ont été envoyés enchœu'rs ve,rs moi, et il m'a été aussi 
ac,cordé de lire puhliquernent d\l~allt eux l'Oraisonpominicale; alors 
il m'était en même temps donné de percevoir comment les Anges, 
dans la compagnie desquels ils étaient, insinuaient dans leurs idées 
tendres et novices le sens des choses que renferme l'Oraison Domi
\Iicale, et l'emplissaient leurs idées de ces choses, autaql qu'elles 
pouvaient en recevoir, et ensuite il me fut d,onné de percevoir com
ment ils avaient la facullé de penser de semblahles choses con~me 

d'eux-mêmes. 
2291. Il m'a été montré encore combien leur entendement est 

tendre; pendant que je prononçais l'Oraison Dominicale,
\ 

et qu'ils in
fluai ent alors par lenl' intellectnel dans les idées de ma pensée, leur 
entendement était si tendl'e, qU'~1 peine percevais-je en eux 9uelqne 
chose au -delà du sens des paroles, mais néanmoins leurs idées dans 
cette tendresse étaietl t susceptibles d'être ouvertes jusqu'au Seigneur, 
c'est-il-dire, jusques il partir du Seigneur; car le Seigneur, dans les 
idées des Enfants, infllle principalement par les intimes: en effet, rien 
n'a encor,e, comme chez les ildult,es, fermé leurs idées; aucun pri n
cipe du faux ne les empèche de comprendre le vrai, et la vie du mal 
ne les e\llp~che pas de recevoir le bien, ni par conséquent de par
venir à la sagesse. 

2292. D'aprèscel~,  on peut voir que les Enfants ne viennent pas, 
aussitôt après la mort. dans l'état Angelique, mais qu'ils y sont suc
ce&sivement inLroduits par les connaissances du bien et du vrai, et 
cela selon tout J'ordre céleste; caT les moindres choses ~e leur ca
r~ct~re y s.ont très-exac~ement perçues; et, selon les mobiles géné
raux et particuliers de leur inclinfltion, ils sont portés il recevoir 
les vr;l:is du bien et les hi,e,Ds du vra,i ; et cela, sous le con tinuel aus
pi-ce du Se~gneur. 

·2~93 .. I\s SOf.lt surtol)t initiés sans cesse dans ve principe de ne 
cOIlrnaîLr:e. et ensuite 'de ne recq,nnai tre d'autre Père que le Seigneur 
seul, e,t ~e ,savoir et reconnaître que c'est par Lui qu'ils ont la vif: ; 
C3jr s'ils I~o~t des vies véri;tablement hu,maincs et angéliques, c'est 
par l'i,qte\lig~nce du v{ai ~t par la s~~\lSSC du bie!! qu ',~ls ,tien,l,lcI)t 
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uniquement du Seigneur; c'est de là qu'ils ne savenJ autre chose, 
sinon qu'ils sont nés dans le Ciel. 

2294. Plusieurs fois, tandis que des Enfants étaient en chœur~ 

chez moi, comme ils étaient encore tout à fait dans le premier âge 
de l'enfance, je les entendais comme quelque chose de tendre, sans 
qu'il y eût de l'ordre, de sorte qu'ils n'agissaient pas encore 
en unité, comme ils le font ensuite quand ils sont devenus plus 
grands; et ce qui me surprenait, c'est que les esprits qui étaient 
che~ moi ne pouvaient se retenir de les diriger, savoir, pour 
penser et pour parler; un tel désir est inné dans les esprits, 
mais j'ai pbservé que cllaque fois les enfants résistaient, ne voulant 
ni penser ainsi, ni parler a,i)nsi; j'ai très-souvent ap~rçu leur résis
tance et leur r,épugnance accompagnée d'une sorte d'indignatiqn ; 
et quand ils avaient un peu la faculté de parler, ils disaient seule
enl : cela n'est pas ainsi,. j'ai été instruit que telle est la tentation 
des Enfants dans l'autre vie, afin qu'ils s'habituent et s'initient non
seulemen t à résister au faux et au Inal, mais encore à ne Ipoin t pen
ser, pal'ler ni agir d'après un autre, par conséquent à n~ se ta,isser 
conduire que par le Seigneur seul. 

2290. Quand les Enfants sont non dans cet état, mais dans une 
sphère intérieure, savoir, dans la sphère angélique, ils ne peuvent 
nullement être infestés par les esprits, même quoiqu'ils soient au 
milieu d'eux. Quelquefois aussi les Enfants, qui sont dans l'autre vie, 
sont envoyés par le Seigneur, aux enfants sur la terre, quoique 
l'enfant sur la terre n'en sache absolument rien: ceux-ci en é,prou.,. 
vent le plus grand plaisir. 

2296. Il m'a aussi été montré comment tout leur est insinué par 
des plaisirs et des charmes qui conviennent à leur penchant; en ef
fet, il m'a été donné de voir des Enfants vêtus avec la plus grande 
élégance; ils avaient autour de la poitrine des guirlandes de 
fleurs qui brillaient de couleurs ravissantes et célestes, et en outre 
ils en avaient autour de leurs tendres bras: il m'a été aussi donné 
de voir une tais des Enfants, avec des vierges chargées de leur édu
cation, dans un jardin paradisiaque orné no,n d'arbres, mais de ~)er

ceaux comme de lauriers, formant des portiques avec des allées pour 
conduire vers les intérieurs; et les Enfants eux-mêmes étaient alors 
vêtus pareill~vrent, et ~OTsqu'ils entraj!J,n.t, les fleurs au-d,e~su,s ,de 
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l'entrée resplendissaient de la manière la plus ravissante; on peut voir 
par là quelles sont leurs délices, et comment par des charmes et des 
plaisirs ils sont introduits dans les bieus de l'innocence el de la cha
rité, biens que le Seigneur insinue continu~llement dans ces plaisirs 
et dans ces charmes. . 

2297. De plus, il mesure que les Enfants se perfectionnent, ils 
sont entourés d'atmosphères en rapport avec leur état de perfection; 
qu'il y ait, dans l'autre vie, des atmosphères d'une variété indéfinie 
et d'une beauté ineffable, c'est ce qu'on voit expliqué d'après l'ex
périence, dans la Première Partie, N° i 621 ; il existe principalement 
pour eux des atmosphères COIllme des groupes d'Enfants qui jouent, 
et dont les forl~Jes d'une petitesse invisible sont seulement percep
tibles à l'idée intime; c'est par elles que les Enfants conçoivent cette 
idée céleste que tout ce qui les entoure en général et en particulier 
est vivant, et qu'ils sont dans la vie du Seigneur, vie qui affecte de 
félicité leurs intimes. 

2298. Il m'a été montré, par un mode de communication très
commun dans l'autre vie, quelles sont les idées des Enfants, quand 
ils voient quelques objets: tous les objets, tant en général qu'en 
particulier étaient pour eux comme s'ils vivaient, de sorte que dans 
chacune des idées de leur pensée il<; avaient la vie: et j'ai perçu que 
des idées presque semblables existent chez les enfants sur la' terre, 
quand ils sont dans leurs jeux enfantins, car ils n'ont pas encore la 
réflexion, telle qu'elle èst chez les adultes, pour discerner ce qui 
est inanimé. 

2299. Les Enfants sont principalement instruÜs par le moyen de 
représentatifs en rapport avec leur génie; et personne ne saurait 
jamais croire combien cés représentatifs sont beaux et en même 
temps pleins d'une sagesse qui vient de J'intérieur; c'est ainsi que 
par degrés leur est insinuée l'intelligence qui tire son âme du bien: 
il m'est permis de rapporter ici un.seul Représentatif, qu'il m'a été 
donné de voir; par ce représentatif on pourra juger des autres: ils 
représentaient le Seigneur montant hors du sépulcre, et en même 
temps l'union de son Humain avec son Divin, ce qui se faisait d'une 
manière si sage qu'elle surpassait toute sagesse humaine, et tout à 
la fois d'une manière innocente et enfantine; ils présentaient aussi 
l'idée du sépulcre, mais non en même temps l'idée du Seigneur, si 
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ce n'est en l'éloignant tellement, qu'on percevait il peine que c'était 
le Seigneur sinon comme de loin, et cela parce que l'idée du sépul
cre renferme quelque chose de funèbre qu'ils écartaient ainsi: en
suite ils introduisaient avec une grande prudence dans le sépulcre 
une sorte d'atmosphère qui paraissait toutefois comme légèrement 
aqueuse, par laquelle ils signifiaient, aussi au moyen d'un éloigne
ment convenable, la vie spirituelle dans le baptême: je les vis en
suite représenter la descente du Seigneur vers ceux qui étaient dans 
les liens, et son ascension dans le Ciel avec eux; et cela, avec 
une prudence et une piété incomparables; et, ce qu'il y avait d'en
fantin, c'est qu'en représentant le Seigneur auprès de ceux qui 
étaient dans les liens dans la tene inférieure, ils faisaient descendre 
des fils presque imperceptibles, très-légers et très-souples, avec les
quels ils soutenaient le Seigneur dans son ascension; ils étaient tou
jours dans une sainte crainte que quelque partie de leur représen
tatif ne toucflât il quelque chose qui ne renfermerait pas le spirituel 
céleste: il y a en outre d'autres représentatifs dans lesquels ils sont, 
et par lesquels ils sont conduits dans les connaissances du vrai et 
dans les affections du bien, comme par des jeux conformes aux ca
ractères des enfants. 

2300. Outre cela, les Enfants diffèrent de penchant et de carac
tère, et cela d'après l'héréditaire qu'ils tirent de leurs parents et pal' 
succession de leurs aieuls et en général de leurs ayeux; car l'actuel 
des parents, confirmé par l'habitude, se revêt de la nature et est im
planté par héréditaire dans les enfants; de là leurs inclinations di
verses. 

2301.. En général, les Enfants sont d'un penchant ou céleste ou 
spirituel: ceux qui sont d'un penchant céleste sont aisément distin
gués de ceux qui sont d'un penchant spirituel ; les premiers pensent, 
parlent et agissent d'une manière très-douce, de sorte qu'à peine 
apparaît··il autre chose qu'un certain flux de l'amour du bien ponr le 
Seigneur et envers les autres enfants; les seconds n'ont pas dans 
leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, une semblable douceur, 
mais, dans tout ce qui leur e.,t personnel, il se manifeste comme une 
sorte de vibration légère; on les disLingueaussi :i leur irritation, et 
à d'autres signes; ainsi chaque enfant est d'un caractère différent 
de celui de tout autre enfant et chacun est élevé selon son caractère., ~ 
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2302. Il Ya plusieurs Sociétés particulières d'Anges, qui ont soin 
des Enfants; elles sont surtout composées des personnes du sexe fé
minin, qui, dans la vie de leur corps, ont aimé les enfants avec une 
grande tendresse; elles consacrent au Seigneur, par une ctlrtaine 
habitude, les Enfants qui ont plus de droiture que les autres. 

2303. Des Esprits Angéliques, qui étaient en haut par devant, 
s'entretenaien~ avec moi dans un langage angélique non distinct en 
mots; ils me disaient que lenr état était l'état de la tranquillité de la 
paix j que chez eux il y avait aussi des enfan [s, et que par leur 
compagnie ils percevaient de l'a béatitude: ces esprits étaient aussi du 
sexe féminin. Ils me parlèrent ensuite des Enfants qui sont surIa 
terrc; ils me dirent qu'aussitôt après lèur naissance il y a chez eux 
des Anges du Ciel de l'innocence; puis, lorsqu'ils grandissent, des 
Anges d:u Ciel de la tranquillité de la paix; puis, des Anges des so
ciétés de charité; et ensuite, d'autres anges, à mesure que l'inno
cence et la charité décroissent chez les enfants qui acquièrent leur 
liberté, et qu'enfin, lorsqu'ils sont devenus plus adultes et qu'ils 
entrent dans une vie étrangère à la charité, les Anges sont présents, 
il est vrai, mais de plus loin; et cela, suivant les fins de la vie que 
les anges désignent particulièrement. en leur insinuant s:tns cesse 
les bonnes, et en détournant les mauvaises; mais selon qu'ils le 
peuvent ou qu'ils ne le peuvent pas, ils infl'U'imt de plus près ou de 
plus loin. 

2304. Beaucoup de personnes peuvent croire que les Enfants 
restent enfants dans J'autre vie, et qu'ils sont comme enfants par
mi les anges; ceux qui ignorent ee que c'est qu'un Ange ont pH se 
confil'mer dans celte opini'on d'après les simulacres qu'on voit çà et 
là dans les Temples et ailleurs, où des Enfants sont présentés 
comme des Anges; mais il en est tout à fait autrement: c'est l'in
telligence et la sagessse qui font l'ange; et tant que les enfants ne 
les possèdent pas encore, ils sont, il est vrai, chez les Anges, mais 
fIs ne sont pas Anges; quand ils ont acquis l'intelligence et la sa
gesse, alors seulement ils deviennent' Anges; et même ce qui m'a 
étonné, ils apparaissent alors non comme des Enfants, mais comme 
des adultes, car alors ils ne sont plus d'un caractère enfantin, mais 
ils ont lin caractère angélique plus ad'ulte : l'intelligence et la sa
Besse p0llen,t cela avéc elles·; C3'1' tout homme peut vOlt clairement 
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que è'est V'entendement et le jugement, et pat suite la vie', qùi fO'Tlt 
que cha/cun pa'rait à soi-même et aux autres con~me adul'te. Non
~eulemem j'ai été informé par les Anges qu'il en est ainsi, mais je 
me suis même entreten·u avec un esprit qui était mort enfant, et 
ooujal1rs est-H qu'ensuite il m'a apparu comme un adulte; ce mêl1'le 
esprit s'entretint aussi avec son frère, qui était mort dans l'âge 
:l'duite, eV leur'eollversation procédait d'un si grand amour mutuel 
de fraternité, qne son frère ne pouvait absolument pas s't~lnpê'cher 

de répa~dre des larmes, disant qu'il ne' pouvait autre chose, si'non 
que c'était Famour même qui parlai't, Je passe'sous silence d'autres 
e~emples qulill est inutile de rapporter, 

23'05:: Il yen a qui croient que l'Inll0cence est la même chose 
que ll'Enfance, parce que le Seigneur a dit, en paTlan~ des Enfants, 
que le Ciel est à ceux qui leur ressemblent, et que' ceux qui ne de'
viennent pas comme des enfants ne peuvent entrer dans leR!oyaume 
des' Cienx; mais ceux qui pensent ainsi ne connaissent point le 
Sens interne de la Parole, et ignorent par conséquent ce qu'on en
tend parl'Enfance; par l'enfance on entend l'innocence de l'intelli. 
gence et de la 'sagesse, qui consiste il reconnaîLre qu'on a la vie seu
lemen1t par lte Seigneu'r, et qU\\ le Seigneur est l'l!'lliqu'e Père des 
hommes; car si l'h'omme est homme, c'est par Fintelligence' du vrai 
et paF la sagesse du bien qui lui viennent uniquement du Seigneur; 
l'Innocence elle-même, qui, dans la Parole, est appelée Enfance" 
n'est et n'habite jamais que dans la sagesse, au point même que 
plus. quelqu'un est sage, et plus il est innocent; c'est pourquoi Je 
Seig'neur est l'Innocence ~Iême, parce qu'il est la Sagesse Même. 

2206. Quant à ce' qui concerne l'innocence des enfants, comme 
celte innocenee est encore sans inteliigeMe et sans sagesse, elle est 
seulement une sorte de plan pour recevoir l'irlliocence réelle, qu'ils 
reçoivent suivan,t les degrés selon qu'ils dev,iennent sages. Il llI'a 
été représenté quelle est l'Innocence des enfants, par quelque chose 
de li'g-neu~ presque privé de vie, en ce qu'il était vi,vi1fié, de même 
que par les conn,aissances du vrai et par les a·ffec~i0ns du bien les 
enfanlLs sont perfectionnés; et ensmite il m'a été Feprésenté qUf6lle 
est L'inn0cence Féelle par un trés-bel Enfant. eN,Lièrement vivant, et 
nu ; en effet, les Innocents mêmes, qui son~ da.ns }e ciel intiill'le, eL 
aussi tnès-près du Seigneur, n'apparaissen!.lau« yeux des- autres'A,Jj!" 
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ges que comme des Enfants, et même nus, car l'innocence est re
présentée par une nudité dont on n'a pas honte, ainsi qu'on le lit, 
au sujet du premier Homme et de son épouse dans le 'Paradis. En 
un mot, plus les Anges sont sages, plus ils sont innocents, et plus 
ils sont innocents, plus ils apparaissent à eux-mêmes comme en
fants; c'est de là que l'innocence est signifiée, dans la Parole par 
l'Enfance: mais, dans la suite, par la Divine Miséricorde du Sei
gneur, il sera parlé de l'état d'innocence. 

2307. En parlant des Enfants avec les Anges, je leur ai demandé 
s'ils sont purs de maux, puisqu'il n'y a pas eu en eux, comme dans 
les adultes, de mal actuel; mais il me fut répondu qu'ils sont égaIe
ment dans le mal, et de plus, qu'ils ne sont aussi eux-mêmes que 
mal; mais qu'ils son t, ainsi que tous les Anges, détournés du mal 
et maintenus dans le bien par le Seigneur, de manière cependant 
qu'il leur apparaisse comme s'ils étaient d'eux-mêmes dans le bien; 
c'est même pOUl' cela que les enfants, aprh qu'ils sont devenus 
adultes dans le Ciel, de peur qu'ils ne soient sur eux-mêmes dans 
la fausse opinion que le bien qui est chez eux vient d'eux-mêmes et 
non du Seigneur, sont parfois replacés dans leurs maux qu'ils ont 
reçus de l'héréditaire, et y sont laissés, jusqu'à ce qu'ils sachent, 
reconnaissent et croient que les choses se passent ainsi. Un esprit, 
crUt était mort enfant, mais qui avait grandi dans le ciel, était dans 
une semblable opinion: aussi fut-il remis dans la vie des maux qui 
était innée en lui; et alors il me fut donné de percevoir, d'apr0s sa 
sphère, qu'il était porté à commander aux autres, et qu'il regardait 
comme rien les choses lascives; c'était des maux qu'il avait reçus 
de ses parents par l'héréditaire; mais après qu'il eut reconnu qu'il 
était tel, il fut reçu de nouveau parmi les anges avec lesquels il avait 
été auparavant. 

2::108. Jamais l'homme, dans l'autre vie, n'est puni pour le mal 
héréditaire, parce que ce mal ne lui appartient pas, et qu'ainsi il 
n'est pas coupable pour être tel; mais il est puni pour le mal ac
tuel, qui lui appartient, et par conséquent aussi pour tout ce qu'il 
s'est approprié du mal héréditaire par la vie actuelle, comme il a été 
dit Cl-dessus, N° 966 : Si les Enfants devenus adultes sont remis 
dans l'état de leul' mal héréditaire, ce n'est pas pour qu'ils en soient 
punis, mais c'est pour qu'ils sachent que par eux-mêmes ils ne sont 
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que mal; que de l'enfer, qui est chez eux, ils sont enlevés au Ciel 
par la Miséricorde du Seigneur; et qu'ils ne sont pas dans le Ciel 
par leur mérite, mais qn'ils y sonl par le Seigneur; et par consé
quent, c'est pour qu'ils ne s'énorglleillissent pas, devant les autres, 
du bien qui est chez eux; car cela est aulant contre le bien de l'a
mour mutuel que contre le vrai de la foi. 

2309. D'après ce qui vient d'être rapporté, on peut voir quelle 
est l'éducation des Enfants dans le Ciel, c'est- à-dire, que par l'in
telligence du vrai et la sagesse du bien ils sont introduits dans la 
vie angélique, qni est l'amour pour le Seigneur et l'amour mutuel, 
dans lesquels réside l'Innocence. Mais chez plusieurs sur la terre, 
combien est différente l'èducation Jes Enfants! J'ai pu m'en con
vaincre par ce seul exemple: J'élais sur la place d'une grande ville, 
et je vis des petits enfants qni se battaient entl'e eux; la foule qui 
affiuait regardait ce spectacle avec beaucoup de plaisir, et j'appris 
que ce sont les parents eux-mêmes qui excitent à de tels combats 
de jeunes enfants libres; les bons esprits et les anges, qui voyaient 
ces choses par mes yeux, les avaient tellement en aversion, que je 
percevais leur horreur, résultant surtout de ce que les pal'ents les 
poussent à se battre: ils me disaient llue de cette manière ils 
éteignent dans le premier âge loull'amour mutuel et toute l'inno
cence que le Seigneur insinue dans les Enfants, et qu'ils les initient 
dans les saines et les vengeances; qu'en conséquence, par leur 
goût pour les disputes, ils repoussent leurs enfants du Ciel, où il 
n'y a rien autre chose que l'amour mutuel. Que les parents, qui 
veulent du bien à leurs enfants se gardent donc de les excitel' 
ainsi! \ 

A la fin du Chapitre XVII de la Genèse, il s'agit du Jugement 
Dernier; à la fin de ce Chapitre XVIII, il s'agit de l'état des en
fànts dans l'autre vie ;cesdeux articles sont présentés ,l'après l'ex
périence des choses qui ont été vues et entendues dans le monde 
des esprits et dans le Ciel des anges. 

IV. 8
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SECONDE PARTIE
 

LIVRE DE LA GENÈSE
 

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME
 

2~1 0, Il a déjà été plusieurs fois question du SENS INTERNE DE LA 
PARPLE ; mais je sais qu'il est bien peu de personnes qui puissent 
croire que dans chaque partie de Parole, non-seulenlent dans les 
Liyres Prophétiques, mais même dans les Livres Historique3, il yait 
un tel sens: il est plus facile de croire que ce sens exi&te dans les 
Livres Prophétiques, parce que dans ces livres il u'y a pasde suite 
comme dans les autres, et parce qu'ils renferment en même temps 
des locutions étranges, d'où chacun peut penser qu'ils enveloppenl 
quelque arcane: mais on ne voit pas si facilement qu'il en soit de 
même des Livres Historiques tant parce que cela n'est venu jUsqu'à 
présent dans le mental de personne, que parce que les Historiques 
sont de nature à tenir l'attention attachée en eux, et détournent 
ainsi le mental de penser que quelque chose de plus élevé y ait été 
renfermé; et aussi parce Q,ue les Historiques sont véritablement tels 
qu'ils ont été rapportés; mais néanmoins tout homme peut conclure 
qu'il y a aussi intérieurement en eux un céleste et un Divin qui ne 
se montrent point avec éclat; il peut le conclure, Primo, de ce que 
la Parole a été envoyée à l'homme par le Seigneur à travers le Ciel, 
et qu'ainsi elle est autre dans son origine ;dans la suite, il sera suffi· 
samment montré quelle est son origine, et qu'elle diffère et s'éloigne 
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tellement du sens de la lettre, qu'elle n'est pas même vue, ni par 
conséquent reconnue par ceux qui sont entièrement mondains: Se
cundo, de ce que la Parole, par cela qu'elle est Divine, a été écrite 
non-seulement pour l'homme,mais aussi pour les Anges qui sont chez 
l'homme, afin qu'elle soit à l'usage du Genre Humain et à l'usage 
du Ciel; et de ce qu'ainsi elle est un Medium qui unit le Ciel et la 
Terre; l'union eXIste par l'Église, el même par la Parole dans l'É
glise ; c'est pour cela que la Parole est telle, et qu'ene se distingue 
de tout autre écrit. Quant à cc qui concerne en particulier les His
toriques, s'ils ne contenaient pas de même, abstractivement de la 
lettre, des choses Divines et Célestes, jamais celui qui porle sa pen
sée plus avant ne pourrait les reconnaître pour la Parole inspirée et 
inspirée même quant à chaque iota; qui est-ce qui dirait que dans 
la Divine Parole il était nécessaire de faire le récit de l'action abo
minable des filles de Loth, dont il s'agit à la fin de ce Chapitre; de 
l'action deJacob, qui écorça et dépouilla jusqu'au blanc des ba
guettes et les plaça dans des anges, afin d'avoir des agneaux de di
verses couleurs, marquetés et tachetés, et de plusieurs autres fails 
rapportés dans les autres Livres de Moïse. dans ceux de Josué, des 
Juges, de Samuel et des Rois, faits qu'il importerai t aussi peu de 
savoir que de ne pas savoir, s'ils ne renfermaient pas plus profon
dément un arcane Divin? Si cela n'était pas, ces livres ne différe
raient en rièn des autres livres historique~~, qui parfois ont été telle
ment écrits, qu'ils paraissent pouvoir faire plus d'impression.Comme 
le Monde Savant ignore que les choses Divines et célestes sont inté
rieurement caché\ls même dans les Livres Historiques de la Parole. 
les savants, s'ils n'étaient reteous par une sainle vénération qui leur 
a été imprimée dès l'enfance pour les Livres de la Parole, diraient 
facilement aussi dans leur esprit, que la Parole n'est pas sainte, si 
ce n'est seulement par cetle vénération, tandis que ce n'est pas par 
là qu'elle est sainte,mais c'est parce qu'elle renferme un sensinterne, 
et que c'est ce sens céleste et Divin qui fait qu'elle unit le Ciel avec 
la Terre, c'est-à-dire les mentais angéliques avec les mentais hu
mains et par conséquen t ceux-ci avec le Seigneur. 

2311. Que telle soit la Parole et qu'elle ait été ainsi distinguée de 
tout autre écrit, c'est encore ce qu'on peut voir,en ce que non-seule
ment tous les Noms signifient des choses, comme il a déjà été montré, 
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~O. i 224. 1264, 18i6, 18Sg,mais aussi en ce que tous les Mots ont 
un sens spirituel, et signifient par conséquent dans le Ciel autre 
chose que sur la terre, ct cela très-collstammenl tant dans les Livres 
Historiques que dans les Livres Prophétiques; quand ces Noms et 
ces Mots sont exposés dans le sens céleste, selon leur constante si
gnification dans toute la Parole, le Sens Interne, qui est la Parole 
Angélique, se montre àdécollvert: ce double sens de la Parole peut 
être comparé au Corps et à l'Ame; le Sens littéral est comme le 
corps, et le Sens Interne commel'âme ; et de même que le corps vit 
par l'âme, de même le Sens littéral vit par le Sens interne; la vie 
du Seigneur influe par le sens interne dans le sens lilléral, selon 
l'affection de celui qui lit: on voit clairement,d'après cela,combien 
la Parole est sainte, quoique devan t les mentaIs mondains elle n'ap
paraisse pas ainsi. 

CHAPITRE XIX. 

i. Et les deux Anges vinrent à Sodome sur le soir, et Loth était 
assis fi la porte de Sodome ;et Loth (les) vit, et il se leva à leur ren
contre, et il se prosterna les faces en terre. 

2. Et il dit: voici, je vous prie, mes Seigneurs, détourriez-vous, 
je vous prie, vers la maison de votreServiteur,etpassez (-y)la nuit; 

.et l3vez vos pieds; et le matin levez-vous, et allez par votre che
min; et ils dirent: non, p,l![ce que nous passerons la nuit dans la 
place. \ 

3. Et il les pressait beaucoup; et ils se détournèrent vers lui, et 
ils vinrent à sa maison; et il leur fit un festin, et il fit cuire des 
azymes, et ils mangèrent. 

4. A peine encore étaient-ils couchés, et les hommes de la ville, 
les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis l'enfant jus
qu'au vieillard, tout le peuple depuis l'extrémité (de la ville.) 
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5. EL ils crièrent à Loth, et ils lui dirent: où (sont) les hommes 
qui sont venus chez toi la nuit? amène les vers nous, et que nous 
les connaissions, 

6. Et Loth sortit vers eux à l'entrée (de la maison), et il ferma 
la porte derrière lui. 

7. Et il dit: Je vous prie, mes frères, ne faites pas de mal. 
8. voici, je vous prie, j'ai deux filles qui n'ont point connn 

d'homme; que je les amène, je vous prie. vers vous, et faites leur 
selon qn'il sera bon à vos yeux; seulement ne faites rien à ces 
Hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. 

9. Et ils dirent: Va plus loin ;et ilsdirent: N'est-il pas venu seul 
comme voyageur? et il jugera en jugeant! Maintenant, nous le fe
rons pire qu'à eux; et ils se Jetèrent sur l'homme, sur Loth avec 
impétuosité; el ils s'approchèrent pour briser la porte. 

10. Et les Hommes avancèrent leur main, et ils introduisirent 
Loth vers eux dans la maison, et ils fermèrent la porte. 

11. Et les hommes qui (étaient) à l'entrée de la maison, ils les 
frappèrent d'aveuglement, depuis le petit jusqu'au grand; et ils se 
fatiguèrent à trouver l'entrée. 

12. Et les hommes dirent à Loth: As tu encore queltju'un ici? 
(ton) gendre, et tes fils et tes tilles, et quiconque (est) à toi dans 
la ville, fais-les sortir de (ce) lien. 

13. Parce que nous allons délruire ce lieu, parce que grand est 
devenllieur cri devant JÉHOVAH, et JÉHOVAH Nous a envoyés pour 
I~ détruire. 

14. Ei Loth sortit, et il parla à ses gendres qui prenaient ses 
filles; et il dit: Levez-vous, sortez de ce lieu, parce que JÉHOVAH 
va détruire la ville; et il fuL comme un plaisant aux yeux de ses 
gendres. 

Hi. Et comme l'anrore s'élevait, les Anges poussaient Loth il 
se hâler, en disant: Lève-toi, prends ton épouse et tes deux filles 
qui se trouvent (ici), de peur que peul-être tu ne sois consumé dans 
l'iniqui té de la ville. 

16. Et il différait, et les Hommes prirent sa main, el la main 
de son épouse el la main de ses deux filles, dans la clémence de 
JÉHOVAH sur lui, eL ils le firent sortir, et ils le mirent hors de la 
ville. 
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..... 

Et il arriva (ainsi), lorsque ceux-ci les faisaient sortir, et il 
dit: Sauve-toi sur Ion àme, Ile regardepoinl derrière toi, et ne t'ar
rête point dans toule la plaine; sauve-toi dans la montagne, de peur 
que peul-être tu ne sois consumé, 

18. Et Loth leur dit: Non, je vous prie, mes Seigneurs. 
19. yoici, je te prie, ton serviteu r a trouve grâce il tes yeux, et 

grande lu as faile la miséricorde que tu as faile avec moi pour vivifier 
mon âme, el moi je ne pourrai me sauver dans la montagne, sans 
que peut-être le mal s'attache à moi, et je mourrai. 

20. Voici, je te prie, celle ville esl proche pour y fuir, et elle 
(est) pelite; que je m'y sauve, je le.prie; n'est· elle pas petite,elle? 
et que mon âme vive. 

21. Et il lui dit: Voici, j'ai accepté ta face même quant à cette 
parole que je ne détruirai point la ville dont tu as parlé. 

22. Hâle-loi, sauve-toi là, parce que je ne peux rien faire jus
qu'à ce que t~y sois arrivé; c'est pourquoi il appela la ville du 
nom de Zoar. 

23. Le soleil se leva sur la lerre, et Loth arriva il Zoar. 
24. Et JÉHOVAH fit pleuvoir sur Sodome et sur Amore du soufre 

el du feu de par JÊ1lOVAH, du Ciel. 
25. Et il délruisit ces villes, et loute la plaine, et tous les habi

tants des villes, et le germe du champ. 
26. Et son épouse regarda derrière lUI, el elle devint une statue 

de sel. 
27. Et Abraham se leva de bon matin, vers le lieu où il s'était 

tenu là devant JEHOVAI!. 

28. Et il regarda vis-il-vis les faces de Sodome et d'Amore, et 
vis-à-vis toutes les faces de la terre de la plaine; et il vit, eL voici, 
il monta une fumée de la terre comme la fumée d'une fournaise. 

29. Et il arriva (ainsa) guand DIEU détruisit les villes de la plaine, 
et DIEU sesouvinL d'Abrah~m, et il tira Loth du milieu du ren
versement, quand il renversa les villes dans lesquelles Loth avait 
habité. 

30. Et Loth monta de Zoar, et il hahita dans la montagne, et ses 
deux filles avec lui, paree qu'il craignit d'habiter dans Zoar; et il 
habitait dans une caverne lui et ses deux filles. 

31. Et l'aîné dit à la plus jeune: Notre père (est) vieux, et il 
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n'y a nul hOU,lme en la Lerre pour venir vers nOUSj selôn la voiel 
de toute, la terre. 

32. Viens, faisons boire du vin Il notre père,et couchons avec lui. 
et vivifions de notre père une semence. 

·33. Et elles fIrent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'ainée 
vint, et elle coucha avec son père, et il ne s'aperçut point quand elle 
se coucha ni quand elle se leva, 

34. Et il arriva dès le lendemain, que l'aînée dit à la plus jeune: 
Voici, j'ai couché hier avec mon père; faisons-le boire du vin en
core cette nuit, et viens, couche avec lui, et vivifions de notre père 
une semence. 

35. Et elles firent encore boire cette nuit-là du vin à leur père, 
et la plus jeune se leva, et elle coucha avec lui; et il ne s'aperçut 
point quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 

36. Et les deux filles de Loth conçtlrent de leur père. 
37. Etl':lînée enfanta un fils, et elle l'appela du .nom de lUoab ; 

celui-ci (est) le père de l\'loab jusqu'à ce jeur. 
38. Et la plus jeune aussi, elle, enfanta un fIls, et elle l'appela 

du nom de Benammi ; celui-ci (est) le père des tHs d'Ammon jus
qu'à ce jour. 

CONTENU. 

23f 2. Dans ce Chapitre,par Loth est décrit, dans le Sens In terne, 
l'État de l'Église spirituelle, qui est dans le bien de, la charité, mais 
dans le culte externe; comment elle a décru par laps de temps. 

2313. P1'emier État de cette Église: les hommes sont dans le 
bien de la charité et reconnaissent le Seigneur, et par Lui ils sont 
confirmés dans le bien, - Vers. '1, 2, 3, - et ils sont sauvés, 
Vers. f 2. - Second État: chez eux les maux commencent à agir 
contre les biens, mais ils sont puissamment détournés des maux et 
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tenus dans les biens par le Seigneur, - Vers. 14, 15, 16. - leur 
faiblesse est décrite, - Vers. 17. - ils sont sauvés, - Vers.1g. 
- Troisième État: ce n'est plus par l'affection du bien, mais c'est 
par l'affection du vrai, qu'ils pensent et agissent,:....- Vers. 18, 19, 
20, - et ils sont sauvés, - Vers. 23. - QuatrièmeÉtat :l'affec
tion du vrai périt, c'est l'épouse de Loth devenue statue de sel, 
Vers. 26. - Cinquième État: le bien impur ou le bien du faux 
vient ensuite; c'est Loth dans la caverne de la montagne, - Vers. 
30. -- Sixième État: ce bien même est encore davantagc ad ultéré 
et falsifié, - Vers, 31, 32, 33. - il en est de mèlne du vrai, 
Vers. 34,35. - De là est conçu et naît une sorte d'Église,dont le 
bien ainsi (adultéré) a été nommé i\'loab, et dont le vrai ainsi (fal
sifié) a été nommé fils d'Ammou, - Vers. 36, 37,38. 

2314. En ou tre, dans le Sens Interna, par les Habitants de So
dome est décrit l'État de ceux qui au-dedans de la même}~glise,sont 

contre le hien de la charité; et comment le mal el le faux chez eux 
s'accroissent par laps de temps jusqu'il ce qu'il n'y ait plus en eux 
que le mal et le faux. 

2315. Premier État de ceux-ci :ils sont contre le bien de la cha
rité et contre le Seigneur, - Vers. 4,5. - Second État :quoique 
informés du bien de la charité et des plaisirs quelesaffections dece 
bien pourraient leur procurer,ils s'obstinent toujours et rejellentle 
bien, - Vers. 0, 7, 8. - ils s'efforcent même de détruire le bien 
de la charité lui-même, mais le Seigneur le prolége, Vers.9, 10.
Troisième État: enfin ils deviennent tel~, qU'Ils ne peuvel.t pas 
même voir le l'rai et le bien, ni voir il plusforte raison, 'que le vrai 
conduit au bien, - Vers. 11. - ils sont tellement en la possession 
du mal et du faux, qu'il est impos::,ible qu'ils ne périssent point,
Vers. 13. - Quc,l1'ième État: leur destruction, - Vers. 24. 
et tous les biens et les vr:j~-5,sont séparés d'eux, - Vers. 25. 

2316. Les bons sont séparés d'avec les méchants, et les bons 
sont sauvés par l'Humain du Sei~lIellr devenu Divin, - Vers. 27, 
28,29. 
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SENS INTERNE. 

23t 7. Vers. i. Et les deux Anges vinrent à Sodome sur le soir, 
et Loth était assis cl la pm'te de Sodome; et Loth (les) vit, et il se 
leva à leur rencontre, et il se prosterna les faces en terre. - Les 
deux Anges vinrent à Sodome sur le soir, signifie la visite qui pré
cède le jugement : les deux Anges signifient le Divin Humain et le 
Saint procédant du Seigneur, à qUi appartient le jugement; Sodome 
signifie les méchants, surtout ceux qui sont au-dedans de l'Église; 
le Soir est le temps de la vi si te : Et Loth était assis à la porte de 
Sodome, signifie ceux qui SOnl dans le bien de la Charité, mais dan::; 
un culte externe; ici, Loth les représente; êl?'e assis à la porte de 
Sodome signifie qu'ils sont parmi les méchants, mais séparés d'avec 
eux: et Loth vit, signifie leur conscience: et il se leva à leur ren
contre, signifie la re(;onnai5sance et une affection de charité: et il 
se prosterna les faces tn teTTe, signifie l'humiliation. 

2318. Les deu.x An,Ç'es vinrent à Sodome sur le soir, signifie la 
visite qui précède le jugement: Cela est évident d'après ce qui a été 
dit pal' les trois Hommes ou Jéhovah dans le Chapitre précédent, et 
d'après ce qui suit dans ce Chapitre; comme aussi d'après la signi
fication du soir: Dans le Chapitre précéden t, Jéhovah a dit: « Je 
descendrai et je verrai SI, selon le cri qui est venu jusqu'à Moi, les 
habitants de Sodome et d'Amore ont fait la consommation, et si !lon, 
je (le) saurai. » - Vers. 20, 21 ; - Iii, il a été montré que ces pa
1'0le5 signif1entla Visite qui précède le jugement: dans ce Chapitre
ci est décrit l'acte mên:e de la Visite, et ensuite le Jugement, comme 
le prouve ce qui suil : que le Soir signifie le temps de la Visite, on 
le verra plus bas; il a été montré, N° 2242, ce;que c'est que la Vi
si te et l'on ya vu que la Visi te précède Je j ugemen L Dans le Chapitre 
précédent il a été question de l'état pervers du Genre humain, et de 
la douleur et de l'intercession du Sei?;neur pour ceux qui sont dans 
le mal, mais cependant dans quelque bien et dans quelque vrai; 
c'est pour cela que, par suite, il e&t maintenant parlé de la salvation 



122 

~ 

ARCANES CÉLESTES. 

de ceux qui sont dans quelque bien et dans quelque vrai, ce sont 
ceux représente Loth dans ce Chapitre; puis en même temps de 
la destruction de ceux qui sont entièrement dans le mal et dans le 
faux, ce sont c~ux qui sont ici signifiés par Sodome et\Amore. 

•. 319. Les deux Anges signifient le Divin Humain et le Saint 
procédant du Seignew', li Qui appartient le jugement: On le voit 
tant par 1:\ signification des Anges dans la Parole, que parce qu'ici 
il est dit les deux Anges: dans la Parole, les Anges signifient quel
que essentiel Divin chez le Seigneur, el d'après la série des choses 
on peut reconnaître quel est cet essentiel, c'est ce qui a déjà éLé 
montré N° 1925; que les l\nges signifient ici le Divin Humain du 
Seigneur et le Saillt procédant, cela résulte évidemment de ce que 
par les trois Hommes qui furent chez Abraham on aentendu le 
Divin Même, le Divin Humain et le Saint procédant du Seigneur, 
N°· 2149, 2156, 2288; de là, et de ce qu'ils sont appelés Jéhovah, 
vers. 24, et enfin de la signifie-ation des Anges, N° 1925, il devient 
évident que par les deux Anges on entend ici le Divin. Humain et le 
Saint procédant du Seigneur. 

2320. Pourquoi étaient-ils seulement deux Anges, tandis que 
chez Abraham ils étaient Irois Hommes? C'est un arcane qu'il n'est 
pas possible d'exposer en peu de mols; on peut l'entrevoir jusqu'à' 
un certain point, en ce que, dans ce Chapitre, il s'agit du jugement, 
savoir, de la Salvation des Fidèles, et de la Damnation des infidèles; 
et d'après la Parole, il est constant que le jugement appartient au 
Divin Humain et au Saint procédant du Seigneur; qu'il appartienne 
au Divin Humain, on 'le voit dans Jean: " Le Père ne juge per
» sonne, mais il a donné tout jugement au Fils. » - V. 22, - par 
Fils on entend le Divin Humain, N° 2159 ; que le jugement appar
tienne au Saint qui procède du Divin Humain du Seigneur, on le 
voit aussi dans Jean: Il Si je ID)en vais, je v@us enverrai le Paraclet; 
" et quand il sera ven lI, il réprimandera le monde au sujet du péché, 
) et de la justice et du jugement. » - XVI. 8. - el, dans le Même, 
on voit que le Saint procède du Seigneur; « Il ne parlera pas par 
» soi-même; ma,is il recevra de ce qui est à Moi, et l'anlloDcera. » 

- XVI. 13, 15. - et cela, après que le Seigneur eut été fait Divin, 
c'est-à-dire après que le Seigneur 6ut été glorifié, dans le Même: 
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« Le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas 
» encore glorifié. » - VII. 39. 

2321.. Si le jugement appartient au Divin Humain et au Saint 
procédant du Seigneur, en voici la raison: Le Genre humain ne 
pouvait plus être lOauvé, à moins que le Seigneur ne vint dans le 
monde et Il'unit l'Essence Divine à l'Essence Humaine; car sans 
l'Humain du Seigneur devenu Divin, le salut ne pouvait plus parve
nir à l'homme, N°S 1990, 20i6, 2034, 2030: le Saint mêllle procé
dant du Divin Humain du Seigneur est ce qui sépare les méchants 
d'avec les bOIlS, car les méchants ont Ulie telle crainte et une telle 
horreur du Saint du Seigneur, qu'ils ne peuvent en approcher, mais 
ils s'en éloignent en fuyallt dans leurs enfers, chacun selon Je pro
fane qui est chez lui. 

2322. Sodome signifie les méchants, surtout ceux qui sont au
dedans de l'Église: On le voit par la signification de Sodome, en 
ce qu'elle est le mal de l'amour de soi, N°S 2220, 2246; par consé
quent, en ce qu'elle désigne ceux qui sont dans ce mal. Ceux qui 
ne comprennent la Parole que d'après le sens de la lettre, peuvent 
penser que par Sodome on entend une turpitude qui est contre 
l'ordre de la nature; mais dans le sens interne Sodome signifie le 
mal de l'amour de soi, mal d'où surgissent tous les maux de quelque 
genre qu'ils soient; et les maux qui en surgissent sont nommés des 
adultères, dans la Parole, et sont décrits par des adultères, comme 
on le verra par les passages de la Parole qui seront rapportés à la fin 
de ce Chapitre. 

2323. Le Soir est le temps de la visite: C'est ce que prouve la 
signification du Soir. Les États de l'Église, dans la Parole, sont 
comparés et aux temps de l'Année et aux temils du Jour; aux temps 
de l'Année, savoir, à l'été, à l'automne, à l'hiver et an printemps; 
aux temps du Jour, savoir, à midi, au soir, à la nuit et au matin; 
car ces états et ces temps se comportent de même: l'état de l'Êglise, 
qui est appelé le Soir existe quand il commence à nll plus y avoir 
aucune charité, ni par conséquent aucune foi, ainsi quand l'Église 
cesse d'ê tre; c'est là le soir qui est suivi de la nuit, Voir N° 22 f et 
c'est aussi le Soir, quand la Charité commence à briller, consé
quemmen t quand la foi reparaît, ainsi quand une nouvelle Église 
prend naissance; ce Soir-là est le poin t du jour avant le matin i, Voir 
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N° 883 ; ainsi le Soir signifie l'un ét l'autre; en effet, quand l'Église 
cesse d'être, il est pourvu par le Seigneur à ce qu'une nouvelle 
Église prenne naissance, et cela dans le même temps, car sans une 
Église quelque part sur le globe, le Genre humain ne pe~t subsister, 
parce qu'il n'aurait aucune conjonction avec Je Ciel, r,omme il a été 
montré, N°S 468, 637, 931, 2054. Dans ce Chapitre il s'agit de l'un 
et l'autre état de l'(~glise, savoir, de la naissance de la nouvelle 
Église, qui est représentée par Loth, et de la destruction de la vieille 
Église, qui est signifiée par Sodome et Amore, ainsi qu'on peut le 
voir par le Contemt (en tète de ce chapitre;) c'est d'après cela qu'il 
est dit ici que les deux Auges vinrent à Sodome sur le SOIr; ct qu'il 
est fait mention de ce qui s'est passé sur le Soir, Vers. i à 3 ; pen
dant la Nuit, Vers, 4 fi t!J.; le Matin ou au lever de l'Aurore, Vers. 
HS à 22; et après que le Soleil fut levé, Vers. 23 à 26. Puisque le 
Soil' signifie ces états de l'Église, il signifie aussi la Visite qui pré
cède le jugement, car lorsque s'approche le jugement, c'est-à-dire, 
la salvation des fidèles et la damnation des infidèles, il y a aupara
vanl Visite ou exploration de la qualité de chacun, c'est-à-dire, exa
men pour savoir s'il y a en lui quelque charité et quelque foi; celte 
Visite a lieu le Soir, c'es~ allssi pour cela que la visite elle-même 
est nommée le Soir, comme dans Zéphanie: " Malheur aux habi
l) tants de la con trée de la mer, à la nation des Kéréthiens! la parole de 
(e Jéhovah (est) contre vou,;;, Canaan, terre des Philistins, et je le 
» ferai détruire jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun habitant. Les restes 
.. de la maison de Juda paîtront dans les maisons d'Askélon, ils se 
,) coucheront le Soir, parce que Jéhovah leur Dieu les Vùitera, et 
)) les ramènera de la captivité. II, 5, 1.l)

2324. Et Lnth était assis d la porte de Sodome, signifie ceux 
qui sont dans le bien de la charité, mais clans un culteexte,.ne, ici 
Loth les représente; être assit;] la porte de Sodome signifie qu'ils 
sont pm'mi les méchants, mais séparés d'avec eux: on peutie voir 
par la représentation de Loth, par 13 signification de la porte et par 
celle de Sodome: - Pal' la représentation de Loth: quand Loth 
était avec Abraham, il représentail le Sensuel du Seigneur, par 
conséquent son Externe, comme il a été montré dans la Première 
Partie, N°S 1.428,1434, HH7; maintenant que Loth estsépal'é d'avec 
Abraham, il' ne retient plus la représentation du Seigneur, mais il 
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représente ceux qui sont chez le Seigneur, savoir, l'homme Externe 
de l'Église, ce sont ceux qui sont dans le bien de la charité, mais 
dans un culte externe; et même, dans ce Chapitre, Loth représente 
non-seulement l'homme Externe de l'Église, ou ce qui est la même 
chose, l'ltglise Externe, telle qu'elle est dans son commencement, 
mais encore telle qu'elle est dans sa progression et aussi dans sa fin; 
c'est la fin de cette Église, qui est signifiée pal' Moab et le Fils 
d'Ammon, comme on le verra, d'après la Divine Miséricorde du 
Seigneur, par la série des choses qui suivent; dans la Parole, il est 
ordinaire qu'un seul personnage représente plusieurs états qui se 
suivent, lesquels sont décrits par les actes successifs de sa vie. - Par 
la signification de la Porte: c'est par la porte qu'on entre dans la 
ville, et c'est par la porte qu'on en sort, par con5équent être assis 
à la porte signifie ici, il est vrai, être avec les méchants, mais avoir 
été néanmoins séparé d'avec eux; comme il arrive ordinairement 
aux hommes de l'Église, qui sont dans le bien de la charité; quoi
que ceux-ci soient avec des méchants, toujours est-il qu'ils en sont 
séparés, non quant il la société civile, mais quant à la vie spirituelle. 
- Que Sodome signifie le mal en général, ou, ce qui est la même 
chose, les méchants surtout au-dedans de l'Église, c'est ce qui a 
déjà été dit N° 2322. 

2325. Et Loth vit signifie la conscience, savoir, de ceux qui 
sont dans le bien de la chari té, mois dans un culte externe: On en 
trouve la preuve dans la signification de Voir; dans la Parole, Voir 
signifie comprendrc, N°S 897, 1584, 1806, 1807,2150, mais dans 
le sens interne il signifie avoir la foi; par la Divine Miséricorde du 
Seigneur, il sera parlé de cette signification au Vers. 32 du Cha
pitre XXIX de la Genèse: Si Voir signifie ici la Conscience, c'est 
parce que ceux qui ont la foi ont aussi la conscience; l'un est insé
parable de l'autre, et tellement inséparable, que soit que l'on dise 
la foi, soit que l'on dise la conscience, c'('st la même chose: par la 
foi l'on entend la foi par laquelle existe la charité et qui procède de 
la charité, par conséquent la charité elle-même; car la foi sans la 
charité est une foi nnlle, et comme sans la charité, la foi ne saurait 
exister, de même la conscience ne saurait non plus exister. 

2326. Et il se leva cl leur rencontre, signifie la reconnaissance 
et une affection de charité: On peut le voir en ce que Loth, quand 
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ces Hommes vinrent, reconnut aussitôt qu'ils étaient des Anges; 
mais il n'en fut pas de même des hommes de Sodome, desquels il 
est dit: « Ils crièrent li Loth et ils lui dirent: où (sont) les Hommes 
qui sont venus chez toi la nuit? Amène-les vers nous, '~fin que nous 
1es connaissions. » - Vers. 5 : - Dans le sens interne, ces paroles 
signifient que ceux qui sont dans le bien de la charité au-dedans de 
l'Église, reconnaissent le Divin Humain et le Saint procédant du 
Seigneur, désignés par les deux An~es, mais qu'il n'en est pas de 
même de ceux qui ne sont pas dans le bien de la cbarité. Que ces 
mêmes paroles renferment une affection de charité, c'est aussi ce 
qu'on voit en ce que Loth, par lequel sont représentés ceux qui sont 
dans le bien de la charité, et par lequel est en outre signifié le bien 
même de la charité, les invita à entrer dans sa maison. 

2327. Et il se prosterna les (aces en terre, signifie l'humilia
tion: C'est ce qu'on peut voir sans explication. Si autrefois, surtout 
dans les Églises représentatives, on se prosternait jusqu'à se mettre 
la face en terre, cela venait de ce que la face signifiait les intérieurs 
de l'homme, N°' 358, 1999, et on la meltait en terre, parce que la 
poussière de la terre signitlait ce qui est profane et damné, N° 2i8 ; 
par conséquent on représentait de celle manière que par soi· même 
on était profane et damné, c'est pour cela qu'on se prosternait en 
appliquant son visage contre la terre, en se roulant même dans la 
poussière et dans la cendre) et aussi en se répandant de la pous
sière ou de la cendre sur la tête, comme on peut le voir dans Jéré
mie, Lament., II. tO. Ezéch. XXVII. 30. Mich. l, iO. Jos. VII. 6. 
Apoc. XVII. t9, et ailleurs. Par là, on représentait l'état de la vé
ritable humiliation, qui ne peut jamais exister, à moins qu'on ne 
reconnaisse que de soi·même on est profane et damné, que par con· 
séquent on ne peut de soi-mêm~ lever ses regards vers le Seignenr, 
où il n'y a que le Divin et la Sainteté; autaryt donc l'homme est dans 
la reconnaissance de ce qu'il est, autant il peut-être dans la véri
table humiliation, et autant il peut être dans l'adoration lorsqu'il 
est dans le culte, car dans tout le culte doit être l'humiliation, et si 
elle en est séparée, il n'y a pas la moindre adoration. ni par consé
quent le moindre culte. Si l'état d'humiliation est l'état essentiel du 
culte lui·même, en voici la raison; autant le cœur s'humilie, autant 
cessent l'amoll(de soi-même et tout mal qui en provient; et autant 
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le mal cesse, autant influent du Seigneur le bien et le vrai, c~est-à
dire, la cbari,té et la foi; car ce qui s'oppose à ce que la charité et 
la foi soient reç.ues, c'est principalement l'amour de soi; il Ya, en 
effet, dans cet amour le mépris pour les autres en les comparant à 
so,i-même, il y a la haine et la vengeance si l'on n'est pas révéré par 
~mx, il ya l'inhumanité et la cruauté, par conséquent les plus abo
ûlinables de te us les maux, duns lesquels le bien et le vrai ne peu
vent jamais' être introduits, car ils sont opposés. 

2328. Vers. 2. Et il dit: voici, je vous prie, mes Seigneurs, 
détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur ,et 
passez (-y) la nuit ;et lavez vos pieds; et le matin levez-vous, et 
allez par votre chemin: et ils diront: non, parce que nous pas
'serons la nuit dans la place. - Etildit: voici, je vousprie, mes 
'Seigneurs, signifie la reconnaissance intérieure et la confession in
térieure du Divin Humain et du Saint procédant du Seigneur: dé
tournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur, et 
passez (-y) la nuit, signifie l'invitation à résider chez lui; vers la 
maison de votre servitew', c'est dans le bien de la charité :et lavez 
vos pieds, signifie l'assortiment à son naturel: et le matin levez
vous, et cillez par votre chemin, signifie ainsi la confirmation dans 
le bien et dans le vrai: et ils dirent, non, signifie le doute qui a 
coutume d'accompagner la tentation: parce que nous passerons la 
nuit dans la place, signifie comme s'il voulait juger d'après le vrai. 

2329.Il dit: voici, je vous prie, mes Seigneurs, signifie la re
connaissance intérieure et la confession intérieure du Divin Hu
main et du Saint procédant du Seigneur :Cela est évident d'après 
la reconnaissance et l'humiliation dont il vient d'être parlé; ici la 
confession suit immédiatement, car la confession consiste en ce 
qu'il dit: Il voici, je vous prie, mes Seiqneurs:. 1) la confession in
térieure est celle du cœur, et elle existe dans l'hunJiliation et en 
même.temps dans l'affection du bien; mais la confession extérieure 
est celle de la bouche, et elle peut exister dans une humiliation 
fêinte et' dans une affection feinte du bien; Icelle-ci est nulle, comme 
chez ceux qui confessent le Seigneur pour leur propre honneur, ou 
plutôt pour le culte d'eux-mêmes et pour leur prolit; ceux-là nient 
de cœur ce qu'ils confessent de bouche. S'il est dit au pluriel, mes 
Seigneurs, c'est par la même raison pour laquelle, dans le Chapitre 
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précédent, il est dit, Trois Hommes, parce que de même quelà les 
Trois Hommes signifient le Divin Même, l'Humain Divin et le Saint 
procédant, de même ici les Deux Anges signifient le ùivin Humain 
et le Saint procédant du Seigneur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; 
que ces trois soient un, c'est ce que sait tout homme au-dedans de 
l'Église, et parce qu'ils sont un, ils sont nommés aussi dans la suite 
au singulier, comme dans le Verset 17: « Il arriva (ainsi) :lorsque 
" ceux-ci les faisai&nt sortir, et il dit: sauve-toi sur ton âme.» 
Vers. t9: «voici,je te prie, ton serviteur a trouvé grâce àtes yeux, 
" et grande tu as faite ta miséricorde que tu as faite avec moi.»
Vers. 21: « Et il lui dit: voici, j'ai accepté ta face, même quant à 
» cette parole, que je ne détruirai point la ville. » - Vers. 22 : 
» parce que je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » 
- Que le Divin lUême, le Divin Humain et le Saint procédant soient 
Jéhovah, c'est ce qu'on voit dans le Chapitre précédent,où les Trois 
Hommes sont çà et là nommés Jéhovah, savoir, au Vers. 13: (( Jé
» hovah dit à Abraham.) - Vers, 14: (( y au ra-t-il quelque chose 
,. de merveilleux pour Jéhovah? -Vers.22 :«Abraham se tenait1) 

) encore devant Jéhovah. »- Vers. 33: «Jéhovah s'en alla,quand 
» il eut achevé de parler à Ahraham. )) Le Divin Humain et le Saint 
procédant sont donc Jéhovah, de même aussi Jéhovah est nommé 
dans ce Chapitre, Vers. 24: Et Jéhovah fit pleuvoir sur Sodome(1 

» et Amore du soufre et du feu de par Jéhovah,du ciel. )) On verra, 
dans la suite, le sens interne de ces paroles; que le Seigneur soit 
Jéhovah même qui est tan t de fois nommé dans les Livres Histori
ques et Prophétiques de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit, 
N° 036. Ceux qui sont véritablement hommes de l'Église, c'est-à
dire, ceux qui sont dans l'amour pour le Seigneur et dans la charité 
envers le prochailJ" connaissé~\ et reconnaissent le Trine,mais tou
jours est-il qu'ils s'humilient devant le Seigneur, et l'adorent Lui 
seul, par la raison qu'ils savent qu'il n'y a aucun accès auprès du 
Divin même, qui est appelé Pèl'e, que par le Fils, et que toute Sain
teté, qui appartient au Saint-El>prit procède du Seigneur; quand ils 
sont dans cette idée, ils n'adorent nul autre que celui par qui tout 
est et de qui tout procède, par conséquent ils n'adorent qu'Un seul, 
et ne disséminent point leurs idées sur Trois, comme ont contume 
de faire beaucoup d'au tres au-dehors de l'Église: c'est ce don t on a 
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preuve par plusieurs dans l'autre vie, même par des Erudits qui ont 
cru avoir possédé plus que tous les autres, dans la vie du corps, les 
arcanès de la foi; ceux-ci furent examinés dans l'autre vie pour sa
voir quelle idée ils avaient eue de Dieu un, s'ils avaient eu celle de 
Trois Incréés, de Trois Infinis, de Trois Eternel3, de Trois Tout
Puissants, et de Trois Seigneurs, et l'on découvrit avec évidence 
qu'ils avaient eu l'idée de Trois, cal' dans l'autre vie il y a une com . 
munication des idées; tandis que cependant il est dit en termes for
mels, dans la foi symbolique, qu'il ya, non Trois Incréés, non Trois 
Iufinis, non Trois Eternels, non Trois Tout-Puissants, non Trois 
Seigneurs, mais Un Seul, comme c'est aussi la vérité; ils manife3
tèrent ainsi que de bouche, il est vrai, ils avaient dit qu'il y a Un 
seul Dieu, mais que néanmoins ils avaient pensé et que quelques
uns d'eux avaient cru qu'il y en a Trois, qu'ils pouvaient séparer 
en idée, mais non conjoindre; la raisoa de cela, c'est que les ar
canes, quels qu'ils soient, même les plus profonds, portent avec eux 
une idée, car sans une idée d'une chose, on ne peut pas y penser, 
on ne peut pas même la retenir dans la mémoire: de là, dans l'au
tre vie, on découvre comme dans la clarté du jour, quelle pensée 
chacun s'est formée sur Un Seul Dieu, et quelle foi en est résultée. 
Bien plus, quand les Juifs apprennent, dans l'autre vie, que le Sei
gneur est Jéhovah, et qu'il n'y a qu'Un seul Dieu, ils ne peuvent 
rien objecter; mais quand ils perçoivent que les idées des Chré
tiens se sont réparties sur Trois, ils disent qu'ils arloreDt un seul 
Dieu, et que les Chrétiens en adûrent Trois; et cela est d'autant 
plus vrai que les Trois séparés dans l'idée ne peuvent être conjoints 
que par ceux qui sont dans la foi de la charité. car le Seigneur at
tache sur Lui-Même leur mental. 

2330. Détournez-vous, je vous prie, vers la n:aison de votre 
serviteur, et passez-y la nuit, si,qnijie l'invitation arésider chez 
lui: cela est évident sans explicatiou. 

2331. Vers la maison du serviteur', c'est dans le bien de la cha 
rité: on en trollve la preuve dans la signification de la !flaison, en 
ce qu'elle est le bien céleste, qui appartient seulement il l'amour et 
à la charité; Voir, N°S 2048, 2233. 

2332. Lavez vos pieds, signifie l'application et son naturel: on 
le voit par les explications données dans le Chapitre précédent. 

IV. 9 
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N° 2162, où sont les mêmes paroles. Autrefois, quand on voyait un 
Ange de Jéhovah, on croyait qu'on allait mourir, - Exod. XIX, 
12,21,24. XX. 1.6, '19. Jug. VI. 22,23. XIII. 22, 23; - etcela, 
parce que la Sainteté Divine influant dans le profane, qui e!>t chez 
l'homme, est d'une telle efficacité, qu'elle est comme un feu dévo· 
rant et consumant; c'est pour cela que le Seigneur, devant l'homme 
auquel il se fait voir et même devant les An\5es, modère et tempère 
d'une manièl'e miraculeuse la Sainteté qui procède de Lili, afin 
qu'ils puissent la soutenir, ou, ce qui est la même chose, il l'assortit 
à leur naturel. C'est donc cela qui est signitié, dans le sens interne, 
par ces paroles que Loth di taux s\nges : " Lavez vos pieds. Ceci)J 

montre clairement quelle est la nature du sens interne, car il n'est 
pas possible de voir par le sens de la lettre que'ces paroles ont 
cette signification. 

2333. Et le matin, levez·vous et allez par votre chemin, signi
fie ainsi la confirmation dans le bien et dans le vrai: on peut le 
voir par la signification de se lever le matin, et par la signification 
d'aller par le chemin. Dans la Parole, le Matin signifie leRoyaume 
du SeigneUl" ainsi principalement le bien de l'amour et de la cha
rité, ce qui sera confirmé, d'après la Parole, au Vers. 15; !e Che
min signifie le Vrai, Voir N° 62i ; il suit de là qU'aprè5 avoir été 
dans sa maison et y avoir passé la nuit, cc qui a signifi~ qu'ils rési
daient chez lui dans le bien de la charité, ils se lèveraient Je matin 
et iraient dans leur chemin, ce qui signifie qu'il a été ainsi confirmé 
dans le bien et dans le vrai. Par ce qui vient d'être dit, ainsi que 
par tout le reste, on voit clairement combien le sens interne est 
éloigné du sens de la lettre, et par conséquent combien il est invi
sible, surtout dans les Livres Historiques de la Parole, et qu'ilue 
se montre pas,. moins 'qllè chaque mot ne soit expliqué selon la 
signification constante qu'il a dans la Parole; c'est pourquoi, lors
que les idées sont tenues dans le sens de la lettre, le sens interne ne 
se montre qlle comme quelque chose d'ohscnr et de ténébreux; 
mais, au conlraire, lorsque les idées sont tenues dans le sens in~ 

terne, le sens de la lettre se montre de même obscur, il est même 
comme rien pour les Anges, car les Anges ne sont plus dan!> les idées 
mondaines eL corporelles telles que sont celles de l'homme, mais 
ils sont dans les idées spiri tuelles et célestes, dans lesquelles se chan
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gent d'une manière admirable les mots du sens cle la lettre,lorsqoè, 
de l'homme ql;li lit la Parole,elle monte vers la sphèredans laquelle 
sont les Anges, c'est ~·dire,vers le Ciel; et cela, d'après la corres
pondance des choses spirituelles avec les choses mondaines, et des 
célestes avec les corporelles, correspondance qui est très-constante, 
mais non encore dévoilée telle qu'elle est, si ce n'est mainlenant 

·dans l'explication des mots, des noms et des nombres,quant au sens 
interne, clans la Parole: afin qu'on sache quelle est cette correspon
dance, ou cc qui estl:! même chose, comlllent les idées mondaines 
et corporelles passent clans les idées spirituelles et célestes corres
pondantes, quand celles-là s'élèvent vers le ciel, soit pour exemple 
le Matin et le Chemin: lorsqu'on lit Le .Matin,comllle ici, se lever 
le matirt, les Anges n'ont pas l'idée du Matin d'un jour, mais ils ont 
l'idée du Matin dans le sens spirituel, ainsi une idée semblable à 
celle qu'on trouve dans Sallluel: « La Pierre d'Israël, Celui-là (est) 
" comme la lumière le Matin, quand le soleil se lève, un ir/atin 
» sans nuage. » - 2. Sam. XXIfI. 4. - et dans Daniel; «LeSainl 
» me dit: Jusqu'au soir, lorsque le Matin arrive, deux mille trois 
» cents. )) - VIII. -14, 2ô : - Ainsi, au lieu du Matin, les Anges 
perçoivent le Seigneur, ou son Royaume, ou les célestes de l'amour 
et de la charité, et même ces célestes avec val'iété selon la série des 
choses dans la Pal'ole qui est lne par l'homme. Il en est de même 
quand e~t lu le mot Chemin, comme ici: allez pm' vot1'e chemin, 
les Anges ne peuvent avoir aucune idée du Chemin, mais ils en ont 
une autre spirituelle ou côleste, savoir, semblable ~ celle qui est 
dans Jean, qua-nd le Seigneur dit: « .le suis le Chemin et la Vérité." 
- XIV. 6. - et à relie qui est dans David: « Jéhovah! fais-moi 
" çonnaître tes Chemins ;conduis mon Cltem,in dans la vérité.»)
Ps., XXV. 4, 5. -et dans Esaïe: « Qui lui a failconnaître le Che
» min des intelli,qences?)) --XL. 14: -Ainsi, au lieu du Chemin, 
ils perçoivent le vrai, et cela, tant dans les Historiques que dans les 
Prophétiques de la Parole; car les Anges ne s'occupenl plus des 
Historiques, parce qu'ils ne sont nullement adéquates il leurs idées; 
c'est pourquoi, au lieu des fails historiques, ils perçoivent des 
choses qui appartiennent au Seigneur et :1 son Royaume, et (jui, 
dans le sens interne, se suivent mêlne dans un bel ordre etdansune 
série harmonieuse ;c'est afin que la Partlle soil aussi pOUl' les Anges 
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que tous les Historiques y sont représentatifs, et que chaque mot est 
significatif de choses spirituelles ou célestes, ce qui est particulier à 
la Parole il l'exception de tout autre écrit. 

2334. Et ils dirent: Non,signifie le doute qui a coutume d'ac
compagner la tentation: on peut le voir en ce qu'ils ont refusé, et 
que néanmoins ils sont allés dans sa maisO!1 ; dans toute tentation, 
il y a quelque chose de douteux sur la présence el la miséricorde 
du Seigneur, sur la salvation et sur autres choses semblables :ceux, 
en effet, qui sont dans la tentation sont dans une anxiété intérieure, 
qui va jusqu'au désespoir, et dans laquelle le plus souvent ils sont 
tenus, pour qu'ils se contlrment enfin dans la croyance que toutes 
choses appartiennent à la Miséricorde du Seigneur, que par Lui 
seul on est sauvé, et qu'on n'a chez soi que le mal, croyance dans 
laq'uelle ils sont confirmés par les combats dont ils sorteFlt vain
queurs: de là, il reste après la tentation plusieurs états du vrai et 
du bien) vers lesquels le Seigneur peut ensuite tourner les pensées, 
qui autrement se précipiteraien t dans des folies, et entraîneraient 
le mental contre le vrai et le bien. Comme ici, par Loth, il s'agit du 
premier état de l'Église qui est dans lebien de la charité,mais dans 
le culte externe, et comme l'homme, avant de venir dans cet état, 
doit être réformé, ce qui se fait même par une certaine espèce de 
tentation, - toutefois ceux qui sont dans le culte externe n'en su
bissent qu'une légère, - voilà pourquoi il est employé des expres
sions qui renferment Ilne sorte de tentation, savoir, en ce que les 
Anges dirent d'abord qu'ils passeraient la nuit dans la place,et que 
Loth les pressa et qu'ainsi ils se détournèrent vers lui et vinrent 
dans sa maison. 1 

2335. Parce que nous passerons la nuit dans la place)signifie 
commes'ilvoulaitjugefd'apl'ès le vrai:on peut le voir parla si
gnification de la Place,et par la signification de passel' la nuit.Dans 
la Parole, la Place est nommée çà et là) et dans le sens interne, 
elle signifie la même chose que le Chemin, savoir, le vrai, car la 
place est un chemin dans la ville; on trouvera la preuve de cette 
signification dans les passages qui von t être ci tés: qu'ici ,passer la 
nuit ce soit juger, on peut le voir par la signification de la Nuit:il 
a déjà été mon tré, N° 232:.1, que le Soir signifie l'état de l'Église 
avant son dernier état, lorsque la foi commence à être nulle, et 
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qu'il signifie aussi la visite qui précède le jugement; de là, il est 
évidem que la \luit qui suit le soir est le dernier état, quand la foi 
est nulle, et que c'est aussi le jugement; d'où il résulte évidemment 
que passel' la nuit dans la place, c'est, dans le sens interne, juger 
d'après le \'fai, Quant à ce qui concerne le Jugement, il est double, 
c'est-à-dire qu'il se faiL d'après le bien et d'après le vrai ;lesfidèles 
som jugés d'après le bien, et les infidèles d'après le vrai; on voit 
clairement, dans Matthieu, Chapitre Xx V, que les fidèles sont jugés 
d'aprè:s le bien, Vp.rs. 34 à 40 ;et qne les infidèles sonLjugés d'après 
le vrai, Vers. 41 11 46; être jugé d'après le bien, c'est être sauvé, 
parce qu'on a reçu le bien; mais être jugé d'après le vrai, c'est âtre 
damné, parce qu'on a rejeté le bien, le bie'l appartient au Seigneur, 
ceux qui reconnaissent cela pal' la vie et par la foi appartiennent au 
Seigneur, aussi sont-ils sauvés; mais ceux qui ne reconnaissent 
point cela par la vie, ni conséquemment par la foi, ne peuvent ap
partenir au Seigneur, ainsi ils ne peuvent être sauvés ;ils sont donc 
jugés selon les actious de leur rie er selon leurs pensées et leurs 
fins, et lorsqu'ils sont jugés de celte manière, il est impossible qu'ils 
ne soient pas damnés, car c'est ulle vérité que l'homme de lui-même 
ne fait, ne pen::;e ct ne médite que le mal, et que de lui-même il se 
précipite dans l'enfer, en tant qu'il n'en est pas détourné par le 
Seigneur. Toutefois voici ce qui se passe au sujet du jugement d'a
près le vrai: Le Seigneur ne juge jamai~ personne que d'après le 
bien, car il veut élever au ciel tous Ics hommes, quels qu'ils soient: 
bien plus, si cela était possible, il les élèverait jusqu'à Lui-Même: 
en effet, le Seigneur est la Miséricorde même et le Bien même; la 
Miséricorde même elle Dien même ne peuvent jamais damnel' per
sonne, mais c'est l'homme qui se damne parce qu'il rejette le bien: 
De même que l'homme avait fui le bien dans la vie du corps, de 
même il le fuit dans l'autre vie, par conséquent il fuit le Ciel et le 
Seigneur; car le Seigneur ne peut être que dans le bien ;il est aussi 
dans le vrai, mais non dans le vrai sépar~ d'avec le bien; Que le 
Seigneur ne damne personne ou ne juge personne pour l'enfer, 
c'est ce que Lui-Même dit dans Jean: (( Dieu a envoyé son Fils 
Il dans le monde, non pour qu'il juge le monde, mais pour que le 
Il monde soit sauvé par Lui. En eeci consiste le jugement; c'est 
li que la Lumière est venue dans le monde, mais les homme" ont 
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.. mieux aimé les lénèbres que la lumière, cal' leurs œuvres élaient 
» maüvaises. )) -ilL 17, i9: -. et dans le Même: ((Si quelqu'un 
)) entend mes paroles et ne croit point, je ne le juge point, car jc 
» suis venu non pour juger le monde, mais pOUl' sauvel' le monde.)) 
- XII. 47; - Voir en oulre ce qui a déjfl été diL SUI' ce :mjeL, 
N°s 223,245, 592, G96, 1093, 1683, '1814, 2258. Lorsque. ci-des
sps, N.0s 2320, 282i, il a été question du Jugement, il a été montré 
que c'est an Divin Humain el au Saint procédant du Seigneur, 
qu'appartient tout jugement, selon les paroles du Seigneur, dans 
Jean: « Le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement 
)) au Fils. )) - V. 22, et cependant il est dit maintenant que le 
Seigneur ne juge personne pour êtl'e damné; on voil par Iii quelle 
est la Parole dans la letlre, on vOil que si eUe n'élail pas entendue 
d'après Ull allLre sens, savoir, d'après le sens interne, elle ne serait 
pas com prise; c'est par le sens in leme seul qu'on voit man ifestement 
ce qu'il en esl dujugemenl. 

2336.La place sigmft.e le vrai :on peu t le voi l' par plusienrs passa
ges de la Parole, par exemple,dans Jean ,lorsqu"il est parlé de la Nou
velle Jérusalem: « Les douze portes (étaient) douze perles, chaque 
)) porle élait une perle, el la place de ;a vitte (était) d'un or PUI' 

l) comme un verre tr311sparent. - Aroc. XXI. 21. - La Noul) 

velle Jérusalem, c'est Je Royaume du Seigneur; et comme ce 
Royaume est dP.crit quant au bien el au vrai, la ville es! ilécrite pal' 
les IfJUI':', les porLes, les places; pal' celles·ci, savoir, par le~ places 
on entend loutes les choses Ju vrai qui condui~enl au bien, ou 
loutes les choses de la foi qui cour1uiscnt il l'amour et il la challité; 
et comme alors les vrais devicunent les vrais du bien, et hrillent 
ainsi pal' le bien,il est dilJque la place était d'un or comme un vene 
lransparent. Dans le Même: " Du milieu de sa lilace et du fleuve, 
" d'ici el de là (était) l'arbre de vie produisant douze fruits. » -

Apoc. XXII. 2. - Là il s'agit aussi de la Nouvelle J(~rllsalel11 ou du 
Royaume du Seigneur; le milieu de la place est le vrai de la foi,le
quel produit le bien, el qui ensuite procède du bien; les douze 
fruils sont ceux qu'on nomme fruits de la foi, cal' douze signifie lout 
ce qui apparlient:; la foi, conlme il a été expliqué N°' 51i, 2089, 
2129,2130. Dans Daniel: « Saches el perçois que depuis la sortie 
.. de la Pal'ole pour rélablir et bàtir Jért:salcll1 jusqlj'au Messie le 
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II Conducteur, (il y a) sept semaines, et soixante-deux semaines, el' 
II Illa Place et le fossé seront rétablis et rebâtis. ~ IX, 25 ; - Li, 
il s'agit de l'avènell!ent du Seigneur; la place et le fossé seront ré
tablis, c'est-à-dire qu'alors le vrai et le bieu existeront; que Jéru
salem n'ait été alors ni rétablie ni rebâtie, cela est notoire; et 
qu'elle ne doive être ni rétablie ni rebâtie de nouveau, c'est aussi 
('e que chaclJn pent connaltre, s'il arrête ses idées non sur lin 
Royaume 1lI0ndain, mais sur le HoyauInc céleste eutendu par .Jéru
salem dans le sens inlerne. Dans Luc: « Le Père de famille ditàson 
)) serviteur: va promptement dans les Places et dans les Ruësde la 
» ville, et introduis ici les pauvres, les manchots, les boiteux et les 
Il aveugles. )) -- XIV, 21; - ceux qui restent dans le sens de la 
leltre n'en tirent rien autre chose,sinon que le serviteur devait aller 
partout, et que c'est ce qui est signifié par aller dans les places et 
les rues; que de plus il devait amener 10us ceux qu'il trouverait, 
quels qu'ils fussent, et que c'est ce qui est signifié par les pauvres, 
les manchots, les boitev-; et les aveugles; mais chacun de ces lIlots 
renfenne des arcanes, car ils ont été prononcés par le Seigneur: 
aller dans les places et dans les rnes, signifte ehercher partonl quel
que vrai réel, ou un vrai (lui b)'ille pal'le Jmn ou par lequel le bien 
soit tl'ansparent ; introduire les pauvres, les manchots, les boiteux 
et les aveugles signifie introduire les hommes qui ressemblaient à 
ceux que l'Eglise Ancienne appelait ainsi, et qui, élant tels quant à 
la foi, se trouvaient néanmoins dans la vie du bien, et devaient par 
con:o:éqllent être inSlruits sur le Royaume du Seigneur; ainsi ce 
sont les Nations qui n'avaient pas encore été instruites. Comme les 
Places signifiaien~ les vrais)de là est venu chez les Juifs le ritc repré
sentatif d'enseigner dans les places, comme on le voit clairement 
dans Matthieu, Char. VI. 2, 5; et dans Luc, Chap. xlII. 26, 27. 
Dans les Prophètes, partout ai! les Places sontnommées,elles signi~ 

fient Jaus le sens interne ou les vrais ou les contraires des vrai3) 
comme dans Itsaïe: « Le jugement a été rejeté en arrière) et la jus
» tice s'est tenue loin, car la Vérité a été renversée dans la Place, 
» et la Droiture ne peut point arriver. » - LIX. 14: - dans le 
Même: « Tes tils son t tombés en défaillance et son t restés étend us à 
Il la tête de toutes les places. )) - LI. 20 : - dans Jérémie: « La 
» mort est montée par nos fenêtres; elle e~t venue'dans nos palais, 
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Il pour retl'ancher de la Place l'enfant, des Carrefours les jeunes
 
» gens. »- IX. 20: - dans Ézéchiel: ct Nébuchadnézar foulera 
» toutes les Places sous les sabot~ de ses chevaux. » - XXVI. 11 ; 
- là, il s'agit de Tyr car laquelle son t signifiées les connaissances 
du vrai, N° 1201 ; les sabots des chevaux sont les scientifiques qui 
pervertissent le vrai: dans Nahum: Les chars sont en furie dansct 

) les places, ils se heurtent dans les rues. » Il. 5; - les chars dé
signentla doctrine du vrai; il est dit qu'ils sont en furie dans les 
places, quand le faux est à la place du vrai: dans Zacharie: « Des 
Il vieillards mâles et des vieilles femmes habitel'ont encore dans les 
» Places de Jérusalem; et les Places de la cité seront remplies de 
» jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les Places. »- VIII. 
4, 5: - il s'agit des affections du vrai, ainsi que de l'allégresse et 
de la joie qu'elles procurent: - outre d'autres passages, comme 
dans Ésaïe, XXIV. 11. Jérém. V. t. VII. 34. XLIX. 26. Lament. 
Il. 1i, 19, IV. 8,14. Zéph.llJ. 6. 

2337. Vers.3.Et il les p1'essait heaucoup ;et ils se détoumèrent 
vers lui ,et ils vinrent à sa maison; et illeur fit un lestin,et il fit 
cuù'e des azymes; et ils mangèrent. - Il les pressait bpaucollp, 
signifie l'état de la tentation lorsqu'on est vainqueur: et ils se dé
tournèrent vel'S lui,signifie la résidence :etils vinrent àsa maison, 
signifie la confirmation dans le bien: et il leur (itltn lestin,signifie 
la cohabitation: et il fit cuire des azymes, signitie la purification: 
et ils mangèrent signifie l'appropriation. 

2338. Il les pressait beaucoup, siqnijie l'état de la tentation 
lorsqu'on est vainqueur: cela ne peut être évident que pour ceux 
qui ont été dans la tentation. Les tentations, COlllme il a été dit, 
portent avec elles le dOlùe sur la présence et la miséricordedu Sei
gn~ur, ainsi que SUl' la sall'ation ;les mauvais esprits qui alors sont 
chez l'homme et Hltroduisent la tentation, inspirent fortement le 
négatif, mais par le Seigneur les bons esprits et les anges écartent 
de toutes les manières ce dubitatif et t'iennent continuellement 
l'homme dans l'espér~nce, et enlin ils confirment l'affirmatif; de là 
l'homme, qui est dans la tentation, hésite entre le négatif etl'affir
matif; celui qui succombe demeure dans le dubitatif et tombe dans 
le négatif; tandis que celui qui est vainqueur est, il la vérité, dans 
le dubitatif, mais néanmoins celui qui se laisse relever par respé



1.37 GENÈSE. CHAP. DIX-NEUVIÈME. 

rance, persiste dans l'affil'matif: comme dans ce combat l'homme 
semble presser le Seigneur, surtout par de~ prières, pour qu'ill'as
siste, ait pitié de lui, lui donne du secours el le délivre dela damna
tion, ici où il s'agit de la lentation de ceux qui deviennent hommes 
de l'i':glise, celle tenlation est décri le en ce que les Anges dirent 
d'abord, non, nous passerons la nuit dans la place, mais qu'ayant 
été beaucoup pressés par Loth, ils se détournèrent vers lui et vin
rent dans sa maison. 

2339. Et ils se détournèrent vel'S lui, sigm/ie la l'ésidence: on 
le voit par la signification des mêmes paroles, ci-dessus N° 2330, 
ainsi sans explicalion ultérieure. 

2340. Et ils vinrent à sa maison,siqnifie la confirmation dans 
le bien :cela est évident par la significalion de la maison, en oe 
qu'elle est le céleste bien, N°s 2233, 2331. ; et de l~, ainsi que de la 
série des choses dans le sens inlernp" il résulte que c'est être con
firmé dans le bien. 

2341. Et il leur fit un festin, siqnifie la cohabitation: on le 
voit par la signification du Festin. Dans la Parole il est parlé çà et 
là de Festins, et dans le sens interne ils)' signifient la cohabitation, 
comme dans Jérémie: « Jéhovah.lui dit: Tu n'entreras poinl dans 
)) une maison de festin, pour t'asseoir avec eux, pour manger ni 
» pour boil'e. » -- XVI. 8; - là, il est prescrit au Prophète plu
sieurs choses par lesquellesi[ devait représenter que le bien n'avait 
aucune communication avec le mal, ni le vrai avec le faux ;et entre 
autres, il ne devait pas enlrer dans une maison de festin, ce qui si
gnifiait que le bien et le vrai ne devaient point cohabiter avec le mal 
et le faux: dans Esaïe: « Jéhovah Zébaolh fera il tous les peuples 
» dans cette montagne un Festin de choses grasses, un Festin de 
" vins délicats, de graisses 1110i'lletlses, de vins pUI'ifiés.lJ - XX V. 
6: - lil, la montagne désigne l'amour dans le Seigneur, N° 795, 
1.430; et ceux qui sont dans cet amour cohabitent avec le Seigneur 
dans le bien et le Hai, ce qui est si ~nifté par le Festin ;les choses 
grasses et moëlleuses sont les biens, N° 353 ; les vins délicats et pu
rifiés son t les vrais qu i en procèden t,N° 1. Oi 1. Les festins des choses 
sanctifiées, lorsque l'on faisait des sacrifices dans l'Église Juive, ne 
représentaient non plus autre chose que la cohabitation du Seigneur 
avec l'homme dans les Saintetés de l'amour signifiées par les sacri
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fices, N° 2187; il ell fut ensuite de mêlllC de la Sainte Cène qlli, 
dans la Primitive Église, était appelée Festin. Dans le Chap XXI 
de la Genèse, il est l'apporté qu'Abraham fit un gl'a:H\ festin le jour 
où Isaac fut seVl'é, l'ers. t;; ce festin représentait ct par suite signi
fiait la cohabitation et la première conjonction dll Divin dn Seigneur 
avec SOli Humain Hationnel. C'est :IUSSÎ la même chose qui, dans le 
sens interne,estsigniflée pilr les Festins dallslesautres passages ;c'e~t 

même ce qu'on peut conclure de ce que les Fe:itins ont lieu entre 
plusieurs persOIllJes, qui sont ensemble dans l'amour ct la charité, 
dont les cal'aclères sympathisent, et qui associent mntuellement 
leurs joies, qui sont les alfections de l'amour et de la charité. 

2342. Et il ftl cuire des azymes, signifie ta purification :on le 
voit par la signification d'azyme 011 du pain sans levain. Le Pain, 
dans la Parole, Signifie en général toule nourriture céleste et spiri
tuelle, ainsi en général tous les célestes et LOtiS les spirituels, Voir 
N° 276,680, 1'";98, 21G5, 2t77; le Fain nyme représentait que 
ces choses étai,mt sans celles qui sont impures, car le levain signilie 
le mal et le faux qui rendent impurs ct profanes les célestes elles 
spirituels; c'est ù cause de cette représentation qu'il fut ordonné 
à ceux qui étaient de n~glise Représentatil"c, do n'offrîr dans les 
Sacrifices d'autre pain ou gâteau qlle ce1l)i qui était sans levain, on 
azyme, ainsi qu'on le voit dans Moïse: " TOUL Gâteau que vous ap
» purterez il Jéhovah ne sera point fait avec du levain. " - Lévit; 
II. 11 : - dans le Même: "Tu ne sacrifieras point sur du (pain) 
» levé le sang de mon sacrifice. » - Exod. XXIII. HLXXXIV. 20. 
-- Et c'est pOUl' cela qu'il fut aussi ordonué de ne manger,pendant 
les sept jours de la Pâque, d'autre Pain que le pain sans levain ou 
l'azyme; il en est ainsi p"arJé dans Moïse: "Pend,lllt sept jours vous 
» mangerez des azymes; même dès le premier jour vous ferez dis

paraitre de vos maisolls le Levain,parce que quiconque mangedu 
» (pain) Levé, depuis le prcnlÎer jOllr jusqu'au septième, celte âme 
" la sera retranchée d·Israël. Au premier (mois), le quatorzième 
» jour du mois, Sllr le soir, \'OIIS man,qel'ez des azymes, jusqu'an 
» vingt-unième jour du mois, au soir, pendant sept jours, il ne se 
» trouvera pas de (pain) Levé dans vos maisons, parce que qui
,l conque mange du (jwin) Levé, et celte âme IiI sera retr:lOchée de 
Il l'assemblée d'lsraël,tantl'étran~el' que l'indigène de la terre.)) 

1 
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Exod. XII. 13, 18,19,20; cutre d'autres passages, par exemplc : 
Exod. XHI. 6, 7, XXIII. 15. XXXIV. '18. Deutér. XVI. 3,4.
C'est de III que la Pâque a été appelée la Fête des Azymes,-Lévit. 
XXIII. 6, Nomll. XXVlII. 16,17. MaUh. XXVI. 17. Luc. XXII. 
1, Î. - Ailleurs, par la Divine Miséricorde du Seigneul', il sera 
montré que la P:îque représentait la glorification du Seigncur, et 
ainsi la conjonction du Divin avec le genre humain; et comme la 
conjonction du Seign('ur avec le genre humain s'opère par l'amour 
et la charité, et par 13 foi qui en prùcède, ces célestes et ces spiri
tuels é~aient représentés par le pain azyme, qu'on devait manger 
pendant les jours de la P:îque; et pOUl' qu'ils ne fussent pas 30uillés 
par quelque chose de profane,le pain levé tut en conséquence inter
dit avec tant de sévérité, que ceux qui cn m~ngeaiel1t étaient re
tranchés; il est, en effet, impossible que ceux qui profanent les cé
lestes et les spirituels ne périssent point: chacun peut voir que, 
sans cet arcane, jamais ce rite n'eut été prescrit sous une peinc si 
sévère; tout ce qui avait été ordonné dans cette Église, même jus
qu'à la cuisson, représentait un arcane; il en était de même de tùut 
ce que firent les fils d'Israël, quand ils sOl'tirent d'Egypte, savoir, 
en ce qu'illenr fut ol'donné « de manger ~etle nuit-là de la chair 
) rôtie au feu, et des Azymes Sli1' des~herbes)  amères ;de ne man
)) gel' rien de cru, ni de cuitda!ls l'eau, la tête SUI' les jarrets; de 
» n'en rien laisser jusqu'au matih, de IJrùler le l'este au feu. ) 
Exod. XII. 8, 9, 10: - il Yavait une l'epréscntation dans chacune 
de ces choses, savoir: manger la nuit, la chair rôtic au feu, l'azyme 
sur des herbes amères, la tête sur les jarrets, rien de cru, rien de 
cuit dans l'eau, n'en ricn laisser jusqu'au matin, et brùlcl' au feu ce 
qui en re&terait; mais ces arcanes ne sc manifestent nullement,;) 
moins qu'ils ne soient dévoilés par le sens interne; on peut seule
ment voir par là que dans la Parole tout est Divin. li en était de 
même du rite concernant le Naziréen: « Le Prêtre devait prendre 
) l'épaule cuite du béliel' et un gâ.teau azyme de la COI'beille,et un 
)) beignet azyme, elles mettre sur les pau nIes des mains du Nazi
Il réen après avoir rasé son naziréat.)) - ~!omb.  VI. 19; -Celui 
flui nc sait pas que le Naziréen représentait l'homme céleste même, 
ne sait pas non plus que toutes ces choses, tant en général qu'en 
particulier, enveloppent des célestes, pal' conséquenl des arcanes 
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qui ne se manifestent pas dans la leUre, c'est-à-dire, l'épaule cuite 
du bélieJ" un gàteau san~ levain, un beignet sans levain, et une 
coupe de cheveux; d'après cela on peut voir quellle opinion doivent 
prendre de la Parole ceux qui ne croient pas qu'elle contient un 
sens interne, car sans l'interne chacune de ces choses est sans im· 
portance; mais dès qu'on écarle 16 cérémonial ou le rîte, tout y de
vient Divin et Saint; il en est aussi de même de tout le reste,et par 
conséquent de l'Azyme, qui est le saint de l'amour, on le saint des 
saiuts, comme on le voit aussi dans Mbi'se: « Le reste des Azymes 
}) sera mangé par Aharon et ses fils dans le lieu de la sainteté, par-
I) ce que ces (Azymes) sont le saint· des saints. » - Lévit. VI. 9, \ 
10. -Le pain azyme est donc l'amour pur,et la cuisson de l'azyme, 
la purifIcation. 

2343. Et'ils mangèrent,signijiel'app?'opriation:on le voitpar 
la signification de Manger, en ce que c'est être communiqué et être 
conjoint, par conséquent être approprié, ainsi qu'il a déjà été mon
tré, N° 2i87. D'après tout ce qui a été dit et expliqué jusqu'à pré
sent, on peut voir comment les choses qui sont contenues rlan~·le 

Verset précédent et dans celui-ci sont liées ensemble dans le sens 
interne, en ce que les Anges signifient le Divin Humain et le Saint 
procédant du Seigneur;' se détourner, la résidence; venir vers sa 
maison, être confirmé dans 10 bien; faire uu festin, oohabiter; faire 
cuire des azymes, être purifié; et manger, être approprié; de là, 
on voit manifestement quelle est la série des choses dans le sens in
terne, quoiqu'il n'en paraisse absolument rien dans le sens histo
rique; tel est l'ordre et telle est la série dans toutes les choses de ia 
Parole tant en général qu'en particliliel' ;mais la série elle-même ne 
peut pas, dans l'explication des mots en particulier,se montrer clai
rement telle qu'elle est, car il en résulte que los choses se présentent 
séparées, et que la continuité du sens est brisée; mais cette série 
peut se montrer clairement lorsqu'elles sont toutes en même temps 
considérées en une seule idée, ou perçues par une seule intuition 
de la pensée, ainsi qu'il arrive pOlir ceux qui som dans le ~ens in
terne et en même temps dans la lum ière céleste qui procède du Sei
gneur ;ceux-ci voient avec évidence, dans ces paroles,la progression 
entière de la réformatioll et de la régénération de ceux qui devien
nent hommes de l'Église et qui sont l'eprésentés ici par Loth, sa
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voir, en ce que d'abord ils perçoivent quelque chose de la tenta
tion, et que lorsqu'ils persistent et sont vainqueurs, le Seigneur 
réside chez eux et les confirme dans le bien, les introduit auprès de 
Lui dans 50n Royaume, cohabite avec eux, et là les purifie et les 
perfectionne, el leur approprie en même temps les biens et les féli
cités, et cela par son Divin Humain et son Saint procédant. Que 
ce soit du Seigneur seul que vienne toute régénération ou toute vie 
nouvelle, par conséquent Je salut, c'est, il est vrai, ce qui est connu 
dans l'Église,mais peu de personnes le croient ;si on ne le croit pas, 
c'est parce qu'on n'est pas dans le bien de la charité; il est aussi 
impossible à ceux qui ne sont pas dans ce bien de le croire, qu'il 
l'est à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car le bien 
de la charité est l'humus même qui reçoit les semences de la foi, le 
vrai et le bien sont en accord, mais le vrai et le mal ne le sont ja
11lais, ils sont de natura opposée et ont de l'aversion l'un pour l'au
tre; c'est pourl(uoi, autant ['homme est dans le bien] alitant il peut 
être dans le vrai] ou autant il est dans la charité,autant il peut être 
dans la f~i, surtout dans ce point principal de la foi, que tout salut 
vient du Seigneur. Que ce soit là le principal de la foi,c'est ce qu'on 
voit par plusieurs passages de la Parole, par exemple dans Jean: 
« Dien a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, 
Il afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ail la 
)l vie éternelle." -III. i6.- Dans le même: (( Celui quicroitau 
.. Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
" pas la vie] mais la colère de Dieu demeure sur lui. - 1II,36'n 

Dans le même: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Celui 
.. que le Père a envoyé. - VI. 29. -Dans le Même: «C'est la voII 

l) lonté de Celui qui M'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit 
)l en Lui ait la vie éternel/e,et que je le ressuscite au dernier jouI' .li 
- VI. 40. - Dans le Même: cc Si vous ne croyez pas que Moi je 
» suis, vous mounez dans vos péchés. )l - VIII. 24.Dans le Même: 
Il Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en Moi, quand il 
» serait mort vivra; mais quiconque vit et croit en Moi ne mourra 
n point pour l'éternité. il - XI. 25,26. - Que personne ne puisse 
croire dans le Seiglleur :) moins qu'il ne soit dans le bien, 011 que 
personne ne puisse avoir la' foi il moins qu'il ne soit dans la charité, 
c'est aussi ce qu'on voit dans Jean : Il A tous ceux qui L'ont reçu, 
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» il leur a donné le.pouvoir de devcnir enfants de Dieu,a ceux qui 
» croient en son Nom,qui élaienlllés non de sangs,ni de lavolonté 
1) de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.» -1. i2, 
:1.3; - et dans le Même: « Moi je suis le cep; Vüus, les sarments. 
» Celui qui demeure en Moi, el Moi en lui, celui-El porte beaucoup 
» de fruits, parce que sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quel
» qu'un ne demeure pas en i\loi,il est jeli' dehors comme le sarment, 
.. et il devientsec. De même qne mon Père M'a aimé, de même 
» Moi je vous ai aimés; demeul""z dans mon amow'. C'est ici mon 
.. commandement ;que vous vous aimiez les uns les autres,comme 
Il je vous ai aimés.>! - XV, 5,6, 9,12.- D'après ces passages on 
peut voir que l'amour daus le Seigneur et la c1larité envers le pro
chain sonlla vie de la foi. Que ceux, aU conlraire, qui sont daus Je 
mal, c'cstà-dire dans la vie du mal, ne puissent nnllement croire 
que tout salut vienne du Seigncur, c'est ce qlle j'ai pu voir par ceux 
de la Chrélienté qui élaienl passés dalls l'autre vie, même par ceux 
qui, dans la vie du corps, selon le doclrinal de la foi, al'aient pro
fessé de bouche el même enseigné qU8 sans le Seigneur il n'y a au
cun salul, et qui cependanl avaienl été dans la vie du mal; 101'sque 
seulement on nommaille Seigneur ell leur présence, aussilôt ils 
relliplissaient lcur sphère de purs scandales, car dans l'autre vie ce 
qu'ils ne fonl même que penser est aperçu, el ils répandenl hors 
d'eux une sphère dans laquelle leur foi se manifesle lelle qu'elle est, 
voir NU 1394. Chez les mêmp.s, lorsque senlement on nommait l'a
mour ou la charité, on percevait commc quelque chose de léné
breux, de grumeleux en même temps, qlli provenait de leur amour 
impur, et qui était d'une telle nalul'e, qu'il éteignail, étouffait et 
perverlissait Loulle peréeptif de l'amour pour le Seigneur et de la 
charité envers le pl'ochain ; [elle est aujourd'hui la foi, qU'on dit 
sauver sans les biens de la charité. On demanda aussi il ces mêmes 
esprits quelle foi ils avaient eue, puisqu'ils déclaraient n'avoir pas 
eu celle qu'ils avaienl professtle de bouche dans la vie du corps; ils 
direnl (cal' personne dans l'autre vie ne pelll cachrr ce qu'il pense) 
qu'ils avaient cru en un Dieu Créateur de l'univers; mais ayanl éte 
cxaminéli ponl' qu'on s'assurâl s'il en élail ainsi, on découvrit qu'ils 
n'avaient cru en al/cun Dieu, mais qll'ils avaienl pensé que taules 
choses venaient de la nature, et que tout ce que l'on disail de la vie 
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éternelle n'était que fable ; telle est la foi de tous ceux qui, au-dedans 
de l'Église, ne croient point au Seigneur, mais disent qu'ils 
croient en un Dieu Créateur de l'unh'ers, car ie vrai ne peut influer 
que du Seigneur, et le vrai ne peut être semé que dans le bien qui 
procède du Seigneur. Que le Divin Humain et le Saint procédant du 
Seigneur soient ce par quoi et d'après quoi il ya vie et salut, c'est 
cc qu'on sait d'une manière elaire par les paroles de la Sainle Cène: 
(( Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang; » il est évident que c'est 
Iii le Divin Humain du Seigneur, et que tout le Saint en procède: 
soit que l'on dise le Divin HU!llain, ou le Corps, ou la Chair, ou le 
Pain, ou le Divin Amour, c'est la même chose; en effet, le Divin 
Humain du Seigneur est le pur Amour, et le S{lint appartient il l'a
mour seul, mais le Saint de la foi en procède. 

234-1. Vers. 4. A peine encore étaient-ils couchés, et les hommes 
de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent ia maison, depuis 
l'enfant jusqu'au vieillard, Lout le peuJ?le depuis l'extrémité. - A 
peine encore étaient-il.~ couchés, signifie le premier temps de la 
visite; les hommes de la ville, signifie ceux qui sout dans les faux; 
les hommes de Sodome, sign ifie ceux qll i son 1dans les maux; entou
?'èrent la maison, sigilifie cc qui est coutl'e le bien de la charité; 
depuis l'enfantJusqu'au vieillard, signifie les faux et les IDaux ré
cen ts et confirmés; tout le ,neuple depuis!' extrémité, sign ifie tout ce 
qui appartient en général et en pal'Iiculier, aux maux et aux faux. 

2345. A peine encm'e étaient-zis couchés s(qni(ie le premier 
temps de la visite: on en trouve la preuve clans ce qui a été dit ci
dessus, N°S 2323, :1335, au sujet du Soir et de la Nuit, en ce que ces 
expressions dans la Parole signifient la Visite et le Jugement; ici, à 
la vérité, ni le soir, ni la nuit ne ~;ont nommés, mais il est dit: A 
peine étaient-ils couchés, c'est donc le temps du soir ,)lJant à la 
nuit, ou du conlmencement de la Duit, par conséquent le premier 
temps de la visite SUl' les maux, cOlllme ou le voit clairement aussi 
par la suite; car ici commence la recherche, au-dedans de l'Eglise, 
aIl sujet des maux désignés par Sodome. 

2;H6. Les hommes delaville,signi(if:'ceuxquisolli dans les faux, 
et les hommes de Sodome, ceux qui sunt dans les maux: c'est ce 
qu'on voil par la signification de la Ville de Sodome; il a déjà 
été montré qne la Ville signifi.e les Hais, ainsi 'Ine les faux ou ce qui 
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est oppooé au vrai, N° 402, et que Sodome signifie les maux de tout 
genre, N°s 2220, 2246: Comme c'était autant sur les maux que sur 
les faux que se faisait la recherche ou la visite, il est dit :les hom
mes de la ville,les hommes de Sodome ;si les maux et les faux n'y 
étaient pas désignés en même temps, il aurait été dit seulement: les 
hommes de Sodome. 

2347, Entourèrent la maison, signifie conb'e le bien de la cha
rité :on le voit par la signification de la Maison, en ce qu'elle est le 
bien céleste, qui n'est autre que le bien ne l'amour et de la charité, 
N°' 20,J,8, 2233; et par la signification ll'entourer, cn ce que c'est 
être contre ce bien, ou l'attaquer et le cOŒbattre avec une intention 
hostilp.. 

2348, Depuis l'entant jusqu'au vieillard,sirlni/ie les faux et les 
maux récents et confirmés :on peut le voir par la signification de 
l'EnTant et du Vieillard quand ces expressions se disent des faux et 
des maux, savoir, en ce que les enfants désignent les faux et les 
maux qui ne sont pas encore devenus grands, ainsi ceux qui sont 
récenls, et les vieillards ceux qui ont acquis beaucoup d'âge, ainsi 
ceux qui ont été confirmés. On rencontre ailleurs clans la Parole 
l'enfant et le vieillard pris dans un sens semblable, comme dans 
Zacharie: « Des vieillards mâles et des vieilles femmes habiteront 
» encore dans les places de Jérusalem,et les places de la cité seront 
) remplies de jel/nes garçons et de jeunes filles jouan t dans les pla· 
» ces. » -- VIII. 4, [) ;- là, Jérusalem est le Royaume du Seigneur 
et l'Eglise, N°S 402,21.17; les plactJs'y désignent les vrais,N°2336; 
ainsi les vieillards mâles représentent les Hais confirmés ;les vieilles 
femmes, les biens confirrnés; les jeunes garçons jouant dans les 
places, les vrais récents; et les jeunes filles, les biens récents,ainsi 
que les affections de ces biens et les allégresses qui en proviennent. 
On voit, par là, comment les célestes elles spirituels se changent 
en historiques, lorsqu'ils tombent dans les choses mondaines qui 
sont le sens de la lettre, sens dans lequel il semble il peine qu'on 
doive entendre autre chose que des vieillards, des jeunes garçons, 
des femmes, des jeunes filles, Dans Jérémie: « Répands la colère 
» sur le petit entant dans la place de Jérusalem, et pareillement 
» sur l'assemblée des jeunes gens, parce que même le mari sera pris 
» avec la femme, le viezllard avec celui qui estplein dejours.,,
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VI. if ;- là, la place de Jérusalem désigne les faux qui règnent 
dans l'Église, N° 2336; les faux qui sont récents et qui ont grandi 
sont nommés petit enfant et jeunes gens, et ceux qui sont anciens 
et confirmés sont nommés vicillards et pleins de jours. Oans le 
Même: « Je disperserai en toi le cheval et son cavalier,et je disper. 
» serai en toi le char et celui qu'il porte; et je disperserai en toi Ic 
Il mari et la femme,etjedisperserai en toi levieiita1'detl'enfant.ll 
- LL 21, 22 ;- Iii, pareillement, le vieillard et l'enfantsont pris 
pour le vrai confirmé et pour le vrai récent. Dans le Même: (1 La 
" mort est montée par nos fenêtres; elle est "enue dans nos palais, 
» pour retrancher de la place le petit enfant, des carrefours les 
» jeunes gens. »- IX, 20 ;-là,lepetit enfant désigne lesvraisquÎ 
d'abord naissent, et qui sont retranchés quand la mort vient par les 
fenêtres et dans les palais, c'est· il-dire dans les intellectuels et dans 
les volontaires ;on a vu quelesfenêlres sont les intellec[uels,N°'6ü5, 
6ü8, et que les palais ou les maisons sont les volontaires, N° 7,10. 

23,\·9. Tout lepeujJle depuis i' ext1'émité,signi(ie tout ce qui ap
pal'tient,en généml et en particuLier,au;r; mau;r; et aux faux :on 
le voit d'après ce qui vient d'être dit, que les enfants et les vieillards 
signifient les faux et les maux tant récents que confirmés ;de là main
tenant le peuple depuis i'e,xtrémité,signifie tout ce qui appartient, 
en général et en particulier, aux maux et aux faux; le peuple en 
général signifie aussi les faux, voù· N°S 1259, 1260. Ici se trouve 
maintenant décrit le prem icI' état de ceux qui ,au- cledans de l'Eglise, 
sont contre le bien de la charité, et par conséquent contre le Sei
gneul', car l'un renferme l'autre; personne, en effet, ne peut ~tre 

conjoint au Seigneur, si ce n'est par l'amour et la charité; l'amour 
est la conjonction spirituelle elle-même, comme on peut le voir par 

.l'essence de l'amour ;et quiconque ne pent être conjoint ail Seigneur 
ne peut non plus Le reconnaître; que ceux qui ne sont pa!'> dans le 
bien ne puissent non plus reconnaître le Seigneur,c'est-à-dire avoir 
la foi en Lui, c'est ce qu'on voit dans Jean :« La Lumière est venue 
» dans le monde, mais les hommes ont mien x aimé les ténèbres que 
)) la Lumière,car lew's œuvres étaient mauvaises.Celui qllifa-it des 
" mau.y; hait la Lumière,et ne vient point il. la Lumière,de peur que 
» ses œuvres ne soient blâmées; mais celui qui pratique la vérité 
» vient à la Lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce 

IV. fO 
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» q.u'~lles  ont été faites en Dieu. J) -LII, {9, 20, 2{ ;-00 voit par 
là que ceux qui sont contre le bien de la charilé sonl contre le Sei
gneur, ou ce qU,i est la même chose, on voit que ceux qui sont dans 
le mal haïssent la Lumière et ne viennent point à la lumière ;que la 
Lumière soit la foi dans le Seigneur el le Sei~neur Lui-Même, c'est 
ce qui e~t manifesté dans Jean- 1,9, 1.0 ; XIl.35, 36, 46. - On le 
voit pareillement ailleurs dans le Même: « Le monde ne peut pas 
1) VOliS haïr, mais il me hait, parce que Moi je rends témoignage 
II contre lui, que ses œuvres sont mauvaises. ll-VII, 7.-Cela est 
encore plus manifeste dans Matthieu: « Il dira à cellx qui seront à 
» sa gauche: Retirez··vous de Moi, maudits ;car j'ai eu faim,et vous 
II ne M'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne M'avez pas 
)l donné à boire; j'étais Voyageur, et vous ne M'avez pas recueilli; 
» Nu, et vous ne m'avez pas vêtu; Malade et en prison, et vous ne 
)l M'avez pas visité. En vérilé, je vous dis, qu'en tant que vous ne 
l) l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne Me l'avez pas fait 
1) non plus. " - XXV, 41, 42, 43, 45 ;- par là on voit comment 
c~ux qui sont contre le bien de la charité sont conlre le Seigneur, et 
que chacun ~st jugé selon le bien qui apparlient à la charité, et non 
selon le vrai qui appartient à la foi, quand ce vrai a été séparé d'a
vec le bien; on le voit aussi ailleurs dans Malthieu : « Le Fils de 
Il l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses ang,es ; et 
1) alors il rendra à chacun selon ses œUV7'es. » - XVI. 27 ; - les 
Œuv'res, ce sont les hiens qui procèdent de la charilé; les choses 
qui apparlienneni à la charilé sont aussi nommées fruits de la foi. 

2350. Vers. 5. Et ils crièrent ci Loth,et ils lui dù~ent  ;oit (sont) 
les hommes q1:(i sont venus chez toi la nuit,amène-les ver'snous, et 
que nous les connaissions. - Ils crièrent ci Loth et ils lui dirent, 
signitle le faux qui provient du mal s'irritant contre le bien :oit(sont)

1 

les hommes qui sontvenus chez toi,signifie l'açtion de n,icl'leDivin 
Humàin et le Saint procédant du Seigneur: la nuit, signifie le del'
nier temps quand ils ne sont plus reconnus: amène-les vers nous, 
et que nous les connaissions, signifie q,u'on vQulait mon trer que c'est 
un faux. que de reconnaître qu'ils existent. 

235i .Ils crièr~t  à Loth et ils lui dirent, signifie le faux qui 
provient du mal s'irritant contre le bien: on peut en trouver la 
preuve dans la signification de crier, da,~s  celle de Loth, et ainsi 

!l 
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dans l'affection (qui les a portés à crier). Que le mot Crier se dise 
du faux, on le voit N° 2'1l40 ; et que Loth représente les hommes de 
l'I~glise qui sont dans le bien, par conséquent le bien lui-mème, on 
le voit N° 2324 ; de là, et d'après l'affection de colère que renfer
ment ces paroles, il est évident que c'est le faux qui provientdu mal 
s'irritant contre le bien. Qu'il y ait plusieurs genres de faux, mais 
en général deux, savoir, le faux qui est produit par le mal,et lefaux 
qui produit le mal, c'est ce qu'on a vu, N°S 1188,1212,1295,1679, 
2243: Le faux qui provient du mal, et qui existe au-dedans de l'É
glise est principalement le faux qui favol'ise les maux de la vie; tel 
est par exemple ce faux) que c'est non le bien, c'est-à-dire la cha
rité mais Je vrai, c'est-il-dire la foi, qui fait l'homme de l'Église; et 
que l'homme est sauvé, quoiqu'il ait vécu dans les maux pendant 
loulle cours de sa vie, pourvu que dans un état d'assoupissement 
des corporels, tet que celui oi! l'on a coutume d'ètre peu de temps 
avant la mort)il ait énoncé quelque chose de la foi avec une affection 
évidente~ C'est ce faux qui surtout s'irrite contre le bien, et qui est 
signifiée par ces mots :ils crièrent à Loth. La cause de la colère est 
lout ce qui s'efforce de détruire le plaisir de quelque amour; cela 
est appelé colère, quand le mal attaque le bien, et Zèle, quand le 
bien réprimande le mal. 

2352. Où sont les hommes qui sont venus chez toi,signifie l'ac
tion de nier le Divin Humain et le Saintprocédant du Seigneur: 
on le voit par la signitication des deux Hommes, donnée plus haut 
N° 2320; et aussi par l'affection qui est cachée dans les paroles de 
cette colère; et eticore par ce qui va suivre, où il est dit: Amène
les vers nous, et que nous les connaissions :de là il est évident que 
l'action de nier est renfermée ici. On a vu ci-dessus,N°s 2343,2349, 
que ceux qui sont contre le bien de la charité sont contre le Sei
gneur, et qu'ils Le nient de cœur, quoique, en raison de l'amour dé 
soi et du monde, ils Le confessent de bouche. 

2353. La nuit) signifie le dernier temps, quandJ (le Divin Hu
main et le Saint procédant du Seigneur) ne sont plus Teconnus : 
cela est évident par la signification de la Nuit, en ce que c'est le 
temps des ténèbres où l'on ne voit plus les choses qui appartiennent 

'à la lumière: les Anges vinrent le soir et non pendant la nuit, mais 
comme ce sont les hommes de Sodome, qui ont parlé et crié, c'est
à~dire: qui son!t dans le faux1et dans le mal, il est dit la nuit et nôn 
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le soir;en effet, dans la Parole, la Nuit ilignifie le temps etl'~tatoil 

il n'y a plus aucune lumière du Vl'ai, mais olt existent uniquement 
le faux et le mal; par conséquent, c'estie dernier temps et le der
nier état lorsque se fait le jugement; elle est très-souvenl employée 
dans celle signiftcation comme dans Michée: " Con tre les Prophètes 
» qui séduiscnt le peuple: vous avez la Nuit au lieu de la viilion, ct 
» les ténèbres au lieu de la prédiction; et le soleil se couche sur les 
.. prophètes et le jow' devient noù' SUI' eux. »-III. 5, 6 ;-ici,lcs 
prophètes désignent cenx qui enseignent les faux; la nui t,c'est l'obs· 
curité; le soleil qui se couche et le jour qni devient noir,ce sont les 
faux et les maux. Dans Jean:" Si quelqu'un marche pendant le 
)l jour, il ne se heurte point; mais si quelqu'un marche pendant la 
» Nuit, il se heurte, parce que la lumière n'est pas en lui.» '- XI. 
9, 10 ;-là, la nuit est prise pour le faux qui provient du mal, et 
la lumière pour le Vl'ai qui procède du·bien; car de même que toute 
lumière du vrai procède du bien, de même loute nuit du faux pro
vient du mal. Dans le Même: « Il me faut faire les œuvres de Celni 
» qui 1\I'a envoyé, tandis qu'il est jour: la Nuù vient où personne 
), ne pElut Iravailler.» -- IX. t; -le jour, c'eslle lemps ell'élat, 
quand il ya bien el vrai; et la nuit, quand il ya mal el faux,Dans 
Luc: (( Je vous le dis: En celle Nuit là, denx seron l sur un même 
1) lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. » - XVlI. 34; - ici, la 
nuit est le dernier temps,lorsqu'il n'y a plus de vrai dc la foi.Comme 
dans l'Égypte,lorsque les fils d'I~raël en sortaienl, il éraitreprésenté 
qu'il y avait vaslatiou du bien et du vrai au-dedans de l'Église, et 
qu'il n'y régnait plus rien sinon le faux et le mal, il leur avait été 
ordonné de sortir au milieu de la nuit, - Exod., XI, 4 ;-ce fui 
aussi au milieu de la nuit que tout ce qui étail premIer-né en Égypte 
fut tué, - Exod. Xli. 12, 29, 30 ;- et comme ceux qui sont dans 
le bien et dans le vrai, représentés par les liils d'Israël, ont été mis 
en sûreté au rr.ilieu des fallx et des maux, de même que Lolh il So
dome, celle nuit respectivemenl à eux est appelée la Nuit des qm'des 
de Jéhovah, - Exoct., XJl. 42. 

2354. Amène-lesversnous,et que nous lesconnaissions,siqnifie 
qu'on voulait montl'er que c'est un/aux que de reconnaître qu'ils 
existent, savoir le Divin Humain et le Saint procédant du Seigneur: 
on le voit par la signification des deux Hommes, donnée ci·dessus 
N° 2320; et ausili pal' l'affection de colère, avec laquelle sont pro
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noncées ces l;aroles, et dans laquelle ce qui est dit est négatif.Ici est 
décrit le premier dat de l'~~glise dévastée, c'est-à dire, quand il 
commence il ne plus y aroir aucune foi, parce qu'ilu'y a plus au
cune charité, état qui consiste, comme il a été dit, en ce [Iu'étant 
contre le bien de la charité ils son t aussi sans aucune foi, surtout 
saus aucune reconnaissance du Divin Humain et du Saint procédant 
du Seigueur : c'est ce que nient dans leur cœur tous ceux qui sont 
dans la vie du mal, savoil', tous ceux qui méprisent les autres eu les 
comparant il eux-mêmes, qui ont de la lLline contre quiconque ne les 
révère pas, qui éprouvent du plaisir dans la vengeance, même dans 
la cruauté, et [lui regardent comme rieu les adultères. Dans leur 
temps les Pharisiens, qui niaient ouvertemenl le Divin du Seigneur, 
faisaient mieux qlle ces hommes d'aujourd'hui qui, pour le culte de 
leur propre personne el pour un honteux profil, rendent extérieu
rement un culte sainl au Seigneur, tandis que celte profanation est 
intérieurement cachée en eux; l'état de ceux-ci, tels qu'ils deviennent 
I.uccessivement, est représenté dans ce qui suit par les hommes de 
Sodome, et entin par la destruction tic cette ville, vers. 24, 25. 
L'homme, ainsi qu'il a rléjà été dit quelquefois, est tel, qu'il y a 
chez !ui des mauvais e~prit~ et en même temps des anges; par les 
mauvais esprits il communique avec l'enfer,par les anges il commu
nique avec le Ciel, 687. 697; autant donc sa vie s'approche du 
mal, autant influe j'enfer; et autant sa vie s'approche du bien, au
tant influe le Ciel, et par consélIuent le Seigneur ;de là il est évident 
que ceux qui sont dans la vie du mal ne peuvent reconnaître le Sei
gneur,mais qu'ils se forgent contre lui d'innombrableserreurs,parce 
qu'il influe de l'enfer nes phant<1isies qu'ils adoptent; mais ceux qui 
sont clans la vie du bien reconnaissent le Seigneur, parce qu'en eux 
influe le Ciel, dans leqllel l'amOllI' et la charité sont le principal, 
puisque le Ciel appartient au Seigneur, de qui procèdent toutes les 
chosesconcernallt l'amour et la charité, Voir N°S 537, 540,547, 
548, 5i:H, 553, 685,2130. 

2355. Vers. 6, 7. Et Loth sm'lit vers eux li l'entrée (de la mai
son), et il ferma la porte derrière Lui.Et iL dit :.le vous prie,mes 
frères, ne faites pas de maL.-- Loth sortit vers wx li L'entrée(de 
la maison), signifie qu'il s'apP"oehait avec prudence :et il ferma La 
porte derrière Lui,signifie atln 'lu'i1s ne violassent pas le bien de la 
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charité, et ne niassent pas le Divin Humain ni le Saint procédant du 
Seigneur :et il dit,signilie l'exhortation: je vous prie, mes fl'ères, 
ne faites pas de mal, signifie pour qu'ils ne les violent point :illes 
appelle tt'ères, parce que c'est d'après le bien qu'il les a exhortés. 

2356.Loth sortit vers eux à rentfée de la maison,siqnifie qu'il 
s'approchait aveé pn6dence :on le voit par le sens intérieur del'E'n
trée et de sOl,tir à l'entrée,. dans la Parole, l'Entrée signifie ce qui 
amène ou introduit soit vers le Vrai, soit vers le Bien, soit vers le 
Seigneur; c'est de là que l'Entrée signifie aussi le Vrai même, puis 
le Bien même, ainsi que le Seig'neur Même, car le Vrai conduit au 
Bien, et le Bien conduit au Seigneur; l'Entrée et les Voiles de la 
Tente, ainsi que l'Entrée et les Voiles du Temple avaient la même 
signification, Voir N°' 2145, 2i52, 2576. Que telle soit la signifi
cation de l'Entrée (ou de la POI'te), c'est ce qui est manifeste par les 
paroles du Seigneur dans Jean: «( Celui qui n'entre pas par la POi'te 
)) dans la bergerie des brebis, mais qlli y monte par un autre endroit, 
J) est un voleur et un larron; mais celni qui entre par la Porte est 
" le pasteur des brebis; le PorticI' lui ouvre, i\'Ioi, je suis la Porte 
J) des brebis,. si quelqu'un entre p;lr Moi, il sera sauvé.» - X. f, 
2,3,7, 9: - là, la Porte est prise pour le Vrai et le Bien, pal' con
séquent pour le Seigneur, qui est le Vrai même ct le Bien même. 
On voit parlà ce que signifie être introduit pada porte dans leCiel, 
et par conséquent ce qu'on doit entendre par les clefs avec lesquelles 
le Ciel est ouvert. Mais ici l'entrée signifie quelque bien adéquate 
au caractère de ceux qui en touraien t la maison; car ici l'en trée est 
distinguée de la porte et était en avant de la maison, ce qui est évi
dent en ce que Loth sortit et ferma la pOl'te delTière lui; et que ce 
bien ait été le plaisir de la vie, c'est ce qu'on voit par les paroles 
qu'il prononça ensuite, afin de pel'sua.der ces hommes qui étaient 
dans le faux et dans le mal, cal' de tels hommes ne sc laissen t pas 
persuader par le bien même, parce qu'ils le rejeUent. D'après cela, 
il est évident que sortir cl l'ent1'ée signifie ici qu'il s'approchait avec 
prudence, 

2307. Et il ferma la porte dern'ère lui, signifie afin qu'ils ne 
violassent pas le bien de la chm'ité,etneniassent pas le Divin Ilu
main ni le Saint pmcédant du Seigneur: c'est ce que prouve ce 
qui vient d'être dit ;fermer la porte,c'est afin qu'ils n'entrenl point, 



GENÈSE. CHAP. DIX-NEUVIÈME. {51 

et ici c'est a(in qu'ils n'entrent point dans le bien signifié I)ar la 
maison, et pal' conséquent afin qu'ils ne parviennent point jusqu'au 
Divin et au Saint du Seigneur. Ces paroles renferment aussi des ar
canes plus profonds dont le sens et l'idée parviennent aux Anges 
quand on les lit, c'est-il-dire que les Anges perçoivent que ceux qui 
sont dans la vie du mal, ne sont pas admis au-delà de la connais~' 

sance du bien el rlu Seigneur, et qu}ils ne parviennent pas jusqu'à' 
la reconn:lissance même ni jusqu'à la foi même; par la l'aison que 
tant qu'ils sont dans le mal, ils ne peuvent être en même temps dans 
le bien: personne ne peut servirà la fois deux maîtres :celui qui une 
fois reconnaît et croi t, s'il revien t il la vie du mal, profane le bien 
et lesainl, tandis que celui qui ne reconnaît pas et ne croit pas nè 
peut pas profaner; c'est pour cela que la Divine Providence du Sei
gneur veille il ce que l'homme ne soit introduit dans la reconnais
sance mc'nie et dans la foi du cœur, qu'autant qu'il peut ensuite y 
être maintenu; et cela, à cause de la peine de la profanation qùi est 
la plus terrible de toutes les peines de l'enfel': voilà pourquoi il est 
aujourd'hui accordé il un si petit nombre d'hommes de croire du 
fond du cœur que le bien de l'amonr et de la charité est le Ciel dans 
l'homme,et que tout Divin est dans le Seigneur ;car aujourd'hui l'on 
est dans la vie du mal :c'est donc là ce qui est intérieurementsignifié 
par ces paroles: Loth /erma la porte del'rière lui ;car cette porte 
était la porte intérieure par laquelle on entrait dans la maison même 
où étaient les Anges, c'est-à-dire, dans le bien dans lequel est le 
Seigneur. 

2358. Et il dit, signifie l'exhortation: on en trouve la preuve 
dans ce qui va suivre; ainsi il n'est pas besoin d'explication ulté
rieure. 

2359. Je vous prie, mes /rères,ne faites pas de mal, signifie 
pour qu'ils ne les violassent point, savoir,lebiende la charité ainsi 
que le Divin Humain et le Saint procédant du Seigneur: on le voit 
par la signification de (aire du mal, en ce que c'est violer.D'ap'rès 
ces paroles, il est évident qu'il s'agit de ceux qui sont au-dedans de 
l'Église, et que ce sont eux qui sont représentés pal' les honimes de 
Sodome, car pel'sonne ne peUL violer ces c11Oses, sinoR celui qui a 
hilParole. QlIe ces choses soient très-saintes, c'est ce qu'on pC'ut 
voir, en cel qne personne ne peut, être admis dans le Royaume du' 
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Seigneur, c'est-à·dire, dans le Ciel, s'il n'est pas dans le bien de 
l'amour et de la charité et personne n'est dans le bien de l'a
mour et de la charité, s'il ne reconnaît pas le Divin et le Saint du 
Seigneur; celte reconnaissance influe du Seigneur seul,et elle influe 
dans le bien méme qui procède de Lui; le Divin ne peut influer qlle 
dans le Divin, ni être communiqué à l'homme que par le Divin Hu
main, et de là par le Saint du Seigneur ;cela peut faire comprendre 
comment le Seigneuresl tout dans toules les choses de son Royaume, 
et comment rien du bien qui est chez l'homme n'appartient à 
l'homme, mais que tont bien appartient an Seigneur. 

2360. Il les appelle (l'ères parce que c'e5t d'après le bien qu'il 
les a exhortés: on le vOil par la signification du frère: dans la 
Parole, le frère signifie la :llême chose que le Prochain, et cela, 
parce que chacun doit aimer le prochain comme soi-même, ainsi 
l'on est appelé frère d'après l'amour, ou, ce qui est la même chose, 
d'après le bien; si le prochain est nommé frèl'e et salué comme 
frère, cela vient de ce que le Seigneur dans le Ciel est le Père de 
to us et qu 'il les aime tous comme des fils; et ainsi cela vient de ce 
que l'amour est une conjonction spirituelle; c'est d'après cela que 
tout Je Ciel représente comme une seule r;énération qui. provient de 
l'amour et de la charité, N°S 68D, 917 : voilà pourquoi tous les fils 
d'Israël, parce qu'ils représentaient le Hoyaume céleste du Seigneur, 
c'est-à-dire, le Royaume de l'amour et de la charité, étaient entl'e 
eux appelés Frères et aussi Compagnons, mais ils étaient appelés 
compagnons d'après le vrai de la foi et non d'après le bien de l'a
mour; comme dans Ésaïe: « L'homme aide son compagnon, et il 
» dit à son Frère :Fortifie-toi.» -XLI.6.-Dans Jérémie: « VOliS 
» direz ainsi, l'homme à son compagnon et l'holllme il son Frèl'e: 
» qu'a répondu Jéhovah, et qu'a prononcé Jéhovah?» - XXIII. 
3D. - Dans Davill : « A cause de mes f'1'è1'es et de mes Compa
» gnons je parlerai: Aie la paix en tOi.II- Ps., CXXIl. S.-Dans 
Moïse: (1 Il ne pressera passon Compagnon ni son Frère, pal'ce que 
» l'entremise de Jéhovah a été proclamée.1l - Deutél'.,XV. 'il, 3.
Dans Esaïe: « Je confondrai l'Égypte avec l'Égypte, et ils comhat
» tront, ('homme conll'e son Frère el l'homme contre son Compa
» gnon.» - XIX. 2 - Dans J~rémie: « Que l'homme se défie de 
» son compagnon, et ne vous fiez il. aucun 'Frère, cal' tout Frère en 
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» supplantant supplantera,ettout compagnon calomniera.» - IX. 
3. - Que tous ceux de cette église aient appelés d'un même 
nom (T'eteS, on le voit dans Ésaïe: » Ils l'amèneront de toutes les 
» nations, en présent à Jéhovah, tous vos Frb'es sur des chevaux 
)) et sur un char, et sur des chariots couverts, et sur des mulets, et 
1) sur des dromadaires, il la montagne de ma sainteté,à Jérusalem. " 
- LXVI. 20; - ceux qui, comme les Juifs, ne savent rien au·delà 
du sens de la letli'e, croient qu'il ne s'agit que des descendants de 
Jacob, et que ceux-ci seront ramenés d'entre ceux qu'ils nomment 
Gentils, à Jérusalem sur des chevaux, sur un char, SUI' des chariots 
couverts, SUi' des mulets; mais par frères on en tend tous ceux qui 
sont dans le bien; et par les chevaux, les chars, les chariots, les 
choses qui appartienneut au vrai et au bien, et par Jérusalem, le 
Royaume du Seigneur. Dans Moïse: «( Quand un de tes F1'e1'eS seJ'a 
) indigent parmi toi, dans l'une de tes portes, tu n'endurciras pas 
» ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main devant ton Frere incü
" gent. » - Deutér., xv. 7, H. - Dans le même: « TlI placel'as 
.') sur toi un Roi (pris) du milieu de tes Frères; tu ne pounas point 
» établir sur toi un homme élrauger, qui Ile (soit) pas ton Frère; 
)) et son cœur ne s'élèvera pas au-dessus de ses Fl'èl·es. » Deuter., 
XVI. Hi, 20. - Dans le même: .. Jéhovah ton Dieu te suscitera un 
" Prophète du milieu de loi, d'elltre tes Frères, commc moi; vous 
Il Lui obéirez. Il - Deuter., XVIII. Hi, I8. - J] est évident, d'après 
cela, que les Jnifs et les Israëlites se sont tous appelés frères, mais 
ils nommaient leurs alliés compagnons; toutefois comme ils n'avaient 
du g'oût que pour les choses historiques ct mondaines de la Parole, 
ils croyaient qu'ils avaient été appelés frères, parce qu'ils étaient 
tous fils d'un seul vère ou d'Abraham; mais dans la Parole ce n'est 
pas de là qu'ils ont été av pelés fl'ères, c'est pal' rapport au bien qu'ils 
représentaient; Abraham aussi, dans le sens inleme, n'est autre 
chose que l'amour lui-mème, c'est-·à-dire, le Seigneur, N°' 1893, 
f965, f989, 20H, dont les nls, qui sont conséquemment frères, 
sont ceux qui vivent dans le hielî, et même tous ceux qui sont appe
lés le Prochain, ainsi que le Seigneur l'enseigne dans Mathieu: 
« Un seul est votre Maître, le Christ; vous tons, VOllS êtes F1'ères.» 
- XXIII. 8 : - dans le Mêllle : » Quiconque ~e Illet témérairemen t 
Il en colère contre son Frete se l'a punissable pal' le jugement; qui. 
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Il conque allra dit à son Fl'èl'e "aka sera punissable par le conseil. 
» Si tu offres un pl'ésenl sur l'autel,et que U lu te souviennes que ton 
» Frère a quelque chose contre loi, laisse·lil Lon présent devant 
1) l'autel, et va d'abord Le réconc,j'Uer avec ton PJ'èl'e. lI-V. 22, 
23,24. - Dans le Même: " Pourquoi regardes-lu la paille qui (est) 
» dans ['œil de ton Frère? Comment diras- LU il ton Fl'è1'e: PermeLs 
» que j'ôte la paille de Lon œil?» - VII. 2, 3,4: - dans le Même: 
)) Si ton Fl'ùe a péché con Lre Loi, va et reprends-le en tre 'toi el lui 
)) seul; s'il t'écouLe, LU auras gagné ton /<t'ère.» - XVIII. in : 
dans le Même: « Pierre s'approchant de Lui, dit: Se'igneul', com
)) bien de fois, mon Frèl'e péchanL conLre moi, dois-je lni pardon
)) ner? » - XVIll. 21 ; - dans le Même: « Ainsi vous fera aussi 
» mon Père Céleste, si vous ne perdonnez pas chacnn de vous de tout 
)) cœur à son H'èl'e ses fautes, .. XVIII. 35. - Par ces passages 
on voit clairement qlle tous ceux qui dans l'univers sont le prochain, 
sont appelés frères; et cela vienL de ce que chacun doit aimer le 
prochain comme soi-même. ainsi, d'après l'amour ou le bien: et 
parce que le Seigneur est le bien même, et qu'il regarde Lous les 
homines d'après le bien, et qu'il est le Prochain même dans le sens 
suprênle, il les appelle aussi Lui·même fl'ères, comme daris Jean: 
« Jésus diL il Marie: Va vers mes Frè1'es.l) - XX. 17 : et dans 
l\1alLhieu : Le Roi répondanL, leur dira: En vérité, je vous disli 

.. qu'en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits 

.. de mes Frères, vous me les avez faites. » _. XXV. 40. - De ce 
qui vient d'être dit on peut donc conclure que le mol Frère est une 
parole d'amour. 

2361. Vers. 8, Voici, je vous prie, j'ai deux fiLles qui n'ont 
point conrtU â homme; que je les amène,je vous pl'ie, vel'S vous, 
et faites-leur selon qu'il sera bon avos yeux; seulement ne laites 
rien aces lwmmes,puisqu'ils sont venus i l'ombl'e de mon toit.
Voici.je vous pl'ie,j'ai deux fiLles qui n'ont point connu d'homme, 
Signifie les affections du bien eL du vrai: que je les amène,je vous 
prie, ven vous, signifie la béatitude qui en provient: et faites-leur 
selon qu'iL sera bon avos yeux, si~nifie  la jouissanee en tanL qu'ils 
percevraient d'après le bien: seulement ne faites rien à ces Hommes, 
signifie qu'ils ne devaient pas violer le Divin Humain ni le Saint 
procédant du Seigneur: puisqu'ils sont venus à l'ornbred~  mon toit, 
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signifie qu'ils sont dans le bien de la charité; l'ombre du toit, c'est 
·dans le commun obscur de ce bien. 

2362. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, 
signifie les affections du bien et du vrai: on le voit pal' la significa
tion des iUles) en ce qu'elles sont les affections, ainsi qu'il a été clit, 
N°S 489,490,491 ; elles n'ont point connu d'homme signifie que le 
faux n'avait pas souillé ces affections; cal' l'homme (vir) signifie le 
rationnel vrai, et clans le sens opposé, le faux, N°S 265, 759, 1007: 
il y a deux affections, celle du bien et celle du Hai, Voir N°S 4997 ; 
celle-là, ou l'affection clu bien, constituent l'Eglise céleste et est 
nommée) clans la Pal'ole, Filie cie Sion et aussi Fille Vierge de Sion, 
mais l'autre, ou l'affection du vrai, constitne l'Eglise spirituelle et est 
nommé, dans la Parole, Fille cie Jérusalem; par exemple dans 
Ésaïe. « Elle t'a méprisé, elle s'est moquée cie toi, la Fille Vierge 
)) de Sion; derrière toi elle a hoché la tète, la Fille de Jérusalem. Il 
- XXXVII. 22, 2 Rois, XIX. 21. - Dans Jél'émie : « Que COI1l

» parerai-je :1 toi, ô Fille de Jàusalem? A qnoi t'égalerai-je, et 
» (comment) te consolerai je, Vierge de Sion? » - Lament., 
n.' 13. - Dans Michée: « Toi, ô tour clu troupeau, côteau cie la 
» Fille de Sion, il vienclra jusqu'à toi, et la domination première, 
» le Royaume reviendra à la Fllle de Jérusalem." - VI. 8. - Dans 
Zéphanie : » Réj ouis-toi, Fille de Sion; fais reten ti l' tes cris, Israël; 
» sois dans l'allégresse et tressai Ile dans tout Ion cœur, Fille de ./é
rns-llem. » - III. 14, Dans ZachaJ'ie : « Tressaille de joie, Fille 
» de Sion,. fais reten ti l' tes cris, Fille de Jérusalem; voici, ton Roi 
» vienclra il toi. » - IX. 9 Matth. XXI. 5. Jean, XII. HS, - Que 
l'Église céleste, ou le Royaume céleste du Seigneur, soit nommée 
Fille cie Sion, ell l'aison de l'affection du bien, c'est-à-dire, en rai
son de J'amour clans le Seigneur Lui-Même, c'est encore ce que 1'011 

voit dans Ésaïe. X. 32. XVI. 1. LU, 2. LXII. :1'1. Jérém., IV. 31. 
VI. 2, 23. Lament. 1. 6. II. 4, 4, 8, ,10. Tich, IV. 10, 13. Zach., 
II. 14. Psaum.) IX. 15; .- et que l'Église spirituelle, ou le Royaume 
spiriLU6l du Seigneur, soit appelée Fille cie Jél'usaJem) en l'aisOIl cie 
l'affectIon clu vrai, et ain~i en raison de la charité envers le prochain, 
c'est ce qu'on voit, - Lament. Il. 1.5. - Dans la Première Partie, 
plusieurs fois il a été question de ces cieux Églises et exposé quelle 
est l'une et quelle est l'autre. De ce que l'Église Céleste est dans J'a
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mour envers le prochain par l'amour dans le Seigneur; elle est 
assimJ1ée principalement à IIne Filie non-mariée ou à IIne vierge et 
elle est même aussi appelée vierge, comme daus ,Jean : « Ce sont 
» ceux qui Ile sont point souillés avec les femmes, car ils sont 
)l Vier.qes; ce sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il va, car 
» ils sont sans !ache devant le trône de Dieu, » Apoc. XIV. 4" 5. 
- Pour que cela fLit aussi représensé dans l'É:gliseJuive, il avait été 
enjoint aux prêtres d,~ ne pas prendre pour épou8es des veuves, mais 
de prendre des vierges. - Lévil. XXI. 13,1.4,15. Ezéch, XLIV. 
22. - On pellt voir, d'après les choses que renferme ce Verset, 
combien la Parole est PUl'e dans le sens interne, quoiqu'elle paraisse 
autrement dans la lettre; en effet, quand on lit ces paroles: Voici, 
» je vous prie, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, que 
» je les amène,je vous prie, vers vous, et faites-leur selon qu'il sera 
» bon à vos yeux; seulement ne raites rien il ces Hommes, » il nt) 
se présente:\ riMe autre chose qu'une sorte d'impureté, surtout à 
l'idée de ceux qui sont dans la vie du mal, mais on voit par l'expli
cation jusqu',) quel point ces paroles sont chas'es dans le sens in
terne, puisqu'elles signitient [es affections du bien et du vl'~li et la 
béatitude que devaiellt percevoir de leur jouissanc~ ceux qui ne via· 
lent pas le Divin et Je Saint du Seigneur. 

2363. Que je les amène,je vous pl'ie, VeI'S vous, signifie la béa
titude qui en pl'ovient, savoil', des affections du bien et du vrai: on 
le voit par le sens de ces paroles, quand elles se disent des affections 
qui sont ici signifiées par les filles. Quant à cequi concerne la chose 
elle même, savoi l', que la béai i1ude el la félicité son t seulemen t dans 
l'affection du bien et du vrai, c'est ce qu'ignorent profondément tous 
ceux qui sont dans le mal et dans le plaisir du mal; la béatitude 
dans l'affection du bien et du vrai leur parait comme IIne chose de 
néan t ou COUlme une chose triste, et ~ quelques-uns, comme IIne 
chose douloureuse et même mortifère; tels sont les génies et les es
prits infernaux: ils pensent et ils croient que, s'ils étaient privés du 
plaisir de l'amour de soi et dll monde, et par conséquent dll plaisir 
des maux qui en proviennent, il ne pounait lelll' rester rien de la 
vie; mais quand on leur montre que c'est alors qlle la vie même 
commence avec béatitude et félicité, ils éprouvent une sorlede tris
tesse qui provient de la perte de leur plaisir, et lorsqu'on les conduit 
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parmi ceux qni sont dans une telle vie, ils sont sai&is de douleul' et 
de tourment; de plus, ils commençent alors à sentir en eux quelque 
chose de cadavéreux et une horreur infernale; aussi le Ciel, dans 
lequel existent cette béatitude et cette félicité, le nomment-ils leur 
enfer; et ils prennent la fuile, autant qu'ils peuvent s'éloigner et se 
cacher de la face du Seigneur: que cepenrlan t tou te béa titude et toute 
félicité consistent dans l'affection du bien app:\l'tenant il l'amour et 
à la charité, et dans l'affection du vrai appartenant à la foi, en tant 
que ce vrai conduit à ce bien, c'est ce qu'on peut voir en ce que le 
Ciel, c'est·à-dire la vi e angélique, consistc en cela, et aussi en ce 
qu'il affecte à partir des intimes, parce qu'il influe du Seigneur par 
les intimes, Voir N°s ·140, MI, 545 : alors aussi la sagesse et J'in
telligence pénàtrent et remplissent les parties secrdes du mental lui
même, et elles embrasent le bien d'une flamme céleste, et le vrai 
d'une lumière céleste, et cela avec la pereeption d'une béatitude et 
d'une félicité qu'on ne saurait exprimer par aucune parole: ceux qui 
sont dans cet état perçoivent combien est nulle, triste et lamentable 
la vie de ceux qUI sont dans les maux de l'amour ,de soi et du monde. 
Toutefois, pour que l'homme sache quelle est respectivement ceLLe 
vie, savoir, la vie de l'amour de soi et du monde, ou, ce qui est la 
même chose, la vie de l'orgueil, de J'avarice, de l'envie, de la haine, 
de la vengeance, de l'inhumanité, de l'adultère, que celui qui est 
doué de quelque fOl'ce d'imagination se représente le caractère de 
quelqu'un de ceux qui vivent ainsi, ou, s'il le peut, qu'il le peigne 
devant soi, selon les idées que l'expérience, la science et la raison 
peuvent lui ùonner des ces vices, alors suivant qu'il en sera approché 
de plus près dans 5a représentation on dans son tableau, il verra 
combien ils sont horribles, et que ce sont des formes diaboliques 
dans lesquelles il n'y a rien d'humain: ce sont des formes de celle 
espèce que prennent après la mort tous ceux qui ont per~u le plaisir 
de la vie dans de tels vices, et ces formes sont cl'autant plus horri
bles qu'ils y ont perç.u plus de plaisil' : si, au contraire, il se l'qll'é
sente le caractère de l'amour et de la charité, ou qu'il se le retrace 
aussi par une forme, alors selon qu'il en sera Jpprocbé ne plus près 
dans sa représenta1ion ou dans son tableau, il vcrra que c'est une 
forme angélique, pleine de gràces et ùe beautés, dans laquelle il y a 
le céleste et le divin; qui peut jamais croire que ces deux formes 
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puissent être ensemble? et qui peut croire que cette forme diabo
lique puisse êtl'e dépouillée et remplacée par la forme de la charité, 
et cela, au moyen de la foi il laquelle celle vie est ol'posée? car après 
la mort chacun reste avec sa vie, ou, ce qui est la même chose, avec 
son affection, selon laquelle est alors toute sa pensée, et par consé
quent toute sa foi qui se manifeste ainsi telle qu'elle avait été dans 
son cœur. 

2364. Et jaites-lew' selon qu'il sem bon à vos yeux,siqnifie la 
jouissance en tant qu'elle provient du bien: on peut aussi le voir 
pal' le sens des paroles, ainsi que par la série, quand ces choses se 
disent des affections qui sont signifiées par les filJes. La sortie de 
Loth vers eux li l'en trée de sa maison a signifié. N° 2356, qu'il s'ap· 
prochait avec prudence; la prudence même se manifeste dans ces 
paroles et dans le reste de ce Verset, savoir, en ce qu'ils devaient 
jouir de la béatitude des affections du bien et du vrai, en tant qu'elle 
provien t du bien, ce qui est signifié par (aztes -leur selon qu'il sera 
bon à vos yeux,. jouir en tant qne la jouissance provient du bien, 
ici, c'est en tant qu'ils sauraient que c'est le bien, personne n'est 
obligé au.,.del~ ; tous les hommes, en effet, sont ployés par le Sei
gnetlrs vers le bien de la vie au moyen du bien de leur foi; ainsi, les 
nations antrement que les Chrétiens, les simples autrement que les 
s~\'~nts, les enfaHts autrement que les adultes: ceux qui ont rempli 
leur vie de mal sont ployés en cela qu'ils s'abstiennent du mal et 
qu'ils tendent au bien et le font selon qu'il le comprennent; l'in
tention ou la fin est alors considérée chez eux, et quoiqne les ac
tions ne soient pas bonnes en elles-mêmes. toujours est-il qu'elles 
tirent de la fin quelque chose de bien, et par suite quelque chose de 
la vie, et cela fait leur béatitude. 

2360. Seuldtnent ne (aites rien à ces Hommes, siqnifie qu'ils ne 
devaient pas violer le Divin Humain ni le Saint pl'océdant du Sei
qneur : c'est ce qu'on voit par la significations des hommes et des 
anges, de laquelle il a été parlé ci·dessus. 

2366. Puisqu'ils sont venus à l'ombl'e de mon toit, signifie qu'ils 
sont dans le bien de la chm'ité.· cela est évident par la signification 
de la maison, en ce qu'elle est le bien, N°S 710, 2233, 2234; on 
va voir bientôt pourquoi elle est nommée ici l'ombre du toit. 

2367. L'ombre du toit, c'est dans le commun ohscUl': ainsi se 
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passe la chose: La perception du bien et du vrai, n'est que dans 
l'obscur chez l'homme, même chez le régénél'é, à plus forte raison 
chez celui (lui est dans le culte externe, lequel est ici représenté par 
Loth; les affections ainsi que les perceptions, quand l'homme est 
dans les corporels, c'est-à-dire, quand il vit dans le corps, sont très 
communes, par conséquent très-obscures, quoique l'homme s'ima
gine qu'il n'en est pas ainsi; dans la moindre de ses affections il ya 
des myriades de myriade~ d'affections, et dans chaque iùée de sa 
perception il y a aussi des myriades de myriades d'idées, qui lui 
semblent n'en formel' qu'une seule, c'est ce qui sera montré, d'après 
la Divine Miséricorde du Seigneur, lorsqu'il s'agira des affections et 
des idées; l'homme, par Il! réflexion, peut quelquefois explorer et 
décrire un petit nombre de celles qui sont en lui, mais il y en a de 
cachées en quantité innombrable et même indéfinie, qui ne viennent 
jamais à sa connaissance, el n'y peuvent venir, tant qu'il vit dans le 
corps; mais elles se manife~lent quand les choses corporelles et mon
daines ont été anéanties; c'est ce qu'on peut suffisamment voir en 
ce que l'homme qui a été dans le bien de l'amour et de la charité, 
entrant dans l'autre vie, passe d'une vie obscure dans une vie plus 
claire, comme de l'obscurité de la nuit il la clarté du jour; et aulant 
il avance dans le Ciel du Seigneur, aulant il passe dans une vie plus 
claire, jusqw'à parvenir il la lumière sans laquelle sonl les Anges, 
qui jouissent d'une lumière ineffable d'intelligence et de sagesse; la 
lueur même, dans laquelle est respectivement l'homme, est comme 
quelque chose de ténébreux: voilà pourquoi il est dit ici qu'ils sont 
venus à l'omb1'e de son toit, ce qui signifie qu'ils sont ùans son 
commun obscur, c'est-il-dire, qu'il sail peu de chose sur le Divin et 
sur le Saint du Seigneur, mais néanmoins qu'il reconnail et qu'il a 
la foi que ce Divin et ce Saint existen1et son t dans le bien de la cha. 
rité, c'est-à-dires chez ceux qui sont dans ce bien. 

2368. Vers. 9. Et ils dirent: Va plus loin; et ils dù'ent: N'est
il pas venu seul comme voyageur, et il jugera en jugeant! main· 
tenant, nous te jel'ons pire qu'à eux; et ils se jetèrent sw' l'homme, 
sur Loth avec impétuosité,' et ils s'approchèrent pour briser la 
porte. - Et ils dirent signifie lIne l'éponse d'après la colère: va 
plus loin, signifie les menaces de leur colère: et ils dirent: n'est-il 
pas venu seul comme voyageur, signifie ceux qui ont une autre doc· 
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trine et une aulre vie: et il jugera en jugeant1signifie est-ce que 
ceux-là nous inslruiront : maintenant rious te ferons pire qu'a eux, 
signifie qu'ils rejetaient le bien de la charité encore plus loin que le 
Divin Humain elle Saint procédant du Seigneur: Rt ils se !jetè1'ent 
Sltl' t'homme, signifie qu'ils voulaient fuire liolence au vrai: sur Loth 
avec impétuosité, signifie que c'étailsurtoul au bien de la charilé: 
et ils s'approchèrrmt pour brise!' la porte, signifie qu'ils en venaient 
jusqu'à s'efforcer de détruire l'un el l'autre. 

2369. Et ils dirent, signifie une 1'éponse (/' après la co/è1'e: on 
peut le voir par ce qui précède et P:lr ce qui suit, ainsi sans expli
cation. 

2370. Va plus loin, signifie les menaces de la colère,. savoir, 
contre le bien de la charilé : cela est évident par la signification de 
Loth, en ce qu'il est le bien de la charité; c'esl à lui el à son sujet 
qne ces paroles onl élé diles; on voit aussi par les paroles m&mes 
que ce sont des menaces de colère; on trouve encore une preuve 
dans cc qui suit, oit il est aussi renfermé qu'ils rejetteraient entiè
rem en t ce bien, s'il en parlail davanlage et le persuadait; c'est ce que 
signifie va plus loin. 

237'1.Et ils dÙ'ent:N'est·il pas venu seul comme voyagew', si
gnifie ceux qui ont une autre doctrine et une autre vie: on le voit 
par la ~ignification cie voyager, en ce que c'est êlre instruit et 
vivre, et par conséquent la doctrine et la vie, N°s '1462, 2020. Ici, 
l'étal de l'Église est décrit lei qu'il est vers les derniers temps, quand 
il n'y a plus aucune foi, parce qu'il n'y a plus aucune charité, c'est
ù-dire que le bien de la charité, parce qu'il s'est entièrement retiré 
de la vie, est aussi rejeté de la doctrine, Il ne s'agit point ici de 
ceux qui falsifient le bien de la charité, en l'expliquant en leur fa
veur, non seulement pour eux-mêmes afin d'être les plus grands, 
mais encore pour les biens clu monde afin de les posséder tous, et 
qui s'arrogent les. dispensations des récompenses, et corrompent 
ainsi le bien de la charité par divers artilices et par cles moyens illu
soires; mais il s'agit de ceux qui ne veulentl'ien entendre au sujet des 
biens de la charité ou des bonnes Œuvres, et qui ne s'occupent que 
de la foi séparée d'avec ces biens, et cela, d'après ce raisonnement 
qu'il n'y a que le mal chez l'homme, el que le bien qui vient de lui 
est en soi le ma) el pal' conséquent ne renferme rien concernant le 
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salut; ct que personne ne peut mériter le Ciel par quelque bien, ni 
en conséquence être sauvé par ce bien, mais qu'on ne peut l'être que 
par la foi d'après laqmH1e on reconnaît le mérite du Seigneur; telle 
est dans le derniers temps, quand l'Église commence il expirer, la 
doctrine qui est en vigueur, et qui est enseignée avec ardeur, et 
saisie avec acclamation; mais conclure de là qu'un homme peut 
avoir une vie mauvaise etnne foi bonne, cela est faux; il est faux aussi, 

'parce qu'il n'y a que mal dans l'homme, qu'il ne puisse pas y avoir 
par le Seigneur un bien, dans lequel le Seigneur étan t, le Ciel yest, 

. et le Ciel y étant, la béatitude et la félicité y sont; et enfin, parce 
que perso'hne ne peut avoir du mérite par quelque bien, qu'il n'y ail 
pas par le Seigneur un bien céleste, dans lequel le mérite est regardé 
comme quelque cl10se d'énorme; dans un tel bien sont tous les an
ges, dans un tel bien sont tous les régénérés, et dans un tel bien 
sont ceux qui perçoivent le plaisir et même la béatitude dans le bien 
lùi-même ou dans l'affection du bien; le Seigneur parle ainsi de ce 
bien ou de cette charité, dans Mat11ieu : « Vous avez entendu qu'il 
1) a été dit: Tu aimeras ton prochain, ct tu haïras ton ennemi. Moi 
" je vous dis: Faites du bien à ceux qui vous haïssen t, et priez pour 
)) ceux qui vous outragent et qUI vous persécutent, afin que vous 
)) soyez les fils de votre Père qui (est) dans les Cieux. Cdr si vous 
)) aimez ceux qùi vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Et si 
" vous saluez vos frères seulemen t, que faites-vous de surcroît? Les 
• publicains mênib ne font-il pas ainsi? )) - V. 43,44, 4o, 46, 
'47, 48 : - dans Luc. il est dit la même chose, et il est ajouté: 
Il 'Faites du bien, et prêtez sans en rien espérer; alors votre 'r~com

)) pense ser'a grande, et vous serez les fils du Très-Haut. " - VI. 27 
à 36 : -- là est décrit le bien qui procède du Seigneur et qui est 
sans aucune fin de rétribution, aussi ceux qui sont dans ce bien 
sont- ils appelés les fils du Père qui est dans les Cieux et les fils du 
Très-llaut; et comme le Seigneur est dans ce bien, la récompense 
y est aussi, dans Luc: Il Quand tu feras un dÎDer ou un souper, 
" n'appel1e pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni les voisins 
riches, de peur que peut-être ils ne t'appellent à leur tom, et que 
) (cela) ne te devienne une rétribution. Mais quand tu feras un fes
) tin, appelle les pauHes, les manchots, les aveugles; alors tu seras 
» heureux, parce qu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer; tu recevl'as la 
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» rétribution dans la résurrection des morts.» - XIV. t 2,13,14: 
-le diner, le souper,le festin, c'est le bien de la charité, dans le
quel il y a cohabitation du Seigneur avec l'homme, N° 2341, aussi 
est-elle décrite par là, et l'on voil clairement que la rétribution est 
dans le bien même, parce que le Seigneur est dans ce bien, car il 
est dit que la rétribution sera reçue dans la résurrection des morts. 
Ceux qui s'appliquent à fatl'e le bien d'après eux-mêmes, parce que 
le Seigneur l'a ain5i ordonné, sont ceux. qui enfin reçoivent ce bien, 
et qui instruits ensuite reconnaissent par la foi, que tout bien pro
cède du Seigneur, N°' 1712, 1937, 1947, et alors ils ont pour le 
mérite d'eux-mêmes une telle aversion, que quand seulement ils 
pensent au mérite, ils s'allristent et pcrçoirent que la béatituùe et 
la félicité diminuent en proportion chez eux; il en est autrement de 
cenx qui ne font pas le bien, mais qui mènent la vie du mal, en en-
seignant el en professant Que le salut est dans la foi séparée; ceux
13 ne savent pas non plus qn'un tel ilien peut exister; et ce qui est 
étonnant, c'est que ceux-là même dans l'autre vie, ainsi qu'il m'a elé 
donné de le savoir par une expérience multipliée, \'eulent, par des 
bonnes œuvres quelles qu'elles aient été, dont ils sc ressouviennent, 
avoir mérité le Ciel, parce qu'alors ils commencent à apprendre que 
le salut n'est point dans la foi séparée de la charité; mais alors ils 
sont ceux de qui le. Seigneur parle dans Mallhieu : «( Ils me diront 
" en ce jour là : Seigneur! Seigneur! N'avons-nous pas prophétisé 
l) par ton -nom? et n'avons nous pas chassé les démons par ton Nom? 
» et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton Nom? .Mais alors 
II je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus; retirez
" vous de Moi vous qui faites des œuvres d'iniquité.» - VII. 22, 
23. - On voit aussi chez lcs mêmes qu'ils n'ont fait ahsolument au
cune attention à toutes les instructions que le Seigneur a données 
tant de fois Lui-même SUI' le bien de l'amour et de la charité, mais 
qu'elles ont été pour eux comme des nuées qui passent au-dessus de 
la tête, ou comme des choses vues dans la nuit; par exemples les 
instructions qu'on lit dans Matthieu: - III. 8, 9; V. 7 à 48; VI. t 
à 20 ; VII. 16 à 20,24 à 27; IX. t3 ; XIl. 33 ; Xlii, 8, 23; XVIII. 
21, 22,23 à 35; XIX. 19 j XXIL 34 à 39 ; XXIV. t2, 13; XXV. 
34 à 46. -!\Iarc, IV. t8, t9, 20; XI. t3, 14, 20; XII. 28 à 35.
Luc, ID. 8, 9; VI. 27 à 39 ~ 43 à 49 ; VII. 47; VUI, 8, 14,15 ; X. 
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25 à28; XII. 58, 59 ; XIII. 6 à 18. - Jean, Ill. 19, 2f ; V. 42 ; 
XIII. 34, 35; XIV. 14,15,20, 21, 23; XY. 1 11 8, 9 à e9; XXI. 
t5, lB, 17. - Ces choses ei d'autres semblables sont celles qui 
ont été ici signifiées, lorsque les hommes de Sodome, c'est-à-dire, 
ceux qui sont dans le mal, N°s 2220, 2246, 3233, ont dit 11 Loth: 
N'est-il pas venu seul comme voyageur? et il jugera en jugeant! 
c'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont une autre doctrine et une au
tre vie nous instruiront? 

2372. Et iljugera en jugeant! signifie est-ce que ceux-là nous 
instruzront? Ou le voit par la signification de juger, en ce que c'est 
instruire; que la Justice se dise de l'exercice du bien, et le Juge
ment de l'enseignement du vrai, c'est ce qui a été montré N° 2235; 
de là juger, duns le sens interne, c'est instruire ou enseigner: en
seigner le vrai, c'est la même chose qu'enseigner ce qne c'est que le 
bien, parce que tout vrai regarde le bien. 

2373. Maintenant nous te ferons pire qu'à eux, signifie qu'ils 
rejetaient le bien de la charité encore plus que le Divin Ilumain 
et le Saint procédant du Seigneur: c'est ce qu'on peut voir par la 
signification de Loth, en ce qui est le bien de la charité, car Loth 
représente ceux qui sont dans le bien de la charité, N°s 2324,2351, 
2371 ; et par la signification des Hommes ou des Anges, en ce que 
c'est le Seigneur quant auDivin Humain et au Saint procédant, ainsi 
qu'il a été dit ci-dessns; il est évident par li que tel est le sens de 
nous le ferons pire qu'à eux. Si ceux qui sont dans le mal au-de
dans de l'Église rejettent la charité encore plus qu'ils ne nient le 
Seigneur, c'est parce qu'ils peuvent ainsi favoriser leurs concupis
cences par une sorte de religiosité, et avoir un culte externe sans 
aucun culte interne, c'est-à-dire un culte de bouche et non de cœur, 
et que plus ils rendent Divin et Saint ce culte externe, plus ils ac
quièrent de dignité et de profit; il Ya en outre plusieurs autres mo
tifs qui sont cachés, mais qui néanmoins se manisfestent; et cepen
dant tel est l'élat des choses, que celui qui rejette l'un de ces points, 
savoil', la doctrine et tout ensemble la vie, rejette aussi l'autre (le Di
vin Humain et le Saint procédant du Seigneur) ; s'il ne l'ose pas de 
houche, toujours le rait-il de cœUI'; c'est même ce qui est exprimé 
dans le sens de la la lettre par ils s'approchèrentpour briser laporte 
ce qui signifie qu'ils en vinrent jusqu'à s'efforcer de détruire l'un et 
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l'autre; mais ce qui empêche l'eirort d'éclater en action n'est pas 
lIon plus une chosc cachée. 

2374. Ils se jetèrent sur l'1wmme,signifie qu'ils voulaient (aire 
violence au vrai:on le voit par la signification de l'homme (vir), en 
ce flue c'est l'intellectuel et le rationnel chez l'homme, et par consé· 
quent le vrai, ainsi qu'il a été dit N°S H:i8, 1007. Faire violence au 
vrai, c'est pervertir les choses qui appartiennen tà la foi, lesquelles sont 
perverties quand elles sont sépar\~es d'avec la charité, et quand on 
nie qu'elles conduisent au bien de la vic. 

~3'i5. Sm' Loth avec impétuosité, signifie que c;était surtout ait 

bien de la clwl'ité :cela est évident par la signification de Loth, en 
ce flu'il est le bien de la charité, Nos 2324,2351,237'1, 23i;3 : on 
peut voir par ces paroles mêmes: flç sejetèTel1t sur t'homme, SUT 
Loth avec impétuosite, qu'autre chose est signï'fié'p'ar l'homni'e, el 
autre chose par Loth avec ùnpétuosité; autrement une seule exprûs. 
sion aurait suffi. 

2376. Ils s'approcMi'ent pour b1'l'ser la porte, signifie qlt'ils'en 
venaientjusqu'às'eftol'cer dedét1'lâre fun et "z'tiutre : on Je voit 
par la signification de s'approcher, en ce que c'est s'efforcer; et 
'par la signification de la pOtte, cu cc (lue c'est cc qui introduit vers 
le bien et vers le Seigneur, et aussi en ce que la 'porte est le bien 
même et le Seigneur Lui-l\Iême, comme il a été dit N°' 2356,2357; 
on peut voir ci-dessus N° 2373, comment ces choses 'se passent. 

2377. Vers, 10. Et les Hommes avallcèrent leûr main, et ils 
int1'oduisirent Loth vers eux dans la maison, et ils /ermèriJHt la 
porte, - Les Hommes avancèrent leur main, signific le puissant 
secours du Seigneur; et ils introduisirent Loth vérs eu,x dans la 
maùon, signifie que le Seigneur défend éeux qui sont dans 'le bien 
de la ehal'ité ; et ils (et'mèrent la porte, s,jgnifie qu'il empêche anssi 
tonL accès auprès d'cux. 

2378. Les Hommes avancèrent teur main, signifie le puissant 
seCOltl'S du Seiqneur : on le voit par la signification des Hommes, 
en ce flue c'est le Seigncul',coll1me il a été montré ci-dessus; cl p:lr 
la signification de la main, en ce qu'elle est la puissance, N° 078. 

2379 .Ils ~'ntroduisirentLoth vers eux dans la maison, signifie 
que le Seignew' dé/end ceu,x qui sont dans le bien de la charité.: on 
en trouve la p'renve dans la re,présentation de !Jotll , en ce qu'il dé
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signe ceux qui sont dans le bien de la charité, ainsi qu'il a déjà été 
dit, ct d;ms la signification d'introduire vers soi dans la maison 
en ce que c'est défendre; être introduit dans la maison c'est l'être 
dans le bien: Bt ceux qui sont introduits dans le bien, le sont dans 
le ciel: et ceux qui sont introd,uits dans le ciel, le sont aupl'ès du 
Seigneur, et sont par conséquent il l'abri de toute infestation quant 
aux âmes: que l'homme qui est da!ls le ilien soit ell sociélé avec ùes 
Anges quant il l':lme. et qu'ainsi, quand il vil clans le corps, il soit 
n~allmoins dans le ciel, quoiqu'alors il ne sachent pas, et ne puisse 
pas percevoil' la joie angélique, parce qu'il est dans les corporels el 

d~ns  la préparation; c'est ce qu'on voit N° 1.277. 
2aSO. Ils fer'mèrent la porte, signifie 'lu'il ernpê,;he aussi tout 

accès auprès d'eux: cela es~ évidel! t par la sign ification de la Porte, 
e!] cc que c'est ce qui introduit, ~os  2356,2357, 237o, par consé
quelll, l'accès; de là, fermer la pm'te, signifie empêcher l'accès; 
d;l\Is l'autre vie l'accès est empêché, ell cc que les bons sont séparés 
d~avec les l11échants, afin qu'il~ ne puisscnt pas être infestés par les 
sphères des persuasions du faux ct cles cupidités du mal,car l'exha
laison de l'enfer ne peut pénétrer' au ciel; dans la vie du corps l'ac· 
cès est empêché, en ce q~le les pl'incipes et les pr\'suasions du faux 
n~ peuvent produire aucun etld chez eux qui sont dans le bicn ; 

1 

les anges qui sont chez eux, dès IlU e quelque faux du mal ou quelq ue 
Qli\1 nu faux est insinué, soit d:lllS le disrours par un homme lIlé
chp~(, soit dans la pensée par un mauvais esprit ou par un m3~:vais 

génie, détournent cela aussitôt, ct le ploient vers quelque Hai ou 
vers quelque bien dans lequel ces hommes ont été confirmés; el cela, 
de quelque mani~re qu'ils aient été infestés quant au corps, parce 
<J,,"e les ange.s considèrent celui-ci comllle ricn respectivement il 
l'âme. Quand l'homme est encore dans les corporels, il est clans une 
idée obscure et dans unI) perccplion obscure si communes, N° 23(j7, 
qll'il sait à peine s'il est ou s'il n'esl pas dans le !Jien de la charité, 
ej cela, parce qu'il ne sait pas ce quc c'est que la charité, ni ce que 
c'est que le prochain; mais il faut qu'on sache quels sonl ces hOIll

Il)cs: dans le bien de la charité sont tous ceux qui om la Conscience, 
c'est-il-dire qui ne veulent s'écartcr Cil rien du juste el de l'équila
~le, du bien et du vrai, à cause du juste mêlIie ct de l'équitable 
même, du bien même et du vrai même; car cela provient de la 
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conscience; et qui par suite pensent bien de leur prochain et lui 
veulent du bien, lors même qu'il serait leur ennemi, et cela, sans 
aucun espoir de récompense; ce sont ceux-ci qui sont dans le bien 
de la charité, qu'ils soient hors de l'Église ou au-dedans de l'Église; 
ceux qui sont au dedans de l'Église adorent le Seigneur, et ils écou
tent et font de bon cœur ce qu'il a enseigné. Au contraire, ceux qui 
sont dans le mal n'ont aucune Conscience; ils ne se soucient du 
juste et de l'équitable, qu'autant qu'ils peuvent se faire une réputa
tion en paraissant justes et équitables, ils ne savent pas ce que c'est 
que le bien et le vrai qui affectent la vie spirituelle, ils rejettent même 
cette vie comme nulle; en outre, ils pensent mal du prochain, et lui 
veulent du mal; ils lui en font même, serait-i1leUl' ami, s'il ne leur 
est pas favorable, et il!> percoivent du plaisir dans ce mal j s'ils font 
quelque bien, c'est dans un but de rétribution. De tels hommes, 
au-dedans de l'Église, nient en secret le Seigneur, et ils le nient ou
vertemeut en tant que leur honneur, leur gain, leur réputation ou 
leur vie ne cou l'en t aucun risque. l\lais cependan t il faut qu'on sache 
qu'il yen a quelques-uns qui croie"nt ne pas être dans le bien, lan
dis qu'ils y sont, et quelques-uns qui croient être dans le bien, tan
dis qu'ils n'y sont pas; si quelques-uns cNient ne pas être dans le 

"bien tandis qu'ils y sont, c'est parce que lorsqu'ils réfléchissent en 
eux-mêmes sur ce sujet, au.ssitôtles Anges, dans la société desquels 
ils sont, leur insinuent qu'ils ne sont point dant le bien, afin qu'ils 
ne s'attribuent pas le bien, et qne leur pensée ne se porte pas sur le 
mérite d'eux-mêmes, et qu'ils ne se mettent pas ainsi au-dessns des 
autres: s'il en était autrement, ils tomberaient dans les tentations. 
Si, au contraire, quelques-uns croient être dans le bien, tandis qu'ils 
n'y sont point, c'est parce que lorqu'ils réfléchissent sur ce sujet, 
aussitôt les mauvais génies et les mauvais esprits, dans la compagnie 
desquels ils sont, leur insinuent qu'ils sont dans le bien, car ils 
croient que le plaisir du mal est le bien; il leur est même suggéré 
que ce qu'ils ont fait de bien aux autres, par des motifs d'amour de 
soi-même et du n1Onde, est un bien qui doit être récompensé, même 
dans l'autre vie; et ils croient ainsi qu'ils ont plus de mérite que les 
autres qu'ils méprisent en les comparant à eux-mêmes, et pour les
quels ils n'ont même aucune estime j et ce qui est surprenant, c'est 
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que si ceux-là pensaient autrement, ils tomberaient dans des tenta
tions dans lesquelles ils succomberaient. 

23lH. Vers. H. Et les hommes qui (étaient) à l'entrée de la 
maison, ils les frappèrent d'aveuglement, depuis le petit j Ilsqu' au 
gmnd; et ils se fatiguèrent à trouve1' l'entrée. - Les hommes qui 
(étaient) à l'entrée de la maison, signifie les rationnels et par suite 
les doctrinaux par lesquels il est fait violence au bien de la charité; 
ils les frappèrent d'aveuglement, signilie qu'ils étaient remplis de 
faussetés; depuis le petit jusqu'au grand, signifie dans le particulier 
et dans le commun; et ils se fatiguèrent ci l1'01wer l'ent1'ée, signifie 
au point qu'ils ne pouvaient voir aucun vrai qui conduisit au bien. 

2382, Et les hommes qui étaient ci l'ent1'ée de la maison, signi
fie les rationnels, et pm' suite les docl1'ùwux] pm' lesquels il est fait 
violence au bien de la charité: cela est évident par la signification 
des hommes, en ce qu'ils sont les rationnels, N°' 158, 1007; par la 
signification de l'entrée, en cc qu'elle cst l'introduction ou l'accès, 
qui conduit soit au vrai, soit au hien, par conséquent le doctrinal, 
Voir ci-dessus, N° 2356 ; et par la signification de la maison, en ce 
qu'elle est le bien de la charité, ainsi (lU 'il a déjà été dit çà et là : 
ici, comme il s'agit de ceux qui s'app1'ochèrent POU1' briser la porte, 
c'est·à-dire qui s'efforcèrent de détruire, tant le bien de la charité 
que le Divin et le Saint du Seigneul', N° 2376, sont entendus les 
rationnels mauvais et par suite les doctl'inaux faux] par lesquels il 
est fait violence au bien de la charité. 

2383. Ils les f1'appèrent d'aveuglement, signifie qu'ils étaient 
l'emplis de faussetés: on le voit par la ~ignilication de l'Aveugle
ment. Dans la Parole, l'Aveuglement se dit de ceux qui sont dans le 
faux, ainsi que ceux qui sont dans l'ignorance du vrai; les uns 
et les autres sont appelés aveugles, mais c'est par la série des choses, 
surtout dans le sens interne, (llI'on peut voir qui sont ceux qu'il 
faut entendre. Que ceux qui sont dans le faux soient appelés Aveu
gles, cela est constant d'après les passages qui suivent: Dans Esaïe : 
" Ses sentinelles sont aveugles. TOll tes elles ne savent (rien),. ce 
1) (sont) tous des chiens muets, ils ne peuvent aboyer.)l - LVI, 10. 
- Les sentinelles aveugles désignent ceux qui par le r:aisonnement 
sont dans le faux. Dans le Même: Nous attendons la lumière, et(1 

Il voici les ténèbres; la splendeur, nOLIS marchons dans l'obscurité; 
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)) nous l.itons la III uraille comme les Aveugles. » - LlX, 9, t O. 
Dans Jérémie: « Ils ont erré en Aveugles dans les places; ils se 
J) sont souillés dans le sang; ils louchent avec leurs vêtements les 
)) CHoses qu'ils ne peuvent (toucher).» - Lament. IV, H ;-c'est
à·dire que tous les vrais ont été souillés; les places sont les vrais 
dans lesquel:; ils ont ené, N° 2336. Dans Zacharie: « En ce jour-lil 
»je frapperai de stupeur tout cheval et de fureur son cavalier; je 
» frapperai d'Aveuglement tout cheval des peuples. « - XII,4: - ici 
et ailleurs dans la Parole, le cheval c'est l'intellectuel; c'est pour 
cela qu'il est dit que le cheval serait frappé de stupeur, et qlle le 
cheval des peuples serait frappé d'aveuglement, c'est-à-dire que 
l'intellectuel serait l'empli de faussetés, Dans Jean: I.\'Ioi, jc suis 
J) venu dans le monde pour le jugement, afin que celix qui ne voient 
») point voient, et que ceux qlli voient deviennent aveugles. Quel
» ques-lIlls des Pharisiens entendirent cela; ils dirent: Est-ce que 
») nous sommes Aveugles aussi nous? Jésus leur dit: Si vous étiez 
») . .4 veuglës, vous n'auriez point de péché; mais mainlenant que vous 
» dites: Nous voyons; c'est pour cela que votre péché reste.» - IX 
39, 40, 4i. - Ici, cc sont les Aveugles dans l'un et l'autre sens, 
savoir ceux qui sont dans le faux et ceux qui sont dans l'ignorance 
du vrai; chez ceux qui sont au-dedans de l'Église et qui savent ce 
que c'est que le vrai, l'Aveuglement, c'est la fausseté; mais chez 
ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vrai, pal' exemple, chez 
ceux qui sont hors de l'Église, l'Aveuglement, c'est l'ignorance du 
vrai, ceux-ci sont sans péché. Dans le même: (( Il a aveuglé leurs 
yeux et il a endurci leul' cœur, de peur qu'ils ne voient desyeux, 
» et ne comprennent du cœur, et que je ne les guérisse.» - XII, 40. 
Esaïe. VI,D, to, U, ; - c'est-il-dire qu'il valait m,ieux po pl' epx,qu'ils 
fussent dans les faussetés que d'être dans les nais, parce <Iu'ils 
étaient dans la vie du mal, et que s'ils venaient à être instruits dans 
les vrais, non-seulement ils les falsifieraie1nt encore, mais même ils 
les souilleraient pal' les maux; c'est par un semblable motif que les 
hommes de Sodome furent frappés d'aveuglement, c'est-à-dire que 
l~s doctrinaux seraient remplis de faussetés; il a été montré,N° 301, 
302,303,593, 1008, 'IOiO, 1059, 1329, t328, 2420, pourquoi 
cela a lieu. Comme l'aveuglement signifiait l~ faux, c'est pour cela 
que dans l'Église représentative Juive, il :}yait été 'défepdu ~e sael'i
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fier aucune victime aveugle) - Lévit. XXII) 22.Deut. XV. 21
1
,Ma

lae1l. 1, 8. -11 al'ait aussi été défendu ail prêtre deve.nu aveugle de 
s'approclJel' pour offrir sur l'autel, - Lévit. XXI. '18, 21. - Que 
l'aveuglement sc dise de l'ignorance du Hai, telle que celle dans,la
quelle sont les na lions, c'est ce qui cst évident dans ]~saïe: « Les 
II sourds entendront en ce jour-là les paroles du Livre,et (délit'rés) 
» cie l'obscurité et des ténèhreslesyellx c.:esaveuglesverront.,,
XXIX. 18;- les aveugles au lieu tle ceux qui sout dans rignorance 
du l'l'ai, principalement ceux qui sont hors de l'Egli~e. Dans le 
Même: « Fais sortir lc peuple aveuqle, et il aura des yeux; et les 
Il SOlll'ds, et ils auront des oreilles. »- XLIII. 8 ;- là, il s'agitde 
l'Église des Nations. Dans le l\!tlme: (1 Je conduirai les Aveugles 
II dans un chemi'n '(qu)'ils ne connaissent point ;je changerai devant 
" eux les ténèbres en lumière. Il - XLII. 16; - ct dans le Même: 
(1 Je Te dOl1nerai pour lumière du pcuple, pour ouvrir lcs yeux qui 

Il ne voient point,poul' tirer de la prison celui qui est enchaÎoé,de 
)1 la maison de réclusion CCliX qui sont assis dans les lénèbres.» 
XLII. 6, 7 ;-lù,il s'agit de l"<\\ènelllcnt du Seigneur;alors devaient 
être instruits ceux qui étaient dans l'ignorance du vrai; car ceux 
qui sont dans la fausseté ne se laissent pas ainsi inslruir~,pal'ce qu'ils 
ont connu le vrai, et se sont confirmés conlre lni, et ont changé la 
lumière en des ténèbres qui ne se dissipent point. Dans Luc: « Le, 
» Père de famille dit à son serviteul': Va promptement daus les 
l) places et dans les l'Iles de la ville, et introduis ici les pauvres, et 
» les manchots) et les boiteux, et les Aveugles.» - XIV, 21; - là, 
'l Ilil s'agit du Royaume du Seigneur. Il est évident que ce ne sonl 
ni les pauvres, ni les manchots) ni les boiteux, ni les aveugles qui 
sont siguifié.s, mais que cc sont ceux. qui dans le sens spirituel sont 
pauvres, manchots hoiteux ou aveugles. Dans le Même: « Jésus 
1) dit: Hil,Ppol'tez à Jeau, que les Aveuqles voienl, que les /foitellx 
1) ma,rc!Jent, que les Lépreux sout nelloyés, que lès Sourds enlelJ
» dent, que les Morts ressusciteut, que l'Evangile est annoucé ~ux 

» Pauvres. 1) - VII. 22 ;- Se,lon le sens de la lellre,par les a\'i.)U

gles, les boiteux, les lépreux, les sourùs, les morts, les pauHes,on 
n'en entend pas d'autres que ceux qui sont tels, parce que cela est 
même arrivé ainsi,c'es! -J -ù ire que des aveugles ont recouvré la vue, 

, 1 

des sourds l'Ollie, des lépreux la san lé, des morls la \'ie ;maislou
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jours est-il que dans le sens interne on entend les mêmes que ceux 
dont il ef-t parlé dans Ésaïe, « Alors les yeux des Aveugles seront 
1) ouverts, et les oreilles des Sourds seront ouvertes ;et le Boiteux 
)) sautera comme un cerf, et le Muet chantera de la langue. Il 

XXX. 5, 6 ;-là, il s'agit del'avènement du Seigneur et alors de la 
Nouvelle Eglise, qui est nommée Eglise des Nations, desquelles il 
est dit que ceux qui les composaient étaient aveugles; sourds, boi
teux, muets, étant ainsi appelés quant à la doctrine et à'la vie; en 
elfet, il faut qu'on sache que tous les Miracles qui ont été faits par 
le Seigneur, ont toujours enveloppé et par conséquent signifié des 
choses telles que celles qu'on entend, dans le sens interne, par les 
aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds,les morts,les pauvres; 
de là, les Miracles du Seigneur ont été Divins, comme aussi ceux 
qui ont été faits en Égypte, dans le désert, et tous ceux dO:Jt il est 
parlé dans la Parole; ceci est un arcane. 

2::J84. Depuis le petit jusqu'au grand, signifie dans le particu
lier et dans le commun :on le voit par la signification de ces deux 
expressions dans le sens iuterne, quand elles s'appliquellt aux ra
tionnels et aux doctrinaux, lesquels sont signifiés par les hommes 
qui étaient ~ ['entrée de la maison; car les particuliers etlescom
muns sont entre eux dans un pareil rapport; en elfet,les particuliers 
sont comme les petits, et les communs des particuliers comme le3 
grands. On voit, i\!0S 929, 1040,1316, ce que sont les particuliers 
par rapport aux communs, et ce qu'ils sont les uns et les autres. 

2385. Et ils se fatiguèrent atrouver l'entrée, signifie au point 
qu'ils ne pouvaient voir aucun praiqui conduùit au bien :cela est 
évident par la signification de l'Entrée, en cc qu'elle est l'introduc
tion et l'accès, et en ce qu'elle est le vrai même, parce que celui-ci 
introduit vers le biell, N° 2356. Mais ici l'Entrée signifie lescon
naissances qui introduisent vers le vrai, car l'entrée, comme il a été 
dit ci-dessus, N° 2356, était devanl la maison ;en effet,il est dit que 
Loth sOl,tit à l'eutrée ct ferma la porte derrière lui, Vers. 6. De lil, 
se /aâguer a trouver l'entr'ée,c'est ne voir aucun vrai qui con1uisit 
au hlen. Tels deviennent, surtout dans les derniers temps, ceux qui 
par le raisonnement rejettent les doctrinaux, et ne croient rien, à 
moins qu'ils n'aient d'abord compris; la vIe du mal influe alors con
tinnellement dans lellr rationnel,et elle y répand une sorte de lueur 
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trompeuse provenant du feu des affections du mal,et fait (IU'ils voient 
les faux comme vrais, comme ceux qui dans une lueur nocturne 
voient des fantômes; ensuite ces mêmes faux sont conl1rmés par 
beaucoup de choses et deviennent des doctrinaux; ainsi sont les 
doctrinaux de ceux qui disent que la vie, appartenant il l'affection, 
ne fait rien; mais que la foi, appartenant à la pensée, fait tout: 
chacun peut connaitl'e que chaque pl'Ïncipe, quel qu'il soit, une fois 
adolJlé, fût-il Je faux même, peut êtl'e confirmé par d'innombrables 
moyens, et se présenter ainsi dans la forme externe comme s'il était 
le vrai même: de là les hérésies dont on ne se retire jamais quand 
elles ont été une fois confirmées; mais d'un faux principe il ne dé· 
coule que des faux, et si quelques vrais y ont été mêlés,toujours est. 
H qu'ils deviennent des vrais falsifiés, 10rStlu'ils servent à confirmer 
le principe faux, parce qu'ils ont êté souillés par l'essence du prin
cipe: il en est tout autrement, si le vrai même est pris pour prin
cipe, et si ce principe est confirmé, par exemple, que l'amour pOlir 
le Seigneur et la charité envers le prochain sont deux vrais, dont 
dépend loute la loi, et desquels parleut tous les prophètes, et que 
ces vrais sont ainsi les essentiels de toute doctrine et de tout culte, 
alors le mental serait éclairé par les vérités innombl'ables qui sont 
dans la Parole, lesquelles autrement se trouvent cachées dans l'obs
cur du principe faux; et même alors les hérésies seraient dissipées; 
et de plusieurs Églises il s'en formerait une seule,quelque différence 
qu'il y eùt dans les doctrinaux qui en découleraient ou qui y con
duit'aient, et quelque difl'érence qu'il y eût aussi entre les rites ;telle 
a été l'Église Ancienne qui s'était étendue sur plusieurs Royaumes, 
savoir, sur l'Assyrie, la Mésopotamie, la Syrie, l'Ethiopie,l'Arabie, 
la Lybie, l'Égypte, la Palestine jusqu'à Tyr ct Sidon, sur la tene 
de Canaan en deçà et au-delà du Jourdain; chez ces peuples les doc
trinaux et les rites différaieut, mais néanmoins l'Église était une, 
parce que la Charité était pOUl' eux l'essentiel; et alors le Royaume 
du Seigneur était SUI' la terre comme dans les Cieux, car tel est le 
Ciel, Voir N°S 684,690. S'il en était ainsi, tous les hommes seraient 
gouvernés pal' le Seigneul' comme un seul honlllle, ear ils sùaient 
comme les membres et les organes d'un mêllle corps, lesquels, bien 
qu'ils ne soient pas d'une scmblable fOl'mc et n'aieut pas une sem
blable fonction, se réfèrent toujours à un seul cœur dont il dépen
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dent ,tous tant en général qu'en particulier dans leur forme qui par
tout est variée; alors chacun dirait. dans quel1lue doctrine et dans 
queltlUe culle exlerne qu'il fut; celui-ci esl mon fJ'ère; je vois qu'il 
adore le Seigneur el qu'il est bon. 

2386. Vers. i2. Et les flammes dirent â La/ft: As-tlt eltC07'e 
quelqu'un ici? (too) geltdre, et tes fils. et tes filles, et quiconque 
(est) ct toi dans la ville,fais-les SOl'tù' de (ce) lieu. - Les Hommes 
dù'eM à Lotit, siguifie que le Seigneur remarque ceux qui sont dans 
le bien de la charité: as-tu encore quelqu'un ici (lon) geudre et 
tes fils et tes filles, et quiconque (est) d toi daus la ville, fais-lefi 
sortir de (ce) lieu, signifie que Lous ceux qui sont dans le bien de la 
charité, et toutes les choses qui apparliennent à ce bien seraient 
siluvés, et aussi eeux qui sont daos le vrai de la foi, s'ils s'éloigoaic,\Jt 
du llJ~l; les qendres sont les vrais associés aux affections du bj~n ; 
ici, ce son t les vrai~i (lui do iven t être associés; les fils son t les vrais; 
le.s (ille~ , sont les affeettions du bieu et <lu vrai; le lieu est l'ét;lt du, 
mal. 

2;387. Les Hommes dù'enl à Lotit, siquifie que le Seiqnem' re
rJ'!-arque ceux qui sont dans le bien de la charité :00 le voil par la 
signification dr,s /Jammes, Cil ce que c'est le Seigneur, N° 2378; 
par la signification de dire, cu cc que c'est remarquer ;Ct par la re· 
présentation de Lotit, Cil ce qu'il désigne ceux qui sont dalls le bien 
de la chal'ité, N°S 2324" 231H, 2371 :de lil, ces mots, les Hommes 
dirent cl Loth signifient (lue le Seigneur remarque ceux qui sonl 
dans le bien de la charité. 

2388. As·tu encore quelfju'ztn ici 'Iton qend~'e,  et tes fils et tes 
filles, et quiconque est li toi clanslaville,fais-les :>Ol'tir de ce lieu, 
siqnifie que tOitS Cp.ux qui sont da1l5 te Men de la cltm'ité, et toutesl 
lesclLOsesqui appartiennent âce bien seraientsauvés,etaussiceux 
qui sont dans le vrai de la j(Ji, s'ifs s'éloignaient du mal: on en 
trouve la preuve dans la signification des qend1'es,des fils,desfilles, 
de la ville et du lieu, ainsi qu'il va être expliqué. Que ceux qui sont 
dalls le vrai de la foi, s'ils s'éloigllellt du lual, sonl sauvés, voici 
comment: Les vrais de la'foi sont les V::lSCS mêmes qui reçoivent le 
bien, N°S i90G, 2063, 2261, 226û ; el ils reçoivent le bien en tant 
que l'homme s'éloigne du mal; car le bien iuflue continuellemenl du 
Seig!lCuf, mais c'est le mal de la vie qui empêche qu'il ne soit reçu 
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dans les vr:lis qni sont chez l'homme (lans sa mémoire ou dans ~~a 

science; (\';lprès cela, aulant l'homme s'éloigne du mal, autant le 
bien entre ct s'allache à ses vrais ;alors le vrai de la foi devien'tcli'ez 
'lui le bien de la foi :l'homme peut bien savoir le vrai, même le' con
fesser il l'incitation de quelque motif mondain, ct même aussi être 
persuadé qne c'est le vrai, mais loujours est-il que ce vrai ne vit 
l)as, lant qu'il est dans la vic du mal, car un tel homme est conime 
lin arbre avec des feuilles el point de fruils; et ée vrai est'comme1la 
lumiè,re absolument privée de la chaleur, telle qu'elle est dans 'la 
saison de l'hiver,oil rien ne croît; mais quand la chaleur yest jointe, 
la lumière devient tellc qu'clle est (1.1nsla saison du printe'mps, où 
tout croît, le vl'ai, dans 1.1 Parolc,estcomparé à la lumière et apprllé 
lumière; mais la chaleur (le bien) est comparé il 'l'amour (à la cha
leur) et appelé aussi chaleur spirituelle; dans l'aulre vie, le l'fai 'se 
manifeste par la ltimière, et le bien par la chaleur; inais le vrai sans 
le bien se manifeste par une lumière froide, et avec le bien, par une 
iumière semblable 11 celle du printemps; on voit par là ce que c'est 
que le l'rai de la foi sans le bien de la charité; voilà pourquoi les 
gendrcs el les ms, par lesquels sonl signifiés de tels vrais,n'ont pas 
été sauvés, tandis que Loth elle:, filles l'ont été. Comme il est dit 
ici que ceux aussi qui sont dans le Vl'ai de la foi, s'ils s'éloignent du 
mal, sont sauvés, il faut qu'on sache que ce sont eeux qui professent 
la foi, et qui lie pensent rien au sujet de la charité, par la raison 
qu'ils ont été ainsi instruils et qu'ils ignorent ce f]ue c'est que la 
charité, pensant qu'elle consiste seillement à donner aux autres de 
ce qui est à soi et avoir pilié de chacun; et aussi parce qu'ils igno
rent ee que c'est que le prochain envers qui la charité doit êire 
exercée, pellsant que celLc cxpression renferme en général tous les 
hommes sans presque aucune c1itrél'cnce, et néanmoins ceux-là vi· 
vent dans la vie de la chariié envers le prochain, parce qu'ils sOnt 
dans la "ie du IJien; il ne Icur esl en rien nuisible de professer la 
foi avec les autres, car b charité est dans leur foi; la c!Jarité, en 
effeL, signil1e t01l1. bicn dc la vic en général ct en particulier; c'cst 
pourqlloi dans la suile, d'après la Divine 'Miséricorde du Seiguêlrr, 
il sera dit cc que c'est que la charité et ce que c'est que le-pro
chain. 

2389. Les gendl'cs sont les vrais associés aux al/ections du bZ~en 
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et du VI'ai ;ici, ce sont les vrais qui dOl:vent être assoCiés :on le voit 
par la signification des gendres; dans la Parole, le mari signifie le 
vrai, et l'épouse le bien, N°' 265, 749, 9t5, t007 ;et cela, parc~ 

qu'il y a comme un mariage entre le vrai et le bien, N°' t432,t904, 
2173 ;par suite les gendres signifient les connaissances du vrai,aux
quelles ont été associées les affections du hien, qui sont les filles; 
mais ici, ce sont les connaissances du vrai qui doiventêt1'e associées, 

,jcar il est dit, Vers. 14, que Loth sortit et parla à ses gendres qui 
prenaient, c'est-à-dire, qui allaient prendre ses fille:;. 

2390. Les fils sont les vrais, ou, ce qui est la même chose, ceux 
qui sont dans les vrais: cela est ôvident par la signification des fils, 
en ce qu'ils sont les vrais, N°S 489, 4!H, 533,1 '147. 

2:lD t. Les filles sont les affections du bien et du vrai, oU,ce qui 
est la même chose, ceux qui sont dàns ces affections: cela est cons
tant d'après la signification des filles, en ce qu'elles sont ces affec
tions, N° 2362. 

2392. Quiconque est à toi dans la ville, c'est tout t;e qui tire 
quelque chose du vrai :on le voit par la signification de la ville,en 
ce qu'elle est le doctrinal, ainsi le vrai dans son ensemble, N°' 402, 
2268. 

2393. Le lieu est l'état du mal: c'est ce que prouve la signifi
cation du lieu, en ce que c'est l'ét:ÏL, N°S 1273, t 27 4, t 275, t377 ; 
ici c'est l'état du mal, parce que ce lieu était Sodome, par laquelle 
est signifié le mal en général, N°' 2220, 2246, 2322. 

2394. Vers. 13. Parce que nous allons détruire ce lieu,parce 
que grand est devenu leurcri devant Jéhot'ah, et Jéhovah nous a 
envoyéspour le détmire. - Parce que nous allons détnlirece lieu, 
signifie qne l'état du mal, dans lequel ils étaient, les damnait :pm'ce 
que grand est devenu leur cri devant Jéhovah, signifie parce que 
le faux provenant du mal est si grand: et Jéhovah nous a envoyés 
pour le ditruire, signifie qu'ils ne peuvent que périr. 

2395. Parce que nous allons détruire ce lieu, signifie que l'état 
du mal,dans lequel ils étaient, les damnait: on le voit par le sens 
du mot détruire, quand il se dit du Seigneul', en ce que c'est, dans 
la signification inlerne, périr par le mal,c'est-à-dire,être damné ;et 
par la signification du lieu, en ce qut' c'est l'état du mal. N° 2393. 
Dans la Parole, il est très-souvent dit que JéllOvah détruit, mais dans 
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le sensinterne,on entcnd flue c'est l'homme qui se détruit lui-même, 
car Jéhovah ou le Seigneul' Ile détrui Lqui que ce soit; mais comme 
il semble que cela se fait par Jéhovah ou le Seigneur, parce qu'il 
voit tout en général et en particulier et qu'il gouverne tout en gé
néral et en parLiculier, celte locution se trouve souvent dans la Pa· 
l'ole, afin que par là les hommes soient tenus dans l'idée très-com
mune que tout est sous les yeux du Seigneur et que tout est sons son 
auspice; quand ils sont tenus dans celte idée, il peuvent ensuite 
être facilement instruits; car les explications de la Parole, quant 
au sens interne, ne sont que des singuliers qui éclaircissent l'idée 
commune. Il est encore une auLre raison ,c'est qu e ceux qui ne sont 
dans ancun amour sont tenus Jans la crainte, l'évèrent par consé
quent le Seigneur, et se réfugient vers Lui pour la délivrance; d'a
près cela, on voit qu'il n'est en rien nuisible de croire au sens dela 
le Ure, quoique le sens interne enseigne autre chose, pourvu que 
cela se fasse dans la simpliciLé du cœur; mais cela ser(1 pIns pleine
ment exposé an Ven;. 24, N° 2H7, cù il est dit qne Jéhovah fit 
pleuvoir sur Sodome et Amore du soufre et du feu.Comme les Anges 
sont dans le sens interne, ils sont tellement éloignés de penser que 
Jéhovah ou le Seigneur détl'Uise quelqu'nn, qu'ils ne peuvent, au 
contraire, soutenir la seule idée d'une telle chose, aussi lorsque ces 
expressions et d'autres semblables'sontlues par l'homme dans la Pa
role, le sens de la leure est comme rejeté par derrière et il finit par 
tomber dans ce sens que c'est le mal même qui détruit l'homme et 
que le Seigneur ne détruit personne, comme on peut le voir par 
l'exemple donné N° '1875. 

2396. Parce que gmnd est devenu lew' cl'i devant Jéhovah si
gnifie parce que le fau,T provenant du mal est si grand: on peut 
le voir par la signification du Cl'i,N° 2240,en ce qu'if se dit du faux, 
et ici, du faux provenant du mal, N° 2351. 

2397 .Jéhovah nous a envoyés pour le détruù'e,signijie qu'i/sne 
peuvent que pél'Î1' :ici s'appliq'le ce qui a été dit ci-dessus,N° 2395. 
Il a dtjà été montré que Nous ou les Hommes ou les An~es sont le 
Divin Humain et le Saint procédanl du Seigneur; pal' le Divin Hu
main les bons ont élé sauvés, elles méchants ont péri, mais ceux-ci 
ont péri {Jar cette loi que c'étaille mal même qui les détruisait; et 
comme c'est par suite du mal qu'ils ont été détruits, et cela par l'a
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vènement du Seigneur dans le mO'11lle,i! est ,lit selon l'nppareneeque 
les Anges ont été envoyés poU?' te détruire. Quelquefois, dans la 
Parole, il cst dit, au sujet du Seigneur, qu'il a été envoyé par le 
Père, de même qu'il est dit aussi ici: Jéhovah nous a envoyés ;màis 
partout ,par ];'tre envoyé il est signifié dans le sens interne Sortir, 
'comme dans Jenn: « Ceux-ci ont reçu et ont connu véritahlement 

,,)) que Je suù sorti de Toi; et ils ont cru qlle Tu M'(ts Envoyé. 1) 

'-':'XVH. 8, - pareillement ailleurs, camille dans le Même: c( Diéu 
A a Envoyé son Fils dans le monde, non pour jugel' le monde,mais 

1» pour que le monde soit sauvé par Lui. Il - III. 17 ; - cihnsile 
Même: " Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore P[lS le Père qiti 
» L'a 'Envoyé. Il - v. 23,- et en outre dans lJeaueoup d'autres 
pass3ges, comme - Mallh. X. 40; XV, 21,. Jean, III. 34; IV. 31.; 
V. 30, 36, 37,38; Vr. 29, 39, 40, 44, 57: VII. t6, t8, 28, 29 : 
VIlI. t6, 18, 29,42; IX. 4, ; X. 36; XI. 4\, 42; XII. 44, 45, 49; 
XIII. 20; XVI, 24; XVI[. 1'8; XX. 21. Luc, IV. 43; IX. 48; X. 
16.Ma.e. ix. 37. Esaïe, LXI. 1. - Il est pal'eillem~nt dit, ,au sujet 
du Saint de l'Esprit, qui fut envoyé, c'esl.à-dire:tlu'il sort du Divin 
dû Seigneur, comme dans Jean: « Jésus dit: Quand sera venu le 

')l 'Paraclet que Je dois vous envoyer dela liart de'mon Pèl'e, (savoiT) 
" l'esprit de vérité qui Sort du, Père, c'est lui qui l'encira (émoi
l) gnage de Moi. » - XV. 26. - Ilans le Même: " Sije m'en vais, 
)) je vous Enverrai le Paraclet.) - XVI. 5, 7. - De là les Pro
'phètes étaient nommés Envoyés,parce que les Paroles qu'ils pronon
çaient sorlaient du Saint de l'Esprit du Seigneur. Et comme c'est 
du Divin Bien que sarl tout Divin Vrai, le mol Être Envoyé se dil 
i):irticulièrcment du Divin Vrai. l\I3is on voit clairement aussi ceque 
c'est que Sm;til', c'est-à-dire que celui qui sort, ou qlle ce qui sort, 
appàrtient à celui de qui il sort. 

2398. Vers. 14. Et Loth sOI,tit, et il parla ct ses gendl'es qui 
lJ1'enaü:nt ses filles; et il dit :Levez-vous,sortez de ce lieu,parce 
'que Jéhovah va dét1'leire la ville ;et il (ut comme un plaisant aux 
'yeux de ses gendres. - Lotit sorÛt, signifie ceux qui sont tians le 

, bien de la d)arilé, et aussi lc bien mêllle de la charité: il pa?'!a cl 
ses gendres dui prenaient ses filles, signifie avec ceux qui étaient 
dans les vrais 'auxquels les affections du hien auraient pu êlre ad
ï6ilites: et il dit: Levez-vous, sOI\tez de ce lieu, signifie qu't~s i1e 
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devaient pas rester dans l'état du mal :parcequeJéhovah va détruire 
la ville, signifie qu'il leur serait impossible de ne pas périr :et il fut 
comme un plaisrlnt aux yeux de ses gendl'es, signifie la dérision. 

2399, Lotit sortit, signifie ceux qUI: sont dans le bien de la cha
rité, et aussi te bien même de ta chm'ùé: c'est ce qui a déjà été 
montré quelquefois. En effeL celui qui représente ceux qui sont dans 
un bien, signifie allssi ce bien même dans lequel ils sont. 

2400.Itparla â ses qend!'es quiprenaient ses filles ,siqnifie ,avec 
eeu.x qui étaient dans les vrais auxquels les afj'r,clions du bien au
l'aient pu être conjointes:on le 'oit par la signification des gendres, 
en ce qu'ils sont les connaissances du vrai, par conséquent les vrais, 
Ne 2;)89 ; et pal' Ja signitlcaLioll cles filles, en ce qu'ellcs sonlles af
fections du bien, N" 236:2 ;eL comme il est dit qu'il parla â ses qen
dres qui JJTenrtientses filles, ii est signifié q1lec'était avec ceux qui 
étaient dans les vrais auxquels les :lffcctionsdu bien auraien t pu êLl'e 
conjointes; COllll~)() elles <lHl';\icnt pu êLl'e conjointes, il est dit, ses 
gendres, mais comme elies n';waient pas été conjointes, il est dit, 
qui prenaient ses jiiles. Il s'agit ici du Tl'Oisième genre d'hommes 
qui sont au-dedans de n;~glise, savoir, de ceux. qui savent les vrais, 

f mais qui néanmoins vivent, dans le mal; il Y(;', en effe!, trois genres 
. d'hommes au dedans de l'Eglise: le.~.!'.eJ))ier,  ceux qui vivent dans 
Ile bien de la charité; ils sont représentés par Loth; le Secqnd,ceux 
r qui sont entièrement dans le faux et dans le m;\l eL qui rejettent avec 
) dégoût et le vrai eL le hien; iis sont représentés pal' les hommes de 

Sodome; le T!:ois~me, ceux qui àla vérité,savellt les vrais,mais qui 
~ néan moins viven Ldans le mal; ils son t signifiés ici par les Gendres; 

co sont principalement ceux-ci qui enseignent, mais le vrai qu'ils 
)	 enseignent ne pousse pa~; sa racine plus profondément que n'a cou

tume de le faire ia science de la m(m1Oire seule, cal' il n'est appris 
et prôné que pour J honneur et le lucre; et comme chez de Lels 
hommes l'humus dans lequel est le vrai est ainsi l'amour de soi et 
l'amour du nlolHle, il n'y a en eux aucune foi du vrai,si ce n'est UIle 

certaine foi persuasive, dont la description sera donnée, d'après la 
Divine Miséricorde du Seigneur,dans un au ire endroit; ces hommes 
sont ici représentés par les Gendres. en ce que ceux-ci n'ont rien 
cru au sujct du renversement de Sodollle, et en ont plaisanté; telle 
C$'L aussi la foi du cœur de ces hommes. 

IV.	 12 



i7S ARCANES CÉLESTES. 

2401. Il dit: Levez-vous, sm'lez de ce lieu, signifie qu'ils ne 
devaient pas rester dans l'état du mal :on le voit par la significa ~ 

tion de se lever, de sortir, et du lieu; souvent, dans la Parole, Oll 

rencontre l'expression se lever, mais on pense peu il ce qu'elle si
gnifie ultérieuremenl, parce qu'elle est du nombre des expressions 
familières; mais dans le :;ensin lerne elle l'en ferme l' élél'alion,com me 
ici du mal au bien, car le Il!ental s'élève quand il s'éloigne du mal, 
N° 2388 : Sm'tir c'est s'éloj~nel' ou ne pas l'esler : le Lieu,c'esL ['é
tal du mal, N° 2393 : d'après cela,il est éviflenl qlle Lei est la signi~ 

ficalion de ces pàroles. Il a déjil été dit plusieurs fois ce que sonL 
ceux qui sont dans les connaissalices du vrai, mais en mémc lemps 
dans la vic du mal, savoir, que lant qu'ils sont dans la vie du mal, 
ils ne croient rien; car vouloir ct pal' suite fail'e le mal, est toul il 
fait incompatible avec reconnaîlre le vrai par la foi; de là il esl en
core évident que l'homme ne peut être sauvé, par cela qu'il pense cl 

prononce le vrai et même le bien, lorsqu'il ne veut et que par son 
vouloir il ne fait que le mal; le vouloir même de l'homme est cequi 
vit après la mort, il n'en est .pas ainsi de son penser aulre que celui 
qui découle de son vouloir: c'est pourquoi, COlllllle l'hornme est lei 
qu'est son vouloir, on peut voir ce qu'il doit penser des vrais de la 
foi qu'il a puisés, et qu'il a même enseignés, puisque ces vrais le 
condamneraient; il est alors si éloigné de penser d'après ces vrais, 
qu'il les a, au conlraire, en aversion, el que même, aulant qu'il lui 
est permis, il les blasphème, ainsi que fait la troupe du diable.Cellx 
qui n'ont pas été inslruits au sujet de la vit:' après la mort peuvent 
penser qu'il leur est alors facile de recevoir la foi, quand ils voient 
que le Seigneur gouverne tout le Ciel, et quand ils apprennent (PlO 
le Ciel consiste à aimer le Seigneur et le prochain ;mais les méchants 
sont aussi éloignés de la possibilitr de recevoir la foi, c'esl-à-dire, 
de croire celte vérité d'après leur vouloir, que l'enfer est éloigné du 
Ciel; car ils sonl entièremenl dans le mal el pal' ie mal entièrement 
dans le faux: à leur approche seule ou à leur présence seule on 
connaît et l'on perçoit qu'ils sont contre le Seigneur ct contre le 
prochain, ainsi contrtl le bien et par conséquenl contre le vrai ;i1 y 
a une sphère abominable qui s'exhale de la vie de leur volonté et de 
la pensée qui procède de leur volonlé, N°' 1048, '1003,1316,1004. 
S'il était possible que dans l'autre vie ils crussent et devinssent bons 
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par l'instruction ~ellle,  il n'yen aurait pas un dans l'enfer; car le 
~ S~igneul", to~taulant qu'ils sont, vel~L  .Ies élèver ;ers Lui d~n.s le
 

Ciel; sa HllSertcorde, en elfel, csL Infinie, parce qu elle est DIVIne;
 
) elle s'c;,crce I1lêlllC envers lout le ;jènre humain, ainsi tant envers
 

les méchants qu'envors le:' !Jons. 
24u2.Pat'ce que J élwvah va déil'ltiï'e la vitle,signifie qu'il leur 

serait impossibLe de ru: pas périr: on le voit pal' l'explication de 
presque les mtlllf:S p:l!'oles, NIlS 2395, 23Wi. 

2403. Et il lut coUtme un plaisant aux yeux de ses gendres,si
gnifie la dérision :eel:t esl évident pal' la ~;ignificatiolJ deplaisanter, 
en ce que c'est être comme un jeu, une fable, llne bagatelle, par 
conséquent, une c!Jo,e qu'on 10uI'Ile en dérision: li leurs yeux 
signifie devallL leur rationnel, comme le prouve la signification 
des yeux, N° 212, Par lit on voit clairement ce qlle sonL ceux qni 
sont dans le vrai de la Coi et non en même temps dans le bien de 
la vie. 

2404. Vers. 15. Et comme l'aurore montait,etles Ançespous
saient Loth â se !tâter) en disant: Lève-toi, 7Jï'enrls ton épouse et 
tes dell.Y fiUes fju;;'se trouvent (ici) ,de peur que peut-être tu ne sois 
consumé dans l'iniquilé de la ville.- Comme l'Aurore montait, 
signifie quand ]e Royaume du Seigneur approche: les Angespous
saient Loth à se lutteï', signifie que le Seigneur les détournait du 
mal et les maintenait dans le bien: en disant :Lèue-tpi,pï'ends ton 
épouse et tes deux filtes qui se trouvent (ici) sign ifie le vrai de la 
foi eL les affeclions du vrai et du bien; qui se trouvent ici, c'est· à
dire qui ont dé sépai'ées d'avec le mal: depeul' que peut-êtï'e tu 
ne sois consumé dans l'iniquité de ta ville, signifîe de peur qu'ils 
ne périssent pal' les maux du faux. 

3405. Comme [aurore montait,sigïâfie quandle Royaumedu 
Seigneur approche: on le VOiL par la significatIon de l'Aw'oï'e ou 
du j}/atin dans la Parole Comme il s'agit, dans ce Chapitre, des 
étals successifs de l'Église, il a d'abord été question de ce qui s'est 
fait le Soir, ensuite penilant la Nuil, maintenant il s'agit de ce qui 
s'est fail au point dujonr, el pins loin, de cc qui s'esl fait quand le 
soleil a été levé; le poinL du jOllr est exprimé ici par, comme l'au
1'()?'e montait, et c'est alors que les bons sont séparés d'avec lesmé
chants; il s'agit de celle séparaLion depuis ce VerseL jusqu'au Ver
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set 22, en ce 4:ue, Loth fu t ti ré de Sodome et sa uvé avec son épouse 
et ses tilles. Que la séparation précède le jugement, c'est ce qu'on 
voit pal' les paroles du Seigneur dans Matthieu: « Toute~  les nations 
» seront assemblées devant 1ui, et il sépm'era les uns d'avec les au
» tres, comme un pasteul' sépare los brebis d'avec les boucs. » 

XXV. 32.- Ce temps en cet état est, dans la Parole, appelée Au'rore, 
parce qu'alors le Seigneur vient, ou, cc qui est la même chose, 
parce qu'alors son Royaume approche. En effet,les choses se passcn t 
de la même manière chez les bons, car il y a alors ehez eux une 
splendeur semblable à celle du point du jour, ou de l'aurore; c'est 
de là que, dans la Parole, l'avènement du Seigneur est comparé au 
Matin, et est aussi appelé Matin; il est comparé au iVlatin dans Hos
chée: « Jéhovah nous vivifiera en deux jours, le troisième jOllr il 
» nous relèvera, et nous vivrons devant Lui; et nous connaîtrons, 
J) et nous continuerons 3 connaître Jéhovah; sa sortie (est) comme 
» l'Au?'Ol'e.» - VI. 2,3; - les deux jours désignent le temps ot 
l'état qui pl'écèctent ; le troisième jour est le jugement ou l'avène
ment du Seigneur, par conséquent l'approche de son noyaume, 
N°' 720, 901; cet avènement ou cette approche est comparée ù 
l'Aurore. Dans Samuel: « Le Dieu d'Israël (est) comme la Lumière 
» le Matin, lorsque le soleil se lève, un Matin sans nuage, lorsque 
J) par (sa) splendeur, par la nuit l'herbe tendre (S01't) de la terre.» 
-2 Sam. XXIII. 4; - le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur. Il n'aja
mais, en effet, été entendu d'autre Dieu c1'Isl'aël dans celte Église, 
car il a été représenté dans tont ce qui appartenait tant en général 
qu'en particulier à cette Église. Dans Joël :' « Le jour de Jého
» vah vient, parce qu'il (est) proche, un Jourde ténèbres et de 
J) brouillard, un jour de nuage et d'obscurité; comme l'Aw'Oi'c 
»b·s'étend SUl' les montagnes.J)-II.7, 2; -là,il s'agit aussi deJ'avè
nement du Seigneur et de son noyallme; c'est lin jonr de ténèbres 
et d'obscurité, parce qu'alors les bons sont séparés d'avec les mé
chants, comme ici Loth est séparé d'avec les hommes de Sodome; 
et après que les bons ont été séparés, les méchants périssent. Que 
l'avènement du Seigneur ou l'approche de son ftoyaume soit, non 
pas comparé au Matin, mais appelé Matin. C'est ce qu)on voit dans 
Daniel: « Un Saint dit: Jusqu'à quand la vision, le sacrifice perpé
» tuel et la prévarication dévastatrice? Il me dit: Jusqu'au Soir, 
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Il quand arrirc le Matin, deux mille trois cents, et le Saint sera 
» justifié. La Vision du Soir et du ilfatin,qui a été dite,est la vérité.» 
-VIII. 13, '14" 26; -ici il est manifeste que le iUalin est l'avène
ment du Seigneur. Dans David: « Ton peuple de volontaires, au 
» jour de tOIl courage (sera) dans les honneurs de ta sainteté; dès 
II l'utérus, dès l'Aw'ore, à toi la rosée de ta naÎivité. »-CX. 3.
Dans lout ce Psaullle il s'agit du Seigneur et de ses victoires dans les 
tentations, qui sont les jours de courage et les honneurs de sa sain
teté. Dès l'utérus, dès l'Aurore, c'est Lui-Même; par conséquent, 
c'eslle Divin amOllI' par lequel il a combattu. Dans Zéphanie: «.16
li hov~h  juste (est) au milieu d'elle, il nc commettra pas la perver
» sité; au.Matin, au j~latùl il produil'a son jugement àla lumière.» 
- 1II.5.-Le matin désigne le temps, et l'état du jugement, ce qui 
est la même chose que l'avènement du Seigneur, et la même chose 
que l'approche de son Hoyaume. Comme le Matin ~vail ces signifi
cations, il fut ordonné ;l Aharon et :'i ses fils de faire monter la 
bmpe et de la tenir en état depuis le Soil' jusqu'au Matin devant 
Jéhovah, alin que ces !l1l'ïnes choses fussent représentées, - Exod. 
XXVII. 2'1. - L::!,le Soil' est ie point du jour avant le Matin, N° 
2223. Il fut, pour le même motif, ordonné que le Feu seraital1umé 
sur l'autel à chaque AUl'm'e,-LévÎ!.VL 5; - il fut aussi ordonné 
de ne laisser jusqu'au J.l1atin rien de reste de l'Agneau Paschal, ni 
des chairs sanctifiées des Sacrifices, - Exod. XII. 10; XXIII. 18; 
XXXIV. 25 ; Lélit XXII. 29, 30. Nomb. IX. 12 ; - ce qlli signi
fiait que les sacl'ifices cesseraieni quand le Seigneur viendrait. Le 
Matin est employé, dans un sens général, non-seulement quand 
l'Aurore parait, mais encore quancllc soleil se lève, et alors le Ma
tin est pris pOUl' le jugement tam sur les bons que sur les méchants, 
comille clans cc chapitre: «( Le soleil se leva SUI' la terre, et Loth 
» arriva:'t Zoar, et Jéhovah fit p"leuvoir sur Sodome et sur Amore 
I, du soufre et du fell.') -Vers. 23,24. - Il est pris de même pour 
le jugement sur les méchants, dans David: «( Dès le J.}latin je dé
» tl'uirai tous les impies de la lcrre,afin de retrancher de la ville de 
» Jéhovah tous les ouvriers d'iniquité. » -Ps. CI. 8 ;-et dans Jé
l'émie: «Que cct homme-IiI soit comme les villes que Jéhovah dé
» tntit, et Il ne s'en repel!t poillt :et qn'il entende le cri au 1Jfatin.» 

-XX. 16.- Puisque le Matin, dans le sens propre, signifie le Sei
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gneur, son avènement, et ainsi l'approche de son Hoyautne,oll pelll 
voir ce que le matin signifie en outre, savoil'> la naissance d'uue 
no uvelle Église, car c'est iille Royaume ciu Seigneul' SUI' la tetTe ;et 
cela, tant dans le commun que dans le pal'ticuliel', et même aussi 
dans le singulier. Dans le commU1!, (pwnd il s'élève de nouveau 
quelque Eglise SUI' le globe; dans le pal'ticulieT, quand un homme 
est l'égénéré et devient nouveau, cal' alors ie Boyaullll: du Seigneur 
naît en lui, et cet homme devient Église; dans le sin:JlI!ie~', toutes 
les fois que chez cet homme s'opèl'e le bien de l'amonr et de la foi, 
cal' l'avènement du SeiglJenr est dans ce biell. Lle lù, la résul'fection 
dn Seigneul' le tl'oisième jour au Matin, - Mare, XVI, 2, 9; Luc, 
XXIV. 1 ; Jean, XX. 1, - renfel'me toutes ces choses, même dans 
le particulier et dans le singulier, en ce que i1:lIlS les mental:; des 
régénél'és il ressuscite chaque jour et même ù chaque moment. 

2406. Les Anges poussaient loth cl se hâLe1',signi/ie que le Sei
gneul' les détolt1'7lait du mal et les maintenait dans le bien: Oille 
voil par la signification de se hâter el de pOUSSeï\Cn cequec'est in
sister vivement,et pal' li! il est signifié être détourné du llIal,col1lme le 
montrent et le sens inteme de ces mols et ce qui suit :le sens intel'lle 
est que, lorsqu'une Église conlmence à ,,'écarler du bien de la cha
rité, les hommes sont plus fortement détournés du lfJal par le Sei
gneur, que lorsqu'clle cst dans le bien de la charité :la même chose 
est prouvée par ce qui suit, savoir, en cc que, bien que les Al!ges 
poussassent Loth il sortir do la ville, lonjours est-il qu'il différait ,et 
qu'ils le prirent pal' la main, lui, SOIl épouse et ses filles, les firent 
sortir et les llliren t hors de la ville, ce qu i sign ifie el. monlre qllel est 
l'homme dans cet état. En effet; il s';)~~it ici du Second f~iat de celle 
Eglise; le Premier État a élé décrit, Vers. 'î, 2, 3 de ce Chapitl'e, 
et, dans cet état, les hommes son.t dans le bien de la eharilé et re
connaissent le Seigneur, et ils sont par Lui conlinnés dans le bien. 
Ici est décrit le Second Etal qui com,isle en ce que chez les hommes 
mêmes de l'Eglise les maux commCilcent il agil' contl'e les biens, et 
qu'alors ces hOlTlmes sont puissammellt délOUlïll'S des maux et main
tenus dans les biens pal' je Seigneur; c'est rie cct Etat qu'il ,,'agit 
dans ce Verset et dans les Vel'selS suivanls, '15,! 0" 7.Qnant il ce 
qui concerne la chose mênle, il y eu a pel!,~;i toutefois il y en a,ql!l 
sachent que lous les hommes salis cxcej)iÎolI sonl dèlollrllés des 
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maux pal' le Seigneur, et cela avec une force plus puissante queja
mais l'homme ne le peut croire. En effet,chaque homme estdansun 
effort perpétuel pour faire le mal, ct cela, tant à cause du mal héré
ditaire daus lequel il est ué, qu'à cause du mal actuel qu'il s'est ac
quis lui-même, ail point que s'il n'était retenu par le Seigneur,il se 
pl'écipiterait ;) chaque moment dans l'enfer le plus profond; mais 
la Miséricorde du Seigneur est si grande, qu'à chaque llïoment, 
même le pins petit, il est élevé et retenu pour qu'il ne s'y précipite 
pas; cela a Jieu aussi chez les bons, mais avec IIne différence selon 
leur vie de eharité ct de foi; ainsi le Seigneur combat continuelle
ment contre l'homme, et pour l'homme contre l'enfer, quoique 
l'homme ne s'en aperçoive pas. Il m'a été donné de savoir qu'il en 
est ainsi par une longue expérience, dont je parlerai, pal' la Divine 
Miséricorde nu Seigneur, dans lin antre endroit. Voir aussiNos929, 
{581, 

2407. En disant: Lève-toi,pl'ends ton épouse et tes deux filles 
qui se trouvent ici, signifie le vrai de la loi et les aflections du vrai 
et du bien; et qui se trouvent ici, signifie qui ont été sépm'ées 
d'avec le mal:cela osl évident par la signification de se lever,en ce 
que c'est être élevé ali-dessus du mal, N° 240'1 ; et pal' la significa
tion de l'épouse ici,en ce qu'elle est le vrai de la foi. Voir Vers.26, 
où il s'agit rie l'l~pouse de Loth changée en statue de sel; et enlin 
pal' la signilication des deux filles, en ce qu'elles sont les affections 
du vrai el du bien, N" 2362 ;on peut voir aussi que ces paroles, qui 
se tremvent ici, signitlent qu'ellcs ont été séparées d'avec le mal, 
puisque les filles ont été délivrées. Dans ce peu de mots est décrit 
ici le Second EtaL de l'Eglise., savoir, en ce qu'on se laisse conduire, 
non pas d'aprës le bien vers le vrai, comme auparavant, mais par 
le Hai vers le bien, et cn ce qu'on est néanmoins dans une affection 
obscllre du bien; car aUlant Je \Tai devient le guide, autant le bien 
s'obscurcit; et autant le bien devient le guide, autant le vrai se ma
nifeste dans sa lumière. 

2408. De peur que peut-êl1'e tu ne soù consumé dans l'iniquité' 
de la ville, signifie de peul' qu'ils ne pél'issent dans les maux du 
ta.ux :on le \'oit par la signification de l'iniquité, en ce qu'elle est 
le mal; ct par la signification de la ville, en ccqu'elle est le doctri
nal, même le doctrinal faux, 1\;° 403. On peut voir ce que c'est que 
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le mal du faux, d'après ce qui a été dit dans la Première Partie, 
N°s 1212, 1679. 

2409. Vers.16.Et il di/tél'ait,et les Hommes prirent sa main, 
el la main de son épouse,et la main de ses deux fiftes ,dans la clé
mence de Jéhovah sur lui, et ils le (il'ent sOl,tir, et ils le mù'ent 
hors de la vitte.-Et il différait,signifie la répugnance pal'Ia nature 
du mal ;et les Hommes p1'ù'ent sa main,et lu main de son épouse, 
et la main de ses deux filles, signifie que .le Seigneur les détourna 
puissamment des maux et conohora aillsi les biens et les vrais ~j
gnifiés par Loth, son épouse et ses filles ;dans la démence deJé/w
vah SW' lui. signifie par là grâce et pal' la miséricorde; ils le tb'ent 
sortir et le mirent hOl's de la ville,signifie l'élat où il fut alors. 

,2410. Et il différait, signifie la répu,qnance par la nature du 
mal:cela est évident d'après ce qui ct été dit çi-dessus,N" 2406. En 
effet, le mal qui est dans l'homme réagit continnellement contre le 
bien qui vient du Seigneur; le mal qui provient del'hérédité et de 
l'actualité s'attache à l'homme dans chacline de ses pensées, même 
dans les plus petites de ses pensées; ce Inal l'entraîne en bas) mais 
le Seigneur. par le hien qu'il insinue, le retient et l)élève; l'homme 
est ainsi tenu suspendu entre le mal et le bien. C'est pourquoi si, 
mème dans la moindre partie d'un inst;lIlt, il n'était p~\l'le  Seigneur 
détourné des maux, il se précipiterait en bas, et cela,bien plus dans 
cet état où est l'homme de n~glise, que Loth représente il présent, 
que dans l'étal précéllent. Cet état consistc en ce que ce n'est pas 
tant d'après le hien (Jue d)après le Hai qlie l'homme commence à 
penser et à agir, et qu'il est ainsi il. UllC certainc distance du bien. 

24H.Les Hommes prirent sa main,et la main de son épouse) 
et la main de ses deux (illes,siq112jie que le Seigneur' les détot/ma 
puissamment des maux,etcon'o607'aainsi les biens et les vraissi 
gm(iés par Loth, son épouse et ses jilles :on le voit pal' la significa
tion des Hommes, en ce qu'ils SOlit le Seigneur, ainsi (IU'il a dôj;) 
été dit ;par la signification de la main,cn ce qu'elle estla puissance 
N" 878; par la signification de Lotit, en ce qu'il est. le bien de la 
charité, N°! 2324, 2351,2371, 23DU; par la signification de l'é
pouse. en ce qu'elle est le \'l'ai de la l'oi, ainsi (l';'il sera expliqué 
vers; 26; et par la signification des filles, en ce qu'clles sont les 
affections du vrai -et dl,l bien, ND' 489, 4DO, 49:1, 2~1G2 ;puis enfin 
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par ce qui a été dit Ne 2388, savoir, qu'autant l'homme est JéLour
né du mal par le Seigneur, autant le bien eLle vrai influent, et que 
par conséquent autant. sont corroborés les biens et les vrais signi
fiés par LOLh, son époilse et ses deux fiUe~. Quiconque veut réfléchir 
peut aussi le savoir par sa propre expérience; car autant il est éloi
gné deg choses corporelles ct mondaines. autant ils est dans l'idée 
spiritllclle,c'est-iJ-dire élevé vers le ciel, ~jnsi qu'il lui arrive quand 
il est dans quelque culte saint, dans quelque tentation. dans des in
fortunes, ou quand il est malade: on sait que dans ces circonstances 
les choses corporelle~; ct les mondaines, c'est-à-dire les all10urs de ces 
choses, ont été écartés. La raison qui en a déjà été donnée,c'eslque 
le céleste et le spirituel j'nfillent con tin uellmnent du Seigneur, eL flue 
l'opposition il ce qu'ils soient reçus vient du mai et du faux du mal, 
ainsi flue du faux et du mal du faux, qui influent des choses corpo
relles et des monllainfls. 

2412. Dans la clémence de J éltovah sur lui, signz(ie pm' la grâce 
et par ta miséricor'de: on le voit par la signification dela clémence 
de Jéhovah, qui ne peut être que la gdce et la miséricorde; que 
ce soit par pure 2tIiséricorde que le Seigneur détourne l'homme du 
mal et le maintient dilns .le bien, c'est ce qu'on voit N° 1049. S'il 
est dit ct par la gr~ce et par la miséricorde, c'est par le motif donné 
N°S 598, 981, savoir, que ceux qui sont dans le vrai ct pal' le vrai 
dans le bien implorent seulement la gr:lce du Seigneur, tandis que 
ceux qui sont dans le biel] el par le ,bien dans le vrai implorent sa 
Miséricorcle; ce qui vient de ce qne l'état de l'humiliation et de J'a
doration qui en procède n'est pas chez l'un le même que chez 
l'autre. 

2413. Et ils le fù'ent sortir, et ils te mù'ent hors de la ville, 
signifie l'état où il lut aloJ's:cela est évident par la signification de 
/aù'e sortir, en cc que c'est dé!ournel', et par la signification de 
mett7'e hors de la ville, en ce que c'est mettre hors du f,lllX; l'état 
consista donc alors en ce que les bien et les vrais furent corroborés 
l'al' le Seigneur par l'action de détourner des maux. 

24-14. Vers.n. Et il (t7'7,iva (ainsi) Iql'sque ceux-ci les laisaient 
sOI,tà', et il dit: Sauve- toi SIll' ton âme: ne l'egaNle point derriè7'e 
toi, et ne t'al'rête point dans toute la plaine; sauve-toi dans la 
montagne, de peur quepeut-i!t7'e tu ne sois consumé. - Et il m'riva 
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(ainsi) ; IOt'sque ceu:L'-ci les faisaient sV?'tù', signitie J'élat, lorsqu'ils 
ëtaienl déloll!'nés du faux et du mal; et il dü: sauve-toi sur ton 
âme, signifie qu'il devait veillel':'1 sa vie pour l'éternité; ne 1'egarde 
pas derrùJ7'e toi, signifie (IU'il ne derait pas se tourner vers les doc· 
trinaux; et ne t'm'7'iite point dans toute la pü;ine, signifle qu'il ne 
devait demeure!' liane; auenn de ces doctrinaux: .'·auve-toi dans la 
montagne, signifie l'crs le bien de l'alllonr et de l:l charité; de ]Jeur 
que peut-être tiI.1U?SOÎS consumé, signifJe qlle s'il agissait autre
ment il périrait. 

24 Hl. Et il m'riva ainsi, lorsque ceux-ci les faisaientsortù',si. 
gni/ie l'état, lorsqu'ils étaie?! 1 r/étol.l7'71és du !'aux et du mal: on le 
voit d'après ce qui viell[ d'être rlit N° 24'13, el d'après ce qui est 
l'apporté N°S 2388, 2H 1. 

24'16.lt dù: sauve-toi sw' tO/1 âme, sl:gni/ie qu'il devait veille?' 
et sa vie pour t'éternùé: cela est évident sans explication; mais on 
va voir comment il devait veiller ù sa vie. 

~41 ï. Ne regarde POÙtt derrière toi, si,qnifie qu'iL ne devait]Jas 
se loumer vers les doctrùwuv;oll le voit. pal' la signifiCation dere
gm'de?' de7'1'iè?'e 'SOl:, puisquo la lil1e était del'l'îèl'e Loth, et la mon
tagne dcvant lui; cal' la villc signifie le doctrinal, N°S 402,2268, 
2392; et la montagne désigne l'amOllI' el la charité, N°S 795,1.430. 
Cette signification deviendra clairement ulallifeste dans l'explication 
du Vers. 26, oü il est dit que son epouso regarda derriëre lui et 
devint statue de sel. Chacun pent savoir que dans ces paroles, l'e
garder der7'zèl'e soi, il y a quelquc Arcane Divin, Cl que cet Arcane 
cst trop profondément caché pOUl' ((n'il Jlni~5e ëlre vu. En effct, rien , 
ne scmble criminel à regarder derrière soi, niais tonjourf, est-il qllc 
c'est d'nne si grande importance qu'il es! dit qu'il sc sau\'erait sur 
son âme, c'est-~l-dire qu'jl veillerait il sa vie pOlir l'éternil(" en ne 
regardant point derrière soi " mais qu'entend-on par se 10lil'l:or \'ers 
lcs dootrinaux, c'est ce qu'on verra dans În suite: ici, je oirai sCtI

lcment cc que c'est que le doctrinal. Le doctrinal est double; l'un 
cou cerne l'amour ct la charité, et l'aull'e \;1 foi; lonte Itgiise du 
Seigneur, dans son commeucement, tandis qn'ellc est t\ncorc jeune 
fille ct vierge, n'a d'autre doctrinai et n'aime aucnn autre doctrinal 
que celui de b charit.é, cal' c'eslle doctl'illal de la vie; mais l'];~glise 

se détourne successivement de ce doctrinal, au point qu'elle COIll
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mence à le mépriser et enfin à le rejete l'; et alors elle ne reconnaît 
aucun autre doctrinal quc celui qu'on nonllllC doetrinal de la foi, et 
quand h foi est séparée d'avec la c!lal'ilé, le doctïinal s'accol'de avec 
la vie du mal. Telle rutl'l~~glise primitive ou des nations, après l'a
vènement du Seignelll': olle n'out, dans son commencement, d'au
tre doctrinal que colui de l'amour ct de la charitô, car c'est cc doc
trinal que le Seigneur a Lui·lHème enseigné, voir N° 2371 à la fin; 
mais successivement aprè~ le temps du Scigneur, il mesure que l'a
mour et la charité cOillmencèrent à se réfroidil" le Doctrinal de la 
foi s'introduisit et avec lui les dissensions et les hé~'ésies, qui aug
mentèrent en proportion qu'clles s'appuyaient sur ce doclrinal.ll en 
avait été de même de \']i:glisc Ancienne qui exista après le déluge et 
s'étendit sur tant de Roya1l1tes, N° 2385; elle ne connut non plus, 
dans son commencement, d'autre doctrinal que celui de la charité, 
parce que ce doctrinal concernait ct pénétrait la vie, ct par consé
quent les hommes veiJ1aient il eux-mêmes pour j'éternité; mais 
toujours est-il qu'après un certain laps de temp~, le doctrinal de la 
foi commença allssi il êtrc cnltivé chez quelques-uns d'eux, qui sôpa
rèrent enfin la fci d'avec la charité; mais cenx·Jà étaient nommés 
Cham, parce qu'ils étaient dan~ la vie du mal. vou' W' 1002, 'j 066, 
1073. La Très-Ancir'nne Église, qui exista ayant le Jéluge, et qui 
de préfércnce aux autres fut lIommée l'Hommc, fut dans la percep
tion mêmc de l'amour pour le Seigneur et de la charité envers le 
prochain, par conséquent ellc eut grav0 Cil elle le doctrinal de l'a
1lI01lr et de la charité; mais il yen eut aussi alors qui cultivèrent la 
foi, et lorsqu'enfin ils l'eurent séparée d'avec la charité, jls fnrent 
appelés Caïn, car une telle foi est signillée par Caïn, et la chari lé 
l'est par Habel qlle Caïn tua, voù' l'explicatioll sur le Chap. IV de 
la Génèse. D'après cela, il est évident qu'il y a un double DoctrlL:tI, 
l'un concernant la charilé et l'autre la foi, bien qu'en cllx-mémcs 
ils soient un, car le Doctrinal de la charité renferille tout ce qui ::p

partien t il la foi; mais lorsque le Doctrinal ne se compo~:e que des 
choses qui appartiennent il la foi, on dit qu'il y a un dOllble doctri
nal, pal'ce que la foi est séparée d'avec la charité. QU'aujourd'liui 
la foi ait été séparée d'avec h charité, c'est ce qui est évident., en ce 
qu'on ne sait absolument pas ce que c'est que la charité, IIi ce que 
c'est que le prochain; ceux qui sont dans le doctrinal seul de la foi, 
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ne savent sur la charité envel's le prochain rien autre chose, sinon 
qu'elle consiste il donner du sien aux autres et à avoir pitié de cha· 
cun, car ils appellent prochain tout homme sans distinction; quand 
rependtlDt la Charité est tout bien (Iuelconque chez l'homme dans 
son affcction et son Zèle, et par suite dans sa vie; et le Pro
chain est tcuL bien chez les autres dont la charité est affectée, et par 
conséqucn t cellX qui son t dans le bien, el. cela avec toutes les dis
tinctions que le bien comporte. Par exemple, celui qui exerce la 
justice elle jugement, en punissant les méchants et en récompen
sant les bons, est dans la charité et dans la miséricorde. Il est clans 
la charité en pl.lllissanlies mécbants parce qu'il est ainsi porlé pal' 
Zèle à les corriger de Jeurs défauts et en même temps à rJrotéger les 
autres en elllpècliant que les méchants Ile leur fassent du mal; de 
celte manière, en cilet, il pourvoit et veut du bien il ceilli qui est 
dans le mal ou à l'ennemi, et il pourvoit et veut du hien aux autres 
et à la Hépubliqlle el1e-lllêlflc ; ct cela d'après la eharité envers le 
prochain: il en est de même de tous les autres biens de la vie. Le 
bien dda vie, en efI'et, ne peut jamais exisler que d'aprb la charité 
envers le procbain, car ce bien cO;lsidère la charité cl la renferme. 
Puisqu'on est, comme Ua été dil,dansunesigraode obscurité surce 
que c'est que la Ch3rité el sur ce que c'est que le Prochain, il est 
évident qne le doctrinal de la ch:îrité est au nombre des choses per
dnes, depuis que le Doctrinal de la foi a été placé au premier rang; 
et cependant le Doctrinal de la charité était le seul qu'on cultivait 
dans l'Église Ancienne, au point que ceux de celtel~glise rangeaient 
par classes tous les biens qui appartiennen l il la charité envers le 
prochain, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans le bien, et cela 
avec de nombreuses distinctions; ils leur donnaient même des 
noms, el les appelaient Pauvres, Malheureux, Opprimés, l\131ades, 
Nus, Affamés, ;\.Itérés, Captifs ou Prisonniers, Voyngeul's, Orphe
lins, Veuves; il yen. avait même quelques-uns qu'ils appelaient 
Boiteux, Aveugles, Soul'ds, Muets, Manchots, sans parler de plu
sieurs autres dénominations; c'est suivant cc Doctrinal que le Sei
g11cur s'est exprimé dans la Parole de l'Anden Testament; aussi y 
rencontre-t-on très"solJvent ces noms; el c'est suivant ce même 
Doctrinal que le Seigneur a parlé LUI-Même, comme dans Math. 
XXV. 35, 36, 38, 39, 40, 42,43, 44·, 45. Luc. XIV, 13,21, eL en 
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beaucoup d'autres endroits. De la vient que ces noms signifient autre 
chose dans le sens interne. Afin donc que le Doclrinal de la charité 
soit restauré, il sera dit dans la suite, d'après la Divine Miséricorde 
du Seigneur, quels sont les hommes ainsi désignés, et en généml et 
en (,articulier ce que c'est que la Charité et ce que c'est que le 
Prochain. 

241.8. Ne t'arrête ZJoint dans toute La pLaine, signifie qu'i/ne de
vait demeurer dans aucun de ces doctrinau.r: on le voit par la si
gnification de la PLaine, en ce que c'est tout ce qui appal'~ienl au 
doctrinal, ainsi qu'il va être montré: Au vers. 26, où il s'agit de 
l'épouse de Loth, en ce qu'eUe regarda derrière lui, il sera dit pour 
qnoi il ne devait dmnellrer dans aucun de ces doctrinaux. Quc la 
Plaine signifie, dans la Parole, toutes les choses du Doctrinal, c'est 
ce qu'on "oit dans Jérémie: "Le dévastateur viendra vers toute 
» ville, et la ville n'échappera point, et la vaUée périra, et. la Plaine 
1) sera perdue. » -- XLVIl!. 8 ; -la ville désigne le Doctrinal faux, et 
la plaine toutes les choscs qui appartiennent. à ce doctrinal. Dans 
Jean: Quand les mille ans auront été accomplis, Salan sera déliéIl 

» de sa prison, et il sortira pour séduire les nation:;, God et Magog, 
Il aGn de les assembler pour la guerre; leur nombre (est) comme le 
" sable de la mer, c'est pourquoi ils monlèrent sur toute La PLaine 
)l de la lel'1'e, et envil'onnèl'ent le camp de saints; mais un feu (en
\) voyé) pal' Dieu descendit du ciel et les consnma. » - Apoc, XX. 
i, 8, 9; - Là, Gog et Magog désignent ceux qui sont dans le culte 
externe sans cu lle interne, par conséquent dans uu culte devenu 
idolatrique, N° 1i 5'l : la plaine de la terre désigne les doctrinaux de 
l'É~lise que ceux-là dévastent; le camp des saints signifie les biens 
de J'amour et de la charité; ils sont consumés par le fell que Dieu 
envoie du ciel, comme les hommes de Sodome et d'Amore, Vers. 
24. En outre, les doctrinaux de la charité sont nommés villes de la 
montagne, et ceux de la foi Villes de la plaine, dans Jérémie, 
XXXIII, 13. 

2419.Sallve-toi dans La montagne, signifie vers Le bien de L'a
mour et de la charité: on le l'oit par la signification de la mon
tagne, en ce qu'elle est ['amour et la dlarité, N°S 795, 1430. 

2420. De peU?' que peut-être tu ne sois conslmu!, siqnifie que 
s'il agissait autrement ilpérirait: cela csl. éviden: sans explica
tion. 
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24'2'1. Vers. 18.19. Et Loth leur dit: Non, je vous prie, mes 
Seigneurs. Voici,je te p"ie, ton sel'vitellr a trouvé 9râceà tes yeux, 
et grande tu as laite la miséricOl'de que tu ap, (aite avec moiPOU?' 
vivifiel'?1wnâme, etmoije ne po1trmi me sauver dans la montagne, 
sans que pezd-être te mal s'attache â (llOi, et 7e mouri'm:. - Lot/~ 

leur dit : Non, je vnus prie, mes Seignel~?'s, signifie la faiblesse en 
ce sens qu'il ne pouvait pas;voici,je te prie, ton servitevr a trouvé 
grâce à tes yeux, signifie l'humiliation provenant de l'affection du 
vrai; grande tu as (aite ta miséricorde, signie une ressemblance 
dl') l'humiliation qui provient de l'action du bien; que tu as laite 
avee moi pOUl' vivifier mon âme, signi1ie pal' ce qu'il voulait le sau
ver; et moi je ne p01t1'1'é me sauver dans la montagne, signi fie le 
doute qu'il puisse avoir le bien de la charité; sa}lS que peut-être le 
mal s'attache à moi, etjemou1'?'{û, signiUe que cela ne pourraitse 
faire alors qu'en même temps qu'il serail dans le mal, et qu'ainsi il 
serait damné. 

2422. Lotit leur dit: Non,je vous pl'ie, mes seigneurs, sigm:fie 
la (aiblesse en ce sens qu'il ne pOllvazt pas: on le voi t par l'affection 
qui règne dans ces paroles, el. pal' cc qui suit. 11 s'agit maintenant 
ici du Troisième État de l't~glise qui esl re(,résentée par Loth dans 
ce Chapitre: cet état consiste en ce qu'on ne pen~e plus et qu'on 
n'agit plus par l'affection du bien, mais en ce que c'est pal' l'affection 
du vrai. Cet étal snrvient quand l'affection du bien commence à 
diminuer et il, pour ninsi dire, se relirer; il est vrai que Je bien esl 
présent, mais il s'est enfoncé davantage vers les intérieurs; il est 
par conséquent dans l'obscur; toutefois il se manifeste dans une 
certaine affection qui est appelée affection du vrai. On peut voir ce 
que c'est que ['affeclion du bien et ceque c'est. que l'affection du vrai, 
N° 1997 et dans I~ N° 242D qui va suivre. L'!1omnle ne s'aperçoit 
pas de l'existence de ces états, il voit encore moins quels .ils sont; 
mais ces états se manifesrent aux Anges comllle dans ln clal'Ié de la 
lumière, car il y a des Anges dans toute honne affection de l'holllme; 
ils se manifestent aussi il l'homme lui-môme, quand il vient. dans 
l'autre vie; c'est suivant ces affection et suivantleul' qualité que les 
bons ont été distingués ell sociétés, N° 685. 

2423. Voiei,je teprie, ton seI'viteul' a trouvé grâce cl tes yeux, 
signifie t' humiliation provenant de l'affection du vrai,. el gl'ande 
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tu as faite ta misé1'icol'de, signifie une 1'essemblance de l'humilia
tion qui provient de l'affection du bien: en peutie voir d'après ce 
qui a déjà é~é di, Je la Gl'âce.et la Ll'iisàiconle, N°' 598, 981. En 
effet, eeux qui sont dans 1'aff'ection du vrai ne peuvent s'humilier 
au point de l'i;:connaitre de cœur que toutes choses appartiennent à 
la Miséricorde, aussi, au lieu do dire la ·Misél'icorde, disent-ils la 
Grüce; et même, moins il y a en eux d'affection du vrai, moins il y 
a d'humiliation quaud ils prononcontle mot gràce; mais vice versd, 
plus il y a d'afftction du bien chez quelqn'un, plus il y a d'humilia
tion en lui qlIaDd il prononce le mot ~,liséricol'lle. On voit par là 
combien l'adoration, et par conséqnent le CUllD de CCliX qui sont 
dans l'affection du vrai, différent de l'arloration et du cultc de ceux 
qui sont dans l'affection du bien; car p0ur qu'il y ait culte, il faut 
qu'il y ait adoration, ct pour qu'il y ait actoration, il faut qu'il y ait 
humiliation, et cela dans tcul ce qui appartient au culte tanL cn gé
néral qu'en particulier; de là on '>oit clairement pourquoi il est dit 
ici et grâce et misé1'1:corde. 

2424. Que tu as taite avec moi pan?' vivifier mon âme, signifie 
par ce qu'il voulait le salive)' : on le vai t sans ex pl icalion. 

2425, Et moije ne pouNai rne sauveJ' dans la montagne, 8igni
fie le doute qu'il puisse avoir le bien de la charité. c'est-à-dire 
penser et agir d'après ce bien: ceia est évident par la signification 
de la Montagne, en ce qu'elle est l'alnonr et la chal'ité, N°S 795, 
1..450. Quant il ce qui concerne le doute, la chose se passe ainsi: 
ceux qui sont dans l'affection du vr3i ont, ehez eux, dans leur af
fection du \Tai, l'affection du bien, lllais si ohscurément, qu'ils ne 
le perçoivent pas. Aiusi ils ne savent pas non plus ce que c'est que 
l'affection du bien, ni ce que c'est que la charité réelle; ils croient, 
il la vérité, qu'ils le savent, mais c'est d'après le vl'ai, ainsi d'après 
la science, et non d'après le bien même; mais néanmoins ils font 
les biens de la charité, non ponr mériter pal' lil quelque chose, mais 
par obéissance, et cela en tant qu'ils saisi~sent que c'est le vrai,car 
ils se laissent conduire pal' le Scig'neur d'après ['obscur du bien au 
moyen du vrai qui leul' semble âtre le vrai. Pal' exemple, comme ils 
ignol'en t ce que c'est que le Prochain, il:, fon t du bien ~ tout ho III ID e 
qu'ils pensent être le prochain, SUl'LOtH aux Pallvl'cS, paree que 
ceux-ci étant pI'Îvés de l'ichesses mondaines :~'appe!lent pauvres; 
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aux Orphelins et aux Veuves, parce qu'ils sont nommés ainsi; aux 
Voyageurs, parce qn'ils sont tels, et :~insi des autres; et cela, tant 
qu'ils ignorent ce qui est signifié par les pauvres, les orphelins, les 
veuves, les voyageurs, et plusieurs auLres. Cependant comme (I ans 
leur affection du vrai apparent est assurément c:\chée, ainsi ((u'il a 
été dit, l'affection du bien, par leqnels le Seigneu t' les condu it ;'1 agi l' 
ainsi, ils sont en même Lemps quant aux inférieurs daus le bien dans 
lequel chez eln sooLles A.nges, et ils s'y délectent de leurs appa
rences du vrai par lesquelles ils son t affectés. Qnan t ft ceux ((u i sont 
ùans le bien de !a charité et par suite dans l'affection c1ii Hai, ils 
font toutes choses avec distinction; ils sont, en effet, dans la lu
mière, car la lumière du vrai ne procèfle que du bien, parce que 
c'est par le bien que le Seigneur influe, Ceux-ci ne font pas dll bien 
aux pauHes, aux orphelins, aux veuves, nux voyageurs, par le seul 
molif qu'ils sont ainsi nommés. En effet, ils savent que ceux qui 
sont bons, soit pauvres, soit riches, sontIe Prochain de préfél'ence 
aux autres, car par les bons le bIen est fait aux autres, et par con
séquent autant ils leur font du bien, autant par eux ils en font ù 
d'auLres; ils savent aassi Elire unc <1istinctron entre les biens, par 
conséquent entre les bon,,; ils appellent encore plus leur Prochain 
le bien commnn mêmf), car en lui est considéré le bien d'nn plus 
f)raatl nombre de personnes: ils reconnaissent encore plus le 
Royaumc du Seigneur sur la Lerre, qui est n~:glise, pour leur pro
chain envers Icque] la charité doit être exercée; et encore plus le 
Royaumc du Seigneur dans les cieux: mais ceux qui préfèrent le 
Seigneur il toutes ces choses, qui L'adorent Seul ef. J'aiment par
dessus tout, font dériver de Lui tout ce qui est le Procllain; c~r 

dans le sens suprême, le Seigneur Seul est le Prochain, ainsi 'tout 
Bien en tant qu'il procède du Seigneur est le Prochain. Mais Ccux 
qui sont dans l'état opposé fant dériver d'elix-mêmes ee qui est le 
Prochain, et reconnaissell t pOUl' le prochai n seulemen t ceux qui 
leur sont favorables et qui les sû\'vent, et ils n'appellent que ceux-ci 
leurs frères et leurs amis, ct cela avec ceLLe distinction que ce n'est 
qu'autant qu'ils font un avec eux; Pal' là, 011 pont voir ce que c'est 
que le Prochain, c'est-à-dire Cl"e chacun est le prochain selon l'a
mour dans lequel il est: et que celui qui est dans l'amour pour le 
Seigneur, et dans la charité envers le prochain, est véritablement le 
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prochain, et cela avec toute distinction; ainsi c'est chez chacun le 
bian même qui détermine s'il est le prochain. 

2426. Sans quepeut être le mals'atlacheàmoi,etje mou1'1'ai,si
gnifie que celanepourrait se taire alors qu'en même temps qu'ilse
rait dans le mal,et qu'ainsi il serait damné :on le voit sans explica
tion. D'après ce qui a déjà été dit et expliqué, N°s 301,302,303, 
57t,582, foot, t32i, t328, on peut savoir ceque renferment ces 
paroles, c'est-à-dire que le Seigneur pourvoit continuellement il ce 
que le mal ne soil pas mêlé avec le bien; mais autant l'homme est 
dans le mal, autant il est détourné du bien; il vaut mieux, en effet, 
qu'il soit entièrement dans le mal que d'être dans le mal et en même 
temps dans le bien; car s'il est dans le mal et en même temps dans 
le bien, il ne peut qu'être damné pour l'éternité ;ce sont les fourbes 
el les hypocrites au-dedans de l'Église, qui sont plus que les autres 
d:ms ce danger: c'est Jon0 là, dans le sens interne, ce qui est si
gnifié par ces paroles, sans que le mals'attache à moi,et je mow'
rai. 

2427. Vers. 20. Voici,je te prie, une ville, elle estproche pour 
y fuir ,et elle est petite, que je m'y sauve,je te prie ,on'est-elle pas 
petit,e, elle? et que mon âme vive. - Voici, je te prie,une ville, 
elle est proche pow' y juir,signifie qu'il lui fùt permis d'agir d'a
près le vrai de la foi :et elle est petite, signifie d'après le peu qu'il 
avait :que je m'y sauve,je te prie, signifie qu'il lui fût permis de 
regarder le bien d'après ce vrai :n'est-elle pas petite, elle? signifie 
est-ce qu'il n'y a pas quelque peu de vrai; et que mon âme vive, 
signifie qu'ainsi il serait peut-être sauvé. 

2428, Voici, je te prie, une ville, elle est proche pour y juil', 
signifie qu'illui jzîtpermis d'agir d'après le vrai de la foi: on le 
voit par la signification de la Ville, en ce qu'elle est le doctrinal, 
par conséquent le vrai de la foi ,N°S 402.2268.Elle est dite proche, 
parce que le vrai est allié au bien; y fuir, signifie qu'il lui fût per
mis d'agir d'après ce vrai,puisqu'il ne le pouvait pas d'après le bien, 
N° 2422. 

2429. Elle est petite, signifie d'après le peu qu'il avait: on 
peutIe voil' par la signification de la ville, en ce qu'elle est le 
vrai, ainsi qu'il vient d'être dit: la ville est petite, signifie qu'il y a 
pau de vra;; et ici que c'est d1'après le p~u qu'il aivait, eomme il est 

IV. f3 
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évident par ce qui précède et par ce qui suit.Quant à cequi concerne 
la chose elle-même, savoir, qu'il y a peu de vrai en ceux qui sont 
dans l'affection du vrai comparativement à ceux qui sont l'affection 
du bien, cela doit être évident en ce qu'ils considèrent le vrai d'a
près le bien en faible (!uantité et obscur qui est chez eux ;le Vrai 
chez l'homme est absolument en rapport avec le bien qui est chez 
lui; où il y a peu de bien, il ya peu de vrai, ils sont dans une sem
blable proportion et dans un semblable (legré, ou bien ils marchent, 
comme on dit, d'un pas égal; cela peut même paraître comme un 
paradoxe, mais toujours est-il qu'il en est ainsi: le bien est l'es
sence même du vrai; le vrai sans son essence n'est point le vrai, 
quoiqu'il paraisse comme s'il l'était ; c'est seulement quelque chose 
qui résonne, et comme un vase vide, Pour que quelqu'un ait le Vrai 
chez ~oi, il doit non-seulement le connaître, mais même le recon
naître et y avoir foi; quand cela a lieu,il commence alors à avoirle 
vrai, parce qu'alors le vrai l'affecte et reste; autrement, lorsqu'il 
connaît seulement le vrai sans le reconnaître et sans y avoir foi, il 
n'a pas en lui le vrai. C'est ce qui arrive chez plusieurs qui sont 
dans le mal; ils peuvent connaître les vrais, et quelquefois plus que 
les autres, mais toujours est-il qu'ils n'ont point le vrai, et même 
ils l'ont d'autant moins qu'ils le nient dans leur cœur: le Seigneur 
pourvoit à ce que personne n'ait pas plus de vrai, c'est-à-dire n'en 
reconnaisse et n'en croie pas plus qu'il ne reçoit de bien :c'est pour 
cela qu'il est dit ici, au sujet de la ville, par laquelle est signifié le 
vrai, qu'elle est petite,. et dans ce même Verset, il \ost dit une se
conde fois (( n'est-elle pas petite, elle?)) et enfin il est dit Vers.22 
qu'il appela la ville du nom de Zoar,qui,dans la langne originale, 
signifie peu; et cela, parce qu'il s'agit ici de ceux qui sont dans 
j'affection du vrai, et non de même dans l'affection du bien. 

2430. Que je m'y sauve, je te prie, signifie qu'illuifi'tt permis 
'deregm'dedebiend'ap1'èscevrai: on peut le voir par cequi pré
cède et par cc qui suit; il lui a été dit de se sauve'r dans la monta
gne, par laquelle est signifié le bien de l'amour et de la charité, 
N° 2410; mais il répondit qu'il ne pourrait pas, mais qu'il pourrait 
aller vers la ville, par laquelle est signifié le vrai de la foi,N° 2428, 
par conséquent qu'il pourrait d'après le vrai regarder le bien,ou,ce 
qui est la même chose, d'après la foi regarder la charité; cette ville 
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était même située au pied de la mon tagne ; et de celle ville il monta 
ensuite et habita sur la montagne,mais dans une caverne qui yétait. 
Vers. 30. 

2431. N'est-elfe pas petite, elle? signifie est-ce qu'il n'y apas 
quelque peu de vrai ?C'est cequ'on voit parce qui a été dit ci-des
sus, N° 2429,par conséquent sans plus d'explICation. Cette interro
gation est faite parce que le Seigneur seul connaît combien il y a de 
bien dans le vrai, par conséquen t combien il y a de vrai chez 
l'homme. 

2432. Que mon âme vive,signifie qu'ainsi il sel'ait peut-êl1'e 
sauvé: on le voit aussi sans explication. Qu'il ait même été sauvé, 
parce que dansson vrai il y availle bien,cela est évident d'après ce 
qui suit, savoir, d'après la réponse: (( VOiCI, j'ai accepté ta face, 
» même quant à cette paI'ole,que je ne détruirai point la ville dont 
Il tu as parlé. )) - ~ers. 24. -Et ensuite par ces mots .. Le soleil se 
» leva sur la terre, et Loth arriva à Zoar. .. - Vcrs. 23,-par les
quels on entend que ceux qui sont dans l'affection du vrai, c'est-à
dire qui sont dans la foi, pourvu que ce soit la foi du bien, sunt 
sauvés. 

2433. Vers. 2i.Et llllli dit: Voici, j'ai accepté talace,même 
quant et cette parole que je ne détruirai point la vilie dont tu as 
parlé. - Il lui dit: J'ai accepté ta face, même quant li cette 
parote, signifie le consentement si les intérieurs dans le vrai tirent 
quelque chose du bien: que je ne détruirai point cette ville dont 
tu as parlé, signifie qu'ainsi il ne périrait point. 

2434 .Il lui dit: Voici, j'ai accepté ta lace, même quant à cette 
parole, signifie le consentement, si les intérieurs dans le vmi ti
rent quelque clwse du bien: on le voit par la signification de la 
Face; dans la Parole, l'expression de Face se rencontre très-sou
vent, et là,elle sig'nifie les intérieurs,comme il a été montréN°S 3~8, 

1999; quand la Face aussi se dit de Jéhovah ou du Seigneur, elle 
l\ignitle la Miséricorde, la Paix, le Bien, N°S 222, 223 ;c'est donc ici 
lebien qui est intérieurement dans le vrai; c'est pourquoi accepter 
la face,c'est consentir, si les intérieurs dans le vrai tirent quelque 
chose du bien: quant et cette pa1'Ole , c'est quant à cette chose. 
Qu'il n'y a point de Vrai à moins qu'il n'y ait eu lui le bien; on le 
voit N°S 1496, 1832, '1900, '1904, 1928, 2063,2173, 2269,.2401, 
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2403, 2429 ; et que la béatitude et la félicité après la mort appar
tiennent à l'homme, non d'après le vrai, mais d'après le bien qui est 
dans le vrai, on le voit N° 2261, d'où il résulte qu'il a d'autant plus 
de béatitude et de félicité, qu'il y a de hien dans le vrai.Que le bien 
soit IOtérieurement dans le vrai et fasse qu'il est le vrai, c'est aussi 
ce qu'on peut voir par les biens et les vrais dans les choses mon
daines elles-mêmes. Quand l'homme y saisit et y reconnaît quelque 
chose comme bien, tout ce qui favorise ce bien, il l'appelle le vrai: 
mais tout ce qui n'est pas favorable à ce bien, il le rejette et le 
nomme le faux: il peut dire que ce qui n'est point tavorable à ce 
bien n'est pas le vrai, mais alors il dissimule et pense autrement. Il 
en est de même pour les choses spirituelles. 

243n. Que je ne détruù'ai point la ville dont tu as parM,signifie 
qu'ainsi il ne périmit point. savoir, l'homme chez lequel est le 
vrai qui renferme intérieurement le bien: cela est évident par la si
gnification de la Ville, en ce qu'elle est le vrai, N°S 402,2268, 
2428. Dès les temps très-anciens, il s'est élevé des controverses au 
sujet du Premier-né de l'Église, pour décider si c'était la Chartté ou 
si c'était la Foi; et cela, parce que l'homme est régénéré et devient 
Église par les vrais de la foi; mais ceux qui préférèrent la foi et la 
firent le Premier-né, tomb~renl tous dans des hérésies et dans des 
faussetés,et enfin étouffèrent entièrement la Charité, comme on lit, 
au sujet de Caïn, par qui une telle foi est signifiée, qu'enfin il tua 
son frère Babel par qui est signifiée la Charité.Il en fut de même de 
Ruuen, fils premier-né de Jacob: il signifie aussi la Foi, mais il 
souilla le lit de son Père. -Gen. XXXV, 22, XLIX, 4, - aussi fut
il déclaré indigne, et la Primogéniture fut donnée à Joseph, -Gen. 
XLVIII. n, l, Chrono V, 1. De là toutes les contestations, toutes les 
lois sur la Primogéniture dans la Parole. La cause de tant de con
troverses, c'est qu'ils ne savaient pas, comme on ne le sait pas non 
plus aujourd'hui, que l'homme n'a de,la foi qu'autant qu'il a de la 
charité, et que, tandi~ que l'homme est régénél'é, la Charité vienL 
au-devant de la Foi, ou, ce qui est la même chose, le bien vient 
au-devant dll vrai, et la charité s'insinue dans chacune des choses 
de la foi, s'y adapte, et fait que la foi est la foi; et qu'ainsi la charité 
est le Premier-né même de l'Êglise, quoique devant l'homme il 
,semble qu'il ~n est aut~ement, Voir aussi N°O ?5~,,367 .Mais comme 
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il s'agit beaucoup de ces choses dans ce qui suit, là, d'après la Di
vine Miséricorde du Seigneur, il en sera parlé plus au long. 

2436.Vers.22. Hâte-toi, sauve-toilà, rJal'ce quejenepeux rien 
jm're jusqu' cl que tu y sois a1'1'ivé: c'est pmt1'quoi il appela la vilie 
du nom de Zoar.- Hâte-toi, sauve-toi là, signifie qu'il demeure 
dans ce vrai, puisqu'il ne pent aller au-delà; parce que je ne peux 
1ien faire jusqu'â ce que tu y sois arrivé,signifie que ceux qui son t 
dans l'affection du vrai doivent être sauvés avant le jugement sur les 
méchants :c'est pourquoi il appela la ville du nom de Zoar,sigaifie 
l'a,ffection du vrai. 

2437 .Hâte-toi,sauve-toi là, signifie qu'il demeul'edans ce vrai 
puisqu'il ne peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il demeure dans le 
vl'ai de la foi et dans l'affection de ce vrai, puisqu'il ne peut être 
dans le bien même de la charité ni dans l'affection de ce bien: on 
le voit d'après ce qui précède. 

2438.Parce que jA ne peux l,ien taire jusqu'à ce que tu y sois 
arrivé,signifie que ceux qui sont dans l'affection du vrai doivent 
dlire sauvés avant le jugement sm' les méch.ants: cela est évident 
en ce que je ne peux rien taire, signifie le jugement sur les mé
chants, qui va être décri tpar le renversement de Sodome et d'A more, 
en cè que jusqu'à ce que tu y sois arrivé, signifie qu'avant cela 
d'oivent être sauvés CEUX qui sont dans l'affection du vrai, lesquels 
sont représentés ici par Loth, cequi est aussi entendu par ces mots 
Loth. a1'1'iva à Zoar, Vers. 23. Que les bons et les justes soient 
sauvés avant que les méchants et les injustes périssent, c'est aussi 
ce qu'on v(lit aillems dans la Parole, par exemple lorsqu'il s'agil du 
jugement dernicr dans Matthieu: li Les brebis ont été séparées d'a
vec les boucs, et il a été dit aux brebis qu'elles entreraient dans le 
Royaume du Seigneur avant qu'il ait été dit aux boucs de s'en allcr 
dans le feu éternel.)) XXV, 32,34,41.- La même chose a été re
présentée aussi par les fils d'Israël, lorsqu'ils sortirent d'Egypte, en 
ce qu'ils furent sauvés avant que les Egyptiens eussent été submer
gés dans là mer de Suph. La même chose est encore signifiée par 
ces expressions qu'emploient çil et là les Prophètes,qu'après que les 
fidèles auraient été ramenés de la captivité, leurs ennemis seraient 
punis el périraient: c'est aussi ce qui arrive continuellement dans 
l'aulre vie, c'est-à-dire que les fidèles sont d'abord sauvés,et qu'en
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suite les infidèles sont punis; ou, ce qui est la même chose, ceux-là 
sont élevés dans le Ciel par le Seigneur, et ensuite ceux-ci se pl'é
cipitent d'eux-mêmes dans l'enfcr; si cela ne se fait pas en même 
temps, c'est parce que si les bons n'étaient pas arrachés d'entre les 
méchants, ils périraient facilement par les cupidités du mal et pal' 
les persuasions du faux, que les méchants répandent continuelle
ment autour d'eux comme des poisons; mais en général c'est avant 
que cela ait lieu, que chez les !:lons les maux sont séparés, et que 
chez les méchants les biens sont séparés, afin que par les biens le 
Seigneur enlève les premiers rlans le ciel, et que par les maux les 
autres se précipitent dans l'enfer; par la Divine Miséricorde du 
Seigneur, il en sera parlé dans la SUIte, aux N°S 2/j.49, 245L 

2439. C'est pourquoi il appela la ville du nom de Zoar, signifie 
l'affection du vrai :on le voit par la signification de Zoar, en ce 
qu'elle est l'affection du bien ,savoi r,du bien de la science,c'est-à-dire 
l'affection du vrai, ainsi qu'il a été dit N° 1589; et par la signitica
tion d'appeler du nom, en ce que c'est connaître la qualité,N°S 144, 
14!l, 1754 2009, et ici, en ce que c'est peu de vrai, car ZOal',dans 
la langue originale, signifie peu 011 petit; ceux, en effet, qui sont 
dans l'affection du vrai ont peu de vrai, parce qu'ils ont peu de bien 
comparativement à ceux qui sont dans l'affection du bien,ainsi qu'il 
a été dit ci-dessus N° 2429. On peut voir aussi que les Vrais, qui 
sont en eux-mêmes des vrais, chez l'un sont davantage des vrais, 
chez l'autre sont moins des vrais, chez quelques-uns ne sont point 
du tout des vrais, et sont même des faux; on peutie voir par pres
que toutes les choses qui en elles-mêmes son t des vrais, car chez 
l'homme chez qui elles sont, elles varient selon ses affections. Par 
exemple, faire une bonne œuvre ou le bien de la charité, cela esten 
soi un vrai qu'il faut mettre en pratique ;ce vrai cbez l'un est le bien 
de la charité, parce qu'il procède de la charité; chez l'autl'e il est 
une œuvre d'obéissance, parce qu'il procède de l'obéissance; chez 
quelques-uns il est une œuvre mél'Îloire, parce que par lui ils veu
lent avoir'du mérite et être sauvés; chez d'autres il est une œuvre 
hypocrite pour se metLre en évidence, et ainsi du reste. 11 en est de 
même pour toutes les autres choses qui sont nommées vrais de la 
foi. Par là aussi on peut voir qu'il y a beaucoup de vrai chez ceux 
qui sont dans l'affection du bien, eL moins de \Tai ch~z ceux qui sont 
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dans l'affection du vrai, car ceux-ci regardent le bien comme plus 
éloigné d'eux, tandis que ceux-là le regardent comme présent en 
eux. 

l' 2440. Vers. 23.LeSoleil se leva sur la terre, et Loth arriva à 
Zoar. Le Soleil se leva SUl' la terre, signifie le dernier temps qUi 
est appelé jugement dernier: et Loth arriva à ZOa/', signifie que 
ceux qui sont dans l'affection du vrai ont été sauvés. 

2H t. Le Soleil se leva sur la terl'e, siqnifie le demiel' temps 
qui est appelé juqement derniel' :cela est évident d'après la signi
fication du lever du Soleil, quand il s'agit des temps et des états de 
l'Église; que les temps du jour, comme aussi les temps de l'année, 
signifient dans le Sens interne les états de l'Eglise,c'est ce qui adéj:l 
été montré N° 2;323; et que l'Aurore ou le Malin signifie l'avène
ment du Seigneur, ou l'approche de son Royaume, on l'a vu 
N° 2505 ;ainsi maintenant le Level' du Soleil ou son apparition sur 
la terre signifie la présence du Seigneur ,et cela,parce que le Soleil 
ainsi que l'Orient signifie le Seigneur; le Soleil,Nus 3i, ~2,  1053, 
1521, W29, H530, H:i31, 2'120; et l'Orient N° 10'1. Si la présence 
du Seigneul' est la méme chose que le dernier temps qu'on appelle 
jugement, c'est parce que sa présence sépare les bons d'avec les 
méchants, et a pour conséquence que les bons sont élevés dans le 
Ciel, et que les méchants se précipitent dans l'Enfer; voici en effet, 
comment la chose se paSile dans l'autre vie: le Seigneur est le So
leil pour tout le ciel, VOl}' NU'1053, 152:1,1529,1530,1531, car 
le Divin Céleste de son Amour est ce qui apparaît ainsi devant les 
yeux des anges et constitue effectivement la Lumière même du Ciel; 
autant donc on est dans le Céleste amour, autant on est élevé dans 
cette céleste lumière qui procèrle du Seigneur; mais autant on est 
éloigné du Céleste amour, autant on s'éloigne de la lumière pour se 
précipiter dans les ténèbres infernales: c'est de là qlle le Lever du 
Soleil, par lequel est signitlé la présence dli Seigneur, renferme 
tant la Salvation des bons que la damnation des méchants; et que 
maintenant il est d'abord dit qlle Loth arriva à Zoar, c'est à-dire 
que les hommes représentés ici par Loth ont été sauvés, et ensuite 
que Jéhovah fit pleuvoir sur Sodome et sU?' Amore du soufre etdu 
feu, c'est-à-dire que les méchants ont été damnés. Quant il cellx 
qui sont dans les maux de l'aPlollr de soi et du monde, c'est-à-dire 
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qui sont dans les haines contre tout ce qui appartient à l'àmour 
pour le Seigneur et il la charité envers le prochain, la Lumière du 
ciel leur paraît effectivement comme une obscurité, aussi est-il dit 
dans la parole que le Soleil a été noirci pour eux, ce qui signifie, 
qu'ils ont rejeté tout ce qui appartient à l'amour et à la charité, et 
ont reçu tout ce qui y est opposé; comme dans Ézéchiel: « Lors' 
» que je l'aurai éteint, je COllvl'irai les Cieux, et je noil'cirai leurs 
» Étoiles ;je couV1'irai le Soleil d'un nuage,et la Lune ne fera point 
» luire sa lumière. Tous les Luminaires de lumière dans les cieux, 
» je (les)noù'cirai sur toi, et je mettrai les ténèbres sur la terre. 1) 

- XXXII. 7, 8; - Chacun peut voir que couvrir les cieux, noir
cir les ètoiles, couvrir le Soleil, noircir les luminaires de lumière, 
signifient des choses autres. De même dans Ésaïe: (1 Le Soleil sera 
Il obscurci ason lever,et la Lune ne fera point resplendir sa lu
» mière.» - XIII. 9, 10 :- et dans Joël: « Le Soleil et la Lune 
II sont noircis, et les Etoiles l'etirent leur splendeur. II -11.2, 10. 
- On doit donc voir clairement ce que signifient ces paroles du 
Seigneur, dans Matthieu, quand il s'agit du demier temps de l'E
glise, qui est appelé jugement: « Aussitôt après l'affliction de ces 
» jours là, le Soleil sera obscurci, et la Lune ne donnera poin t sa 
Il lumière, et les Etoiles tomberont du Ciel.» - XXIV. 29; 
c'est-à-dire que par le Soleil,la lune ei les étoiles on n'entend pas le 
Soleil, la lune ni les étoiles, mais que le Soleil signifie l'amour et la 
charité; la lune la foi qui en procède; et les étoiles, les connais
sances du bien et du vrai; et que ces astres sont dits obscurcis, 
perdre leur lumière et tomber du Ciel, quand il n'y a plus aucune 
reconnaissance du Seigneur, aucun amour en Lui, ni aucune cha
rité envers le prochain; toutes ces choses devenant nulles, l'amour 
de soi, avec tous les faux qui t'n proviennent, s'empare de l'homme, 
car l'un est la conséquence de l'autre. C'est de là aussi que dans 
Jean il est dit: « Le quatrième Ange versa sa coupe dans le Soleil, 
» et il lui fllt donné de brûler les hommes par le feu; c'est pOllr
Il quoi les hommes furent brûlés par une grande chaleur,et ils blas
Il phémèrent le nom de Dieu. )l- Apoc. XVI.8, 9 ;-Iàaussi il s'a
git des derniers temps de l'Église, lorsque tout amour et toute cha
rité s'éteignent, ou pOUl' pal'Ier le langage ordinaire, lorsqu'il n'y a 
plus aucune foi; c'est l'extinction de l'amour et de la charité qu'on 
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en,tend par la coupe versée dans le Soleil, et dès lors c'est l'amour 
de soi et ses cupidités qu'on entend par le feu qui brûle les hommes 
et qui les embrase d'une grande chaleur; le blasphème du nom de 
Dieu en est la suite. Par le Soleil l'Église Ancienne n'entendait que 
le Seigneur et le Divin céleste de son amour, aussi d'après leur rite 
ils se tournaient vers l'orient pour prier, ne pensant pas même alors 
au Soleil; mais dans la suite leurs descendants ayant perdu le sens 
qa ce rite avec tous les autres représentatifs et significatifs,commen
cèrent à adorer le Soleil lui-même et la lune elle-même; et ce culle 
se répandit chez plusieurs nations, au poillt qu'elles teur élevèrent 
des temples et leur dressèrent des statues, et comme alors le soleil 
et la lune prirent un sens opposé, ils signifient i'amour de soi et 
l'amour du monde, qui sont absolument opposés li l'amour céleste 
et l'amour spirituel; de là, dans la Parole, par le culte du floleil et 
de la lune on entend le culte de soi-même el du monde, comme 
dans l\Ioïse: (( De peur que peut-être tu ne lèves tes yeux vers le 
Il Ciel, et que tu ne voies le Soleil et la Lune, et les Étoiles, toute 
» l'armée des cieux, et que tu ne sois poussé, et que tu ne te pros
» ternes devant eux et ne les serves.» -- Deutér., IV. t9 : - et 
dans le Même: « S'il va et sert d'autres dieux, et le Soleil ou la 
Il Lune, ou toute l'armée des cieux,ce que je n'ai POirlt commandé; 
» alors tu les assommeras de pierres, et ils mourront. » -Deutér., 
XVlI. 3, Q ;- c'est dans une telle idolâtrie que se changea le culte 
allLique, lorsque les hommes ne crurent plu5 que rien d'interne fût 
signifié dans les rites de l'Eglise, et qu'ils considérèrent seulement 
l'externe; on entend la même chose dans Jérémie: " En ce temps
)l là les os des Rois de Juda, des princes des Prêtres, des Prophètes 
» et des habitants de Jérusalem, on les exposera au Soleil et à la 
)) Lune, et à toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés et qu'ils ont 
)) servis. » - VIII. 1, 2 ; - le Soleil désigne l'amour de soi et les 
cupidités de cet amour; exposer les os signifie les choses infernales 
4lui proviennent de cet amour et de ses cupidités; dans le Même: 
« Il brisera les statues de la maison du Soleil, qui (est)dans la terre 
Il d'Egypte,et il brûlera au feu les maisons des dieux de l'Egypte.)) 
--XLIII. t3 ;-les statlles dela maison sont le culte de soi-nlême. 

2442.Et Loth arriva à Zoar, signifie que ceux qui sontdans 
l'.alJection du vrai ont étt' sauvés: on le voit par la signification de 
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Zoar, en ce qu'elle est l'affection du vrai, N° 2~39: de là on 
peut voir anssi que ceux qui sont dans la foi sont même sauvés, 
pourvu que dans leur foi il y ait leur bien, c'est-à-dire,pourvu qu'ils 
soient affectés des vrais de la foi en vue du bien, ce qui est être af
fecté d'après le bien; toute vie de la foi ne vient pas d'autre part: 
que la charité soit l'essentiel de la foi, que de plus elle soit la foi 
même, parce qu'elle est l'être de la foi, c'est ce qu'on 'oit N°S 379. 
389,604,724,809,916,1162,1176,1198,1799,1.834,,1844, 
2049,2216,2189,21.90,2228,2261,2340,2349,24,19. 

244;3. Vers. :J4, Et Jéhovah fit pleuvoir sur Sodome et sw' 
Amol'e dllsoufre et dufeu de par Jélwvahdll Ciel.-Jéhovahfit 
pleuvoir sur Sodome et sur Amol'e du sout1'e et du teu, signifie 
l'enfer, pour ceux qui sont dans les maux de l'amour de soi et dalls 
les faux qui en proviennent; pleuvoi1', c'est être damné; le souf1'e 
est l'enfer de l'amour de soi; le feu est l'enfer des faux qui pro
vien nen t de ces ll1 aux: de par Jéhovah du Ciel, sign itle que c'est 
d'après les lois de l'ordre quant au \'l'ai, parce qu'ils se séparent 
d'avec le Jien. 

2444.Jélwvah fit pleuvoir sur Sodome et sur Am01'e du souf1'e 
et du teu, signifie l'enfm' pow'ceux quisont dans les maux de l'a
mow' de soi et dans tes faux qui enproviennent :onle voit pal' la 
signification de pleuvoÏ1', en ce que c'est être damné; par celle du 
soufre, en ce qu'il est l'enfer des maux de l'amour de soi; et par 
celle du feu, en ce qu'il est l'enfer des faux qui. proviennent de ces 
maux, signification dont il sera bientôt parlé; et aussi par la signi
fication de Sodome: en ce qu'elle est le mal de l'amour de soi; et 
par celle d'Amol'e en ce qu'elle eslle faux qui provient de ce mal, 
N°s 2220, 2'1..46, 2322. Ici il est parlé aussi d'Amore, dont il n'a 
pas encore été fait mention dans ce Chapitre; et cela parce qu'A
more signifie le faux qui provient du mal de l'amour de soi ;car au' 
dedans de l'Eglise dont le del'l1ier temps ou le jugement est décrit 
ici, c'est ce mal qui agit principalement contre le bien, et c'est le 
faux provenanl de ce mal qui agit contre le vrai; ce mal et ce faux 
sont tellement conjoints, que quiconque est dans l'un est aussi dans 
l'autre, et même dans un semblable rapport et dans un semblable 
degré; il semble, il la vérité, qu'il en soit autrement, mais cepen
dant il se manifeste qu'il er. est ainsi, sinon dans le monde,du moins 
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dans l'autre vie, Au sujet de l'amour de soi,quel il est, combien de 
maux en proviennent, et que les enfers ell sont la suite, Voir les 
N°S 693, 694, 760, 1307, 1308, 1321, 1594, 1691, 2041., 2045, 
205-1,2057,2219. 

2245, Pleuvoir, c'est être damné: cela est évident pal' la si
gnification de la pluie :dans la Pal'ole,la Pluie, prise en bonne part, 
signifie la bénédiction, et même par suite la salvation; mais dans 
le sens opposé elle signifie la malédiction et même par suite la 
damnation; qu'elle signifie la bénédiction et par suite la salvation, 
on en trouve la preuve dans plusieurs passages; que dans le sens 
opposé elle signifie la malédiction et par suite la damnation ;c'est ce 
qu'on voit d111S les passages qui suivent: dans Esaïe: « Il y uUI'a 
)) une tente pour l'ombl'e pendant le jour contre la chaleur, et pour 
)) refuge et pour retl'aite contre]' [nondationet contre la Pluie.»
IV, 6. - Dans Ézéchiel; «Dis à cellx qui enduisent (lamumilte) de 
Il choses vaines, qu'elle tombera ;il y aura une Pluie d'inondation, 
)) par laquelle vous, pierres de grèle, VOliS tomberez. Il y aura une 
» Pluie d'inondation dans ma colèl'e, et des pierres de grèle dans 
1) mon emportement jusqu'à la consommation.» -XIII. 11, 13.
Dans David: «Il donnera leurs Pluies en grèle, un feu de flammes 
)) dans leur terre ;et il frappa leur vigne et leur figuier.»- l's. CV. 
32,33; - là il s'agit de l'Egypte,dont il est dit dans .Moïse: «Jého
) vah donna des tonnerres et de la grèle, et le feu s'élança sur la 
1) terre, et Jéhovah fit pleuvoù' de la grèle sur la terre d'Égypte.)) 
- Exod., IX. 23, 24. 

2246. Le soufre est l'enlel' des maux de l'amour de soi,etle feu 
est l'en/el' des laux qui proviennent de ces maux :on le voi t par la 
signification du soufre ct du leu provenant du soufre, dans la Pa
role, en ce que c'est l'amour de soi avec ses cupidités el les fausse
tés qui en proviennent, par conséquent en ce que c'est l'enfer, car 
c'est en cela que consiste l'enfer. Que le soufre et le feu aient cette 
signification, c'est ce qu'on voit dans David: (( Jéhovah fera 
» pleuvoir sur les impies des piéges,du feu et du soufre.)) -Ps.XI. 
6 ;-que dans ce passage le feu et le soufre signifien tautre chose que 
du feu et du soufre, c'est ce qui est évident aussi en ce qu'il est dit 
que Jéhovah fera pleuvoir des piéges. Dans Ézéchiel: li Je disputerai 
l) avec lui par la peste et par le sang, et je ferai pleuvoir une pluie 
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Il d'inondations~etdes pierresde grêle, du 1er et' du soulre sur lui et 
1) sur ses bataillons et sur beaucoup de peuples qui (sont) avec lui, ) 
- XXXVIII. 22 ; - là, il s'agit de God, qui dévaste la terre d'Is
raël, c'est-à -dire l'Église; on voi t N° 1151, ce que c'est que Gog; 
le feu désilne les faux; le soufre, les maux qui proviennent des 
faux; et pris ensemble, ce sont les enfers de ceux qui dévastent. 
Dans Jean : ft Ceux qui adoraient la bête furent jetés dans l'étang 
.. ardent de soulre " - Apoc. XIX. 20; - c'est l'enfer. ùans le 
Même: » Le Diable fut jeté dans l'étang de leu et de souff'e, où 

1) (sont) la bête et le faux prophète; et ils seront tourmentés jour et 
» nuit dans les siècles des siècles' » - Apoc. XX. 10; - c'est 
évidemment l'enfer. Dans Je Même: Pour les abominables, et lesft 

» homicides, et les adultères, et les enchanteurs, et les idolâtres, et 
" tous les men teurs, leur part (sera) dans l'étang ardent de leu et 
» de soufre. .. - Apoc. XXI. 8; -là le feu et le soufre signifient 
encore évidemment l'enfer. Que le souffre et le feu soient pris pour 
les maux de l'amoul' de soi et pour les cupidités qui en proviennent, 
c'est ce qu'on voit dans Ésaïe: » Le Jour de la vengeance de Jého
.. vah, l'année des rétributions pour le procès de Zion ; et ses fleuves 
» l'eront changés en poix, et sa poussière en souff'e, et sa terre sera 
1) en poix ardente. ,,- XXXIV. 8, 9. La poix ardente est em· 
ployée là à la place du feu pour des faux obscurs et affreux, et 
le soufre pour des maux qui proviennent de l'amour de soi. Dam. le 
Même: « Son bûcher, (c'est) du feu et beaucoup de bois; le sOllf
» tle de Jéhovah (est) comme un fleuve de souff'e ardent en elk. " 
- XXX. 33. - là il s'agit de Topheth; le fleuve de soufre ardent, 
ce son t les faux qui proviennent de l'amour de soi. Dans Luc: « Le 
» jour que Loth sm'lit de Sodome, ilplut du soufre etdu feu du 
» Ciel, et il les détruisit tous: il en sera de même le jour que le Fils 
» de l'Homme sera révélé.) - XVII. 29 ; 30; - chacun peut voir 
qu'alors il ne pleuvra pas du feu ni du soufre, mais qu'alors doiH:llt 
régner les faussetés et les cupidités de l}amour de soi, qui sont signi
fiés par le feu et le soufl.'e, et ce sont elles qui font les enfers. Oll a 
vu, N° 1861, que dans la Parole le Feu signifie les cupidités et en 
même temps les enfers, mais qu'alors la fumée qui sort du feu signi
fie le faux qui provient des cupidités, et qui est dans ces enfers; c'est 
aussi ce qui est évident dans Jean: «( Je \lis des chevaux en vision, 
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Il et ceux qui étaient monté dessus ayan t des cuirasses de jeu et de 
.. souj1'e; et les têtes des chevaux (étaient) comme des têtes de lions, 
)l et de leur bouche sortait du jeu, de la Fumée et du Soufre.,Et 
D la troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, par 
li le jeu, par la fumée et par le Soufre. ) - Apoc. IX. t 7,18;
le feu, la fumée et le soufre signifient les maux et Jes faux de tout 
genre, qui constituent, comme il a été dit, les enfers. 

2247. De par Jéhovah du Ciel, signifie que c'est ri' après les lois 
de l'm,dre quant au v'I'ai,parcequ'ilsse séparent d'avec le bien: on 
ne peut le voir qu'au moyen du Sens interne par lequel on décou
vre ce qu'il en est des punitions et des damnations, savoir que ja
mais elles ne viennent de Jéhovah, c'est-à~dire dn Seigneur, mais 
qu'elles vienneut de l'homme lui-même, du mauvais esprit et du dia
ble; et cela, d'après les lois de l'ordre quant au vrai, parce qu'on se 
sépare d'avec le bien: tout homme existe par Jéhovah, c'est-il-dire, 
par le Seigneur; c'est suivant cet ordre que le seigneur gouverne tou
tes choses, tant en général qu'en particulier, mais d'un grand nombre 
de manières diverses, savoir: par Volonté, par Bonplaisù', par Tolé· 
rance et par Permission; aux lois de l'ordre quant au bien avpar
tiennen tles choses qui son t faites pal' Volonté et Bon plaisir, et plu
sieurs aus~i qui le sont par Tolérance, et même quelques-unes qui le 
sont par Permission; mais lorsque l'homme se sépare d'avec le Bien, 
il se jette dans les lois de l'ordre qui appartient au Vrai séparé 
d'avec le bien; ces lois sont telles qu'elles damnent, car tout vrai 
damne l'homme et le jette dans l'enfer; mais le Seigneur, d'après le 
Bien, c'est-~-dire, d'après la Miséricorde, sauve l'homme et l'é
lève au ciel; on voit par là que c'est l'homme lui-même qui se 
damne. Les choses 'qui se font par permission, sOQ,t telles pour la 
plupart, par exemple, un diable punit et tourmente un autre diable, 
sans parler de plusienrs autres qui sont innombrables; ces choses 
appartiennent aux lois de l'ordre quant al! Hai séparé d'avec le 
bien, car autrement les diables ne pourraient pas être tenus dans 
les liens, et il serait impossible de les retenir de se précipiter coutre 
toux ceux qui sont probes et bons et de les perdre pour l'éternité; 
c'est le Bien que le Seigneur a en vue, afin que cela n'arrive point; 
il en est de cela comme de ce qui arriverait sur la terre où si un 
roi clément et doux, qui ne se propose eL ne fait que le bien, ne 
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tolérait pas que ses lois punissent les méchants et les scélérats, quoi
que lui-même ne punisse personne, mais gémisse plutôt de ce qu'il 
y a des hommes qui sont tels que les maux doivent les punir, il 
laisserait son royaume même en proie à de tels hommes, ce qui se
rait de la plus grande inclémence et de la plus grande inhumanité: 
il est évident d'après cela que jamais Jéhovah n'a fait pleuvoir le feu 
et le soufre, c'est-à-dire condamné personne à l'enfer, mais que 
les hommes qui ont été dans le mal et par suite dans le faux ont fait 
eux-mêmes leur damnation, par la raison qu'ils se sont séparés d'avec 
le bien, et se sont ainsi jetés dans les lois de l'ordre procédant du 
vrai seul: de là maintenant il résulte qUtl ce sens est le sens interne 
de ces paroles. Que dans la Parole le mal soit attribué à Jéhovah ou 
au Seigneur, ainsi que la punition, la malédiction, la damnation, et 
plusieurs autres choses, comme ici, où ii esl dit qu'il fit pleuvoir le 
soufre et le feu, c'est ce qu'on voit dans dans Ezéchiel ; " Je dispu
)) terai avec lui par la peste et par le sang et je jeraipleuvoir du feu et 
II du soufre sur lui. " - XXXVIII. 22: - Dans Ésaïe: « Le souf
.. fie de Jéhovah \est) commme un fleuve de sou/,re ardent.» 
XXX. 33 : - Dans David: « Jéhovah fera plenvoir sur les impies 
» des piéges, du feu et du soufre.) - PS.,XI. 6;- Dans le même 
" Il monta une fumée de son nez, et de sa bouche un jeu; des char
bons (sortant) de Lui s'embrasèrent. » - Ps. XVIII. 9, 10 ; 
Dans Jérémie: « De peur que ma jw'eur ne sorte comme un feu et 
)) ne s'embrase,;et personne ne l'éteindrait. i) - XXXI. 12 ; - Dans 
l\Ioïse: {( Le jeu s'est embrasé dans ma colère, et il briUera jusqu'li 
» l'enfer le plus profond. (1- Deutér., XXXII, 22; - outre de sem
blables expressious dans heaucoup d'autres p~s~ages. Il a été expli
qué dans la Pr~mièrePartie, pourquoi de telles choses sont attri· 
bIlées dans la Parole 11 Jéhovah ou au Seignenr, Voir N°s 223, 245, 
592,589,696,735,1093,1638,1683, i894; car il s'en faut au
tant qu'elles viennent du Seigneur, qu'il s'en faut que le bien vienne 
du mal, ou que le ciel vienne de l'enfer, ou que le Divin vienne du 
diabolique; c'est le mal, l'enfer et le diable qui les font, et ce n'est 
nullement le Seigneur, qui est la miséricorde même et le Bien même; 
mais comme cela semble ainsi, elles lui sont attribuées par les rai
sons expliquées dans les endroits qui vif:nnent d'être cités. Comme 
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il est dit dans ce Verset, que Jéhovah fit pLeuvoir de par Jéhovah 
du CieL, il semble dans le Sens de la lettre qu'ils étaient deux, l'un 
sur terre et l'autre dans le ciel; mais le sens interne enseigne 
comment cela aussi doit s'entendre, savoir, que par Jéhovah nommé 
en premier lieu on entend le Divin Humain et le Saint Procédant 
du Seigneur, compris dans ce Chapitre par les deux Hommes, et 
que par Jéhovah nommé en second lieu on entend le Divin Même, 
qui est appelé Père, dont il a été question dans le Chapitre précé
dent; et que ce Trine est dans le Seigneur, comme il le dit Lui
Même dans Jean: « Qui M'a vu, a vu le Père; croyez-moi que Je 
)) tsuis) dans le Père et que le Père (est) en moi." - XIV, 9, i 0,11 ; 
- Il a dit aussi, dans le Même, ail sujet du Saint procédant: c( Le 
" Paraclet Ile parlera pas de soi-lllême, il recevra de ce qui est à 
"Moi, et il vous l'annoncera.» - XVI. 13,14,15. - ainsi il n'y 
a qu'un senl Jéhovah, quoiqu'ici deux soient nommés; si deux sont 
nommés, c'est parce que toutes les lois de l'ordre viennent du Di
vin Même, du Divin Humain el du Saint procédant du Seigneur. 

2448. Vers. 25. Et iL détneiszt ces viLLes, et toute 'La pLaine, et 
tous Les habitants des viLl,!s, et Le germe de L' humus. - IL détruisit 
ces villes, signifie que tous les vrai5 étaient séparés d'avec eux, afin 
qu'il n'y eÎlt en eux que des faux; et toute La pLaine, signifie toutes 
les choses qui appartenaient aux vrais; et tous Les habitants des 
viLLes, signifie que tous les biens étaiellt séparés d'avec eux, afin 
qu'il n'y eût que des maux en eux; et Le germe de L'humus, signifie 
tout ce qui appartient à mglise. 

2449. IL détneisit ces villes, signifie que tous Les vrais étaient 
séparés d'avec eux, afin qu'iL n'y eût en eux que des faux: on le 
voit par lasignificaticn des viLLes, en ce qu'elles sont les doctrinaux, 
par conséquent les vrais, car ceux-ci appartiennent aux doctrinaux, 
N°S 402, 2268, 2428; on dit que les villes sont détruiles,quand les 
faux prennen t la place des vrais, ici quand tous les vrais son t sépa
rés d'avec eux, ainsi que tous les biens, dont il est aussi question 
dans ce Verset, parce qn'il s'agit du âernier état de ceux qui, au
dedans de l'Église, sont dans les faux et dans les lIJaux; lei devient 
aussi leur état. Alin qu'on sache quel est cet état, je vais en peu de 
mots l'expliquer: ceux qui viennent dans l'autre vie sont tous remis 
dans une vie semblable il celle qu'ils ont eue dans le corps; et en
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suite chez les bons les maux et les faux sont séparés, afin que par 
lesbiens et les vrais ils soient élevés dans le ciel par le Seigneul'; 
mais chez les méchants les biens et les vrais sont sépal'és, afin que 
par les maux et les faux ils soient entraînés dans l'enfer, Voir N° 
2t 1.9, absolument selon les paroles du Seigneur dans Matthieu; II A 
Il celui qHi a, il sera donné, pOUl' qu'il ait plus abondamment; mais 
.. à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sel'a ôté. l> - xm, 12: 
et ailleurs dans le Même: « On donnera à celui qui a, pour qu'il ait 
II en abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera 
» ôté. ,,- XXV, 29. Luc, VIII, t8; XIX, 24.25,26. Marc, IV, 24, 
25. - C'est encore ce qui est signifié par ces autres paroles dans 
Matthieu: (( Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la 
1) moisson, et ce sera au temps de la moisson que je dirai aux mois
"sonneurs: Rassemblez d'abord l'Ivraie, et rassemblez-la en fais
II ceaux pour brûler; mais amassez le froment dans mon grenier. 
II La moisson est la consommation du siécle; de même qu'on ras
" semble l'Ivraie et qu'on la brûle au feu, il en sera de même dans 
l> la consommation du siècle. " - XIII, 30, 39, 40. ~ C'est aussi ce 
que signifie ce quia été dit au sujet du filet jeté dans la mer et ren
fermant des poissons de diverses espèces, que les bons sont ensuite 
recueillis dans des vaisseaux et les mauvais jetés dehors, et qu'il doit 
en être ainsi J la consommation du siècle, au même Chap. Vers. 
47,48, 49, 50. ~ On a vu, N°' 1857,2243, ce que c'est que la con
sommation, et qu'elle renferme des choses semblables quant à l'É
glise. S'il y a séparation des maux et des faux chez les bons, c'est 
afin qu'ils ne soient pas suspendus entre les maux et les biens, mais 
afin que par les biens ils soient élevés dans le ciel; et s'il y a sépa
ration des biens et des vrais chez les méchants, c'est afin que par 
quelques biens qui sont chez eux ils ne séduisent point les probes, 
et afin que par les maux ils se retirent parmi les méchants qui sont 
dans l'enfer, car il y a dans l'autre vie une telle communication de 
toutes les idées de la pensée et de toutes les affections, que les biens 
se communiquent aux biens et les maux aux maux, N°S 1388, 1389, 
1.390; si donc il n'y avait pas séparation, ill en résulterait des dom
mages innombrables, outre que saus cela il ne se ferait aucune as
sociation; et cependant toutes choses ont été associées avec la plus 
granàe el~Qtitude, dans les Gieux selon toutes les variétés de l'amour 
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pour le Seigneur et de l'amour mutuel, et par conséquent de la foi, 
N°s 685, 1394 ; et dans les enfers selon toutes les variétés des cupi
dités et des phantaisie~ qui en proviennent, N°S 695, 1322. Mais il 
faut qu'on sache que la séparation n'est pas un enlèvement absolu, 
car rien de ce que quelqu'un a eu ne lui est enlevé d'une manière 
absolue. 

24DO .Et toute la plaine, si,qnifie toutes les choses qui apparte
naient à ces vrais :cela est évident par la signification de la Plaine, 
en ce qu'elle est tout ce qui appartient au doctrinal, par conséquent 
tout ce qui appartient aux vrais, N° 2418. 

2451. Tous les habitants des villes, signifie que tous les biens 
étaientséparésd'avec eux, afin qu'iln'y ei'ttque des maux en eux: 
on le voit par la signitication des Habitants quand il s'agit d'une 
Ville, en ce qu'ils sont les biens, comme on peut s'en convaincre 
par plusieurs passages de la Parole; cela résulte même clairemen t de 
ceque la ville signifiant leVrai,ainsiqu'il aétéexpliqué,l'habitantest 
le bien,car levrai est ce en quoi habite le bien; etlevrai dans lequel 
il n'y a pas de bien, est comme une ville vide ou sans habitants.Que 
de plus, tous les biens soient même séparés d'avec leo, méchants, 
afin qu'il n'y ait que des maux en eux: c'est ce qu'on vient de voir 
N° 2449. 

2452. Le germe de l'humus, signifie tout ce qui appm'tient à 
l'Eglise: on le voit par la signification du get'me; par germe on 
entend tant le hlé sur pied que toute espèce de verdure, par lesquels 
sont signifiés les biens et les vrais, comme le prouve de tous côtés 
la Parole; et par la signification de l'Humus, en ce que c'est 
l'Eglise, N°S 566, 1068. Que les biens et les vrais soient tout ce qui 
appartient à l'Eglise, c'est ce qui est connu. 

2453. Vers. 26. Et son épouse regardadert'ière lui, et elle de
vint une statue de sel. -Son épouse regarda derrière lui,signifie 
que le vrai se détourna du bien et se tourna vers les doctrinaux: 
et elle devint une statue de sel, signifie que tout bien du vrai fut 
dévasté. 

2454. Son épouse regarda dert'ière lui, signifie que le v?'ai se 
détouma du bien et se touma vers les doctrinaux: ou le voi t par 
la signification de regardet' derrière lui, e~  par la signification de 
l'épouse; que regarder derrière lui, ce soit se tourner vers lesdoc~ 

I\'. U 
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trinaux, qui appartiennen t au Ha i, et non vers la vie s~lon les doc
rrinaux, laquelle appartient au bien, c'est ce qui a déj:'l été dit N° 
2417; en elfet, l'expression derrière llti indique ce qui est posté
rieur, et l'expression devant lui, ce qui est antérieur; que le vrai 
soit postérieur et que le bien soit antérieur, c'est ce qui a souvent 
été montré; le vrai, en elfet, appartient au bien, car le bien est 
l'essence et la vie du vrai: regarder derriere lui,c'est donc se tonr
ner vers le vrai qui appartient au doctrinal, Ht non vers le bien qui 
appartient à la vie selon le doctrinal: que ce soit là ce qui est signi
fié, on en a une preuve man ifeste dans les pal'oles du Seigneur, 
quand il parle aussi, dans Luc, du dernier temps de l'Eglise, ou de 
la consommati(}n du siècle: « En ce jour-là, que quiconque sera 
" SUI' la maison, et aura ses meubles dans la maison, ne descenc\e 
" pas pour les emporter; et que quiconque sera dans un champ, pa
Il reillement ne retourne pas vers de1'1'ièl'e lui :Souvenez-volls de 
Il l'épouse de Loth. » - XVII. 31, 32 ;-ces paroles du Seigneur 
ne sont nullement intelligibles, sans le sens interne, par conséquent, 
si l'on ne sait pas ce qui est signifi~ par être sur la maison, par les 
meubles qui sont dans la maison, par descendre pour les emporter, 
par le champ, et enfin par retoU1'J1er derrière lui; selon le sens 
interne, être sur la maison, c'est être dans le bien, que la maison 
soit le bien, on le voit N°S 710, 2233, 22il4: les meubles dans la 
maison sont les vrais qui appartiennent au bien; que les Hais soient 
les vases (les meubles) qui contiennen tle bien, on Je voi t N°S 149G, 
1832, '1900, 2063,2269: descendre pour les emporter,c'est se dé
tourner du bien pour aller au vrài, ce qui est évident, car le bien 
étant antérieur est aussi supérieur, et le vrai étant postérieur eSt 
aussi inférieur: que le champ soit l'Eglise, nommée ainsi è'apr'ès la 
semence qu'elle reçoit, et que par conséquent ceux qui sont dans le 
bien de la doctrine soient des champs, c'est ce qui. est évident par 
plusieurs passages de la Parole; de là on voit clairement ce que 
signifie retourner vers derrière lui,c'est-il-dire que c'est se détour
ner du bien et se tourn.er vers les doctrinaux; c'est pourquoi, 
comme c'est là ce que signifie l'épouse de LOUI, il est ajouté: Sou
venez-vous de l'épouse de Loth. Il n'esll':ls dit qu'elle regarda der
rière soi, mais il est dit qu'elle regarda de1'1'ière lui, parce que Loth 
signifie l-e bien, Voir N°s ~324, 2351,2371, 239~  ;de là vient qu'en 

1. 
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parlant à Loth, Vers. i7, les deux llommes lui dirent ne ?'egal'de 
pas dm'ière toi: si dans Luc il est dit: qu'il ne retuurne pasve1's 
de?'rière lui, el non pas ve1'S les choses qui sont derrièrc lui, c'e'St 
parce qne les anges célestes ne veulent p:lS même nommer quelque 
chose qui appartienne au doctrinal, Voir N"'; 202, 23'1; c'est par 
cette raison que rien n'a été nommé, mais f[u'il a été dit VCI'S dCl'

l'ière lui. Ces mêmes choses sont ainsi décrites dans Matthieu: 
« Quand vous verrez l'abomination de la dr;solation, prédite pal'le 
1) Prophète Daniel, alors que ceux qui sonl dans la .Judée s'enfuient 
II dans les montagnes; que celui qui est sm 1:l maison ne descende 
J) pas pour emporter quelque elloGe de sa maison; el que celui qui 
J) est dans le champ ne retourne ?Joint en œ'rière rom' prendre ses 
li vêlements." - XXIV. 15, Hi, 17.-- Là,l'abomination de la dé
solation est l'état de l'(':glise, quant] il n'y a 3UC1In amonr ni aucune 
foi; l'un et l'autre élant désolés, c'est le règne de~3 choses abomi
nables ; que la JlIc!ee soi t l'Église,lIt même l'Eglise céleste, on le voit 
partout par la Parole tant historique que prophétique de l'Ancien 
Testament: qne les Montagnes, flans lesquelles ils devaient fuir, 
soient l'amour dans le Seigneur et pal' suite la oharité envers le pl'O

chain, on le voit N°' 795, 1130, t60!; qu'être sl1l'la maison, ce 
soit être dans le bien de l'amour, et que descenùre pour emporter 
quelque chose de sa maison, ce soit se détourner du bien pour aller 
au vrai, c'est ce qui vient d'être dit ;(lue celni tllli est dnllsle ohamp, 
désigne ceux qui sont dans l'Église spirituelle, c'est ce que prouve 
la signification du champ dans la Parole ;qn'illicretourne point en 
arrière pour emporter ses vêtements, signifie q'n'il ne se détourne 
point du bien pour allel' au vrai qui appartient au doctrinal ;que les 
vêtements signifient les vrais, pnrce que les vrais couvrent le bien 
comme des habits couvl'en t ]e corps, on le voi t N° 1073 : chacu~ 

peut voir que tout ce que le Seigneur dit dans ce passage SUI' la 
consommation du siècle,signifie absolument autre chose,e. l'enferme 
des arcanes, comme lorsqu'il dit qlle ceux qui sont dans la ,ludée 
doivent fuir dans les montagnes, 'Ille celui qui est slir 111 maison ne 
doit pas descennre pOUl' empOrll.'l' quelque chose .le sa maison, et 
que celui qui est dans le champ 110 lloi t pal, j'ütoUl'ller en arl'ière 
pour prendre ses vêtements; il en est de'jnême quand il dit qne 
Loth ne devait pas regardel' derrière lui,t Vers. '1 i, et ici que 'son 
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épouse regarda derrière lui. En un mot, cela est prouvé parJa signi. 
fication de l'épouse, en ce qu'elle est le vrai, N°s 915, 1468; et pal' 
la signification de Loth, en ce qu'il est le bien, N°S 2324,2351, 
23ii, 2399; c'est de là qu'il est dit derrière lui. Le Vrai est dit se 
détourner du bien et se tourner vers les doctrinaux, quand on n'a 
plus à cœur de devenir homme de l'Église par la qualité de la vie, 
mais qu'on veut le devenir par la qualité de la doctrine, lorsque ce
pendant c'est la vie selon fa doctrine, et non la doctrine séparée de 
la vie, qui fait l'homme de l'Église; car lorsque la doctrine est sé
parée de la vie, le bien qui appartient à la vie ayant été dévasté, le 
vrai qui appartien t à la doctrine est aussi dévasté,c'est-à-dire,devient 
statue de sel ;c'est ce que peut savoir celui qui considère seulement 
la doctrine et non la vie, si, quoique la doctrine l'enseigne, il 
croit à la résurrection, au Ciel, à l'enfer et même au Seigneur, par 
conséquent à toutes les autres choses qui appartiennent à la doc
trine. 

2455. Elle devznt une statue de sel, signifie que tout bien du 
vrai fut dévasté: on peut le voir par la signification de la statue et 
par la signification du sel: la sLatue, dans la langue originale, est 
exprimée par un mot qui signifie statioll et non une statue élevée 
soit pour un culte, soit pour un signe ou pour un témoignage, de 
sorte que la statue de sel ici signifie qu'il est demeuré dévasté, sa
voir, le vrai signifié par l'épouse de Loth, N° 2455; le vrai est dit 
dévasté, quand le bien n'est plus en lui; la dévastation même est si
gnifiée par le sel; com.me la plupart des choses, dans la Parole, ont 
un double sens, savoir le sens direct et le sens inverse,ilen est aussi 
de même du Sel; dans le sens dil'ect il signifie l'affection du vrai,et 
dans le sens opposé, la vastation de l'affection du Haï, c'est-à-dire, 
du bien dans le vrai; qu'il signifie l'affection du vrai, c'est ce qu'on 
voit,- Exod., XXX. 35. Lévit. II. 13. ~latth. V. 13. Marc, IX. 49, 
50. Luc, XIV. 3·1" 35: - qu'il signifie la vasLation de l'affection 
du vrai, ou du bien du vrai, c'est ce qui est évident par les pas
sages suivants; dans Moïse: « Il (n') y aura (que) soufre et Set, 
l) toute sa terre (sera) combustion; elle ne sera pas semée, et clle 
» ne fera pas germer, et il ne s'élèrera en elle aucune herbe,comme 
" au renversement de Sodome et d'Amore, d'Adma et de Zéboïm.» 
,..a. Deutér., XXIX. 22; -là, le soufre est la vastation du bien et 
..... _--"" '\. . 
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la sella vastatiOIl du vrai; chaque mot mon tre clairement que c'est 
une vastation. Dans Zéphanie: « Moab sera comme Sodome, et les 
» fils d'Ammon comme Amore, un lieu abandonné il l'ortie; et une 
') fosse de sel, et une désolation pour l'éternité. » - Il. 9 ;-là,le 
lien abandonné à l'ortie, c'est le bien dévasté, et la fosse de selle 
vrai dévasté; en elfet,le lieu abandonné il l'ortie se réfère à Sodome 
pal'Iaquclle est signifié le mal ou le bien dévasté, et la fosse de sel 
se réfère à Amore par laquelle est signifié le faux ou le vrai dévasté, 
commeil a été expliqué; il est évirlent (lue c'est une vastation, car 
il est dit: une désolation pour l'éternil{~, Dans Jérémie: « Celui qui 
» de la chair fait son bras sera comme un arbrisseau dépouillé d:ms 
• la solitude, et il ne verra pas quand le bien vient, et il habitera 
" des lieux brùlés dans le désert,une terre salée et (qui) n'est point 
» habitée.» - XVII. 6 ; - là, les lieux brùlés sont les biens dé
vastés; la terre saléc, ce sont les vrais dévastés. Dans David: « Jé
» hovah melles fleuves en désert et les sources d'eaux en séche
» ~esse,  la terre à frui t en saline, à cause de la malice de ceux qui 
» y habitent. » - Ps. CVlI. 33, 34; - la terre à fruit changée en 
saline signifie la vaslation du bien dans le vrai. Dans Ézéchiel :«Ses 
Il bourbiers et ses marais, et. ils ne son t point assainis, ils seront 
" changés en sel. » -- XLVII. 11 ; - être changé en sel,c'est être 
entièremeut dévasté quant au vrai: comme le sel signifiait la vasta
tio'l, et les villes les doctrinaux ou vrai, ainsi qu'il a été montré, 
N°' 402, 2268, 2428, 245t, on semait autrefois du sel sur les villes 
détruites, afin qu'elles ne fussent point rebâties, - Jug. IX. 45.
c'est maintenant ici le QuatrièmeÉtat de l'Église, qui est représGntée 
par Loth; cet état consiste en ce que tout vrai quant au bien a été 
dévasté. 

2436. Vers. 27,28, 29. Et Abraham se leva de bon matin vers 
le lieu où il s'était tenu la, devant Jéhovah.Et ilregarda vis-â· 
vis les faces deS'odomeet d'Amore,vis-â-vistouteslesfaces de la 
terre de la plaine ;et il vit,etvoici,il monta une fumé~  de la terre 
comme la fumée d'une fournaise.Et il arriva ainsi quandDieu 
détruisit les villes de la plaine et Dieu se souvint d'Abraham,et 
il tira Loth du milieu du 'i'enversement,quand il 7'enversa les villes 
dans lesquelles Loth avait habité. - A braham se leva de bonmatin, 
signifie la pensée du Seigne.ur sur le dernier temps ;Abraham est, 
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ici comme précé~emmenl, le Seigneur dam, cet état: vers le lieu où 
il s'était tenu lâ: devantltilwvah,signifie l'état de lierception et cle 
pensée dans lequel le 2:eigneur avait été auparavant; le lieu, c'est 
l'état: et il1'eg(l)'da 'uis-à-vis le.) laces de Sodome et d'AmO?'e,si
gnifie la pensée SUI' leur Mat intél'ieur quant. al! mal et au faux: et 
v~s-â-vis toutes tes faces de La te'f're de ta plaine, signifie tous les 
états intérieurs qui en proviennent :et il vit et voici une fumée de 
la 'terre comme la fumée d'une joumaise,signiüel'état du faux,qui 
est la fumée) d'a[lrès l'tltat du mat, qui est la foumaise)au-dcdans 
de l'Eglise,qlli est la terre: et if ttl'1'1:va (ainsi) quand Dieu détrui
sit les villes de la plaine, signifie lorsqu'ils périss~lient  par les faux 
du mal) qui sont les ,)iltes de la plaine .:131 Dieu se souvint d'A bra· 
ham,signifie la salvatioll par l'union de l'Essence Divine du Seigneur 
avec son Essence Humaine :et ?i tira Loth Ju milieu du renverse
ment, signifie la salv:.ltion de ceux qui sont dans le bien, et de ceux 
qui sont dans le vrai dans lequel est je bien, lesquels sont tous ici 
Loth: quand ilt'envel'sa les villes, signifie quand périssaient ceux 
qui sont dans les faux par les lllalJX : dans lesquelles avait habité 
Lotit; signifie quol({ue ceux qui fUrent sauvés fussent aussi dans les 
faux et dans les maux. 

2457. Il n'est pas nécessaire d'expllquer chacune de ces choses, 
parce qu'elles ont été, quand à la plus granGe p,\I'tie, expliquées dans 
le Chapitre précédent et ::wpal'av,Hlt: ces paroles ont été ajoutées et 
insérées, ann qu'il fut constant que les bons ont été séparés d'avec 
les méchants, et que ceux-lil ont élê sauvés) et ceux-ci cl:Hnnés, 
ul1iquemeut par J'union de J'Essence [liville du Seigneur avec son 
Essence Humaine ;llll'aut:'€lIlent, tous ceux qui sont iei représenté.~ 

par Lotit auraient aussi péri en même temps, ce qui est entendu 
par ces paroles: « Il arriva ainsi quanti Dieu détruisit les villes de 
» la plaine, et Dieu se souvint d'Abraham, et il tira 'Loth du milieu 
)) du renversement, quand il reUV81'Sa les villes dans lesquelles Loth 
» avait habité, » c'est-il-dire, dans le SellS interne, qlle .tous ceux 
qui étaient dans le bien, comnw :lus:;i cellX llui étaient dans le \'l'IIi 
dans lequel est le lJien, représentés ici par Loth, furent sauvés pal' 
l'union de l'Essence Divine du Seigneur avec SOI! Essence Humaine, 
lorsque périssaient ceux 'lui étaient dan:; les faux provenant des 
maux) - quoique çeux qui furent sauvés fussent aussi claus les faux 
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et dans les mau:•. C'est ainsi que les choses renfermées dans ce cha
pitrc sont maintenant cOlljointes avec celles qui sont dans le Cha
pitre précédent., et qui consistc en ce qu'Abraham, c'est· à dire le 
Seigneur dans cet élat,a illtercédé pour ceux de Sodome et d'Amore 
signifiés par les cinquante, les quarante-cinq, les quarante, les 
trente, les vingt el les dix, lesquels sont, dans leur ordre, tous ceux 
qui sont dans le bien, cl tous ceux qui sont dans le vrai dans lequel 
il ya quelque bien, :l IIIsi qu'il a été expliqué dans ce chapitre XVII .. 

24tl8. Vers. JO. Et Loth monta de Zoar, et il habita dans la 
montagne,et ses detlx filles avec tui, parce qu'il craignait d'ha
biter dans Z oar ; et il habitait dans une caverne lui et ses deux 
filles, -Loth monta de ZoarJsignitie lorsqu'ils n'étaient plus dans 
l'affection du vrai :et il habita dans la montagne, signifie qu'alors 
ils se portaient vers une sorte de bien: et ses deux filles avec lui, 
sil;nifient pareillernent les affections qui en proviennent :parcequ'il 
craignit d'habiter à Zow', signifie parce que par l'affection du vrai 
ils ne pouvaient plus se tourner vers le bien :et il habitait dans une 
caverne, lui, signifie le hien du faux :et ses deux filles,signifie les 
alrections qui en proviennent, lesquelles appartienneut à un tel bien 
et à tel faux. 

2459, Loth monta de Z om', si,qnifie lorsqu'il n'était plus dans 
l'at/ection du vrai; on le voi t par la signification de Z oar, en ce 
qu'elle est l'affection du vrai, N° 2439 ; et comme il est dit aussitôt 
qu'il habita dans la montagne, parce qu'il cl'aignit d'habiter dans 
Zoar, il est signifié (lllC e'estlorsqll' ils n'étaient plus dans l'affection 
du vrai, et cela parce que tout bien du vrai avait été dévasté,comme 
on le voit par le Vel's. 20, Ici est maintenant décl'it le Cinquième 
État de l'Eglise qui esl l'epl'ésentée pal' Loth, cet étal consiste en ce 
qu'il s'insinue unc sOl'te de bien impul' ou du bien du faux, après 
qu'il n'y a plus aucune aff'eclion du \'l'ai. 

2460. ft habita dans la montagne, signifie qu'alors ils se por
taient vers une sorte de bien: on le voi t par la significa tian de la 
Montagne, en ce qu'elle est l'amolli' dans tous sens, savoir,l'amour 
eélcste et spil'ituel, N°' i95, 14:iO, comme aussi l'amour de soi et 
du monde, N° 1691 ; el cela, pane que ùans la Parole la plupart 
ides expressions ont aussi un sous opposé; et comme tout bien ap
p:lI'tient à quelque amoul',pal' la montagne il est signifié ici un biclf; 
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mais quel bien? c'est ce qui est exposé dans la suite, c'est-à-dire, 
qu'il était obscur et qu'il devint impur, car il est dit aussitôt, qu'il 
habitait dans une cavel'lle, et ensuite, que des profanations y furen t 
commises. 

2461. Ses deux (itles avec lui, signifie ses affections pareille· 
ment: cela est évident par la signification des filles, en ce qu'elles 
sont les affections, N°s 489,490,491 ; mais tel est le bien, telles 
sont les affections; le bien souillé et impur a aussi ses affec
tions; en effet, tous sont affectés par les choses qu'ils croient être 
des biens, quelles qu'elles soient, car elles appartiennent à leur 
amour. 

2462. Parce qu'il cmignit d'habiter aZoar, signifieparce que 
par t'affection du vrai il ne pouvait plus se tourner vers le bien: 
c'est ce qu'on voit par la signification de Zoar,en ce qu'elle est l'af
fdction du vrai, N° 2439; qnand cette affection a été dévaslée, 
on ne peut plus de là se tourner vers le bien; on a même alors de la 
crainte pour tout vrai, car le vrai est opposé au bien d'un amour 
impur. 

2464.Et il habitait dans une caverne, lui, signifie le bien du 
taux :on le voit par la signification de la caveme; une caverne est 
une sorte de demeure dans une monlagne, mais c'est Llne demeure 
obscure; et comme les demeures quelles qu'elles soient, de même 
que la maison, signifient les biens, N°' 2233, 223~. mais des biens 
tels que sont les demeures, ici donc la caverne, parce qn'elle est une 
demeure obscure, signifie un bien obscur. Les cavernes des monta
gnes sont aussi nommées çà et là dans la Parole, et elles y sign ilien l 
pareillement, dans le sens interne, des biens obscurs, comme dans 
Esaïe, - II. 19. XXXII. 14 ; - et aussi dans les Historiques, par 
exemple, quand Elie, fuyant Isabel « vin t vers lIne caverne dans la 
montagne de Choreb, où il passa la nuit ;et j;'l, la parole de Jéhovah 
lui fut adressée pour qu'il sortit el se lint dans la Montagnedev:lllt 
Jéhovah; et alors il enveloppa ses faces avee sa robe, et il sortit et 
il se tint à l'entrée de la caveme." - [ Rois, XIX. 9,13 ;-lù par 
la caverne est signifié dans le sens interne un bien obscur, mais lei 
qu'il est dans les tentations; et comme Elie ne pouvail soutenir le 
Divin, il enveloppa ses faces avec sa robe :pareillement ailleurs dans 
les Historiques, il est dit que les tils d'Israël se firent des cavernes 
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dans les montagnes à cause de Midian, - Jug. VI. 2, - et il cause 
des Philistins, - [ Sam. XIII. G; - il en est de ces historiques 
comme de ceux de Moïse,en ce qu'ils signifient d'autres choses dans 
le sens interne. 

2464. Et ses deux filles, signifient les af/ections qui en pro
viennent, lesquelles appartiennent à un tel bien et à un tel taux: 
c'est ce qu'on voit par la signification des filles, en ce qu'ellcs sont 
les affections, N° 2461. Le Bien d'où proviennent les affections ou 
le Père de qui sont nées les filles, c'est Loth; mais le Vrai d'où elles 
pl'ovenaient ou la Mère, c'était l'épouse de Loth; et comme elle cst 
devenue une statue de sel, c'e:;t-<\-dire, comme le bien du vrai a été 
dévasté, alors il exista un tel bien qui est signifié par Loth dans la 
caverne, et de telles affections qui en proviennent et qui sont signi
fiées par les filles. 

2465. Vers. 3t, 32, 33, 34, 35, 36. Et l'Ainée dit à la plus 
jeune: Notre Père (est) vieux, et zl n'y a nul hommeenla telTe 
pOla' venir vel'S nous, selon la voie de toute la terre,viens,taisons 
boire du vin à nob'e père,et couchons avec lui,et vivifionsdeno
tre père une semence. Et elles firent boire du vin Ct leur père cette 
nuit·tà, et l'aînée Vlnt, et elle coucha avec son pèl'e,et il ne s'a
perçut point quand elle se coucha ni quand elle se leva.Etil a/'

l'iva le lendemain,et l'aînée dità ta plus jeune :voici,j'aicouché 
hier avec mon pèl'e; taisons-le boire du vin encore cette nuit, et 
viens, couche avec tui,et vivifions de notre pèreunesemence.Et 
elles fil'ent encore boire !cette nuit-là duvin à leur père ;et laplus 
jeune se leva, et elle coucha avec lui ;et il ne s'ape1'çutpointquand 
elle se coucha ni quand elle se leva. Et les deux filles de Loth COIl

çzt1'ent de leUl' père. - L'ainée dù à la plus jeune, :;ignifie ici 
comme précédemment, les affeclions; l'aîr.ée, l'affection d'un tel 
bien; la plus jeune, l'affection d'un tel faux: notre père (est) vieux, 
et il n'y a nut homme dans la terre, signifie qu'on ne sait plus ce 
que c'est que le bien, ni ce que c'est que le vrai: pour venir vers 
nous, signifie auxquels les affections seraient conjointes: selon la 
voie de toute ta terre, signifie selon les doctrinaux ;la te1'1'e cst !'I);
glise:viens, faisons boù'c du vin cl notre pète, signifte qu'ils rem
pliraient un tel bien des faux, qui sont désignés par le vin: et cou
chons aveclui,signifie qu'ainsi ils seraiell t conjoin ts: et vivifions de 
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notl'e père une semence, signifie qu'ainsi il y aurait le renouvelle
ment d'une sorte d'l~glise :et clles (itent boire du vin û lem' père, 
signifie ({li/ils rempiirent de faux un tel bien: cette nuit-là, signifie 
lorsque tout étai 1 dam une si grandc obscuri té : l, l' (â'née vint, si· 
gnifie l'affection d'un tel bien :et eUe coucha avec sonpèl'c, signifie 
qu'ainsi celle affection et ce hien furent adaptés: et il ne s'aperçut 
point quand eUe s(: coucha ni quandelle se leva,signifie qu'un tel 
bien comll1UJ1 no sut rien autïc ;;hose ;;inon que cela était aiusi : et 
ce fut dès le lendemaùl, signiIie dans la suite: et l'ainée dit û la 
plus jeune,signifie que l'ail'ection d'un tel bien persuadait le faux; 
voici, j'ai couché hier avec monpète,signifie que cctte afI'ectionet 
ce bien avaient été ainsi conjoints: faisons-le boù'e du VÙI enC01'e 
cette nuit, signifie, ici comnlC ,ci-dessus, qu'ils rempliraienld'e faux 
uu tel bien, IOl'sque chaque chose sCl'ail dans une si grande obscu
rilé: et viens, couche avec lui,signiiie que cclIe afi'eclion el celJicn 
seraient aussi conjoints :et vivi/tOus de notte pète une scmence,si
gnifie, ici comme ci-dessus, qu'il y 3l11'ait le l'enouvel1ement d'une 
sorle d'Eglisc :et elLesfil'ent encore boù'e cette nuit-là du vin dleur 
pàe,signific que dans cet état obscur ils remplirent de faux un tel 
bien :et la plus jeune se leva, et elle coucha avec lui, signifie que 
l'aifeclion du faux fÎI de même, afin que le~ faux parussent cOlilme 
des vra is, el ainsi il y avait conjonction: et il ne s'app.l'çut point 
quand elle se coucha,ni quand elle se leva, signifie qu'ull lei bien 
COlnmun i10 sut rien autre chose sinon que cela était ainsi: et les 
deux (illes de Loth cOllçm'ent de lew' pèl'e,signifie que de l;i vient 
l'origine (t'rlne lelle l'eligiosité, qui est signifiée pal' Moab el par le 
fils d'Ammon, 

2466. Que ces versets signiften t, dans le sens interne, les choses 
qui viennent d'êll'e exposées,c'est ce qui peul êlre confil'mé,et mêrnc 
quant à chaque mot; mais oulre que la plupal'tde ces significaliolls 
on t déjà élé conlirmées, il y a aussi clans ces versets des expressions 
qui sont telles, lw'elles blessenlles idées et les oreilles chasles :d'éi
prbs l'explication sommaire on peUL voir que par ces f:lils se ll'ouve 
décrite l'origine de celle religiosité, qui est signifiée, dans la Parole 
par Moah el par le fils d'Ammon: dans la suile, quand il sera parlé 
de Moab el du fils cl' Ammon, je dirai quelle e.;t celle religiosité; il 
,~t constant que c'eslle bien adultéré et le vrai falsifié: dans laPa
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l'@:le, les adultérations du hien et les falsifications du vrai sont corn· 
munément décrites par des Adultères et par des Scortations et sont 
mêmes appelées ainsi; cela vient de ce que le Bien et le Vrai for
ment entre eux un mariage, N°S '1904, 2'173; et même,ce qu'on aura 
p.einc à croire, de la résulte, comme de son principe réel, la sain
teté des mariages Sllr la Lerre, et aussi les Lois des mariages, don t il 
est parlé dans la Parole; en effet, voici comment les choses se pas
.sent: quand les Célestes avec les Spirituels descendent du Ciel dans 
la. sphère inférieure, ils s'y changent ahsolumen t en une ressenJ
blance de mariages, ct cela d'après la correspondance qui exisLe 
entre les spirituels ct les naturels, correspondance dont il sera, d'a
près la Divine lUisél'icorde du Scigneur, parlé ailleurs; mais quand 
ils sont pervertis dans la sphère infél'ieul'e, comme il arrive, là oi! 
sont les mauvais génjes et les mauvais esprits, alors ils se changent 
en des choses telles que S0111 celles qui concernent lei) adultères et les 
scorta\ions; c'est de là que les souillures du bien et les perversions 
du vrai sont décrites, dans la Parole, par les adulLères et par les scor
talions, et sont même nommées ainsi; comme on peut le voir clai
rement par ces passages: Dans Ezéchiel ; (( Tu t'es livrée cl la Sc01'

» talion au sujet de ton nom, eL lu as répandu tes Scortations sur 
II chaque passant. Tu as pris de tes vêlements, et tu t'en es fait des 
» hauts lieux de diverses couleurs, et tu t'es livrée à la Scortation, 
Il sur eux. Tu as pris les joyaux de ta parure (composés) de mon or 
li et de mon argent, que je t'avais donnés, el lu t'eo es fait des 
»/ images de màle, et tu t'es livrée â: ta ScoTtation avec el;es, Tu as 
» pris tes fils et les filles, que tu ~ravais enfantés, et tu les leur as 
Il,sacrifiés; est-cc peu de choses sur tes SC01'tations. Tu t'es livrée à la 
II Scortation avec les fils d'Aschur, ct tu t'cs livrée à la Scortation 
» avec. eux, et tu n'a pas été assouvie; et tu as multiplié ta Scoi'ta
» tion jusque dans la terre du né~oce, la Chaldée, et cependant en 
» cela tu n'as pas été assouvie. » - XV!. 15, 16, 17, 20, 26, 28 
29. et sui v.; -là il s'agit de Jérusalem qui y signifie l'Église pervertie 
quant anx vrais; que toutes ces choses en renferment absolument 
d'autres, est ce quc chacun peUL voil' ; il est évident que la perver~ 

sion de l'Eglise est appelée seorLation ; les vêtements y sont les vrais 
41ui sont pervertis; de là les faux qui sont devenus des objets de 
cultes sont les ornements de divel'ses couleurs poUl' les hauts lieux, 
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avec lel'>quels il ya scol'lation ; que les vêtements soient les vrais, on 
le voit N°l 078; et que les hants lieux soient le culte, on le voit 
N° i9ô : les joyaux de la parure, composés d'or et d'argeut que j'a
vais donnes, sont les connaissances du bien et du ITai tirées de la 
Parole, et par lésquelles on confirme les faux, qui, paraissant comme 
des vrais, sont nommés images de mâle avec lesquelles il ya scor
tation; que le joyaux de la parure en or et en argent soient les con
naissances du bien et du vrai, cela est évident par la signification de 
l'or, en ce qu'il est le bien, N°' 1n, LJ51, 1552, et par celle de l'ar
gent,en ce qu'il est le Hai, N° 1551, 2x48; les images de mâle sont 
les faux qui paraissent comme des vrais, N° 2046 : les fils eL les filles 
qu'ils ont enfantés el qu'ils ont sacrifiées il ces images,.sont les vrais 
ct les biens qu'ils ont pervertis, on le voit par la signification des fils 
ct des filles. 489,490, 19'1, 533, 2362 : se livrer il la scortation 
avec les fils de l'ltgypte, c'est les pervertir par les scientiJiquee, cela 
est évident par la signification de l'Egypte, en ce qu'elle est le scien
tifique, N°S 1164" 1165, H 86, 146~; sc livrer à la scortation avec 
les fils d'Aschur, c'est sc pervertir par les raüwnoemeots, on le voit 
par la signification d'Aschur, en ce qu'il estleraisonnement, N°S i 19, 
1186, 111 ulti plier la scortatioo jusque dans la terre de Chaldée, c'est 
jusqu'à la profanation du vrai, laquelle est la Chaldée, N° 1368; on 
voit clairement pal' là quel sens interne de la Parole il y a dans le 
sens même de la let tre. Pareillemen t ailleurs dans le même Prophète: 
« Deux femmes, filles d'une même mère, se sont livrées il la SCOT

») tation en Egypte; elles se sont livrées il la Scortation dans leur 
» adolescence; Ohola, (c'est) Samarie; Oholiba, (c'est) Jérusalem; 
1) Ohola s'est livl'ée à la SC01'tation sous moi, elle a aimé ses amants, 
» les Assyriens (ses) voisins; elle a mis ses Scortations sur eux, l'é
Il lite de tous les fils d'A~chur; elle n'a pas l'enoncé à ses Scorta
" tions d'Egypte, ct ils ont coucfte avec elle dans son adolescence. 
» Oholiba a corrompu son amour plus qu'elle, et ses Scortati07tS 
» au-dessus des Scol'tations de sa sœur; elle a aimé les fils d'As
» chIlI'; elle a ajouté à ses Swrtations, et clle a vu des images dc 
» Chaldéens, elle les a aimées pal' le regal'd de ses yeux; les fils de 
» Babel sont veous vel's elle au lit de ses amours. " - XXIII, 2,3, 
4, D, 7, 8, 11, 12, 14, 16 et suiv. - Samarie, c'e.st l'Eglise qui est 
dans l'affection du vrai; et Jérusalem, l'Eglise qui est dans l'affec
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tion du bien; leurs scortations avec les Itgyptiens et avec les fils 
d'Aschur son t les perversions du bien et du vrai par les scien tifiques 
et par les raisonnements au moyen desquelS les faux sont confirmés, 
comme on le voit par la signification de l'Égypte, N°; 1154, 116rs, 
H86, 1462, et par celle d' Aschur, N°S 1.1 9, 1186 ; et cela va jusqu'il 
la profanation du culte, qui, quant au vrai, est la Chaldée, N° 1368; 
et, quant au bien, ce sont les fils de Babel, N°' H82, 1326. Dans 
Ésaïe: (( Et ce sera il la fin de soixante-dix années, Jéhovah visitera 
Il Tyr; et elle retournera à son salaire de prostitution) et elle se 
» livrera à la Scortation avec tous les royaumes de la terre ... 
XXIII. 17; - c'est l'ostentation du faux qui est signifiée parle sa
laire de prostitution et par la ~cortation de Tyr; que Tyr-signifie les 
connaissances du vrai, on le voit N° 1201 ; et que les royaumes 
soient les vrais, avec lesquels il y a scortation, on le voit N° i672. 
Dans Jérémie: Toi, lu t'es livrée il la Scortation avec plusieurs(t 

)) complices, néanmoins ;reviens vers Moi. Lève tes yeux vers les 
" collines, et vois où tu n'aies pas été souitiée,. tu t'es assise suries 
1) chemins pom eux comme lin Arabe dans le désert, et tu as pro
.. fané la terre par tes S':01'tations et par ta malice.)) - III. 1, 2: 
- se livrer à la scortatiou et profaner la tene par des scortations, 
c'est pervertir et le falsifier les vrais de l'Eglise; la terre est l'Eglis 
comme on le voit, N°S 602, 1066, 1067. Dan~ le Même: Par lac< 

1) voix de sa Scortation elle a profané la terre, elle a commis l'a
» dnltère avec la pierre et avec le bois. )) -III. 9; - commellre 
l'adultère avec la pierre et avec le bois, c'est pervertir les vrais et les 
biens du culte extel'l1e ;:on voit que la pierre est un tel vrai, N°S 643, 
1298 ; et que le bois est un tel bien, N° 643. Dans le l\Iême: « Pa l'ce 
1) qu'ils ont pratiqué la sollise en Israël, et qu'ils ont commis adl.ll· 
» tère avec les épouses de leurs associés, et qu'ils ont prononcé 
Il (comme) parole en mon nom, le faux, que je n'ai point com
1) mandé, .. - XXIX. 23; - commettre l'adultère avec les épouses 
des associés, c'est enseigner le faux comme par eux. Dans le l\Iême: 
l) Dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu une obstination horrible 
»à commettre t'adultère et à alter dans le faux.» - XXIII. 1.4; 
là commettre l'adnltère concerne le bien qui est souillé; et aller 
dans le faux concerne le vrai qui cst perverti. Dans le même: (1 Tes 
1) aduitè?'es et tes hennissements, l'infamie de Scm'tation sur les 
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)) collines, dans le champ, j'ai vu les abominations; malheur à toi, 
Il Jérusalem! est-ce que tu ne te purilles pas après cela? Jusques à 
,» quand encore? » - XIII, 2ï. - Dans Hose hée: « La Scortation, 

1) et le Vin, et le moùt ont occupé (lew') cœur; mon peuple inter
Il roge le bois, et son bâton lui indiquera cela, parce que l'esprit de 
Il Soortation l'a séduit; el ils ont commis la ScO?'tation de dessous 
1) leur dieu; sur le~ sommets des montagnes ils sacrifient, et SUI' les 
Il collines ils brellent des parfums, sous le chêne, le peuplier et le 
» rouvre: c'est pourquoi vos filles se livrent à la Scortation, et voo 
»brus commetlentl'adult(h'e. Est-ce que je ne ferai pas la visite SUI' 

1) vos f1!les, puisqu'elles se livrent ù la Scortation, et sur vos hrus, 
)) puisqu'ellescommeuentl'adultè~'e?car ceux-ci partagelltavecles 
»filles publiques, et ils sacrifienl avec lesp?'ostÙuées.)) - IV. 11, 
12, 13, H; - on peut voir ce que signifie chacune de ces expres
sions, dans le sens inlerne, par ia signilk,ation du vin, en ce qu'il est 
le faux; du moût, en ce qu'il est le mal qui \Jrovient du faux; du 
bois qu'on interroge, en ce que c'est le bien du plaiSIr de quelque 
cupidité; dn bâton qui iudiquera, en ce que c'est la puissance ima
ginaire de l'entendement pl'opre ; puis par la signification des mon
tagnes et des collines en ce qu'elles sont tes amours cie soi el du 
monde; du chêne, du peuplier et du l'ouvre, en ce que ce sont au
t:mt de perceptions grossières qui proviennent de ces amours et aux
quelles ils ont confiance; des alles et des brus, en ce qu'elles sont 
de telles affections; pal' là on VOil clairement ce que signifient dans 
ce passage les Scortalions, les adultèl'es et les prostituées, Dans le 
Même; « Israël, lu t'es livré à la Sco?'tation sur ton Dieu; tu as 
Il aimé le salaire de la P?'ostitution sur tontes les aires de fro
Il ment. Il -Hosch. IX. :f ,- le salaire de la prostitution, c'esll'os
tentation du faux. Dans Moïse: « De peur (lue tu ne traites alliance 
)) avec l'habiLan Lde (cette) terre, èt qu'ils ne se livrent il la SCO'f
Il tation apl'ès leU?'s dieux, et qu'ils ne sacrifient à leurs dieux; et 
») qu'il ne t'appelle, et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu 
" ne prennes de ses ftlles pour tes fils, et que ses filles ne se livrent 
" il la Scortations après leu?'s dieux, et qu'elles ne fassent livrer tes 
») fils à la SC01'tation ap?'ès leurs dieux. » - Exod.,XXXIV, 1'5, 
16. - Dans le Même: « Je rell'anchel'ai du milieu de leur peuple 
li tous ceux qui se livrent il la Scm'tation rlYïrès lJlti, e~ sdivrantà 
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o la Scortation ap?Y'Js Molech, Et J'âme qui se tourne vers les py
» thons et vers les devins, pOUl' se livrer à la Seortations après eux, 
II je metLr:li mes faces contre cette àllle, et je le retrancherai du mi· 
l) lieu de son peuple.)j - LéviL. X.X. 0, 6, - Dans le Même: " Vos 
" tils seront paissant dans le désert qual':lnte ans; et ils porteront 
» "os Scortations, jusqu'ù cc que vos corps soient consumés dans 
Il le désert. ') - Nom1J.' XVI. il3. - Dans le Même: (1 Souvenez·· 
" vous de tous les préceptes de Jéhovah, el faites-les; et Ile soyez 
» pas il la piste apl'ès votre cœur et apl'ès vos yeux, apl'ès leS(lUels 
1) vous vous livrez il la SeOl'tation,), - Nombrcs,XV. 39. - Cela est 
encore plus manifeste (lans Jean: Il Un Ange dit: viens, je Le mon
o lrerai le jugement de la ,f/rande Prostituée qui cst assise SUI' Itl 
l) multitudcdes eaux, avec laquelle les l'ois de la terre se sont livrés 
.» il la Scortation, et qui a enivré (lu Vin de saseortation les habi
II tants de la terre. - Apoc.,ZVIl, 1,2; - la grande pl'ostituéc, 
ce sont ceux qU,i sont dans un culte pl'ofane; la multitude des eaux 
sur lesquels elle est assisc, cc sont le:; connaissances, N°S 28, 739 ; 
les l'ois de la terre qui sc son t livrés il la scorlation avec elle, ce son t 
les vrais de l'Église, ~O" 1372, 2015, 2069; le vin dont ils ont été 
eniVl'és, c'est le faux. N°' lO'd, 10"/2 ; comme 1.e vin et l'ivresse ont 
cette signification, il esl dit des illies de Loti! qu'elles tirent boire du 
vin ~ leUl' père, Vel's. 32,33, 35. Dans le Même: (( Babylone a fail 
» hoire 11 toutes les nations du vin de la !urem' de sa Seo?'tation, 
» et les rois de la terre se sont livrés ;'\ la scol'tation avec elle.» 
Apoc. XVlIl. 3; - llabylone ou Babel, c'est le culte dont les cx
ternes paraissent sainls, mais dont les intérieurs sont p.'ofanes, 
N°" 1.i82, 1290, 1226; les nations qu'elle a fail boire, ce sonlles 
biens qui sont profanés, N°s 1259, 12ÜO, 1416, 1849; les l'ois qui 
se sonllivrés ù la scoi'lalion :lvec elle, ce sonl les Vl'ais, N°S 1672, 
2015, 2069. Dans le Même: II Les Jugements du Seigneur Dieu 
1) (sont) véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande Prostituée 
» qui a cOl'l'ompu la terre par sa Sco1'tation.» - Apoc. XIX. 2;
la terre c'est l'Église, N° 4(i6, 662, 1066,2117,2'128. Comme 
les scorlations signiiiaienl de telle~ choses, etles fillûs les affeclions, 
c'est pour cela qu'il avait été si sé\'(:relllenl défmlliu que la fille d'un 
prêtre se liVl'ât à la. scortalion ; il en esl parlé ainsi dans Moïse .: 
« Si la fille d'un homme prêtre a commencé ù se livrer à la Seo'/;. 
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» tation, profanant son père, qu'elle soit brûlée au feu. » - Lévil. 
XXI. 9. - Il était aussi défendu de porter le salaire de la prostitu
tion dans la maison de Jéhovah, parce que c'est une abomination, 
- Deutér. XXIlI. j 9; -- de là devient aussi le procédé inquisitorial 
au sujet de l'épouse de qui le mari avait conçu un soupçon d'adul
tère. - Nomb. V. 12 il 31 : - dans ce procédé tout, en général et 
{',n particulier, se réfère aux adultérations du bien. En outre, il ya 
un grand nombre de genres d'adultères et de scortations, et encore 
plus d'espèces, dont il est fait mention dans la Parole; ce genret 

décrit ici par le concou rs incestueux des filles de Loth avec leur 
père, est ce qui est nommé Moab et fil~ d'Ammo n ; il va en être 
parlé. , 

2467. Vers. 37,38. Et l'aînée enjanta un fils, et elle l'appela 
du nom de Moab celui-ci (est) le pè1'e de Moab jusqu'a ce jour. 
Et la plus jeune aussi, elle, enfanta un fils, et elle l'appela du nom 
de Benammi; celui·ci (est) le pè1'e des fils d'Ammon jusqu'à ce 
jour . .- L'aînée enfanta un fils, signifie la religiosité de cette Eglise 
quant au bien: et elle l'appela du nom de Moab signifie sa quali té: 
celui-ci (est) le père de Moab jusqu'à ce jow', signifie que par suite 
ils sont tels: et la plus jeune aussi, elle enfanta un fils, signifie le 
vrai falsifié de cette Eglise: et elle l'appela du nom de Benammi, 
signifie la qualité: celui-ci (est) le pè1'e des fils ri: Ammon jusqu'à 
ce jour, signifie que pal' suite ils sont tels, 

2468. Il n'est pas nécessaire non plus de confirmel' ces choses, 
cal' par l'explication même, ainsi que par ce qùi précède et ce qui 
suit, il est évident que telle est leur signification: quant à la religio
sité, qui est signifiée par Moab et par les fils d'Ammon, on peut 
voil' ce que c'est et quelle est sa qualité, par leur origine, qui a été 
décrite, et p:lr plusieurs passages de la Parole tant Historique que 
Prophétique, où ils sont nommés; en général, ce sont ceux qui vi
vent dans un culte externe, lequel paraît en quelque sorte saint, 
mais qui ne sont pas dans le culte interne; ils prennent évidemment 
pour des biens et des vrais les choses qui appartiennent au culte ex
terne, mais ils rejettent et méprisent celles qui appartiennent ail 
culte interne: un tel culte et une telle religiosité tombent dans ceux 
qui sont dans le bien naturel, mais qui méprisent les autres 'en les 
comparant à eux-mêmes; ceux-là ressemblent assez à certains fruits 
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passablement beaux dans la forme exLerne, mais qui au-dedans sont 
moisis ou pourris; eL à des vases de marbre dans lesquels il ya des 
choses impures, quelquefois même sales; ils ressemblent encore as
sez à des femmes qui sont belles de visage, de corps et de maintien, 
mais qui sont intérieuremenL malsaines et remplies de maux hon
teux; car chez eux il y a un bien Commun qui paraît assez beau, 
mais les biens particuliers qui enLrent sonL souillés; au commence
ment, il est vrai, il n'en est pas ainsi, mais cela arrive successive
ment, car ils se laissent facilement imprégner de Lout ce qui est 
appelé bien, et par conséquent de Lous les faux, qu'ils cf'oient être 
des vrais, parce qu'ils confirmenL ; et cela, parce qu'ils méprisent 
les intérieurs du culLe el ils méprisent ces intérieUl's, parce qu'ils 
sont dans l'amour de soi: ils doiven t leur existence et leur origine à 
ceux qui sont d:ms le seul cuILe externe, lesquels sont représentés 
dans ce Chapitre par Loth; et cela, lorsque le bien du vrai a été dé 
solé. Dans la. Parole, ils sont décrits Lels qu'ils sont, tant au COI11

méocement lorsque leur bien n'a pas encore été ainsi corrompu, 
qu'ensuite quand il est corrompu, comme aussi plus tard quand il a 
été entièrement corrompu; il est aussi décrit qu'ils rejettent les in té-
rieurs du culte et de la doctrll1e. Ils sont décrits tels qu'ils sont au 
commencement lorsque leur bien n'a pas encore été ainsi corrom
pu, dans Daniel: ccDans le temps de la fin, le Roi du midi sera en colli 
» sion avec lui; c'est pou'rquoi comme une tempête se précipitera, 
» contre lui le Roi du septentrion avec un chariol,' et des cavaliers, 
» ct beaucoup de navires; et il viendra dans les tehës, et il inondera, 
» et il passera ou Lre ; et il viendra dans la Lerre' de la beauLé, et plu
» sieurs (terres) seront ruinées; celles-ci échapperont de sa main, 
Il Edom, eL Moab, et les prémices des fils d'Ammon.» -.: Xl. 40, 
4t; - le Roi du midi désigne ceux qui sonL dans les biens et dans 
les vrais; le Roi du Septentrion, ceux qui sont dans les maux et dans 
les faux; le Roi du septentrion avec un charriot, des chevaux, des 
navires, venant dans les terres, inondant, et passant ouLre, c'est 
pour indiquer que les maux et les faux signifiées par le chariot, les 
cavaliers, les navires, auron t le dessus; Edom, Moab et les prém Ices 
deg'fils d'Ammon qui doiveut échapper de sa main, ce sont ceux qui 
Sont dans un tel bien non encore ainsi corrompu par les faux; c'est 
pour' cela qu'ils sont appelés les prémices des tils d'Ammon. Dans 

IV. f5 
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l\foïse: « Nous traversâmes par le chemin du désert, et Jéhovah dit 
). à Moïse : Ne resserre point Moab, et ne te müle pas de guerre 
» avec eux, parce que je ne te donnerai point de sa terre un héritage; 
» parce que aux Fils de Loth j'ai donné Ar en héritage, » - Deutér. 
II. 8, (l. - Et au sujet des fils d'Ammon: « Jéhovah parla à .Moïse, 
) en disant: Tu vas passer aujourd'hui par Ar,(rontière de Moab, 
» et tu approcheras vis-à-vis des fils d'Ammon,. ne les resserre point 
Il non plus. et ne te mêle pas avec eux. parce que je ne te donnerai 
» point de la ten'e des fils d'Ammon en héritage, parce que aux 
fils de Loth je l'ai donnée en héritage. » - Deutér. II. {7 1 t 8, 
{9: - Ar, c'est un tel bien ; Moab eL les fils d'Ammon ce sont ceux 
qui sont dans un tel bien, mais dans le commenc~ment qu'ils y sont; 
aussi est-il ordonné de ne poi nt les resserrer. C'est là que Moab 
a expulsé les Emim, et les Réphaïm qui étaieut comme les Enakim ; 
et que les fils d'Ammon ont expulsé aussi le3 RéphaïIll qu'ils appe
laient Samsumim, - Deutér. II. 9, {o, H, 18, {9, 20, 2{; -les 
Emim, les Réphaïm, les Enakim, les Samsumin signifierit ceux qui 
ont été imbus des persuasions du mal et du faux; Voir N°S 58{, 
{673; Moab et les fils d'Ammon signifient ici ceux qui n'en ont pas 
encore été imbus; mais eux·mêmes, lorsqu'ils en eurent éLé imbus, 
c'est-à-dire, lorsque leur bien eut été corrompu par les faux, en fu
rent aussi expulsés, - Nomb., XXI. 2{ il 3'1. Ezéch., XXV. 8,9, 
10, fi. -Us sont décl,its tels qu'ils sont quand lett1' bien est cor
rompu, dans Jérémie: (1 Sur Moab; ainsi a dit Jéhovah: Malheur 
» sur Nébo, parce qu'elle a été dévastée, elle a été couverte. de 
)) honte, Kiriathaïm a été prise, Misgab a été couverte de honte et 
» consternée; la louanqe de Moab n'existe plus. Donnez des ailes à 
» Moab, parce qu'en s'envolant il s'envolera, et ses villes seront en 
Il désolation, personne pour y habiter. Abandonnez les villes, et 
» demeurez dans les rochers, habitants de Moab, et soyez comme 
» la colombe; elle fait son nid dans les passages de l'ouverture d'une 
)) fosse. Moi j'ai connu, dit Jéhovah, sa colère, et il n'(est) point 
» ferme: ses faussetés, ils n'ont point fait ce qui est droit. C'est 
» pourquoi je hurlerai sur Moab, et je crierai à Moab tout entier. 
JI Après les pleurs de Jaëser, je pleurerai sur toi, cep de Sibnia ; t:es 
,l provins ont traversé la mer, ils sont parvenus jusqu'à la mer de 
» Jaëser ; le dévastateur est tombé sur tes fruits d'été et sur ta ven
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)1 dange.C'est pourquoi mon cœur ré'>onnera sur Moab, comme des 
Il flûtes. Malheur à toi, Moab; il a péri le peuple de Kémosch, car 
Il les fils ont été enlevésen captivité et tes filles en captivité. Et je 
ramènerai la captivité de Moab dans la prosprrité des jours. ('
XLVIH. 1, 9, 28, 20, 31, 32, 36, 46, 47: - lit, dans tout le Cha
pitre, il est queslion de Moab, mais sous son nom ill'o'agil de ceux 
qui sont dans un lei bien et de la manière dont ils se laissent imp ré· 
gner de faux; c'est pourquoi il esl dit de rlonner des ailes à Moab 
afin qu'il s'envole, et que ses villes seront en rlésolation; mais 
Bleurest recommandé d'abandonner les villes, de demeurer dans 
les rochers, de faire comme la colombe, leuI' nid dans les passages 
de l'ouverture d'une fosse, el plusieurs autres choses, par lesquelles 
Hleur esl persuadé de demeurel' dans leurs biens communs el dans 
leurs vrais communs; et que si alors ils élaient séduits par les faux 
de l'ignorance, ils seront ramenés de captivi té dan~ la prospérilé 
des jours: mais à l'égard de ceux chez lesquels cela n'a pas lieu, il 
est dit,je hurlerai sur Moab, et je criel'ai à Moab toul entier, el mon 
cœur résonnera sur Moab; les faux dont ils sont imprégnés sonl si
~nifiés par Nébo, Kiriathaïm, Misgab, Sibma, Jaëser, Kémochs el 
par plusieurs autres noms qui sont dans ce Chapitre. Dans Esaie: 
« Les filles de Moab seront une nichée échappée. Tenez le conseil, 
» faites le jugement; place toule ton ombre au milieu du midi; ca
Il che les bannis, ne décèle pas celui qui est errant; que mes bannis 
" demeurent en toi, Moab! sois-leur une retraite co.ntre le dévasta. 
» teur. Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, 
» sa fierté, et son grgueil, et sa colère; ses mensonges ne sont pas 
Il solides. C'est pourquoi Moab hurlera sur Moab, chacun hurlera. 
" C'est pourquoi mes entrailles retentissent comme une harpe à cause 
» de Moab, et mon milieu à cause de la ville de Chérez. ri arrivera 
Il qu'on verra que Moab a été fatigué (d'aller) sur le haut-lieu,et 
" il viendra à son sanctuaire pour prier, et il ne pourra pas. Dans 
1) trois années, comme des années de mercenaire, et la louange de 
» Moab sera avilie, dans toute (sa) grande multitude, et le reste 
Il (sera) petit, peu de chose, sans force. Il - XVI. 11, i2, i5, H;, 
16, 20, 21, 23; -- il s'agit ici de ~loab, dans tout ce Chapitre, et, 
sous son nom, de ceux qui sont dans un' tel bien; ils y sont décrits 
çà et là par des paroles semblalJles à celles qu'on lrouve dans le Cha



228 

..........
 

ARCANES CÉLESTES. 

pitre XLVIII de Jérémie, et il leur est conseillé pareillement de de
meurer 1dans leurs biens communs et dans leurs vrais communs, et 
de ne pas se laisser imprégner de faux: les biens et les vrais com
muns sont signifiés en ce qu'ils devaient tenir le conseil. faire le ju_ 
gement, cacher les bannis, ne point décéler celui qui est errant, ètre 
une retraite pour les bannis contre le déva~tateur, actions qui toUlPS 
signifient des externes du culte; mais comme ils se laissent impré
gner de faux, il est dit, dans trois années, comme des années de 
mercenaire, la louange de Moab sel'à avilie dans toute sa grande 
multitude, et le reste sera petit, peu de chose, sans force. Comme 
ils sont facilement séduits, Moab est appelé l'envoi de la main des 
PhilistInS, et les fils d'Ammon leur obéissance, dans Ésaïe: « La 
c( Racine de Jischaï, qui se tieut pour enseigne des peuples, les na
)) tions le rechercheront, et Son repos sera gloire; la jalousie d'E
l> phaim cessera, et les ennemis de Judah seron t retranchés ; 
)) Ephraïm, ne sera pins jaloux de Judah, et Judah ne resserera plus 
Il Ep~raïm;  et ils voleront sur l'épaule des Philistins vers la mer, ils 
Il pilleront ensemble les fils de l'orient,Edom, Moab l'envoi de leur 
Il main, et les fils d'Ammon leur obéissance. )) - XI. 10, 13, 14 ; 
- la Racine de Jischaï, c'est le Seigneur; .Judah signifle ceux qui 
sont dans le bien céleste; Ephraïm, ceux qui sont dans le vrai spiri
luel ; les Philistins, ceux qui sont dans la science des connaissances 
du vrai, et qui ne sont pas dans la charité; les fils de l'orient, ceux 
qui son t dans la science des connaissances du bien, et qni ne sont 
pas non plus dans la charité; Moab est appelé l'envoi de leur main, 
elles fils d'Ammon sont appelés leur obéissance, parce que par eux 
ils sont imprégnés de faux. - Ceux qui sont appelés Moab et fils 
d'A mmon sont décrits tels qZt'il~ deviennent quand leur bien a été 
entièrement corrompu pa?' les faux, dans David: « Dieu a parlé 
» dans sa sainteté: A moi Giléad, et à l\foi Ménasché, et Ephraïm 
» (sera) la force de ma tête, Judah mon législateur, Moab le bassin 
)) de mon ablution.)) - Ps. LX. 8, 9,10; et de même, Ps. CVIII. 8, 
9,1 O.-le bassin de l'ablution, c'est le bien corrompu par les faux. 
Dans Jérémie: 'Il La louan'ge de Moab n'existe plus, dans Chesbon 
» on a pensé du mal sur lui; allei, retranchons-le dela nation. Moab 
1) avait été en paix depuis son adolescence, et il s~ reposait sur ses 
lies; il n'a pas Hé vidé d'un vase dans u.~ autre ~ase, e,t il ne s'est 
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») pas en allé en exil; c'est pourquoi son goût reste en lui, et son 
Il odeur ne s'est point changée. Sur lous les loils de Moab un de~il 

» général, parce que j'ai brisé Moab comme un vase dans leq~~l 

» n'est plus mon bon plaisir. » XLVIII. 2, 1t, 38; - les faux p~r 

lesquels esl corrompu le bien, qui est Moab, sonl nommés ici des 
lies, dans lesquelles reslent le goùt et l'odeur, s'il n'est pas réform~, 

ce qui est exprimé ici par être vidé d'un vase dans un autre vase.; 
le bien même est appelé le vase dans lequel n'est plus le ~on plaisir, 
comme dans David il est nommé le bassin où se fait l'ablution. 
Dans tsaïe : (( La main de Jéhovah repose sur celte montagne, ~t 

;) Moab sera broyé sous elle, comme est foulée la paille dans un lu
I) mz·er. li - XXV. 10, - Ceux /.fui sont dans un tel bien s'occu
pent seulement des externes et méprisent, rejettent et conspuent 
même les internes du culte et de la doctrine, d'où il résulte qu'ils 
prennent les faux ponr des vrais; c'est ce qu'on voit, dans Ézéchiel: 
Il Fils de l'homme, tourne tes face:; vers les fils d'Ammon, et pro
" phétise sur eux, et dis au fils d'Ammon: Écoutez la parole du 
Il Seigneur Jéhovih : ainsi a dit le Seigneur Jéhovih ; parce que tu 
Il .dis : Hah! au sujet. de mon sanctuaire, de ce qu'il a été profané, 
» et au sujet de l'humus d'Israël, parce qu'il :1 cté désolé, et au sujet 
» de la maison de .Iudah, parce qu'ils sont allés en captivité, je don
n nerai Rabba pour habilalion des chameaux, et les fils d'Ammon 
Il pou l'étable du troupea u. Ainsi a dit le Seigneur .Jéhovih :parce que 
» tu as fl'appé daus ta main et applaudi du pied, et. que tu t'es réjouie 
Il dans tout Ion mépris dans l'âme, au sujet de l'humus d'Israël, c'est 
» pourquoi, voici, Moi j'élendrai ma main sur toi, ei je te livrerai 
1) en proie aux nalions, et je te retrancherai d'entre les peuples, et 
" je te detruirai d'entre les terres. - XXV, 2 à 11 ; - les exli 

pressions, hah! au sujet du sanctuaire parce qu'il a é'té profané, ail 
sujetde l'humus d'Israël parce qu'il a été désolé, au sujet de la mai
son de Judah parce qu'ils son t allés en captivité; tu as frappé dans 
ta main, tu as applaudi du pied, et lu t'es réjouie dans lout ton mé_ 
pris dans l'âme au sujet de l'hum LIS d'Israël, sonl des paroles de mé· 
pl'is, de dérision el de répulsion des in térieurs du culte et de la 
doctrine, el quand ces intérieurs SOllt rejetés, les Extemes n'ont 
aucune valeur, mais ils sont livrés cn proie aux nations, c'est-à-dire, 
ënvahis pal' les maux; retranchés d'entre les peuples, c'est-à-dire, 
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envahis par les faux; et détruits d'entre les terres, c'est-à-dire 
qu'ils n'appartiennent plus à aucune Église. Dans Zéphanie : « J'ai 
Il entendu l'outrage de Moab et les blasphèmes des /ils d'Ammon, 
l) qui ont accablé d'outrages mon peuple; ils se sont étendus sur 
l) leur frontière: c'est pourquoi, Je (suis) vivant, que Moab devien
l) dra comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Amore, un lieu 
1) abandonné à l'ortie, et une fosse de sel, et ils seront une désola
)) tion pour l'éternité. Cela leur (arrivera) à cause de leur orgueil, 
l) parce qu'ils ont mis l'opprobre et se sont étendus sur le peuple de 
Il Jéhovah Zébaoth. » - II, 8, 9,10; - accabler d'outrages 'le 
peuple et s'étendre sur leur frontière et sur le peuple de Jéhovah 
Zébaoth, c'esl mépriser et rejeter les vrais intérieurs qui sont le 
peuple de Jéhovah Zébaoth; de là les biens deviennent des maux du 
faux, qui sont Sodome et le lieu abandonné à l'ortie, et les vrais 
deviennent des faux, qui sont Amore et la fosse du sel; car c'est par 
les internes que les externes peuvent être des biens et des vrais .. 
Dans David: « Les ennemis ont insidieusement médité en secret 
» contre ton pfmple; ils tiennent conseil contre ceux que tu as ca
» chés; ils disent: Allez, retranchons-les de la naLion) et qu'i! ne 
» soit plus fait mentIOn du nom d'Israël; car ils consultent de cœur 
Il ensemble; contre toi se sont ligués les tentes d'Edom, et les Jisch
» maélites, Moab elles Hagréens, Gébal et Ammon, et Amaleck, la 
» Philistée avec les habitants de Tyr, même Aschur s'est associé à 
» eux; ils serven t de bras anx fils de Loth. II - l's., LXXXIII. 3 Ù 

9. - Tenir conseil contre ceux qui sont cachés, les retrancher de 
la nation, au point qu'il ne soit plus fait mention du nom d'!sl'aël, 
c'est rejeter entièrement les intérieurs; les tentes d'Edom, les Jisch
maélites) Moab, les Hagré~ns, Gébal et Ammon, ce sont ceux (lui 
sont dans les externes du culte et de la doctrine: la Philistée avec 
TYI', ce sont cellx qui parlent des internes, mais qui ne sont pas dans 
les internes: Aschur qui sert de bras alJX fils de Loth, c'est le rai
sonnementavec lequel ils combattent pour les exlernes et attaquenL 
les internes. Dans Moïse: « Un homme ne prendra poin t l'épouse de 
» son père, it il ne violera point le pan de la robe de son père; celui 
» dont le testicule a Blé lésé pàr blessure ou par contusion ne vien
» dra point dans l'assemblée de Jéhovah; le Moabite et l'Ammonite 
l) ne viendront point dans l'assemblée de Jéhovah même leur dixième 
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l) Génération ne viendra point dans l'assemblée de Jéhovah pour l'é
'1 ternité.» - Deutér. XXIII. 1 à 8; - on voit par là ce que c'est 
que Moab et Ammon, à la fin des jours, ou lorsque ceux, chez les
quels le bien est adultéré et le vrai est falsifié, ont été entièrement 
imprégnés de faux, en ce qu'ils méprisent, rejettent et enfin cons
puent tous les intérieu rs ; aussi sont-ils même nommés ici après des 
adultères abominables, exprimés par l'action de prendre l'épouse de 
son père, ''violer le pan de la robe de son père, et presque semblables 
à,~e qui est rapporté des filles de Loth dont descendaientl\Ioah et 
Ammon; ils sont nommés aHssi après ceux dOHtle testicule a été lesé 
par blessure et par contusion, lesquels signifient ceux qui rejettent 
avec dégoùt tout ce qui appartient à l'amour et à la charité: l'as
semblée de Jéhovah est le Ciel dans lequel ils ne peuvent venir, 
parce qu'ils n'ont point les reliquùe, qui existent seulement par lès 
biens intérieurs et par les vrais intérieurs, et qui sont sIgnifiées par 
la dixième génération, N°S ni6, '1'i38, 2280. Ceux-là étaient aussi 
au nombre des nations qui sacrifiaient des fils el des filles à Molech, 
ce qui signifie, dans le sens interne, qu'ils avaient étouffé les vrais 
et les biens; cal' le Dieu de l\Ioab était Kémosch, el le Dieu des fils 
d'Ammon, Mo!ech et i\Iilchom, - 1. Rois, XI. 33. II. Rois, XXIII. 
i3, - auxquels ils offraient des sacrifices, - II. Rois, III. 27,
et l'on a vu que pal' les fiis et les filles sont signifiés les vrais et les 
biens, N°S 489, 490, 491, 533. 1147. Voilà donc ce que sont Moab 
et Ammon; mais les genres de leur faux, par lesquels ils adultèrent 
les hiens et éteignent les vrais sont en grand nombre, et sont recensés 
dans Jérémie, mais simplement par des noms que voici: « Le juge
l) ment est venu vers la terre de la plaine, vers Chalon, et vers 
Cl Jahza, et Vers Méphaatah. Et sur Dibon, et sur Nébon, et sur 

Il Bethdeblath(àm. Et sur Kù'iathaïm, et sur Bethqamul, et sur 
Il BethméhrJn. Et sur Kirioth, et sur Boza, et sur toutes les villes 
Il de la terre de Moab, éloignées et proches. La corne de Moab a 
» été arrachée, et son bras a élé brisé. Enivrez-le, parce qu'il s'est 
Il fait grand au-dessus de Jéhovah; et que 1\Ioab applaudisse dans 
l) son vomissement. " - XVLJlI. 21 à 26 : - Ce sont là les genres 
de faux qui se rencontren t en ceux qui sont nommés Moab et AmIl'l on ; 
mais quels sont ces genres et quelle est leur qualité, c'est ce qu'on 
llcut voir par la signification de chaque OOIll dans le sens interne; 
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que les Noms, dans la Parole, ne signifient rien qne des choses, c'est 
ce qui a été montré plusieurs fois. 

DE LA l\ltMomE DE L'noMME, QUI LUI RESTE APIIÈS LA MORT, ET DE LA 

RÉMINISCENCE DBS CHOSES QU'IL A FAITES DANS LA VIE DU CORPS. 

" 
~ 

2469. A peine est-il jusqu'à présent quelqu'un qui ait su que 
chaque homme a deux Mémoires, l'nne Extérieure, l'autre Inté
rieure; et que l'Extérieure est propre il son corps, et l'Intérieure 
propre à son esprit. 

2470. Tant que l'homme vit dans le corps, il peut il peine savoir 
qll'il a une Mémoire Intérieure, parce qu'alors la Mémoire intérieure 
fait presqu'un avec sa Mémoire extéricul'e; cal' les idées de la pen
sée, qui appartiennent à la Mémoire intérieul'e, influent dans les 
çhoses qui sout dans la Mémoire extérieure, comme dans leurs va
ses, et s'y conjoignent: il en est de cela comme de ce qui arrive 
quand les Anges et les Esprits parlent avec l'homme; alors leurs 
idées, par lesquelles ils s'entretieilnent entre eux, influent dans les 
mols de la langue de l'homme, et se conjoignent tellement avec ces 
mots, qu'ils ne savent autre cHose sinon ([u'ils parlent eux-mêmes la 
propre langue de l'homme, tandis que cependant les idées leur ap
partiennent, et que les mots dans lesquelles elles influent appar
tiennent il l'homme. Je me suis parfois entretenu sur ce sujet avec 
les Esprits. 

241'1. Ces deux Mémoires sont absolument distin~les entre elles: 
il la Mémoire Exterieure, qui est la propre Mémoire de l'homme 
lorsqu'il vit dans le monde, appartiennent tous les mots des langues, 
et les objets des sensuels externes, comme aussi les scientifiques qui 
concernent le monde: à la Mémoire Intérieure appartiennent les 
idées du langage des Esprits) lesquelles concernen t la vue in térieure, 
'el tous les rationnels d'après les idées desquels existe la pensée 
même. Que ces choses soient distinctes entre elles, c'est ce ql1e 
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l'homme ignore; tant parce qu'il n'y réfléchit pas, que parce qu'il 
est dans le5 corporels, et qu'il n'en peut pas alors détacher son 
mental. 

2472,C'e:.t de là que les hommes, lorsqu'ils vivent dans le corps, 
ne peuvent parler entre eux qu'ail moyen de langues divisées en sons 
articulés, c'est-à-dire, en mots, et ne peuvent se comprend,'e mu
tuellement qu'autant qu'ils possèdent ces langues, par la raison que 
cela se fait d'après la Mémoire extérieure; tandis que les Esprits 
parlent entre eux au moyeu de la langue universelle distinguée en 
idées telles que sont celles de la pensée elle-même, et peuvent ainsi 
converser avec un esprit quel qu'il soit, de quelque langue et de 
quelque nation qu'il ait été dans le monde, par la raison que cela se 
fait d'après la Mémoire intérieure: chaque homme entre en posses
sion de celte Langue aussitôt après la mort, parce qu'il vient en 
possession de cette Mémoire qui est, comme il a été dit, la propllC 
mémoire de son esprit; Voir N°' '1637, '1639, '171>7,1876. 

2475. La Mémoire intérieure l'ell'lpol'le immensémenl sur la lUé
moire eXlérieure ; elle est par rapport il celle-ci comme des myriades 
sont à un, ou comme le lumineux est au ténébreux; en effet des 
myriades d'idées de la Mémoire intérieure influent dans une seule 
chose de la Mémoire exlél'ieure, et s'y fixent comme une sorte de 
comlllun ObSCUI'; de 1:'1, toutes les facultés des Esprits, savoir, tant 
leurs sensations que leurs pensées et leurs pel'ceptions,et à plus forte 
raison celles d~s Anges, sont dans un état plus parfail.On peut voir 
par des exemples quelle est l'excellence de la l\Iémoil'e intérieure sur 
la Mémoire extérieure: tout homme, ami ou ennemi, qu'une per
sgnne a COllnu, quant il sa qualité par une conversation de plusieurs 
années, est-il rappelé au souvenir de cette personne, ce qu'elle 
pense alors de lui se présente comme un ensemble obscur, par la 
raison que cela se fait d'après la Mémoire extérieure; mais lorsque 
la même personne devenue un esprit se le rappelle, ce qu'elle en 
pense alors se présente quant il toutes les idées qu'elle s'est formées 
de lui, par la raison que cela se fait d'après la Mémoire intérieure: 
il en est de même d'une chose quelconque; la chose même sur la
quelle on a eu le plus de connaissances se présente dans la Mémoire 
extérieure comme une sorte de commun; mais dans la ~IéDloire iu-· 
térieure elle se présente quant à chaque particularité dont on s'est 
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fait quelque idée au sujet de cette chose, et cela, dans une forme 
admirahle. 

2474. Toute~ les choses que l'homme entend et voit, et dont il 
est affecté, s'insinuent, quant aux idées et au:; fins, à l'insu de 
l'homme, dans sa Mémoire intérieure, et elles y restent, de sorlc 
que rien n'en périt, quoique ces mêmes choses s'effacent dans la Mé
moire extérieure: la Mémoire intérieure est donc telle, qu'en elle 
se gravent toutes les choses particulières et même les plus particu
lières que l'homme a pensées, prononcées et faites, même celles qui 
lui ont apparu comme une ombre,ainsl que les plus petites minuties, 
depuis sa première enfance jusqu'à son extrême vieillesse. Quand 
l'homme vient dans l'autre vie, il a avec lui la mémoire de toutes 
ces choses, et il est successivement conduit à se le~ rappeler toutes; 
c'est là son LIVRE riE VIE, qui s'ouvre dans l'auLrevie et selon lequel 
il est jugé. C'est ce que l'homme peut à peine croire, mais toujours 
est-il que cela est très-vrai; toutes les fins de l'homme, qui ont été 
pour lui dans l'obscur, ainsi que tout ce qu'il a pensé, et tout ce 
que par suite il a dit et fait, jusqu'à la plus petite des choses, tout 
est inscrit dans ce Livre, c'est-il-dire, dans la Mémoire intérieure, 
et se mauifeste devant les Anges, comme dans la clarté du jour, 
toutes les fois que le Seigueur le permet: cela m'a été plusieurs fois 
montré, et a été rendu évident pal' tant d'expériences, qu'il ne m'est 
pas resté à cet égard le moindre doute. 

2470. Personne n'a encore su quel est l'état des âmes après la 
mort quant il la Mémoire; il m'a été donné, d'après une mullitude 
d'expériences qui durent depuis plusieurs années, de savoir que 
l'homme après la mon ne perd pas la moindre des choses qui ont 
été dans ses Mémoires, tant de celles qui ont été dans sa Mémoire 
extérieure que de celles qui ont été dans sa Mélnoire intérieure, au 
point qu'on ne peut concevoir rien de si petit ou de si peu important 
que l'homme ne l'ait avec lui, tellement qu'après la mort il ne laisse 
absolument que les Os et la Chair, qui, lorsqu'il vivait dans le 
monde, avaient été animés non par eux-mêmes, mais par la vie de 
~on esprit, laquelle était une substance plus pure annexée à ses cor
porels. 

2476. Néanmoins voici ce qui arrive il l'égard de sa Mémoire 
Extérieure; il emporte avec lui 'tout ce qui appartient tant eu géné
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rai qu'en particulier à cette Mémoire; toutefois il ne lui est pas per
mis alors de s'en servir, mais il se sert seulement tle la Mémoire in
térieure: il y a pour cela plusieurs raisons: la Première, dont il a 
déjà été parlé, c'est que d'après la Mémoire intérieUl'e on peut, dans 
l'autre vie, parler et converser avec tous dans l'univers ;la Seconde, 
c'est que celte mémoire est la propre mémoire de l'esprit et qu'elle 
est adéquate à l'état dans lequel il est alors; car les Extérieurs, sa
voir, les scientifiques, les mondains et les corporels, sont adéquates 
à l'homme et correspondent ~ son état quand il est dans le monde 
et dans le corps; mais les Intérieurs, savoir, les intellectuels, les 
spirituels et les célestes, sont adéquates et correspondent à l'esprit. 

2477. Un jour, j'entendis des Esprits parler entre eux sur ce 
point, que toute chose que "on prend pour principe, quelle qu'elle 
soit, peut être confirmée par d'innombrables (arguments), jusqu'au 
point de paraître enfin comme un vrai chez celui qui s'est confirmé, 
quoique ce soit un faux, et qu'on peut plutôt être persuadé du faux 
que du vrai; afin que ce point fût établi sur des preuves évidentes, 
il leur fut proposé de penser et de discuter entre eux, s'il est avan
tageux pour les Esprits de se servir de la Mémoire Extérieure: (les 
Esprits s'entretiennent entre eux sur de tels sujets avec beaucoup 
plus de supériorité que l'homme ne le peut croire, ni même le con
cevoir; mais chaque Esprit selon SOli affection:) les Esprits, qui 
étaient pour les corporels et pour les mondains, confirmaient de 
plusieurs manières que cela était avantageux, donnant pour raisons, 
qu'ainsi ils n'auraient rien perdu, et qu'ils seraient après la mort 
également hommes comme ils l'avaient été auparavant; qu'ainsi ils 
auraient pu de nouveau par l'homme venir dans le monde; que le 
plaisir de la .vie est dans la Mémoire Extérieure, et que l'intelligence 
et la sagesse ne sont dans aucune autre faculté, ni dans aucune au
tre propriété; ils donnaient encore plusieurs autres raisons, par 
lesquelles ils se confirmaient dans leur principe, au point qu'il leur 
paraissait comme un vrai. Mais les autres alors pcnsèrent et parlè
rent d'après le principe opposé, sachant que c'était le vrai, parce 
qu'il procède de l'ordre Divin; ils disaient que s'il était permis aux 
Esprits de se servir de la Mémoire Extérieure, ils seraient alors dans 
une imperfection semblable à celle dans laquelle ils avaient précé
demment été quand ils étaient hommes.; qu'ils seraien t ainsi dans 
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des idée~ grossières et obscures, eu égard à ceux qui sont dans la 
Mémoire [nterieure; et qu'ainsi non-seulement 'ils deviendraient de 
plus en plus insensés, mais encore ils descendraient et ne monte
raient point, et par conséquent ne vinaient point (ternellement ;car 
se plonger une seconde fois dans les mondains et ùans les corporels, 
ce serait se meUre UDe seconde fois dans l'état de mort; ils ajou
taient que s'il était permis anx esprits de se servir de la l\'Ié

. moire Extérieure, le genre humain périrait, car chaqlle homme 
est gouverné par le Seigneur au moyen des esprits et des anges.; si 
les Esprits intluaient dans l'homme d' dprès la Mémoire extérieure, 
l'homme ne pourrait pas penser d'après sa mémoire, mais il pense
rait d'après celle de l'esprit, par conséquent l'homme n'aurait plus 
sa vie ni sa liberté à sa disposition, mais il serait obsédé; qu'autre
fois les obsessions n'avaient pas été antre chose: ils donnaient en
core plusieurs autres raisons. 

2478. Alin que je susse comment il al'l'iverait que l'homnJe ne 
pourrait pas penser d'après sa mémoire, si les esprits influaient d'a
1}I'ès la Mémoire extérieure, il fut permis deux 011 trois fois que cela 
eût lieu; et alors je ne sus autre chose sinon que ce qui était non à 
moi, mais !ll'espritm'appal'tenait, et que ce quc je n'avais pas pensé, 
je l'avais pensé antérieurement; et je ne pus pas reconnaître mon 
erreur avant que les esprits se fussenl retirés. 

2479. Un Esprit récemmentarrivé était indigné de ce qu'il ne se 
ressouvenait pas de plusieurs choses qu'il avait connues dans la vie 
du corps, regrettant la pel'te d'un plaisil' qui avait été très-grand 
pour lui; mais il lui fut dit qu'il n'avait absolument rien perdu, et 
que ce qu'il a su tant en général qu'en particuliel" il le sait encore, 
mais qu'il ne lui est pas permis dans l'autl'e vie de tirer de sa mé·· 
moire de telles connaissances; et que c'est assez qu'il puisse rnain
tenant penser et pader beaucoup mieux et plus parfaitement, sans 
qu'i! plonge, comme précédemment, son rationnel dans d'épaisses 
obscurités matérielles et corporelles, qui ne sont d'aucun usage dans 
le Royaume où il vient d'arriver; que ce qui était dans le Royaume 
du monde a été abandonné; qu'il possède à présent tout ce qui con
tribue il l'usage de la vie éternelle, et que c'est ainsi et non autre
ment qu'il peut parvenir à la béatiludo et il la félicité: clu'ainsi ily 
a ignorance à croire que, dans l'autre vie, avec le non·usage de la 
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Mémoire corporelle, l'intelligence périsse, lorsque cependant la chose 
se passe de telle sorte, qu'autant le mental peut être détourné des 
sensuels et des corporels, autant il est élevé vers les spirituels et les 
célestes. 

2480. Comme les hommes, après la mort, gont dans leur Mé
moire intérieure, qui a été leur mémoire rationnelle, il en résulte 
que ceux qui, dans le monde, ont plus que les autres possédé les 
Langues, ne peuvent pas même en tirer un selll pelit mot, que cellx 
qui ont excellé par dessus les autres dans les Sciences ne peuvent 
rien tirer des scientifiques, et que cellx -ci sont parfois plus stupides 
que les autres; mais comme toutes les choses dont ils se sont imbus 
au moyen des langues -et au moyen des sciences, ont formé leur Ra
tionnel ils les produisent en usage ;c'est par le rationnel ainsi acquis 
qu'ils pensent et qu'ils parlent; celui qui par les langnes et les 
sci~nces a puisé des faux, et. s'y est confirmé, ne raisonne que d'a
près les faux; mais celui qui y a puisé des vrais, parle d'après les 
vrais; c'est l'affection même qui donne la vie, l'affection du mal 
donne la vie aux faux, e. l'affection du bien la donne aux vrais ;cha
cun pense d'après une affection, et personne Ile pense sans une af· 
fection. 

248'1. Que les hommes après la mort, c'est-à-dire, les esprits, 
n'aient pas perdu la moindre des choses qui appartiennent à leur 
l\lémoire Extérieure ou Corporelle, mais qu'ils aien 1 avec eux tontes 
ces choses ou toute cette mémoire,quolqu'il ne leur soit pas permis 
d'en tirer les particularités de leur vic, c'est ce qu'il m'a été donné 
de connaître par une longue expél'ience, comme on peut le voir par 
ce qui suit: deux esprits, que j'avais connus dans la vie de leur 
COrpS, et qui avaient été ennemis, se trouvèrent ensemble ;j'entendis 
l'un décrire le caractère de l'autre avec bien des circonstances,puis 
dire quelle opinion il avait eue de lui, en rapportant en entier une 
lettre qu'il lui avait écritc, et en citan t une série de choses particu
lières qui appartenaient à la mémoire extérieure; l'autre reconnut 
tout et n'y répondit rien. 

2482. J'ai entendu un esprit faire des reproches à un autre de ce 
qu'il avait gardé ~on argent sans vouloir le lui rendre, rt citer des 
circonstances qui appartenaient il la mémoire extérieure, au point 
de lui faire.honte; j,'ai aussi entend,ll l'a~tre li~pond,re.et expliquer 
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les motifs qui l'avaient fait agir ;toul cela consistait en particularités 
mondaines. 

2483. Une femme fut mise dans l'état ou elle avait été dans le 
monde, lorsqu'elle y avàit commis un crime; et alors toutes ses pen· 
sées et tous les détails d'une conversation avec une autre femme se 
manifestèrent comme dans le plus grand jour. Une autre femme,de 
la troupe des Syrènes, s'ob'stinant à nier qu'elle eût été telle dans 
la vie du corps, fut mise dans l'état de la mémoire corporelle; et 
ses adultères et ses infamies, qui avaien t ;\ peine éte connus de quel· 
qu'un tandis qu'elle vivait, furent dévoilés et exposés l'un après 
l'autre presqu'au nombre de cent; les lieux où elle avait été, les 
personnes avec qui elle avait commis les adultères, les trames qu'elle 
avait alors ourdies, tout fut mis en évidence (ad vivum) comme au 
plus grand jour; par conséquent elle fut convaincue. De semblables 
exposition3 sont faites, eL même ad vivum avec chaque circonstance, 
lorsque quelqu'un prétcDd ne pas avoir été tel qu'il a été réelle
ment. 

24,84. Il Yavait chez moi un esprit que je n'avais pas connu dans 
la vie de son corps; comme je lui demandais s'il savait d'où il était, 
il répondit qu'il l'ignorait ; mais au moyen de ma vue intérieure, je 
le conduisis dans les villes où j'avais été et enfin dans une ville d'où 
il était; alors je le menai dans des rues et des places qu'il reconnut 
toutes, el enfin dans la rue où il avait lui-même habité ;et si j'eusse 
connu les maisons et comment elles étaient disposées, j'aurais pu 
aus~i lui faire reconnaître sa maison. 

248tL Que les hommes aient avec eux tout ce qui appartient tant 
en général qu'en particulier à la Mémoire corporelle, c'est ce dont 
j'ai pu aussi avoir très-souvent la preuve, d'après ceux que j'avais 
connus dans la vie de leur corps, eu ce qu'ils se rappelaient, quand 
je parlais avec eux, tout ce qu'en général et en particulier ils avaient 
fait en ma présence, tout ce qu'ils avaient dit et tout ce qu'ils avaient 
alors pensé, Par ces expériences et par plusieurs autres, il m'a été 
donné de savoir, comme chose certaine, que l'homme emporte avec 
lui dans l'autre vie tout ce qui appartient à la Mémoire extérieure 
ou corporelle. { 

2486. J'ai été instruit que la lUéOloire Extérieure, considérée en 
eile·même. n'est rien autre que quelque chdse' d'organique formé 
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d'après les objets des sens, principalement de la vue et de l'ouïe, 
dans les substances qui son t les principes des fibres,et que selon les 
impressions que donnent ces objets il se fait des variations de forme 
qui sont reproduites, et que ces formes varient et changent selon 
les changements de l'état des affections et ùes persuasions. J'ai aussi 
été instruit que la Mémoire Intérieure est pareillement quelque chose 
d'organique, mais plus pur et plus parfait, formé d'après les objets 
de la vue intérieul'e, objets qni ont été disposés en certaines séries 
dans un ordre incompréhensible. 

24,87. Avant d'avoir été instruit par de vives expériences, j'avais 
cru moi-même comme les autres que jamais aucun esprit ne pou
vait savoir les choses qui étaient dans ma n.émoire, ni celles qui 
étaient dans ma penl'ée, mais que ces choses étaient seulement en 
ma possession et secrètes; toutefois je puis aft1rmer que les Esprits, 
qui sont chez l'homme. savent et remarquent les plus petites choses 
de sa mémoire et de ses pensél::s, et cela bien plus clairement que 
l'homme lui-même ;et que les Anges connaissent les fins elles-mêmes, 
savent comment elles se détournent du bien vers le mal et du mal 
vers le bien, et remarquent beaucoup plus cie choses que l'homme 
n'en connaît, par exemple, celles que l'homme a plongées dans les 
plaisirs, et par conséquent comme dans sa nature et dans son ca
ractère, parce que, quand cela a lieu, ces choses n~ se montrent 
plus à lui, parce qu'il ne porte plus sa réflexion sur elles. Que 
l'homme ne croie donc plus que ses pensées sont cachées, et qu'il 
ne rendra pas compte de ses pensées, ni compte de ses actions d'a
près le nombre et la qualité de'i pensées qu'elle,; renfermaient; car 
les actions tirent leur qualité des pensées, et les pensées tirent la 
leur des fins. 

2488. Les choses qui appartiennent à la Mémoire Intérieure se 
manifestent, dans l'autre vie, par une certaine sphère, d'après la
quelle à distance on connaît les Esprits tels qu'ils sont, c'est-à-dire, 
quelle est leur affection et quelle est leur persuasion; cette sphère 
existe par l'activité des choses dans la Mémoire intérieure: Voir au 
sujet de ces Sphères, N°' 1048, '1053, 1316, 1504 et suiv. 

2489. Telle est la Mémoire Intérieure, qu'elle retient tant en gé
néral qu'en particulier non-seulement tont ce que l'homme depuis 
son enfance a vu et entendu et tout ce qu'il a pensé, dit el fait,mais 
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encore tout ce que dans l'autre vie il voit et entend et tout ce <lu'il 
pense, dit et fait: mais cela s'opère avec cette distinction :ceux qui 
sont dans la persuasion du faux et dans la cupidité du mal, puisent 
et retiennent toutes les choses qui leur conviennent, car elles en
trent comme l'eau dans des éponges ;·toutes les autres s'y rendent 
aussi, il est vrai, mais elles sont retenues si légèrement, qu'à peine 
savent-ils si c'est quelque chose: ceux, au contraire, qui sont dans 
la foi du vrai et dans l'affection du bien, retiennent toutes les choses 
qui sont des vraiset des biens, et sont par là continuellement per
fectionnés; de là vient qu'ils peuvent ètre inslruits et qu'ils sont ins
truits dans l'autre vic. 

2490. 1\ Ya des Esprits qui représentent la Mémoire intérieure, 
- dans un autre endroit, il sera dit, d'après 13 Divine l\Iiséricorde 
du Seigneur, quel est leur solnataJ, - ces esprits vontde tOIlS côtés 
par cohortes: ils tirent des autres par des moyens merveilleux tout 
ce qu'ils savent, et ils communiquent aux leurs tout ce qu'ils ap
prennent. 

2491. Parfois, dans l'autre vie, les Mémoires se présentent à la 
vue, telles qu'elles sont, dansdes formes qui ne sont apparentes que 
là, (il se présente à la vue, dans l'autre vie, plusieurs choses qui 
d'ailleurs chezles hommes ne tombent que dans les idées:) la Mé
moire extérieure se présente à l'apparence comme le Cor!,s Calleux, 
et la rtlémoire iJltérieure comme la substance Médullaire telle qu'elle 
est ('ans le Cerveau humain, par là aussi on peut savoir quelles sont 
ces mémoires. Chez ceux qui, dans la vie du corps, ont seulement 
recherché la mémoire et n'ont pas par conséquent cultivé leur ration
nel, la callosité apparaît dure et striée en dedans. Chez ceux qui ont 
rempli leur mém,oire de faussetés elle apparait chevelue et hérissée, 
et cela par un amas confus de choses. Chez ceux qui ont cultivé leur 
mémoire en vue de l'amour du monde, elle apparait conglutinée et 
endurcie. Chez ceux qui, par les scientifiques, et surtout par les 
philosophiques, ont vonlu pénétrer dans les arcanes Divins, ot ne 
croire qu'autant qu'ils acquerraient par eux la persuasion, elle ap
paraît ténébreuse et elle est d'une telle nature, qu'elle absorbe les 
rayons de la lumière et les change en ténèbres. Chez ceux qui ont 
été fourbes et hypocrites, elle apparaît comme quelque chose d'os
seux et d'ébène, qui réfléchit les rayons de la lumière. Chez ceux, 
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au contraire, qui ont été dans le bien de l'amour et dans le vrai de 
la foi, un tel corps calleux n"apparaH point, parce que leur Mé
moire intérieure transmet les rayons de lumière dans la Mémoire 
extérieure, dans les objets ou les idées de laquelle les rayons se ter
minent comme dans leuI' base, ou comme dans leur humus, el y 
trouvent des réceptacles délicieux; car la Mémoire extérieure est le 
dernier (degré) de l'ordre, d:mslequel se terminent et résident avec 
charme les spirituels et les célestes, quand les biens et les vrais y 
sont. . 

"2491.E Je me suis entretenu avec les .\nges sur la Mémoire des 
choses passées, el par suile sur l'anxiété des choses futures ;etfai 
appris que plus les Anges sont intérieurs et parfaits, moins ils s'oc
cupent du passé el moins ils pensent à l'avenir, et que c'est même 
de là que procède leur félicité ; i~s disent que le Seigneur leur donne 
à chaque moment ce à quoi ils pensent, et cela avec héatitude et fé
licité, et qu'ainsi ils n'ont aucun souci ni aucune inquiétude, que 
c'est ce qu'on doit entendre, dans le sens interne, par recevoir du 
Ciel CHAQUE JOUR la Manne; et par le pain QUOTIDIEN dans l'Orai
son Dominicale, ainsi que par ne pas êlre en souci pour le manger 
et le boire, ni pour le vêtemeul. Mais quoiqu'ils ne s'occupent point 
d'u passé et qu'ils n'aient point d'inquiétude pour l'av~nir, toujours 
est-il qu'ils ont une tl'ès-parfaite réminiscence des choses passées,et 
une très-parfaite intuilion des choses futures, parce que chez eux 
dans tou t présen t il Ya et le passé et le fu tu l' : c'est :li nsi qu'ils on t 
une Mémoire plus parfaite qu'on ne le pourrai~ jamais penser on 
exprimer. 
~94:' Pendant leur vie dans le monde, les hommes qui sont dans 

l'amour pour le Seigneur et dans la charité envers le prochain, ont 
chez eux et en eux une intelligence et une sage~se angéliques, mais 
cachées dans les intilnes de leur mémoire intérieure; celte intelli
gence et celte sagesse ne l'cuvcntjalYJais lenr apparaîlre, avant q\l'ils 
aient dépouillé les corporels; alors, ta mémoire des choses parli
culières, de laquelle il a été parlé, s'assoupit, et J'intelligence et la 
sagesse sont l'éveillées dans la Mémoire inté"ieure, et successivemenl 
ensuite dans la Mémoire Angélique elle-même. 
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SECONDE PA RTl E. 

LI'V'R(1~ DE I~.t\ GF,~ÈSE.
 

CHAPITRE VINGTIEME.
 

2495. Il a déjà été dit et montré, dans bien des endroits, qu'il y 
a dans la Parole un Sens Interne qui ne se manifeste pas dans la 
lelll'e; et d'après les explications qui ont été données depuis le 1 

Premier Chapitre de la Genèse jusqu'ici, on voit clairement quel est 
ce Sens: néanmoins, comme le peu d'hommes aujourd'hui qui 
croient à la Parole ne savent cependant pas qu'il existe un tel sens, 
il m'est permis de confirmer encore celle vérité :Le Seigneur décrit 
nirisi la Consommation du siècle, c'est-à-dire le dernier temps de 
l'Église: Aussitôt après l'affliction de cesjourslà,le Soleil sera Il 

obscU1'ci, et la Lune ne donnem point sa lumière, et les Étoiles 
tomberont du ciel,et les puissances des cieux seront ébl'anlées.,) 
- Matth. XXIV, 29; l\Iarc, XIII. 24. - Dans ce passage, le Soleil 
ne signifie pas le Soleil; ni la Lune, la Lune; ni les Étoiles, les 
Étoiles; mais le Soleil signifie l'amour pour le Seigneur et la cha· 
rité envers le prochain; la Lune, la foi de l'amour et de la charité; 
et les Étoiles, les connaissances du bien et du vrai; c'est ce qui a 
été montré N°S 3i, 32,1003, 1521,1029,t030,t031, 2:1.20, 244:1.. 
Ainsi ces ~aroles du Seigneur signifient que dans la consommation 

j 
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du siècle, ou dans le dernier temps, il n'y aura plus aucun amour, 
ni aucune charité, ni par conséquent aucune foi: que ce soit là le 
sens de ce passage, on le voit clairement par de semblables paroles 
du Seigneur dans les Prophètes, par exemple, dans Ésaïe: Voici,ft 

.. le jour de Jéhovah vient, pour réduire la terre en solitude, et il en 
Il ex.terminera les pécheurs ;car les Étoiles des cieux ,et leurs Astres 
.) n'éclaireront point de leur lumière; le Soleil sera obscurcià son 
)l lever,et la Lune ne fera point1'esplendir sa lumière.ll-XIII,9, 
10 ;-là aussi il s'agit du dernier temps de l'Eglise,ou, ce qui estla 
même chose, de la Consommation du siècle. Dans Joël: « Jour de 
)1 ténèbres et de brouillard, jour de nuage et d'obscurité; devant 
Il Lui la terre a été ébranlée, le5 cieux ont tremblé; le Soleil et la 
Il Lune ont noil'ci, et les Étoiles ont retiré leur splendeur. Il 

Il. 2, 10; - c'est la même signification. Ailleurs, dans le Même: 
« Le Soleil sera changé en ténèbres et la Lune en sang, avan t que 

)l vienne le jour grand et terrible de Jéhovah. » - III. 4. -Encore 
dans le Même: « Il est prod1e le jour de Jéhovah; le Soleil et la 
1) Lune ont été noircis, et les Étoiles ont retiré leur spleodp,ur.'l
IV. 1.4, HL - Dans Ezéchiel; .. Lorsqueje l'aurai éteint, je couvri
II rai les cieux, et je noircirai leurs Étoiles; je couvrirai le Soleil 
li d'une nuée,et la Lune ne fera point luire sa lue11,1'; je noircirai 
l) tous les Luminaires de lwniè?'c dans les cieux, et je mettrai les 
Il ténèbres sur la terre. Il -XXXII. 7, S- Il en est de même dans 
Jean: « Je vis, lorsqu'il eut ouvert le sixième sceau, et voici: Il se 
II fit un grand tremblement de terre, et le Soleil devint comme un 
Il sac de poil, et toute la Lune devint comme du sang, el les Étoiles 
Il tombèrent S11,1' la te1'1'e.ll- Apoc. VI. 12, 13. - Dans le Même: 
" Et le quatrièrne Ange sonna de la trompette, de teUe sorte que la 
li troisième partie du Soleil fut frappée, et la troisième partie de la 
» Lune, et la troisième partie des Etoiles et leur lroisième partie 
II fut obscurcie. -VIII. i2 ;-par ce~  passages, on peut voir que les 
paroles du Seigneur, dans les Évangélistes, renferment la même 
chose que les paroles du Seigneur dans les Prophètes, c'est-à-dire 
que dans les derniel's lemps il n'y aura aucune charité ou aucune 
foi. et que c'est là le sens in terne; comme on le "oi t encore dans 
Esaïe: « La Lune rougira, ct le Soleil sera honteux, parceque Jé
" hovah Zébaoth règnera en la montagne de Sion et dans Jérusa



244 ARCANES: CÉLESTES. 

II lem. » - XXIV. 23; - c'est-à~dire  que la foi, qlli est la lune, 
rougir.a; et qUI! la charité, qui est le soleil,8tra hon'teuse, parce 
qutoHes seront telles; on ne pettt pas dire de la lune et du soleil 
qu'elles rou~ï.ront et seront honteux. Et dans Daniel: «La corne de 
.. houe grandit vers le midi et le levant, et elle grandit, jusqu'à 
»)·I,'A7'me'e des cieux, et elle jeta par Lerré' (unepartie)de'l'Arm'ée 
>l ct. des Étoile~, ct elle les fOllla. 1) - VJII. 9, Hl'; - là chacun voit 
clairement que l'Armée des cieux ne signifie point une Armée, et 
que les étoiles ne signifient point des éLoiles. 

CHAPITRE XX. 

l'. Et Abraham partit de là vers la terre du midi, et il habita 
entl'e Kadesh et Schur, et il séjourna dans Gérar. 

2. EL Abraham dit de Sarah son épouse: (c'est) ma sœur, elle. 
Et Ahimélech, roi de Gérar, envoya, et il prit Sarah. 

3. Et DIEU vint vers Abimélech en songe la nUit, et il lui dit: 
Voici, tu mourras à cause de la femme que tu as prise; et elle est 
mariée à un mari. 

4. Et Abimélech ne s'étail point approché d'elle; et il dit: Sei
gneur! tueras-Hf même' une nation juste! 

5, Ulli, ne m'a+il pas dit; (c'est)' ma sœur, elle! Et elle-même 
aussi elle a dit: (c'est) mon frère, lui! Hans la droiture de mon 
oœur et dans la franchise de mes mains j'ai fait cela. } 

6. Et DIEU lui dit en songe: }(oi aussi j'ai connu que tu as fait 
cela d:ans la droiture d'e ton cœur, et je t'ai même empêché.Moi) de 
péchér COJltrll Moi; c'est pourquoi Je ne t'ai pas permis de la tou
cher. 

7. Et maintenant rends l'épouse de (cet) homme, parce qu'il 
(est) prophète; et il priera poui' toi, et ru vivras; et si tu ne (la) 
ramènes pas, sache qu'en molJrant tu mourras loi, el quiconque 
(es,t) à toi. 

€J. Et de gtàndmatinseleva' Ahimélechao' mlttin, et i1appèla tous 
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ses ser-viletlrs, et il prononça toutes ces paroles à leurs oreiUes, 'Ct 
(ces) hommes craignirent beaucoup. 

9. Et Abimélech appela Abraham, et il lui dit: Que nous as-llI 
fait, et en quoi ai-je péché contre toi, que tu aies amené sur moi et 
sur mon royaume un grand péché? Tu as fait envers moi des choses 
qui ne doivent point se faire. 

W. Et Abimélech dit à Abraham. Qu'as-tu vu que tu aies fait 
cette chose? 

Il. El Abraham dit: Parce que j'ai dit: Sans doute il n'y aau
cunecrainte de DIEU dans ce lieu, et ils me tueront à cause de mon 
épouse. 

12. Et même véritablement elle (est) ma sœul',fille de Illon père, 
elle, mais non fille de ma mère, et elle est devenue mon ~.)ou·se. 

13.Et il est arrivé.(ainsz) :Quand DIEU mefirentquiller lamaison 
de mon père, et je lui dis: Voici la bienveillance qlle tu me feras: 
En tout lieu où nous viendrons, dis de lIloi: c'(est) Illon frère, 

14. Et Abimélech prit du menu bétail et du g"os bétail, ct dcs 
serviteurs et des servantes, et il (les) donna à Abraham, ct il lui 
rendit Sarah son épouse. 

15. Et Abimélech Jit: Voici, ma tene (est) devant toi, habile 
où il sera bOll à tes yeux. 

16. Et il dit à Sarah: Voici, j'ai donné mille (pièces) d'Jrgentà 
ton frère: voici, cela te (sera) un voile des yeux pour tous ceux qui 
(sont) avec toi, et avec tous, et elle fuI préservée. 

17. Et Abraham pria DIEU, let DIEU guérit AbillléleclJ, et son 
épouse et ses servantes, et ils enfantèrent. 

18. Parce que JÉHOVAH en fermant avait fermé pour cela tout 
utérus de la maison d'Abimélech, à cause du fait de Sarah, épouse 
d'Abraham, 

CONTENU. 

2496. Dans le Chapitre Douze ci-dessus, il a été question du 
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séjour d'Abraham en Egypte, et ce séjour a signifié l'instruction du 
Seigneur dans les scientifiques, quand il était encore dans le second 
âge de l'enfance: ici maintenant il s'agit du séjour d}Abraham dans 
Gérar où rég:lait Abimélech, et ce séjour signifie pareillement 1'\I1s
truction du Seigneur, mais dans les doctrinaux de là charité et de 
la foi. Il s'agit ici principalement de la Doctrine de b Charité et de 
la Foi, de quelle origine elle est, c'est-il-dire qu'elle est Spirituelle 
d'origine céleste et non d'origine rationnelle. 

2497. Il s'agit de l'état dans lequel fut le Seigneur, quand il 
commençait à s'instruire dans les doctrinaux de la charité et dc la 
foi; cet état est signifié pal' Kadesh et par Schur, et la Doctrine de 
la foi, par Abimélech, roi de Gérar, - Vers. 1.,8. -- Il a d'abord 
pensé sur le rationnel} qu'il devait ètre consullé}-Vers. 2; -tou
lefois le rationnel n'a pas été consulté;- Vers. 3,4}8,9. -Raisons 
pour lesquelles il a pensé ainsi, -Vers. 5,6, 1.0,1. 1, 12,1.3.- La 
Doctrine de la charité et de la foi est spirituelle d'origine céleste,
Vers. 8,-C'est ainsi qu'il a été instruit :et alors tous les rationnels, 
ainsi que lous les scientifiques, lui ont servi comme d'un voile ou 
d'un habit, - Vers. 14,t5,t6. - Et ,linsi la Doctrinefut parfaite, 
- Vers. t7. - Il en aurait été autrement, si elle eùt été tirée des 
rationnels, - Vers. 1.8. 

SENS INTERNE. 

2i98. Que ces Hisloriques, a\11 SI que 10US les autres qui sont 
dans la Parole, renferment des arcanes Divins, c'est ce qu'on peut 
voir en ce qU'Abraham dit maintenant pour la seconde fois que son 
Epouse est sa Sœur; car il en avait agi de même 10l'squ'il vint en 
Egypte: en effet, il dit alors à Sarah: « Dis. je te prie, que tu es 
ma Sœur. " - Gen. XII. 1.3 : ~-et  ce n'est pas seulement Abra
ham qui a ainsi agi, mais Isac fit de même quand il vint dans Gé
rar, il dit aussi que Rébecca son épouse était sa sœur: ((Les hommes 
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du lieu lequesûonnè1'ent surson épouse ;et il dit :c'est ma Sœur.)) 
-XXVI, 6, i: - On rencontre encore dans ces Chapitres plu
sieurs autres choses semblables, de manière que les m~mes fails 
Historiques sont relatés trois fois, ce qui n'aurait nullement eu lieu 
sans une raison secrète dans le Sens interne. 

2499.Vers. 1. Et Abraham partit df! là vers la ter1'e du midi, 
et il habita ent?'e Kadesh. et Schur; et il séjourna dans Gérar.-
Abraham partit de U ve1'S late?Te dumJ:di,signifie le progrèsdn 
Seigneur dans les biens el dans les vrais de la foi; Ab1'aham est le 
Seigneur dans cet état :et il habita entre Kadesh et Schur,si~nifie 

son état cn particulier ;[(adesh est l'affection du vrai inlérienl' pro
cédant des rationnels; Sc/wr est l'affection du vrai extérieur procé
dant ùes scientifiques :et il séjourna dans Gé?'ar signifie l'instruc
tion par suite dans les spirituels de la foi. 

2500.Abraham pm'tit de là vel's la terre du midi, signifie le 
proqrès du Seigneur dans les biens et dans les vrais de la loi :on 
le voit par la signification de Partir, en ce qne c'est s'avancer 
N° i40i; et par la signification de la te1'l'e du midi, en cc que c'est 
le bien tJtle vrai de la foi, N° HU8. Précédemment, dans le Cha
pitre Douze, il a été di t d'Abraham, qu'il partit en allant et en par
tant vers le midi,lorsqu'il allait en Égypte, - Vers. 9, 10, ce qni 
signifiait, dans le sens interne, que le Seigneur, étant dans le se,
cond âge de l'enfance faisait des progrès dans les biens et dans les 
vrais quant à la Science des Connaissances, N°S '1406, 14,59: ici 
maintenant il est dit qu'il partit vers la terre du midi, ce qlli si~lIi
fie un progrès ultérieur et intérieur, qui est fait dans les biens et 
dans les vrais quant à la doctrine dé la foi, aussi est-il dit ici la 
terre du midi, parce que la terre, dans son sens propre, signifie 
l'Eglise, pOlir laqlJelleexiste la doctrine, No' 566, 662,1066,2U'i, 
2H8.Quant à r.e qui concerne en général l'instruction du Sei;;neur, 
on voit clairement par ce Chapitre, dans le sens interne, comment 
elle a été faite, c'est-à-dire qu'elle a été faite ail moyen oc révéla
tions continuelles, et ainsi au moyen des pel'ceptions et des pensées 
Divines qui procédaieut de Lili-Même, c'est-à-dil'e. de son Divin, 
et qu'il implanta dans sa Divine intelligence et dans sa Divine sa
gesse, et cela jusqu'à la parfaite union de son Humain avee son Di
vin; cette voie de la Sagesse ne saurait jamais exister chez aucun 
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homme, car elle a influé du Divin Même, qui était l)intime du Sei
gneur, comme appartenant au Père, de qui il avait été conçu :ainsi, 
elle a influé du Divin Amour même, qui fut dans le Seigneur Seul, 
et qui cOflsista en ce qu'il voulait sauver tout le Genre humain: 
c'est un arcane, à peine connu jusqu'à présent de quelqu'un, que 
dans l'amour même il y a la Sagesse et l'intelligence, mais tel est 
l'amour, telles sont la Sagesse et l'intelligence ; si dans l'amour il y 
a la Sagesse et 'l'intelligence, cela vient de ce que tout influx se fait 
dans l'amour, ou, ce qui estda même chose, dans le bien, par con~ 

séquent dans la vie même de l'homme; de là viennent la Sagesse et 
l'intelligence des Anges, lesquelles sont ineffables; de là viennent 
aussi la Sagesse et l'intelligence des hommes qui sont dans l'amour 
pour le Seigneur et dans la charité envers le prochain: quoique 
ceux-ci n'aperçoivent point cette Sagesse chez eux, tant qu'ils vi
vent dans le corps, toujours est-il qu'ils viennent en elle après la 
mort, et cela, parce que cette Sagesse est dans l'amour même et 
dans la charité même, Voir N° 2494. Mais quant à ce qui concerne 
l'Amour du Seigneur, Il fut infiniment au-dessus de l'alllOur dans 
lëquel sont les Anges, car il fut lui·même Divin, aussi cet, amour 
a:"t-il eu en soi le suréminent de toute sagesse et de toute intelli
gence, dans lequel cependant, parce qu'il était né homme et devait 
comme l'homme avancer scIon l'ordre Divin, le Seigneur s'in tro
duisiL successivement, afin d'unir son Humain avec son Divin et de 
le rendre divin, et cela par sa p.'opre puissance. 

2~0t. Abraham est le Seigneur dans cet état: on en trollve la 
preuve dans la représen tation d'A braham,en ce qu'il est le Seigneur, 
ici le Seigneur dans cet état, comme aussi précédemment, N°S 1893, 
1965, 1989,2011,2172,219R. 

2D02.Et il habita entre Kadesh et Schur, signifie son état en 
particulier :on le voit par la signification d'habiter, en ce que c'est 
vivre, N° '1293; cela est même indiqué pal' ce qui précède, savoir, 
en ce qu'Abraham partit de là vers la te/'re du midi,ce qui signi
fie le p'rogrès du Seigneul' dans les biens et dans les vrais de la foi; 
et maintenant il est dit qu'il habita entre Kadesh et Schur, d'où il 
résulte 'lue par là Hn'est signifié autre chose que l'étal du Seigneur 
en particulier, état qui est décrit par Kadesh et par Schur, dont il 
va être maintenant parlé. 
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2503.Kadesh est l'a/lectivlt du vrai in térieur procédant des ra
tionnels,. et Schur, l'a/lection du vrai extérieur pl'océdant des 
Scientifiques: on peut le voir par la signification de Kadesh et de 
Sc/ml'; il a éLé mOlltré N° 1678, que Kadesh signifie le vrai sur le
quel on conteste, il signifie donc la contestation sur le vrai, de 
quelle origine il est, s'il vient du rationnel, aiHsi qu'il est évident 
par ce qui suit; mais comme chez le Seigneur toulvrai a été d'ori
gine céleste, de là Kadesh sign ifie l'affection du vrai, Che~ chaque 
homme de l'Église il y a des v'l'ais ration nels et des vrais scientifi
qlles; les vrais rationnels sont intérieurs, mais le:; vrais scientifI
ques sont exlérieurs ;ils sont distincts entre eux absolument comme 
les deux mémoircs de l'homll/e, desquelles il a été parlé N°' 2469 à 
2473 et sui\'.: d'où il suit qu'ily a aussi ueux affections du vrai, 
l'une intérieure appartenant aux. rationnels, l'autre extérieure ap
partenant aux scientifiques; l'affection du \'l'ai intérieur procédant 
des rationnel5 est signifiée ici par Kadesh, et l'affection du vrai ex
térieur procédant des scientifiques est signifi,,'e par Schur ;que Schur 
signifie ce Vrai, c'est ce qu'on voit, N° 1928. Que les Noms, 
dans la Parole, ne signifient jamais que des choses, c'est ce qui a été 
déjà démontré N°' 1224, 1261.1-, 1876, 1888, et ailleurs en beau
coup d'endroi ts. 

2504, Et il séjourna dans Gérm', signifie l'instruction pm' 
suite dans les spirituels de la (oi: on le voit par la signification de 
Séjourner' (voyager) en ce que c'est s'instruire, N°S 1463, 2025;et 
par la signification de Gé1'ar,en ce que .c'est le spirituel de la foi: 
Gérai' est nommée dans quelques passages de la Genèse. comme 
Chap. X, 19. XXVI. 1, 6, p, 20,26; et, dans ces passages, elle 
signifie la foi; et cela, parce que GéraI' était dans la Philistée,et que 
la PhilisLée signifie la Science des Connaissances' de la foi, Voir 
N°S 1-197, 1198 ; c'étai t aussi à GéraI' qu'habitait le Roides Philis
tins, de là vient que par GéraI' est signifiée 13 foi elle-même, 
N° 1.209, et par le Roi de GéraI' le vrai même de la foi, cal' Je Roi 
dansle sens interne est ,le Vrai, N°' 1672, 20-l5, 2069; ainsi Abi
mélech, dont il va être parlé, signifie la Doctrine de la foi. En gé
nrral, ily a les intelleclUels de la foi, les l'ationnelg de la foi el les 
scientit1ques de la foi; ils procèdent ainsi en ordre des i'n'térieurs 
vefs les extérieurs ,; les choses qui sont les intimes de la foi s'Ont 
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nommées les Intellectuels; celles qui procèdent de ces intellectuels 
sont les Rationnels de la foi, et celles qui procèdent de nouveau de 
ces rationnels son t les Scientifiques de la foi; il en est de ces choses, 
pour parlel'Ie langage des Erudits, comme de l':lntérieul' à l'égard 
du postérieur, ou, ce qui est la même chose, comme du supérieul' 
à l'égard de l'inférieur, c'est-à-dire de l'intérieur à l'égard de l'ex
térieur; à la vérité. il semble à l'homme que le Scientifique de la foi 
est le pl'emiel', et que par lui existe ensuite le ralionnelet enfin l'in
tellectuel, et cela, parce que c'est ainsi que l'homme procède dès le 
second âge de l'enfance, mais toujours est-il que l'intellectuel influe 
continuellement dans le rationnel, elle rationnel dans le scientifi
que, cc que l'homme ignore; lOlltefois l'existence d'un tel ordre se 
montre chez lui obscurément dans le second âge de l'enfance, 
avec plus d'évidence dans l'âge adulte, et enfin avec clarté quand 
l'homme a été régénéré, et bien plus pleinement encore dans l'au
tre vie, Voir N° t49n: toutes ces choses sont nommées les Spiri
tuels, et ces spiriluels se distinguent ainsi en degres et se succèden t 
dans un tel ordl'e; les Spirituels de la foi sont tous les Vrais qui 
procèdent du bien, c'est-à-dire d'une origine Céleste; tout ce qui 
est dérivé du Céleste est un spirituel de la foi. . 

2505. Vers. 2,Et A braham dit de Sm'ah son épouse; (c'est) 
ma sœur, elle; et Abimélech mi de Gér'ar envoya,etïl prit Sarah. 
- Abraham dit, signifie la pensée du Seigneur: de Sm'alt son 
épouse,signifie le vrai spirituel conjoint au céleste: (c'est)ma samr, 
elle,signitie le vrai rationnel ~et Abimélech roi de Cérar envoya, 
signifie la doctrine de la foi; Abzmélech est la doctrine de la foi qui 
considère les rationnels: et il prit Sarah, signifie l'affection de 
consulter le rationnel. 

2506. Abraham dit,siqnifie la pensée.' on le voit par la signifi
cation de dire dans les historiques, en ce que c'est percevoir, et 
aussi penser, WS i098, i9t9, 206'1, 2080, 2238. 2260, 22i1, 
228i. 

250i. De Sarah son épouse,signifie le v1'ai spù'ituel conjoint 
au céleste:on le voit par la significalion de Sm'ah son épouse, cn 
ce qu'elle est le Vrai intelleclnel conjoint au Divin Bien, ou, ce qui 
est la même chose, le Vrai spirituel conjoinl au céleste, N°' 1468, 
i 90 t, 2063,2065, 2t 72, 2i 73,2198. Il a été déjà dit très-souvent 
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ce que c'est que le Spirituel et ce que c'est qlle le céleste, Voir, 
N°s H55, 1577, 1824, 2048, 2088; on appelle Céleste ce qui ap
partient au bien, c'est-à-dire, ce qui appartient à l'amour pour le 
Seigneur et il la ch~H'ité envers le prochain; et spirituel, ce qui ap
partient ail Vrai, c'est-il·dire, ce qui appartient il la foi procédant 
de cet amour et de cette charité. 

2508 C'est ma sœw', elle, signifie le m'ai rationnel: cela èsl 
évident d'après la signification de la sœw., en cc qu'elle est le Hai 
intellectuel rationnel, N° i495. Que la sœur soit le vrai rationnel, 
c'est ce qu'on ne peut voir que d'après le ~Iariage céleste; en effet, 
les choses qui en descendent ont des rapprochements entre elles, 
comme les consanguinités el les affinités ~ur la tene, Voir il cesujet 
N°' 685,917 ; et cela avec une variété indéfinie: le Mariage c~lcste 

même existe seulement eutrc le Divin Bien et le Divin Vrai; de là 
sont con(~us chez l'homme l'intellectuel, le rationnel et le scienti·· 
fique, car sans une conception d'après le Mariage céleste jamais 
l'homme ne peut être imbu d'entendement, ni de raison, ni de 
science, par conséquent ne peut être homme; aulant donc il tire 
du Mariage' céleste, alltant il est homme: dans le Seigneur Lui
Même est le Ma riage céleste, de sorle que le Seigneur est ce Mariage 
même, car le Seigneur est le Divin Bien même et en même temps 
le Divin Vrai; les Anges et lesHommes sont dans le Mariagecéleste, 
6n tant qu'ils sont dans l'amour pour le Seigneur et dans la charité 
envers le prochain, et en tant qu'ils sont dans la foi qui procède de 
l'amour el de la charité, n'est-à· dire, en tant qu'ils sont dans le 
Bien du Seigneur et dans le vrai qui procède de ce bien, et alors ils 
sont appelés filles el fils, et entre eux sœurs et frères, mais cela avec 
différence. Si le Vrai rationnel est appelé sœur, c'est parce qu'il est 
conçu de l'influx du Divin Bien dans l'affection des vrais rationnels; 
le bien qui en procède dans le rationnel est nommé frère, et le vrai 
qui en pl'ocède est nommé sœur; mais cela deviendra plus évident 
d'après les pnroles qui sont dites pal' Abraham au Vers. 12 de ce 
Chapitl'e : .. El même véritablement clic (est) ma sœllr, fille de mon 
Il pèl'e, elle, mais non fille lie ma mère, et elle est devenue mon 
)l »épouse. 

2509. Et Abimélech roi de Gérar envoya, signifie la doctrine 
de la (oi : on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 2504, sa· 
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voir, que par la Philistée est signifiée la science des connaissances 
de la foi, N°' 1197, 1t 98 ; par GéraI', qui était dans la Philistée, la 
Foi, N°' 1209, 2504; pal' le roi, le vrai même de la foi, N°' 1(}72, 
2015, 2069; de là Abimélech signifie la doctrine (l~ la foi, maisla 
doctrine de la foi qui considère les rationnels, comme on le verra 
clairemen t par ce qui va suivre, 

. 2MO. Abimélech est la doct1'ine de la foi qui considère les ra· 
tionnels : on peut le voir en ce qu'il a porté ses regards sur Sarah, 
non comme épouse, mais comme sœur d'Abraham; ct Sarah, comme 
sœur, signiOe le vrai rationnel, N" 2508; c'est aussi ce qu'on \'oit 
clairement par ce qui suit, car il s'agillà de la doctrine de la foi, si 
elle tire son origine du rationnel ou si elle la tire du céleste; de là 
Abimélech sigllifie la doctrine de la foi qui considère les rationnels. 
La doctrine est dite considérer les rationnels, quand on ne r~con

naît aucun autre vrai de la doctrine, que ce qu'on peut saisir par la 
raison, de sorte (lue l'intuition de toutes les choses qui appartien
nellt il. la doctrine procède du rationnel; mais dans ce qui suit, il 
est enseigné, dans le sens interne, que la doctrine de la foi procède 
non du rat iounel, mais d'une origine céleste. 

::lM1. Bt it prit Sarah, signifie l'affection de consulter le ra
tionnel : on le voit par la signitication de Sarah comme sœur, en ce 
qu'elle est le vrai rationnel, N° 2508 ; et par la signification de la 
prendre, en ce que c'est ce qui concerne l'affection pour'eHe,ainsi, 
dans le sens interne, l'affection de consulter le rationnel. Ce qui est 
contenu dans ce Verset renferme la première pensée duSei~neur 

sur la doctrine de la foi, s'il convenait de consulter le ra~ionnel, ·ou 
Don; si telle était la première peRsée, c'est parce que le Seigneur fit 
des progrès conformément·à tout l'ordre Divin, et dut dépouiller 
tout l'humain, dans lequel il était né et qu'il tenait de sa mère, afin 
de revêtir le Divin; ainsi il dut aussi dépouiller cet humain: si dans 
les doctrinaux de la foi le rationnel serait consulté. 

2512. Vers, 3. Et Dieu vint verS Abimélech en songe lanuit, 
et il lui dit: Voici, tu mourras à cause de la lemme que tu as 
prise,. et elle est mariée à un mari. - Dieu vintve1's Abimélech, 
signifie la perception du Seigneur sur la doctrine de la foi: en songe 
la nuit, signifie une perception obscure: et il dit, signifie la 
pensée qui en procèdait : voici, tu mourras à cause de la femme, si
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gtiifie que la doctrine de la foi serait nulle, si, quant aux choses qui 
y sont, le rationnel était consulté: et elle est mariée à un mari, 
signifie que c'cstla doctrine dc la vraie foi, et que les choses qui y 
sont Ont été conjointes au céleste. 

2513. Dieu vint vers Ahimélech, siqnijie la perception du Sei
qneur sur la doctrine de la foi: on le voit par la signification de 
Dieu vint, et par la. signification d'Ahimélech; que Dieu vint si
gnifie percevoir, cela est évident, car la perception n'est autre chose 
que l'avénement ou l'infiux Divin dans la faculté intellectuelle: A bi
mélech signifie la doctrine de la foi, c'esl ce qui a déjà été montré, 
N°s 2004,2509,2510. 

2514. En sonqe la nuit, siqnijie une perception ohscure: on peut 
le voir par la signification du sonqe, et en mêllle temps la nuit; 
le songe, quand il s'agit de la perception, signifie quelque chose 
d'obscur relativement à l'état de veille, et plus encore quand il est 
dit un sonqe la nuit: si la première perception du Seigneur est dite 
obscure, c'est parce qu'il était dans l'humain qu'il devait dépouiller 
et dont il devait dissiper les ombres; le perceptifdu Seigneur, quoi
qu'il procédât du Divin, était néanmoins dans l'humain, qui est tel, 
qu'il reçoit la lumière même non sur le champ, mais successivement 
à mesure que les ombres qui y sont se dissipent; que le Seigneur se 
remit dans un perceptif moins obscur quant à la doctrine de la foi, 
c'est ce qui est signifié en ce qu'une seconde fois Dieu vint t'ers A bi
mélech en sonqe, Vers. 6, où il n'est pas fait mention de la nuit; 
et qu'ensuite il fut dans une perception claire, c'est ce qui est signi
fié en ce que de qrand matin se leva Abimélech au matin, Vers. 8. 

2010. Et il lui dit, siqnijie lapensée qui en procédait, savoir de 
la perception: cela est évident d'apr~s la signification de dire, en 
ce que c'est percevoir et aussi penser, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, 
N° 2006. Comme il est di t ici que la pensée procédai t de la percep. 
tion, il m'est permis de dil'e en peu de mots ce qui se passe au sujet 
de la pensée: il y a des pensées provenant de la perception, des 
pensées provenan t de la consciellce et des pensées ne provenant 
d'aucune conscience. Les pensées provenant de la perception sont 
données seulement chez les célestrs, c'est-il-dire, chez ceux qui sont 
dims l'amour pour le Seigneur, et c'estl'intirne qui est donnée chez 
l'homme et est chez les Anges célestes dans le Ciel; du Seigneur 
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vien t la perception, par laquelle et de laquelle procède leur pensée; 
penser contre la perception e~1 imposible, L(;s pensées provenant 
de la Conscience sont inférieures, et existent chez les spirituels, c'est
il-dire, chez ceux qui sont dan~ le bien de la charité et de la foi 
quant ~Ia vie et quant à la doctrine: penser contre la c~nscience 

leur est de m~me impossible, car ce serHit penser contre le bien et 
le vrai que le Seigneul' leur dicte par la conscience. Mais les Pen
sées ne provenant d'aucune conscience sont chez ceux qui se lais
sent intérieurement gouverner, non par le hien et le vrai, mais par 
le mal et le faux; c'est-à-dire, non par le Seigneul', mais par eux
mêmes: ceux:.ci croient qu'ils pensen t autan t en dedans d'eux-mêmes 
que ceux qui pensent d'après la conscience et la pel'ception, par la 
raison qu'ils ignorent ce que c'est que la conscience, et qu'ils savent 
encore moins ce que c'est que la perception; mais il y <.t une aussi 
grande différence qu'entre l'enfer et le Ciel; ceux qui pensent sans 
conscience, pensent d'après toutes sortes de cupidités et de phan
taisies, et par conséquent d'aprè~ l'enfer; et lorsqu'ils pensent au
trement, c'est d'après un decorurn externe en vue de leur réputa
lion: ceux ail contraire qui pensent par conscience, pensent d'après 
les' affections du bien et dll vrai, par conséquent d'après le Ciel. 
Quant à ce qui concerne la pensée du Seigneur, elle surpasse tout 
entcndement humain, car elle venait immédiatement du Divin. 

2516. Voici, tu mOl/l'ms cl cause de la femme, signifie que la 
doctrine de la foi se1'ait nulle, si, quant aux choses qui y sont, le 
rationnel était consulté .' on le voit par la significction d'Abimé
lech, qui cst ici tu, en ce qu'il est la doclrine de la foi; par la signi
ficationde mow'ù', en ce qne c'est devenir nul; et par la signi
fication de la sœur, qui est ici appelée lemme, en ce qu'elle est le 
rationnel, N° 2508 ; de là maintenant résulte qll'Abimeléch qu i de
vait mourir il cause de la femme, signifie que la doctrine de la foi 
èeviendrait nulle, si le rationnel était consulté. Si la doctrine de la 
foi devient nulle par le rationnel, c'est parce que le rationnel est 
dans les apparences du bien et du vrai, apparences qui en elle~

llIêmas ne sont pas des vrais, ainsi qu'il a été montl'é ci-dessus, 
N°s 2053, 2'l96, 2203, 2209; en outre, le rationnel a au-dessous 
de lui des illusions provenant des sensuels externes confirmés pal' 
les scientifiques, qui couvrent d'une ombra ces apparences du vrai. 
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Le rationnel, quant à la plus grande partie, est humain, comme on 
peut aussi le voir d'après sa naissance; de là résulte donc qu'au
cun doctrinal de la foi ne peut être sous son auspice, ni à plus forte 
raison être fondé sur lui; mais tout doctrinal rloit procéder du Di
vin Même et du Divin Humain du Seigneur; de là vient son origine 
et même à un tel point, que le Seigneur est la Doctrine elle-même, 
aussi dans la Parole est-il nommé la Parole, la Vérité, la Lumière, 
le Chemin, la Porte, et, ûe qui est un arcane, lout Doctrinal pro
cède du Divin Bien et du Divin Vrri, et a en soi le ~Iariage céleste; 
le doctrinal qui n'a pa& en soi ce mal'Îage, n'est pas un doctrinal 
réel de la foi; c'est pour cela que dans chaque passage de la Parole, 
d'Olt est tirée la doctrine, il ya comme un mariage, Voir N°' 683, 
793, 801. A la vérité, la Doctrine de la f~, dans le sens littéral ou 
ex.terne de la Parole, pat'ait avoi r beaucoup de choses tirées du ra
tionnel, même du naturel, mais cela vient de ce que la Parole est 
pour l'homme auquel elle a été ainsi appropriée, mais toujours est
i! qu'en elle· même elle est spirituelle par origine céleste, c'est
à-dire par le Divin Vrai conjoint au Divin Bien. Que la doctrine 
deviendrait nulle, si, quant aux choses qu'elle contient, le ration· 
nel était consulté, c'est ce qui sera illustré dans la suite par des 
exemples. 

2517. Elle est mm'iée ci un mari, signifie que la Docb'ùte de 
la vraie loi est spirituelle, et que les choses qui y sont ont été 
conjointes au céleste: on le voit par la signification d'hremariée 
au.n mari, quand le mari est nommé dans la Parole) il signifie le 
bien, et alors ('épouse signifie le vrai; il en est autrement quand le 
mari est appelé l'homme (vir), alors l'homme signifie le vl'ai, etl'é. 
pouse le hien; Voir N° 9US et ailleurs: ici donc, mariée cl un mari. 
signifie que le vrai a été conjoint au bien, tellement que Je Vrai est 
aussi le Bien: on le voit aussi par la signification de Sarah épouse, 
en ce qu'elle est le Vrai spirituel, et par celle d'Abraham, en ce 
qu'il est le Bien céleste, l'lin et l'autre Divin, N°' 2501, 9.l507; et 
puisque Sarah signifie le vrai spirituel Divin, la Doctrine même de 
la vraie foi est aussi entendue p:1I' Sarah épow;e, car la Doctrine est 
fondée sur les vrais: par Iii il est évident que ma?'ié cl un mari 
signifie que la Doctrine de la vraie foi est spirituelle, et que les 
choses qui y sont ont été conjointes au céleste, 
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2518. Vers. 4. Et Abimélechne s'était point approché d'elle; 
et il dit: Seigneur! tueras-tu même une 1u.ltion juste? - Ab1:mé
lech ne s'etait point approché d'elle, signi,fJe que dans la rloctrine 
de la foi le vrai ration,nel n'a été consulté en. aucune manière: et il 
dit: Seigneur! tuera.~- tu même une nation j1.este? signifie le bien 
et le vrai de la doctrine s'éteindraien t-ils? 

2lH 9. Abimélech ne s'était point approché d'elle, signifie que 
dans la doct1'ine de la foi le vrai rationnel n'a été consulté en au
cune manière: on le voit par la signification d'Abimélech, en ce 
qu'il est la doctrine de la foi, N°S 2504,2509, 25iO; et pair' la signi
fication de s'approcher d'elle, savoir, de Sarah comme sœur, en ce 
que c'est toucher ou consulter en quelque manière le vrai ration
nel, qui est la sœur, N°· 1495,2508. Si le rationnel n'a été consulté 
en aucune manière, c'est, ainsi qu'il a été dit précédemment, parce 
que les doctrinaux de la foi procèdent tous dlu Divin, qui est infini'
ment au-dessus du rationnel humain; e'est du. Divin que le ration~ 

nel reçoit son bien et son vrai; le Divin peut -entrel1 dans' le ra~ion
nel" mais le rationnel ne peut pas entnerdans le Divin; eornme l'àme 
peut entrer dans le corps et le former, mais le COI;PS ne peut pas 
entrer dans l'âme; ou comme la lumière peut entrer dans l'ombre et 
la modifier diversement en couleurs, mais l'ombre ne peut pas en
trer dam la lumière; toutefois, comme il semble d'abord que le ra
tionnel doit être présent, parce qu'il est-Iui·même ce qui reçoit, ici 
la première chose de la pensée tut: Ne doit·il pas aussi être en même 
tem ps consulté? mais le Seigneur se révéla àSoi-Même et se répondit 
que par cette consultation la doctrine deviendrait nulle; aussi ne 
fut-il pas non plus consulté, ce qui est signifié Ici pal' ce fait qu'A
bimélech ne s'était pas app1'oché d'elle. 

2520. Et il dit: Seigneur! tueras-tu même une nation juste? 
signifie le Menet le vrai de la doctrine s'éteindrm:ent-ils? Cela est 
évident par la signification de la nation, en ce qu'elle est le bien, 
N°S 1259, ~ 260, 1416 i et comme il sJagit de la na lion d'Abimélech, 
pal' lequel est signifiée la doclrine de la foi, on entend ici par une 
nation juste tant le bien que le vrai, cal'l'un et l'aulre apl)arlien
nent à la doctrine. Que ces paroles ai~nt été dites par le zèle de 
l'affection ou de l'amour envers tont le genre humain, c'est ce 
qu'on voit clairement; cet amour dirj~eait les pensées du Seigneur 
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quand il était encore dans l'humain maternel; et quoique par le 
Divin il perçùt que la Doctrine de la foi n'e~t que d'origine céleste, 
toutefois cependant dàns l'intérêt du Genre humain, qui ne reçoit 
rien dont il ne puisse avoÎl' quelque idée par son rationnel, II a été 
dit: Tueras-tu même une nation juste? Ce qui signifie: le bien et 
le vrai de doctrine s'éteindraient-ils? Que l'homme ne reçoive rien 
dont il ne puisse avoir quelque idée par son rationnel, c'est ce qu'on 
peut voir par les idées que l'homme embrasse au sujet des arcanes 
Divins; il s'y attache toujours quelque idée, tirée des choses mon
daines ou de choses analogues aux mondaines, par laquelle l'arcane 
est retenu dans la mémoire et par laquelle il est reproduit dans la 
pensée; car l'homme, sans une idée tirée des choses mondaines, ne 
peut jamais rien penser; si donc les Vrais étaient exposés nùment 
d'après la Divine origine, ils ne seraient jamais reçus, mais ils excé
deraient toute sa conceptirn, el par conséquent aussi sa foi, surtout 
la conception et la foi de ceux qui sont dans un culte externe. Des 
exemples vont illustrer ce sujet: Le Divin Même ne peut-être que 
dans le Divin) ainsi il ne peut être que dans le Divin Humain du Sei~ 

gneur. et par ce Divin Humain il peut être chez l'homne; si l'on 
consultait le rationnel, il dirait que le Divin Même peut être dans 
l'humain de tout homme. Autre exemple: Il n'y a aucune sainteté 
qui ne procède du Seigneur, pal' conséquent du Divin qui est un; si 
l'on consultait le rationnel, il di,'ait que la sainteté vient aussi d'au
tre part. Autre exemple: L'homme ne vit pas par lui-même, il ne 
fail pas le bien pàl' lui-même, il ne croit pas le vrai pal' lui· même ; 
bien plus, il ne pense pas par lui-même; mais le bien et le vrai 
procèdent du Seigneur, et le mal et le faux procèdent de l'enfer; il 
Ya plus encore, l'enfer, c'est-à-dire cenx qui sont dans l'enfer, ne 
pensent pas non plus par eux-mêmer, mais ils recoivent à leur ma
nière le bien et le vrai du Seigneur; si l'on consultait le rationnel, 
il rejetterait ces vérités, parce qu'il ne les saisirait point. Enfin 
personne n'est récompensé, parce qu'il fait le bien et enseigne le 
vrai; et l'externe ne fait rien, mais c'est l'interne qui agit, selon la 
quantité d'affection du bien dans l'action du bien, et selon la quan
tité d)affection (h, vrai dans l'enseignement du vrai; et cette quan
tité d'affection du bien et du vrai rie vient pas de l'homme: il en est 
JJ' mênÎ~ ~ans mille autres exemplês. cOmme tel est le rationnel 
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humain, c'est pour cela que dans la Parole il a été parlé selon la 
pol·tée de l'homme, et même selon son génie; voilà pourquoi le 
.sens interne de la Parole est autre que son sens liUéra,l; on peut en 
avoir une preuve suffisante dans la Parole de l'Ancien Testament, 
où la plupart des choses sont dites selon la portée et le génie du 
peuple qui vivait alors; c'est pour cela qu'il est si peu parlé de la 
vie après la mort, du salut éternel et de l'homme interne, qu'à peine 
en est-il dit quelque chose, car les Juifs et les Israëlites, chez les
quels était alors la Parole, étaient tels, que si ces vérités eussent 
été dévoilées, non·seulement ils ne les auraient pas comprises, mais 
ils les auraient même tournées en ridicule. De même si ,on leur eût 
déclaré que le Messie ou le Christ devait venir afin de sauver leurs 
âmes pour l'éternité, ils auraient rejeté cette vérité comme nulle. 
ainsi qu'on peut aussi le voir aujourd'hui par celle même nation; si 
devant elle on parle encore de l'interne ou du spirituel, et si l'on 
di t que la Messie ne doit pas être le plus grand Roi de la terre, elle 
fai t de cela un sujet de dérision. C'est pour ce 'motif que le Seigneur 
s'est souvent exprimé comme les Prophètes, et que pour d'autres 
vérités il s'est servi de paraboles, ainsi qu'il le dit Lui-Même dans 
MaLthieu : "Jésus dit: Je leur parle en paraboles, parce qu'en 
Il voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent point 
)) el ne comprennent point. cc - XIII. i3; - cenx qui voient et en
tendent sont ceux qui sont au-dedans de l'Église. et qui, quoiqu'ils 
voient etentendent, ne comprennent cependant point; et daDsJean: 
» Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils 
" ne voient des yeux et ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se 
» convertissent et que je ne les guérisse. II - XII. 40: - de peur 
qu'ils ne se convertissent et ne soient guéris, c'est de peur qu'en
suite ils ne rejettent et que par conséquent ils ne profanent, ce qui 
entraîne avec soi la damnation éternelle. Voir N°S 30t, 302, 303, 
582, 1008, toto, 1059, t327, 1328, 205t, 242~;  néanmoins 
toujours est-il que le Seigneur a dévoilé les intérieurs de la, Parole, 
dans plusieurs passages, mais seulemeut pour les sages. 

252t. Vers. 5. Lui, nem'a-t-ilpas dit (c'est) ma sœur, elle! 
Et elle-m~me  aussi elle a dit (c'est mon frère, lui! Dans la dl'oi
tUl'e de mon cœur et lafranchisede mes mains,j'ai/ait cela. -Lui 
ne m'a-t-il pas dit, signifie l'excuse d'avoir ai~~i pensé: (c'est) 

r .V 1 
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ma sœur,. elle! signifie que c'était le rationnel qui devrait être con
sulté: et elle même aussi elle a dit: (c'est) mon frère, lui! signi
fie que le rationnellui-méme suggérail que le bien céleste lui serait 
adjoint: dans la droiture de mon cœur, signifie qu'il avait ainsi 
pensé d'après l'innocence ct le simple hien : et dans la franchise de 
mes mains,j'ai fait cela, signifie d'après l'affection du vrai, et ainsi 
d'après toule faculté. 

2222. Lui, ne m'a-t-il pas dit, siqnifie [excuse d'avoir ainsi 
pensé. Cela est évident d'après chaque expression de ce verset, et 
d'après la signification de dire, en ce que c'est penser, N° 2506. 

2523. C'est ma sœur, elle! siqni/ie que c'était le rationnel qui 
devait être consulté, savoir, qu'il avait pensé que le rationnel de
vai t être consulté: on le voit par la signification de la sœur dans ce 
Chapilre, en ce qu'elle est le vrai rationnel, Nes U9D, 2508. Dans 
le sens interne de la Parole est décrite la vie du Sei~llèur, telle 
qu'elle devait être dans le monde, même quant aux perceptions et 
aux pensées, car loutes ces choses avaient été prévues, et il y avait 
été pourvu, parce qu'elles procèdent du Divin; et cela, afin qu'elles 
se montrassent alors présentes aux Anges qui perçoivent la Parole 
selon le sens interne, et que le Seigneur fût ainsi devant eux, et afin 
qu'ils connussent en même temps comment il dépouilla sl\ccessive
ment l'humain et revêtit le Divin; si ces choses n'avaient pas été 
comme présentes devant les Anges, au moyen de la parole, et aussi 
au moyen de tous les rites de l'Eglise Judaïque, le Seigneur aurait 
dû venir dans le monde anssitôt après la chûte de la Très-Ancienne 
Eglise, qui est nommée homme ou Adam, car il y eut alors aussitôt 
une prophétie sUI'I'avénement du Seigneur, - Gen. III. i5; - et qui 
plus est, sans cela le Genre humain, qui existait alors, n'aurait pu 
être sau\'é. Quant à ce qui concerne la vie même du Seigneur, elle 
fut une continuelle progression de l'Humain Vel'S le Divin, jusqu'à 
l'union absolue, ainsi qu'il a été déjà dit plusieurs fois; en effet, 
pour combattre contre les enfers et les vaincre, il a dû agir par 
l'Humain, car il n'y a aucun combat contre les enfers par le Divin; 
c'est pour cela qu'il lui a plu de revêtir l'humain comme un autre 
homme; d'être enfant comme un autre homme; de grandir dans les 
sciences et dans les connaissances, ce qui a été représenté et si
l;nifié par le séjour d'Abraham en Égypte, Chap. XII, et maintenant 
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daus GéraI', par conséquent de culLiver le rationnel comme un autre 
homme, et ainsi d'en dissiper l'ombre ct de le mettre dans la lu
mière, et cela par sa propre puissance: {lue telle ait été la progres
sion du Seigneur de l'Humain vers le Divin, c'est ce dont personne 
ne peut douter, pourvu que l'on considère qu'il a été enfant, et qu'il 
a appris à parler commc un enfant, et ainsi du reste; mais il y avait 
celle Jifférence que le Divin Même a été dans le Seigneur, qui fut 
conçu de Jéhovah. 

2524. Elle-même aussi elle a dit: C'est mon Ir'ère ,lui! signifie 
que le rationnellui·même suggérait que le bien célesteste lui serait 
adjoint: on peutIe voir par la signification de la sœur, qui est ici elle 
en ce qu'elle est le rationnel, N°' i ·i95, 2508; et par la signification 
du frère, en ce qu'il est le bien du vrai, N°S 367, 2008. En effet, la 
chose se passe ainsi: Le Divin Bien et le Divin Vrai sont unis l'nn 
à l'autre conlme par un mariage, car de là procède le Mariage Cé
leste, et de là procède aussi jusque sur la natUJ:e inférieure l'amour 
conjugal; mais le bien et le vrai du rationnel ne sont pas conjoints 
l'un à l'autre comme par un mariage, mais ils le sont par nne con
sanguinité telle que celle qui existe entre le frère et la sœur, 
parce que le rationnel quant au vrai est conçu par l'influx du Divin 
Bien dans l'affection des sciences et des connaissancen, Voù' N°S 
1895, 1092, i 91 0; mais le bien (lu rationnel est conçu par l'influx 
du Divin Bien dans ce vrai, {lui là devient le bien même de la cha
rité, lequel est le frère de la foi, ou, ce qui est la même chose, du 
vrai, N° 36i. Mais voici ce qui a été établi à l'égard du bien et du 
vrai du rationnel; c'est que son Bien procède du Bien Divin, tandis 
que son Vrai ne procède pas du Vrai Divin; car le Vr'ai du rationnel 
s'acquiert pal' les sciences et les connaissances qui sont insinuées 
par les sensuels externes et internes, ainsi par la voie externe; d'oil 
il résulte que, d'après les sensueb, il s'attache au vrais du ration
nel plusieurs illusions, qui font que les vrai ne sont point des vrais; 
mais néanmoins tant que le Divin Bien iuflue dans ces vrais et les 
conçoit, ils se montrent comme des vrais et sont reconnus comme 
des vrais, quoiqn'ils ne soient que les apparences du vrai: le bien 
lui-même est alors modifié dans ces vrais selon les ombres qui y 
sont, l>t il devienl lin bien tel qu'est le vrai; c'est là le seul arcane 
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qui est caché dans ces paroles, que le rationnel suggérait ainsi lui
même que le Bien célesle lui serait adjoint. 

2525. Dans la droiture de mon cœur, signifie qu'il avait ainsi 
pensé d'après t'innocence et le simple bien~  c'est ce qu'on peut voir 
par la signilicalian (le la droiture et par celle du cœul': la dl'oitw'e, 
dans la Langue originale, esl exprimée par lin mot qui signifie aussi 
l'intégrité et la perfection, et allssi la simplicité; le cœul' signifie 
l'amour ct la chal'ité, qui appartienllent au hien, comme on le sail; 
de là vient que dans la droiture dit cœur, c'est d'après l'innocence 
e\l le si mple hien. 

2t>2G. Et dans la frandise de mes mains, j'ai (ait cela, siqni
lie d'après t'affection du vrai, et ainsi d'ap;'ès toute !acullé : cela 
e~t évident par la signilication de la frandise et par celle des mains; 
la lrancltise, dans la Langue originale, e:,t exprimée pal' un mot qui 
signifie aussi la netleté el la pureté; les mains se disent du vrai, et 
signifie la puissance, par conséquent la facullé, N° 878. Si donc 
ces mols: dans la droitw'e de mrnt cœur et dans la franchise de 
mes mazns j'ai (ait cela, signilient qu'il avait pensé d'apl'ès l'inno
cence el le simple bien, ct d'après l'affeciion du Hai, ainsi d'après 
toute faculté, cela vient de ce que d',lprès l'innocence le bien esl 
bien, et que d'après le bien le vrai esl vrai, et que quand le bien et 
le vrai sont dans leur ol'dl'e, aloI':; il ya touto faculté; que ce soit là 
ce qui est renfel'll1é dans ces mot.s, c'est ce qu'on voit clairement, 
cal' le cœul' droil, ou inlègl'e, ou parfait) pal' lequel esl signifie le 
bien, n'existe pas, si l'innocence n'est pas dans le bien, comme il a 
été dit, de là il devient lin simple bien; ct les mains franches ou 
nelles ou pure,;, qui sc disent des vl'ais, n'existent pas, si le bien 
n'est pas dans les vrais, comme il a été dit aussi, c'est-à-dire, s'il 
n'y a pas affection du vrai; quand c'est d'après ces choses, ·c'est 
aussi d'après toute faculté 011 d'après taule puissance; laquelle est 
ausssi signifiée par les· mains, N° 878. 

2527. Vel's. 6. Et Dieu lui dit en sonqe: Moi aussi j'ai connu 
que tu as lait cela dans la droiture de Lon cœur, et je t'ai même 
empêché i'JI/oi de pécher contre Moi,. c'est pourquoi je ne t'aipas 
permis de la toucher. -Dieu lui dit en songe, signifie llne per
ception moins obscnre : ll'Joi aussij'ai connu que tu as lait cela dans 
la droitw'e de ton cœur, signifie, ici comme précédemment, qu'il 
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avait pensé ainsi d'après l'innocence el le simple bien, par consé
quent qu'il n'était pas en faute: et je t'ai même empêché moi de 
pécher contre Moi, signifie qu'il n'a été porté aucun dommage; 
c'est pourquoi je ne t'ai pas permis de la toucher, signifie que le 
rationnel n'a été nullement consulté. 

2028. Dieu lui dit en songe, signifie une perception moins 
obscure: on le voil d'après ce qui a été dit et expliqué ci-dessus, 
N° 2514. Si dans ce Chapitre il est dit Dieu et non Jéhovah, expIi
cepté dans le dernier Verset, c'est parce qu'il s'agit des spirituels, 
c'est-à-dire des doctrinaux de ta foi; car c'est alors Dieu qui est 
nommé, tandis que c'est Jéhovah qui est nommé quand il s'agit des 
célestes, on de l'amour et de la charitè. Voir N°S 709, 732, 2001. 

2529. Moi aussi j'ai connu que tu as fait cela dans la droiture 
de ton cœllr, 'signifie qu'il avait pensé ainsi d'après l'innocence et 
le simple bien: cela est évident d'après ce qui a été dit ci-dessus, 
N°S 2525, 2526, où sont les mémes paroles. S'Il n'est pas dit aussi, 
comme ci-dessus, dans la franchise des mains, c'est par une raison 
cachée, parce que dans l'affection du vrai, qui est signifiée par la 
franchise des mains, il y anrait quelque chose d'humain; car le 
Vrai a été insinué aussi au Seignenr par l'humain de sa naissance, 
mais le Bien lui a été insinué par le Divin seùl, comme on peut le 
voir par l'existence du rationnel quant au bien et quant au vrai, 
N° 2524. 

2530. Jet'ai même empêché Moi de pécher contre Moi, signifie 
qu'il n'a été porté aucun dommage, c'est-à-dire que dans la doc
trine de la foi le rationnel n'a pas été consulté, ainsi, qu'il est dIt 
aussi dans ce qui suit: on peut le voir sans explication. 

253:1.. C'est lJourquoiJe ne t'ai pas permis de la tOl/cher, signi
fie que le rationnel n'a été nullement consulté: on le voit par la 
signification de permettre de tOllche1', ell ce que c'est consulter, de 
même que ci-dessus s'approcher d'elle, Vers. 4. N° 25t9 ; et par la 
signification de Sarah comme sœur, qui ici est elle, en ce qu'elle 
est le rationnel, N°S 1495, 2508. Afin que j'on connaisse mieux 
comment il arrive à l'égard de la doctrine de la foi, qu'elle est spi
rituelle procédant d'une origine céleste, il faul qu'on sache que 
cette doctrine est le Vrai Divin procédant du Bien Divin, qu'ainsi 
elle est en tout Divine: ce qui est Divin est incompréhensible, parce 
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que c'est au- dessus de tout entendement, même angélique; mais 
toujours est-il que ce Divin, qui en soi est incompréhensible, peut, 
par le Divin Humain du Seigneur, influer dans le rationnel de 
l'homme; et quand il influe dans son rationnel, et il y est reçu selon 
les vrais qui y sont, ainsi de différentes manières et autrement chez 
l'un que chez l'autre: c'est pourquoi plus les vrais qui sont chez 
l'homme sont réels, plus parfaitement aussi est reçu le Divin fIni 
i~.flue, et plus l'entendement de l'homme est illustré. Dans la Parole 
du Seigneur sont les Vrais mêmes; mais dans son sens lilléral sont 
les Vrais, qui ont été proportionnés à la conception de ceux qui sont 
dans le culte externe, tandis que dans son sens interne sont les 
Vrais, qui ont été proportionnés pour ceux qui sont hommes inter
nes, lesquels sont angéliqnes, savoir quant à la doctrine et en même 
temps quant à la vie; leur rationnel en est illustré à nn tel point, 
que l'illustration est comparée il la splendeur des étoiles et du soleil, 
- Dan. Xi1.3. MaUlt. XIII. 43. - On voit par là combien il est im
portant que les Vrais intérieurs soient connus et soient reçus; ces 
Vrais peuvent, à la vérité, êtrc connus, mais ils ne peuvent jamais 
èlre reçus que par ceux qui son t dans l'amour ou dans la foi pour 
le Seigneur; en effet, de même que le Seigneur est le Divin Bien, de 
même il est le Divin Vrai, par conséquent il est la Doctrine elle
même, car tout ce qui est dans la Doctrine de la vraie foi regarde 
le Seigneur, regarde même le Royaume céleste et l'Église, ainsi que 
toutes les choses qui appartiennent au Royrume céleste et à l'Eglise. 
Mais ces choses appartiennent tontes au Seigneur, et sont des fins 
intermédiaires par lesquelles on a en vue I:l fin dernière, c'est-a·dire 
le Seigneur. Que le Seigneur soit la doctrine elle-même qnant au 
vrai et au bien, et par conséquent celui qni seul doit être considéré 
dans la doctrine, c'est ce qu'il enseigne Lui-même dans Jean: 
" Jésus dit: Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. )l - XIV. 6, 7 ; 
- là, le Chemin est la doctrine; la Vérité, tout ce qui appartient à 
la doctrinc ; la Vie, le hien même qui est la vie du vrai. Il enseigne 
aussi, dans Jean, que c'est l'amour ou la foi en Lui qui reçoit: (( Les 
» siens ne L'ont point reçu, mais il tous ceux qui L'ont recu, illeur 
l) a donné le pouvoir d'être fait fils de Dieu, il ceux qui croient en 
Il son Nom, qui sont nés non de sangs, ni de la volonté de la 1 

Il chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » - 1. H, 12, 
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f3 ; - ils sont nés de Dieu ceux qui sont dans l'amour et par suile 
dans la foi. 

2532. Vers, 7. Et maintenant rends l'épouse de (cel) homme, 
parce qu'il (esl) prophete, et ilpriera pour toi, et tu vivras,. et si 
tu ne (la) rends pas,sache qu'en mourant tu mourras toi, et qui
conque.(esl) à toi,- Maintenantrends l'épouse de (cet) homme, 
signifie qu'il dev,'lit affrancbir du ralionnelle vl'ai spirituel de la 
doctrine: pm'ce qu'il (esl)rn'ophète, signifie qu'insi il devail être 
enseigné: et il priera pOUl' toi, signifie qu'aiusi il sera révélé: et 
tu vivras, signifie qu'ainsi il y aura la vie de la doctrine: et si tu 
ne (la) rends pas, signifie, ici comme ci-dessus, s'il n'affranchissail 
pas du rationnel le Hai spiriluel de la doctrine: sache qu'en mou
rant tu mourras toz', signifie que la doctrine du vrai el du bien sera 
nulle: et quiconque (esl) à toi, signifie et en même temps lout ce 
qui lui apparlient. 

2533. Maz'ntenant l'ends l'épouse de (cel) ho,nime, si.qnifie qlt'~l 

devait affranchir du l'ationnelle vrai spirituel de la doctrine: 0 Il 

le voil par la significalion de l'épouse, en ce qu'elle est le vrai spi
rituel, N°S 2509,2510; et par la significalion de l'homme (vil') ell 
ce qu'il est la doclrine elle-même; car lorsqu'Abraham, qui repré
senle le Seigneur dans cet état, est appelé Homme (Vir), il signilie 
le céleste Vrai, qui est la même chose que la Doctrine procédant 
d'une origine célesle, car l'homme (vil'; dans le sens interne est 
l'intellecluel, voù.,N°'I58, 265, 749, 9H5, 1007, 2;H9. De là il est 
éviden t que rendre l'épouse de l'homme, c'est affranchir le vrai 
spiriluel de la doclrine; que ce soitl'a.1franchir du rationnel, c'est 
parce qu'Abimélech, qui devait la rendre, signHie la doclrine qui 
considère les ralionnels, ou, ce qui est la même chose, les ralion· 
nels de la doclrine, Ne 2510. Il a été di l ci- dessus que bien que la 
doctrine de la foi soit en elle-même Divine, et ainsi au-dessus de 
toule conceplion humaine, même au-dessus de loule conception 
angélique, loujours est-il que, dans la Parole, e11e a cependant élé 
dictée d'nne manière rationnelle selou la conception de l'homme. 
Il en est de cela comme d'un père qui instruit ses jeunes enfants, 
fils et tilles; IOI'squ'il les inslruit, il leur explique toules choses en 
général et en parliculiel', selon leur g·énie, quoique lui-même ait 
sur ces choses des pensées plus inlérieures ou plus élevées; aulre
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ment ce sel'ait enseigner ce qui ne peut être appris, ou jeter, pour 
ainsi dil'e, de la semence SUI' un rocher: Il en est encore de même 
des An~es qni dans l'autre vie instruisent les simples de cœur; quoi" 
que les Anges soient dans la sagesse céleste et spil'ituelle, toujours 
est-il cependant qu'ils ne s'élèvent pas au-dessns de la conception 
de ceux qu'ils intruisent; mais ils leur p3rlent avec simplicité, et 
ils s'élèvent par degrés à mesure que ces esprits s'instruisent, car 
s'ils s'exprimaient d'apl'ès la sagesse Angélique, les simples ne saisi
raien t pas la moind re chose, et pal' conséquent ne seraient pas con
duits aux vrais ni aux biens de la foi; il en serait de même si le 
Seigneul' n'avait pas enseigné ('ans b Parole d'une manière ration
nelle selon la concl'ption de l'homme; mais toujours est-il que la 
Parole a été élevée jusqu'il J'entendement angélique dans son sens 
inteme; néanmoins dans cette suprême élévation Ol! elle se trouve 
devant les Anges, elle est infiniment au-dessous du Divin; tJ'olll'on 
voit quelle est la Parole dans son origine, et par conséquent en elle 
mêmc; et qu'ainsi elle l'enferme partout, dans la moindre de ses 
parties, plus de chose que le ciel cnlier n'est capable d'eu saisir, 
quoitlu'elle paraisse si peu importante et si simple dans la leUrc. 
Que le Seigneur SOil la Parole, parce fJ.uc la Parole est pal' Lui, cl 
qu'il est Lui-Même Jans la Parole, c'est ce qu'on voit dans Jean: 
« Au commencemenl était la Parole, et la Parole était cbez Dieu, et 
.. Dicu était la Parole; eu Elle était la vie, et la vic était la lumière 
» des hommes. La Parolc a été faite Chair, et elle a habité parllli 
.. nOliS, clllous avons vu sa gloirtl, une gloire comllle de l'lJni(llle 

.» Engendré du Père, plein de gl'âce et de vérité. » -l, {, !~,  11;
Voù' aussi Apoc. UlX. '11, 13,1 G: - et puisque le Seigneur 
est la Parole, il est aussi la Doctrine, cal' il n'existe point d'autre 
Doctrinc qui soit cile-lllème Divine. 

2534. Pm'ce qu'if est prophète, signifie quO ainsi if devait ctre 
enseigné, C'est ce qu'on l'oit par la signification de P?'ophète; le 
mot prophète est trop souvent employé dans la Parole, et dans le 
sens de la lettre, il signifie ceux auxquels est faite la révélation, et 
abslractivement la rél'élation elle-même; Illais dans le sens interne, 
il signifie celui qui enseigne, et abstractil'cmellt la doctrine elle
même; et comme le Seigneur, ainsi qu'il a été dit, est la doctrine 
elle-même, ou la Parole qui enseigne, Il esl nommé Prophète, 
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comme il l'est aussi dans Moïse: « Jéhovah ton Dieu te suscitera 
» un Prophète du milieu de toi, d'entre tes frères, comme moi; 
1) vous Lui obéirez.» - Deuter., xvm. 15,1.8; - il est dit, comme 
moi, parce que le Seigneur a été représenté par Moïse, de même 
que par Abraham, Isac, Jacob, David et plusieurs autres, et comme 
les Juifs attendaient ce prophète, c'est pour cela qu'il est dit dans 
Jean: li Les hommes voyant le miracle que Jésus avait fait, dirent: 
» (c'est) parce qu'il est effectivement le Prophète qui doit venir 
» dans le monde. » - VI.1.3.- Le Seigneur étant, dans lesenssu
prême, le Prophète, et le témoignl/ge de Jésus étant L'esprit de pro
phétie Apoc. XIX. 10, c'est de là que le Prophète, dans le sens 
interne de la Parole, signifie -celui qui enseigne, et abstractive
ment la doctrine, ainsi que le prouvent avec évidence les passages 
~uivants : Dans Luc: "Toi, enfant, tu seras appelé le Prophète du 
1) Très-Haut.» - I. 76, - c'est ainsi que Zacharie parle. de son fils 
Jean-Baptiste, qui ne fut pas prophète, ,mais qui devait pré
parer le chemin en enseignant et en évangélisant au ~ujet de l'avène
ment du Seigneur, comme Jean-Baptiste lui-même le dit: « Ils lui 
» demandèren t : Qu'(es-)tu? Es· tu Élie? mais il dit: Je ne (le) 
» suis point. Es-tu le Prophète? il répondit: Non. C'est pourquoi 
» ils lui dirent: Qui es·tu? Il dit: Je (suis) la voix de celui qui crie 
Il dans le désert: Rendez droit le chemin du Seigneur. » - Jean I. 
21, 22, 23. - Dans Matthieu: .. Plusieurs diront en ce jour-là: 
» Seigneur! Seigneur! N'avons-nous pas Prophét~'sé par ton No~l.I> 

- VII. 22. -là. il est évident que prophétiser, c'est enseigner. Dans 
Jean: « Il faut que tu Prophétises de nouveau sur les peuples et les 
Il nations, et les langues et sur plusieurs rois. Il - Apoc. X. 11; 
prophétiser, c'est enseigner; il a été dit et montré très souvent ce 
qu'on doit entendre par les peuples, les nations, les langues, les 
rois. Dans le Mème : Cl Les Nations fouleront la Cité sainte pendant 
» qua l'an te-deux mois, mais je donnerai à mes deux témoins de 
» Prophétiser durant mille deux cent soixante jours, étant couverts 
» de sacs. » - Apoc. XI. 2, 3; - là aussi prophétiser, c'est ensei
gner. Dans Moïse; (( Jéhovah dit à Moïse: Vois, je t'ai donné pour 
» dieu à Pharaon, et Aaron ton frère sera ton Prophète. -Exod. 
VII. 1.; -là, le prophète est celui qui enseigne ou qui dit ce que 
1\'101se doit prôHbncér. Dans Joel: Il Je répandrai mon esprit sur 
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• toute chair, et vos fils et vos filles Prophétise1·ont.» - IIl.1;
prophétberont, c'est-à-diI'e enseigneron t. Dans Ésaïe: «( Jéhovah 
1) a répandu sur vous un esprit d'assoupissement,'etil a fermé vos 
» yeux: il a couvert les Prophètes et vos chefs, les voyants,. et la 
» vision de tous est devenue pour vous comme les paroles d'un livre 
Il cacheté qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, en disant: Lis-le, 
" je te prie; et il dira: Je ne puis, par~e qu'il est cacheté.» 
XXIX. 10, if ; - là, par les prophètes on entend ceux qui ensei
gnent le vrai, et par les voyants ceux qui voient le vrai; il est dit 
qu'ils sont couverts, quand ils ne savent rien de vrui et ne voient 
rien de vrai; comme on appelait prophètes, dans les temps"anciens, 
ceux qui enseignaient, c'est pour cela qu'ils étaient nommés aussi 
Voyants, parce que Voir signifiait comprendre, N°' 2H50. 2325 ; 
qu'ils aient été appelés Voyants, c'est ce qui est prouvé par 1 Sam. 
IX. 9. Il Sam. XXIV. H; ils sont aussi été nommés Hommes de 
Dieu, d'après la signification de1'Homme (Vir), N°' 158. 265,749, 
9i 5,1007,2517; qu'ils aient été appelés Hommes de Dieu, c'est ce 
qui est prouvé par 11 Rois, I. 9 à 16. IV. 7,9,162'1, 22,25, 27, 
40. 42. V. 8, H, 20. XIII. 19. XXIII. 16, 17. - Que dans le sens 
interne les Prophètes signifient ceux qui enseignent, c'est ce qu'on 
voit dans tout le Chapitre XXIII de Jérémie, et dans tout le Cha
pitre XIII d'Ezéchiel, où il s'agit spécialement des Prophètes, et 
ailleurs dans un grand nombre de passages où ils son t nommés. De 
là aussi les Faux Prophètes signifient ceux qui enseignent les faux, 
comme dans Matthieu; Il Dans laconsommalion du siècle, plusieurs 

. " Pseudo .Prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens; de 
l) faux Christs et de Faux-Prophètes s'élèveront, et ils donneront 
II de grands signes, et ils induiront en erreur, s'il est possible, même 
1) les élus.» - XXIV. 11, 24. - Là, ce ne sont pas d'autres qui sont 
signifiés par les Pseudo-prophètes et par les faux prophètes; il en 
est de même du PseudG-prophète dans l'Apocalypse, - XVI. 13. 
XIX. 20. XX. 18. - On peut aussi voir par là combien s'obscurcit 
le sens interne de la Parole par ces idées qui ont été prises des re
présentatifs de l'Église Judaïque, en ce que toutes les 'fois qu'il est 
fait mention d'un Prophète dans la Parole, tout aussitôt se présente 
l'idée des Prophète~ tels qn'ils ont été dans ce temps, idée qui est 
un grand obstacle à ce qu'oll aperçoive ce qui est signifié par eux; 
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mais plus quelqu'un est sage, pills l'idée prise de ces représentatifs 
est facilement éloignée: par exemple, lorsqu'il y est parlé du Tem
ple, ceux qui pensent pllls sagement perçoivent non le peuple qui 
était à Jérnsalem, mais le Temple du Seigneur: lorsqu'il y est parlé 
de la montagne de Sion ou de Sion, ils perçoivell' non la montagne 
qni était près de Jérusalem, mais le Royaume dn Seigneur: et qnand 
il y est fait mention de .Jéru~alelll, ils perçoivent non la ville qui 
était dans la trihu de Benj~min eL de Juda, mais la .Jérllsalem sainte 
et céleste. 

2535. ft priem pOUT toi, signifie qu'ainsi iL sera 1'évété : c'est 
ce qn'on voit par la signification de Priel": La Prière considérée en 
elle-même est un entrelien avec Dieu, et alors une sorte d'intuition 
interne des choses qui sont les objets de la prière, 11 laquelle corres
pond quelque chose de semblable il un iuflux dans la perception ou 
dans la pensée du mental de celui qui prie, de manière qu'il y a une 
ceri aine ouverture des internes de l'IIomllJC vers Dieu, mais cela 
avec difiërence selon l'état de l'homme, et selon l'essence ùe la chose 
qui est l'objet de la prière; si c'est par l'amour et la foi, et que cc 
soit seulement sur et pOlir de~ célestes et des spirituels c[tle l'on 
prie, il existe alors dans la prière quelque chose qui ressemble à 
tlne révélation, et qui est manifesté dans l'afl'ection de celui qui prie, 
quant 11 l'espérance, à la consolation où il IIne sorte de joie interue; 
c'est de là que lJrier signifie dans le sens interne êtl'e révélé ici, en
COI'e à plus forte raison, puisqu'il s'agit de la prière d'un pl'ophète, 
et que pal' Prophète 011 entend le Seigneur dont la Prière ne fut 
autre chose qli'un entretien interne avec le Dh'in, et tout ensemble 
alors tlne révélalion : Qu'il yeùt alors révélation, c'est ce qu'on 
voit clairement dans Luc: cc 11 arriva que, comme Jésus ét:lit baptisé 
" et Priait, le ciel s'ouvrit. l) - 1II. 21. --, Dans le Même; nil 
» arriva que ,Iésus, prenant Piel'l'e, Jacques et Jean, monta slIr une 
" montagne ponr PI'ieT; pendanl que Lui-Même P1'iait, l'appa
» rence de sa Face devint aUlre, et son vêtement (devint) d'un 
) blanc éclatant. J) IX. 28, 29. -Dans Jean: » Tandis qu'II priait-

" en disant: Père! glorifie ton Nom, il sortit alors une voix du 
" ciel: et je l'ai glorifié, et je le glol'ifierai de nouveau. " - XII. 
27, 28. - là, il est évident que la Prière du Seigneur a été un en
tretien avec le Divin et qu'il y avait alors révélation. 
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2536. Et lu vivras, sirJnifie qu'ainsi il y aura la vie de la doc
trine: cela est évident sans explication. 

2537. Et si tu ne la rends pas, si,qn.zfie s'il n'al/rancliissait pas 
du rati.)nnellevrai spirituel: on le voit d'après ce qui vient d'être 
dit N° 2533, oil sont les mêmes parole!'. 

2538. Sache qu'en mourant tu mOUl'ras, signifie que la doc· 
trine du v1'ai et du bien sera nulle: on peut de même le voir pal' 
ce qui a été dit ci-dessus, N° 2;516, oil se trouvent aussi de sem
blables paroles; pareillemen l, quiconque est à toi, signifie en même 
temps tout ce qui lui appartient, savoir à la docl rine : si quiconque 
signifie tout ou toutes choses, dans le sens interne. cela vient de ce 
qne les personnes, dans la Parole, signitlent les choses; ainsi, qui
conque appartient il Abirnélech signifie tout ou toutes les choses llui 
appartiennent il la doctrine. D'après ce llui vient d'être dit, on voit 
maintenant quel est le sens inleme des paroles de ce verset, savoir, 
qu'il devait affranchir du rationnelle vrai spirituel de la doctrine, 
et qu'ainsi il devait ètre enseigné, et qu'il Lui sera révélé, et 
qu'ainsi il y aura la vie de la doctrine, mais que s'il n'affranchissait 
pas du rationnelle vrai spirituel, la doctrine du vrai et du bien se· 
rait nulle quant il tout ce qui lui appartient en général et en parti
culier : Voici ce qu'il en est de la doctrine: Autant c'est par j'hu
main, c'est«à-dire par le sensuel, le scienlifique et le rationnel, qUe 
l'on croit quelle est ainsi, autant la doctrine est nulle, mais autanl 
on écarte le sensuel, le scientifique et le rationnel, c'est-à-dire au
tant on croit sans eux, autant la doctrine vit, car autant influe le 
Divin; ce sont les propres de l'humain qui empêchent l'influx et la 
réception: toutefois, autre chose est de croire d'après le rationnel. 
le scientifique et le sensuel, ou de le consulter afin de croire, el 

autre chose est de confirmer el de corroborer par les rationnels', les 
scientifiques et les sensuels ce que l'on croit; on verra dans la suite 
quelle est la dIfférence, car il en est aussi question dans le sens in
terne de ce Chapitre. 

2539. Vers. 8.Et de g1'and matinse leva Abeméleclt au matin et 
il appela tous ses serviteurs, et il prononça toutes ces pm'oles à 
leurs o1'eilles, et (ces) hommes craig1lù'ent beaucoup. De (j1'and 
matin se leva Abiméleclt au matin, signifie une perceplion claire et 
une lumière de confirmation procédant dll céleste bien: et il appela 
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tous ces. serviteurs, signifie les rationnels. et les scientifiques: et il 
prononça toutes ces paroles à lem's oreilles, signifie l'exhortation 
par suite aux confirmations, jusqu'à ce que les rationnels et les 
scientifiques obéissent : et (ces) hommes craignirent heaucoup, 
signifie même jusqu'à ce qu'ils eussent en aversion. 

2040.De grand matin se leva Abimélech au matin, signifie une 
perception claire et une lumière de confirmation procédant du cé
leste bien:cela est évident par la signification de se lever du grand 
matin, ainsi que par la signification d'Ahimélech et par celle du ma
tin. Il a été expliqué, N°s 2333,2405, ceque signifie de grand matin; 
qu'ici cela signifie une perception claire, c'est ce qui résulte de cette 
explication, et aussi de la série, en ce que la perception a d'abord 
été obscure, N°S 2513.2514: ct ensuite moins obscure, N° 2528 ; 
qu'Abimélech signifie la doctrine de la foi qui considère les ration
nels, c'est ce qu'on voi t N°S 2509,251 Q; et la signifieation du grand 
matin montre ce qui signifie au matin; ici comme il est dit, il se le
va de grand matinau matin, cela signifie non·seulement une percep
tion claire, mais encore une lumière de confirmation procédant du cé
leste bien, car c'est du céleste bien que procède la lumière du vrai 
qui est confirmative. Par là, on peut voir maintenant que telle est 
la ~c;ignification de ces paroles. Si, dans le sens interne, il s'agit si 
souvent de la Perception qu'eut le Seigneur quand il était dans 
l'Humain, et de sa pensée sur le rationnel dans la doctrine de la foi, 
c'est par la raison qui en a déjà été donnée, et aussi parce qu'il est 
Angélique de penser distinctivement différentes choses sur la vie du 
Seignenr dans le monde, sur la:manière dont il a dépouillé le ration
nel humain et l'a rendu Divin par sa propre puissance, et en même 
temps sur la doctrine de la charité et de la foi, qnelle elle est quand 
le rationnel s'y mêle, outre plusieurs autres choses qui sont des in
térieurs de l'Église et de l'honJille, et qui dépendent de là; ces dé
tails paraissent de peu d'importance à l'homme qui met ses soins et 
son cœur dans les choses mondaines et corporelles, et Il les consi
dère sans doute comme ne pouvant lui être d'aucune utilité; mais 
ces mêmes détails sont précieux pour les Anges qui mettent leurs 
soins et leur cœur dans les choses célestes et spirituelles; leurs idées 
et leurs perceptions sur de tels sujets sont ineffables: on voit d'a
près cela que la plupart de,s phoses qJle l'~,omme c,ons~d~r~, cPlllme 
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peu importantes, parce qu'elles sont an·dessus de sa conception, 
sont très estimées des Anges, parce qu'elles entrent dans la lumière 
de leur sa~esse ; et réoiproquement celles qui sont très estimées de 
l'homme parce qu'elles sont mondaines et entrent par conséquent 
dans sa conception, sont de peu d'importance pour les Anges, car 
elles sortent de la lumière de leur ilagesse. Il en est respectivement 
ainsi du sens interne de la Parole dans beaucoup de passages. 

2541. Et il appela ses servitelu's, signifie les rationnels et les 
scientifiques: on le voit par la signification des serviteurs,dans la 
Parole, il en sera parle dans la suite, au Vers. U N° 2567, Dans 
l'homme qui est dans le Royaume du Sei~neur, ou qui est le 
Royaume du Seigneur, il y a les célestes, les spirituels, les ration
nels, les scientifiques et les sensuels; ils ont été subordonnés entre 
eux: les célestes et les spirituels tiennent le premier rang, et appar
tiennent au Seigneur; les rationnels leur ont été subordonnés et les 
servent; les scientifique ont été à leur tour subordounés aux ration
nels et les serven t ; enfin les sensuels on t été subordonnés aux scien
tifiques et les servent; ceux qui sont au service des autres ou qui 
~ervent sont respectivement des serviteurs et sont nommés servi
teurs dans la Parole. L'homme qui pense seulement d'après les sen
suels et les scientifiques, ignore qu'il y ait une telle subordination, 
et celui qui en sait quelque chose, n'en a toujoure qu'une idée très
obscure, parce qu'il est encore dans les corporels; mais les Anges 
en ont une idée très-distincte, car des milliers et même des myria
des d'idées distinctes chez les Anges ne présentent qu'une seule idée 
obscure chez les hommes; par exemple, au sujet de ces expressions: 
Abimélech appela sessel'vitew's, et prononça toutes ces paroles à 
lew's oreilles, et ces hommes c1'aignirent beaucOlp, les Anges per
çoivent des choses plus profondes qne jamais l'homme n'en saisit, 
et qu'il n'en peut même croire, c'est-à-dire comment le Seigneur a 
réduit les rationnels et les scientiques il l'obéissance, et pourtant 
non les rationnels eux-mêmes ni les scientifiqaes eux-mêmes, mais 
les affections qui s'élevaient contre les célestes et les spirituels de la 
doctrine, car ces affeetions ayant été subjuguées, les rationnels et 
les scientifiques ont été réduits il l'obéissance, et alors remis en 
même temps dans l'ordl'e. Ces choses pour les Anges sont des plus 
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communes, tandis que pour l'homme cl1es sont peut-être des plus 
obscures ou inin telligibles. 

2M3.Et il prononça toutes ces paroles a leurs oreilles,signi(ie 
l'exhortationpar suite aux con(irmalijs, jusqu'a ce que les ration
nels elles sczenti(iques obéissent: c'est ce qu'on peut voir par la 
série des choses dans le sens interne, et par la signification des 
oreilles. Pm'la série des choses:Il y a plusieurs confirmatifs qui se 
joignent à tout ce que le rationnel reconnaîl, car il ne reconnaîl 
que par des confirmatifs; de là vient que quand les rationnels sont 
réduits à l'obéissance, il est fait une exhortation aux confirmatifs, 
car les rationnels insistent néanmoins toujours, et se relèvent pour 
ainsi di re; Par la signi(iéalion des oreilles: les oreilles, dans le 
sens interne de la Parole, signifie l'obéissance, à cause même de la 
correspondance qui existe entre entendre et obéir, correspondance 
qui e~t cachée aussi dans le mot Entèndre et encore plus dans le 
mot Ecouter; l'origine de celle correspondance est tirée de l'autre 
vie, où ceux qui sont obéissants et soumis appartiennent à la pro
vince de l'Oreille, bien plus, ils correspondent eux-mêmes à l'Ouïe, 
ce qui est un arcane non encore connu; mais ce qui vient d'être dit 
deviendra plus mAnifeste, lorsque dans la suite, par la Divine Misé· 
ricorde du Seigneur, il sera question de ]a Corresl'0ndance.Que les 
Oreilles aient celle signillcation, c'est ce qu'on peut voir par plu
sieurs passages de la Parole; pOllr le moment, il suffit de rapporter 
ce qui est dit dans Ésaïe: « Engraisse le cœur de ce peuple, et ap
)) pesanLis ses Oreilles, etbouche ses yeux, de peur que peut-être 
)) il ne voie de ses yeux, et n'entende de ses oreilles, et que son 
)) cœur ne comprenne. ) - VI, 10.- là, voir des yeux, c'est com
prendre; entendre des oreilles, c'est percevoir par l'affection, par 
conséquent obéir. Et quand le Seigneur dit: cc Que celui qui a des 
Il orezlles pow' entendre, entende. ) - Mauh. Xl. 15. Xlll,9 43. 
Luc, VIII. 8. XIV, 35, - il n'est pas signifié autre chose. 

2543. Ces hommes craignù'ellt beaucoup, signifie jusqu'à ce 
qu'ils eussent en aversion :on le voit par la signification de craindl'e, 
ici; et par la signification des hommes. Craindre ou la crainte, de 
même que toute affection, renferme en soi plusieurs choses, quoi
qu'elle paraisse simple; savoir, la perte de la vie, de la réputation, 
de l'honneur, du lucre, dans les choses mo»daines; et dans les cho
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ses célestes, la perte du bien et du vrai, et de la vie qui procède du 
bien et du vrai; et comme elle renferme ces choses, elle rerlferme 
aussi l'aversion pour celles qui s'efforcent dc les détruire, et tètte 
aversion est d'autant plus grande que l'homme est dans l'affection 
du bien et du vrai; à l'affection même est opposée l'aversion; c'est 
pour cela qu'ici craindre signifie avoir en aversion : on voit com
bien dans le Seigneur fut grande l'aversion, par le zèle avec lequel 
ont été prononcées les paroles qu'on lit dans le Verset suivant; 
c'était un zèle pour la doctrine, afin qu'elle ne lut souillée par au
cun r:Hioilnel ni par aucun scientifique : Que les hommes (virt) 
signifient les rationneLs ou les scientifiques, ou les intellectuels quel
conques, c'est ce qui'a été montré N°S f58,265, 7'49; 915, i007. 

2544. Vers. 9. Et Abimélech appela Abraham, et il lui dit : 
1 Que noûs as-tu fait? et en quoi ai-jepéché ~ontre  toi, que tu aiès 
ame'né' sur moi et Sur mon! royaume un grand péché? Tu as titit 
envérs moi des choses qui ne doivent point se fiûre. '- A'bim'éldh 
'Ppela Abraham, et lui dit, signifie la pensée du SeigTleur d'~

près la doctrine de la foi: Que nous as-tu fait, et en Iqudi ai-Je 
péché cont1'e toi? signifie la réprimande qui s'adresse à lui-Iilême 
de ce qu'il a pensé ainsi : que tu aies amené sur moi et sur mdn 
"royaume un grand péché, signifie qu'ainsi la doctrine de la fbi et 
tous les doctrinaux étaient ed péril: tu as fait envers moi des 
choses qui ne doivent point se faù'e, signifie l'horreur. 

2545. Abimélech appela Abraham, e~  il lui dit, signifie la 
pensée du Seignew' dJaprès la dôct1'ine dé la toi' : on peut lé voir 
par la représentation d'Abimélech et par celle d'Abraham, et par 
la signification de dire; il a déjà 'été plusieurs fois parlé de ces re
présenta'tions et de cette signification. On ne p'eut pas par une ex
position fa'ire saisir à l'homme ce que d'est que penscr d'après la 

l 'doctrine de la foi, car la perception de cette chose ne peut tomber 
qtik dans les idées angéliques, auxquelles cela se prësente 1avec des 
rêprésentatifs célestes dans une si grlmde luinière, qu'on peut à 
\line en'décrirè quelque chose; c'est ce' qu'on peut voir, pâr 

ëxemple, s'il était dit, que la Pensée du' SeignelIr procédait du 'vrai 
iil'teHectilel qui est au-dessus du ra~ionne'l qu'il considérait de Iii; 
mais que la percep'tion, d'après laquelle il pensait,: 'brocéaait au 

,IDivÎnIVrai. l, ' 1 If/.I' fI 0" l ''(l'IJlI.';',, 
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2546,. Que nous as-tu fait, et en quoi ai-je péchi contre toi, 
signifie/a réprimande qu'il s'adresse à lui-même de ce qu'il a 
pensé ainsi: on peut le voir par l'affection et le zèle qu'il y a dans 
ces parole~, et dont il vient d'être parlé N° 2543 ; ce zèle venait de 
ce que le rationnel et le scientique voulaient se relever et entrer, 
et avoir ainsi quelque chose de commun dans la doctrine de la foi, 
qui est Divme.. 

2547. Que tu aies amenésur moi et sur mon royaume un grand 
péché, signifie qu'ainsi la doctrine de la loi et tous les doctrinaux 
étaient en péril: on le voit par la signification d'Abimélech, qui 
est. ici moi, en ce qu'il est la doctrine de la foi, et par la signification 
du royaume, en ce qu'il est le vrai de la doctrine ou le doctrinal. 
Que le royaume dans le sens interne signifie les vrais de la doctrine, 
et dans un sens opposé les faux de la doctrine, c'est ce que prouve 
la Parole, par exemple, dans Jérémie: « Il (est) le Formateur de 
» toutes choses, et le sceptre de son héritage; Jéhovah Sébaoth 
Il (est) son nom. Tu l\I'(es) un marteau, des armes de guerre, et je 
II disperserai par Toi les nations, et je détruir.ai par Toi les Royau
» mes.» - LI. t9, 20; - là, il s'agit du Seigneur, et il est évident 
que ce ne sont ni les nations qu'il doit disperser ni les royaumes 
qu'il doit détruire, mais les choses qui sont signifiées par les nations 
et par les royaumes, savoir, les maux et les faux qui appartiennent 
à la doctrine. Dans Ézéchiel: « Voici, je vais prendre les fils d'I
l) sraël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de 
» tous les alentours, et je les amènerai en leur terre; je les ferai 
» en une seule Nation dans la terre, dans les montagnes d'Israël, et 
» un seul Roi sera sur eux tous en Roi, et ils ne seront plus en deux 
Il Nations, et ils ne seront plus divisés en deux Royaumes. J) 

XXXVII. ~1, ,,22; 1 Israël, c'est l'Eglise spirituelle; la Nation, c'est 
le bien de cette Égliise ou de la doctrine. Que les nations soient les 
biens, on le voit N°s 1259, 1260, 1416, 1849; le Royaume désigne 
les vrais du bien; il est évident que là les nations et les royaumes 
signifient autre chose que des nations et des royaumee ; car il est dit 
des fils d'Israël ou des Israélites, qu'ils seront rassemblés et rame
nés sur leur terre, eux qui cependant, dispersés parmi les nations 
sont ,devenus nat~o~s. Dans Esaïe: « Je cqpfqndrai l'Egypte avec 
l'Egypte, et ils combattront, l'homme contre son frère et)'hOD,l.me 

V" 
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) contre son compagnon, ville contre ville, Royaume contre 
)) Royaume.)) - XIX. 2; - là, l'Égypte désigne les raisonnements 
d'après les scientifiques surles vrais de la foi, N°' H64, H65, H86; 
la ville, c'est le doctrinal, ici un doctrinal hérétique, N°S 402,2268, 
2450. Le royaume, c'est le faux du doctrinal; de là ville. contre 
ville et royaume COlltre royaume, signifie que les hérésies et les faux 
combattront les unes contre les autres; il en est de même que des 
paroles prononcées par le Seigneur sur la Consommation du siècle, 
dans Matthieu: Il Une Nation s'élèvera contre une Nation et un 
Royaume contre un Royaumel » -' XXIV. 7 ; - ce sont les maux 
contre les maux et les faux coutre les faux. Ce que Daniel a prophé
tisé sur les quatre Royaumes, II. 37 à 46 ; VII. 1'7 à 28, - et sur les 
Royaumesde Médie et de Perse, - VlIl. 20 à 27; - sur les Royaumes 
du Roi du midi et du Roi du septentrion, -Chap. XII, - et ce que 
Jean a dit aussi dans l'Apocalypse,sur les Rois et, sur les Royaumes, 
ne ,signifie rien autre chose·; et dans ces passages;' flar les Royau
mes, il n'est entendu que les états de l'Eglise quant; aux vrais et 
quant aux faux; les états monarchiques et les états des royaumes de 
la terre dans le sens de la leltœ, sonlï les états de l'Eglise et du 
Royaume du Seigneur dans le sens interne, dans lequel sens il n'y a 
que des spirituels et des célestes, car la Parole du Seigneur, considé
rée en elle-même, n'est que spirituelle et céleste; mais afin qu'elle 
soit.lue et saisie par tout homme, les choses qui, sont du ciel sont 

. transmises par des choses correspondantes/sur la terre. 
~548. Tu as lait enve1'S moi des choses qui ne doivent point se 

laire, signifie l'horreur: cela est évident paUl l'affection qui est dans 
ces paroles, puis par la série, savoir, en ce ~u'ilJ a eu en aversion, 
N° 2543, ensuite en ce qu'il s'est réprimandé par zèle, N° 2546; ici 
maintenant en ce qu'il a eu en horreur.l' 1 

2549. Vers. 10, iL Et Abimélech,dit'àl'Abraham : Qu'as-tu 
Vl~  que tu aies lait cette chose? - Et Abraham dit : Parce que j'ai 
dit,: Sans doute,iiln'y a aucune crainte de Dieu dans ce lieu, et ils 
me tueront à cause de mon épouse, - Abimé/ech dit à Abraham, 
signifie une pensée ultérieure d'après la doctrine de la foi: Q'as·tu 
vu que tu aies tait cette chose, signifie l'intuition Jans la cause: 
A b?'aham dit, signifie la percep~ion qui r:a lieu pour' la réponse: 
:p,arce que j'ai dit;! sans doute il,n\y'aaucune crainte'de Dieu. dans 
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ce .lieu; signifie la pensée procédant de la perception qu'ils n'au
raient aucune considération pour le vrai spirituel dans cet état où 
ils sont: et ils me tueront à cause de mon épouse, signifie qu'airlsi 
les célestes de la foi périraient aussi, si l'on pensait que le seul spi
tueI. vrai pouvait être conjoint ail céleste bien. 

2550. A bimélech dit à Abraham, siqnijie une pensée <ultérieure 
d'après la doctrine de la foi: on le voit d'après ce qui a été dit ci
dessus, N° 2545, où sont presque les mêmes paroles; ici comme 
Abimelech interroge de nouveau, cela signifie une pensée ultérieure, 
et même sur la cause: on peut voir aussi, dans ce N° 2545, ce que 
c'est que la pensée d'après le doctrine de la foi. 

255i. Qu'as-tu vu que tu aies fait cette chose, siqnijie l'intui·· 
tion dans la cau~e  : cela est évident sans explication; puis on le voit 
par ce qui suit, où la cause est exposée. S'il est ainsi présenté en 
ordre, dans le sens interne, comment le Seigneur a perçu et pensé 
sur la doctrine de la foi, et sur le rationnel pour savoir s'il devait 
être consulté, c'est parce qu'il est angélique de penser sur ces points 
dans une telle série; le sens in terne de la Parole est principalement 
pour les Anges, ainsi il a été adapté à leurs perceptions et à leurs 
pensées; ils sont dans leurs délices, et même dans leur béatitude et 
dans leur félicité, quand ils pensent au Seigneur, à son Divin et à 
son Humain, et à la manière dont son Hnmain a été rendu Divin; 
car ils sont entourés d'un sphère céleste et spirituellel qui est pleine 
du Seigneur, au point qu'on peut dire qu'ils sont dans le Seigneur; 
de là rien ne leur procure plus de béatitude ni plus de félicÙé, que 
de penser conformément aux choses qui appartiennent à cette sphère 
et à l'affection qui en procède; ils sont même alors tout fi la fois 
instruits et perfectionnés, surtout en ce qui concerne la manière 
dont le Seigneur, par degrés, à mesure qu'il croissait, rendait Divin, 
par sa propre puissance, l'humain dans lequel il était né ; par con
séquent, en ce qui concerne la manière dont il a, par les sciences el 
les connaissances qu'il se révélait à Lui-Même, perfectionné son ra
tionnel, dissipé successivement :les ombres, et l'a mis dans la lu
mière Divine. Ges choses et d'autres sans nombre sont présentées 
devant les Anges d'une manière céleste et spirituehe avec mille el 
mille représentatifs dans la lumière de ia vie, quant la Parole est 
lU6. Mais ces mêmes 'Choses, ql,1i sont si précieuses pour les Anges, 
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sont pour les hommes comme de peu d'importamce, parce qu'elles 
sont au-dessus de leur conception, par conséquent dans l'ombre de 
leur entendement; el vice versd, les connaissances qui sont pré-: 
cieuses pour les hommes, comme sont celles dans lesquelles il y a 
les choses mondaines, sont de peu d'importance pour les Anges, 
parce qu'elles sont au-dessous de leur état, et par conséquent dans 
l'ombre de leur sagesse; ainsi, ce qui est surprenant, les choses qui 
viennent daus l'ombre de l'homme, et pour lesquelles il a presque. 
du mépris, passent dans la lumière des Anges et dans leur aflection 
comme sont la plupart de celles qui appartient au sens interne 
Qe la Parole. 

2ü52, Abraham dit, st'qnifie laperception qui a eu lieu pour la 
réponse : on le voit par la signification de dire, Dans les livres his
tor,iques de la Parole, ainsi qu'il a déjà plusieurs fois été expliqué, 
par exemple, N°S i79'1, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919,2061, 
CJ!0180, 2238, 2260, 2271, 2288, Si la pensée du Seigneur d'après 
la doctrine de la foi est signifiée par Abimélech dit à Abraham 
tandis que la perception qui a lieu pour la réponse est signifiée par 
Abraham dit, en voici la raison: La perception est le supérieur et 
chez le Seigneur elle procédait du Divin même, mais la pensée est 
l'inférieur, et chez le Seigneur elle procédait de l'intellectuel même; 
et comme c'était de la perception que venait la pensée, la réponse 
de la pensée venait par conséquent de la perception; cela peut-être 
illustré par quelque chose de semblablE: chez l'homme: l'homme 
céleste ne peut penser que d'après la perception, et l'homme spiri
tuel que d'après la conscience, N° 2515 ; la perception de l'homme 
de même que la conscience, procède du Seigneur, et il ne lui parait 
pas d'où elle vient, mais sa pensée provient du rationnel, et lui pa
raît provenir comme de lui-même; par conséquent aussi quand il 
pense à quelque chose par le rationnel, la conclusion de la pensée, 
ou la réponse, vient de la perception ou de la conscience; il lui est 
donc répondu par le Seigneur selon l'état de sa vie, selon l'affection 

. et selon le vrai de la doctrine, conformément implanté ou imprimé. 
2553. Parce que j'ai dit: Sans doute il n'y a aucune crainte de 

Dieu dans ce lieu, siqnifie la pensée procédant de la percep.tion 
qu'ils n'auraient aucune considération pour le vrai spirituel dans 
cet état où ils sont: ou le voit par la signifiçation de la crainte de 
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Dieu, en ce que c'est la considération pour le Vrai Divin ou SPlfl

tuel; et par la signification du lieu, en ce qu'il est l'état, N°S 1.273, 
i274, :1275, i877. Voici ce qu'il en est de la chose elle-même: 
L'homme ne peut saisir aucun doctrinal purement spirituel et cé
leste, c'est-à~ire Divin, parce que ce doctrinal surpasse infinimen t 
sa conception, et par conséquent aussi sa foi: toutes les pensées de 
l'homme se terminent dans leslnaturels qui appartiennent il ses sen
suels; tout ce qui n'est pas dit d'après et selon ces sensuels, n'est 
ras cOlnpris, mais périt, ainsi qu'une vue sans borncs sur un océan 
ou sur l'univers. Si donc les doctrinaux étaient exposés autrement 
devant l'homme, ils ne seraient nullement reçus, ainsi 1'011 n'aurait 
aucune considération' pour eux; c'est ce' qu'on peut suffisamment 
voir par chaque passage' de' la Parole; tes choses mêmes purement 
Divines y sont exposées, pour cette même raison, d'une manière 
naturelle et même' seusuelle, par exemple, en ce qu'il est parlé des 
oreill'es de'J'éhovah~jde ses yeux, de sa face, en ce qu'on lui attribue 
des affections semblables à celles de l'homme, comme la colère et 
plusieurs autres. Cela'était encore plus frappaut à l'époqne où le 
Seigneur vint' dans le monde; alors les hommes ne savaient"pas 
même ce que c'était que le céleste et le spirituel, ni même que ce 
céleste et ce spirituel éVaient l'interne; les terrestres et les mondains, 
et par conséquen~ les externl!S, occupaient seuls toutes les pa!"lies, 
de leur mental. Il en était ainsi des Apôtres eux-mêmes, qui pen
saient que le royaume du Seigneur serait comme Hn royaume du 
monde, et qui par cette raison demandèrent il être 'asiis, l'un à sa 
droite l'autre il sa gauche, et crurent longtemps qu'ils siègeraient 
sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël, ne sachant pas 
encore que dans l'antre vie, ils ne pourraient pas même juger la 
moindre action d'un1seul homme, - N° 2129 à la fin. - L'intuition 
dans cet état du genre humain fnt cause que le Seigneur a d'abord 
pensé, si le rationnel Ile devrait pas êlre consulté dans la doctrine 
de la foi; etrcela, d'après cet amour qui"consistait à veiller au salui 
de'toils, et àl empêcher que la Parole ne périt. 

2554. Ils'me tueront à cause de mon' épouse, signifie qu'ainsi 
les célestes de la loi périraient aussi, si l'on pensait que le seul 
spirituel, le vrai pouvait êtr'e conjoint au dieste bien: on le v'oit 
pu là signification d'e'tu~rpen 'èe"que c'estlp~"it, et par la significa



279 GENÈSE. CHAl>. 'VINGTIÈME. 

tion de l'épouse, en ce qu'elle est le spirituel vrai conjoint au celesie 
bien N° 2507. Il ya IIne seconde raison pour laquelle il a été pen
sé ainsi, et voici quelle est cette raison: Le Divin Bien, qui est ici 
nommé céleste Lien, a été uni comnie par un mariage au Divin Vrai, 
qui est appelé ici spirituel vrai, N° 2508 ; et quoique le Divin Bien 
ait été ainsi uni au uivin Vrai seul, toujours est-il qu'il influe dans 
les Vrais inférieurs et se conjoint avec eux, mais non pas comme 
par un mariage; car il influe dans les vrais rationnels, qui sont 
seulement des apparences du vrai, et se conjoint avec eux; il influe 
même aussi dans les vrais scientifiques et sensuels, qui sont à peine 
autre cllOse que des illusions, et se conjoint avec eux: s'il n'en était 
pas ainsi, jamais aucun homme ne pourrait être sauvé, Voir, sur ce 
sujet, dans la Première Partie, les N°' f 83f, 1832 ; c'est aussi afin 
que le Divin Bien pût être conjoint avec les vrais rationnels et avec 
les vrais scientifiques et sensuels, et qu'ainsi l'homme pût être sauvé, 
qu'il y a cu avènement du Seigneur dans le monde, car sans l'Hu
main du Seigneur qu'il a rendu Divin, jamais il n'y aurait eu de 
conjonction. Outre cet arcane, il ya même encore plusieurs arcanes 
renfermés dans ces paroles: "Il me tueront à cause de mon 
épouse, )) par lesquelles il est signifié qu'ainsi les célestes de la foi 
périraient, si l'on pensait que le seul s}.Jirituel vrai pouvait être COII

joint au céleste bien; savoir, cet arcane, qu'ainsi quand on n'aurait 
aucune considération pour le vrai spirituel, le bien céleste périrait 
aussi, car ce vrai étant rejeté, ce bien périt; puis aussi cet arcane, 
qne s'il n'eût pas été dit d'adorer le Père, quoiqu'il n'y ait aucun 
accès auprès de Lui que par le Fils, et que celui qui voit le Fils voit 
le Père, ....,.- Jean, XIV. 8 à 12, - cela n'aurait pas été reçu: outre 
d'autres arcanes encore. 

2555. Vers. 12,13. Et mêmevéritabtement elle (est) masœur, 
fille de monpère, elle, mais non fille de mamè7'e, etelleestdeve
nue mon épouse, - Et il est arrivé (ainsi) quand Dieu me firent 
quitter la maison de mon pèTe, et je lui dis: Voici ta bienveillance 
que tu me feras. En tout lieu où nous viend7'ons, dis de moi: 
c'(est) mon frèTe. - Et même véritablement elle (est) ma sœur, 
signifie que le vrai rationnel avait nns telle affinité: fille de mon 
pèl'e, elle, mais non fille de ma mère signifie que le rationnel a été 
conçu du bien céleste comme d'un père, mais non du spirituel vrai 
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comme d'une mère: et elle est devenue mon épouse, signifie que le 
vrai spirituel a été conjoint au céleste par le moyen de la rationa
lité: et il est arrivé (ainsi) quand Dieu me firent quitter la maison 
de mon père, signifie quand il abandonnait le scientifique et les 
appare~ces qui en proviennent avec leurs plaisirs, lesquels sont ici 
la mai~on  de son père: et je lui dis, signifie la pensée qu'il avait 
al~n,: 'l{oi~i ta bienpeillance que tu m,e feras, signifie qu'il en aurait 
a'~fs celte consolation: en tout lieu où nous viendrons signifie 
tO,\\\es les choses qu'il concluerait dans la suite sur le vrai ration
nel : dis de moi c'(est) mon frère, signifie qu'il serajt qit que le ra
tionnel vrai avait été adjoint au céleste bien. 

2556. M~me  véritablement ellè (es t) ma sqmr, signifie qU,e.le 
vrai rationnel avait une telle affi~ité: on le yoit par la r~présen
tation de ~arah comme sœul', enj ce ql,l'elle est le vrai rationnel, 
N° ~508, i et ~pssi pa~ ce ql,li va suivre, en ce qu'il s'~git de la nais
s.a,yce dq,rationneJ. et de son affinité llui en provient: En général il 
f~Nt tenir AOu,r certain que routes les choses et chacune des choses 
qui spnt chez l'homme véritablement rationnel, c'est-à-dire, régé
q~r~, t9utes celles qui appartiennent à ses affections, à ses per
Gefl~'9ns et à ses pensées, ont été conjointes entre elle~ co~me par 
COnSfl,ngllinité ~t affinit,é; car elles ont été tellement disposées 
qfl'e]\es se regardent mutuellement comme les familles d'une mên'1e 
!l'l~~son, et cela très distinctement; de la elles sont reproduites selon 
lle~ affinités ~ans lesquelle~ elles son t : elles tiennen t pela de l'influx 
~u Ciel, c'est-~-di~e, du Seigneur par le Ciel: chez l'homme 
ql,li est yérÜapleIl)ent rationnel, c'est-à-dire, régénéré, elles ont 
toute$ ét~j disposées daps l'ordre tel qu'il est dans le Ciel, ~t cela 
par l'influx; c'est de là que l'homme a la faculté de penser, de cpn
c~ure, ~e juger et de réfl.échir, faculté qui est si admirable q~'elle 

Sllrpasse toute science et toute sagesse humaines, et est indéfini
n:teIlt au-dessus des analyses que rindustrie humaine en a ,tirées. 
Si ces arc~D~s ont été jusqu'à présent ignorés, c'est parce qu'on n'a 
pas cru que toutes les choses qui appartiennent aux affections, aux 
perc~ptiofts et, aux p,ensées, intluen t, celles qui app,artieJ),nent aux 
mauvaises, de l'enfer, ct celles qui appartienuent aux bonnes, du 
Ciel, que p,ar couséquent elles ont une liaison av,ec celles ,qui sont 
aq dehprs'llloç~.qu~, cependant le fait est i!lP~ l'homme" qualjt à son 
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esprit a été tellement conjomt avec les choses qui sont hors de lui, 
que s'il était privé du lien qui en résulte, il ne vivrait pas même un 
moment; c'est aussi ce qu'on peut savoir en ce qu'il n'existe rien 
qui ne suit lié, et que ce qui est sans lien périt à l'inslant. 

2557. Fille de mon père, elle, mais non fille de ma mère, 
signifie que le mtionnel a été Conçu du bien céleste comme d'un 
pè1'e, mais non du spirituel vrai comme d'une mère: on peut 
le voir par la conception du rationnel, savoir, en ce qu'elle s'opère 
par l'influx du bien céleste Divin dans l'affection des sciences, 
N°' 1895. 1902, 1910. II Ya ici deux arcanes: l'un, en ce que le 
rationnel de l'homme est conçu du Bien céleste Divin comme d'un 
père. et qu'autrement nul rationnel n'existe; l'autre, en ce que le 
rationnel n'est pas conçu du spirituel vrai comme d'une mère: 
Quant à ce qui concerne le Premier, savoir, que le rationnel de 
l'homme est conçu du Bien céleste Divin comme son père) et 
qu'autrement nul rationnel n'existe, on peut le voir d'après ce qui 
a été dit ci·dessus, N°' 1895, 1902, 1910, et encore d'après les 
choses qui peuven t être connues de tout homme, s'il réfléchit; en 
effet, 11 est notoire que l'homme ne naît dans aucune science ni 
dans aucun rationnel, mais qu'il naît seulement dans la faculté de 
les recevoir, et qu'ensuite par dégré il apprend toutes choses et 
s'en pénètre, et cela principalement par les sensuels de l'ouïe et de 
la vue, et qu'à mesure qu'il les apprend toutes et s'en pénètre 
il devi~nt  rationnel; il est évide~t qne cela a lieu par la voie du 
corps, c'est-à-dire par la voie externe, puisque c'est par l'ouïe et 
par la vue: Mais ce que l'homme ne sait pas, parce qu'il n'y réfléchit 
pas, c'est qu'il influe continuellement par l'intérieur quelque chose 
qui reçoit ce qui entre et est insinué ainsi, et le dispose en ordre; 
ce qui influe et reçoit et dispose, c'est le bien céleste Divin qui 
procède du Seigneur: de là la vie de ces choses, de là l'ordre) 
et de là les consanguinités et les affinités entre elles, ainsi qu'il 
a été dit D'après cela on peut voir que le rationnel de l'homme 
vient du bien céleste Divin, comme d'un père, selon les paroles 
de ce verset: (( Elle est fille de mon père.) Quant à ce qui 
concerne l'autre Arcane, savoir que le rationnel n'a pas été conçu 
du spirituel vrai comme d'une mère, on peut en avoir l~ pr~\lve 

dans ce qui a été dit, N° 1902, En etret, si le vrai spirituel infl~ai~, 
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comme le bien, par l'intérieur, l'homme naUrait alors dans tout 
rationnel et en même temps dans tout scientifique, en sorte qu'il 
n'aurait besoin d'apprendl'e aucune chose; mais GOlllme l'homme 
est tel, que par son héréditaire il est dans tout mal et par suite 
dans tout faux, et que pal' conséquent si les vrais eux-mêmes in
fluaiellt aussi,illesadultérerait et les falsifierait, et qu'ainsi l'homme 
périt'ait pour l'éternité, il a été pourvu par le Seigneur à ce que 
rien de vrai n'influe par l'interne de l'homme, et qu'il y ait seule
mentinfluxdu vrai parson externe: par 14 on peut voir quele rationnel 
de l'homme ne vient pas du spirituel vrai comme d'une mère, selon 
la parole de ce Verset" mais non fille dema mere. » C'est suivant 
un ordre semblable qu'il a plu au Seigneur que son RaLionnel fùt 
aussi formé, et cela, afin de rendre Divin chez lui par sa propre 
puissance ce qui était Humain, et afin d"implanter et d'unir le Divin 
spirituel Vrai au Divin céleste Bien, et le Divin céleste Bien au Divin 
spiri tuel Vrai. 

2~5 8. Elle es t devenue mon épouse, signifie que le vraispù·ituela 
été conjoint au céleste pm' le moyen de la rationalité: on le voi t par 
la représen talion de Sarah comme épouse d'Abraham, en ce qu'elle 
est le vrai spiritnel conjoint au bien céleste N° 2507; et par la repré
sentation de Sarah comme sœur, èn ce qu'elle est le vrai ratiolJflel, 
N° 2508 ; de là par le fait que la sœur est devenue épouse, il est 
signifié que le vrai spirituel a été conjoint au céleste par le moyen 
de la rationnalité: on peut voir par ce qui vient d'être dit, N° 2557, 
comment cela s'opère. 

2~~9. Il est arrivé (ainsi) : Quand Dieu me firent quitter la 
maison de mon pere, signifie quand ilabandonnaztt le scientifique 
et les apparences qui en proviennent avec leurs plaisirs, lesquels 
sont ici la maison de son pere: on le voit par la signification de 
quitter, en ce que c'est abandonner, et par la signification de 
la maison, en ce qu'elle est le bien, ~O. 2233, 2234, ici le bien du 
plaisir causé par les apparences des scientifiques et les rationnels, 
car tout plaisir paraît comme un bien: Si la maison du Père signifie 
ici les plaisirs des'scientifiques et des rationnels, par co nséquent les 
pt~isits de leurs apparences, cela 'vient de ce qu'il est parlé d'Abra
hath 'qua~d ln" quitta la maison de son pè~e, car alors, Abraham, 
avec la 'mat~on de son père, adorait d'a'utres 'dieux, Voir, N°S i356, 
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1992 : C'est de là qu'il est dit au pluriel, Dieu me firent quitter; 
il faudrait même, selon la langue originale, les Dieux me firent 
errer, mais comme le Seigneur est représenté par Abraham, on 
doit dire : Dieu me firent quitte?'. Comme les premiers scien
tifiques et par suite les premiers rationnels chez le Seigneur ont été 
humains, imbus de l'héréditaire provenant de la mère, ainsi non 
purement Divins, c'est pour cela qu'ils sont représentés par lc 
premier état d'Abraham; mais jusqu'où vont les représentations, 
c'est ce qu'on voit N°S 665, i097, 12361. i992. 

"2560. Et je lui dis,signifie la pensée qa'il avait alors: cela est 
évident par la signification de dire, en ce que c'est penser; cela a 
déjà été expliqué plusieurs fois. 

256i. Voici ta bienveillance que lit me feras, signifie qu'il en 
aurait alors cette consolation: on peut le voir par ce qui précède et 
par ce qui suit; ainsi, sans autre explication. 

En tout lieu ou nous viendrons, szgnifie toutes les choses 
qu'il conciuerait dans la suite sur le vrai ratwnnel: on le voit par 
la signification du lieu, en ce qu'il est l'état, N°' i273, i274, 1275, 
i377 ; l'état de la chose dont il s'agit ici, c'est l'état de la conclusion 
sur le vrai rationnel, en ce qu'il serait dit que le vrai rationnel avait 
été adjoint au céleste bien, ainsi qu'il suit. 

2563. Dis de moi: c'est mon frere,signifie qu'il serait dit que 
le rationnel vrai avait été adjoint au céleste bien: c'est ce qu'on 
peut voir par ce qui a été dit ci-dessus, N° 2524, où sont presque 
les mêmes paroles. 

2564. Vers i4. Et Ahimélech prit dwmenu hétail et du g1'OS 
hétail, et des serviteurs et des servantes, et il (les) donna cl 
Ah1'aham; el il lui rendit Sarah son épouse. Ahimélech p1'it. 
signifie que c'est la doctrine de la foi : du menu hétail et du gros 
bétail; signifie qu'elle fut enrichie de biens rationnels et de biens 
naturels: et des serviteurs el des servantes, signifie qu'elle fut 
aussi enrichie de vrais rationnels et de vrais naturels, ainsi que 
des affections de ces vrais: et il (les) donna ci Abraham, signifie 
que ce fut au Seigneur: et illui rendit son épouse, signifie quand 
le Divin spirituel eut été adjoint au Divin céleste. 

2065, Ahimélech prit, sz'gnifie que c'est la doctrine de la loi: 
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cela est éviden t par la signification d'A bimélech, en ce qu'il est 
la doctrine de la foi, N°S 2504, 2509, 25iO. 

2566. Du menu bétail et du qros bétail, siqnifie qu'elle fut enri
chie de biens rationnels et de bz'ens naturels: on le voi t par la si
gnificatiqn du menu bétail et du gros bétail,. on appelle menu 
bélail ceux qui, au dedans de l'Église, sont yéritablement ration
nels, c'est-à-dire, hommes internes; c'elit de là que par menu 
bétail (qrex) sont aussi signifiés abstractivement les biens ration
nels eux-mêmes ou les biens internes; Voir sur la signification du 
menu bétail, N°' 343, 41.5, 1565 : Mais on appelle gros bétail. 
ceux qui, au dedans de l'Église, sont naturels, c'est-à-dire, ex
ternes: c'est de là aussi que par le gros bétail (armentum) sont 
signifiés abstractivement les biens naturels eux-mêmes ou les biens 
externes; Voir sur la signification du troupeau de gros bétail. 
N° 21.80; que les Bêws signifient de telles choses, c'est ce qui 
a été montré, N°' 45, 46, :142, 143, 246,71.4,715,676, t823, 
21. 79 : Abimélech les prit et les donna, signifie que la doctrine 
de la foi en fut enrichie, car Abimélech, comme il a été dit, signi
fie doctrine dtJ la foi. 

2567. Des serviteurs et des servantes, signifie qu'elle fut aussi 
enrichie de vrais rationnels et de vrais naturels, ainsi que des af
fections de ces vrais: cela est éviden t par la significa tion des ,servi
teurs et des servantes,. les serviteurs et les servantes sont très 
souvent nommés dans la Parole, et dans le sens interne ils signifient 
les choses qui sont relativement inférieures et de peu d'importance, 
comme sont les rationnels et les naturels relativement aux spirituels 
et aux c.élestes; par les vrais naturels on entend les scientifiques de 
tout genre, cal' ils sont naturels: Que, dans la Parole, les serviteurs 
et les servantes aient ces significations, c'est ce qu'on voit claire
ment par Je sens interne des paroles où ils sont nommés, comme 
dans Ésaïe « Jéhovah aura pitié de Jacob, et il choisira encore 
» Israël, et il les pl;l(~era sur leur humus, et le voyageur s'attachera 
al à e,ux, et ils s'adjoindront à la maison de Jacob; et les peuples les 
Il pren,drant et les conduiront en leur lieu; et la maison d'Israël 
Il les aura en héritage sur l'humus de Jéhovah pour Serviteurs et 
» pour Servantes. li -:- XIV. 1., 2; - là, Jacob, c'est l'Église ex· 
ter~r ; )~raël,  ç'l\S~ l'Église int~rn~ i les yoyageurs, ce sont ceQ~ qui 
sont instruits dans les vrais et dans les biens, Nol 1463, 2025 ; les 
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serviteurs et les servantes, ce sont les vrais naturels et rationnels 
avec les affections de ces vrais, qui devront servir l'Église désigné'e 
par Jacob et Israël. Il est évident que ce n'est pas Jacob et Israë1', 
;ou les Juifs et les Israëlites qui sont ici désignés; car, dispersés par
mi les nations, ils sont devenus nations; tels sont encore à présent 
l'espoir et l'attente des Juifs; et même, suivant la lettre, ils espèrent 
-que les étrangers s'attacheront à eux, que les peuples les condui
ront; et seront leurs serviteurs et leurs servantes, tandis que cepen
dant il n'y a pas même la plus petite chose qui s'entendent des Juifs 
et des Israélites dans les livres prophétiques de la Parole où ils sont 
nommés; ce qui même l'eut être manifeste pour eux, en ce que 
partout il est dit d'Israël aussi bien que de Juda, qu'ils seront ra
menés. Dans le Même: voici, Jéhovah va vider la terre et l'épui
» ser, et il renversera ses faces, et il fera disperser ses habitants; 
Il et il en sera du prêtre comme dn peuple, du maître comme de 
)) llon Serviteur, de la maîtresse comme de sa Se7'vante.1I - XXIV 
t, 2; - ici, la Terre, c'est l'Église, N°S 662, i 066, 1067, i 850, qui 
est vidée et épuisée, et dont la face est renversée et les habitants 
dispersés, lorsqu'il n'y a plus de vrais ni de biens extérieurs, les
quels sont le serviteur et la servante, ce qui arrive quand les externes 
dominent sur les internes. Dans le Même: Je ferai sortir de Jacob 
) une semence, et de Juda un héritier de mes montagnes; et mes 
» élus posséderont la terre, et mes Servitem's y habiteront.)) 
LXV. 9; là, Jacob est l'Église externe, Judàh' est l'Église interne 
céleste: les élus en sont les biens et les serviteurs les vrais. Dans 
Joël: « Je répandrai mon esprit sur toute ch'air, et .vos fils et vos 
n filles prophéti'seront ; même su'r les Serviteu7's et sur les Servan
Il tes, en ces jours-là je rép and rai mon esprit. " - III. f, 2; -là il 
s'agit du Royaume du Seigneur; prophétiser, c'est en~eigner, 

N° 2534 ; les fils sont les vrais eux-mêmes, Nol 489, i9f, l>33, i 149; 
les filles sont les biens eux-mêmes, Nol 489,470,491 ; les serviteurs 
et les servantes sont les vrais et les biens inférieurs, sllr lesquels il 
est dit que l'esprit se répand, quand ils s'approchent et confirment. 
Ici et ailleurs il né semble pas que les serviteurs et les servantes 
aient de telles significations, tant d'après l'idée commune qu'on a 
des serviteurs et· des servantes, que par l'historiq~e apparent. D~~s 

rIen 'f (Ji Ile vislun' :&Dg'é se 'tènaiitdïDsi fe ~bl~î1' ;/, ~t 'Ulacn~l h~ea'\1~e 
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JO grande voix, disant aux oiseaux qui volaient dans le milieu du 
» ciel: Mangez les chairs des Rois et les chairs des Kiliarques, et les 
» chairs des forts) et les chairs des chevaux et de ceux qui les mon
"tent, et les chairs de tous les libres, et des Serviteurs, et des 
n petits et des grands. - Apoc. XIX. 17, 18; - Il est évidentl) 

qu'ici ce ne sont pas les chairs des rois, des Kiliarques, des forts, 
des chevaux, de ceux qui les monten t, des libres, ni celles des ser
viteurs qu'ils mangeront, mais que ce sont les vrais internes et ex
ternes de l'Église qu i sont devenus pour eux des chairs. Que les 
se\'viteurs signifient les vrais, et les servantes les biens, qui son t 
utiles, et qui en conséquence servent les vrais et les biens spiri
tuels et célestes, c'est ce qui devient plus manifeste par les Lois 
portées dans l'Église représentative sur les serviteurs et les ser
vantes; ces Lois concernent toutes l'état de l'Église et du Royaume 
du Seigneur dans le commun et dans le particulier, et montrent 
comment les vrais et les biens inférieurs, qui sont Jes naturels 
et les rationnels, doivent servir les spirituels et les célestes, 
par conséquen t les Divius : Par exemple: li Le Servitew' Hébreu, 
ainsi que la Servante, sera libre la septième année, et alors il lui 
sera donné quelque chose du troupeau, de l'aire et du pressoir,» 
Exod., XXI. 2,6. Deutér. XV. {2 à Hl. Jérémie, XXXIVr 9 à H. 
- llL'épouse sera libre, si elle est entrée avec lui en service; mais 
si le maître la lui a donnée pour épouse) l'épouse et les enfants ap
partiendront au maître. » - Exod., XXI. 3, 4, -- « un frère pauvre 
acheté par son frère ne le servira pas servilement, mais il sera 
comme un !Dercenaire et un locataire; au jubilé, il sortira avec ses 
enfants." - Lévit. XXV. 39 à 43. - (1 Si ton frère a été acheté 
par un étranger domicilié, il peut être racheté, et il sortira l'année 
du jubilé. » - Lévit. XXV, 47 et suiv. - ( Les serviteurs et les 
Servantes seront achetés des nations d'alentour, el, d'entre les fils 
des étrangers domiciliés; vous les aurez en possession. personnelle, 
et vous dominerez sur eux, mais non sur les fils d'Israël. - Lévit. 
XXV. 44, 45,46. - « Si le Serviteur ne veut pas sortir de la ser
vitude, on lui percera l'oreille avec un~ alènc contre III porte, et. il 
se~a  serviteur à toujours; il en sera de même si c'est une, servante. u 

r"l Exod."XX. ?ilDe~~,ér. X;V. 1,~. 1.7.» - Si qUJelq~'un aJr,appé 
:1 (d:iU~;I~~telVqp ,t~er~HiqJlf j9U:1~'~J&~~y,I't~t\ll' ~,t!ml,' il (Ill. ~oit~ort.IH 'en 
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sera tiré vengeance; mais s'il survit un jour ou plusieurs jours, il 
sera libre, parce que c'est son argent.» - Exod., XXI. 20, 2t. 
» Si quelqn'un frappe l'œil ou la flent de son serviteur, celui-ci sor
tira libre... -- Exod., XXXI. 26.27. - »Si un bœufblesse un Ser
vitQur ou une Servante, et qu'il meure, on payera trente sicles à 
son maitre, et le bœuf sera lapidé. ) - Exod., XXI. 32. - " on 
ne renfermera point Je Serviteur qui se sera sauvé d'avec son Maitre, 
mais il habitera dans le lieu où il lui plaira, et il ne sera point affligé,» 
- Deutér., XXIII. 16, 17. - « Le Serviteur acheté par argent 
et circoncis mangera la Pâque. » - Exod., XII. 44, 40. - « La 
fille de quelqu'un ayant été achetée ne sortira point du service, 
comme les Serviteurs; si elle est mauvaise, le maître ne la vendra 
point à un étranger; si elle est fiancée à son fils, elle sera comme sa 
fille; s'il en prend une autre, il ne diminuera point à celle-là la 
nourriture,le vêtement ni la dette conjugale; s'il ne remplit pas ces 
condi ti ons, elle sortira du service sans rie!! payer.» - Exod., XXI. 
7 il 12. Toutes ces Lois tirent leur origine des lois du vrai et du bien 
dans le Ciel, et s'y réfèrent dans le sens interne, mais partie par 
correspondances, partie par représentatifs, et partie par significatifs; 
toutefois après que les représentatifs et les significatifs de l'Église, 
qui étaient les extimes et les infimes du culte, eurent été abolis, la 
nécessité de ces lois a aussi cessé; si donc ces Lois étaient dévelop
pées d'après les Lois de l'ordre du vrai et du bien, et d'apl'ès les 
représentatifs et les significatifs, on verrait clairement qne par les 
Serviteurs il n'est signifié autre ch.ose que les vrais rationnels et 
scientifiques, qui sont les vrais inférieurs et doivent en conséquence 
servir les Vrais spirituels, et par les Servantes, les biens de ces 
vrais, qui étant aussi inférieurs doivent, à la vérIté, servir, mais 
d'une autre manière; c'est pour cela que certaines lois portées sur 
les Servantes diffèrent des lois portées sur les Serviteurs; car les 
vrais considérés en eux-mêmes sont plus sel'viteurs que les biens de 

•	 ces vrais. Par le Droit Royal, dans Samuel, il n'esl non plus signi
fié, dans le sens interne, autre chose que le Droit du vrai; et aussi le 
droit du faux quand il commence à dominer sur le vrai et sur le bien; 
c'est ce que peut prouver l'explication ,?es paroles par lesquelles ce 
droit a été décrit; " Voici quel serà le ~roit du Roi qni régnera sur 
Il vous: il prendra vos fils, et il les mettra sur sesllchatls ,et parmi,ses

1 11111 .1" n 1 JI, Il,, j II~,IU[/  ,,,1 ,.{ 1\1 i' .', '., 
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» cavaliers, et ils courront devant ses chars; il prendra YOS filles 
)l pour parfumeuses, et pour cnisinières et pour boulangères; vos 
lj Serviteurs, et vos Servantes, et vos meilleurs jeunes gens, et vos 
II âmes, il les prendra et les emploiera à son ouvrage; il dimera vo
l> tre troupeau; enfin vous-m~mes vous serez ses serviteurs. Et vous 
Il crierez en ce jour-là à cause de votre Roi que vous vous êtes choisi, 
» et Jéhovah ne vous répondra point en ce jour-là. » - 1Sam. VIII. 
H, t3, t6, 17, t8: - on voit, N°' i672, 2üi6, 2069,que le Roi 
signifie le Vrai, et par conséquent, dans le sens opposé, les non
vrais, c'est-à-dire, les faux; les fils qu'il mettra sur ses chars et 
parmi ses cavaliers, signifien t les vrais de la doctrine, qu'il fera servir 
aux principes du faux désignée par les chars et par les cavaliers; les 
filles qu'il prendra pour parfumeuses, pour cuisinières et pour bou
langères, signifient les biens de la doctrine, pa( lesquels il rendra 
agréables et favorables les faux; les Serviteurs et les Ser
vantes, les jeunes gens et les ânes, par lesquels il fera son ouvrage, 
signifient les rationnels et les scientifiques, par lesquels il les confir
mera ; le troupeau qu'il dhuera, signifie les reliquim dn bien qu'il 
violera; et eux-mêmes qui seront ses serviteurs signifient qu'ilfera 
en sorte que les célestes et les spirituels de la Parole et de la. doc
trine, au lieu de dominer, serviront à confirmer les faux de ses prin
cipes et les maux de ses cupidités; car il n'y a rien qui ne s'infuse 
dnns les principes du faux pour les confirmer, en faisant de fausses 
applications, en interprétant de travers, en pervertissant et en reje
tant ce qui n'est pas favorable; aussi est-il ajouté: si vous criez ce 
jour-là à cause de votre Roi que vous vous êtes choisi. Jéhovah ne 
vous répondra point en ce jour-là. 

2568. Il a été dit ci-dessus, dans ce Chapitre, que la doctrine de
viendrait nulle, si le rationnel était consulté, N°' 25t6, 2538, et 
qu'il n'a pas non plus été consulté, N°' 2tH9, 253i ; mais ici il est 
dit que la doctrine de la foi fut enrichie de biens et de vrais tant ra
tionnels que naturels; au premier coup d'œil, ces choses paraissent 
être opposées entre elles et contraires, mais toujours est-il qu'elles 
ne le sont point: il a été dit ce qu'il en fut chez le Seigneur, mais il 
faut dire ce qu'il en est chez l'homme: chez l'homme c'est tout-à
fait autre chose de considérer la doctrine de la foi d'après les ration
nels, et autre chose de considérer les rationnels d'après la doctrine 
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deIa foi; considérer la doctrine de la foi d'après les rationnels, c'est 
lne pas croire à la Parole ou à la doctrine qui en est tirée, avant 
d'être persuadé d'après les rationnels que telle chose est ainsi; tan
dis quc considérer les rationnels d'après la doctrine de la foi, c'est 
d'abord croire il la Parole ou à la doctrine qui en est tirée, et en
suite confirmer par les rationnels les choses qu'on croit; la premièr,e 
manière est l'ordre renversé et fait qu'on ne croit rieu; la seconde 
est l'ordre réel et fait qu'on croit mieux: la première est exprimée 
par ces paroles tumow'l'as à cause de la femme, ce qui signilie que 
la doctrine de la foi deviendrait nulle si le rationnel était consult0. 
N°s 2517, 2538 .. la seconde est exprimée par Abimélech donna 
li Abraham du menu bétail et du gl'OS bétail, et des servitew's 
et des servantes, ce qui signitle que la doctrine de la foi fut 
enrichie de biens et de vrais rationnels et naturels. Il est beaucoup 
question de ces deux manières dans le sens interne de la Parole, sur
tout lorsqu'il s'agit d'A.schur et de l'Égypt{l, et cela, parce que 
quand on considère la doctrine de la foi d'après les rationnels, 
c'est-à-dire, quand l'homme ne croit pas une chose de doctrine 
avant d'avoir élé persuadé par eux qu'elle est ainsi, alors uon-seu
lementla doctrine de la foi devient nulle, mais encore tout ce qu'elle 
renferme est uié, tandis que, quand on considère les rationnels d'a
prés la doctrine de la foi, c'est-il-dire, quand on croit il la Parole 
et qu'ensuite on confirme par les rationnels les choses qu'on croit, 
alors la doctrine vit, et tout ce qu'elle renferme est affirmé: il y a 
donc deux principes, l'un qui couduit à toute extravagance et à 
toute folie. l'autre qui conduit il toute intelligence et il toute sagesse; 
le premiel' principe est de nier toutes les choses de la doctrine, ou 
de dire en son cœurqn'on ne peut les croire, avant d'être convaincu 
par les choses qu'on peut saisir ou sentir; ce principe est celui qui 
conduit à toute extravagance et il toute folie, et l'on doit le nommer 
Principe négatif: l'autre principe est d'affirmer les choses qui ap
partiennent à la doctrine tirée de la Parole, ou de penser en soi
même et de croire qu'elles sont vraies, parce que le Seigneur les a 
dites; ce principe est celui qui conduit il toute intelligence ct il toute 
sagesse, et l'on doit le nommer Principe affirmatif. Plus ceux qui 
pensent d'après le Principe négatif consultent les rationnels, plus ils 
ont recours aux scientifiques, plus ils interrogenl les philosophiques, 

IV. t9 
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et plus ils se jettent et se précipitent dans les ténèbres, jusqu'à ce 
qu'enfin ils finissent par tout nier; en voici les raisons: c'est que 
personne ne ~)eut, d'après les inférieurs, saisir les supérieursc'est
à-dire, que par les rationnels, les scientifiques et les philosophiques, 
personne ne peut saisir les spirituels, ni les célestes, ni à plus forte 
raison les Divins, parce qu'ils sont au-dessus de tout entendement, 
et qu'en outre les choses les plus particulières sont alof!~ envelop
pées da négatifs qui proviennent du principe. Au contraire, ceux 
qui pensent d'après le principe affirmatit l'euvent se confirmer par 
des rationnels quels qu'ils soient, et par des scientifiques quels qu'ils 
soient, même par les philosophiques qui peuvent leur être accessi· 
bles, car ils sont tous pour eux des moyens de confirmation, et ils 
leur donnent une idée plus complète de la chose. En outre il y a 
des hommes qui sont dans le doute avan t de nier, et il y en a qui 
sont dans le doute avant d'affirmer: ceux qui sont dans le doute 
avant de nier sont ceux qui inclinent 11 la vie du mal; quand ils sont 
entraînés par cette vie, autant ils pensent anx choses de la doctrine, 
autant ils les nient; mais ceux qui sont dans le doute avant d'affir
mer sont ceux qui inclinent 11 la vie du bien; quand ils s'y laissent 
ployer par le Seigneur, autant ils pensent il ces choses, autant ils 
lesaffirmenl. Comme il s'agit encore de ce sujet dans les Versets qui 
suivent, il y sera, par la Divine Miséricorde du Seigneur, plus com
plèlement illustré; Voir N° 2fS88. 

2569. Il (les) donna à A bl'aham, signififJ que ce fut au Sei
gneur : on le voit par la représentation d'Abraham, en ce qu'il est 
le Se.igneur, ainsi qu'il a été déjà dit très souvent: Et il lui rendit 
Sm'ah son épouse, signifie quand le Divin spirituel eut été adjoint 
au Divin céleste: on le voit pal' la signification de Sarah époüse, 
en ce qu'elle est le Vrai Spirituel adjoint au Bien céleste, N° 2fS07: 
d'après ce qui a été dit, on voit clairement quel est le sens interne 
des paroles de ce Verset; savoir, que le Seigneur, quand en Lui 
l'Humain eut été uni au Divin et le Divin il l'Humain, a eu la Toute 
Science non-seulement des Divins célestes et spirituels, mais encore 
des sous-célestes et des sous-spirituels, c'est-il-dire, des rationnels 
et des naturels; car d'après le Divin, comme Soleil de toute lumiè
re, chaque chose est vue comme présente. 

2570. Vers. ifS. Et Abimélech dit: voici ma terre, (est) de
v 
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vant toi, habite (lÙ il sera bon à tes yeux. - Abimélech dit: 
voici, ma terre (est) devant toi, signifie la perception du Seigneur 
sur la doctrine de l'amour et de la chal'ité : habite où il sera bon 
à tes yeux, signilie qu'il était dans tout où est le bien. 

2571. Abimélech dit: Voici, ma terre (est) devant toi, signifie 
la perception du Seignew' sw' la doctrine de l'amour et de la 
charité: on le voit par la signification de dù'e, en ce qu'€ c'est 
penser, N° 2506; et pal' la signification de la te1Te, en ce qu'ici 
elle est la doctrine de l'amour el de la charité; la Terre, dans le 
sens interne, a différentcs significations, N°S 620, 636, 1066; mais 
c'est par la série des ch oses qu' on voi t ce quelle si gn ifle ; en effet, 
elle signifie l'homme Extel'lle de l'Eglise, quand le Ciel signifie 
l'homme Interne, N°s 82, 91.3, 14H, 1i33 ; elle signifie aussi la 
con trée olt est l'Eglise, N°s 662, 1066 : elle sign ifie l'Eglise elle
même, et généralement le Royaume du Seigneur dans les cieux et 
sur les terres, parce qne la terre de Canaan, ou la terre sainte le 
représentait, N°S 1437, 1585, 1.607; le Nouveau ciel et la nouvelle 
terre signifient aussi la mème chose, N°s 1.7 33,1800, 2H 7,211 8; et 
parce que la terre signifie l'homme de l'Église, l'ltglise, et le Royaume 
du Seigneur, elle signifie encore c~ qui en est l'essentiel, savoir, 
l'amour pour le Seigneur et la c11arité envers le prochain, car 
ils en dépenden t, N°' 037, t;40, 04 7, 553, 2130 ; par conséquen t 
ellp, signifie la doctrine de l'amour et de la charité, qui appartient 
à l'Église et qui est ici la teITed'Abimélech, car Abimélech comme 
Roi si.gnifie la doctl'ine de la foi, aiusi qu'il a été montré, mais sa 
terre, d'où il est et où il est, signifie la doctrine de l'amour et de 
la charité, d'où procède la foi et oü est la foi. Si jusqu'à présent la 
pensée du Seigneur a été sur la doctrine de la foi, et si main tenan t 
elle est sur la doctrine de l'amour et de la charité, cela vient de ce 
que le Seigneur a adjoint l'Humain an Divin par les vrais qui 
appa1'liennent à la foi, quoiqu'il l'ait adjoint en même temps par les 
Divins Biens, qui appartiennent à l'amour, dans les vrais, selon 
l'Ol'dre par lequel aussi l'homme devient spirituel et céleste, mais 
non Divin ayant la vie en soi, co/nme le Seigneur: toutefois, quand 
le mariage Divin du Vrai avec le Bien, et du Bien avec le Vrai eut 
été fait dans le Seigneur, ce qui est signifié en ce qll'Ahimélech 
rendit à Abraham Sarah son épouse, N° 2569, alors la pensée .fut 
sur la doctrine de l'amour et de la charité, et cela aussi selon 
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l'ordl'e, car lorsqne l'homme est devenu spirituel el céleste, il ne 
pense plus d'après le vrai, mais il pense d'après le bien, toutefois 
ce n'est p.as d'après le Divin Bien uni au Divin Vrai, .comme le 
Seigneur: voilà pOUl'quoi la doctrine de l'amour et de la charité 
est nommée maintenant pour la première fois, quoique la doctrine 
de la foi, considérée en elle-même, soit la même doctrine et que 
la perception et la pensée du Seigneur aient toujours été d'après 
l'Amollr Divin dans chacune des choses de la foi. C'est de là quela 
doctrine !le l'Amour et de la charité est la Doctrine Divine même, et 
çelle qui fut cultivée dans les Eglises Très-Anciennes, et comme elle 
faisait un avec la doctrine de la foi, les hommes de ces Églises 
rejetaient ceux qui séparaient ces doctrines, Voir, N° 24:1. 7. 

2572. Habite où il sera bon li tes yeux, signifie qu'il était 
dans tout où est le bien; (et,) dans le sens le plus prochain, 
qu'il était dans le bien de la doctrine: on peut le voir par la signi. 
fication des yeux; en ce qu'il ~ont l'intellectuel, qui appartient à la 
doctrine; et par la signification ù'habite?" en ce que c'est vivre, 
N° 1293, ici Être, parce que habiter se dit du lSeigneur. Étre dans 
tout où est le bien, c'est être dans la toute-science de toutes les choses 
Divines, célestes, spirituelles, rationnelles et naturelles, et cela, 
d'après le Divin amour, car il y a dans le Divin Amour la toute
science de toutes ces choses, N° 2500. En outre, il yale bien de la 
Doctrine et le vrai de la Doctrine: le bien de la doctrine est l'amour 
et la charité; le vrai de la doctrine est la foi; ceux qui so.nt ùans le 
bien de la dùctrine, c'est-à-dire, dans l'amour et la charité, &ont dans 
le vrai de là doctrine, c'est-à-dire, dans la foi; mais c'est autre 
chose d'être dans le bien ou dans l'amour et la charité" et autre chose 
d'être dans le bien de la doctrine; les enfants, qui sont dans l'amour 
envers leurs parents et dans la charjté envers les autres enfants, son t 
,dans le bien, mais non dans le bien de la doctrine, par conséquent 
non dans le vrai de la doctrine ou dans la foi; mais dans le bien de la 
doctrine sont ceux qui qnt été régénérés par les vrais de la foi, au
tant ceux-ci sont dans le bien, autant ils sont dans les vrais, ou, en 
d'autres termes, autant ils sont dans l'amour et la charité, autant ils 
sont dans la foi, par conséquent autant ils sont dans la sagesse et 
dans l'intelligence: les Anges étant dans l'amour pour le Seigneur et 
dans l'amour mutu~l ~ont aussi dans tout vrai, ainsi dans toute 
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sagesse et dans toute intelligence, non-seulement des choses cé
lestes et spirituelles, mais même des choseiiJ rationnelles et natu· 
l'elles; car d'après l'amour, parce que cet amour procède du Sei
gneur, ils sont dans les principes mêmes ou dans les sources mêmes 
des choses, c'est-à-dire, dans les fins et dans les causes; voir d'a
près les principes, ou d'après les fins et les causes, c'est voir du 
eJal tout ce qui est au-dessous, même ce qui est sur la terre; c'est 
par comparaison comme celui Qui est sur une haute montagne et là 
sur une tour d'observalion ; il peut considérer autour de lui il plu
sieurs milles les objets qui sont au-dessous, tandis que ceux qui 
sont au·dessous, et il plus forte raison ceux qui sont dans la vallée 
ou dans la forêt peuvent il peine voir il autant de pas: il en est de 
même alissi de ceux 'lui sont dans le bien de la doctrine par rapport 
à ceux qui sont dans le vrai de la doctrine séparé d'avec le bien, 
quoique ceux-ci se flattent de voir plus loin que ceux-là; mais tou
jours est-il qu'ils ne voient rien du bien, ni la moindre chose du 
vrai, si ce n'est très légèrement il la superficie, encore cela a-t-il 
été souillé var les maux: mais cependant la sagesse et l'intelligence 
des Anges sont finies, et respectivement à la sagesse et il l'intel
ligence divines du Seigneur, elles sent tl'ès finies et à peine quelque 
chese, ainsi qu'on peut le conclure de ce qu'il n'existe point de 
rapport entre l'infini et le fini, mais néanmoins il y a commu
nication d'après la Toute-puissance Divine; on peut aussi le con
clure de ce que le Seigneur est le Bien même et l'Amour même, 
par conséquent l'f;tre même du bien et l'Être même de l'amour 
chez les Anges, ainsi l'Etre même de leur sagesse et de leur in
telligence. Par là il est encore évident que le Seigneur dans le Ciel 
et sur la ter~e est dans tout où est le bien: Ils se trompen t trop grossiè' 
rement ceux qui pensent que le Seigneur est dans le vrai séparé 
d'avec le bien; Il n'est que dans le hien et par suite dans le vrai, 
c'est-il-dire, dans l'amour et dans la chari té el par suite dans 
la foi. 

2573. Vers. 16. Et il dit à Sarah: voici,j'ai donné mille (pièces) 
d'argent aIon frère,. voici, cela te (sera) un voile des yeux pour 
tous ceux qui (sont) avec toi, et avec tous,. et elle fut p7·éservée. 
- Et il dit à Sarah, signifie la perception d'après le vrai spiri
tuel : voici, j'ai donné mille (pièces) d'argent à ton frere, 
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signifie l'abondance dn vrai rationnel adjoint au bien céleste: voici, 
cela te (sera) un voile de.~  yeux pour tous ceux qui (sont.) avec toi, 
signifie que les vrais rationnels sont comme nn voile ou comme un 
hahit pour les Hais spirituels: et avec tous, signifie qu'il en est de 
même des Hais qui procédent des vrais }'alionnels : et elle lutpré
servée, signifie ainsi aucune faute ni aucun tort. 

2574. Et il dzt à Sarah, si,qnifie lapel'ception d'après le vrai 
spirituel: on le ,'oit par la repl'ésenlation de Sarah, comme épouse, 
en ce qu'elle est le Vrai spirituel Divin, N° 2507; et de Sarah comme 
sœur, en ce qu'elle est le vrai rationnpl. N° 2508 ; el par la significa
tion de dire, en ce que c'est percevoir, N° 2506 : ici, il a été parlé 
à Sarah tant conllue épouse que comme sœur; comme épouse parce 
qu'elle a élé rendue, N° 2569; conlme sœur, parce qu'il est dit: 
j'ai donné mille pièces d'3l'genl à ton (l'ère: el ce qui a été dit. par 
Ahimélech a été perçu par Sarah dans cet état, c'est pour cela que 
dire cl Sarah, c'est percevoir d'après le VI'ai spirituel. Que ccs 
paroles renferment des arcanes trop profonds pour qu'ils puissent 
êlre exposés de manière ù être compris, c'est cc qui est évident; 
pour les développer seulement quelque peu, il serait nécessaire 
d'expliquer auparavant plusieul's choses qni sont encore ignorées, 
par exemple: ce que c'est que le Vrai spirituel,ce que c'est que la 
perception qui procède du Vrai spirituel; que la perception pro
cédant du Vrai spirituel a apparlenu au Seigneul' Seul; que Je 
Seigneur, ainsi qu'il a implanté le vrai rationnel dans le bien ra
lionnel, a implanté de même le vrai spirituel dans le hiell eélesle, 
aillsi continuellement l'Humaill dans le Divin, afin qn'il y eût dans 
chaque chose Je i\lariage de l'Hulllain avee le Divin et pu nivin avec 
l'Humain: ces vérités et plusieurs aulres doivent préeédcI' :vant qu'il 
soit possible d'expliquer de Illanière à être eompl'is le,; chol>:es qui 
sonl dans ce Versel; elles sont principalement adéquates aux Il1\,~n
tais des Anges qUI sont dan~ l'intelligenee de telles choses, et pour 
lesquels existe le sens interne de la Parole; elles leut' sont repré
sentées d'une maniere céleste, et par elles et par celles qui sont 
dans ce Chapitl'e, il leur est inslllué comment le Seigneur a rejeté 
par degrés l"humain qu'il tenait de sa mère, jusqu'à ee qu'enfin il 
ne fût plus son tl/s, - on voit dans Matt. XII, 46, 47, 48, 4:); 
Marc, HI. 31, 32, 33, 34, 35; Luc, VJlL ,20,21; Jean, Il.4, 
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qu'il ne la l'econnaissait pas non plus pour sa mère; - et comment 
par sa propre puissance il a rendu Divin son Humain, jusqu'à 
ce qu'il fùt un avec le Père, comme lui-même l'enseigne dans 
Jean, - XIV. 6, 8,9, fO, H, ct ailleurs; ces choses au moyen 
de myriades d'idées et ùe représentations, toutes inefl'ableg, SOllt 
présentées par le Seigneur aux Anges dans une vive lumière; la 
raison de cela, c'est qu'elles sont adéquates il leurs mentais, comme 
il a été dit, et que les Anges sont dans la béatitude de lelll' intel
ligence et dans la félicité de leur sagesse, quand ils sont dans ces 
arcanes; et en outre, comme il y a des Allges, qui, pendant qu'ils 
étaient hommes, ont eu de l'Humain du Seigneur l'idée qu'il était 
comme l'humain chez un autre homme, afin que ces Anges puissent 
être dans l'autre vie avec les Anges célestes, - car les idées inspi
res par l'affection du bien conjoignent dans l'autre vie, - de telles 
erreurs sont dissipées par le sens interne de la Parole, et ils sont ainsi 
perfectionnés: de Ll on peut voir combien sont précieux pour les 
Auges les arcanes qui sont dans le sens interne de la Parole, quoique 
peut-être ils doivent paraître comme de peu d'importance à l'homme, 
qui, sur de semblables choses, esl dans une idée si obscure qu'à 
peine même en a-t-il quelque idée. 

2575. Voici, j'ai donné mille (pièces) d'argent cl ton frère, 
signifie l'ab01idance infinie du vrai 1wionnel adjoint au bzen (cé· 
leste) : on le voit par la signification de Mille, en ce que c'est beau
coup et sans nombre, ici l'infini 011 IIne abondance infinie, parce 
que ce nombre se dit du Seigneur; il sera parlé plus bas de ceLLe 
signification; par la signification de l'A l'gent, en ce qu'elle est le 
vrai rationnel, N°S 155'1, 2048: et pal' la signification du frère, en 
ce que c'est le bien céleste adjoi li t au vrai l'al ionnel comme un frère à 
une sœur, N°S 2524, 2557; d'où il est évident que ces moLs, j'ai 
donné mille pièces d'argent cl ton frère, signifient ur:e abondance 
infinie du vrai rationnel adjoint au bien; si cette abondance a éLé 
dünné au bien, qui est le frère, et non au vrai, c'est parce que le 
vrai procède du bien, et que le bien ne procède pasdu vrai: Voir, 
au sujet de celle abondance infinie, N° 2~72. Que Mille, dans la 
Parole, signilie beaucoup et salls nombre, et quand il se dit du Sei
gneur il signifie l'infini, c'est cc qlr'on voit par les passages sui
vanli : Dans Moïse: " Moi .Iéhovâh tou Oieu, Oieu jaloux, visitant 
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» l'iniquité de~ pères sur les fils, sur la troisième et sur la (Iua
» trième (génération) de ceux qui me haïssent; et faisant misé· 
1) ri corde jusqu'à la millième à ceux qui M'aiment et gardent mes 
» préceptes. ) -- Exod., XX. D, 6. XXXIV. 7. Deutér., V. 9, iO: 

- et daus Jérémie: « Jéhovah faisan t miséricorde en des Milliers 
" (de générations), et rendant l'iniquité des pères dans le sein de 
) leurs fils après eux. » - XXXII. 18; -là, par millième et par 
des milliers il est signilié non quelque chose de défini, mais l'infini, 
car la Miséricorde du Seigneur est infinie, parce qn'elle est Divine. 
Dans David :, (l Les chars de Dieu (sont,par) donbles myriades, 
" (par) Milliers redoublés,. le Seigneur (est) en eux, Sinaï dans 
" la Sainteté. " - Ps., LXVIII. 18; -là, les myriades et les mil
liers désignp,nt ce qui. est wnobmrable. Dans le Même: cc Il en 
)) tombera Mille à ton côté, et une Myriade 11 ta droite; elle n'ap
" prochera point de toi. » - Ps. XCI. 7; - là, lin mille et une 
myriade désignent aussi ce qui est innombrable; el comme il s'agit 
du Seigneur qui est entendu dans les Psaumes par David, ils dési
gnent tous ceux qui sont ses ennemis. Dan~ le Même: Nos celliersl' 

)) (sont) pleins, fournissant provision sur provision; nos troupeaux 
" produisent par Mille et par dix Mlile dans nos places. » - Ps. 
CXLIV. i3 ; - là aussi, mille et dix mille ou une myriade, désignen t 
ce qui est innombrable. Dans le Même: « Mille ans à tes yeux (sont) 
» comme le jour d'hier, quand il est passé. " - Ps. XC. 4; 
mille ans signifie ce qui est sans temps, en conséquenee l'éternité, 
qui est l'infini du temps. Dans Ésaïe: « Un Mille (fuira) de devant 
» la réprimande d'Ull seul,de devant la réprimande de cinq vous vous 
» enfuirez, jusqu'à ce que vous soyez abandonnés comme un mât 
» sur le sommet d'une montagne. » - XXX. i 7; -- là, un mille 
ou une l\Îliade signifie beaucoup sans que le nombre soit déterminé, 
cinq signilie peu, N° 649. - Dans Moïse: « Que Jéhovah, le Dieu 
,) de vos pères vous rende Mille lois plus nombreux que vous n'êtes, 
» et qu'il vous bénisse. » - Deutér. 1. H ; - là, miile fois signi
fie un nombre indéterminé, comme dans, le langage ordinaire, où 
mille est aussi employé pour beaucoup; par exemple, une chose a 
été dite mille fois, a été faite de mille manières; il eu est de même 
dans .rosué: « On seul honllne d'entre vous en poursuivra Mille, 
" parce que Jéhovah votre Dieu combat pour vous. ) - XX:1Il1ü. 
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- Comme mille est un nombre défini dans le calcul, il semble, dans 
les choses prophétiques, surtout quand elles se trouvent liées dans, 
un enchaînement historique, que mille signifie mille, lorsque ce
pendant il signifie beaucoup sans fixation de nombre, ou ce qui est 
innombrable; en effet, les historiques sont de telle nalure, qu'ils 
fixent les idées sur les significations prochaines et propres des mots, 
commt; aussi sur les Noms qni s'y rencontrent, lorsque cependant 
les nombres, dans la Parole, de même que les noms, signifient des 
choses, comme on peut le \'oir par les explications qui ont déjà été 
données sur les Nombres, N° 482,487,5'15.647.648,755, 8i3, 
1963, i988, 2075,2252; c'est de là qne quelques-uns aussi croient 
que les mille ans dans l'Apocalypse, chap. XX. i, 2, 3, 4, 5,6.7, 
signifient mille ans ou mille temps, et cela, comme il a été dit, 
parce que les choses prophétiqnes y ont été décrites d'une ma
nière historique, tandis que cependant les Mille ans n'y signifiellt 
rien autre chose qu'un beaucoup indéterminé, et ailleurs aussi 
un temps infini ou l'éternité. 

2576. Voici, cela te (sera) un voile des yeuxpOUl' tous ceux qui 
(sont) avec toi, signifie que les V/'ais mtionnels sont comme un voile 
ou comme un habit pour/es vrais spirituels: on le voi t par la si
gnification du voile (velamen,) dont il va être parlé; et par la signi
fication des yeux, en ce qu'ils sontles intellectuels, comme le prou
vent un grand nombre de passages de la Parole; et enfin par la 
signification de Voir, en ce qnec'est comprendre, N°S 2150, 2325; 
chacnn peut VOil' que, dans chaque mot de ce Verset, il y a des ar
canes qui ne peuvenl être dévoilés qlW par un certain sens intérieur; 
par exemple, Abimélech a donné mille pièces d'argen t, et il est di t 
que cela fut donné non au mari de Sarah,mais au frère de Sarah, 
que cela serait un voile des yeux, et pour elle, et pour cenx qui sont 
avec elle, puis avec tous, et qu'ainsi elle fut préservée; plusieurs con
jectures historiques peuvent, il est vrai, être déduites du sens de la 
lettre, mais toutes ces conjectures n'ont rien de spirituel, ni à plus 
forte raison rien de Divin, et cependant la Pal'ole est Divine. Que les 
Vrais rationnels soient comme un voile ou un habit pour les vrais 
spirituels, voici comment: les choses qui sont les intimes de l'homme 
appartiennent à son âme, celles au contraire, qui sont les extérieurs 
de l'homme appartiennent à son cerps; les intimes de l'homme sont 
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les biens et les vrais d'après lesquels l'âme a sa vie, autrement l'âme 
ne serail point ~lme ; c'est de là que les extérieurs tirent leur vie, et 
ils sonL tous à l'instar du corps, ou, ce qui est la même chose, ils 
som comme un voile ou comme un habit; on PC!ltSUl'lout le voir par 
les choses qni se manifestent dans l'autre vie; pal' exemple, quand les 
Anges se pl'ésentent ù la vue, lenrs inférieurs se montl'ent avec éclat 
par leul' visage, les extérielll's sant représentés tant dans leul' corps 
que dans leur habillement, au point que chaeun peut, pal' lellr habil
lement seul, savoir quels ils sonl,ear ils sont des substances réelles, 
par conséquent des essences ('n forme; il en est de même des Anges 
qui ont été vus, et qui dans la Parole ont été décrits quant à leurs 
visages el quant à leurs hahillements; par exemple, ceux qui ont été 
vusdans lèul'sépulcreduSeigneur, - Mauh. XXVIII. 3. Mal'c, XVI.5. 
- et les vingt·quatre anciens autour du trône, - Apoc. IV. 4,
et les autres; et non-seulement il en est de même des Anges, mais 
encore de toutes les autres choses quoiqu'inanimér.s, qui sont men· 
tionnées dans la Parole, leurs extérieurs en sont le voile ou l'habil
lement; par exemple, l'Arche de l'alliance et la Tente qui était tout 
autour: l'Arche, qui là était l'intime, représentait le Seigneur Lui· 
Même, car le Témoignage y était, tandis que la Tente qui était au 
dehors représen tait Ir. Royaume du Seigneur, là, les Voiles (Vela
mina) ou les Voiles (Vela), et les Tapisseries, tant en général qu'en 
particulier, représentaient les extérieurs célestes et spirituels d~ns 

le Hoyaume du Seignenr, c'est·à-dire, dans les Trois Cieux; ce qui 
est évident en ce que la forme de l'arche a été montrée à Moïse sur le 
mont Sinaï,-Exod, XXV. 9. XXV!. 30; - c'est de là qu'elle ti
rail sa sainteté, et non de 1'01', de l'argent et des sculptures qui y 
étaient. Puisqu'il s'agit mailltenant des vrais rationnels qui sont 
comme lIP voile ou un habillement pour les vrais spirituels, et que 
dans Moïse la ten te est décri te quaut à ses Voiles (Velamina) ou 
Tapisseries, même quant il !'es Voiles (Vela), qui étaient devant les 
entrées, il m'est pcrmi3, pour illustrer la chose, d'eKposer ce qui y 
était spécialement signitté par les Voiles (Vela); mais il sera dit 
ailleurs, par la Diville Misél'icorde du Seigneur, ce que signifiaient 
les Tapisseries qui étaient tout autour. Il y avait tl'ois Voiles: le 
Premiel' qui faisait la séparation entre le Saintet le Saint des saints; 
le Second qui est nommé la Tapisserie pour la porte de la ten le ; Je 
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Troisième qui est la Tapisserie pour la porte du parvis: quant au
 
Volle même qui était le Premier Voile, devant l'arche, il en est ainsi
 
parlé dans Moïse: {( Tu feras un Voile d'hyacinthe, et de pourpre,
 
» et de cramoisi, et de fin lin retors, ouvrage d'art, tu le feras avec
 
1) des chérubins: et tu le mettras sur quatre colonnes de Schitlim, 
» couvertes d'or, et (ayan t) leurs erochets en or, sur quatre sou
1) bassements d'argent; et tu meUras le Voile sous les anneaux; et 
)) tu introduiras là, en dedans du Voile, l'Arche du Témoignage,et 
Il le Voile vous fera la séparation d'entre le Saint et le Saint des 
» Saints. - XXVI. 31. 32,33,34. XXXVI. 35, 36; - ce Voilen 

représentait les apparences prochaines et intimes du bien el du vrai 
l'alionncls dans 1escluels sont les Anges du troisième Ciel,. ces ap
parences ont été décrites par l'hyacinthe, la pourpre, le cramoisi et 
le fin lin retors, dans lesquels la couleur l'ouge représentait les biens 
de l'amoul" et la couleur blanche ses vrais; l'or el l'argent, donlles 
colonnes étaienl couverles el dont les cJ'ochel~ et les soubassements 
étaien t composés représen taien 1 pareillemen 1 ces biens ct ces vrais: 
on voit que les couleurs représentent, N°s 1042,1043, 1063,1624, 
que l'or est le bien de l'amour, N°S 113, 1501, 1052; que l'argent 
est le vrai, N°S 1oni, 2048 : de là on peut voir ce qui est signifié par 
le Voile du Temple qui fut déchiré, - Matlh. XXVII. 51. Marc, 
XV. 38. Luc, XXlII. 45, - c'est-à-dir'e, que le Seigneur entra dans 
le Divin Même, toutes les apparences ayant été dissipées, et qu'il 
ouvrit en même temps l'entrée vers le Divin même pal' son Humaiu, 
rendu Divin. Quant au second Voile ou il la Tapisserie pour la pone 
de la tente, il en est ainsi parlé dans Moise; (( Tu feras, à l'entrée 
» de la tenle, une Tapisserie d'hyacinthe, et cie pourpre, et de cra
» moisi, et de fin lin retors, oUVl'age de brodel~e : et tu feras pour 
" la Tapisserie cinq colonnes de schitlilll, et tu les couvriras d'or; 
» leurs crochets (seront) d'or; et tu fondras pour elles cinq sou
» bassements d'airain .• - Xvod. XXVI. 36, 37. XXXVI. 37,38 : 
- par cette Tapisserie onl été représentées les apparences du bien 
et du vrai, qui sont inférieures aux précédentes, on extérieures, ou 
les moyennes du rationnel, dans lesquelles sont les Anges du Se
cond Ciel,. ces apparences ont élé décrites presque de la même ma
nière que les pl'écédelJtes, avec celle différence cependant qu'il y 
avait pour celle Tapisserie cinq colonnes et cinq soubassements, 
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nombre,qui signifie peu, relativement; car ces apparences ne sont 
pas aussi cohérentes, ou ne sont pas aussi célestes que les apparences 
du Ciel intime ou Troisième Ciel; - on voit N°· 649, 4686, que le 
nombre cinq signifie peu; - et comme ces apparences regardent 
les naturels, il fut ordonné que les soubassements seraient fondus 
en airain, ear l'airain représentait et signifiait le bien rationnel, 
N°O 4~5; t501, Quant au Troisième Voile ou à la Tapisserie pour 
la porte du parvis, il en est aiusi parlé dans Moïse: « La Tapisserie 
Il de la porte du parvis (sera) de vingt coudées, d'hyacinthe, et de 
» pourpre, et de cramoisi, et de fin lin retors, ouvrage de broderie; 
Il leurs quatre colonnes, leul's quatre soubassemeuts, toutes les co
l) lonnes du parvis (set'ont) ceints d'argent tont autour, leurs cro
)) chets en argent, mais leurs soubassements en airain. » -- Exod. 
XXVIIi. 16, t7. XXXVIII. lB, t9 ; - par cette Tapisserie ont été 
représentées les apparences du bien et du vrai encore plus iuférieu
l'es ou plus extérieures, ou celles qui sont les infimes du rationnel, 
dans lesquels sont 'les Anges du premier Ciel,. comme ces appa
rances correspondent aux intérieures, elles ont été décrites de la 
même manière, avec celle différenre cependant que les colonnes ont 
été, non couvertes d'or, mais ceintes d'argent, et que l'argent était 
la matière des crochets par lesquels sont signifiés les vrais ration
nels qui tirent leur origine immédiatement des scientifiques: et l'ai
rain, la matière des soubassements par lesquels sont signifiés les 
biens naturels. De là on peut voir que dans la composition de la 
Tente, il n'y avait rien qui ne fût représentatif des célestes et dcs 
spiI'ituels du Royaume du Seigneur, ou qui n'eût été fait sur tout le 
type des célestes et des spirituels dans les Trois Cieux, et qu'enfin 
les Voiles (Velamina) ou les Tapisseries signifiaient les choses qui, 
à l'instar du COI'pS et de l'habillement, sont autour ou au dehors de 
l'Intime. En outre, on pent voir, par plusieurs passages de la Pa
role, que les Voiles (Velamina), les Tapisseries, les Habillements 
ou les Vêtemenls signifie les Vrais relativement inférieurs; par 
exemple,: Dans Ezéchiel : « Le fin lin en broderie de l'Égypte fut ce 
» que tu étendais, l'hyacinthe et lapourpre des îles d'Elisha furent 
» ta Couverture ... - XXVII. 7 ; -là, il s'agit de Tyr, par laquelle 
sont signifiées les counaissances intérieures des célestes et des spi.;. 
rituels, par, conséquent cell.t qui sont dans ces connaissances, 



GENÈSE. CHAP. VINGTIÈME. 30i 

N° i,201 : la broderie de l'Égypte est le scientifique; que l'Égypte 
soit le scientifique, on le voit N°S H64, 1165, 1186, 1462; l'hya
cinthe et la pourpre des îles d'Elisha qu'ils ont pour couverture"sont 
les rites qui correspondent au culte interne, N° HM. Dans le,Même: 
« Tous les princes de la mer descendront de dessus leurs siéges, el 
» ils ôteront leurs Manteaux et se dépouilleront de leurs Vêtements 
» de broderie,. ils se vêtiront de terreurs, et ils s'assiéront sur la 
.. terre.» - XXVI. i6 ; -- Il s'agit encore de Tyr; les manteaux 
et les vêtements de brodel'ie sont les connaissances tirées des scien
tifiques, ainsi ce sont les vrais inférieurs. Dans le Même: Je te vêtisCl 

II de broderie, et je te chaussai de taisson, et je te ceiqnis de fin lin, 
)) et je te couvris de soie, et je te parai d'ornements, et Je mis des 
)) bracelets sur tes mains. et un collier à ton cou. Tu as pris de tes 
II Vêtements, et tu t'en es fait des hauts lieux de diverses couleurs, 
» et tu t'es livrée à la scorLation sur eux; tu as pris tes Vêtements 
» de broderies, et tu les en as couvertes (les images). » - XVI,1 0, 
1i, {6, 1.8; - il s'agit de Jérusalem, qui est l'Église spirituelle, <Ié
crite telle qu'elle avait été anciennement, et Lelle qu'elle est devenue 
quand elle s'est pervertie; ses spiriLuels inférieurs et ses doctrinaux 
sont les vêtements de broderie, de fin lin, de soie. Dans Ésaïe: « Le 
>l Seigneur Jéhovah Sébaoth va éloigner de Jérusalem (et de Juda) 
1) tout bâton du pain et tout bâton de l'eau; alors un homme t'rendra 
Il son frère de la maison de son père: Tu as un Vêtement, tu seras 
» notre prince: il répondra dans ce jour-là, en disant: je !l'Y re
» médierai pas; et dans ma maison point de pain, et poin t de vête
» ment, ne m'établissez point prince du peuple. Le Seigneur affli
» gera de teigne le sommet de la têLe des filles de Sion; et en ce 
l) jour-là le Seigneur ôtera l'ornement des boucles de chaussure, et 
Il des réseaux, el des croissan Ls, et des écolliers, eL des chaînetLes, et 
.. des lames; et les tiares, et les jarretiêres, et les rubans, et les mai
>l sons de l'âme (boîtes de pm'fums;, et les boucles d'oreilles; les 
» anneaux, et les ornements du '·nez ; les Vêtements de rechanqe, 
Il et les Manteaux, ct les Voiles (pepIa), eL les étuis; les miroirs, 
Il et les chemises, et les bandeaux, et les man telets. Il - Ill. 1,6,7, 
t 7 à 24 ; - Jérusalem est l'Église spiriLuelie ; Juda, l'Église céleste; 
le bâton du pain et le bâton de l'aa'u, qui seront ôLés, signifient le 
bien et le vrai; le vêtement, qui est du prince, signifie les vrais qui 
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appartiennent à la doctrine; les habillements et les divers ornements 
des filles de Sion, dont le détail est donné, sont, tant en général 
qu'en particulier, les genres et le~ espèces du bien et du vrai dont 
les hommes de l'Église doi,"ent être privés; si chacun des objets dont 
il est fait mention ne signifiait pas quelque chose de particulier à 
l'Église, il ne se lrouvait pa5 dans la Parole, dont chaque mot ren
ferme le Divin; ces objets sont dits appartenir aux filles de Sion par 
lesqucllt.s sont signifiées les chosess qui sont de l'Église, comme on 
le voit, N° 2362. Dans le Même: (( Réveille-toi, réveille-toi revêts
» toi de ta force, Sion ; revêts-toi de tes V~tements de parure, Jé
» rusalem. ville de sainteté, parce que l'incirconcis ct ~e souillé ne 
» contînueront plus à venir chez toi.l) - Lit 1,2; - Sion est l'É
glise céleste; Jérusalem, l'Église spirituelie; les hahit d'ornement 
sont les choses saintes de la foi. Dans le Même: .. Leurs toiles ne 
)) sont point pour Vêtement, et ils ne sont point couverts de leurs 
» œuvres; les œuvres (sont) des œuvres d'inifjuité. Il - LIX. 6 ; 
-les toiles signifient les vrais supposés, qui ne sont pas pour vête
ment, le vêtement signilie les vrais extérieurs de la doctrine et du 
culte, de 1:'1 il est dit: etils ne sont point couverts de leurs œuvres 
Dans le Même: (( En me réjouissant je me réjouirai en Jéhovah, mon 
)1 âme s'égaiera en mon Ilieu, parce qu'il me revêtira des Vêtements 
du satllt, il m'a couvert du Manteau de la justice. - - LXI. 10; 
- le5 vêtements du salut SOllt les vrais de la foi, le manteau de la 
justice est le bien de la charité. Dans Jean: « Tu as quelqne peu de 
)) noms aussi dans Sarr]es, qui n'ont point sonillé leurs Vêtements, 
Il et ils marcheront avec Moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont 
Il dignes. Celui qui vaincra sera couvert de Vêtements blancs... 
Apoc. III. 4, 5. - Dans le ~Iême : : « Heul'eux celui qui veille et 
)) garde ses Vêtements, afin qu'il ne marche pas nu.» -Apoc.XVI 
Hl. - Dans le Même: « Sur les trônes je ~is vingt-quatre Anciens 
» assis, couverts de Vêtements blancs.» - Apoc. IV- 4 ; - il est 
évident que, dans ces passages, les vêtements sont non des vêtements, 
mais des spirituels qui appartiennent au vrai. Il en est de même 
quand le Seigneur a dit, au sujet de la consommation àu siècle, 
qu'ou ne retournât point en arrière pour prendre des Vêtements, 
- l\Iatth. XXIV. 18. i\larc, XIII. :l6, - on peul voir, N° 2454, 
que dans ce passage les vêtements sont des vrais: il en est encore 
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de même quand le Seigneur pade de l'homme qui n'était pas vêtu 
de l'habit de noces, - l\1atth. XXII. t1, 12; - et quand Il dit cie 

-Jean: « Qu'êtes vous allés voir? Un homme couvel't de Vêtements 
.» p7'écieux? Ceux qui'(en) portent de précieux sont clans les mai
,ll sons des Rois.)) -l\lallh, XI. 8. Luc, VII. 23, - c'est-il-clire, 
qu'on doit êlre non dans les externes de la doclrine et du cu\le, 
mais dans les internes; c'esl pourquoi le Seigneur ajoute: « Qn'ê
~) tes-vous allé voir? Un pl'ophète? je vous clis, même plus qu'un 
» prophète .. - Ibid. (i\latth. XI) vers. 9 ; - le prophète signifie les 
externes de la doctrine et du culte. Comme les Vêtements signi
fiaient les vrais de tous genres, il avait été ordonné aux fils d'Israël, 
quand ils sortiraient de l'Égypte, de demandcr ;1 emprunter de l'or, 
de l'argenl, el des Vêtements, et de les mettre sur leurs ms, 

,Exod,IlI.22.XlI. 35,36; - et de nepoint se vêtir d'Habillements 
de plusiet'1's genres, 011 mélangés, -- Lévit. XIX. 1. !:l.Deutér. XXII. 
t1 ; - et de se faire des franges ail bord de leurs Vêtements, cI'y 
metlre un fil d'hyacinthe, et, quand ils le verraient, de se rappeler 
les préceptes et de les metl/'e en pratique, - Nomb. XV. 38,39, 
40. - AUlrefois aussi ils déchiraient leurs vêtements, comme on le 
voit, ~ Jos. VII. 6. Jug. XI. 35. 1Sam. IV. 12, Il Sam. 1. 2,11, 
12. III. 31. XIlI. 30, 31. XV. 32.1 Rois, XXI. 2i. II Bois, v. i, 
8. VI. 30. XXII. H, 14,19. Ésaïe, XXXVI. 22, XXXVIII. 1.;
ce qui signifiait le Zèle pour la doctrine et pour le vrai, en ce qu'il 
était ainsi lacéré; et l'humiliation, en ce que chez eux il n'y avait 
('ien de ce qui est signifié par l'ornement des vêtemenls. Que telle 
étailla signification des Voiles (Velamina), des couvertures, des 
~Ia\lteaux ou des Vêlements, c'est aussi ce qu'on voit clairement pal' 
la prophétie de Jacob, alors Israël: « Il altachera au cep son ànon, 
» et au noble cep le fils de son ânesse; il lavera dans le vin son 
)1 Vhement, et clans le sang cles raisins son Voile (Velamen),»
Gen. XLIX. 1i ; - personne ne peut découvrir ce que signifie ce 
passage, à moins, que par 1e sens interne il ne sache ce que signifien t 
le cep. le noble cep, l'ânon, le fils de l'ânesse, le vin, le sang des 
raisins, le vêlement et le voile; il est évident qu'il est question du 
Seigneur qui là est nommé Schiloh; dans ces passage il s'agit de Juda 
pal' lequel est représenté le Divin céleste du Seigneur, le vêtement 
qu'il devait laver dans le vin, et le voile qu'il devail lavel' dans le 
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sang des r,aisins, ·signifient le Rationnel et le Naturel du Seigneur 
qu'il devait rendre Divins. Il en de même dans Ésaïe: « Qui (est) 
"celui-ci venant d'Edmon, de Bozra ayant les Vêtements teints,ee
» lui-ci honol'able dans son Habillement, s'avançant dans la multi
» tude de sa force? Pourquoi (es-tu) rouge quant à ton Vêtement" 
Il et (poU1'quoi) ton Jlêtement (est-il) cornille (celui) d'un fouleur 
Il au pressoir! Ell\'Joi seul j'ai foulé au pressoir, et d'entre les peu
l) pies personne avec Moi. Ma victoire sur eux a rejailli 'sur mes 
Il Vêtements, et j'ai souillé tout mon Habillement. » -,LXIII. i, 
2, 3 ; - là aussi les Vêtements et l'Habillement signifient l'Humain 
du Seigneur qu'il a de sa propre puissa.nce rendu Divin par les CO~l
bats des tentations etlpar ses victoires; aussi est-il dit: Moi seulj'ai 
foulé au pressoi l', et d'entre les peuples personne avec Moi. La même 
chose est signifiée par Isac lorsqu'il sentit l'odeu1' de.~ habits d'Ésaü, 
et qu'en consequence il le bénir. - Cen. XXVlI. 27. - Le Saint 
Même du Divin Humain du Seigneur fut aussi le Vêtement qui ap
parut comme la Lumière, et comme une blancheur éclatante, lors 
de sa transfiguration; il en est ainsi padé dans Matthieu: (1 Lors
» que Jésus fut transfiguré, sa face resplendit comme le Soleil, ses 
» Vêtements devinrent comme la Lumière. Il - XVII. 2 : - dans 
Luc: « Pendant que Jésus priait, l'apparence de sa face devint au
" [rc, son Vêtement (devint) d'un blanc éclatant.» - XVII.2.
et dans Marc : (~ Lorsque Jésus fut transfiguré, ses Vêtements 
l) devinrent1'esplendissants, excessIvement blancs comme la neige, 
1) tels qu'un foulon sur la terre nepeut blanchir. II - IX. 3. - Les 
Vêtements de sainteté, dont Aharon était couvert lorsqu'il entrait 
au-dedans du voile, lesquel.s étaient de lin, représentaient la même 
chose, - Lévit. XVI. 2, 4 : - il en était de même des Vêtements 
de sainteté qui étaient pour la gloire et la magnificence, et de c"ux 
du Ministère, dont il est parlé, - Exod. XXVrH. 2 à 43. XXXIX. 
f à 43; - il n'y avait pas en eux la moindre chose qui ne repré
sen lât. 

2577. Et avec tous, signifie qu'il en est de même des vrais qui 
procèdent des vrais rationnels, savoir les vrais scientifiques et sen
suels : on le voit par ce qui vient d'être dit, et par la série elle-même, 
car immédiatement avant il est dit: Voici, cela te (sera) un voile des 
yeux pour tous ceux qui (sont) avec toi, paroles par lesquelles ont 
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signifiés les vrais rationnels qui sont comme un voile pour les vrais 
spirituels; et maintenant il est dit une seconde fois avec tous, ex
pressions par lesquelles sont en conséquence signifiés, des vrais en· 
core pllis inférieurs, qui procèdent des vrais rationnels; ces vrais ne 
sont autres que ceux qu'on appelle vrais scientifiques et vrais sen
suels : que les vrais scientifiques et les vrais sensuels proviennent des 
vrais rationnels, c'est ce qu'on voit d'après l'ordre de l'influx; les 
intérieurs influent dans les extérieurs, ou, ce qui est la même chose, 
les supérieurs influent dans I~s inférieurs, mais le contraire n'a pas 
lieu; il semble, à la vérité, qu'il en est autrement, c'est-à-dire, que 
c'est par les sensuels et par les scientifiques que l'homme devient 
rationnel, mais c'est une illUSIOn; le Bien qui procède du Seigneur 
influe continuellement par la faculté rationnelle de l'homme et vient 
au devant des scientifiques, et illes adopte pour lui; et autant il peut 
en adopter pour lui et les disposer convenablement, autant il devient 
rationnel: il en esl de cela comme du bien et des vrais qu'on appelle 
vrais de la foi; le bien par le Seigneur influe dans les vrais et les 
adopte pour lui, et autantIl peut en adopter pour lui, autant l'homme 
devient ~piriluel; quoiqu'il semble que ce sont les vrais, qu'on 
nomme vrais de la foi, qui influent et rendent l'homme spit'ituel : 
celte apparehce est même cause qu'aujourd'hui on cultive seule
ment le vrai qui àppartient à la foi, et qu'on ne pense pas au bien 
qui appartient il la charité. 

2578. Elle fut préservée, signifie ainsi aucune faute ni aucun 
tort: on en trouve la preuve d:llls ce qui précède, dont ceci est la 
conclusion. 

2579. Vers. 17. Et Abraham pria Dieu, et Dieu gué?'it Abi
mélech, et son épouse, et ses servantes, et ils enfantèrent. 
Ab,'aharn p?'ia Dieu, signifie la révélation: et Dieu .guérit Abi
mélech, signifie l'intégrIté de la doctrine quant au bien: et son 
épouse, signifie quant au vrai: et ses servantes, signifie quant aux 
affections des doctrinaux : et ils enfantèrent, signifie la fer
tili té. 

2580. ri braharn }J?'ia Dieu, sif}uifie 'la révélation : cela est 
évirlent par la signific3lion de TJ?"ier, quand ce mot se dit du Sei
gneur, en cc que c'esl être révélé, N° 2535; el par la représen
talion d'Abraham, en cc qu'il esl\e Seigneur, ainsi r(1I 1il a êté dit 

N. 00 
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plusieurs fois. Dans le sens de la lettre, ils sont deux, savoir, l'un 
qui il prié, et l'autre qui a été prié, car il est dil : A brakam pria 
Dieu: mais, dans le sens interne, ils ne sont pas deux, ils sont un: 
en effet, dans le Seigneur était Dieu ou Jéhovah qui faisait la ré\'(~

lation, car il avait été conçu de .Jéhovah : mais autant il y avait 
d'humain maternel en lui, autant il était lin autre : ces choses, 
telles qu'elles sont, peuvent difficilement tomber dans les idées jw,
qu'au point d'être saisies par l'entendement; elles peuvent, il est 
vrai, tomber dans les idées angéliques qui se présentent dans la 
lumière du Ciel, mais non de même dans les idées humaines qui ne 
perçoivent point, il moins d'être éclairées par les choses qui appar
tiennent à la lumière du monde; elles tombent encore moins dans 
les idées de ceux pour lesquels tout ce qui appartient à la lumière 
du Ciel est obscurité, au point que ce n'est rien. 

2581. Et Dieu guérit Abùnélech, signi/ie l'intég1'ité de La 
doctrine quant au bien: on le voit par la signification de guéri1', 
en ce que c'est rendre intègre; dans la représentation d'Abimé
teck, en ce qu'il est la doctrine de la foi qui considère les ration
nels, N° 2010 :'que ce soit quant au hien, on le voit clairement, 
en ce qu'il est dit aussi que son épouse fUL guérie, ce qui signifie 
l'intégrité de la doctrine quant au vrai; en effet, lorsque le mari, 
qans la Parole, est appelé mari, comme allssi lorsqu'il est désigné 
par son nom, il signifie le bien, et l'épouse signifie le vrai: mais 
,lorsque le mari est appelé l'homme (vir), il signifie le vrai, et l'é
pouse signifie le bien; ceci a été aussi expliqué, N°S 910, 1.468, 
251.7. 

2082. Et son épouse, signifie quant au vrai: cela est constant 
d'après la signification de l'épouse, en ce qu'elle est le vrai, ainsi qu'il 
vient d'être diL, N° 2081 .. 

2083. Et ses servantes, signifie quant aux aflection~  des doct1'i
n(lux qui enproviennent: on le voit parla signification des servantes, 
el].,ce qu'elles sont les affections du rationnels et des scienpfiques, 
N° 1890, 2567 ; et ici des doctrinaux, parce qu'elles se disent de 
la doctrine de la foi, car elles étaient les servantes d'Abimélech, 
par lequel est signifié la doctrine de la foi, N°' 2009, 2610 ; en 
effet, toutes choses sont considérées selon le rapport qu'elles ont 
avec celles dont il s'agit. 



GENÈSE. CHAP. VINGTIÈME. 307 

2584. Et ilç enfantèl'ent signifie la fertilité: cela est évident 
par la signification d'enfanter et de l'enfantement; dans le sens 
interne de la Parolf-1, il n'y a que les spirituels eL les célestes qui 
soient signifiés, c'est pourquoi lorsqu'on y rencontre les mots con
ception ou concevoir, enfantement 011 enfanter, naissance ou naî
tre, génération ou engendrer, et lorsqu'il s'agit de ceux qui en
gendrent comme père et mère et de ceux qui sont engendrés comme 
fils et filles, ces expressions ne sont entendues que dans le sens 
spirituel, car la Parole en _elle· même est spiri tuelle et céleste; aussi 
en est-il rie même du mot enfanter, par lequel est signifiée la fertilité 
quant aux choses qui appartiennent 11 la doctrine. Que par les en
fantements il n'est pas entendu, dansla Parole, d'autres enfantements, 
c'est ce qu'on pcut voir par ces passages: Dans Samuel: « Ceux 
» qui étaient rassasiés se sont loués ponr du pain, et les affamés 
» on t cessé (de l'être), tellement que la stérile en a enfanté sept; 
1) la féconde est tombée en langueur; Jéhovah tne et il vivifie, 
» il fait descendre enfer, et il (en) fait remonter. » - 1Sam. Ir. 
5, 6. - Dans .rérémie : « Elle languit celle qui en a enfanté sept 
1) elle rend son âme; son soleil est couché, tandis qu'(il est) encore 
» jour. » - xv. 9. - Dans Ésaïe : « Chante,stél'ile (qui) n'avait
 
» pas enc,)re enfanté; fais retentir tes chants et sois dans la jubila

» tion (toi qui) n'avais pas été en travail d'enfant; parce que les
 
» fils de celle qui était désolée (seront) plus nomhreux que les
 

, • fils de celle qui était mariée, a dit Jéhovah.» -LIV. 1. - Dans
 
David : « La voix de Jéhovah fait mettl'e bas les biches, et dé

1) 1)couvre les forêts; et dans son Temple chacun publie sa gloire. 
- XXIX. 9. - Dans Esaïe : « Rougis, Sidon, parce quc la mer, 
)) la forteresse de la mer a padé, en disant: « Je n'ai point été en 
b'avail d'enfant, je n'ai point enfanté, et je n'ai point élevé de 
1) jeunes gens, III fait croitre de jeunes filles; lorsque le bruit (en 
1) sera parvenu) en Égypte, on sera dans la douleur de l'enfan
» tement en r:iison de la renommée de Tyr.» - XXIII. 4, 5. 
- Dans le Même: « Avant d'être en travazl d'enfant elle a enfanté, 
)l et avant que la douleur Illi VÎllt elle est accouc!a! d'un male. Qui 
» a entendu toile chose? qui en a vu de semblahles? Est ce que 
" la terre prorluit en un seul jOllr '! }<~t ne ferai-je ])as enfanter, 
)\ a dit ,Iéhov,ah? Moi qui fais r:nfantcl', fermerai-je (l'l(tùUS), a dit 
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) ton Dieu?» - LXVI. 7, 8, 9. - Dans Jérémie : Cl Inter
» rogez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante,. poul'quoi ai-je 
~ vu tout homme ses mains sur ses reins comme celle qui en/ante.)l 
- XXX. 6. - Dans ]<~7.échiel : Je mettrai le feu en Égypte, et Sin 
1) en travail du travail d'enfant, et No sera détruite. l) - XXX. 
16. - Dan;:; Hoschée: « (Quant à) Ephraïm. comme un oiseau 
» s'envolera leur gloire, dès l'enfantement, et dès l'utérus, et 
» dès la conception. »- IX. Il. - Dans le Même: Cl Les dou
» leurs de eelle qui enfante sont venues sur Ephraïm; c'est un fils 
» qui n'est pas sage, parce qu'il ne se tiendra pas :', temps sur 
" la brèche de la matrice des fils. » - XIII. 13. - Dans Jean: 
" Une femme (était) enveloppée du soleil, et avait la lune sous ses 
l) pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles; elle était 
enceinte, et elle criait étant en li'avait, et souffrant des douleurs 
» de l'enfantement. Le dragon s'arrêta rlevant la femme qui allait 
» enfantm', afin de dévorer son fils quand elle aurait enfanté: 
» elle enfanta donc un fils male, qui devait faire paître toutes les 
,) nations avec une verge de ter; mais l'enfant fut enlevé vers Dieu et 
» vers son trône. » - Apoc. XII. i, 2, 3, 4, 5. - Par tous ces 
passages chacun peut voir qu'il n'est pas signifié d'autres concep_ 
tions, ni d'autres eufantements, que ceux qui appartiennent à l'É
glise; il en est de même de ce qui est dit d'Abimélech, que Dieu 
guérit Abimélech, son épouse, et ses servantes, et ils en/antèrent; 
et que Jéhovah en fermant avait fermé tout utérus de la maison 
d'Abimélech, à cause du fait de Sarah épouse d'Abraham; on peut 
voir par l'explication dl! ces paroles, ce qu'elles signifient dans 
le sens interne, c'est-à-dire qu'elles signifient l'état de la doctrine 
de la foi, tel qu'il est quand elle est considérée d'après les vrais 
Divins, el tel qu'il est quand elle est considérée d'après le rationnel, 
savoir, que lorsqu'elle est considérée d'après les vrais Divins,c'est
à-dire, d'après la Parole, toutes choses en général et en particulier, 
tant les ra1ionnels que les scientifiques, servent à confirmer; et 
qu'il en est autrement lorsqu'elle est considérée d'après les vrais 
humains, c'est-à-dire, d'aprè::; la raison et par la science, alors rien 
du bien ni rien du vrai n'est conçu; en effet, considérer d'après la Pa
role, c'est considérer d'après le Seigneur, tandis que considérer 
d'après la raison et la science, c'est considérer d'après l'homme; 
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de la Parole procède toute inlelligeuce et Ioule sagesse, de la raison 
et de la science provient toute sotlise et toule folie. 

258i':i. Vers. '18. Parce que Jéhovah en fel'mant avait fel'mé 
pOU?' cela tout utùus de la maison d' t1 bimélech, à cause du lait 
de Sm'ah, épouse d'Abraham, - Pm'ce queJé!wvah en jermant 
avait fermépourcela tout utérus de la maison d'A bimélech. sign i{je 
la slérilité de la doctrine: à cause du lait de Sarah, signifie par le 
rationnel s'il s'étail joint: épouse d'Ab1'aham, sjgnit1~  afin que 
le vrai spirituel se conjoignît au bien céleste. 

2586. Parce que Jéhovah en fermant avazt jermé pour cela 
tout utérus de la maison d'A bimélech, signifie' la stérilité de la 
doctrine: on lc voit par la signification de en fel'mant fermer l'u
térus, en ce que c'est empêcher la conception elle-même; et par la 
signification de la maison d'A bimélech , en ce qu'elle est le bien de 
la dpctrine de la foi: de 1:'1 résulte très clairement que c'est la sté· 
rilité qui est signifiée. Si jusqu'à présenl dans ce Chapitre il a été 
dit Dieu, tandis qu'ici il est dit Jéhovah pour la première fois, c'est 
parce que le mot Dieu f)st employé quand il s'agit du Vrai, et le mot 
Jéhovah, quand il est question du Bien; tonte conception de la 
doctrine procède du Bien comme Père, taudis que tou! enfantement de 
la doctl'ine se fait pal' le vrai comme Mère, ainsi qu'il a été déjà dit 
plusieurs fois; il s'agit d'une Conception, et parce qu'elle proc~de 

du Bien, Jéhovah est nommé; mais auparavant il est question d'un 
enfantement, et parce qu'il se fait par le vrai, Dieu est nommé, 
comme dans le Verset précédent, ((Dieu guérit Abimélech) son épouse 
» et ses senan tes, et ils enjàntèrent,. " il en est de même ailleurs 
dans la Parole, quand il s'agit de la conception, comme dansEsaïe: 
« Jéhovah m'a appelé dès l'utétus: Jéhovah, mon formatenr dès 
» l'utérus,. alors je serai précieux à Jéhovah,. et mon Dieu sera 
» ma force. » - XLIX, '1,5; - la force se dit du vrai, c'est pour 
cela qu'il est dit Dieu. Dans le Même: « Ainsi a dit Jéhovah, ton 
) facleur, et tOIl formateur dès l'utérus.» - XLIV. 2, 24, et ailleurs; 
- c'est aussi pOUl' cela qu'il est dit, de la maison d'Abimélech, pal' 
laquelle est signifié le bien de la doctl'ine de la foi; que la maison 
soit le bien, c'est ce qu'on voit N°S 2048, 22:-l3, 2234; et qu'Abi
mélech soit la doctrine de la foi, on le voit N°S 2i':i09, 251.0. Qu'ily 
ail un arcane Divin dans l'expressioll ils enfantèrent) et dans ces 
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mots, que les utétus de la 'lrwison d'A bimélech avaient été fetmés 
ci cause de Samh, cela est 0vident ; et aucun arcane lI'est découvert 
que par le sens interne. 

2587. A cause du (ait de Sm'ah, signifie pm' le l'ationnel, s'il 
s'était conjoint: on le voit par la signification de Seo'ah, comme 
sœur, en ce qu'elle est le vrai rationnel, N° 2008; le (ail de Sa1'ah, 
signifie tout ce qui s'était passé. savoir, qu'elle s'était dite sœur 
d'Abraham, qu'Abimélech l'avait prise, mais qu'il ne s'était pas 
approché d'elle: il sera dit dans ce qui va suil'l'e ce que signifient 
ces choses. 

2588, Épouse d'A uraham, signifie afin que le Vl'ai spirituel 
se con/oignit ail bien céleste: cela est évideu t par la représentation 
de Sarah comme épouse, en Ce qu'elle est le Vrai spirituel conjoint 
au Bien célestc, N°' 1468, HW 1, 2005, 2172, 2'173, 2198,2507 ; 
et par la représentation i1'Abraham, en ce qu'il est le Bien céleste 
conjoint au Vrai spirituel, N°'20'\t, 2172,2198, 250'1 : soit qu'on 
dise le Vrai spil'iLUel et le Bien céleste, soit qu'on dise le Seigneur, 
c'esl la mc'me chose, parce que le Seigneur est le Vrai même et le Bien 
même, ainsi que le Mariage même du Vrai avec le Bien et du Bien 
avec le Vrai. Comment ces choses se passent, c'est ce qu'on peut 

. voir, il est vrai, par l'explication, tllais comme elles sont aujour
d'hui au nombrc des choscs ohscures, il m'est permis de les illustrer 
autant qu'il est possible: il s'agit ici de la Doctrine de la foi, sur 
laquelle le Seigncur a pensé dans le second âge de l'enfance, savoir, 
s'il était permis d'y enU'er par les rationnels, et de se former ainsi 
des idées sur cette doctrine; s'il a pellsé ainsi, c'était par l'amour 
de veiller sur le genre humain qui est tel, que ce qu'il ne iiaisit pas 
d'nne manière rationnelle, il ne le cl'oit pas; mais le Seigneur perçut 
par le Divin que cela ne devait pas se faire, aussi est-ce pal' le Divin 
que se révéla cette doctrine ct en même l{!mps toutes les choses 
dans l'univérs, qui en sont des dépelldances, savoir, qu'il y a chez 
les hommes deux principes, d'après lesquels ils pensent, le négatif 
et l'affirmatif: et que c'est d'après le principe négatif que pensent 
CCliX qui ne croient rien à moins d'être convaincus par les ration
nels et les scientifiques, et même par les sensuels; et qlle c'est d'a
prè~ le principe affirmatif que pensent lleux qui croient que telle 
chose est vraie, parce que le Seigneur j'a dite dans la Parole, par 
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conséquent ceux qui ont foi au Scignell~'. A l'égard de ceux qui sont 
dans le négatif que ce qui est tl:Jns la Parole soit vrai, disant dans 
leur cœur qu'alors ils veulent croire, quand ils seront persuadés par 
les rat ionnels et par les scien tiliques, voilü ce qui se passe: ils ne 
croient jamais; ils ne croiraient même pas s'ils étaient convaincus 
par les sensuels du corps, comme par la vue et l'ouïe et par' Je tou
cher, car ils formeraient toujours de nouveaux raisonnements contre 
ces convictions, et finiraient ainsi par éteindre entièrement toute foi, 
et par changer en même temps la lumière du rationnel en ténèbres, 
parce qu'ils la changel'aient en faussetés. Mais à l'égard de ceux qui 
sont dans l'affirmatif, c'est-il-dire, qui croient que telle chose est 
vraie, parce que le Seigneur l'a dite, voici ce qui leur arrive: Ils 
sont continuellemen t confirmés par les rationnels et les scientifiques, 
même par les sensuels et leurs idées sont éclairées et affermies: en 
effet, t'homme n'a la lumièr'e que par le moyen des rationnels et 
des scientifiques, c'est anssi ce que c1lacun fait; chez ceux- ci, la 
doctrine par conséquent en vivant vit, et il est dit d'eux, qu'ils sont 
quéris et qu'ils en/antent; mais chez les autres la doctrine en 
mOW'CLnt meurt, et il est dit d'eux, que Jéhovah en fermant a 
fermé l'utérus. D'après ce qui vient d'être dit, on voit ce que c'est 
qn'entrer pal' les rationnels dans la doctrine de la foi, et ce que c'est 
qu'entrer' d'après la doctrine de la foi dans les rationnels ~ mais 
cela va être illustré pal' des exemples: d'après la Doctrine de la 
Parole, il est certain que le premier et. le principal point de doc
trine, c'est l'amour pour le Seigllear et la charité envers le pro
chain; ceux qui sont dans !'affir'matif sur ce sujet peuvent entrer 
autant qu'il leur plaît dans les rationnels ct les scientifiques, même 
dans les sensuels, chacun selon son talent, sa science et son expé
rience; et même plus ils y entrent, plus ils sont confirmés, car 
toute la nature est remplie de moyens de confirmation. Au con
traire, ceux qui lIien t que ce SOil là le fll'emier et le principal point 
de doctrine, et qui veulent auparavant en être convaincus par les 
scientifiques el les rationnels, ne se laissent jamais convaincre, 
parce qu'ils nient de cœur, et tiennent continuellement pour un 
autre principe qu'ils croient l'essentiel; et enfin par les confir
mations de leur principe ils s'alcuglent au point (IU'ils ne peuvent 
même savoil' ni ce que c'est que 1':llnOlJl' l'our le Seigneur, ni ce que 
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c'e5t que l'amour envers le prochain; et comme ils se confirment 
dans ce qui est 0Vposé il ces amours. ils finissent même par se con
firmer dans ce principe qu'il ne peut exister d'autre amour, dans 
lequel il y ait du plaisir, que l'amoul' de soi et du monde, et cela, 
jusqu'au point d'embrasser l'amoul' infernal au lieu d'embrasser 
l'amour céleste, sinon par la doctrine, du moins par la vie. Quant 
à cellx qui ne sont ni dans le négatif, ni dans l'aftirmatif, mais qui 
sont dans le dubitatif avant de nier ou d'affirmer, leur état est tcl 
qu'il a été expliqué ci-dessus, ~o 2568, c'est-il-dire que ceux qui 
inclinent à la vie du mal tombent dans le négatif, tandis que ceux 
qui inclinent il la vie du bien sont portés dans l'affirmatif. Soit un 
autre exemple: un des principaux points de la doctrine de la foi} 
c'est que tout bien procède du Seigneur, et que tout mal provient 
de l'homme ou de soi; ceux qui sont dans 1'2ffirmatif que cela cst 
ainsi, peuvent se confirmer pal' de nombreux moyeus rationnels et 
scientifiques, que jamais, par exemple, aucun bien nc pellt influer 
que du Bien Même, c'est-à-dire, de la source du Bieu, par consé· 
queut du Seigneur, et que le principe du bieu ne peut venir d'autre 
part, en s'éclairant par toutes les choses qui, en eux-mêmes, dans 
les autres, dans le commun, même dans tout ce qui a été crée, sont 
véritablement des biens, tandis que ceux qui sont dans le négatif 
se confirment dans les principes opposés par toutes les choses 
qu'ils pensent, jusqu'au point qn'e.nfin il~ ne savent pas ce que c'est 
qne le bien, disputant entre eux SUI' ce qu'est le souverain bien, 
ignorant complètement qnele bien céleste et spirituel qui procède 
du Seigneur est ce qui vivifie tout bien qui est inférieur, et que le 
pl!\isir qui en provient est véritablement le plaisir; quelques· uns 
même croient que le bien ne peut jamais veuil' d'autre part que 
d'eux-mêmes. Soit de nonveau ponr exemple ce principe, que ceux 
qui sont dans l'amour pour le Seigneur et dans la charité envers le 
prochalll, peuvent recevoir les vrais de la doctrine et avoir foi:'J la 
Parole, mais non ceux qui sont dans la vie de l'amour de soi et du 
monde; 011, ce qui est la même chose, que ceux qui sont dans le 
hien peuvent croire} mais non ceux qui sont dans le mal: ceux qui 
sont dans l'affirmatif peuvent le confirmer ralionncllement et scien
tifiquement par d}innombrables moyells; rationnellement, en ce que 
le \Tai et le bien sont en concordance, mais non le vrai ct le mal, 
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et que comme dans le mal existe tout faux, de même du mal pro
cède tout faux, et que si néanllJoins le l'rai est chez quelques mé
chants, il y est sur les lèvres et non dans le cœur; scientifiquement, 
de mille manières, en ce que les vrais fuient les maux, et que les 
maux repoussent les vl'ais : au contraire, ceux qui sont dans le né
gatif se confirment en cela, que chacun, quelqu'il soit, lors même 
qu'il vivrait dans ulle haine conti nuelle, dans les plaisirs de la ven
geance et dans les fourbrries, peut croire comme les autres; et ils 
vont jusqu'à rejeter entièrement de la doctrine le bien de la vie, et 
quand ils l'ont rejeté, ils ne croient rien. Pour qu'on voie encore 
plus clairement comment la chose se passe, soit cel exemple: ceux 
qui sont dans l'affirmatif que la Parole a été écrite de telle sorte 
qu'elle a un sens interne qui ne se montre pas dans la lettre, peuvent 
aussi se confirmer de plusieurs manières par les rationnels, par 
exemple, en ce qu'il existe par la Parole un lien entre l'homme et 
Ciel; qu'il y a des correspondances des choses naturelles avec les 
choses spirituelles, et que celles-ci Ile se présentent pas de la 
même manière que celles-là; que les idées de la pensée intérieure 
sont absolument autres que les idées matérielles qui tombent dansles 
mots des langues; que l'homme, tandis qu'il est dans le monde, peut 
ètre aussi dans le Ciel par la Parole qui est pour l'un et l'autre monde, 
parce qu'il est né pour Tune et l'"utre vie; qu'une sorte de lu
mière Divine influe chez quelques-ulls dans les intellectuels et les af
fections, pendant qu'on lit la Parole; qu'il est indispensable qu'il yait 
eu quelque chose d'écrit, qui soit descendu du Ciel, et qu'ainsi cet 
écrit ne peut pas être dans son origiRe LeI qu'il est dans la lettre; 
que ce qui est saint ne peut l'être que pal' une certaiue sainteté qui 
est au dedans; ils peuvent même se confirmer par les scientifiques. 
par exemple, en ce qu'autrefois on était dans les représentatifs, et 
que les écrits de l'Eglise Ancienne ont été tels; même que les écrits 
de plusieurs parmi les nations viennent aussi de là ; et que le style 
par représentatifs, a été révéré comme saint dans les Èglises, et 
comme savant chez les nations; les livl'es de plusieurs peuvent 
même être cités. Mais ceux qui sont dans je négatif, s'ils ne nient 
pas touLes ces choses, toujours est-il qu'ils nc les croient point; et 
ils se persuadent que la parole est telle qu'elle est dans la lettre, parais
sant, il est vrai, mondaine, mais que néanmoins elle est spirituelle; 
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où le spil'ituel est-il caché, ils ne s'en inquièlentpoint, mais ils veulent 
pOUl' un gr;lnd nombre (le raisons qu'il y soit, et cela, ils peuvent Ic 
confirmer de plusieurs manières. Pour que la chose puisse même êtl'e 
comprise par les simples, soit aussi pour exemple 12 :;cientifique: ceux 
qui sont dans l'affirmatif que la vue appartient non il l'œil, maisù l'es
prit qui, par l'œil comme pal' l'organe dc son corps, voit Ics choses 
qui sont dans le monde, ceux-là peuvent se confirmer de plusieurs 
manières, par exemple, par les mots qui sont entendus, en cc qu'ils 
se portent vers quelque vue intérieure, et y sont transformés, ce qui 
ne pourrait avoir lieu s'il n'existait pas une vue intél'ieure ; de plus, 
tout ce qui est pensé se voit au moyen d'une vue intérieure, par les 
uns plus clairement, et par les autres plus obscul'ément, en outre, 
les objels qui frappent l'imagination se présentent assez semblables 
à ceux qui frappent la vue; comme aussi en considérant que si 
l'esprit, qui est dans le corps, ne voyait pas ce que l'œil comme or
gane a saisi, l'esprit dans l'autre vie ne pourrait )'ien voir, lorsque 
cependant il ne peut se faire autrement qu'il n'y doive voir des 
choses innombrables et merveilleuses que l'œil du corps ne peut 
jamais apercevoir; outre cela, ils peuvent réfléchir sur les songes, 
principalement ceux des prophètes, pendant lesquels plusieurs objets 
ont été également vus, et cela non pal' les yeux; enfin celui qui a 
des connaissances philosophi4ues peut se confirmer par cela même 
que les extérieurs ne peuvent entrer dans les intérieurs, non plus 
que les composés dans les simples,llu'ainsi les choses qui appar
tiennent au corps ne peuvent entrel' dans celles qui appartiennent à 
l'esprit, mais que c'est le contraire qui a lieu: il existe en outre 
plusieurs autres moyens de confirmation, de sorte qn'enfin ils sont 
persuadés que la vue appartient à l'esprit, et non il l'œil, si ce n'est 
par l'esprit. Mais ceux qui sont dans le négatif disent que toutes ces 
choses sont ou naturel)es ou de phantaisie; et quand on leur dit que 
l'esprit est doué et jouIt d'une vue beaucoup plus parfaite que celle 
de l'homme dans le COl'pS, ils en rient et reJetLent cela parmi les sor
nettes, croyant qu'alors ils doivent vivre dans les ténèbl'es puisqu'ils 
sont privés de la vue de l'œil, lorsque c'est absolument le contraire, 
en ce qu'on est alors dans la lumière. D'après ces exemples, on voit 
clairement ce que c'eSL qu'entrer pal' les vrais dans les rationnels et 
les scientifiques, et ce que c'est qu'cntrer par les scientifiques et les 
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rationnels dans les vrais, c'est-à-dire que le premier est conforme 
à l'ordre, tandi.s que le second est contraire il l'ordl'e; et que quand 
l'homme agit selon l'ordre, il est illustré, mais quand il agit contre 
l'ordre, il est aveuglé; on voit pal' là combien il est important de 
connaître les vrais ct tle les croire, car par les vrais l'homme est illus
tré, tandis que par les 'faux il est aveuglé; pal' les vrais s'ouVl'e vour 
le rationnel un champ immense et presqu'illimité, mais pal' les faux, 
quoique cela ne semble pas ainsi, le champ est relativement presque 
nul; de là cette sagesse si grande chez les Anges, parce qu'ils sont 
dans les vrais, car le vrai est la lum ième même du Ciel. Ceux llui se 
sont aveuglés, pour n'avoir voulu croire que ce qll'ils saisissaient par 
les sens, au point qu'enfin ils n'ont rien cru, ont été autrefois appelés 
les Serpents de l'arbre de la science; en effet par les sensuels et de 
là pal' les illusions, qui tomben t facilement dans la conception et dans 
la foi de l'homme, ils ont beaucoup raisonné, et ils en ont séduit plu
siem's, Voù', N°s i95 i96: dans l'autre vie, ils sont facilement dis
tingués des antres esprits, en ce qu'ils raisonnent sur tout ce qui 
appartient i\ la foi, pour décider si telle chose est ainsi, et quand 
on leur montre mille et mille fois qu'elle est ainsi, ils soulevent tou
jours contre chaque moyen de confirmation des doutes négatifs, ct 
cela, lors même qu'on oiscuterait avec eux pendant l'éternité; ils 
sont en conséquence aveuglés au point de Ile l'as avoir le sens com
mun, c'est-à-dire, de ne pas pouvoir comprendre ce qui est bien ni 
ce qui est vrai; et cependant chacun d'eux pense être plus sage que 
tousceux qui salit dans l'univers, plaçantla sagesse à pouvoir briser ce 
qui est Divin et à ledéduire du naturel; tl:lssont de préférence aux all
tres plusieurs de ceux qui ontétéestiméssages daus le monde; car plus 
quelqu'un excelle en génie et en science et est tians le négatif, plus 
il devient insensé par dessus tous les autres; au contl'aire plus quel
qu'un excelle en génie et en science et est dans l'affirmatif, plus il 
peut devenir sage: jamais il n'a été défendu de cu\liver le rationnel 
par les sciences; mais il a été défendu de s'opiniâtrer contre les vrais 
de la foi qui sont les vrais de la Parole. Dans le sens intel'l1e oe la 
Parole, surtou t de la Parole prophétique, il est beaucoup question 
de ces sages du monde, lorsqu'il s'agit d'Aschul' et de l'Égypte, cal' 
AschUl' sigllifir. le Haisonnemenl, N°S, :li 9, Il 8t;, et l'Égypte signifie 
la Science, N°S H 64, 'li 65, H 86, U62: - I. De ceux qui, 
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par les scientifiques et les rationnels, veulent entrer dans les doc
trinanT. de lofai et dans les choses Divines, et quipar là deviennent 
insensés: Il en est ainsi parlé dans Ésaïe" Je confondrai l'Égypte 
)) avec l'Égypte, et ils combattront, l'homme co;;lre son frère, et 
» l'homme contre SOli compagnon, ville contre ville, royauuJc 
» contre royaume: et l'esprit de l'Égypte s'épuisera ail milieu 
» d'elle et j'absorberai son conseil: les eaux manqueront â la mer, 
" et le cours d'eau séchel'a el tarira; et les fleuves se relireronl; 
» les cours d'eau de l'ltgypte s'abaisseront et séclieront; le roseau 
» e~ le jonc se tlétl'Ïront; loute semence du tleuve séchel'a. Jéhovah 
" a mêlé au milieu d'elle l'esprit des perversités, et elle:'> ont fait 
» errer l'l?gypte dans toute son œuvre, comme un (homme) ivre se 
l) roule dans ce qu'il a vomi. » - XiX. 2, 3, 5,6,7,14. - Dans 
le Même: t<l\Ialheur aux fils réfractaires qui s'en vont pOUl' des
» cendre en Égypte. mais ils n'onl pas interrogé ma bouche, pOUl' 
Il se fortifier de la forct,) de Pharaon, et pour se confier dans l'ombre 
» de l' li'gypte. El la force de Pllm'flon vous sera en han te, et la con· 
)) fiance dans J'ombre de l'É'gypte, en ignominie. " - XXX. 1, 
2, 3, -- Daus le Même: (1 Malheur à ceux qui descenden t en Égypte 
» pour du secours, et ils s'appuient SUI' leurs chevaux, et ils se con
» fient sur leurs chariots, parce qu'ils en ont beaucoup, mais ils ne 
,l regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne cherchent point Jé
l) hovah. Et Jéhovah étendra sa main, celui qui parle secolll's Iré
J) buchera, el celui qui est secouru tombera, et tous ensemble seront 
» consumés. Et Asclwl' tombera par l'épée, uon d'un homme (viri); 
Il et l'éptle, non d'un homme (hominis), le dévorera. )) - XXXI. 
i, 3, 8. - Dans .lérémie: « !\fan peuple a fait deux maux: ils m'ont 
)) abandonné, Moi, la source des eaux vives, pour se creuser des 
.. fosses, des fosses crevées qui ne contiennent pas les eaux. Israël 
» est -il un esclave? ESL-il un (esclave) né dans la maison? POUl'quoi 
» est-il devenu une proie? Ne t'es-tu pas attiré cela, en aiJandon
l) nant Jéhovah ton Dieu, dans le temps qu'il le conduisait dans Je 
" chemin? Et maintenant qu'as-tu à faire avec le ehelnin de l'Égypte 
» pour boire les eaux du Sc1Jichor, ou qu'as-tu il faire avec le che
" min d'Aschur pour hoil'e les eallx du fleuve? 0 génération! vous 
l> mêmes, voyez la Parole de Jéhovah! ai-je été un désert à Israël? 
» ai-je élé une terre de ténèbres? Pourquoi mon peuple a-l-il dit: 
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') Nous dominerons, nous ne viendrons plus à lOI? Pourquoi vas-tu 
1) précipitamment pour changer ton chemin? lu seras aussi couverle 
1) de confusion par l'Éqypte, comme tu as été couverte de confusion 
Il par Aschur.» - n. t3, H, i7, t8) 31,36. - Danslemême: 
Il Écoutez la Parole rle Jéhovah, reste de Juda: Ainsi a dit .fého
Il vah Sébaoth le Dieu d'Israël: si vous, en posant vous posez vos 
II faces pour venir en Éqypte, et que vous veniez pOUl' y séjourner; 
1) et il arrivera (ainsi) : l'épée, dont vous avez peur pour vous, vous 
Il y surprendra, dans la terre d'Éqypte; et la famine, dont vous avez 
II crainte, s'y attachera à vous, 'dans l'Éqypte, de sorte que vous y 
" mourrez. Et il arrivera que tous les hommes qui ont posé leurs faces 
Il pour venir en Éqypte, afin d'y séjourner, mourront par l'épée, 
» par la famine et par la peste, el aucun d'eux ne restera ou n'é
Il chappera de devant le mal que je vais amener sur vous. II - XLII. 
Hl, i6, i 7, et sui\'. - Dans Ézéchiel: " Et que tous les habitants 
» de l'Éqypte, connaissent que Moi (je suis) Jéhovah; parce qu'ils 
1) ont été un bâton de roseau à la maison d'Israël; quand ils le pren
Il nent dans la main, tu te romps, et tu leur fends toute l'épaule, 
Il ei quand ils s'appuient sur loi, tu te brises, et tu leur rends 
)1 tous les reins inlmobiles. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur 
Il Jéhovah: voici, je vais amener sur loi l'épée, et je ferai retran
» cher de toi l'homme et la bèle, et la terre d'Éqypte sli:ra en dèso
» lation et en dévastation, et ils sauront que Je (suis) Jéhov:th, 
" parce qu'il a dit: Le fleuve (est) à moi, et moi je (1') ai fait. )) 
XXIX. 6, 7, 8,9 et suiv. - Dans Hoschée: « Éphraïm a été comme 
.. une colombe stupide; ils appelaient l'Éqypte, ils sont allés en 
II Assyrie: quand ils iront, j'élendrai sur eux mon filet; malheur 
" à eux! parce qu'ils se sont retirés de moi. " - VIL {i, 12, t3, 
- Dans le Même: " Éphraïm se repaît de vent, et il poursuit l'Eu
» rus; chaque jour il multiplie le mensonge et la dévastation; et ils 
Il »traitent alliance avec Aschul', et l'huile est portée enb'gypte. 
- XII. 2. - Dans le Même: (1 Israël s'est livré à la scortation sous 
Il son dieu; tu as aimé le salaire sur toutes les aires de froment. 
1) Itphraïm retournera en Égypte, et ils mangeron t en AschU1' ce 
Il qui est impur; car, voici, ils s'en sont allés il cause de la 
Il dévastation; \'É'qypte les rasscmiJlera, Moph les enseveliJ'a; ce 
" qui est désirable à leur argent l'épine le possédera) le charbon 
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Il (sera) dans leurs tentes. Éphraïm a été frappé, leul' racine s'est 
» séchée, ils ne porteront point de fruit; mêm(l quand ils engendre
» raient, et je tuerai les désirs de leul' ventre; mon Dieu les rejet
)) tera, parcequ'ils ne L'ont point écouté, et ils seront errants parmi 
» les nations. - IX. 1, 3, 6, 16, n. - Dans Ésaïe: « Malheul' à)l 

1) Aschu1', verge de ma colère, et ce bâton de mon indignation dans 
)) leurs mains; celui-ci pense ce qui n'est pas droit, et son cœur 
» médite ce qui n'est pas droit, parce qu'il li dans on cœur de 
n perdre et d'exterminer des nations non en petit nombre, puisqu'il 
» dit: Mes princes ne sont-Ils pas en même temps des rois? Je ferai 
» la visile sur le fruit de la fierté du cœur du roi d'Aschur, parce 
)l qu'il a dit: J'ai agi dans la force de ma main, et dansma sagesse, 
» parce ce que je suis intelligent, et je déplacerai les bornes des peu
)) pies, et je pillerai leurs trésors; et, comme puissant, je cha.~serai 

)) les hdbitants. C'est pourquoi le Seigneur des Seigneurs Sébaoth 
» enverra la maigreur sur ses (hommes) gras, et au lieu de sa {l'loire, 
)) un immense incendie de feu sera allumé. » - X. 5, 7,8,12, 1.3, 
16: - Dans tous ces passages, Aschur, comme il a été expliqué, si
~nifie le raisonnement; l'Égypte et Pharaon la science, Ephraïm 
l'intellectuel, et il est décrit, ain5i qu'à beaucoup d'endroit ailleurs, 
ce que devient le rationnel de l'homme, lorsqu'il raisonne d'après 
le négatifsur les vrais de la (oi. Semblable chose aété signifiée, quand 
Rabshaké, envoyé par le roi d'Aschu1', parla contre Jérusalem et 
contre le roi Hiskia, en ce que l'Ange de Jéhovah frappa alors dans le 
camp du roi d'Aschur cent quatre.vingt cinq mille hommes, - Voir 
Ésaïe, chap. XXXVI et XXXVII, par lesquels il est signiflé quelle 
destruction il se fait des l'ationnels de l'homme, quand il raisonne 
contre les choses Divines, qnoiqu'il semble à l~homme  lui-même, 
qu'alors il est sage. Ce raisonnement est dussi appelé très-souvent 
Scortalion avec les fils de l'Égypte et avec les fils d'Aschur, comme 
dans Ézéchiel: lu t'es livrée a la Scortation avec les fils de tÉ
" gypte, tes voisins, grands en chair, et tu as multiplié ta Scol'tation; 
1) et tu t'es livrée cl la Sc01'tation avec les fils d'Aschur, sans que 
Il tu aies ét(~ assouvie.» -- XVI. 26, 28, xxm. 3, 3 à 21; Voir 
» N° 2466. - Il. De ceux, au contmire. qui entrent d'après la 
Doctrine de la foi dans les rationnels et les scientifiques, et qui en 
l'etirent de la sagesse: Il en est ainsi parlé dans És.aïe: « En ce jour
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» là, il Y aura un autel à Jéhovah dans le milieu de la terre d'É
II gypte, et une ~tatue 11 Jéhovah près de sa frontière; et (cela) sera 
)) pour signe et témoignage il Jéhovah Sébaoth dans la terre d'E
» gypte; car ils crieront à Jéhovah à cause des oppresseurs, et illeu l' 
)) enverra un Conservateur et un Prince, et il les délivrera; et Jé
)) hovah se fera connaître :'r l'Egypte, et les E,qyptiens connaîtront 
)l Jéhovah en ce jour-là; et ils feront lin sacrifice et ulle offrande. 
» (mincham), et ils voueront un vwu à Jéhovah, et ils l'accompli
» l'ont. - XIX. 18 à 21. - Oans le même: « En ce jour-là,)l 

1) il Yaura un sentier de l'Egypte en Aschur, et Aschur viendra en 
)) Egypte, et les Egyptiens serviront Aschur; eu ce joul'-là Israël 
1) sera en tiers à l'Egypte et :1 Aschur, la bénédiction (sel'a) dans 
" le milieu de la terre, que bénira Jéhovah SélJaoth, en disant: 
)) Béni (soit) mon peuple, l'Egypte; et l'œuvre de mes mains, 
» Aschur; et mon héritage, Israël.n XIX. - 23, 24, 25; - Iii, 
il s'agit de l'Église spiri tuelle; son spirituel est Israël, sou Ra
tionnel est Aschur, et son Scientifique est l'Égypte; et ces trois 
choses cO!lstituent les intellectuels de cette Église, qui se succèdent 
dans cet ordre; c'est pour cela qu'il est dit: en ce joul'-là Israël sera 
en tiers à l'Égypte et à Aschur; et, Béni soit mon peuple, l'Égypte, 
et l'œuvre de mes mains, Aschur; et mon héritage, Israël. Dans le 
Même: » Il arrivera ce jour-là qu'on fera retentir la gl'ande trom
)) pette, et ils viendront ceux qui s'étaient perdus dans la terre 
l) d'Aschur, et ceux qui avaient été expulsés de la terre d'Egypte, 
)) et ils se prosterneront devant Jéhovah: dans la montagne de sain
» teté, dans Jérusalem. )l - XXVII. 13. - Dans le Même: « Ainsi 
)) a dit Jéhovah: Le travail de rE,gypte, et les- marchandises de 
» Kusch et des Sabéens, hommes de tai Ile, passeron t chez toi et se
)) l'ont à toi; ils iront derrière toi, et ils se courberont devant toi, 
)l et ils te prieront, (en disant): Seulement en toi (est) Dien, et 
)) il n'est point d'autre Dieu. 1) - XLV. 14; - Kusch et les Sa
béens sont les Connaj~sances, N°S 117, H i1. Dans Zacharie: « L'E
l) gypte montera à.lérusalem, pour adorer le roi Jéhovah Sébaoth.l) 
- XIV. 'li, 18. - Dans Michée: « Moi, je re~arde vers Jéhovah, 
Il j'attends le Dieu <le mon salut; 11\0\1 Dien m'écoutera; le jour 
II qu'on rebâtira tes mazures, ce jour-là, on viendra vers Toi depuis 
)J AschuT jusqu'aux villes <l'Egypte, et depuis l'Egypte jusqu'au 

• 
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» fleuve. - VII. 7, 11, 12. - Dans Ézéchiel: ci Ainsi a dit le
II 

» Seigneur Jéhovih: A la fin des quarante années, je rassemblerai 
1) l'Egypte d'entre les peuples, où ils ont été dispersés, et je ramè
» nerai la Captivité d'Egypte. - XXIX, 13, 1.4. - Dans le1) 

Même: « Voici, Aschui' (était) un cèdre ôans le Liban, beau par 
» son feuillage, et une forêt donnant dans l'ombre, et d'une hauteur 
» élevé, et son branchage était dans le touffu; les eaux l'on fait 
') croître, ['abîme l'a rendu élevé, coul<lnt avec ses torrents autour 
» de sa plante, et il renvoyait ses aqueducs vers tOIlS les arbres du 
" champ; c'est pourquoi sa hauteur s'était élevée par-dessus tous 
» les arbres du champ, et ses branches s'étaient multipliées, et ses 
» branches étaient devenues longlles par les grosses eaux: dans ses 
') bl'anclles avaient f<lit leurs nids tous les oiseaux des Cieux, et sous 
» ses branches avaient engendré toutes les bétes ôu champ, et dans 
» son ombre avaient habité Ioules les nalions grandes; et il était 
» devenu beau dans sa grandeur, dans la longueur de ses branches, 
II parce que sa racine élait vers les grosses eaux. Les cèdres ne l'ont 
» point caché dans le jardin de Dien; les sapins n'ont point été pa
» reils à ses branches, aucun arbre dans le jardin de Dien ne lui 
» a été égal en beauté. Je l'avais rendu beau par la multitude de ses 
» branches, et tous les arbres d'Édain, qui sont dans le jardin de 
» Dieu, lui portèrent envie.» - XXXI, 3 il 8; - il s'agit de 
la Très Ancienne Église qui était céleste; ici est décrit son rationnel 
tel qu'il fut, et par conséquent sa sagesse et son intelligence, car 
cette Église considérait d'après les choses llivines celles qui étaient 
inférieures, ainsi, d'après les biens elle considérait les vrais, et par 
suite les choses qui en dépendent; Aschur et le Cèdre signifient le 
rationnel; le touffu dans lequel étaient ses branches désigne les 
~cienlifiques; les torrents et les eaux sont lesbiens spirituels près 
desquels était sa racine; la hauteur et la longueur des branches c'est 
son extension; le jardin de Dieu est l'Égli~e spirituelle; les arbres 
d'}<~den sont les perceptions: par là et pal' ce qui a été dit plus haut, 
on voit quel est le Rationnel et quel est le Scientifique de l'homme, 
lorsqu'ils SOfit subordonnés aux vrais Divins et qnand ils les sel'vell! 
en les confirmant. Que les rationnels et les scientifiques servent il 
ceux qui sont dans l'ffirlnatif comme .llloyen (\'acqu('rir de la sa
gesse, c'est ce qui a été représenté et signifié par l'ordre donné aux 
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au~  fils d'Israël d'emprunter aux Égyptiens des vases d'or, des vase~ 

d'argent, e~  des vêtements. - Exod III. 22. Xl. 2. XII. 35, 36;
et parei.Hement par la promesse qui leur est souvent faite, dans]a 
Parole, qu'ils posséderaient les biens des nations, les maisons, les 
vignes, les oliviers et plusieurs autres choses; comme allssi en ce 
qu'il leur est dit que l'or et l'argent qu'ils enlèveraient aux nations 
d~viendraient des choses Saintes, par exemple, dans :f~saïe: (1 Jého
Il vah visitera Tyr, et elle retournera à son salaire de prostitution, 
» et elle se livrera à la scortation avec tous les royaumes de la terre 
Il sur les faces de l'humus; et SOIl trallc ainsi qu~ son salaire de 
» prostitution deviendra une chose sainte à Jéhovah; il ne sera ni 
Il serré ni réservè, parèe que son trafic sera pour ceux qui habitent 
» devant Jéhovah, pOlir manger à satiété, et pou~ la couverture 
» ancienne. » - XXIII. i i, 18; - le trafic de Tyr, ce sont les 
connaissances, N° 1201, lesquelles son t lin salaire de prostitu Lion 
dans le négatif, tandis qu'elles sont uue chose sainte pour ceux qui 
sont dans l'affirmatif. La même chose est aussi entendue par ces 
paroles du Seigneur: Faites-vous des amis par le mammon (la(1 

Il richesse) de l'injustice, afin que quand vous aurez manqué, ils 
Il vous soutiennent dans les h"bitacles éternels: Si dans le mam
.. mon injuste vous n'avez pas étè fidèles, qui vous confiera le vrai 1» 
- Luc, XVI. 9, if. 

DES NATIONS ET DES PEUPLES QUI SONT NÉS nORS DE L'ÉGLISE; 

DE LEUR ÉTAT ET DE LEUR SORT DANS L'AUTRE VIE. 

2589. L'ol'inion commune est que cellx qui sont nés hors de 
l'Église, et qu'on appelle Païens et Gentils, ne peuvent être sauvés, 
parce qu'ils n'ollt pas la Parole, et qu'en conséquence ils ne con
naissent point le Seignenr, san~ Lequel il n'y a point de salut; mais 
néanmoins qu'ils soient aussi sauvés, c'est ce qu'on peut savoir par 
cela seul que la Miséricorde du Seigneur est univèselle,, c'est·il-

IV. 2i 
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dire s'exerce envers chaque homme; que ceux-là naissent hommes 
aussi bien que ceux qui sont au-dedans de l'Église et qui relative
ment à eux sont en petit nombre, et que ce n'est pas leur faute 
s'ils ne connnaissent point le Seigneur: c'est pourquoi, par la Di
vine Miséricorde du Seigneur, il m'a été montré quel est leur état 
et leur sort dans ('autre vie. 

2590'. .J'ai été instruit, par beaucoup d'exemples, que les Gentils 
qui ont eu une vie morale et ont étti obéissants, et qui ont vécu dans 
une charité mutuèlIe et ont reçu selon leur religiosité une sorte de 
conscience, sont acceptés dans l'autre vie, et Y,sont instruits par 
les Anges avec une attention particulière dans les biens et les vrais 
de la foi; pendant qu'ils sont instruits, ils se comportent avec mo
destie, intelligence et sagesse, et ils reçoivent facilement les vrais 
et s'en pénètrent, car ils ne sesont formés contre les vrais de la foi 
aucun principe qu'il faille détruire, ni, à plus forte raison, aucune 
idée scandaleuse con tre le Seigneur, comme un grand nombre de 
Chrétiens qui ont mené la vie du mal; en outre, ces Gentils n'ont 
point de haine contre les autres, ils ne se vengent. point des injures 
et n'ourdissent lli machinations, ni fourheries; ils sont même rem
plis de bonne volonté pour les Chrétiens, tandis que ceux-ci, au 
contraire, les méprisent, et les maltraitent même autant qu'ils peu
vent; mais ils sont garantis par le Seigneur contre leurs outrages 
et mis en sûreté. Voici, en effet, ce qui se passe dans l'autre vie à 
l'égard des Chrétiens et des Gentils: Les Chrétiens qui ont reconnu 
les vrais de la foi et mené en même temps la vie du bien, i>ont mieux 
reçus que les Gentils, mais aujoul'd'hui ceux-là sont en petit nom
bre; au contraire, les Gentils qui ont vécu dans l'obéissance et dans 
la charité mutuelle, sont mieux reçus que les Chrétiens qui n'ont 
pas de même eu une bonne vie. En effet, tout ceux qui habitent le 
globe terrestre et qui ont vécu dans Je bien, sont reçus el sauvés par 
la Miséricorde du Seigneur, cal' le bien même est ce qui reçoit le 
Hai, le bien de la vie est l'humus même qui reçoit la s~Inence, c'esi
à-dire le vrai; le mal de la vie ne le reçoit jamais: quand bien même 
ceux qui sont dans le mal seraient instruits par mille moyens; quand 
bien même encore ils deviendraient les plus instruits, toujours est
il cependant que les vrais de la foi chez eux ne vont pas au-delà de 
la mémoire, et ne pénètrent pas dans l'affection qui appartient au 

, '1 
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cœur; aussi e~t-ce pour cela que les vrais de leur mémoire se dis
sipent et deviennent nuls dans l'autre vie. 

259i. Mais parmi les Gentils, comme parmi les Chrétiens, il y a 
des sages et des simples; pour que je fusse instruit de ce qu'ils sont 
il m'a été donné de m'entl'etenir avec les uns et avec les autres~ 

parfois pendant des heures et pendant des jours; toutefois il y en a 
aujoul'rl'hui à peine quelques-uns qui soient sages, mais il y en avait 
beaucoup dans les temps anciens, surtout dans l'Ancienne Église 
d'où la sagesse s'élait l'épandue chez plusielll's nations; afin que je 
susse quels ils avaient été il me fut donné de m'entretenir familière. 
men t avec quelques- uns d'eux. On peu t donc voi l' pal' ce qui suit 
quelle était leur sagesse comparée il celle ti'aujourd'hui. 

2592. Il Yavait auprès de moi Ull esprit qui autrefois avait été 
au Ilombre des plus sages, et qui aussi d'après cela est conllU dans 
le Monde Savant; je m'entretins avec lui SUI' plusieurs sujets; et 
comme je connus qu'il avail été un sage, je mis la conversation sur 
la Sagesse, l'Intelligence, l'Ol'dl'e, la Parole, et enfin sur le Seigneur; 
SUI' la Sagesse, il me dit qu'il n'y a pas d'aull'e sagesse que celle qUi 
concerne la vie, et que la sagesse ne peut sedire d'autre chose: SUI' 
l'Intelligence, qu'elle procède de la sagesse: SUI' l'Ordre, que 1'01'
dl'e existe par le Dieu Suprême, et que vivre dans cet ordre, c'est 
être sage et intelligem. Quant à la parole, comme je lui expliquais 
quelques passages des Livres prophétiques, il éprouvait le plus grand 
plaisir, surtout de ce que chaque Nom et chaque mot signifiaient 
des choses intérieures, étant très-étonné de ce que les Savants 
d'aujourd'hui ne font pas leurs délices d'une semhlable étude; je 
perçus clairement que les intérieurs de sa pensée ou de son men
tal étaient ouverts, et qu'en même temps chez quelques Ch ré
liens, qui étaient alors présents, les intérieurs étaient fermés, 
car il régnait chez eux une jalousie contre ce sage et une incrédulité 
que la Parole fût telle; bien plus, comme je continuais à lire la 
Parole, il me dit qu'il ne pouvait plus l'ester, parce que ce qu'il 
percevait était trop saint pOUl' qu'il pût lesoutenil', cal' il élait ainsi 
affecté intérieurement, mais les Chl'étiens, au contrail'e, disaient 
ouvertement qu'ils pouvaient restel', et cela, parce que leurs inté
rieurs avaient été fermés, et que les choses saintes ne les affectaient 
point. Enfin je parlai du Seigneul' avec ce sage; je lui dis qu'il éLait 
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M homme, mais qu'il avait été conçu de Dieu, qu'il avait dépouillé 
l'humain et revêtu le Divin, et que c'est Lui qui gouverne l'univers. 
Ji. cela il répondit qu'il savait plusieurs choses sur le Seigneur, et il 
aperçut à sa' manière que, pour que le genre humain fût sauvé, il 
n'avait pas pu en être autrement. Pendant notre conversation, quel
ques mauvais esprits Chrétiens insinuaieut rlilfél'entes choses scan
da1euses' mais il n'y faisait aucune attention, disant que cela n'était 
pas étonnant, parce que, dans la vie du corps, ils s'étaient imbus 
sur ce sujet d'idées qui ne sont pas telles qu'il convient, et qu'avant 
que ces idées fussent dissipées, il ne pouvaien t pas admettre les 
ohoses qui confirment, ainsi que le font ceux qui sont dans l'igno
rance. Ce sage avait été un Gentil. 

2593. II m'a aussi été donné de parler avec d'autres qui avaient 
vécu dans les temps anciens, et qui alors avaient été du nombre des 
plus sages; je les vis d'abord sur le devant à une certaine distance, 
et là ils purent apercevoir les intérieurs de mes pensées, par consé
quent beàucoup de choses complétement; par une seule idée de la 
pensée, ils purent connaître la série entière et la remplir des char
mes de la sagesse avec des représentations agréables, ct' où je perçus 
qu'ils étaient du nombre des plus sages, et il me fut dit qu'ils étaient 
d'entre les" Ilciens ; ils s'approchèrent ainsi plus près, et comme 
alors je leur expliquais quelques passages de la Parole, ils éprou
vaient le plus grand plaisir; il m'était donné de percevoir leur plai
sir même ainsi que leur joie, qui provenaient principalement de ce 
que toutes les choses de la Parole qu'ils entendaient, en général et 
en particulier, étaient des représentatifs et des significatifs des cé
lestes et des spirituels; ils disaient que, de leur temps, quand ils 
vivaient dans le monde, telle avait été leur manière de penser et de 
parler\ et aussi d'écrire, et que c'était là l'étude de leur sagesse. 

2594. Quant 11 ce qui concerne les Gentils qui vivent aujourd'hui 
Sur la terre, ils ne sont pas si sages, mais la plupart sont simples de 
cœur; toujours est-il cependant que ceux d'entr'eux qui ont vécu 
d'ans une charité mutuelle, reçoivent la sagesse dans l'autre vie. II 
m'est permis de rapporter à leur sujet ce qui suit: 
~95. J'entendais un cercle bruyant (gyrum sonorum) , mais 

'plUS p:rossier que de coutume; je connus aussitôt par le son que 
~la venait des nations; il me fUI dit par les anges que c'étaient des 
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Gentils qui étaient ressuscités depuis trois ou quatre jours; j'en
tendis ce cercle ou ce chœur pendant plusieurs heures, et je perçus 
que même pendant le court espace de Lemps que je l'entendis, ils:;e 
perfectionnaient de plus en plus: comme j'en étais étonné, il me 
fut dit que ceux-ci peuvent, en une seule nuit, être initiés en 
chœurs, pal' conséquent en accords réguliers, tandis que la plupart 
des Chrétiens le peuvent à peine en lI'ente ans: il y a cercle ou 
chœur quand plusieurs parlent ensemble, tous comme un seul et 
chacun comme tous; mais dans nne autre circonstance, par la Di
vine Miséricorde du Seigneur, il sera padé des cercles ou des 
chœurs. 

2!)96. Un matin, il y avait un chœur à une certaine distance de 
moi: d'après les représentations de ce chœur, il me fut donné de 
connaître que c'étaient des Chinois, car ils l'epI'ésentaient une sorte 
de bouc couvert de laine, puis ur. gâteau de millet et une cuillière 
d'ébène, comme aussi l'idée d'nne ville flottante; ils désiraient venir 
plus près de moi, et comme ils s'approchaieut, ils disaient qu'ils 
voulaient ètre seuls chez moi, afin de mettre à découvert leul's pen· 
sées; mais illelJr fut dit qu'ils ne seraient pas seuls, et qu'il y en 
avait d'autres qui étaient indignés de ce qu'ils voulaient être seuls, 
n'étant 'cependant que des nouveaux venus. Lorsqu'ils eurenl perçu 
l'indignation des autres, il leur vint dans la pensée qu'ils avaient 
peut-être prévariqué contre le prochain, et s'étaient peut-être ap
pl'oprié quelque chose qui appartenait aux autres: -les pensées dans 
l'autre vie, sont toutes communiquées: - il me fut donné de perce
voir leur émotion; elle provenait de la reconnaissance de ce qu'ils les 
avaient peut-être blesses, puis de la confusion qui en résultait, eten 
même temps d'autres bonnes affections; par là je connaissais qu'ils 
étaient doués de charité. J'entrai bientôt après en conversation avec 
eux; enfin je leur parlai aussi du Seignenr. Comme je Le nommais 
le Christ. je perçus chez eux une certaine répugnance, mais la 
callse m'en fut découverte: c'était une idée qu'ils avaient apportée 
lilu monde, parce qu'ils avaient connu que les Chrétiens vivaient plus 
mal qu'eux et sans aucune charité; mais quand je Je nommais sim
plement It> Seigneur, ils étaient alors intérieurement émus. Ils fu
Irent ensuite instruits par les Anges, que la doctrine Chrétienne, plus 
que toute autre doctrine sur tuut le globe, prescrit l'amour et la 
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charité, mais qu'il en est peu qui vivent conformément 3 cette doc
trine. 

2597. Il Ya tles Gentils qui, pendant qu'ils ont vécu dans le mondc, 
ont appris, par la conversation et par la renommée, que les Chrétiens 
mènent la plus mauvaise vie, dans les adultères, dans les haines et les 
querelles, dans l'ivrognel'ie, et dans d'autres vices semblables, dont 
ces Gentils ont horreur, parce que de tels vices sont contre leurs 
lois, leurs mœurs et leurs principcs ,'eligieux ; ceux-là, dans l'autre 
vie, ont plus d'appréhension que les autres ;) recevoir les vrais de la 
foi; mais ils sont instruits par les Anges que la doctrine Chrétienne 
et la foi elle-même enseignent absolument autre chose, et que ces 
Chrétiens vivent bien moins que les Gentils selon les doctl'inaux; 
quand ils apprennent cela, ils reçoivent les vrais de la foi, et ils 
adoren t le Seigneu." mais plus lard. 

2598. Comme je lisais les Chapitres XVII et X.VIIl des Juges, 
concernant l.\Jicha auquel les fils de Dan enlevèrent son image tail
lée, ses thérapllins et son Lévite, il y avait alors un esprit d'entre les 
Gentils, qui, clans la vie de son corps, avait adoré une image taillée; 
pendant qu'il écoutait attentivement ce qui était arrivé à lUicha, et 
quelle avait été sa douleur pour la perte de son image taillée que les 
Danites avaient enlevée, il fut aussi lui-même saisi et àffecté de 
deuleur, au point que, dans l'excès de sa douleur intérieure, il sa
vait à peine ce qu'il pensait: je perçus cette douleur et en même 
temps je perçus l'innocence dans chacune de ses affections: rles 
esprits Chrétiens étaient présents aussi el observaient, et ils étaient 
surpris que l'adorateur cI'une image taillée fut ému d'une si grande 
affection de miséricorde et d'innorence. Ensuite de bons esprits 
s'entretinrent avec lui, et lui dirent qu'on ne devait pas adorer une 
image taill{~e, et qu'il pouvait le comprendre I)arce qu'il était homme; 
mais qu'il devait porter ses pensées hors de l'image taillée sur lin 
Dieu qui a créé et qui gOll\'erne tout le ciel et taule la terre, et que 
ce Dieu était le Seigneur. Pendant qu'ils parlaient. ainsi, il m'était 
donné de percevoir que l'affeclion in:érieu~e de sou adoration, qui 
m'était communiquée, était heallconp plus sainte qlle chez les 
Chrétiens Par là, j'ai pu voir qlle les Gentils viennent dans le ciel 
plus f~cile[))ent que les Chrétiens d'aujourd'hui qui n'out point 

1 d'affection, selon les pal'oles du Seigneur dans Luc, - XIII. 29,30; 
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- car dans l'état où était cet esprit, il a pu être imbu de toutes les 
choses de la foi et les recevoir avec une affection intérieure; chèz 
lui il y avait la miséricorde qqi appartient à l'amour, et dans son 
ignorance il y avait l'innocence; et quand la miséricorde et l'inno
cence sont chez quelqu'un, tout ce qui appartient il la foi est reç:u 
commc spontanément, et cela avec joie. Cet esprit fut ensnite reçu 
parmi les Anges. 

2599. JI Yavait aussi d'entre les Gentils un esprit qui avait vécu 
dans le bien de la charité; ayant entendu des esprits Chrétiens rai
son 11er SUI' les songes qu'on doit croire. - les esprits entre eux rai
sonnent avec beaucoup plus de perfection et de linese que les hOIll
mes, surtout sur les biens et les vrais, parce que ce sont là les 
choses de l'autre vie, - il fut surpris de ce qu'ils contestaient ainsi, 
et îlleur dit qu'il ne voulait pas entendre ces discussions, car ils 
raisonnaient d'après des illusions; il leur donna une leçon en ces 
termes: Si je suis bon, les choses qui sont des vrais, par le hien 
lui-même, je peux savoir qu'elles le sont. et les vrais que je ne sais 
pas, je peux les rec~voir. 

2600. Dans l'autrc vie, tes i;entils probes sont instruits pour 
l'ordinaire selon les états de leur vie, et selon leur religiosité, autant 
qu'il est pos~ible, par conséquent de diverses manières. Je vais ici 
en rapporter seulement trois. 

2601. Quelques-uns d'eux sont ramenés dans un état de tran
•	 quillité semblable à une sorte rie sommeil, et alors il !leur semble 

qu'ils bâtisscnt de petites cités, et qu'ils cachent au milieu de ces 
cités quelque arcane qu'ils veulent que personne ne viole; ils don
nent ces cités il d'autres avec prière de ne point violer l'arcane qlli 
est au milieu. C'est ainsi que l'innocence est insinuée en eux, pllis 
la charité, avec l'idée que l'arcane concerne le Seigneur; ils sont 
tenus dans cet état assez longtemps; c'est l'état d'ignorance dans 
lequel il y Il l'innocence: ils sont gardés par des enfauts, afin que 
personne ne leur cause de préjudice. Je me suis entretenu a\"ec eux 
et j'étais extrêmement touché de leur état d'innocence et de charité, 
ainsi que de leur sollicitude sur la manière de cacher j'arcane et 
de leur sainte crainte qu'il ne flit violé. 

2602. Il Ya une Nation, qu'on m'a dit être des Indes, et dont la 
religiosité consiste à adorer le Très-Grand Dieu de celte manière: 
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Quand ils l'adorent, ils se font d'abord très-grands, mais bientôt ils 
s'abaissent comme des vermisseaux, et ils pensent qu'au-dessus de 
l'univers, qu'ils croient tourner sans cesse, se tient le Très-Grand 
Dieu, regardant de l.à ce qu'ils font: comme telles avaient été leurs 
religiosités, ils y sont ramenés dans l'autre vie; j'ai parlé avec quel
ques-uns d'eux, pendant qu'ils étaient dans ces imaginations: ils 
sont, quant à la plupart, mode~te, obéissants et simples de cœur, 
Ils sont successivement délivrés de cette phantaisie par les Anges; 
car ils sont instruits, selon leur religiosité, que le Très -Grand Dieu 
est le Seigneur; qu'ils peuvent se faire très grands en ce qu'ils sont 
capables de l'adorer, et que néanmoins ils sont comme des vermis
seaux, et que du suprême le Seigneur voit toutes choses en 'général 
et en particulier; ainsi par leur reli~iosité ils sont convenablement 
conduits dans les connaissances du bien et du vrai. 

2603. D'entre ces régions où sont les noirs, il y a q'uelques Gen
tils qui, par suite dcs idées qu'ils emportentlle la vie du monde, 
veulent être traités durement, croyant que perwnne ne peut venir 
dans le ciel que par des punitions et des afflictions, et qu'ensuite on 
obtient des satisfactions agréables qu'ils nomment paradisiaques: 
comme ils conservent de telles croyances provenant de leul' religio
sité, ils sont aussi, dans l'autre vie, d'abord traités durement par 
certains esprits qu'ils appellent diables', et ensuite ils sont transpor
tés dans les jardins paradisiaques, dont il a été parlé W 1622; mais 
ils sont instruits pal' les Ang-Is que les punitions et les afflictions ont 
été pour eux changées eu bien pal' le Seigneur, comme chez ceux 
qui sont dans les tentations; que les jardins paradisiaques ne sont 
point le ciel, mais que le cid e5t l'affection des célestes et des spi
rituels qui sont en eux; et IIU'ils ont été dan5 une sorte de chemin 
de la vérité, mais dans l'ombre de l'ignorance. Ils se sont entretenus 
avec moi pendant longtemps ; quand ils étaient dans l'état des af
flictions, leur langage était comme saccadé, et, en conséquence, 
difl'érent du langage des autres; mais quand, apl'ès ces temps d'af
flictions, ils étaient transportés dans les jardins paradisiaques, ils ne 
s'exprimaient plus de mème, mais leur langage était presque Ang<> 
lique. D'aprè~ leur religiosité, ils ont aus5i uue croyance qui con
siste à désirel' avoir les intérieurs; ils disaient que quand on les 
traite durement, alors ils sont noirs, mais qu'ensuite ils dépouillent 
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le noir et revêtent le blanc, sachant que leurs âmes sont blanches 
et leurs corps noil's. 

2604. Il arrive communément que les Gentils qui ont adoré 
quelque Dieu sous une forme d'image ou de statue, ou quelque 
image taillée, sont introduits, quand ils viennent dans l'autre vie, 
auprès de quelques esprits qui tiennent la place de leut·s dieux ou 
de leurs idoles, afin qu'ils se dépouillent de leurs phantaisies ; et 
quand ils sont restés auprès d'eux quelques jours, ils en sont éloi
gnés. Ceux qui ont adoré des hommes sont aussi parfois amenés 
vers eux ou vel's d'autres qui les remplacent, comme plusieurs des 
Juifs vers Abraham, Jacob, Moïse, David; mais ([uand ils aperçoi
vent qu'il ya eu en eux un humain tel qu'il est dans les autl'es et qu'ils 
ne peuvcnt recevoir d'eux aucun seCOUI'S, ils sont couverts de con
fusion, et ils sont conduits à leurs places selon la vie qu'ils ont eue. 
D'entre les Gentils, dans l'autre vie, les Africains sont particulière
ment chéris, car ils reçoivent plus facilement que les autres les 
biens et les vrais du ciel: ils veulent surtout qu'on les appelle obéis
sants et non pas fidèles; ils disent que les Chrétiens, ayant la doc
trine de la foi, peuvent être nommés Ildèles, mais non eux il moins 
qu'ils ne la reçoivent, ou, comme ils disent, il moins qu'ils ne 
puissent la recevoir. 

2060. Je me suis entretenu avec quelques esprits qui avaient 
'existé dans l'Église Ancienne, et qui Jlors avaient su, au sujet du 
Seigneur, qu'il devait venir; ils avaient été imbus des biens de la 
"foi, mais néanmoiNS ils s'en étaient éloignés et étaient devenus ido
lâtres; ils étaient en avant vers la ganche, dans un lieu ténébreux 
et dans un état misérable; leur langage était comme le son d'une 
flûte qui ne donnerait qu'un seul ton, et presqne dénué du rationnel 
de la pensée; ils me dirent qu'ils étaient dans ce lieu depuis bien 
des siècles, et qu'ils en étaient retirés quelquefois pour servir les 
autres dans quelques usages qui sont vils. D'après cela, il m'a été 
donné de penser quel sort est réservé dans l'autre vie à plusieurs 
Chrétiens qui sont idolâtres, non extérieurement mais intérieure
ment, qui nien t le Seigneur dans leur cœur, et par conséquen t aussi 
les vrais de la foi. 
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1~IV'R~= D~= L.t\ G~~NÈSf:.
 

CHAPITRE VINGT-UNIÈ~JE. 

2606. La Pat'ole de l'Ancien Testament était autrefois appelée la 
Loi et les Prophètes,. par la Loi étaient compris lous les Livres 
Historiques, qui sont les cinq de Moïse, ceux de Josué, des Juges, 
de Samuel et des Rois; par les Prophètes, tous les Livres Prophéti
ques, qui sont ceux d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, de 
Joël, d'Hosée, d'Amos, d'Abadie, de Jonas, de Michée, de Nahum, 
d'Habakuk, de Séphanie, de Haggée, de Zacharie, de Malachie, et 
aussi les Psaumes de David. Les Historiques de la Parole sont 
aussi appelésl\Joïse; de là, ail liell de la Loi, ct des Prophètes, il est 
SOllveut dit Moïse et les Prophètes; et les Livres Prophétiques sont 
appelés f:lie, Voir la Préface du Chap. XVlll de la Genèse. 

2607. Quant à ce qui concerne les Historiques, tous les faits qui 
y sont relatés sont historiquement vrais, excepté ceux des PreüJiers 
Chapitres de l:l Genèse, qui sont des historiques factices, ainsi qu'il 
a été dit dans la Première Partie; et quoiqu'ils soient hisloriquemen t 
vrais, ils ont toujours un sens interne, et dans ce sens, comme les 
Prophétiques, ils traitent uniquement du Seigneur; ils traitent aussi 
du Ciel el de l'Église, et des choses qui appartiennent au Ciel et à 
l'Église, mais ces choses appartiennent au Seigneul', c'est pourquoi 
1J:lJ' elles les historiques ont en vue le Seigneur; et sont par consé
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quent la Parole; les historiques y sont tous des représenlatifs, et 
chacull des mots par lesquels ils sont décrits est un significatif; que 
les historiques soient des représentatifs, c'est ce qu'on voit par les 
explications qui ont été jusqu'ici données sur Abraham, et ce qu'on 
verra par celles qui seront présentées, d'après la Divine Miséricorde 
du Seigneur, SUI' Isac, sur Jacob et ses douze fils, sur l'Égypte, sur 
Je séjour du peuple dans le désert, sur son entrée dans la terre de 
Canaan, et sur les autres événements: Que chacun des mots par 
lesquels ils sont décrits soit un significatif, c'est aussi ce qu'on voit 
clairement d'après ce qui a été expliqué, par exemple, que les Noms 
signifient des CJ.loses, comme l'Égypte la science, Aschur le ration
nel, Ephraïm l'intellectuel, Tyr les counaissances, Sion l'Église cé
leste, Jérusalem l'Église spirituelle, et ainsi du reste; qu'il en est 
de même des mots, par exemple, que Roi signifie le vrai, Prêtre le 
bien, et que tous les autres ont une signification interne, comme 
Royaume, Ville, Maison, Nation, Peuple, Jardin, Vigne, Bois d'oli
viers, Or, Argent, Air:lin, Fer, Oiseaux, Bêtes, Pain, Vin; Huile, 
Matin, jour, Lumière, et cela constamment, tant dans les Livres 
historiques que dans les Livres prophétiques, quoiqu'ils aient été 
écrits par divers auteurs l;:t ~ des époques différentes; jamais celle 
signification n'aurait été si constante, si la Parole n'était pas des
cendue du Ciel. En cela, on peut savoir qu'il y a un sens interne 
dans la Parole, et en outre en ce que la Divine Parole ne peut ja
mais s'occuper simplement d'hommes, par exemple, d'Abraham, 
rl'Isac, de Jacob, de leur postérité qui fut la plus méchante des na
tions, de ses rois, de leurs épouses, de leurs fils, de leurs filles, de 
leurs prostituées, de leurs rapines, et des choses pareilles, qui, consi
dérées en elles-mêmes, ne som pas même dignes d'être nommres 
dans la Parole, si par elles n'avaient représentées et signifiées les 
choses qui sont dans le Royaume du Seigneur; celles-ci sont dignes 
de la Parole. 

2608. Il Ya aussi dans les Prophètes un grand nombre de pas
sa~es qui montrent que les Noms et les mots signifient des choses; 
tels sont ceux qui ont été rapportés N° 1888, et ~elui-ci dJns Es:lÏe: 
(1 Moab hulera, Moab tout entier hurlera, il cause des fondements 
» de Chir-Charesch, vous gémissez cependant vous qui êtes écrasés, 
1) car les champs de Cbesbon, le Cep de Sibma languissent; les 
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)l maHres des natians brisent les sarments, ils se sont étendus jus
A qu'à Jaëser, il ont erré dans le désert) ses provins ont été ana
l) chés; ils ont tl'aversé la mer, c'est pourquoi je verserai des pleurs 
» sur Jaëser, sur le Cep dc Sibma; je t'arros~'I'ai de mes larmes, 
)l Chesbon et Eléaleh, parce que SUI' la vendange, et par'ce que sur 
Il ta moisson, l'hédad estlombé. » - XVI. 7, 8, O. ~ Et dans Jé
l'émie: » Une voix de clameur (est) dans Choronaïm, une dévasta
I) lion et un grand brisemen1; Moab a été brisé, ses petits ont fait 
» entendre un cl'i, [,arce que dans la montée de Luchltb, les pleul's 
» montenl avec les vieu l'S, parce que dans la descente de Choro
.. naïm les ennemis ont entendu le cri de la destruction. Le jUl;e
» ment est venu vers la terre de la plaine, vers Chalon, vers Iachza 
• et vers Maphaat,et sur Dibon, et sur Nébo, et sur Bethdiblathaïm, 
» et snI' 'Kirjathaïlll, et sur Bethgamul, et sur Bethméon, el sur 
» Kérioth, et sur ,Bozra.» - XLVIII. 3, 4,~, 21, 22, 23, 24 ; 
tels sont les prophétiques de la Parole dans un très-grand nombre 
de passages, qui ne seraient d'aucun lisage s'ils n'avaient pas un 
sens interne; et cependant il est nécessaire que la Parole, puisqu'elle 
est Divine, contienne en soi les lois du Royaume céleste, dans Ic· 
quel l'homme doit venir. 

2609. Mais quant à ce qui concerne les P1'éceptes de la vi e, 
comme sont tous ceux du Décalogue,' et plusieurs autres dans la 
Loi et dans les Prophètes; ces préceptes, pal'ce qu'ils servent â la 
vie même de l'homme, doivent ètre suivis'dans l'un et l'autre sens, 
tant le lilléral que dans l'interne; les Préceptes dans le sens 
littéral étaient pour le peuple et pour les peuples de ce temps, qui 
ne saisissaient pas les internes; les préceptes dans le sens inteme 
pour les Auges, qui ne font aucune attention aux externes. Si les 
Préceptes du Décalogue ne contenaicnt pas aussi les internes, ja
.malis·ils n'eussent été promulgués avec de si grands prodiges sur le 
mont Sinaï; cal' les préceptes que renferme le Déc3logue, par 
exemple, ceux d'honorer son père et sa mère, de ne point voler, 
de ne point tuer, de ne point commeltre l'adultère, de ne point 
convoiter ce qui est à autrui, sont des préceptes que les Gentils 
aussi ont connus et ont écrits aupal'avant d,ans leurs lois, et que 
les fils d'Israël, en tant qu'hommes, ont dû avoir connussans une 
lelle promulgation; mais ces préceptes étant dans l'un et l'autre 
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sens utiles, pour la vie, et étant comme des formes externes pro
duites par les internes qui y correspondent, c'est pOlir cela qu'ils 
descendirent du ciel sur le mont Sinaï au milieu de tant de prodiges, 
et qu'ils furent prononcés et entendus au ciel dans le sens interne, 
tandis que sur la terre ils étaient prononcés et entendus dans le 
sens externe. Ainsi, en prenant pour exemple le précepte que 
l'homme doit honoper son père et sa mère, afin que ses jours 
soient prolongés sur la terre, les Anges, qui étaien t d:lOS le Ciel, par 
les parents, percevaien t le Seigneur, par la terre son Royaume que 
posséderaient éternellement comme fils et héritiers ceux qui adorent 
le Seigneur par l'amour et par la foi; mais les hommes sur la terre 
par les parents entendaient lcurs parents, par la terre la terre de 
Canaan; par la prolongation des jours, les années de la vie; d'a
près le précepte qui défend de voler, les Anges qui sont dans le 
ciel percevaient qu'on ne doit rien enlever au Seigneur, et qu'on ne 
doit point s'altribuer la moindre chose de la justice ni du mél'jte ; 
mais les hommes sur la terre entendaient qu'on ne doit pas voler: 
que ces préceptes soient vrais dans l'un et l'autre sens, c'est ce qui 
est évident: soit encore le précepte qlli défend de tuer: les Anges 
dans le ciel percevaient qu'on ne doil avoir de haine contre per
sonne et qu'on ne doit étouffer chez qui que ce soit rien du bien ni 
du vrai; mais les hommes sur la terre entendaient qu'il ne faut pas 
tuer ses nmis. Il en est ainsi des autres préceptes. 

CHAPITRE XXI. 

L Et JÉHOVAH visita Sarah comme il avait dit, et JEHOVAH fit à 
Sarah comme il avait parlé. 

2. Et Sarah conçut, et elle enfanta il Abraham un fils il sa vieil
tesse, au temps fixé,. comme DIEU (en) avait parlé éwec lui. 

3. Et Abraham appela le nom de son fils, qui lui était né, <lue 
lui avait enfanté Sarah, lischak. 
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4. Et Abl'aham circoncillischak son fils, fils (;igé) de huit jours, 
comme DIEU lui avait commandé. 

5. El Abraham (était) fils (âgé) de cent ans, quand lui naquil 
Iischak son fils. 

6. Et Sarah dit: DIEU m'a donné le rire; quiconque tntenura 
rira avec moi. 

7. Et elle dit: Qui eût dit à Abraham: Sarah allaitera des fils, 
car j'ai enfanté un fUs à sa vieillesse. 

8. Et l'enfant grandit, et il fut sevré, et Abraham fit un grand 
festin au jour qu'il sevra lischak. 

9. Et Sarah vil le fils d'Hagar l'Égyptienne, qu'elle avail enfanté 
il Abraham, se moquant. 

10. Et elle dit à Abl'aham : Chasse cette servante avec son fils, 
car le fils de celte servante n'héritera pas avec mon fils, avec lischak. 

H. Et (cette) parole fut fort mauvaise aux yeux d'Abraham pour 
les causes de son fils. 

1.2. Et DIEU dit à Abraham: Qu'il n'y ait point de mal à tes yeux 
au wjel du jeune garçon et au snjet de ta servante; (en) tOUl ce 
que te dit Sarah, écoute sa voix, car en Iischak te sera appelée 
semence. 

.. .. 
13. El même le nIs de la servante, en nation je le poserai, parce 

qu'(il est) la semence, lui. 
14. Et degrand matin se leva Abl'aham ail matin, et il prit du paiu 

et une bouteille d'eau, et il (les) donna à Hagar; il (les) mil SUI' son 
épaule, et l'enfant, et il la renvoya; et elle s'en alla et elle erra dans 
le désert de Béerschéba. 

HL Et les eaux de la bouteille furtut consommées, et elle jeta 
l'enfant sous des arbrisseaux. 

1.6. Et elle s'en alla, et elle ~'assil, elle, vis-à-vis, en s'éloignaut 
d'environ une portée d'arc, car elle dit: Que je ne voie point la 
mort de l'enfant; el elle s'assit vis-à-vis, et elle éleva sa voix, et elle 
pleura. 

17. Et DIBU entendit la voix du jeune garçon, el l'Ange de DIEU 

cria à Hagal' du ciel, el il lui dil: Qu'as-tu, Hagar? Ne crains poinl, 
car DIEU a entendu la voix du jeune garçon, 1:1 où il est. 
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18. Lève-toi, prends le jeune garçon, et fortifie ta main en lui, 
car en grande nation je le poserai. 

19. Et DIEU lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle 
.(y) alla, et elle remplit la bouteille d'eau, et elle donna fi boire au 
jeune garcoD. 

20. El DIEU fut avec le jeune garçon, et il grandit, el il habita 
dans le désert, et il fut tireur d·arc. 

21. EtH habita dans le désert de Paran, et sa mère lui pril une 
épouse de la terre d'Ègypte. 

.. il .. 

22. Et il arriva dans ce lemps-là, ct Abimélech dil, et Phi
col, cllef de son armée, à Abraham, en disant: DIEU csl avec toi 
dans toutes les choses que tn fais. 

23. Et maintenant, jure-moi par DIEU ici, - si tu men lais à moi, 
et à mon fils, et à mon petit.fils! - que selon la bienveillance avcc 
laquelle j'ai agi avec toi, lu agiras avec moi, el avec la len'e dans 
laquelle tu as séjourné. 

24. Et Abraham dil : Moi, je jUl'erai. 
2t5. l<=t Abraham repril Ahimélech fi cause d'un puits d'eau, dont 

s'élaient emparés les serviteurs d'Abimélech. 
26. Et Abimélech dit: Je ne sais pas qui a fait cela, et même loi 

tu ne me (l')as pas déclaré, et mêlllC moi je ne (!')ai pas ouï-dire 
hormis aujourd'hui. 

27. Et Abraham prit du menu bétai 1el du gros bétail, el il (le) 
donna à Abimélech, et ils traItèrent tous deux alliance. 

28. Et Abraham mit sept jeunes brebis du troupeau il part. 
29. Et Abimélech dit à Abraham: Pourquoi ces sepl jeunes bre

bis que tu as mises à part ? 
30. Et il dit: Parce que tu recevras les sept jeunes brebis de ma 

main, afin que ce me soit en témoignage quc j'ai creusé ce puits. 
31. C'esl pourquoi il nomma ce lieu Béerschéba, parce que là 

ils jurèrent tous deux. 
32. Et ils trailèrent alliance cn Béersehéba: ct Abimélech se leva, 

et Phicol chef de son armée; el ils rclournèrenl dans la terre des 
Philistins. 
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33. Et il planta un bocage en Béerschéba, et il invoqua là le Nom 
du DiEU d'éternité. 

35. El Abraham séjourna dans la terre des Philistins beaucoup 
de jours. 

CONTENU. 

26iO. Dans le sens interne ici, il s'agil d'abord du Divin Ration
nel du Seigneur, ce Ralionnel est représenté par lischak, Vers. t, 
2, a, 4, 5, 6, 7, 8. 

26t t. Ensuite il s'agit du Ralionnel purement humain, qui fut 
alors séparé; ce Rationnel est le fils d'Hagar l'Égyptienne, Vers. 9, 
tO, if, n. 

2512. Après la séparation; par le même, savoir, par le fils, 
d'Hagar, ainsi que par sa mère, est représentée l'Église spirituelle; 
il s'agit de celle Église et de son étal, Vers. 13,14, 16, 17,18, 
t9, 20, 21. 

261.3. Des Rationnels humains adjoin,ls à la doctrine de la foi,qui 
en elle même est Divine, Vers. 22 jusqu'à la fin. 

26t4. La Doctrine avec les Rationnels qui y ont été adjoints, est 
Béerschéba, Vers. 14, 3i,33. 

SENS INTERNE. 

2615. Vers. 1. Et Jéhovah visita Sarah c.o,mme il avait dit, 
j '1 

et Jéhovah fit à Sarah comme il avait parlé. - Jchovq.h visita 
Sarah, signifie la présence du Divin céleste dans l,ll Divin spirituel: 
comme il avait dit, signifie comme il avait perçu: etJéhovahfità 
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Sarah, signifie l'état d'union: comme il avait parlé,signifie comme 
il avai t pensé. 

261.6. Jéhovah visita Sarah, signifie la présence du Divin cé
leste dans le Divin spirituel: on le voit par la signification de Jé
hovah, en ce qu'il est le Divin céleste, c'est-à-dire le Divin Bien, 
ou l'Être même, qui, parce qu'il appartient il l'amour et à la Misé
ricorde, est le Bien même; par la signification de visiter, en ce que 
.c'est être présent, et par la liignification de Sarah, en ce quelle est 
le Divi,n spirituel, c'est-à-dire, le Divin Vrai, N°' 1468, 1901, 
2063, 206t;, 2507. 

2617. Comme il avait dit, signifie comme ü avait pe1'çu : on 
le voit par la signification de dire dans les historiques de la Parole, 
en ce que c'est percevoir, N°' 2238, 2260, 2552. 

261.8. Et Jéhovah fit à Sarah signifie l'état d'union, savoi~,  

du Divin spirituel du Seigneur dans son Divin céleste: on le voit par 
lia signitlcation de j'aire, quand il se dit du Divin de Seigneur, en ce 
que c'est le tout de l'effet, par conséquent l'état; et par les signifi
cations de Jéhovah et de Sarah, dont il vient d'être parlé N°· 2616. 
Qualld a ce qui concerne l'état d'union du Divin spirituel du Sei
gneur dans son Divin céleste, c'est le Mariage même du Bien et du 
Vrai, d'où procède le Mariage Céleste, lequel Mariage est le Royaume 
du Seigneur dans les Cieux et sur les terres; c'est pourquoi, dans 
la Parole, le Royaume du Seigneur est tant de fois appelé Mariage 
et comparé à un Mariage; la cause, qui est un arcane, c'est 
que du Mariage Divin du Bien et du Vr-.'li, ainsi que du Divill 
Vrai et du Divin Bien dans le Seigneur, procède tout amour con
jugal, et par cet amour tout amour céleste et spirituel: en outre les 
arcanes renfermés dans ces Paroles, « Jéhovah visita Sarah 
Il comme zl avait dit, et Jéhovah fit à Sa1'akcomme ilavait padé,» 
ne peuvent être énoncé:;;, parce qu'ils son~ inexprimables, car ils 
comprennent l'état même de l'union du Divin du Seigneur avec son 
Humain; les apparences de c.et état sont présentées par I.e Sei
gneur devant les A1nges par des .lumières célestes, et sont illustrées 
par des représentations inetfables, filais elles ne peuvent l'être de
vant les hommes, parce qu'il faudrait qu'leUes le fussent par des 
ehoses qui appartiennent il la lumière du monde, dans lesquelles 

IV. 22 
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elles ne lOlO ben 1 poin t; bien p lus une description par de telles 
choses les rend plus obscures. 

2619. Comme ilavait parlé, signifie comme il avait pensé: on le 
voit par la signification de parler, en ce que c'est penser, N°S 227-1, 
2287; la percepl ion, qui esl signifiée par Jéhovah avait dit, était d'a
près le Divin Céleste; mais la pensée qui est signifiée par Jéhovah 
avait parlé, était d'après le Divin céleste par le Divin spirituel; c'est 
pour cela qn'il y a une quasi répétition dans le sens de la lettre, 
savoir, comme il avait dit, et comme il avait parlé : maisquant à 
ce que c'est que percevoir d'après le Divin céleste, et penser d'après 
le Divin céleste par le Divin spirituel, cela ne tombe pas dans la 
conception même la plus éclairée par les choses qui appartiennent 
à la lumière du monde; comment d'après cela les arcanes qui con
cernent l'intini peuvent-ils y tomber? Que ce soit de la perception 
que vienne la pensée, on le voit N°S :1919, 2515. Chez l'homme, 
voici ce qui a lieu: le bien est ce d'après quoi il perçoit, et le vrai 
ce par quoi il pense; le bien appartient à l'amour et aux affections 
de l'amour, par conséquent de la provient la perception; mais le 
vrai apparlient à la foi, par conséquent celle·ci appartient à la 
pensée: percevoir est signifié dans les historiques de la Parole par 
dire, et penser est sign ifié par parler; mais qua nd on li t seulemen t 
Dire lantôt il signifie percevoir, tanlÔ'l penser, parce que dire ren
ferme l'un et l'autre. 

2620. Vers. 2, Et Sarah conçut et elle enfanta à Abraham 
un fils à sa vieillesse, au temps fixé comme Dieu (en) avait parlé 
avec lui. - Elle conçut et elle enfanta, signifie qu'il était et qu'il 
existait: Sm'ah à Abraham, signifie d'après l'union du Divin 
spiriluel avec le Divin céleste du Seigneur: un fils, signifie le Divin 
Hationnel : à sa vieillesse, signifie lorsque les jours avaient été 
accomplis pour que l'humain fuL dépouilllé : au temps fixé, signifie 
quand le Ratiounel était tel qu'il pût recevoir (le Divin) : Comme 
Dieu (en) avait parlé avec lui, signifie ainsi qu'il a voulu. 

2621. Elle conçut et elle enfanta, signifie qu'il était et qu'il 
existait, savoir, ainsi qu'il est dit dans les N°s suivants, le Divin 
Rationnel, d:après l'union du Divin spirituel avec le Divin céleste 
du Seigneur: on le voit par la signification de concevoù',eL d'en
fanter. Que dans le sens interne de la Parole on n'entende pas ô'au

1 
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tres conceptions ni d'autres enfantements que des conceptions et 
des enfantements spirituels et ûélestes, ou le voit N° 2584; mais ici 
on entend des conceptions. et des enfantements Divins, parce qll'il 
s'agit du Rationnel du Seigneur, rendu Divin, et que c'est en par
tant de Lui, savoir, du Seigneur, que les expressions Être et Éxister 
sont principalemenl employées, car Seul il el Est Selll il Existe. En 
outre, quant à ce qui concerne l'Être et IÉxister, il semble que ce 
doit être presque la même chose, mais il n'en est pas ainsi: chacun et 
chaque chose a son Être par la conception, et son Exister par l'en
fantement; par conséquent, comme la conception est antérieure à 
l'enfantement, l'Être est antérieur à l'Exister: l'âme est l'Être 
même de l'homme, et le sensitif ou le corporel est son Éxister, car 
l'âme existe dans le corporel: l'amour céleste et spirituel est l'être 
même dé l'homme qui est régénéré, mais le rationnel et le sensitif. 
quand ils en ont été imbus, sont son Exister: il en est ainsi, dalls 
l'univers, de toutes choses en général et en particulier, car il 
~'y  a aucune chose qui n'ait sa conception pour qu'elle Soit, et 
son enfantement pour qu'elle Existe: c'est même ce qui peut être 
illustré, mais aux yeux des Erudits, en ce que tout effet a &a cause, 
et toute cause sa fin, la fin est l'Être de la cause, et la cause 
est l'Exister de la fin ; pareillement la cause est l']1;tre de l'effet, et 
l'effet est l'Exister de la càuse. 

2622. Sm'ah li A braham, signifie d'après l'union du Divin 
spirituel avec le Divin céleste: on le voit par la représentation 
de Sarah, en ce qu'elle est le Divin spirituel ou le Divin Vrai; 
N°s '1468, 1901, 2063, 2605, 21ï2, 2'1 n, 2198, 200i ; et par la 
représentation d'Abraham, en ce qu'i! est le Divin céleste ou le 
Divin Bien, N°' 1989, 201.'1, 2172, 2198, 2501 : sur l'union du 
spirituel avec le Divin céleste, Voù' ce qui a été dit ci-dessus. 
N° 26'18. 

2623. Un fils, signifie le Divin Rationnel: on le voit par la 
signification du /ils; dans le sens interne de la Parole le fils signifie 
le vrai, N°' 489, 491, Q~3; et comme le vrai est le principal dans 
le rationnel, N°' 20i2, 2189, le rationnel est aussi signifié par le 
fils; mais ici c'est le Divin Rationnel, dans lequel pl'incipalement 
est le bien; c'est aussi ce que représente Isaac, qui est le fils, et 
dont il va ~tre question dans ce qui suit. 
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22624. A sa vieillesse, signifie lorsque les jours ont ét4 accom
plis pow' que l'humain fût dépouillé: on peut le voir par la signi
fication de la Vieillesse, en ce qu'elle est l'état da,ns lequel il devait 
dépouiller l'humain et revêtir le Divin, N° 2198 : en effet, Abraham 
était alors un vieillard de cent ans, nombre par lequel est signifié 
l'état complet de l'union, cpm~rJe  on)e verra ~ans l'.el(,plieaLion du 
Verset 5. 

2625. A u temps fixé, signifie quand le Rationnel était leI, 
qu'ilp'ût 1'ecevoù' (le Divin) : on peut, le voir ,par la significa
tion, du temps. Il y a deux qhoses qui, penoant que l'homJlHl, vit 
dans le monde, se présentent essenti(}lles, parce qu'elles sont les 
propres de la nature, savoir, l'Espace et le Tem\;'s ,: de là vivr,e 
dans l'espace et le temps, c'est vivre (Jans le monde ou dans 1;1. na
ture; mais ces deux choses del'iannent nulle~ dans ltalltre vie; 
toutefois dans le monde des esprits ell~s se présentent cQmme 
quelque chose, et cela, parce que les Esprits récemment, sortis 
du corps ont avec eux l'idée de~ natllrels, m~is touj/ilurs eskil qu'ils 
perçoivent ensuite qu'il n'y a là ni l'espace ni le temps, mais qu'ils 
sont remplacés par des États, et qu'atlx espaces, et au tlllI\PS dans 
la nature correspondent des élats dans l'au ~re vie, aux espaces, des 
étals q,uant à l'être, et aux temps des ~tats quant à l'eKister ; sur 
l'espace ou le lieux, Voir les N°S 1274, 137,9, :1380, 1382: dei là 
chacun peut voir clairement quelle idée l'homme peut avoi~ des 
choses qui a!Jpartiennent à l'autre vie el de plusieurs arcanes 
de la foi, pendant qu'il est dans le monde ou dans la nalure, lors
qu'il ne veut ~,as y croire avant qu'ille~ sa'isisse par; les choses qUi 
sont dans le monde, et même par le sensuel; car celui-là ne peut 
faire autrement que de penser que s'il rejetait l'idée de l'espace et 
du temps, et à plus forte raison s'il rejetait l'espace même et le 
temps même il deviendrait absolumen t nul, et qu'ainsi il Ile r~ste

rait en lni aucune chose d'après laquelle il pût sentir et pe.nser, à 
moins que ce ne fût quelque chose de confus dont il est impossible 
de se fOl'mer une idée, et cependan t c'est absolument le contraire; 
la vie angélique, qui de toutes est la plus sage et la plus heureuse, 
est telle: voilà pourquoi, dans le sens interne de la Parole, les âges 
signifient non des âges mais des élals, ainsi da,ns ce verset la vieil
lesse ne signifie pas la vieillesse; de même les nombres signifient 
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Aon des nombres mais certains états en particulier, comme le 
nombre de cent ans, dont il sera parlé dans ce qui suit: d'après ce qui 
'(tient d'être dit on peul voir maintenant que Je temps fix'é signifie 
l'état quand le Rationnel était lei qu'il pût recevoir. Quanl à ce qui 
concerne la chose elle-même, savoir, que le Rationnel Divin était 
et existait d'apl'ès l'union du Divin spirituel avec le DiVin céleste 
du Seigneur, lorsque les joul's avaient été accomplis pour que l'hU" 
main fût dépouillé, et quand le rationnel élait tel qu'il pût recevoir, 
ce qui dans le sens interne est signifié par ( Sarah conçut et elle en
l) (anta à Abraham un fils à sa vieillesse, au temps fixé, 1) il fa ul 
qu'on sache qlle dans l'intime du rationnel commence l'~llilnain, 

Vvir Nol 2106, 2194; et que le Seigneur s'est successivement 
avancé vers l'union de l'Essence Humaine avec l'Essence Divine 
el de l'Essence Di vine avec l'Essence Humaine, Nol i 861, 
2033, 2'023; el cela par sa propre puissance, N°' 1921, 2020, 
i026, 2083; par de cOlltinuelles tentations el de continuelles 
victoires, N°' 1737, 18'13, 1690 , et par de continuelles révé
lations qui procèdaien t de son Divin, Nol 1616, 2600 ; et cela 
enfin pour chasser tout l'humain maternel, N°' HU. 1444, 
2571 ; et qu'ainsi il a fail Divin son Humain quant au Rali'onnel, 
selon les choses qui sont dans ce Verset: on voit, d'après cela, 
C(!)mmellt on doit entendre ces paroles: lorsque les jours ont éLé 
aocompti.s pour que l'humain fùt dépouillé, et quand le \'ationnel 
était tel qu'il pût recevoir (le divin) : on peut avoir quelque idée 
de ceci d'après ce qui se passe cbez ceux qui sonl régénérés; les 
célestes qui appartiennent à l'amoul', et les spirituels qui appar
tiennent;) la foi, sont implantés en eux par le Seigneur non en 
même temps mais successivemenl, et quanrl par les célestes et par 
les spil'ituels le rationnel de l'homme est devenu tel qu'il puisse 
recevoir, alors il est pour la première fois régénéré, et le plus sou
vent par des tentations dans lesquelles il est vainqueur: lorsque 
cela s'opère, les jours sont accomplis pOlir qu'il dépouille le vieil 
homme el revête l'homme nouveau; sur la régénération de l'homme, 
"Voir N° 677,679,711,848,986, 1555,2575. 

2626. Comme Dieu (en) avait parlé avec lui, signifie ainsi 
qu'il a voulu: on peut le voil' par la signification de parler, en 
ce que c'est penser, N°' 2271,2287, 2Gt9 ; mais ici c'est vouloir, 
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parce qu'il est dit que Dieu avait parlé, car penser quand il s'agit 
du Divin, c'est vouloir. 

2627. Vers. 3. Et Abraham appela le nom de son fils, qui 
lui était né, que lui avait enfanté Sarah, Iischak. - Abraham 
appela le nom de son fils qui lui était né, signifie sa qualité, qui 
est Divine; que lui avait enfanté Sm'ah, signifie l'être et l'exister 
procèdant du Divin spirituel uni au divin céleste: lischak signifie le 
Divin Rationnel. 

2628. Abraham appela le nom de sonfi/squiluiétait né, signifie 
sa qualité, qui est Divine: onle voit par la représentation d'A
braham, en ce qu'il est le Seigneur quant au Divin céleste, ou quant 
au Divin Bien, ainsi qu'il a été souvent dit; par la signification 
d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité, N°' 144,140, 1754, 
1896, 2009; et par la signification du fils, en ce qu'il est le ration
nel N° 2623; puis par b signification de qui lui était né, en ce 
que c'est l'exister par le Divin: de lil il est évident que Abraham 
appela le nom de son fils qui lui était né, signifie sa qualité qui est 
Divine. D'après ce peu de paroles, trois arcanes se manifesten t 
clùirement à ceux qui sont dans le sens interne; le Premier: que 
le Divin Humain du Seigneur a existé par le Divin Même; c'est ce 
dont il s'agit ultél'ieurement dans ce Ver~et. Le Second: que le 
Divin Humain du Seigneur non-seulement a été conçu de Jéhovah, 
mais encore en est né; c'est de là que le Seigneur quant au 
Divin Humain est appelé Fils de Dieu, et Fils Unique, - Jean, I. 
14, 18, no; Ill. 16, 18, 35, 36; V. 19 à 27; VI. 69 ; IX. 
30; X. 36; XI. 27; XIV, 13, U; XVII. 'l ; XX. 31. - et 
pareillement dans les autres Évangélistes. Le T1'oisième : que le 
Divin Humain du Seigneur est le nom de Jéhovah, c'est· à-dire, 
sa qualité, Voù' Jean. XII. 28. 

2629. Que lui avait enfanté Sarah, signifié l'être et l'exister 
procédant du Divin spirituel uni au Dwin céleste: on le voit par 
la signification d'enfanter, en ce que c'est l'exister, ~O 2621, et 
comme l'enfantement renfermc là conception, et que c'est du 
Divin spirituel que procède l'enfantement 011 l'exister, et du Divin 
céleste que procède la conception ou l'être, choses qui ici ont élé 
unies, il en rcsulte qu'ici enfanter signitie l'être et l'exister: et par 
la représentation de Sarah, en ce qll'elle est le Divin svipituel uni 
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au Divin céleste, N°S 'L268, 190'1,2063,2065,2'172,2173,2198, 
2507. Ces al'canes sont trop profonds pour qu'ils puissent être 
décrits, et même pour qu'ils puissent être illusl.rés par quelques
unes des choses qui sont dans le monde; ils sont pour les mentais 
angéliques, auxquels ils se présentent par des cho~es ineffables dans· 
la luoJière du Ciel. 

26:30. fischak, signifie le Rationnel Divin: on le voit par ce 
qui a été dit ci-dessus, N°s '1893, 2055, 20R3, sur Abraham, Isae 
et Jacob, savoir, qu'Ab,'aham "eprésente le Divin Suprême, bac 
le Divin Rationnel, et Jacob le Divin Naturel du Seigneur: c'est aussi 
ce qu'on verra par la suite, où il est question d'Isac. 

263i. Vers. 4. Et Abraham circoncit Iischak son fils, fils 
(âgé) de huit jours, comme Dieu lui avait commandé. - Abra· 
ham circoncit iischalr, eon jils, signifie la purification du Rationnel; 
jils (âgé) de Iwit jours, signifie le commencement et la con tinui lé: 

comme Dieu lui avait commandé, signifie selon l'ol'dre Divin. 
2632. Abraham cil'concit Iiscltak son jils, signijie la jJurifi

cation du Rationnel: on le voit par la signit1cation d'être cir
concis, en ce que c'est être purifié, N° 2039; et par la repré
sentation de /i.schak, en ce qu'il est le Rationnel Divin, N° 2630. 
Que le premier Ration~el du Seigneur soit né chez Lui comme 
chez les autres, savoir, par les scientifiques et par les connais
sances, c'est ce qui a été déjà dit en parlant d'Ismaël, par qui 
ce Rationnel est représenté : ce rationnel étant né, comme chez 
les autres, par les scientifiques et par les connaissances, ainsi par 
la voie externe qui est celle des sensnels, n'a pu qu'avoir chez soi 
plusieurs choses provenant des mondains, car c'est de 1:'1 que s'ac
quièrent le5 idées du Rationnel, et cela d'alitant plus qu'il avait 
l'héréditaire p,'ovenant de la mère: c'étaient ces mondaing et cet 
l'héréditaire que le Seigneur a succes~ivement expulsés de son ration
nel, et cela JUSqU'il ce que le rationnel fût tel, qu'il pÎlt rece
voir le Divin, N°S 2624, 2625; alors naquit le Divin Hationncl 
du Seigneur, qui est représen té par Isae, N° 2730 : et même il 
naquit non par la voie exteme, qui est celle des sensuels, comme 
le Rationnel précédent, mais par la voie interne à'après le Divin 
Même, NoD 2628, 2629; cela ayant été fait non en une seule fJis 
mais successivement N°' 1690, 2033, il a été purifié, et cela conti
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nuellement, ce qui est signifié par ces mots, Abmham circoncit 
son /ils âqé de huit jours: Que le Seigneut' ail. fait successive
ment Dîv,in son Rationnel, et l'ait continuellement purifié, c'est 
ce qu'on voit aussi dans Jean: » Jésus dit: Père, glorifie ton 
li Nom : il sortit donc une voix du Ciel : Et je l'ai glorifié, 
« et de nouveau je le glorifierai. )) - XXH. 28; - glorifier, 
c'est faire Divin, Voir N°S 1603, 1999. Dans l'Eglise AnCienne 
la Circoncision ne représentait et ne signifiait non plus autre chose, 
sinon que l'homme devait se purifier des amours de soi et du 
monde, et cela de même successivement et continuellement, Voir 
N°' 2039, 2046 f., 2049, 2050, principalement lorsqu'il est né 
de nouveau, ou lorsqu'il a été régénéré, car alors le Seigneur 
influe par la voie interne, ~'est~à-dire, par l~ bien de la conscience, 
et sépare successivement et continuellement les choses qui son t 
adhérentes pal' l'héréditaire et par le mal actuel. 

2633. Fils (âqé) de huit jours, siqnifie le commencement et la 
continuité: on le voit par la signît1.ll.ation du Huitième jour, où 
l'on était circoncis, en ce qu'il est un commencement quelconque, 
par conséquent une continuité, N°' 2044. 

2634. Comme Dieu lui avait corhmandé, siqni/ie selon l'ordre 
Divin: on le voit par la signification de Dieu qui commande, ou 
des préceptes; les préceptes de Dieu, ou ce qne Dieu a commandé, 
sont tout ce qui appartient en général et p.n particuliel' à l'ordre 
Divin, de sorte que l'Ordre Divin n'est que le perpétuel précepte 
de Dieu; c'est pourquoi vivre selon les préceptes de Dieu tt dans 
les préceptes de Dieu, c'est vivl'e selon l'ordre Divin et dans j'ordre 
Di vin; c'est de là que ces mo ts comme Dieu avait commandé signi
fient ici selon l'ordre Divin. li élait selon l'ordre Divin, que tout 
mâle fût circ(;>Dcis le huitième jo ur après la naissance, nMl ~Iue la 
circoncision fit quelque chose, ou que les circoncis entrassent dans 
le Royaume de Dicu do préférence aux circoncis, mais parce que 
dans l'Eglise Représentative un tel Rite correspondait à la purifica
tion du cœur; ailleurs, d'après la Divine Miséricorde du Seigneu l' 
il sera parlé de cette correspondance: que le cœur, c'est à-dire, 
les intérieurs de l'homme, doivent être successivement el Gonti
nuellement purifiés des maux qui appartiennent aux cu pidités, et 
des faux qui appartiennent aux phantaisies produites par les eupi
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dités, cela est conforme à l'ordre Divin; les préceptes sur la pu
rification du cœur sont toutes les clwses et chacune des choses de 
l'ordre Divin: autant donc l'homme vit dans ces préceptes, autant 
il vit dans l'ordre Divin; et autant il vit dans cet ordre, autant chez 
lui toutes choses, savoir, tant les rationnels que le$ sûientifiques, 
sont disposés par le Seigneur selon l'ordre qui existe par Lui-l\Iême 
dans les Cieux: de là l'homme devient un petit ciel correspondant 
au Très-Grand Ciel. 

26iHL Vers. o. Et Abraham (était) fils (âgé) de cent ans, 
quand lui naquit Iischak son jils. - Abraham (était) jils (âgé) 
de cent ans, signitie le plein état de l'union: quand lui naquit 
Iischak son fils, signifie quand le Ratiounel du Seigneur fut fait 
Divin. 

2636. Abraham était fils (âgé) de cent ans, signijie le plein 
état de l'union: on le voit par la signitication de cent, en ce que 
c'est le plein ainsi 'lu'il va être cxpliqué; par la signification des 
années, en ce que c'est j'état, N°' 482, 4~7, 488, 493, 893; ici, 
l'état de l'union. Il n'est pas possible de dire, de manière à être 
compris, ce que c'est que le plein étal de l'union du Divin du Sei
gneur avec son Humain, ou, ce qui est la même chose, avec le 
Rationnel, car l'union commence dans l'intime du Rationnel, 
N°' 2106, 2194; mais néanmoins la ch0se peut êtl'e illustrée 
par ce qui esl appelé chez l'homme état plein, quand il est réformé 
et régénéré: il est notoire que l'homme ne peul être régénéré que 
dans l"âge adulte, parce que c'est alol's qu'il commence seulement 
àjouir de la raison et du jugement, et qu'il peut ainsi recevoir du 
Seigneur le bien el le vrai; avant qu'il soit parvenu à cet état, le 
Seigneur le prépare, en cela qu'il insinue en lui des choses qui 
peuvent lui servir d'humus pour recevoir les semences du vrai et 
du bien; ce sont plusieurs étals d'innocence et de charité, et aussi, 
des connaissances du bien et du vrai et les pensées qui en résultent, 
ce qui se fait pendant plusieurs années avant qu'il soit régénéré; 
quand l'homme en a été imbu et qu'il est ainsi préparé, il est dit 
que son état est plein, car alors les intérieurs ont été disposés pour 
recevoir; chez l'homme on appelle Reliqui~ toutes ces choses dont 
il est gratifié par le Seignenr avant la régémkatioll, et par lesquelles 
il est régénéré; et ces Reliqui:c sont signifiées dans la Parole par le 
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nombre Dix, N°' 5ï6, 1.738, 228-i, et aussi pal' Cent, quân(l l'état 
est plein pour la régénération, N° 1988 : cela peut servir d'illus
tration il ce qui est signifié par le plein état de l'union de l'Hllmain 
avec le Divin dans le Seigneul', c·est-à·dire que c'était quand Lui
Même de sa propre puissance peu les combats des tentations et par 
les victoires, ainsi que par les puissances de la sagesse et de l'intel
ligence Divines, se fut acquis tant de Divin dans son Humain, 
c'est-à-dire, dans son Rationnel, qu'il pouvait IInir le Divin Même 
au Divin acquis dans le Rationnel: afin que cet état fût représenté, 
il est arrivé que, quoiqu'Abraham eût demeuré plusieurs ail nées 
dans la terre de Canaan, Iischak ne lui naquit point avant qu'il fût 
âgé de cent ans: ce sont là les arcanes qui sont contenus dans le 
nombre de Cent années qu'avait Abr:lham. Que le nombre Cent 
signifie le plein, c'est ce qu'on peut voir aussi par d'autres pa~sages 

de la Parole, par exemple, dans Ésaïe: « Il n'y aura plus désormais 
Il d'enfant (infans) de jours ni de vieillard, qui n'ait rempli ses 
Il jours, car l'enfant (puer) fiLs (âgé) de cent ans mourra, et le 
)) pécheur fiLs (âgé) de cent ans sera maudit. Il - LXV. 20;
là, cent sigfJifieévidemment le plein, car il es/dit: il n'y aura plus 
d'enfant de jours ni de vieillard qui n'ait rempli ses jours; et l'en
fant et le pêcheur de cent ans, c'est-il-dire, dont l'état est plein. 
Dans Matthieu: (1 Quiconque aura quitté maisons, ou frères, ou 
)) sœurs, ou père, ou mère, ou épouse, 011 enfants, ou champs, 
" à cause de mon Nom, recevra le Centuple, et il possédera la vie 
» éternelle en héritage. " - XlX. 29; Marc, X. 29, 30; - là le 
centuple, c'est le plein, ou la bonne mesure, pressée. entassée et 
débordant, - Luc, vr. 38. - Dans Luc: Une autre semence(1 

" tomua dans une bonne terre; et ayant poussé, elle fit du fruit au 
" CentupLe.)) - V[JI. 8 ; Mattll. XHI. 8, 23 ; Ma rc, IV. 20; -là 
cent signifie aussi le plein, ce nombre n'aurait pas été employé, 
s'il u'avait pas eu cette signification: il en est de même dans la pa· 
rabole où le Seigneur parle des débiteurs, dont « l'un devait cent 

-)) haths d'huile, et l'autre cent cores de froment. )) - Luc, XVI. 
5, 6, i; - ainsi que dans d'autres passages aussi où cellt est 
nommé; il en est de même de mille, sur ce nomhre Voir N° 2075. 

2G37. Quand Lui naquit Iischak son fiLs, signifie quand le Ra
tionneL du Seigneur fut lait Divin: on le voit par la signification 
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de naître, en ce que c'est exister, N°s '2584, 2621, 2629; et par la 
représentation de lischak, en ce qu'il est le Divin l\ationnel, W 2630; . 
quand le B.ationne\ est fait Divin, il est dit qu'il nait à Abraham, 
comme aussi ci-dessus, Vers 3, « Abraham appela le nom de son 
» fils qui lui était né,)) Voir N° 2628. 

2638. Vers. 6,7. Et Sarah dit: Dieu m'a donné le rire, qui
conque entendra rire avec moi. Et elle dit: Qui eût dit Abra
ham.· Sarah allailera des fils? car j'ai enfanté un fils à sa vieil
lesse. - Sarah dit, signifie la perception procérlant du Divin spiri
luel: Dieu m'a donné le rire, signifie l'allection du vrai céleste: 
Quiconque entendra l'ire avec moi, signilie la pensée: Qui eût 
dit à Abraham.' Sarah allaitera des fils, signifie que le seigneur 
par sa propre puissance a implanté l'Humain dans le Divin; car 
j'ai enfanté un fils à sa vieillesse, signifie que. cela se faisait quanù 
les jours avaient élé accomplis. 

2639. Sarah dit, signifie laperception procédantdu Divin spiri
tue/.· on le voit par la signification de dire, en ce que c'est percevoir, 
ainsi qu'il a été très souvent montré; et par la représentation de Sa
rah, en ce qu'elle est le Divin spirituel, ou le Divin vrai, N° 5622. 

2640. Dieu m'a donné le l'ire, signifie l'aflection du vrai, cé
leste: cela est évident par la signification de Rire, en ce que c'est 
l'affection du vrai, N°S 2072, 2'i! 16; et par l'expression Dieu a lait, 
en ce que c'est le céleste ex quo (dont tout procède). 

2640. Quiconque entendra ,-ire avec moi, signifie que toutes 
choses doivent y avoir l'aflection: on le voit par la signification 
d'entendre et de rire: entendre, dans la Parole, se dit ùes choses 
qui appartiennent à l'affection, tandis que.voir se dit des choses qui 
appartiennent à la pensée; cela est prouvé par UlJ grand nombre de 
passages de la Parole, et aussi par les correspondances, Voir 
N° 2542; ici, comme il s'agit de l'affection du \Tai céleste, il estdit: 
Quiconque entendra, ce qui signifie toutes les choses qui appar
tiennent à l'affection.' que rire, ce soit être affecté du vrai, c'est ce 
qu'on voit N°' 2072, 2216, 2640. 

2642. Et elle dit, signifie la pensée.' cela est constant d'après la 
signification de dù'e, en cc que c'est percevoir, et aussi penser; 
ainsi qu'il a été souvent expliqué, Voir N° 26'19 il la fin, 
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2643. Qui etit dit à Abraham: Sarah allaiteM des fils, sir;n'ifi,e, 
que le Seigneurpar sa pl'opl'epuissance a implantél'llumain dans 
le Divin: on le vo.it par la représention d'Abraham et de Sarah, 
et par la signification d'allaiter et. des fils; qu'Abr,lham représel1l~e 

le Divin Bien et Sarah le Div'in Vrai, c'est ce qui a été montré; fll.1C 

le lait soit le spirituAl d'origine céle5te, ou le vrai qui procède du 
bien, on le voit, N° 2184; ainsi allazter , c'est implanter ce vrai: 
que les fils soient les vra.is, ici les vrais qui sont dans le Rat\onncl~ 

on le voit par la signification des fils, NI,. 489, 490, 49:1., 533; si 
ces paroles, dans le sens interne, signifient que le Seigneur de sa 
propre pnissa,nce a implanté l'Humain dans le Divin, c'est parce que 
le Divin Vrai est la même chose que le Divin Humain, et quand il 
est dit du Divin Vrai qu'il allaite de5 fils à Abraham" ,y.ola signifie 
llqe le Seigneur a implanté l'Humain dans le Divin; et comme c'est 
l'Humain, c'est par la propre puissance: mais il est difficile qU,e ces 
choses puissent être expliquées plus clairement pour l'entendcme.nt; 
si l'on en disait davantage, le sens deviendrait encore plus obscur, 
car ce sont des choses Divines qui peuvent seulement être présentées 
devant les Anges par des célestes et par des spirituels, si elles l'é· 
taient de,vanl l'holflme dans quelque style plus élevé, elles tombe
raient daus les idés matérielles et corporelles qui sont dans l'hom
me. Outre cela, il faut qu'on sache que le Divin Ration,Qel du Sei
gneur quant à sa qualité, dès l'instant que ce Rationnel naquit, est 
décrit parces paroles: Dieu m'a donné lerù'e, quiconque entendra 
rira avec moi: et elle dit: Qui dit dit Abraham: Sarah allai
tera des fils? En effet, il était d'une ancienne coutume, qua,nd un 
enfant naissait, qu'un n0II:\ significatif d'un étatl\li fùt donné, et que 
l'état alors fût aussi décrit, comme lorsque, Caïn naquit à Chavahet 
à Adam, - Gen.IV. :1. ; -lorsque Scheth leur Mquil, - Fen. IV 25, 
- lOl'sque Noach naquit à L:unec!t, - Gen, V. 29: -lorsqutl Esaü 
el Jacob naquirent à IS1C, -Gen. XXV. 25,26; -lorsque ses douze 
flJs naquirent à Jacob, - Gen. XXIX. 32, 33, 34, 3~; XXX. 6. 8, 
li, t3, 18,20,24; XXXV. 18; -lorsque Perez et Sérach naqui
rent à Thamar, - Gen. XXXVIIl. 29,30; - Ménaiché et Er!traïm, 
à Joseph, -- Gen. XLI. 5I, 52; -- Gerscho~  et Eliézer, à Moïse, 
Exod. Il. 22; XV 1II , 4; - Ce que tous ceux-ci représentenl\ et ce 
qu'ils signifient dans le sens interne a été renfermé dans la descrip
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tion 'jointt au nom qUI leu1' était donné. Il en est de même ICI pour 
Iishack; quallt à ce qui s'y trouve renfermé, on le voit un peu par 
l'explication sommllire, mais toujours est-il que des arcanes pIns 
(}rofonds y sont cachés, car ce sont des choses Divines qui ne peu
vent être exprimées ni par aucune forme ni pal' aucune formule de 
mots. 

26'44. Car j'ai enfanté un /ils à sa vieillesse, signifie que cela se 
faisaît quand les jours avaient été accomplis: on le voit par l'ex. 
plication de paroles qui sont presque les mêmes. dans le Verset 2, 
N°S 2621, 2622, 2623, 2624 

2645. Vers. 8. Et l'enfant grandit, etil lut sevré; et Abraham 
fit un grand festin dans le jour qu'il sevra lischak. - L'enfant 
grandit, signifie la perfection ultérieure du Rationnel du Seigneur: 
ettl fut s!1vré,signifiela séparation du Rationnel pLllremen~ huma,in : 
Abraham fit un grand festin, signifie la cohabita~ion et l'union: 
dans le jow' qu'il sevra Iischak, signifie l'état de séparation. 

2646. l/'eft/ant grandit, siflni/ie la pet'fection ultét'ieure du 
Ratùmne; ml Seigneur: on le voit par la significat'iun de grandir 
en oe que c'est être perfectionné; et par la signification de l'enfant 
(1WtuS) ou du fils, en ce qu'il est le Rationnel Divin du Sei~.neur, 

N°·26~3. 

26417. Etit fut sevré, signifie la séparation du Rationnelpure
ment humain: cela est év,ident par la signification d'hre sevré, en 
ce que c'est être sépaIlé, oomme les enfants le sont des mamelles de 
leur mère: que le Rationnel purement humain ai L été séparé, c'est 
ce qui en outre, dans ce Chapitre, est décrit et représenté par le fils 
d'HIl,gar, en ce qu'il a été chassé de la maison. 

2648. Abraham fit un flrand festin, siflni/ie la, cohabitatzon 
et l'union: on le voit par la signification du festin. en ce qu'il 
est la cohabitation, N° 2341; ici c'est aussi l'union, parce qu'il 
s'agit du Seigneur, dont l'Humain a,é~ uni au Divin, et le Divin 
à l'Humain, et comme il s'agit de celte union, il est dit un flrand 
festin. 

2649. Dans le JoU?' qu'il sr?vra Iischak, siflnifie l'état de sé
paration: on le \foit par sa signification du jour, en ce qu'il est 
l'état, NP· 23,487, 488, 493, 893; et par la signification d'Otre 
sevré, en ce que c'est être sépa,ré, N° 2647. Depuis le premier V~r. 
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l>et de ce Chapitre, il a été question de l'Union de l'Essence Divine 
du Seigneur avec son Essence Humaine, dans cet ordre: De la 
présence du Divin dans rHumain, cause de l'union, Vers 1. De la 
présence de l'Humain dans le Divin, par conséquent de l'union 
réciproque dont il a étépadé, N°2004, Vers. 2. Quepm' cette union 
l' Humain a été fait Divin, Vers 3. Et cela successivement et 
continuellement, lorsque lc Seigneur vivait dans le monde, Vers. 4· 
Et que cela commença quand le Rationnel fut en état de recevoir 
(le Divin), Vers 5. L'état de funion est décrit quant il sa qualité, 
avec des Arcanes, Vers. 6,7. Il est maintenant question de la sépa
ration de l'humain maternel, et ce sujet continue jusqu'au Vers. 12. 
Celle séparation, dans ce Verset, est signifiée par le sevrage rl'Isac; 
et, dans les suivants, elle est représentée par le fils d'Hagar, en ce 
qu'il est chassé de la maison; et comme l'union du Divin du Sei
gneui' avec son Humain, et de l'Humain avec le Divin, est le Ma
riage même du Bien et du Vrai, et par suite le Mariage Céleste, qui 
est la même chose que le Royaume du Seigneur, c'est pour cela qu'il 
est padé du grand Festin que fit Abraham quand Isac fut sevré, 
festin par lequel est signifié le commencement du mariage ou la 
première union; et si ce festin, ainsi que le sevrage, n'eût signifié 
un arcane, il n'en aurait nullement été fait mention. Maintenant, 
COlllme il va être parlé de la séparation de J'humain précéden t que 
le Seigneur tenait de sa mère, et enfin du dépouillement complet de 
cet humain, il faut qu'on sache que le Seigneur, jusqu'au dernier 
moment de la vie, lorsqu'il a été glorifié, s'est successivement et 
c<inlinuellement séparé et dépouillé de ce qu'il avait de purement 
humain, c'est-à-dire de ce qu'il avait tiré de sa mère, au point qu'en 
fin il n'était plus son fils, mais qu'il était le fils de Dieu, aussi bien 
quant à la naissance que quant à la conception, et par conséquent 
un avec le Père, et Jéhovah Lui-1Uême: Qu'il se soit séparé et dé
pouillé de tout J'Humain qu'il tenait de sa mère, au point Je ne plus 
être son fils, c'est ce qu'on voit clairement par les paroles du Sei
gneur, dans Jean: « Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui 
» dit: Ils n'on t point de vin. Jésus lui dit: Qu'y a-t·il entre Moi 
1) et toi femme? » - II. 3. 4; - !Jans Matthieu: « Quelqu'un dit: 
)l Voici, ta mère et tes frères ·se tiennent dehors, cherchant à te 
» parler; mais Jésus répondant dit à celui qui lui 'lVail dit (cela): 
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» Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Et étendant sa main 
)) sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes fJères; car qui
» conque aura fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, 
)) celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. n - XII. 47, 48, 
48, 50. ~Iarc, III. 32, 33, 34, 35. Luc, VIII. 20. 21. - Dans Luc: 
Il Une certaine femme, élevant la voix d'entre le peuple, Lui dit: 
Il Heureux le ventre qu ti 'a enfanté, et les mamelles que tu as su
)) cées ~ Mais Jésus dit: Heureux ceux qui écoutent la parole de 
)) Dieu et qui la gardent! 1) - XI. 36, 28. - Là, quand la femme 
parle de la mère, le Seigneur parle de ceux qu'il a désignés ci-des
sus en disant: Quiconllue aura fait la volonté de mon Père, celui-iiI 
est mon frère, ma sœur ma mère, ce qui est la m~me chose que 
l.es expressions suivantes: Heureux ceux qui écoutent la parole 
de Dieu et qui la gardtlnt. Dans Jean: .. Jésus voyant (sa) mère, et 
)) près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà 
» tOll fils; puis il dit au disciple: Voilà ta mè1'e; c'est pourquoi dès 
» celte heure-là, le disciple la prit chez lui.)) - XIX, 26, 37. - Par 
ces paroles on voit que le Seigneur lui disait: selon que celle-ci 
pensait quand elle le voyait Lui-Même sur la croix, mais toujours 
est-il qu'il l'appelle femme et non sa mère, et qu'il transférait le nom 
de mère à ceux qui sont signifiés par le disciple; c'est pourquoi il 
dit au disciple: Voilà ta mère. Cela est encore plus manifeste par 
ces paroles du Seigneur, dans i\'1atthieu: « Jésus interrogea les 
)) Pharisiens, en disant: Que vous semble- t-il du Christ? De qui 
" est-il fils? Ils lui di l'en t; De David. Il leur dit: Comment donc 
)) David en espritl'appelle-t-il son seigneur, en disant: Le Seigneur 
» a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'il ce que 
» j'aie mis tes ennemis pour escabeau de tes pieds? Si donc David 

l'appelle son Seigneur, comment est-il son/ils? Et personne ne 
l) put Lui répondre une parole. li - XXII. 39 à 46; Marc, XII, 35, 
36, 37; Luc, XX. 42, 43, 44.- Ainsi il n'était plus le fils de David 
quant à la chair. De plus, quant à ce qui concerne la séparation et 
le dépouillement de l'humain maternel, cela ne peut être saisi par 
ceux qui ont sur l'humain du Seigueur des idées purement corpo
relles, et qui peusent sur cet humain comme sur celui d'un autre 
homme, de là pour eux des scandales; ils ne savent pas que telle 
est la vie, tel est l'homme, et que le Divin Être de la vie ou Jého
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vah a été dans le Se'igneur par lia conception, et qu'un semblable 
Être de la vie a Existé dans son Humain par l'union. 

2650. Vers 9. Et Sarah vit le fils d'Hagar L'Egyptienne, 
qu'elle avait enfanté Abmham se moquant. - Sarah vit, signi~  

fie l'intuit'ion du Seigneur d'après le Divin spirituel; le fils d'Hagar 
l'Egyptienne, signifie dans le Rationnel purement humain; Hagd1' 
l'Egyptienne est l'affection des sci ences, de laquelle, com~ne d'une 
mère, est né ce Rationnel: qu'elle avait enfanté à Abraham, 5igni
tie qu'il a existé par le Divin céleste comme par un Pène: se mo
quant, signifie Don conforme, ni favorable au Divin Rationnel. 

2651. Et Sarah vit, signifie l'intuition du Seigneur d'après le 
Divin sp,irituel: cela est constant d'après la signification de ,voir, 
I6n ce que e'est comprendre. N°S 297, 2t50, 2325, ce qu1 est la 
même chose que avoir l'intuition d'après la vue du mental; et d'a
pres la représention de Sa1'ah, en ce qu'elle est le Divin spirituel 
oy le Divin Vrai, N° 2622: Sarah vit, c'est-à-dire que le Divin 
spirituel avait l'intuition ou que,le Sei,gneur avait l'intuition d'après 
1'6 Divin spirituel" ce qui est la même chose. 

26:52. Le fils d'Hagar l'Egyptienne, signifie dans le Rationnel 
pmement humain; et Haga?' l'Egyptienne est l'af!ection des 
scienoes, de laquelle, comme d'une mère, es't né ce Rationnel: on 
'~e voit par la si,gnification du fils, savoir, d'Ismaël, -en ce qu'il est 
le premiel1 Rationnel qui fut dan\; le Seigneur, ainsi qu'il a«été dit 
d'ans le Chapitre XVI de 4a Genèse, où' il s:agit d'Hagar et d'Ismaël'; 
et par sa représentation et celle cl'Hagar l'Egyptienne sa mère, 
dant il a été aussi parlé au même endroit: Que le premier Ration'
Deil, ou le Rationnel purement humain cbez le Seigneur, ait été 
conçu du Divin céle~te comme d"yn Père, et soi<t né de l'affection 
'fles sciences comme d'Une mère, c'est ce qu'on voit N°s f895, 1896, 
f90~,  <1910. 

2653. Qu'eUe avait enfanté à Abraham, signifi.equ'il a existé 
pm' le Divin céleste comme par un Père: cela est évident par la 
signification d'enfante?" en ce que c'est exister, N°S 2621, 2629 ; et 
p'ai la représentation d'Abraham, en ce qu'il est le Divin céleste, 
N°S 1989,2011, 2'172, 2198, 2501. : Que ce Rationnel ait existé 
T'aT le Divin céleste comme 'pa,r un :Père, c'-est'cequ'on voit N°' 1895, 
i896, 1902, 1910. 
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2654, Se moquant, siqnifie non conforme ni favorable au 
Divin Rationnel: on peut le voir par la significatiolJ de se mo
quer, en ce que c'est ainsi qu'agit l'affection contre ce qui ne lui 
est ni conforme ni favorable. Dans le Verset précédent, il a été dit 
que l'enfant grandit et fut sevré, et qu'Abraham fit un grand festin 
quand il sevra Iischak, ce qui a sigmfié que le Rationnel précédent 
étilÏt, séparé, quand le Rationnel du Seigneur devenait Divin: c'est 
pour cela qu'à présent il est parlé immédiatement du fiti> d'Hagar 
l'Égyptienne, par lequel est entendu ce Rationnel, ainsi qu'il a été 
montré dans l'explication du Chap'itre XVI de la Genèse, olt il s'a
git d'Ismaël et d'Agar; de là il est encore évident que les choses 
qui sont dans le sens interne se suivent en série continue. Quant à 
ce qui concerne le premier Rationnel du Seigneur, comme il na
quit de la même manière que chez un autre homme, savoir par les 
sciences et les connaissances, il était impossible qu'il ne fût pas 
dans les apparences du vrai, qui en elles-mêmes ne sont pas des 
vrais, ainsi qu'on peut le voir par ce qui a été rapporté N°S 19! 1, 
!936, 2196, 220il, 2209, 2019; et puisqu'il était dans les appa
rel,)ces du vrai, les vrais sans les apparences, tels que sont les vrais 
Divins, ne purent ni lui être conformes ni lui paraître favorables, 
tant parce qu'il ne les saisit pas que parce qu'ils lui sont opposés. 
Mais pour Ulustration, prenons des exemples: le Rationnel humain 
qui, d'apr;ès sa nature, provient dl)s mondains par les sensuels, et 
plus tard des analogues des mondains parles scientifiques et les 
connaissances, se rit 011 se moque pour ainsi dire, si on lui dit 
qu'il ne vit pas par lui-même, mais qu'il lui paraît comme s'il vi
vait par lui·même; et que moins quelqu'un croit vivre par soi-même, 
plus il vit, c'est-à-dire, puis il est dans la sagesse et l'intelligence, 
dans la béatitude et la félicité; et que cette vie est celle des Anges, 
&urtout de ceux qui sont célestes et intimes, ou le plus près du Sei
gneur, car ils savent que nul ne vit par soi que Jéhovah seul, c'est· 
à-dire I,e Seigneur. Ce Rationnel se moquerait encore, si on lui 
disait qu'il n'a aucun propre, mais qu'il ya illusion ou apparence 
qu'il en a un ; il se moquerait encore plus, sion lui disait que plus 
il est dans l'illusion qu'il a un propre, moins il en a, et récipro
quemen t ; il en serait de même, si on lui disait que tout ce qu'il 
pense et fail d'après le propre est mal, quand même ce serait le 

IV. 20 
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bien; et qu'il n'a la sagesse que quand il croit et perçoit que tout 
mal provient de l'enfer, et que tout bien procède du Seigneur; c'est 
dans cette foi, et même dans cette perception que sont tous les 
Anges, qui cependant ont plus abofldamment que tous les autres 
un propre; mais ils savent et perçoivent que ce propre procède du 
Seigneur, quoiqu'il paraisse absolumsnt comme s'il leur apparte
nait. De plus ce Rationnel se moquerait, si on lui disait que, dans 
le Ciel, le's plus grands sont ceux qui sont les plus petits; les plus 
sages, ceux qui croient et perçoivent qu'i)s ne sont point du tout 
sages, les plus heureux, ceux qui veulent surtout le bonheur pour 
les autres et nullement pour eux-mêmes; qlle le Ciel consiste à vou
loir être au-dessous de tous, et l'enfer 11 vouloir être au-dessus de 
tous; qu'ainsi dans la gloire du Ciel il n'y a absolument rien de ce 
qui est dans la gloire du monde. Ce Rationnel se moquerait pareil
lement, si on disait que dans l'autre vie il n'y a rien de l'espace ni 
du temps, mais qu'il existe des états selon lesquels il y Il des appa
rences d'espace el de temps; et qne la vie y est d'autant plus céleste 
qu'elle s'éloigne davantage de ce qui tient à J'espace et an temps et 
s'approche plus de ce qui est l'éternité, dans laquelle il Il'y a abso
lument rien qui provienne de l'idée du temps ni de ce qui est 
analogue au temps: il en serait de même pour un nombre indéfini 
d'autres choses. Le Seigneur vit qu'il y avait de telles idées dans le 
Rationnel purement humain, et que par conséquent ce Rationnel se 
moquait des choses Divines, et même il le vit d'après le Divin spi
rituel, ce qui est signifié par Sarah vit le fils d'Hagm' l'Égyp
tienne, N°S 265t, 2652 : que l'homme d'après son intérieur puisse 
avoir l'intuition des choses qui, chez lui, sont inférieures, c'est ce 
que connaissent par l'expérience ceux qui sont dans la perception, 
même ceux qui sont dans la conscience, car ils voir,nt au point qu'ils 
blâment leurs pensées mêmes; de là les régénérés peuvent voir 
quel est le Rationnel qu'ils avaient avant la régénération j mais 
chez l'homme une telle perception est par le Seigneur, tandis que 
celle du Seigneur fut par Lui-Même. 

2655. Vers. 10. Et elle dit à Abmham : chasse cette servante 
et son fils, cm-le fils de cette servante n'héritera 'jas avec mon 
fils, avec lischak. - Elle dit cl Abraham signifie la perception 
par ie Divin: chasse cette servante et son fils, signifie que ce qui 

1 
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appartient au Ratiounel purement hUllJain devait être entièrement 
rejeté: car le fils de cette servante n'hél'item pas avec mon fils, 
avec lischak, signifie que le Rationnel puremen t humain ne pouvait 
avoir, avec le Rationnel Divin même, une .vie commune, ni quant 
au vrai, ni quant au bien. 

2656. Elle dit à Abraham, signifie la perception par le Divin: 
on le voit dans signification de dire dans les histol'iques de la Pa
role, en ce que e'est percevoir, comme il a été déjà souvent mon
tré; et par la représentation d'Abraham, en ce qu'il est le Divin 
céleste ou le Divin Bien, N° 2622. 

2657. Chasse cette servante et son fils, signifie que ce qui ap
partient au Rationnel purement humain devait êt?'e entièrement 
rejeté: cela est évident pal' la signification de chasser en ce que 
c'est rejeter entièrement; par la signification de la servante, en ce 
qu'elle est l'affectinn des rationnels et des soientifiques, par cons'é
quent l'affection de leurs biens, N° 2567 ; et par la signification du 
fils, en ce qu'il est le vrai de ce Hationnel, N°S 264, 489, 533, 
1147; mais c'est le bien appal'ent et le vrai appal'ent, qui se disent 
de ce premier Hationnel ou du Hationnel purement humain, d'où 
il résulte que ces mots, chasse cette servante et son fils, signifient 
que ce qui appartient au Rationnel purement humain devait être 
entièrement rejeté. Il a déjà été dit et expliqué plusieurs fois com
ment cela a lieu, c'est-à-dire, que le premier Rationnel a été en
tièrement rejeté, quand le Rationel Divin a succédé; mais comme 
ici il en est spécialement question, il faut encore donner quelques 
explications. Chez chaque homme qui est régénéré, il y a deux 
Rationnel; l'un avant la régénération, l'autre après la régénéra
tion : le Premier, qui est avant la régénération, s'acquiert par les 
expériences des sens, pal' les réflexion sur les choses qui sont dans 
la vie civile et dans la vie morale) par les sciences et par les rai
sonnements qui en proviennent et sont fondés sur elles, et enfin 
pal' les connaissances des spirituels résultant de la doctrine de la 
foi ou de la parole; mais ces choses ne vont pas alors plus avant 
qu'un peu au-dessus des idées dtl la mémoire corporelle, qui son t 
relativement tout à fait matérielles; c'est pourquoi tout ce qu'il 
pense alors est tiré de ces choses, ou bien, pour qu'clles soient 
saisies en même temps par la vue intérieure ou intellectuelle, il se 
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présente des choses qui sont comparativement ou analogiquement 
semblables: tel est le premier Rationnel ou celui qui est avant la 
régénération. Mais le Rationnel après la régénération est formé par 
le Seigneur au moyen des affeclÏons du vrai et du bien spirituels, 
affections qui son t adm irablemen t implantées par le Seigneur dans 
les vrais du Rationnel précédent, et ainsi les choses qui sont con
formes, et favorables y sont vivifiées, tandis que les autres en sont 
séparées comme de nul usage, jusqu'à ce qu'enfin les biens et les 
vrais spirituels soient réunis comme en faisceaux, les choses non 
conformes, qui ne peuvent être vivifiées, étant rejetées pour ainsi 
dire vers la circonférence, et cela successivement à mesure que 
s'accroissent les vrais et les biena spirituels avec la vie de leurs 
affections: on voit par là quel est le second Rationnel. Ce sujet 
peut être illustré par une comparaison avec le fruit des arbres: il 
en est du premier Rationnel dans le commencement cOlmne d'un 
fruit non en maturité, qui mûrit successivement, tant q'u'en soi il 
dispose intérieurement les semences; quand il est dans cet âge oi! 
il commence à se séparer de l'arbre, c'est alors son état plein, dont 
il a été parlé au N° 2636: mais le second Rationnel, dont l'homme 
est gratifié par le Seigneur, quand il est régénéré, est comme le 
même fruit dans un bon humus, où pourrissent les choses qui sont 
autour des semences et celles-ci se poussent de leurs intimes au 
dehors, eL lancent une racine, puis elles font sortir de terre une 
tige qui devient un nouvel arbre, et se développe jusqu'à donner 
enfin de nouveaux fruits et former ensuite des jardins et des lieux 
paradisiasques, selon les affections du bien et du vrai qu'il reçoit, 
voir Matthieu, XIII. 3i, 32; Jean, XII. 24. Mais comme les exem
ples forment mieux la conviction, soit pour exemple le Prop1'e 
que l'homme a avant la régénération, et le P1'opre qu'il a après la 
régénération: d'après le Premier Rationnel qu'il s'est acquis par 
les moyens dont il a été parlé plus haut, l'homme croit que c'est 
de lui-même, et en conséquence par son propre, qu'il pense le vrai 
et qu'il fait le bien; ce premier Rationnel ne peut pas comprendre 
qu'il en soit autrement, bien qu'il ait été instruit que tout bien de 
l'amour et tout vrai de la foi procèdent du Seigneur: mais quand 
l'homme est régénéré, ce qui arrive dans son âge adulle, il com
mence à ptlllser) d'après le second Rationnel dont il est gratifié pal' 
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le Seigneur, que le bien et le vrai viennent, non de lui-même 011 

de son proprc, mais du Seigneur, et que néanmoins il fait le bien 
et pense le vrai comme de lui-même, voir N°s 1937, 1947 ; alors 
plus il se confirme en cela, plus il est conduit dans la lumière de 
la vérité sur ses principes, au point qu'enfin il croit que tout bien 
et tout vrai procèdent du Seigneur; c'est alors que le propre du 
premier Rationnel est successivement séparé, et que l'homme est 
gratifié par le Seigneur d'un propre céleste qui devien t le propre 
du nouveau Rationnel. Soit encore un exemple: le Premier Ra
tionnel, dans le commencement ne connaît d'autre amour que 
l'amour de soi et du monde, et quoiqu'il entende dire que l'amour 
céleste e,st absolument un autre amour, toujours est-il qu'il ne le 
comprend pas; or ensuite quand il fait quelque bien, il n'en per
çoit d'autre plaisir, que celui de paraître à soi-même mériter la 
faveur d'aull'Ui, ou d'entendre dire qu'il a agi en chrétien, ou d'en 
obtenir la joie de la vie éternelle; mais le Second Rationnel, dont 
Je Seigneur gratine l'homme par la régénération, commence à 
sentir quelque plaisir dans le bien même et dans le vrai même, et 
à être affecté de ce plaisir, non à cause de quelque chose qui lui 
soit propre, mais à cause du bien et du vrai; et dès qu'il ressent 
ce plaisir, il rejet.le alors le mérite, au point qu'enfin il le repousse 
avec dégoût comme une chose énorme; ce plaisir s'accroît succes
sivement chez lui et devient sa béatitude; et dans l'autre vie il de
vient sa félicité et son ciel même. De là mailltenant on peut voir 
ce qu'il en est de l'nn et de l'autre Rationnel chez l'homme qui est 
régénéré. Toutefois, il fallt qu'on sache, bien que l'homme soit 
régénéré, toutes les choses tant cn général qu'en particulier qui 
appartiennent au premier Raliollnel, restent néanmoins chez lui, 
et sont seulement séparées du Second Rationnel, et cela d'une ma
nière miraculeuse par le Seigneur; mais le Seigneur a rejeté entiè
rementle premier Rationnel, au point qn'il n'en est rien resté, car 
ce qui est purement humain et le Divin ne peuvent point être en
semble; par snite ill)'était plus le fils de Marie, mais il était Jé
hovah quant à l'une el à 1'~H1tre Esscnce. 

2658. Car le fils de cette se1:vante n'hérite1'a pas avec mon 
fils, avec lischak, signifie que le nat~'onnel pw'ement humain ne 
pouvait avoù', avec le Rationnel Divin même, une vie commune, 
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ni quant au vrai, ni quant au bien: on le voit par la signification 
d'hériter, en ce que c'est avoir la vie cl'un autre, ainsi qu'il va être 
expliqué; par la signitlcation du fils de la servante, en ce qu'il est 
le Rationnel purement humain quant au vrai et quant au bien, 
N° 26Q7; ct par la signification de mon fils, de Iischak en ce que 
mon fils est le Rationnel Divin quant au vrai, et lischak le Ra
tionnel Divin quant a11 bien, N°S 2623, 2630, que lischak soit le 
Rationnel Divin quant au bien, d'après la signifîcation du rire d'où 
son nom est tiré, en ce que c'est l'affection du Hai ou le bien du 

Noovrai, c'est ce qui est évident par les Vers. G, '7, 2640, 2641, 
2643, D'après cela, on voit clairement que ces mots, le fils de cette 
servanten'héritera pas avec mon fils, avec Iischak, signifient que 
le Rationnel purement hnmain ne peut avoir, avec le Rationnel 
Divin, une vie commune, ni quant au vrai, ni quant au bien: qu'il 
ne puisse avoir une vie commune, on le voit par cela seul que le 
Divin est la vie même et a par conséquent la vie en Soi-même, 
land is que ce qui est puremen t Il11mai n est un organe de la vie, et 
n'a pas par conséquent la vie en soi-même; l'Humain du Seigneur, 
lorsqu'il eut été fait Divin, n'a plus été un organe de la vie ou un 
récipîent de la vie, mais il a été la vie même, telle que celle de Jé
hovah Lui-Même: il l'eut d'abord par sa conception même de .Jé
hovah, ce qui est bien évident par les paroles du Seigneur Lui
même, dans Jean: " Comme le Père a la vie en Lui-Même, ainsi 
» il a donné au fils d'avoir la vie en Lui- même. » -. V. 26; - le 
Divin Humain est ce qui est appelé le Fils, N°S 1729, 21 Q9, 2G28: 
dans le Même: « En lui (le Verbe) était la Vie, et la Vie était la 
» lumière des 11Ommes. » - 1. 4: - clans le Même: « Jésus dit: 
» Je suis le chemin, la vérité et la Vie. " - XIV. 6: - darJs le 
Même: « Jésus dit: Je suis la résulTection et la Vie; celui qui croit 
» en Moi, quand même il serait mort, vivra ') - XI. 25: - dans 
le Même: « Le Pain de Dien est celui qui est descendn du ciel et qui 
» donue la Vie au monde. » V[ 33 ; - que l'homme, au con
traire, ne soit pas la vie, mais qu'il soit un organe ou un récipient 
de la vie, on le voit N° 2021, et ailleurs ça et lit; d'après cela, on 
peut voir que, lorsque le Seigneur devint aussi Jéhovah quant ù 
l'Humain, ce qui n'était pas la vie en soi, c'est-ù-dire, ce qui était 
purement humain, fut rejeté; c'est ce l[ui est signifié en ce que le 
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fils de la servante ne pouvaitpas hériter avec les fils, avec Iischali. 
Qu'hériter, dans le sens interne, quand il se dit:lu Seigneur, ce 
soit avoir la vic du Père, par con~êquent avoir la vie en Soi-même; 
et que lorsqu'il se dit des hommes, ce soit avoir la vie du Seigneur, 
c'est-à-dire, recevoir la vie par le Seigneur, c'est ce qu'on voit par 
,plusieurs passages de la Parole; avoil' la vie en Soi-:\Iême est \'Èlre 
mêmo de la vie, c'est-à-dire, Jéhovah; mais avoir la vie du Sei
gneur, ou \'ecevoir du Seigneur la vie, c'est recevoir le Seigneur 
par l'amour et par la foi; comme ceux·là sont dans le Seigneur 
et appartiennent au Seigneur, ils sont nommés ses héritiers ct ses 
fils. Dans la Parole de l'Ancien Testament l'Héritage se dit lant 
du céleste ou du bien, que du spirituel ou du vrai, mais néanmoins 
quand il s'agit du céleste, il n'est pas exprimé par le même mot que 
quand il s'agit du spirituel; le mot qui concerue le céleste peut êlre 
traduit par posséder en héritage, cl l'autre par hériter,. même 
dans la langue originale, le premier de ces mots renferme la pos
session, et le second, une dérivation de la possession, ainsi qu'il en 
est du céleste à l'égard du spirituel, on du bien à l'égard du vrai; 
dans ce verset, où pal' lischak est représenté le Divin Rationnel, 
ou le Divin Humain du Seigneur, c'est le mot de possession pal' 
droit héréditaire, parce que le Divin Humain du Seigneur est le 
Seul Possesseur Héritier, ainsi qu'il l'enseigne Lui-l\Iême dans une 
parabole, - Manh, XXI. 33, 37, 38; Marc, XU. 7; Luc, XX. 
14, - et ça et là il déclare que tout ce qui appartient au Père est à 
Lui. Que, dans la Parole, posséder en héritage et hériter, quand 
cela se dit des hommes, signifient recevoir du Seigneur la vie, par 
conséquent la vie éternelle 0 u le ciel, cal' ceux-là seuls qui reçoivent 
la vie du Seigneur reçoivent le ciel, c'est ce qu'on voit dans Jean: 
« Celui qui vaincl'a posséde1'a toutes choses en héritagf!, et je serai 
" son Dieu, et il sera mon fils.)l - Apoc. XXI. 7. - Dans Mat
thieu: l( Quiconque aura quitté maisons, ou frères, ou sœurs, à 
Il callse de mon Nom, receVf'a le centuple, et il possédera en !té
l) ritage la vie étemelle. - XlX. 29. XXV. ;H; Marc, X. '17; 
Luc, XVIII. '18: - là, le ciel est nommé la vie éternelle; ailleurs, 
il est simplement appelé la vie, par exemple, dans MaLth., xvnl. 
8, 9. XIX. 17; Jean, III. 36. V. 24, 29; ct cela, parce que le Sei
gneur est la Vie même, et que celUI qui reçoit la vie du Seigneur 
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est dans le ciel. Dans David: « Dieu s:tuvera Sion, et il bâtira les 
» cités de Juda, et ils y habiteront, et ils là posséderont en héri~  

» tage, et 1.1 semence de ses serviteurs en hériteront, et ceux qui 
» aiment son Nom y habiteront. » - Ps. LXIX. 36, 37; ~  là, pos
séder en héritage se dit de ceux qui sont dans l'amour céleste; 
hériter se dit de ceux qui sout dans l'amour spirituel: dàns 
Ésaïe: « Celui qui se confie 'en Moi héritera la terre, et il pO$sé
.. dera en héritage la montagne de ma sainteté. » ~ LVn. 13; ~  

mème observation. Dans Moïse: i< Je vous conduirai à la terre 
» touchant laquelle j'ai levé ma main. que je la donnerais à Abi'a
Il ham, à Isac et à Jacob, et je vous la donnerai en p,)ssession héré
ditaù'e.» ~  Exod. VI. 8 ; - ces paroles, dans le sens de 'llilettre. 
signifient que le dei serait donné à ceux qui sont dans l'amour 
héreditaire, ce qui fut en effet aC<lompli; lttaiS,dans le sens interne, 
elles signifient que le ciel serait dotmé à ceux qui sont dans l'amour 
et dans la foi pour le Seigneur; car de mêmé 'qu'Abraham, Isac et 
Jacob représentent le Seigneur. de même ils signifient l'amour 
même et la foi même, par conséquent ceux qui sont dans l'amour 
et dans la foi, et ainsi 'ceux qui sont da'ns le Seigneu'r: il en est 
aussi de même quand il est dit, dans Matth. VlII. 11, qua plusieurs 
seront 'à table dans le Royaume des cieux avec A.braham, Isac et 
Jacob; en effet, dans le ciel, on ne connaît nullement Abtahllm, 
Isac et Jacob, mais seulement on sait ce qui est représenté et si
gnifié pàr eux, pareillement ce qui est signifié par être il table 0 u 
par manger avec eux; car tous les nOllls, dans la Parole,signifient 
des choses, voù· N°S 1224, 126.1-, 1876, 1888; et la terré de Ca
naan est la Canaan céleste 011 le ciel, 'Nos HI85,16ü7, 1866, q'ili 
ést aussi appelé simplement terre, N°S Hi3, 1607, 1733, 257i; 
Comme encore dans Matthieu: « Heureux les débonnaires, parce 
«( qu'ils recevront fhhitoge de la tel're.» ...... V. 5, 

2659. Vers. 11. Et (cette) pm'ole fllt tort mauvaise aux y-eux 
d'Abraham pOlir les ciluses de son fils. - (Cette) parole fut tort 
mauvaise'tlUx yeux d'Abraham, signifie l'étal du Seigneur dans le 
premier instant qu'il pensa à se séparer de ce Hationnel : pour tes 
causes de son fils, signifie parce qu'il l'aimait. 

2ti60. Cette parole fut tort mauvaise aux yeux d'Abraham, 
signifiee l'état du Seigneu?' dans le premier instant qutil pensa à 
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se séparer de ce Rationnel, savoir, en ce que l'état de douleur 
provenait de l'amour: on peutie voir sans explication. 

1

266L Pour les causes deson fil~, signifie parce qu'il l'aimait, 
savoir. le pl'emier Rationnel: on le voit par la signification du fils, 
savoir, du fils de la servante, en ce qu'il est le Rationnel purement 
humain ou le premier Rationnel, ainsi qu'il a été dit ci·dessus. A 
la vérité la cause de la douleur n'est pas mentionnée ici, mais 
néanmoins on voit clairement par ce qui suit qn'elle provient de 
.}'amour; c'est une chose évidente, car il est dit: de son fils, et il 
s'agit de lui dans la suite depuis le Vers. 1.3 jusqu'au Vers. 21 ; 
eependant, afin qu'on sache pourquoi cette douleur, ou pourquoi 
il est dit que cette parole/ut fort mauvaise aux yeux d'Abraham 
P01l7' les causes de son fils, les quelques mots suivants vont donner 
une sorte d'illustration: le Seigneur vint dans le llJOnde, non pour 
sauver Jes célestes, mais pour sauver le:; spirituels: la Très-An
cienne Église, qui a été appelée homme, a été céleste; si elle fût 
demeurée dans son intégrité, le Seigneur n'aurait pas eu besoin de 
naîlre homme; c'est pourquoi dès qu'elle commença à décliner, le 
Seigneur prévit que l'église céleste disparaîtrait entièrement du 
globe, aussi une prédiction fut-elle alors aussitôt faite sur l'avène
mentdu Seigneur dans le monde, -Gen.IlI.1D: - aprèsle temps 
de cette Église, il n'y eut plus d'église céleste, mais il y eut Église 
spirituelle; l'Ancienne Église, qui exista après le déluge, fut une 
Église spirituelle, dont il a été parlé plusienrs fois dans la Première 
Partie; cette Église, ou ceux qui étaient de l'Égl ise spirituelle, ne 
pouvaient être sauvés, à moins que le SeigneuI' ne vînl dans le 
monde; c'est là ce qui est entendu par les paroles du Seigneur 
dans Matthieu: " Les bien-portants n'ont pas besoin de médecin, 
) mais ceux qui ont du mal; je suis venu appeler, non des justes, 
Il mais des pécheurs à la repentance. Il - IX. 1.2, 13,: - et aussi 
par ces paroles, dans Jean: "Et j'ai d'autres brebis qui ne sont 
» pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène; et elles en
» tendront ma voix, et il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'nn 
» seul Pasteur. 1) - X. 16. - et encore par la parabole des cent 
brebis, dans Matthieu - XVIII. 11,12,13. - Maintenant, puisque 
Isac, comme représentant le Divin Rationnel du Seignenr, signifi1e 
aussi les célestes, qui sont appelés les héritiers, et qu'[smaël, comme 
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représentant le Rationnel purement humain du Seigneur, signifie 
aussi les spirituels, qui sont appelés les fils, ainsi qu'on le voit 
encore par ce qui a été ci-dessus, N° 2608, c'est donc l'amour 
Divin qui produit chez le Seigneur cette douleu~', ou les paroles 
qui sont dans le Verset, et aussi celles qui suivent, depuis le 
Vers. 13, jusqu'au Vers. 21, oit l'Église spirituelle est représentée 
par le fils d'Hagar et par sa mère, et où il est question de l'état de 
cette église ou de l'état de ceux qui sont de cette église, N° 2612. 
Ces Arcanes ne peuvent pas encore être exposés par de plus 
amples développements; on peut voir seulement que chez le 
Seigneur, quand il fut dans le monde, ont été représentés tous les 
états de l'église, et comment les spirituels seraient sauvés par Lui; 
c'est encol'e pour cela que les mêmes états de l'église sont aussi 
signifiées par les mêmes noms. 

2662. Vers. 12. Et Dieu dit il Abmham: qu'il n'y ait point 
de mal li tes yeux au sujet du jeune gaTçon et au sujet de ta ser
vante; (en) tout ce que te dit Samh, écoute sa voix, car en 
Iischak te sera appelée semence. Dieu dit Abmham, signifie la 
perception du Seigneur par le Divin: qu'il n'y ait point de mal li 
tes yeux au sujet du jeune garçon et au sujet de ta servante, 
signifie le changement d'état à l'égard de ce Rationnel: (en) tout 
ce que te dit Samh, écoute sa voix, signifie qu'il devait agir selon 
le spirituel vrai: car en Iischak te sem appelée semence, signifie 
que par le Divin Humain du Seigneur tout salut sera à ceux qui 
sont dans le bien. 

2663 Dieu dit A bmham, signifie la perception du Seigneur 
par le Divin: on le voit par la signification de dire, dans les his
toriques de la Parole, en ce que c'est percevoir, ainsi qu'il a déjà 
été souvent montré; et comme c'est par le Divin, il est dit queDl~eu 

dit li Abmham: par l'un et l'autre, tant par Dieu que par Abra
ham on entend le Seigneur; que les historiques, qui sont Je sens de 
la lettre, divisent les idées, tandis que le sens interne les unit, 
c'est, d'après cela, ce qu'on voit clairement; dans le sens histo
rique de la lettre, il y a conversation entre deux personnages, 
savoir, Dieu et Abraham; mais dans lG sens interne il y a un seul 
personnage, savoir, le Seigneur quant au Divin; par là, il est en
core évident qu'il y en a qu'un dans le sens iuterne, quand dans 
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le sens de sa lettre il y en a trois, comme le Père, le Fils et le Saint
Esprit, qui sont non trois dieux, mais un seul; et que dans h: Sei
gneur tout le Trille esC parfait, c'est-à-dire que le Père est en Lui 
comme il le dit Lui-Même, et que le Saint de l'esprit procède de 
Lui, comme il le dit aussi Lui-Même. 

2664. Qu'il n'y ait point de mal à tes yeux au suiet du jeune 
garçon et au sujet de ta sel'vante, signifie le changement d'état 
à l'égm'd de ce Rationnel: dans le sens interne le plus proche selon 
les paroles, cela signifie qu'il ne devait pas avoir de douleur de ce 
qu'il séparerait de Lui le Rationnel purement humain, ct aussi 
qu'il n'en a pas eu de douleur, cal' la perception par le Divin lui fit 
voir qu'il était nécessaire qu'il fùt séparé, parce que le genre hu
main n'aurait pu être ,:;auvé autrement. C'est ce changement d'état 
qui est signifié. 

2665. En tout ce que te dit Samh, écoute sa voix, signifie 
qu'il devait agù' selon le spirituel vrai: on le voit pal' la repré
sentation de Sarah, en ce qu'elle est le Divin spirituel ou le Divin 
vrai, N° 2622; et pal' la signification d'écouter la voix, en ce que 
c'est agir conformément, N° 2542. Il n'est pas possible de faire 
comprendre par des explications ce que c'est qu'agir conformément 
au Spirituel vrai, ainsi que cela peut-être perçu par ceux qui sont 
dans le sens interne; si Jonc l'on disait ce que c'est selon la per
ception de ceux-ci, apeine cela serait-il reconnu, par la raison 
même qu'il faut que plusieurs arcanes soient d'abord dévoilés, et 
même admis dans la croyance, avan t que la chose expliquée puisse 
entrer dans les idées de la foi; quant à ce que cela signifie dans le 
commun, on peut jusqu'il un certain point le dire: c'est que le 
Seigneur devait conclure par l'Humain Divin, et agir selon ce 
qu'il aurait conclu, conséquemment par la propre puissance; car 
c'est par le Divin Vrai que le Seigneur unissait l'Humain aw Divin, 
et c'est par le Divin Bicn qu'il unissait le Divin à l'Humain; que 
l'union ait été réciproque, on le voit N° 2004. 

2fi66. En Iischack te sem appelée semence, signifie que pm' le 
Divin Humain du Seigne'ttl' tout salut sem à ceux qui sont dans 
le bien: cela est évident par la repl'ésentation de Iischak, en ce 
qu'il est le Divin Rationnel, comme il a été déjà dit, par consé· 
quent le Divin Humain, car dans l'intime du Hationnel commence 
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l'humain, N° 21.06; et par la signification de la semence, qui se dit 
de Iischak, en ce qu'elle est le Rationnel céleste, ou, ce qui est la 
même chose, ceux qui sont célestes, N°' 20S5, 2661; ainsi, tesera 
appelée semence, signifie que ceux-là seront les llûl'itiers, par con
séquent que le salut sera à eux. Les spirituels sont aussi la semence, 
mais par le fils de la servante, ainsi qu'il est dit dans le Verset 
suivant: (1 Et même le ms de la servante, en nation je le poserai, 
» parce qu'il est ta Semeuce, lui;» c'est pourquoi le salut sera 
aussi à eux, s'ils sont dans le bien, comme on le verra par le sens 

,1 
interne de ~es paroles; le Seigueur enseigne aussi la même chose 
dans plusieurs passages, et clairement dans Jean: A lous ceuxct 

» qui L'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, 
» à ceux qui croient en son Nom, qui sont nés non des sangs, ni de 
» la volonté de la chair, ni ùe la volonté de l'homme (viri), mais de 
" Dieu.» - r. i2, 13. 

2667. Depuis le Premier Verset de ce Chapitre jnsqu'au Sep
tième, il a été question de l'union de l'Humain du Seigneur avec 
son Divin, et de son Divin avec son Humain, et il a été signifié que 
par cette union l'Humain du Seigneur a été fait Divin, Voir le 
contenu de chaque Verset, N° 2649: ensuite il a été question du 
Rationnel purement humain, en ce qu'il devait être sépm'é, Vers. 
8; parce qu'il ne serait pas conforme au Divin Rationnel, Vers. 
9; et ne pourraitavoù' avec luiune vie commune, ni quantau vrai 
ni quant au bien, Vers. iS; que la séparation :causaitd'abord de la 
douleur auSeigneur, Vers. 11; mais qu'ilper~utparle Divin que 
le Genre humain n'aurait pas pu être sauvé autrement, Vers. i 2. 
Maintenan. il va ètre question ùe ceux qui sont de n:glise spirituelle, 
lesquels sont signifiés par le fils d'Hagar, après qu'il eut été chassé. 

* * 

2668. Vers. 13. Et même le /ils de la servante, en nation je le 
poserai, parce qu'il (est ta semence, lui. - Même le fils de la ser 
vante, en nation je le poserai, signifie l'Église spirituelle qui doit 
recevoir le bien de la foi: parce qu'il (est) ta semence, lui, signifie 
que par le Div,in Humain du Seigneul' le salut est aussi à ceux de 
ceUe,Église. 
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2669. Même le fils de la servante. en nation je le'IJoseraiJ, si
gnifie l'Église spù'ituelle qui doit recevoir le bien de la loi: on le 
voit par la signification du fils de la servante, et par celile de nation; 
le fils de la servante, ou Ismaël, quand il était dans la maison d'A
braham, ou avec Abraham. représentait le premier Rationnel du 
Seigneur, comme il a été montré, ~os 26;)2, 2653, 26;)7, 2658; 
mais maintenant qu'il en a été séparé, il revêt une autre représen
tation, savoir, celle de l'Église spirituelle, N° 2666; il en est de 
même que précédemment de Loth qni, pendant qu'il fut avec Abra
ham,.représentait l'homme Externe du: Seigneur, N°s 1428, :1.429, 
i434, 1047, U:S97, {598, 1698, mais qui, lorsqu'il eut été séparé 
d'avec Abraham, représentait l'Église Externe et plusieurs états de 
cette Église, N°S 2324, 237 i, 2399, 2422, 2-457, et dans tout le 
Chap. XIX de la Gen. - Que la Nation signifie le bien, c'est ce qu'on 
voit" N°S H59, l258, 1259, 1260, 1416, 1849; ici, c'est le bien 
de la foi, parce que nation se dit de l'Église spirituelle; de là résulte 
donc que ces paroles, l( Même le fils de la servante, en nation je le 
u poserai, )) signifient l'Église spirituelle qui doit recevoir le bien 
de la foi, c'est-a-dire la Charité. Le Royaume du Seigneur dans les 
cieux et dans les terres est céleste et spirituel, aussi les Anges ont

-ils été distingués en célestes et en spirituels, Voù' N°S "202, 337 j 

aux Anges célestes, le Seigneur apparaît comme Soleil; aux Anges 
spirituels, il apparaît comme Lune, N°' l053, fl!)21, 1529, H530, 
lü31; de même les hommes ont été distingués en célestes et en 
spirituels.; ceux de la Très-Ancienne Église, qui exista après le 
Déluge, furent célestes, N°S 607, 608, 780, 895, 920, H:14 à H2ü; 
mais cèux de l'Ancienne Église, qui exista après le déluge, furent 
spirituels, N°S 650, 641,209, 765; on peut voir quelle est la diffé· 
rence entre ces Églises, N°' 597, 507; et quelle est la différence 
entre le céleste et le spirituel, N°S 8i, B55, 1577, '1824, 2048, 
2069, 2088, 2227, 2507. Les célestes SOllt ceux au sujet desquels 
le Seigneur a ainsi parlé: 11 appelle ses propres brebis par (leur)(C 

)) nom, et il les fait sortir; et quand il a fait sortir ses propres bre
)) bis, il man'he devant elles, et les brebIS Le suivent, parce qu'elles 
)l connaissent sa voix; » mais les Spirituels sont ceux de qui il a 
dit: « el j'ai d'autre brebis qui ne sont pas de cette Lergerie, il 
li faul aussi que je les amène; el elles entendron t ma voix, et il n'y 
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» aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. » - Jean, X. 3, 
4, f6. - Le Bien de l'amour est ce qui fait l'Église céleste, et le 
Bien de la foi ce qui fait l'Église spirituelle; le vrai de la foi ne fait 
pas l'Église, mais il introduit dans l'Église. 

2670. Parce qu'il est ta semence, lui, signifie que pade Divin 
Humain du Seigneur le salut est li ceux de l'Êglise spirituelle: 
cela est évident d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 2669: que la 
semence soit la foi, mais la foi de la charité, c'est ce qu'on voit 
N°' 205, 880, t025, 1447, 1610, i940. 

2671. Depuis ce Vers. 13 jusqu'au Vers. 21, il s'agit en général 
du Royaume spirituel du Seigneur, et en particulier de ceux qui 
deviennent spirituels, et cela, en ordre depuis le premier état de 
leur réformation jusqu'au dernier. De leur état avant la 1'éforma
tion, qui est un état d'égarement dans les doctrinaux de la foi, 
Vers. 14. Ils sontl'éduitsjusqu'à l'ignorance, en ce qu'ils ne sa
vent rien du vrai, Vers. 15. La douleur qu'ils en éprouvent, 
Vers. 16. Et alors il reçoivent du Seigneur consolation et secours, 
Vers. n. Et illustration, Vers. 18. Et instruction pa1'la Parole, 
Vers. 19. Néanmoins leur état ap1'ès la réformation est obscU?' 
relativemeut à celui des Célestes, Vers. 20. Mais par le Divin 
Humain du Seigneur, ils ont la lumière dans leU?'alfectiondes 
sciences et des vàités apparentes, Vers. 21.. 

2672, Vers. 14. Et de grand matin se leva Ab1'aham au matin, 
et il prit du pain et une bouteille d'eau, et il(les)dounaàHagm'; 
il (les) mit sur son épaule et l'en/ant, et il la renvoya,. et elle s'en 
alla, et elle erra dans ledésel't de Béerschébath. - De gmnd matm 
se leva Abmham au matin, signifie une perception claire d'u Sei
gneur par le Divin: et il prit du pain et une bouteille â eau, signi
fie le bien et le vrai: et ils(les) donna li Agar, sigllifie l'implanta
lion dans sa vie: il (les) mit sU?' son épaule, signifie autant qu'il 
pouvait recevoir: et l'enfant signifie le vrai spirituel: et il la ren
voya, signifie qu'il le laissait dans le propre: et elle s'en alla, et 
elle m'ra dans le désert de Béerschébah, signifie l'état d'égaremenl 
dans les doctrinaux de la foi. 

2673. De grand matin se leva Ab1'aham au matin, signifie une 
perception claire du Seigneur pa?' le Divin: on en trouve la preuve 
dans la signification de se lever de grand matin. et du matin, en 



367GENÈSE. CHAP. VINGT·UNIÈME. 

ce que c'est percevoir clairement, Voi1'le N° 2000, oil sont les 
mêmes paroles; et dans la représentation d'Abraham, en c~ qu'il 
est le Divin du Seigneur, ainsi qu'il a été déjà souvent dit. Le Sei
gneur eut par le Divin une perception claire de "état de son Royaume 
spirituel, c'est-à-dire qu'il perçut quels sont ceux de ce Royaume 
ou de cette Église dans le commencement) quels ils sont successi
vement, et quels ils deviennent enfin; car tout leur état est exacte
ment et pleinement décrit dans le sens interne, depuis le Vers. f3. 
de ce Chapitre jusqu'au Vers. 2f. 

2674. Et il prit du pain et une bouteille d'eau, signifie le bien 
et le v1'ai: on le voit par la signifieation du pain, en ce qu'il est le 
céleste oiÎ le bien. N°' 276,680, 2f60; et par la signilication de 
l'eau, en ce qu'elle est le spirituel ou le vrai, N°S 28, 680,739; il 
est dit une bouteille d'eau, parce que le vrai, dont les spirituels 
sont gratifiés dans le commencement, est en très-petite quantité, 
savoir, selon ce qu'ils peuvent alors en recevoir, ce qui est signifié 
en ce qu'il la met sur l'~paule d'Hagar, N° 2676. Chacun peut voir 
que ces historiques enveloppen t des arcanes, en ce qu'Abraham, qui 
était riche en troupeaux de menu et de gros bétail, ainsi qu'en or 
et en argent, a renvoyé de cette manière sa servante de laquelle il 
avait eu un fils, et son enfant Ismaël qu'il aimait beaucoup, en leur 
donnant seulement un pen de pain; il a pu aussi prévoir que ce3 
aliments étant consommés, ils mourraient, ce qui serait effective
ment arrivé s'ils n'eussent été secourus par un Ange; et en outre 
ces détails sur le pain et la bouteille d'eau, et sur ce qu'il les met 
sur l'épaule d'Hagar, ne sont pas non plus d'un assez grand intérêt 
pour qu'ils soient rappol·tés; mais toujours est-il que ces choses 3e 
sont passées ainsi, et out été rapportées ainsi, parce qu'elles enve
loppent et signifient le premier état de ceux qni deviennent spiri
tuels, auxquels dans le commencement il est fourni quelque chose 
du bien et quelque chose du vrai, et même en pelile quantité, et 
parce qu'ensuite l'eau leur manque, et qu'alors ils reçoivent des 
secours du Seigneur. 

2675. Et il les donna à Hagar, signi/ie l'implantation dans sa 
vie: cela est évident par la signification d'Hagar, en ce qu'elle est 
la vie de l'homme extérieur, N°' 1896,1909; la vie de l'homme 
extérieur est l'affection des sciences, qui est spécialement signifiée 
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par Hagar l'Égyptienne: chez ceux qui deviennent spiriluels, le 
Seigneur implante le bien et le vrai dans l'affeetion des sciences, 
pour qu'ils veuillent savoir et apprendre ce que c'est que le bien et 
le vrai, pOlir fin et usage de devenir rationnels ainsi que spirituels, 
car l'affection des sciences est la mère de qui naît le Rationnel dans 
lequel est le spirituel, W' t89a, 1896, t 702,1910; il est,vrai qu'il 
existe un pareil influx du Seigneur chez tous; mais il n'yen a point 
d'autres qui le J'eçoivent pOlir cette fin et pour cet usage, que ceux 
qui peuvent être réformés, tous les autres le reçoivent pour d'autres 
fins el pour d'autres usages, qui sont innombrables et les concernent 
eux-mêmes et le monde. 

2676. Il tes mit sur son épaule, signifie autant qu'il pouvait 
recevoir: on le voit par la signification de l'épaule, en ce qu'elle 
est toute la puissance, N° 108a, ainsi c'est autant de bien et de vrai 
qu'on en peut recevoir. 

2677. Et tenfant signifie le spriituel: cela est évident pa.r la 
signification de l'enfant, en ce qu'il est ici ce qu'on appelle le spi
rituel; en effet, Ismaël, (lU le fils de la servante, représente ici 
l'homme de l'Église spirituelle, et comme ici il la représente dans 
le commencement, il est appelé enfant. 

2678. Il la renvoya, signifie qu'il le laissait dans le prop,'e: on 
peut le voir par la signification d'être renvoyé, quand c'est par 
Abraham par lequel est représenté le Seigneur; puis pade premier 
état de ceux qui sont réformés et deviennent spirituels; leur premier 
état consiste en ce qu'ils croient faire le bien et penser le vrai par 
eux-mêmes, conséquemment par le propre, alors ils ne save,nt pas 
autre chose; mais quand on leur dit que tout hien et tout vrai pro
cèdent du Seigneur, ils ne rejètent pas cela, il est vrai, mais ils ne 
le reconnaissent pas de cœur, parce qu'ils ne sentent pas et ne per
çoivent pas intérieurement que quelque chose influe d'anlre part 
que d'Hux-mêmes; comme tous ceux qui sont réformés se trouvent 
d'abord dans un tel état, c'est pour cela qu'ils sont laissés par le 
Seigneur dans le propre, mais toujours est-il qu'à leur insu il sont 
conduits au moyen de leur propre. 

2679. Et elle s'en alla, elle erra duns le dése,'! de Béersché
bah, signifient pal' l'état d'égarement dans les doct1'inaux de la 
foi: on le voit par la signification de s'en alle1' et d'erre1' dans le 
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désert, en ce que c'est un état d'égarement; et par la i'ignification 
de Béerséchébah, en ce que c'est la doctrine de la foi, dont il a été 
parlé à la fin de ce Chapitre, où il est dit à qu'Abraham et AbiméIech 
trailérent alliance en Béerschébah, Vere. 32; et qu'Abraham plau
ta un bocage en Béerschébah, Vers. 33. Dans ce Verset (1.4) est 
décrit l'état de ceux qui sont réformés, tel qu'il est dans le com
mencement, savoir, en ce qu'ils sont entraînés dans diverses er
reurs. En effet, il leur est insinué par le Seigneur de penser beau
coup sur la vie éternelle, et par conséquent beaucoup sur les vrais 
de la foi; mais comme ils pensen t par le propre, ainsi qu'il a été 
dit, ils ne peuvent faire autrement que d'errer çà et là tant par là 
vie que par la doctrine, saisissant pour vrai ce qui a été semé en 
eux dès l'enfance, ou ce qui leul' est imprimé par les autl'es, en ce 
qu'ils pensent par eux-mêmes, outre qu'ils sont entraînés par di
verses affections qu'ils ignorent; ils sont comme des fruits non 
encore mûrs, dans lesquels ne peuvent être introduites en un mo
ment la forme, la beauté, la saveur; ou comme de tendre tiges qui 
ne peuvent pas en un moment entrer eu fleur ou en épi; mais les 
choses qui entrent alors, bien que pour la plupart elles soien t erro
nées, sont néanmoins de telle nature, qu'elles servent à avancer la 
croissance; ces choses ensuite, à mesure que la réformation s'opère. 
sont en partie séparées; en partie elles contribuent il introduire 
comme des aliments et des sucs dans la vie suivante, en partie elles 
peuvent être adOpléeg aux biens et aux vrais qui doivent ensuite 
être implantés par le Seigneur, el en partie elles servent aux spiri
tuels pour derniers plans: elles sont aussi de continuels moyens 
pour la réformation, moyens qui se suivent dans un enchaînement 
et un ordre perpétuel; car les plus petiles de toutes les choses chez 
l'homme sont prévues par le Seigneur, et il y est pourvu pour son 
futur état dans l'éternité, et cela pour son bien, autant qu'il est 
possible, et alitant que l'homme se laisse conduire par le Seigneur. 

2680. Vers. HL Et les eaux de la bouteille furent consommées, 
et elle jeta t'enfant sous un des arbrisseaux. - Les eaux de la 
bouteille furent consommùs, signifie la désolation du vrai: et elle 
jeta renfant sous un arbrisseau, signifie le désespoir de ne perce
voir rien du vrai ni du bien. 

268i. Les eaux de la b01iteille furent consommées. signifie la 
IV. 24 
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désolation du vrai: on le voit par la signification d' ~tre consommé, 
en ce que c'est être désolé; et par la signification de l'eau, en ce 
qu'elle est le vrai, N°S 28, 680,739. 

2680. Et elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux, signifie le 
désespoir de ne pouvoi1' rien du 'vrai ni du bien: cela est évident 
par la signification de l'enfant, en ce qu'il est le spirituel vrai, 
Nol 2669,2677; et parla signification de l'arbrisseau ou des brous
sailles, en ce Qu'il est la perception, mais une perception si faible 
qu'elle est à peine quelque chose, aussi est-il dit sous un des ar
brisseaux, lesquels ont, mais dans un moindre degré, la même 
signification que les arbres; or les arbres, comme on le voit Nol 102, 
2163, signifient les perceptions; la chose est encore évidente par 
l'affection du désespoir qui règne dans cette action. D'après cela il 
est constant que ces mots, elle jeta l'entant sous un des arbrisseaux, 
signifient le désespoir de ne percevoir rien du vrai ni du bien. Que 
l'expres~ion  être jeté sous un des ab1'isseaux signifie être désolé 
quant au vrai et au bien jusqu'au désespoir, c'est ce qu'on voit dans 
~ob: Il Solitaires dans l'indigence et dans la famine, ils fuyaient vers 
Il l'aridité,' la nuit passée, la désolation et la dévastation; ils cueil· 
Il laient la mauve sur l'Arbrisseau: ils avaient pour habitation les 
)) crevasses des vallons, les trous de la terre et des rochers; ils gé. 
« nissaient entre les arbrisseaux, ils se conjoignaient sous le 
,. chardon. ,. - XXX. 3, 4, 6, 7; - là, il s'agit de la désolation du 
vrai; elle est décrite par des formules qui étaien t solennel1es dans 
l'Ancienne É~tise, - car le Livre de Job est un livre de l'Ancienne 
Église, -;- telles sont les formules: être solitaire dans l'indigence et 
dans la famine, fuir vers l'aridité, la nuit passée, la désolation, la 
dévastation, habiter dans les crevasses des vallons et des rochers, 
enfin cueillir la mauve sur l'abrisseau el gémir entre, les arbris
seaux: com~e aussi dans Ésaïe: Elles viendront et elles se repo
,. seront toutes dans les fleuves des désolations, dans les crevasses 
Il des rochers, et dans toutes les broussailles, et dans Lous les con
Il duits. 1) - VII. 1·9. - Là aussi il s'agit de la désolation, qui est 
décrite par de semblables formule!!, savoir, par se reposer dans les 
fleuves des désolations, dans les crevasses des rochers et dans les 
broussailles. Dans ce Verset, il s'agit du second état de ceux qui 

'sont réformés; ,cet état consiste en ce qu'ils sont réduits à l'igno
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rance, au point qu'ils ne savent rien du vrai, et cela jusqu'à déses
pérer; ils sont réduits à une telle ignorance, afin qu'en eux s'éteigne 
la lumière persuasive, qui est telle, qu'elle éclaire les faux comme 
les vrais, et qu'elle introduit la foi du faux par les vrais et la foi du 
Yfai par les faux, et en même temps la confiance en soi-même; c'est 
aussi afin que, par l'expérience même, ils soient conduits dans la 
connaissance de ce point, que rien du bien ni rien du vrai ne vient 
d'eux-mêmes ou du propre, mais que tout bien et tout vrai procè
dent du Seigneur; ceux qui sont réformés sont réduits à l'ignorance 
jU5qu'au désespoir, et alors ils obtiennent la consolation et l'illus
tration, comme on le voit par ce qui suit. En efet, la lumière du 
vrai ne peut influer du Seigneur dans le persuasif qui provient du 
propre, car ce persuasif est d'une telle nature, qu'il éteint cette 
lumière; dans l'antre vie le persuasif apparaît comme la lumière de 
l'hiver, mais à l'approche de la lumière du ciel, il devient à cause de 
cette lumière un persuasif ténébreux dans lequel est l'ignorance de 
tout vrai: cet état est appelé l'état de la désolation du vrai chez ceux 
qui sont réformés, et il en est aussi beaucoup question dans le sens 
interne de la Parole. .Mais il est peu d'hommes qui puissent savoir 
quelque chose de cet état, parce qu'il en est peu aujourd'hui qui 
soient régénérés; ceux qui ne sont pas régénérés, soit qu'ils sachent 
le vrai ou qu'ils ne sachent pas, et soit que ce qu'ils savent soit 
le vrai ou ne le soit pas, c'est pour eux la même chose, pourvu 
qu'ils puissent prôner quelque chose comme vrai; mais ceux qui 
sont régénérés pensent beaucoup sur la doctrine et sur la vie, parce 
qu'ils pensent beaucoup sur le salut éternel, et c'est pour cela que 
si le vrai leur manque, comme il est l'objet de leur pensée et de leur 
affection, ils ont de la douleur dans le cœur; voici comment on 
peut voir quel est l'état de l'un et de l'autre: tant que l'homme est 
dans le corps, il vit dans le ciel quant à l'esprit, et dans le monde 
quant au corps, il naît dans l'un et dans l'autre; et il a été créé de 
telle sorte, qu'il puisse effectivement quant à l'esprit être avec les 
Anges, et en même temps, par les choses qui appartiennent au 
corps, être avec les hommes; mais comme il en est peu qui croient 
avoir en eux un esprit qui doit vivre après la mort, il en est peu qui 
soient régénérés; pour ceux qui croient, l'autre vie fait tout l'objet 
de leur pensée et de leur affection, et le monde n'est rien relative.;. 
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ment; pour ceux, au contraire, qui ne croient point, le monùe fail 
tout l'objet de leur pensée et de leur affection, et l'autre vie n'est 
rien relativement: les premiers son t ceux qui pellven t être régéné
rés; les derniers sont ceux qui ne le peuvent point. 

2683. Vers. 16. Et elle s'en alla; et elle s'assit, elle, vis à·vis 
en s'éloignant d'environ une portée d'arc, car elle dit: Que je ne 
voie point la mort de l' en/ant, Et elle s'assit vis à.vis, et elle éleva 
sa voix, et ellepleura. - Et elles'en alla, et elles' assit ellevis-a.vis, 
signifie l'état de la pensée: en s'éloignant d'environ une portée 
d'arc, signifie l'état en tant qu'il s'éloignait de la doctrine du vrai; 
l'm'c est la doctrine du vrai: car elle dit: que je ne voie point la 
mort de ren/an t, signifie la douleur de ce qu'il allait ainsi périr: et 
elle s'assitvis-a-vis, signifie l'état de la pensée: et elle éleva la voix, 
et elle pleura, signifie le dernier degré de la douleur. 

2684. Elle s'en alla, et elle s'assit, elle, vis-a-vis signijie l'état 
de la pensée: on peut'Ie voir par la sigoll1cation de s'en aller, puis 
de s'asseoir elle, et cela vis-a-vis, conformémeut aux choses qui 
précèdent et à celles qui suivent; s'en aller, ici, ,;'éloigner de l'en
fanl, signifie l'éloignement où l'on est du vrai spirituel, éloignement 
qui estu!lérieuremtlnt exprimé et déterminé) quand il est dit qu'elle 
s'éloigna d'environ une portée d'arc; s'asseoir elle, signifie un état 
solitaire, tel qu'est celui de la pensée dans la douleur et le déses
poil'; vis-à-vis, signifie afin de ne pas regarder et néanmoins re
garder; que regarder, ce soit penser, on le voit N° 2255, ce qui est 
aussi plus loin exprimé et déterminé par elle dit: Que je ne voie 
point la mort de l'en/ant, et elle s'assit vis-a vis; ainsi dans ces 
paroles est renfermé l'état de la pensée de ceux qui sont dans la 
désolation du vrai, et par suite dans le désespoir. 

2685. En s'éloignant d'environ une portée d'arc, signijiel'état 
en tant qu'il s'éloignait de la doctrine du vrai: on le VOit par la 
signification de s'éloigner, en ce que c'est être absent; et pal' la si
gnification de l'arc, en ce qu'il est la doctrine du vrai, ainsi qu'il va 
être expliqué; une portée si~nifie  qu'il était éloigné autant que 
possible, comme autant que le trait peu t être lancé par l'arc; ici, 
il est dit une portée d'arc, parce que l'arc se dit de l'homme spiri
tuel, et qu'Ismaël fut lin tireur d'arc ainsi qu'il est dit de lui, dans 
Je Ters. 29: (cet,iI habHa,dans le désert,. et il ,ful üreur d'arc." 
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2686. Que l'arc soit'la doctrine du vrai, c'est ce qu'on \'oit pal' 
sa signitication. Dans la Parole, partont où il ~'agit de Guerres, et 
partout où sont racontées des guerres, il n'est signifié, dans le sells 
interne, que des guelTes spirituelles, N° 1664. li Ya eu aussi, dans 
l'Ancienne Église, des Livres qui étaient intitulésles Guel'res deJé
hovah, comme on le voit dans Moïse, -- Nomb. XXI. 16, 15, 16, 
- ces guerres qui al'aient été écrites en style prophétique avaient un 
sens interne, et traitaient des combats et des tentations du Seigneur, 
ainsi que des combats et des tentations de l'Église et des hommes 
qui sont de l'Église: c'est ce qui est él'ident, parce que quelques 
passages en ont été extraits par Moïse; on le voit aussi var d'autres 
Livres de celle i~glise, qui sont nommés Livres des Enoncés pro
phétiques, - dont il est parlé. NomiJ. XXI. 2" 28, 29, 30, 
dans lesquels son t presques les mêmes paroles qu'on trouve dans Jé
rémie, - Confér, Nomb. XXI. 28 et Jérém. XLVIIl. 45; - on pellt 
aussi conclure pal' ces Livres que l'Ancienne Église a eu des Écrits, 

•tant Histol'Îltues que Prophétiques. qui étaient Divins et inspirés, et 
'qui, (Ians le sens interne. traitaient du Seigneur et deson Royaume, 
et que ces f~crits étaient la Parole pour les hommes de celle Église, 
comme sont pour nous les Livres Historiques et Prophétiqucs qui, 
dans le sens de la JeLLre, traitent des Juifs et des Israélites, mais 
qui, dans le sens intel'lle, traitent du Seigneur etdes choses appar
tenant au Seigneur. Comme la Guerre, dans la Parole ainsi que 
dans le~ Livres de l'Ancienne Église, signifiait la Guerre spirituelle, 
de même toutes les armes, telles que! 'Épée, la Lance, le Bouclier, 
l'Écu, les Traits, les Flèches et l'Arc, signifiaient spécialemenlles 
choses qui appartiennent à la Guerre prise dans le sens spirituel; 
il sera di t ailleu l'S, par la Divine Miséricorde du Seigneur, ce que si
gnifie spécialement chacune de SilS armes; ici, il va être parlé de ce 
qui concel'ne l'arc, en ce qu'il signifie la doctrine du vrai, et cela, 
en raison des traits, flèches ou javelots, qui sont les doctrinaux d'a
près lesquels et avec lesquels cOlllbatLent ceux surtout qui sont spi
rituels et qui, à cause de cela, furent jadis appelés Tireurs d'arc: 
que l'Arc signifie la Doctrine du vrai, c'est ce dont on peut se con
vaincre par ces passages; dans t~aïe: « Les trails de Jéhovah (sont) 
» aigus, et tous ses Arcs tendus; les sabots de ses chevaux sont 
J) réputés comme le roc, et ses roues comme la tempête. » 
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V. 28 j - là, il s'agit des vrais de la doctrine; les traits sont les 
vrais spirituels, l'arc la doctrine, les sabots des chevaux les vrais 
naturels; les roues leur doctrine; et comme ces choses ont de telles 
significations, elles sont attribuées à Jéhovah, au quel elles ne peu
vent l'être que dans un sens spirituel, autrement ces expressions se
raient vaines et non convenables. Dans Jérémie: cc Le Seigneur a 
» tendu son Arc comme un ennemi, il a affermi sa droite comme 
» celui qui attaque, et il a lué tout ce qui était désirable à l'œil dans 
;) la tente de la fille de Sion, il a répandu comme un feu sa colère.l) 
- Lament. Il. 4,; - l'Arc est la doctrine du vrai, laquelle se mon
tre à ceux qui sont dans les faux comme quelque chose d'ennemi et 
d'hostile; aucun autre arc ne peut se dire du Seigneur. Dans Haba
kuk; Il Jéhovah, tu montes sur tes chevaux, les chars (sont) le salut; 
II ton Arc sera mis entièrement à nu. » - Ill. 8, 9; - dans ce pas
saqe l'arc est. aussi la doctrine du bien et du vrai. Dans Moïse: cc Ils 
J) l'aigriront et ils IClnceront les traits, et ils auront de la haine 
» contre lui les Archers; il s'assiéra surla fermeté de son Arc, et 
Il les bras de ses mains seront fortifiées par les mains du puissant de 
» Jacob; de là (il sera) le Pasteur, la Pierre d'Israël.» -Gen. XLIX. 
2a, 24 j - là, il s'agit de Joseph; l'Arc est la doctrine du bien et du 
vrai. Dans Jean: Je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui étaitCl 

J) monté dessus avait un Arc; on lui donna une couronne. J) 

Apoc. VI. 2; - le cheval blanc est la sagesse, et celui qui était 
dessus est la Parole, ainsi qu'il est clairement dit au Chap. XIX. 
Vers. 13, où il s'agit de nouveau du cheval blanc; et comme celui 
qui était dessus est la Parole, il est évident que l'Arc est la doctrine 
du vrai, Dans Ésaïe: Qui a de l'orient excité la justice! il l'a ap(1 

» pelé il sa suiLe ; il a placé devant Lui les nations; et l'a fait domi
» ner sur les rois; il (les) a livrés comme de la poussière à son 
») épée, comme de la paille agité à son Arc. » - XLL 2; -là, il 
s'agit du Seigneur; l'épée eSlle vrai, l'arc est la doctrine qui pro
cède du Seigneur. Dans le Même: Je poserai en eux un signe, etCl 

» j'enverrai des réchappés d'entreeux vers les nations de Tharschich, 
Il de Pul et de Lud, qui tirent de l'arc, de Thubal et de .Iavan.»-· 
LXVI, t 9 j - ceux qui tirent de l'arc sont ceux qui enseignent la 
doctrine; on a vu ce qui est signifié par Tharschisch, N° 056; par 
Lud, N°· H95, 1231; par Thubal, N° H5f ; par Javan, N°· H52, 



375 GENÈSE. CHAP. VINGT-UNIÈME. 

H53, 0.55. Dans Jérémie: « A la voix du cavalier et du tireur 
JI d'arc, toute la ville a fui; ils sont entrés dans les nllées, et ils sont 
Il montés dans les rocbers; toute la ville a été abandonnée.) - IV . 
29; - le cavalier signifie ceux qui disent le vrai, l'arc est la doc
trine du vrai que fuient ou craigncnt ceux qui sont dans les faux. 
Dans le Même: « Rangez l'armée contre Babel, toulà l'entour; vous 
» tOus qui tende~  l'arc, tirez contre elle, n'épargnez par les traits, 
») parce qu'elle a péché contre Jéhovah, » - L. 44, 29. LI. 2, 3;
là; ceux qui tirent et qui tendent l'arc sont ceux qui disent et 
qui enseigent la doctrine du vrai. Dans Zacharie: (' Je retran
)) cherai le Char d'Ephraïm, et le cheval de Jérusalem; et l'Al'c de 
» querre sera retranché; et il parlera de paix aux nations. » - IX. 
f9; - Ephraïm, c'est l'entendement du vrai del'Église; l'arc,c'est 
la doctrine. Dans Samuel: ( David prononça une lamentation sur 
) Schaul et sur Jonathan son fils; et il l'intitula : Ensezqnement aux 
» fils deJudapour l'arc.» - II. Sam. 1. t 7, 28; -là, ri s'agit, non 
de l'arc, mais des doctrinaux de la foi. Dans Ezéchiel: « Parole du 
" Seigneur Jéhovah: c'est le jour dont j'ai parlé; et les habilants des 
Il villes d'Israël sortiront, et ils embrâseront et brûleront les armes, 
» et l'écu, et le bouclier, et l'Arc. et les traits, et le bâton de 
) main el la lance, et ils y embrâserontlefeu sept ans. ,. - XXXIX. 
0; - les armes, nommées dans ce passage, sont toutes des armes 
de la guerre spirituelle; l'arc avec les traits, c'est la doctrine et ses 
vrais: dans l'autre vie, les vrais mêmes séparés d'avec les biens pa
raissent comme des traits, quand ils sont représentés à la vue. De 
même que l'Arc signifie la doctrine du vrai, de même il signifie dans 
le sens opposé la doctrine du faux.' les expressions de ce genre, 
dans la Parole, ont pourla plupart un sens opposé, comme il a été dit 
et montI'é très sou ven t; par exemple,dans Jérémie: » Voici, Ull peu
l) pie vient de la terre du Septentrion, et une grande nation sera 
» excitée des confins de la terre, ils saisissent l'Arc et la lance; 
» cette (nation est) cruelle, et ils n'auront point de compassion; 
,. leur voix sera tumultu&use comme la mer, ils seront montés sur 
» des chevaux, équipés camme lin homme de guerre, contre toi, fille 
., de Sion. Il - VI. 22, 23; dans ce passage l'arc est pris pour la 
doctrine du faux. Dans le Même: « Voici, un peuple vient du sep
,. tentrion, et une grande nation et plusieurs roi seront excités deS 
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Il confins de la terre; ils tiennent l'A,'c et la lance, ils (sont) cruels, 
)) et i1sn'ontpoint de compassion. ,,- L. 41, 42; - mêmesignifi
cation. Dans le Même: « lis tendent leur langue, leln' Arc (pour) 
" l~  mensonge) et non pour la vérité; ils pl'évalent dans la terre, 
» parce qu'ils s'en sont allés d'un mal dans un mal, et ils ne m'ont 
)) point connu - IX. 'l, 2; - que l'arc soit la doctrine du faux,Il 

on le voit clairemen t, car il ést dit qu'ils tendent la langue, queleur 
arc est pour le mensonge et non pOlir la vérité. Dans le Même: 
Il Ainsi a dit Jéhovah Sébaoth: voici, Moi je vais brisel' rArc d'E· 

') lam, le principe de sa force. " - XLIX. 35. - Dans David: « Al
I) lez, voyez les œuvres de Jéhovah, qui met des solitudes en la 
» terre, faisant cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre; il 

)) brise rArc, il coupe la lance, il brûle les chariots au feu. - Ps. 
XLVI. 9, 10. - Dansle Même: « En Juda Dieu est connu, en Israël 
)) son Nom (est) grand; ct en Schalem sera son tabernacle, "et 
» son habitacle en Sion; là il a b"isé les tl'ails enflammés de l'Arc, 
» le bouclier) ct l'épée, et la guerre.» - Ps. DXXVI. 3, 3, 4. 
Dans le Même: c( Voici, les impies tendent l'Arc, ils préparentle1l1's 
Il flèches sw' la corde pour (les) lancel' dans les ténèhres contre 
)) ceux qui ont le cœur droit. » - Ps. Xl. 3; - ici, l'arc et les flè· 
ches sont évidemment pris pour les doctrinaux du faux. 

2687. Car elle dit que je ne vois point la mort de l'en/ant, si
gnifie ladouleur de ce qu'il allait ainsipérù': cela est constan t d'a
près la signification de voix la mort, en ce qne c'est périr; et d'a
prés la signification de l'entant, cn ce qu'il est le vrai spirituel) 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus; de là et de l'affection du désespoir à 
cause de la désolation du vrai, on voit clairement que c'est une dou
leur interieure qui est renfermée dans ces paroles. 

2688. Et elle s'assit vis à vis, signifie l'état de la pensee: cela 
est évident d'après ce qui a été dit ci-dessus N° 2664, où sont les 
mêmes paroles: Si cela est dit Ulle seconde fois dans ce Verset, 
c'est parce que l'étal dela pensée, s'est accru et aggravé jusqu'au 
dernier degré de la douleur, COlllme on le voit par les paroles qui 
précèdent: Il Que je ne voie point la mort de l'enlant, » et par 
cellcs qui von t sui vre: c( Elle éleva la voie et elle plew'a. » 

268!). Et elle éleva la voie et ellepleu1'a) signifient le demier de
gré de la douleur: on peut le voir par la signification d'élevel' la 
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voix et de pleurer, en ce que c'est la dernière périodede ladouleur, 
car lespleursà haute voix ne sontpasaufrc chose. L'état de la dé
solation du vrai, ainsi que celui d'être éloigné des vrais, chez ceux 
qui deviennent spirituels, a été décrit dans ce Verset: il faut dire 
en peu de mots comment les choses se passent: ceux qui ne peuvent 
être réformés ignorent absolument Ce que c'est avoir de la dou
leur parce qu'on est privé des vrais; ils pensent que personne ne 
peut jamais être dans l'angoisse pour une telle privation; seulement 
ils croient qu'on peut être dans l'anxiété quand on est privé des 
biens du corps et des biens du monde, comme de la san té, de l'hon
nenr, de la réputation, des richesses et de la vic: mais ceux qui 
peuvent être réformés peusent tout-à-fait autremen t: ceux-ci sont 
maintenus par le Seigneur dans l'affection du bien et dans la pensée 
du vrai; c'est pourquoi ils tombent dans l'anxiété quand ils en sont 
privés: il est connu que toute anxiété et toute douleur vient de ce 
qu'on est privé des choses pour lesquelles on a de l'affection ou 
qu'on aime; ceux qui ont seulement de l'affection pour les choses 
corporelles et mondaines, ou qui aiment seulement de telles choses. 
sont dans la douleur quand ils en sont privés; mais ceux qui ont de 
J'affection pour lt,s biens et les vrais spirituels, et qui les aiment, 
sont dans Ja douleur quand ilsen sont privés; la vie de chacun n'est 
que l'affection ou l'amour; de là on peut voir quel est l'état de ceux 
qui sont désolés quant aux biens et aux vrais pour lesquels ils ont 
de l'affection ou qu'ils aiment, c'est-à-dire que l'état de leur douleur 
est plus grave, parce qu'il est intérieur, et que dans la privation du 
bien ct du vrai, ils considèren t, non la mort du corps don t ils ne 
s'inquiètent pas, mais la mort éternelle; c'est leur état qui est ici 
décrit. Afin qu'on sache aussi qui sont ceux qui peuvent être te
nus par le Seigneur dans l'affection du bien et du Hai, et par 
conséquent être réformés et dc\'enir spil'ituels, ct qui sont ceux qui 
ne le peuvent pas, il faut cn parler également en peu de mols: cha
cun, dans le second âge de l'cnfance, quand il commence à être imlnl 
des biens et des vrais, est tenu pal' le Seigneur dans l'affirmai If que 
ce qui est dit et enseigné par les parents ct par les maîtl'es cst Ic 
vrai; cet affirmatif, chez ceux qui peuvent devenir hommes spiri
tuels, est con firmé par les scientifiques et les COll naissances, car tout 
ce qu'ils apprennent, et qui a quelque rapport à l'affirmatif, s'y in
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sinue et le corrobore, et cela de plus en plus jusqu'à l'affection'; 'ce 
sont ceux-là qui deviennent hommes spirituels selon l'essence du 
vrai auquel ils ont foi, et qui sont vainqueurs dans les tentations: 
mais les choses se passent autrement chez ceux qui ne peuvent de
venir spirituels: bien que ceux-ci, dans le second âge de l'enfance, 
soient dans l'affirmatif, toujours esl-il qu'à mesure qu'ils avancent 
en âge ils admettent des dubitatifs, et affaiblissent ainsi l'affirmatif 
du bien et du vrai; et lorsqu'ils entrent dans l'âge adulte, i1s'admet
tent des négatifs jusqu'à avoir de l'affection pour le faux; si ceux-ci 
étaient induits dans les tentalions, ils succomberaient entièrement, 
aussi est-ce pour cela qu'ils en sont exempts. Mais ce qui est vérita
blement cause qu'ils admeltent des dubitatifs et ensuite des négatifs, 
c'est la vie du mal; ceux qui sont dans la vie du mal, ne peuvent 
jamais faire autrement; la vie de chacun, comme il a été dit, est une 
affection ou un amour; telle est l'affection ou l'amour, telle est la 
pensée; l'affection du mal et la pensée du vrai ne se conjoignenlja
mais; quand elles paraissent se conjoindre, elles ne se conjoignent 
cependant point, il y a pensée du vrai sans affection de ce vrai; 
c'est pourquoi chez eux le vrai n'est pointle vrai, c'est seulement 
une sorte de son, ou quelque chose de bouche dont le cœur est très 
éloigné; les plus méchants des hommes peuvent même savoir un tel 
vrai, et parfois le savoir mieux que les autres: chez quelques-uns 
même il y a un persuasif du vrai d'une telle nature, que personne ne 
peut douter que ce ne soit le vrai réel, et toutefois ce n'est pas ce 
vrai s'il n'y a pas la vie du bien, c'est l'affection de l'amour de soi 
et du monde qui insinue un tel persuasif qu'ils défendent même avec 
la véhémence d'un zèle apparent, à un tel' point qu'ils condamnenl 
ceux qui nele reçoivent pas ou qui ne le croient pas comme eux; mais 
ce vrai est cher chacun tel qu'est le principe, d'autant plus fort que 
l'amour de soi ou du monde est plus fort, il naît du mal, à la vérité, 
mais il ne se conjoint pas avec le mal, aussi est-ce pour cela qu'il 
est extirpé dans l'autre vie. Il en est autrement chez ceux qui sont 
dans la vie du bien, le vrai même a en eux son humus et son cœur, 
et par le Seigneur la vie. 

2690. Vers. i 7. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon, et 
l'Ange de Dieu cria à Hagar du Ciel, et il lui dit: Qu'as tu, 
Hagar? ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeu'tte
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garçon, là où il est. Dieu entendit la voix du jeune-garçon, si
gnifie alors le secours: Et l'Ange de Dieu cria à Hagar du ciel 
signifie la consolation: et il lui_dit: Qu'as-tu, Hagar? signifie la 
perception sur son état: ne crains point, car Dieu a entendu la 
voix du jeune-garçon, là où il est, signifie l'espérance du secours. 

269i. Dieu entendit la voix de jeune-garçon signifie alors le 
secours: on le voit par la signification de Dieu qui entend la voix, 
dans le sens historique, en ce que c'est, dans le sens interne, porter 
secours; et par la signification du jeune-garçon, (puer), en ce qu'il 
est le vrai spirituel, ainsi qu'il a été déjà dit, et ici, en ce que c'est 
l'état dans lequel était le spirituel quant au vrai; car il est dit: qu'il 
entendit la voix du jeune-garçon; et, peu après dans ce Verset: 
qu'il a entendu la voix du jeune-garçon là où il est, c'est-à-dire, 
dans l'état où il était; et, dans les explications précédentes: qu'il 
était dans l'état d'une excessive douleur à cause de la privation du 
vrai. S'il est dit qu'il a entendu la voix du jeune-garçon, et non la 
voix d'Hagar, c'est parce qu'il s'a~it de l'état de l'homme spirituel; 
le jeune-garçon 011 Ismaël représente l'homme de l'Église spirituelle, 
Hagar sa mère représente l'affection des connaissances du vrai, la
quelle est dans celui qui ressen t la douleur: le Rationnel de l'homme 
nail de l'affection des sciences comme d'une mère, N°s i895, i896. 
1.903,1.920,2074, 2524; mais son spirituel nait de l'affection des 
connaissances du vrai tiré de la doctrine, el surtout tiré de la Pa
role; le Spirituel même est ici le jeune-garçon; l'affection des con
naissances du vrai est ici. Hagar. 

2692. Et l'Ange de Dieu cria à Hagar du Ciel, signifie la 
consolation: cela est évident par la signification de crier du Ciel, 
de l'Ange de Dieu, et d'HagaT'; crier du Ciel signifie l'influx; 
l'Ange de Dieu signifie le Seigneur, N°· i625, i31.9; etHagar,l'af
fection des connaissances du vrai, N° 267 i ; ['influx du Seigneur dans 
l'affection du vrai, lorsque celte affection est dans une douleur ex
cessive à cause de la privation, c'est la consolation: ce qui influe 
du Seigneur chez l'homme e~t dit être cT'ié du Ciel, parce que cet 
influx vient à travers le Ciel, et là il est manifeste, mais dans la per
ception et la pensée de ['homme il est obscur, se manifestan t seule
ment par le changement d'état de l'affection, comme ici en ce qu'il 
y eut consolation. 
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2693, Il lui dù; qu'as-tuHagar? signifie la perception sur son 
état: on le voit pal' la signific:,tion de dire dans les historiques de 
la Parole, en ce que c'est pel'celoir, ainsi qu'il a été déjà expliqué; 
et par la signification de qu'as-tu Hagar, en ce q;lc c'est l'élat dans 
lequel elle était; ici, ces mots signifient que le Seigneur a connu son 
élal, quoiqu'elle soit interrogée .ot qu'il soit dit: qu'as-tu Hagar? 
dans le sens de la leltl'e, c'est une inlerrogatio.n pllr le Seigneur, 
mais dans le sens interne, c'est une perception infinie de tontes 
choses. On lit ça et là dans la Parole, que les hommes sont inter
rogés SUI' leur état; mais c'est parce qlle l'homme ne peut faire au
trement que de croire que personne ne connaîlles pensées, ni à 
plus forte raison l'él,at de l'affection; c'est anssi pour qu'ils en re
tirent une consolation, pour qu'ils puissent ouvrir les sentiments de 
leur âme (sensaanimi), ce qui a coutume de donner du soulage
ment, Voir Noe 170i, i93L 

2694. Ne crains point, car Dieu a entendu la voi.z: du jeune
garçon, là où il esr, signifie r espérance du secours: on le voit par 
la signification de ne crains point, en ce que c'est ne point déses
pérer, car la crainte étant chassée, l'espérance se présente; et par 
la signification d'entendl'e la voix du jeune gal'çon, en ce que c'est 
le secours, ainsi qu'il a été (lit, N° 2691, où sont les mêmes pa
roles. Dans les Versels pl'écédents il a été question de l'état de dé
solation, dans lequel se lrouvent cenx qui sont réformés et devien
nent spirituels; maintenant il s'agi t de leur rétablissement, et ici de 
la consolation et de l'espérance du secours. Que ceux qui sont ré
formés soient réduits il l'ignorance du vrai ou à la désolation du 
vrai, jusqu'à douleur et au désespoir, et qu'alors ils commencent 
à recevoir du Seigneur consolation et secours, c'est ce qu'on ignore 
aujourd'hui, parce qu'il y en a peu qui soient réformés; ceux qui 
sont tels qu'ils puissent être réformés, sont conduits dans cet état, 
sinon dans la vie du corps, du moins dans l'autre vie, où cet étal est 
très connu etnommti Vastation ou désolation; il en a été.dit quelque 
chose dans la Première Partie, où l'on peut voir aussi le N° 1-109; 
ceux qui sont dans une telle 'Vastatio~ ou désolation, sont réduits 
jusqu'au dé!-éspoir. et lorsllu'iis sont dans cet état, ils reçoivent du 
Seigneur consolations ct secours, et enfin ils sont enlevés de là dans 
le Ciel, ou parmi les Anges· ils sont instruits comme de nou
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veau dans les biens el dans les vrais de la foi: la raison de celle 
vastation et de cette désolation, c'est p.'incipalement afin de briser 
le persuasif qll'ils ee sont formés par leur propre, VOl?' N° 2682; 
c'est aussi afin qu'ils reçoivent la perception du bien et du vrai, per_ 
ception qu'ils se peuvent recevoir avant que le persuasif qui provient 
du propre ne soit comme amolli: l'état rI'anxiété et de douleur jus

'qu'au désespoir opère cela; personne ne peut percevoil' par un sens 
exquis ce que c'est que le bien, ni même ce que c'est que la béati
tude et la félici té, s'il n'a pas été dans l'état de non-bien, de non
béatitude et de non-félicité; c'est pal' là qu'il saisit la sphère Ile 
perception, et cela dans le même degré où il a été dans l'état opposé; 
c'est pal' des relati fs formés par actualité que se fait la sphère de per
ception ainsi que l'extension de ses limites; ce sont là les causes de la 
vasta tion ou de la désolation, outre plusieurs autres. Mais soien t pour 
illustration des exemples: ceux qui attribuent tout à leur prudence, 
et qui n'attribuent que peu de chose ou rien à la Providence Divine; 
lors même qu'on les convainc"ait pal' mille et mille raisons que la 
Providence Divine est universelle, mais universelle en cela qu'elle est 
dans les plus petites choses, et qu'il ne tombe même pas un cheveu de 
la tête, c'est-à-dire qu'il n'est rien de si m,inime qui n'ail été prévu, 
et auquel il n'ait été pourvu suivant celle prévision, toujours est-il ce
pendant que l'état de leur pensée sur la propre prudence n'en est pas 
changé, si ce n'est seulement au moment même oit ils sevoientcon
vaincus par des raisons; bien plus si la mêmechoseleurétait prouvée 
par de vives expériences, il en serai t de même; quand ils ,"oien t les 
expériences, ou quand ils sont dans ces expériences, ils avouent que 
cela est ainsi, mais quelques moments son t-ils écoulés, ils revien
nent dans leul' mème état d'opinion; de telles choses produisent 
quelqu'effet momenlané dans la pensée, mais non dans l'affection, et 
si l'affectIOn n'est point brisée, la pensée reste dans son état, car la 
pensée tient de l'affection sa foi et sa vie; mais quano eu eux sont 
introduites l'anxiété et la douleur provenant de ce qu'ils ne peuvent 
absolument rien par eux-mêmes, et cela jusqu'au désespoir, alors le 
'Persuasif est brisé et l'étal est changé; et alors ils peuvenl être inll'o
dui-ls dans celle foi', qu'ils ne peuvent rien pal' elix-mêmes, mais que 
tonte'puissance, toute prudence, toute intelligence, et lonte sagesse, 
vietll1ent du Seigneur: il en est de même de c,eux qui croien t que la 
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foi vient d'eux-mêmes, que le bien vient d'eux-mêmes. Soit encore 
pour illustration cet exemple: ceux qui se sont formé le persuasif 
que, lorsqu'ils ont été justifiés, il n'y a plus chez eux aucun mal, 
.mais qu'il a été entièrement lavé et effacé, et qu'ainsi ils sont purs, 
lors mêmes que par des millions de raisons on leur ferait voir clai
rement que rien n'est lavé et effacé, mais que le Seigneur détourne 
du mal et tient dans le bien ceux qui, par la vie du hien dans la
quelle ils ont été dans le monde, sont téls qu'ils puissent y être 
tenus; et lors même encore qu'ils seraient vaincus par des ex
périences que par eux-mêmes ils ne sont que mal, qu'ils sont même 
des amas très-impurs de maux, toujours est-il qu'ils ne se détachent 
point de la foi de leur opinion; mais quand ils sont réduits àcet état 
de percevoir en eux-mêmes l'enfer, et cela au point de désespérer 
de pouvoir jamais être sauvés, c'est alors seulement que ce persua
sif est hrisé, et avec lui l'orgueil, et le mépris qu'ils ont. pour les 
autres en les comparant à eux-mêmes, puis l'arrogance de venser 
qu'ils sont les seuls qui soient sauvés; et ils peuvent être introduits 
dans la véritable confession de la foi, que non-seulement tout bien 
vient du Seigneur, mais même que toutes choses appartiennent à sa 
miséricorde; et enfin ils peuvent être introduits dans l'humiliation 
du cœur devant le Seigneur, humiliation qui ne peut exister sans la 
reèonnaissance de ce qu'on est soi-même, Par ces exemples on voit 
maintenant pourquoi ceux qui sont réformés, ou qui deviennent 
spirituels, sont réduits dans l'état de vastation ou de désolation, dont 
il a été question dans les Versets précédents, et que lorsqu'ils sont 
dans cet état jusqu'au désespoir, c'est alors qu'ils commencent à 
recevoir du Seigneur consolation et secours. 

2695. Vers, IS. Lève·toi, prends le jeune garçon, et fortifie 
ta main en lui, car en grande nation je le poserai. - Lève-toi, 
signifie l'élévation du mental: prends le jeune-garçon, signifie le 
spirituel quand au vrai: et fortifie ta main en lui, signifie le sou
lien qui en provient: car en grande nation je le poserai,' signifie 
l'Église spirituelle. 

2696. Lève-toi, signifie l'élévation du mental: on le voit par la 
signification de se lever, dans la Parole, en ce que cette expression, 
lorsqu'elle y est employée, renferme quelque élévation, N° 2401 ; 
ici, c'est une éléva~ion du mental, parce que c'est l'illustra
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tion, et dans le Verset suivant, l'instruction dans les vrais. 
2697. Prends le jeune-qarçon, siqnifie le spirituel quant au 

vrai: cela est évident pour la signification du jeune-qarçon, en ce 
qu'il est le spirituel surtout quant au vrai, N°' 2677, 2687; en effet, 

_l'homme de l'Église spirituelle semble être régénéré par les vrais de 
la foi, mais il ne sait pas que c'est par le bien du vrai, car ce bien 
ne paraît pas, il se manifeste seulement dans l'affection du \Tai, et 
ensuite dans la vie selon le vrai; jamais personne ne peut-être ré
généré par le vrai, à moins que le bien ne soit avec le vrai, car le 
vrai sans le hien n'appartient à aucune vie; c'est ponr cela que par 
le vrai séparé d'avec le bien il n'y a aucune nouvelle vie, et cepen
dant par la régénération il y a dans l'homme une nouvelle vie 

2698. Et fortifie ta main en lui, signifie le soutien qui en pro
vien-t: on le voit par la signification d'être fortifié, en ce que c'est 
être soutenu; et par la signification de la main, en ce qu'elle est la 
puissance, N° 878, c'est-à-dire, la puissance de soutenir; en lui ou 
dans le jeune-garçon, c'est d'où provient le soutien, savoir, du spi
rituel quant au vrai: ceux qui sont dans une donleur interne et dans 
le désespoir par la privation du vrai, sont élevés et soutenus unique
ment par le vrai. parce que leur douleur et leur désespoir ont lieu
au sujet du vrai: chez ceux qui sont dans l'affection du bien, le bien 
désire le bien comme un homme affamé désire du pain: mais chez 
ceux qui sont dans l'affection du vrai, le bien désire le vrai comme 
un homme altéré désire de l'eau. Personne ne pourra ici comprendre 
ce que c'est que fortifier la main en lui, si ce n'est par le sens in
terne. 

2699. Car en qrande nation je le pose1'ai, siqnifie l'Éqlise spi 
rituelle: on la voit par Ir signification de qrande Nation, en ee que 
c'est 1'Église spirituelle, qui doit recevoir le bien de la foi, N° 2669; 
il est dit grande nation, parce que le Royaume Spirituel est le se
cond Royaume du Seigneur, dont il a été aussi parlé dans l'endroit 
cité: de même qu'Ismaël représente l'homme de l'Église spirituelle, 
de même il représente aussi l'Église spirituelle elle-même, et aussi 
le Royaume spirituel du Seigneur dans les cieux, car l'ima~e et la 
ressemblance de l'un son t dans l'autl'e. Dans le Verset précédent a 
été décrit le premier état après la désolation, lequel était lin état de 
consolation et d'espérance de secours; dans ce Verset est décrit leur 
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second état apr~s la désolation, lequel est l'état de l'illustration et 
de larécréation qui en provient: comme ces États sont inconnus 
dans le monde, lJar la raison qu'aujourd'hui, ainsi qu'il a été déjà 
dit, il Ya peu d'hommes qui soient régénérés, il m'est permis de 
rapporter quel est ce second état dans l'autre vie, où il est très
cOllnu: là, ceux qui ont été dans la vastation ou la désolation, sont, 
après avoir été consolés par l'espérance du secours, élevés dans le 
ciel par le Seigneur, par conséquent d'un état d'ombre qui est l'état 
de l'ignorance, dans un état de lumière qui est l'état de l'illustra· 
tion, et de la récréation provenant de l'illustration, ainsi dans une 
joie qui affecte leur intimes; la lumière dans laquelle ils viennent 
est une lumière réelle, qui est telle, qu'elle éclaire non-seulement 
la vue, mais aussi en même temps l'entendement; on peut juger, 
par l'état opposé dont ils ont été délivrés, combien cette lumière 
doit les récréer: alors quelques-uns qui ont été d'un caractère en
fantin et d'une foi simple se voient dans des vêtements blancs et 
éblouissants, d'autres avec des couronnes; quelques-autres sont 
transportés de tous côtés vers plusieurs sociétés angéliques, et sont 
reçus partout avec charité comme des frères, et tout le bien dont 
leur nouvelle vie est gratifiée leur y est offert; à d'autres il est donné 
de voir l'immensité du ciel ou du Royaume du Seigneur, et en 
même temps la béatitude de ceux qui y sont; sans parler de choses 
innombrables qui ne peuvent être décrit~s. Tel est, pour ceux qui 
sortent de la désolatiou, l'état de la premièl'e illustration et de la 
récréation qui en résulte, 

2700. Vers, 19. Et Dieu, lui ouvrit les yeux, et elle vitunpuits 
d'eau, et elle (y) alla, elle remplit la bouteille d'eau) et elle 
donnaàboù·eaujeune·garçon. - Dieu lui ouvrit les yeuxsignifie 
l'intelligence: et elle vit un puits d'eau, signifie la Parole du Sei
gneur, d'ou découlent les vrais: et elle 1'emplit la bouteille d'eau, 
signifie les vrais qui en procèden t : et elle donna à boite au jeune
garçon, signifie l'instruction dans les spirituels. . 

2702. Dieu lui ouvrit les yeux, siqnifie l'mtelligence: on le voit 
par la significatiou d'ouvrir, et en ce que c'est Dieu qui ouvrait, 
ainsi que pal' la signitication des yeux, en ce que c'est donner l'in
telligence; les yeux signifient l'entendement, N° 2t 2) de même que 
la vue ou Voir, N°' 2HiO, 2325: il estdit que Dieu ouvre les yeux, 
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lorsqu'il ouvre la vue intérieure ou l'entendement, ce qui s'opère 
par l'influx dans le rationnel de l'homme, ou plutôt dans le spirituel 
de son rationnel, et cela, par la voie de l'âme, ou par une voie in
terne inconnue à l'hommc; cet influx est son état d'illustration, 
état dâns lequel les vrais qu'il a entendus ou qu'il a lus lui sont con. 
firmés par une certaine perception intérieurement dans son intel
lectuel: l'homme croit que cela a élé insité en lui, et provient d'une 
faculté intellectuelle qui lui est propre; mais il est dans la plus 
grande erreur; c'est l'influx qui vient du Seigneur par le Ciel dans 
l'obscur, l'illusoire et l'apparent de l'homme, el qui par le bien y 
rend pareilles au vrai les choses qU'Il croit; mais ceux qui sonl spiri
tuels sont les seuls qui soient rendus heureul( par l'illustration dans 
les spirituels de la foi; c'est là ce qui est signifié lorsqu'il est dit que 
Dieu OUV1'e les yeux. Si l'œil signifie l'entendement, c'est parce que 
la vue du corps correspond à la vue de son esprit, qui est l'enten
dement; et comme elle correspond, presque partout où l'œil est 
nommé dans la Parole, il signifie l'entendemen t, même dans les pas
sages où l'on croit qu'il signifie autre chose; comme lorsque le Sei
gnenr di t dans Matthieu: La Lampe du corps est l'OEil; si l'OEil(C 

» est simple, tout le corps est lumineux; si l'OEil est mauvais, tout 
» le corps est ténébreux; si donc la lueur est ténèbres, combien 
» grandes les ténèbres! )) - VI. 22,23. Luc, Xl. 34; -là, l'œil est 
l'entendement, dont le spirituel est la foi, ce qu'on peut même voir 
par l'explication qui s'y trouve: si donc la lueur est ténèbres, com
bien grandes les ténèbres! Pareillement dans le Même: « si ton œil 
Il droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de ioi. .' - V. 29, 
XVIII. 9; - l'œil gauche est l'intellectuel, et l'œil droit est l'affec
tion de l'intellectuel, si l'œil droit doitétre arraché, c'èst que l'affec
tiondoitétre domptée, quand elle seandalise. Dans le Même: (1 Heu
II reux sont \'os yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce 
)) qu'elles entendent, 1) - XIII. 16; - et dans Luc: «Jésus dit à ses 
)) disciples: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. - X. 
23; -là, les yeux qui voient signitientl'intelligence et la foi; car d'a
voir vu le Seigneur, ainsi que ses miracles et ses œuvres, ce n'est 
pas ce qui a rendu quelqu'un heureux, mais ce qui a rendu heureux 
c'est d'avoir saisi par ('entendement et d'avoir eu la foi, ce qui est 
voir par les yeux, et d'avoir obéi, ce qui est entendre par les oreilles; 

n. • 
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-quocvoir'par"les,yeux,ee s@i't compllœlHlre et aussLavoirlla foi, 'C~lesl 

ce qui ;a été expliqué, N°,' 89ii ,,2325 ; en. effet, l'en len,Gemenl este,le 
spiril'lIel~ej'la ,:vue. et.la foieslle spirituel.de.l'enlendtlment: ,la vue 
deJ"'œilest par ,la,lumière dlll\monde; la,vue de l'entendement lest 
par,la, lumière du Ciel, influant dans.les choses qui app.artiennnent à 
la' lumièredlu ID(!>nde ; Ilnaisla ,vue de la ,foi estlpar la lumièr.t1du Ciel; 
,c'est delà qu'on dit voir parrentendement,et ,voir par la foi: qll 'en 
tendre par l'oreille, ce soit obéir; on le voit N° 12542. DanslMarc: 
Il !Jtlsus ,dit là ses' disciples: ,Ne cannaissez... \!ouS point encore et ne 

1) compl'ene,z-y@US poinl'? avez -vous encore votre cœur en;dwrci? 
" Ayant des.yeux, nevoyez vous point? ela'yant des O'reilles, nien
1) tendeZ-NOUS poi IlIl'? -"" VilII:t 7,18; - là, iLesléviden t .que ,Fle 
vo.uloir ni comprendre ni clloire, c'est avoir des iYeux et IneqpOi,nl 
vo,ir. Dans Luc: " Jésus, en parlant de Jérusalem, dit : Si tu con
» naissais les choses qui sont,pour ta paix 1 mais cela à été caché à 
1) tes yeux, » - OCIX. 4,1, 4,2; -- et .dans Marc: I( Ceci alété fai,t 
» par leSeigneur, etc'eslunechoseme:rveilleusellnosyeux..)) - XII. 
t 1 ; - que Ilà ce qui a été caché aux yeux, eLpe qui est ,açl.mirable 
aux yeux., soit ce qui a été caché etce qui esl adllltirabic devant ,)'en
,tendement, c'est ce {lui esl CGnnu de chacun par la,signipllation de 
!l'œil, même dans le langage, familier. 

2'7,(}2. Et elle vit un puits d'em", signifie ta,Rarr,ole. du Seig~bew'  

d'où découlent ,les vrais: on le voi t par ,la signiflcation,du Puits 
d'eau et de la Fontaine, en ce que c'est la Parole ainsi qlJe la Do.c
-trine 'tiorée de la Parole, par conséquent aussi le \l,'ai lui-même, 
comme il va êlre eXl'll'lqué: el par la significationl~!3 l'eau, ,en ce 
qu'elle est le vrai: que le Puits dans lequel il y a,de l"~au, el ,la 

-F()!1,ba,ine soit la Parole du Seigneur ai,nsi que la [),octrille tirée 
de la Parole, par conséquent le vrai lui-mêl}j)e, clesl ce q,1I',o1'l ,!iW/ll 
votr ,pa,r plusieurs passages; ici. ,comme il s'agi,tde l'Église spiri
tuelle, il,est ,dit le Puilsel. non ,la Fonlaine, .col)lme auss:i1dans la 

·suite dM~e Ch'apitre,: « A-braham ,reprit Abimé~ech à ca,use d'un 
» Puùs dont s'étaient emparés les serviteurs d'Abimélech. Vers.1) 

1~5; puis Gen. Chap. XXVI; 'C Tous les PZ/lts qu'avaienl,creusés les 
,,"servi,leurs du pèfe de Iischak, dans les jQurt>d'Abraha.m .son, père, 
» .les Philistins (les) bouchèrent. Et Iischack ,revint, et il creusa les 
(»:p~s ,d~e/Wlqu'(\)n avait oreusés dans,les ,jOl\I',S Q'/HlJia~~ln ,~pn 

,v 1 
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l) père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Ahra-
Il ham, Et les serviteurs deli5chackcreusèrent dans la vallée, et ilsy 
» trouvèrent un Puits d'eau vive. El ils creusèrent un autre Puits, 
,) et ils ne se disputèrent pas sur celui-là. Et ilarriva en ce jour-là que 
» les,S'ervileurs de lischak 'vinrent, et ils l'informèrtJnl sur les causet' 
» du Puits qu'ils avaient creusé, et ils lui dirent: Nous avons trou_ 
') vé des eaux. Il - Vers. t 5,18,19.20, 21,22,25,32; -là, par 
les Puits, il n'est pas sIgnifié autre chose que des Doctrinaux, sur 
quelques-uns desquels ils eurent des disputes et sur quelques-autl'es 
.ils n'en eurent point; autrement le fait de creuser des puits, et les 
disputes qui se renouvelaient si SOIJvent au sujet de ces puits, n'au
raient pas éte d'une assez grande importance pour qu'il en fût ques
tion dans la Parole divine. La parole ou la Doctrine est pareille
ment signifiée par le Puits dont il est ainsi parlé dans Moïse: Ils(l 

» vinrent à Béer; c'(est) le Puits, dont ,Jéhovah dilà Moïse: Assem
,) 'ble le peuple, et je leur donnerai des Eaux. Alors Israël chan la 
)) ce cantique: Monte, Puits; répondez à son sujet; c'test) le Puits 
» qu'ont foui les princes, qu'ont creusé les volontaires du peuple, 
» sous le Législateur, avec leurs bâtons. l) - NOll1b. XXI, 16, 17, 
18, - Comme le Puils avait ces significations, c'est l~our cela qlle fut 
chanté ce Cantique prophétique d'Israël, dans lequel il s'agît de la 
Doctrine du Vrai, comme on le voit d'après chaque mot dans le 
sens interne: de là le nom de Béer, et de là le nom de Béerscheba, 
et sa signification dans le sens interne, en ce qu'elle est la Doctrine 
même: au contraire, la Doctrine, dans laquelle ne sont point les 
,vrais, est nommée fosse, ou puits dans lequel il n'y a point d'cm!, 
comme dans Jérémie: « Leurs illustres ont envoyé leurs inférieurs 
l) pour (chercher) de l'Eau; ils sont venus aux Fosses, ils n'ont 
» point trouvé d'Eau; ils sont revenus leurs vases vides. » - XIV, 
3; - là, les eaux sont les vrais, les fosses où ils n'ont point trouvé 
d'eau sont la Doctrine dans laquelle il n'y a point de vrai. Dans le 
Même; lll\lon peuple a fait deux maux: ils jU'ont abandonné, Moi 
1) la SOltrCe des ,eaux vives, pour se creuser des losses, des losses 
II crevées, qui ne peuvent contenir les eaux. » -II. 13; - là, pa
reillement les fosses sont des doctrines qui ne sont pas \T:lies; les 
fosses crevées sont des doctrinaux compilés. Que la Fontainesoit la 
Parole ainsi que ladj)oetrine, par conséquent le Vrai, on le voitd'lns 

..tEsaïe: .« Les·affligés et les indigents cherchent des eaux et il n'yen 
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.. a point, leur langue a défailli de soif: Moi, Jéhovah, je le;;; 

.. exaucerai, le Dieu d'Israël ne les abandonnera point; j'ouvrirai 
Il des fleuves sur les côteaux, et des fontaines au milieu d.es 
» vallées; je changerai le désert et un lac d'eaux, et la terresèche 
II en sources d'eaux. Il - XLI, 17, 18; -là, ils'agit de la désola
tion du vrai, qni est signifiée par les affligéset les indigents qui cher
chent des eaux, sansen trouver, et dont la langue a défailli de soif; 
ensuite il s'agit de la consolation, de la récréation et de l'instruc
tion après la désolation, comme dans ces Versets au sujet d'Hagar, 
et ce nouvel état est signifié par Jéhovah qui ouvrira des fleuves 
sur les côleaux) et qui placera des foutaines an milieu des vallées, 
changera le désert en un lac d'eaux, et la terre sèche en des som'ces 
d'eaux, toules choses qui appartiennent à la doctrine du vrai et à 
l'affection qui en procède. Dans Moise: « l"raël a habité en sé
" curité; senl vers la Fontaine de Jacob, vers une terre de froment 
II et de vin, même ses cieux distillent la rosée.» - DeuLér. XXXIII. 
28; - la fontaine de Jacob, c'est la Parole et la doctrine du vrai 
qui en procède; comme la fontaine de Jacob signifiait la Parole et 
la doctrine du vrai qui en procède, c'est pour cela que le Seigneur, 
lorsqu'il vint vers la fontaine de Jacob, s'entretint avec une femme 
de Samarie, et lui enseigna ce qui est signifié par la fontaine et par 
l'eau; il en est ainsi parlé dans Jean: « Jésus vint en une ville de 
» la Samarie, nommée Sichar; là était la Fontaine de Jacob. Jésus 
» donc, étant fatigué du voyage, s'assit ainsi auprès de la fontaine. 
» Il vint une femme de la Samarie pour puiser de l'eau; Jésus lui 
» dit: Donne-Moi à boire. Jésus lui ~it: si tu conuaissais le don de 
II Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-Moi il boire) tu lui deman
» lierais qu'il te donnàtuneeauvive, Quiconque boit de ceLteeau-ci 
» aura encore soif; mais celui qui boirade l'eau que je lui donne
l) rai n'aura pas soif pour l'éternilé; mais l'eau que Je lui donnerai 
" deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissapte et la vie éter
» nelle. » - IV. 0, 6, 7,10,13, 14; - la fontaine de Jacob signi
fiant la Parole, l'Eau le vrai, et Samarie l'Église spil'ituelle, comme 
on le voit en plusieurs endroits de la Parole, voilà pourquoi le Sei
gneur s'entretint avec une femme de la Samarie, et enseigna que la 
doctrine du vrai vient de Lui, et que venant de Lui, ou, ce qui est 
la même chose, de sa Parole, elle est une fontaine d'eau jaillissante 
lln la vie éternelle, et que le vrai lui-même est l'eau vive. Une sem
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blable instruction se trouve dans le Même: « Jésus dit: Si quelqu'un 
» a soif, qu'il vienne à Moi, et qu'il boive; quiconque cl'oit en r.loi, 
)) comme dit l'écriture, (les fleuves d'eau vive couleront de son 
» ventre. )) - VII. 37, 38; - et dans le Même: (d..: Agneau, qui est 
» au milieu du trone, les paîtra, et les condui ra aux fontaines vives 
» des eaux, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ... - Anoe. 
VII. 17 : - Dans le Même: « i\loi, a celui qui a soif je donnerai de 
)l la fontaine d'eau de la vie gratuitement. II - Apoc. XXI. 6;
les fleuves d'eau vive et les fontaines vives des eaux sont les vrais 
qui procèdent du Seigneur ou de sa Parole, car le Seigneur est la 
Parole; le bien de ['amour et de la charité, qui vient uniquement 
du Seigneur, est la vie du vrai; celui qui est dans l'amour et dans 
l'affection du vrai est dit avoir soif, un autre ne peut pas avoir cette 
soif: ces Vrais sont aussi appelés fontaines du salut dans Ésaïe: 
« Vous puiserez dans l'allégresse des Eaux des fontaines dé salut 
» et vous direz en ce jour-là: Confessez./éhovab, invoquezsonNolll.» 
- XII. 9. 4. - Que la fontaine soit la Parole, ou la Doctrine qui en 
procéde, c'est encore ce que J'on voit dans Jod: « Il arrivera en ce 
1) jour-là, que les mOlltagnes distilleront le vin doux et les collines 
)) s'en iront en lait, et tous les ruisseaux de Juda iront en eaux, 
)) et une fontaine sortira de la maison de Jéhovah et elle 3rrosera 
Il le torren t de Schi llim. Il - IV. 18; -là, les eaux son t les vl'ais, 
la fontaine sortantde la maison de ./ébovahest la Parole du Seigneur 
Dans Jérémie: Voici, Je vais les ramenel' de la terre du scptenCl 

» trion, et je les rassemblerai des limites de la terre; parmi eux l'a
"veugle et le boiteux: dans les pleurs ils viendront, et dans les 
1) prières je les conduirai vers les fontaines des eaux dans le chemin 
» de la àroiture, ils n'y broncheront point. ,) - XXXI. 8,8; -les 
fontaines des eaux dans le chemin de la droiture sont évidemment 
les doctrinaux du vrai; la terre du septentrion est l'ignorance oula 
désolation du vrai; les pleurs et les prières sont leur état de douleur 
et de désespoir; être conduit aux sources des caux, c'est la récréa
tion et l'instruction dans les \Tais; comme ici oit il s'agit d'Hagar el 
de son fils. Il est aussi parlé des mêmes choses dans Ésaïe: (1 Le dé
» sert et la sécheresse s'en rt~jolliront, et la solitude hondira, etelle 
" fleuri ra cOUlme une rose; en germallt elle germera, et elle bondira 
Il aussi par des bouds et en chantant; la gloire du Liban lui a été 
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)l donnée, l'honneur de Carmel et de Scharon ; ils verront la gloire 
Il de Jéhovah, l'honn(jl1l' cl;) notre Dieu; fortiliez les mains languis
Il santes et affermissez les genoux chancelants. Les yeux des aveugles 
Il seront ouverts, et les oreilles des sourds s'ouvriront; des eaux 
») s'élanceront dans le désert, et des torrents dans la solitude, et la 
» lieu aride sera en tac, etle desséché en sources d'eauxr» XXXV. 
1,2, 3, 5, 6, 7 ; - là le désert est la désolation du vrai; les eaux, 
les torren ts, le la c, les som'ces d'eaux sont des Vrais) qui font la ré
création et la joie de ceux qui ont été en vastation, et dont les joies 
sont décrites ici pal' plusieurs significatifs. Dans David: « Jéhovah 
)) fait couler les fontaines dans les vallées; elles iront entre les 
» montagnes, elles fournironL la boisson à Loute bête (fera) des 
)l d1amps; les Onagres en étanchcront leur soif. Il arrose lesmon·· 
Il tagnes Je ses chambl'es hautes. » - Ps. CIV. fOi 21, f3, -les 
fontaines sont les vrais; les montagnes sont l'amour du bien et du 
vrai; fournir la boisson, c'est instruire; les bêtes (ferœ) des champs 
sont ceux qui en vi'lent, Voir N°S 774, 342,908; les onagres, ceux 
qui sont seulement dans le vrai rationnel, N°S i949, t950 195L 
Dans Moïse: « Fils d'une féconde, .Joseph ; fils d'une féconde près 
)) d'une fontaine. - Gen. XLIX. 22; -la fontaine est la doctrineIl 

qui vient du Seigneur) Dans le .Même: «Jéhovah ton Dieu t'intro
» duira dans une terre bonne, une terre de torrents, d'eaux, de ton
)) taines d'abîmes qui sortent dans la vallée et dans la montagne. Il 

- Deutél'. VIII. 7. -. La terre, c'est le Royaume du Seigneur et 
l'Église, Nosb62, 1066, '1067, i262, 1413,2572; elle est dite bonne, 
d'après le bien de l'amour et de la charité ~ les torrents, les eaux, 
les fontaines et les abîmes sont les vrais qui en procèdent. Dans le 
Même: "La Lerre de Canaan (est) une terre de montagncs etde 
)) vallées, à la pluie du Ciel elle est abl'euvée d'eaux. )) - Deutér. 
XI. 11. - Que les Eaux soien L les Vrais, tant Jesspirituels que 
les rationnels, comme aussi les scientifiques, c'est ce qu'on voit par 
les passages suivants; dans Ésaïe: " Voici, le Seigneur Jéhovah Sé
)) baolh va éloigner de Jérusalem et de Juda tout bâton de pain et 
)) tout bâton d'eaU. » - III. 1. - Dans le Même: « Au devant de 
Il celui qui a soif apportez des eaux; avec son pain venez au-devant 
)l du fugitif. " - XXI. 14. - Dans le Même: «Heureux! vous qu i 
~ seme~  auprès de toutes les eaux.» - XXXII. 20. - Dans le 
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Même: " Celui qui marche'dans les justices, et prononce d~',droi
» tures, habitera Ibns les lieux élevés, sou pain lui sera donné, ses 
1) eaux (seront) fidèles. ,) - XXXIII. H>, HL - Dans le Même: 
Il' Alors ils'n'auront point soif; dans led·ésel't il les' conduira, Hlenr' 
» fera cou1er des 'earux du rocher; et il fend le rocher, et les eauX 
1) coulent. J) - XLVIIi. 2i. Exod. XV,II. t ;18. Nomn. XX. H, i3. 
- Dans David: l( Il a fendu les rochers dans le désert, et il a fail 
» boire abondammen t comme' des abîm'3s" il a tiré' des ?'uis!Jeaux 
II du'rocber, et il a fait descendre des eaux comme un fleuve. J)

PS!1 LXXVIII. 15, t 6; - là, le rocher est le Seigneur; les cau'x,lcs 
fleuves et les abîmes qui en découlent sont les vrais qui procèdent 
deLtli. Dans'Ie Même: Il Jéhovah met les torrents en désert et les 
» sow'ces'd"eaux en sécheresse; il met le désert en lac d:eaux, et 
» la ,'terre,desséchéeen sources d'eaux, - Ps. CVII. 33, ;)0. J) 

Dans le Même: « La voix de Jéhovah (est) sur les eaux: Jéhovah 
» (est)' SUI' la multitude des eml.1:. » - Ps. XXIX. 3. - Dans Ir. 
Même; « Le fleuve, ses ruisseaux répandront l'allégresse dans la 
• cité de Dieu; le saint des habitacles du Très-Hall!. 1) - Ps. XLVI. 
5. - Dans le Même: « Par la Parol~ de Jéhovah les cieux ont été 
» faits;" et par l'esprit de Sa bouche toute leur armée; il rassembh
ll"comme un monceau les eaux de la mer, il met dans des trésors 
.. les abimes. » - Ps. XXXIII. 6) 7. - Dans le Même: « Tu visites 
» laterl1e, et tu te plais en elle, tu l'enrichis amplement, le misseau 
» de Dieu(est) plein d'eaux. » .....,... Ps. LXV. 10. -Dans le ~Ième: 

Il Elles T'ont vu, les eaux, ô Dieu! elles T'ont vu. les eaux; les 
» abîmes ont été agités; les nuée:". ont répandu des eaux;dalls la 
»' Mer (est) ton chemin, et ton sentier dans la multitude des eaux.» 
- Ps. LXXVlI. 17,17,20: - ici, chacun voit clairement que les 
eauxne'signifient point des eaux, que les abimcs n'ont point été 
agités, et que chemin de Jéhov:lh n'est point dans la mer, ni son 
sentier dans les eaux, mais que ce sont des eaux spirituelles, c'est
à-dlire que ce sont les spirituels qui appal'tien,nent au vrai; autre· 
ment il y aurait là un amas de paroles vaines. Dans Ésaïe: « Oh! 
» (vvw) tous qui avez soif, allez vors les eaux, et (VallS) qui n'avez 
» point d'argent, allez, achetez. » --LV. 1.. - DansZacharie: <cil 
» arrivera qu'en ce jour-là des eaux vives sortiront de Jérll~alem, 

.. dont la moitié'oyers la mer orientale, et l'autre moitié vers la mer 
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JI postérieure.)) - XIV. 8. - En outre lorsqu'il s'agit, dans la Pa
role, d'une Église à implanter ou d'une Église implantée, et qu'elle 
est décrit par un Paradis, pal' un jardin, par un bois ou par des ar· 
bres, il est ordinaire qu'elle soit décrite par des Eaux ou par 
des Fleuves qui arrosent, et par lesquels sont signifiés les Spirituels, 
les Rationnels ou les Scientifiques qui appartiennent au vrai; c'est 
ainsi que le Paradis, - Gen. II, 8, 9, - y est aussi décrit, Vers. 
iO à U, par des fleuves, par lesquel sont signifiées les choses qui 
appartiennent à la Sagesse et à l'Intelligence, Voù' N°S 107 il i 21; 
il en est de même dans plusieurs autres lJassages de la Parole; ainsi 
dans Moïse: « Comme des vallées ils sont plantés, CfJmme des Jar
" dins auprès d'un fleuve; comme des aloès Jéhovah les a plan lés, 
» comme des cèdres auprès des eaux, les eaux découleront de ses 
» seaux, et sa semence (sera) dans la multitude des eaux. » 

Nomb. XXIV. 6, 7: - Dans Ezécbiel: Il a pris de la semence de 
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Il 

,) la terre, et il l'a 1llise dans un champ de semaiJle; ill'a priseprès 
N de la multitude des eaux; elle a poussé, et elle est devenue un 
N Cep vigoureux.» - XVII. 5, 6; -que le Cep et la vigne signifient 
l'Église spirituelle, ont le voit, N° i 069: Dan;; leMême: « Ta mère, 
1) comme un Cep semblable à toi, l,lanté près des eaux est devenue 
" chargée de fruits et de rameaux:! cause de la multitude des eaux.» 
- XIX. iO: - Dans le Même: (\ Voici, Aschur (était) un cèdre 
Il dans le Liban; les eaux l'on fait croître,l'A Mme l'a rendu élevé, 
N coulant avec ses Fleuves autour de sa plante, et il envoyait. ses 
Il Aqueducs ve1'S tous les arbres du champ. » - XXXI. 4: - Dans 
le Même: «Voici, sur la rive du ton'ent une multitude considéra
» ble d'arbres de ça et de là: il me dit: ces Eaux qui sorlent vers 

Il l'extrémité orientale, eL descendent sur l'la laine et viennent vers 
» la Me,', sont envoyées dans la Mer, et les eaux sont rendues sai
l) nes; et il arrivera (ainsi): Toute âme vivante, qui rampe partout 
" où viennent les deux torrents, vivra; etlepoisson deviendra très 
» nombreux, parce que là viennent les Eaux, et elles sont rendues 
" saines, enfin que tout vive où vien t le Tor1'ent. Ses bourbiers et 

,» ses marais, et ils ne sont point assainis, ils seront changés en seL,) 
- XLVII. i. 8,9, 11; - là, il s'agit de la Nouvelle-Jérusalem ou 
du Royaume Spirituel du Seigneur; les eaux qui sortent vers l'ex
trémité orientale signifient les spirituels qui procèdent des célestes, 
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et qui sont les vrais d'origine céleste, cJest-à-dire, la foi par l'amour 
et par la charité, ~O' i 01, 1200; descendre dans la plaine, signifie 
les doctrinaux qui appartiennent au rationnel, N°' 2Ü8, 2450; venir 
vers la mer, signifie vers les scientifiques, la mer en est la collec
tion, N° 28; l'âme vivante qui rampe, signifie les agréments qu'ils 
procurent N°S 746,909,994; vivre par les eaux du torrent, c'est 
vivre par les spirituels d'origine céleste; le grand nombre de pois
sons, c'est l'abondance des scientifiques applicables, N°S 40, 991; 
les bourbiers et les marais, ce SOllt les choses inapplicables et im
pures; être changé en sel, c'est être dévasté, N° 2455. Dans Jéré
mie: " Béni (soit) l'homme qui se confie en Jéhovah; il sera comme 
» un arbre planté JJ1'ès des eaux et (qui) étend ses racines près du 
)l ruisseau. » - XVII. 7, 8: - Dans David: « Il sera comme un 
arb1'e planté près des ruisseaux d'eaux, qui donnera son fruiten 
)) son temps. » - Ps. 1. 4: -DansJean: ullmemontreraunfleuve 
»pure d'eau vive, brillantcommelecristal, sortantdu trônedeDIeIl 
» et de l'Agneau; au milieu de sa place et du fleuve d'ici et de là 
)) (était) l'm,b1'e de la vie faisant douze fruits. Apoc. XXII, 1,2.1) 

- rtIaintenant comme les Eaux, dans le sens interne de la Parole, 
signifient les vrais, c'est pour cela que dans l'Église Judaïque, en 
raison de la représentation devantles Anges chez qui les rites étaient 
considérés spirituellement, il fut ordonné aux Prêtres et aux Lévites 
de se laver dans des eaux, lorsqu'ils venaient pour remplir leurs 
fonctions, et mêmes dans les eallx du Hassin enlre la Tente et l'Au
tel, et pins tard dans les eaux de la Mer d'ail'ainet des autres bas
sins autour du Temple, qui tenaient lieu d'une Source. C'est pa
reillement en vue de la représentalion que fut institué le comman
dement sur l'Eau du péché ou de la purification, qui devait être 
répandue sur les Lévites, -Nomb, VIII. 7; - elle commandement 
sur l'Eau de séparation faite avec la cendre de la vache rousse, 
Nomb. XIX. 2 à 19; - el qu'il fut ordonné que les déponilles deS 
Madianites seraient purifiées par l'Eau, - Nomb. XXXI. 19 à 25. 
- Les Eaux qui furent donnés du Roche/', - Exod. XVII. 1 à 8; 
Nomb. XX. 1 à 13; Deutér. VIII. 15, - représentaient et signifiaient 
l'abondance des spiriluels ou des vrais de la foi procédant du Sei
gneur: les Eaux amères qui furent rendues saines par du bois, 
Exod. XV. 22 à 25, - représentaient et signifiaient des Vrais qui 
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ne plaisent point, en ce que~ d'aiFè's le bien' ou' son affection! ils 
sont acceptés et deviennenl'agré'ables; que le Bois signifie le bien' 
qui appartient à' l'affection'au'à la volonté, on le voit N° 643: d'a
prè~  ce qui vient d'être dit on peut maintenant ~avoir ce que c'est' 
que l'Eau dans la Parole, et par suite ce que c'est que l'Eau dans le 
Baptême, dont le Seigneu." parleainsi dans J'ean: « Si quelqu'U'1l n'est' 
Il point né d" Eau et d'Esprit, il ne peut entrer dai1s le Royaume'de' 
» Dieu.» - III. 5; - c'est-à-dire, que l'EaU est le sp'irituel dèla 
foi, et l'Esi)ritle céleste de la'foi, et qu'ainsi le Baptêmeest le Sym
bole de la Régénération de l'homme par le Seigneur au moyen des 
vrais et des biens 'de la. foi, non que la Régénération soit faite parle 
Baptême, mais elle l'est par la vie signifiée dans le Baptême, dans' 
laquelle doivent entrer les Chretiens qui ont les Vrais dela foi, 
parce qu'ils ont la Parole. 

270:i. Et elle 'remplit la bouteille d'eau, signifie les vrais qui 
en procèdent: on le voit par la signification de l'eau; en ce qu'elle 
est le vrai; ainsf qu'~il vient d'être expll'qu1é ci-dessus. 

2704. Et elle donna à boireaujeune-garçon, signifie l'instruc
tlbn dans les spirituels: cela est évident pal" la signification dedon_ 
ner à'b'oire, eêiceque c'est instruire dans les vrais; et par la signi
cation du'jetine-garçon, en ce qu'il est 'lei spirituel quant au vrai, 
N°'2697. Cet 1état, dont il s'agi t dans ce Verset, et q'ui est celui de 
l'instruction; est le TroIsième Etat de ceux qui viennent de la vasta· 
tion oude la désolation; en effet lorsqu~ils viennent dans l'état d'il
lust'rationou de la lu mière'céleste ,doM il a été parlé dans le Vers. 18, 
Voir N° 2699, ils sont d'ans l'affection de savoir et d'apprendre les 
vrais; et quand ils sonldans cette affec;ion, ils sont facilement et 
comm'e: spontanément imbus des vrais; ceux qui sont dans la terre; 
pa'r la Parole du Seigneur ou par la Doctrine; et cèuxqur~ontd'ans 

leCiel, par les'An'ges, qui ne perço'ivent point de' plus"grande béàL 

tilUdej 1 ni' de plus grande félicité 'què d'instruire leurs frères novices 
et de leS remplir des vrais et' des biens 'qui 'sont de l'Ordre céleste, 
et qui par conséquent conduisent au Sei'gneur'. 

2''105~ Vetos, '1,0. Et;Dieufut'ave'c le jeune-garçon, el il gmn
dit, et z{hiélbiia 'dans le désert; et'il futlù'e~~?'  d'arc. - Dieu/ut 
avec 'le'j(/urù!~'qarÇbn, signifie la présente ct uSeigneur chez Iles ~pil'i. 

uels: et' i; grandit s'i~nifie  'les a6croi"ssements : et illtabita dans le 
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désert, signifie l'obscur relativement: et il tut tireur d'arc, signifie 
l'homme de l'Église spirituelle. 

2706. Dieu fut avec le jeune-garçon, signifie la présence du 
Seigneur chez les spirituels: on le voit par la signification de Dieu 
qui est avec quelqz/un, et par celle dujeune-garçon; que Dieu qui 
est avec quelqu'un, sig,nifie la présence du Seigneur, c'est ce qui peut 
être évident sans explication;' le Seigneur, il est vrai, est présen t' 
chez chacun, car la vie ne vient point d'ailleurs, et c'est Lui qui en 
gouverne jusqu'aux plus petites choses, chez les plus méchan ts auss'i l, 

et dans l'enfer même, mais diversement selon la réception de la vie: 
chez ceux qui reçoivent par un mauvais côté la vie de son amourdu 
bien et du vrai, et qui la changent·en amours du mal et du faux, le 
Seigneur est présent et dirige leurs fins autant qu'il est possible, 
vers le bien, mais sa présence chez eux est appelée absence, et même 
elle est aussi absente que le mal est éloigné du bien et que le faux 
l'est du vrai: mais chez ceux qui reçoiventlavie de l'amour du bien 
et du vrai du Seigneur, il est dit qu'il y a présence, et même la pré
sence y est selon le degré de la réception: il en est de cela comnte 
du soleil qui par la chaleur et pal' la lumièl'e est aussi, selon la ré· 
~eption, présent dans les végétaux du monde. Que le jeune-garçon, 
signifie le spirituel quant au vrai, c'est ce qui a déjà été dit; ici, il 
signifie ceux qui sontspirituels, parce qu'il représente l'homme de 
l'Église spil'ituelle, ainsi que l'Église spirituelle elle-même, et dans 
le sens universel le Royaume spirituel du SeigneUl', en effet, lors
qu'il est dit que quelqu'un signifie le spirituel, comme ici, où il est 
dit que le jeunec.garçon signifie le spirituel quant 'au vrai, cela com
prend aussi ceux qui sont spirituels, car lespirituel ne saurait exister 
sans un sujet; il en est par conséquent de même de toutes les autres 
choses qui sont dites dans le sens abstrait. 

2707. Et il grandit, signifie les accroissements: cela est éviden t 
sans explication, 

2708. Et il habita dans le désert, signifie l'obscur relative
ment: on le voit par la signification d'habiter, en ce que c'est vivre, 
N° 245t; et par la signification du désért, en ce que c'est peu de 
vital, N° 1927 ; ici, c'est l'obscur mais relativemen t; par l' obscUl' 
relativement on entend l'état de l'Église Spirituelle relativement à' 
l'état de l'Égli'se Oéleste, ou'l'état des Spirituels' relatlvemètlt'à': 
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de Célestes: les Célestes sont dans l'affection du bien; les Spiri
tuels, dans l'affection du vrai; les Célestes ont la perception, mais 
les Spil'ituels ont le dictamen de la conscience; le Seigneur apparaît 
aux célestes comme Soleil, mais aux Spirituels comme Lune, 
N°> H)21, H)30, 1031, 24,91) ; pour les Célestes la lumière comme 
visuelle même perceptive du bien et du vrai procédant du Seigneur 
est comme la lumière du jour produite par le Soleil. tandis que pour 
les Spirituels la lumière procédant du Sei~neur est comme la lu
mière de la nuit produite par la lune, ainsi pour cux obscure rela
tivement; cela vient de ce que les célestes sont dans l'amour pour 
l~ Seigneur, par conséquent dans la vie même du Seigneur, ·tandis 
que les Spirituels sont dans la charité envers le prochain et dans la 
foi, par consêquent dans la vie du Seigneur, il est vrai, mais plus 
obscurément; e'est de là que les Célestes ne résonnent jamais sur 
la foi, ni sur les vrais de la foi, mais comme ils son t dans la pel'cep' 
tion du vrai par le bien, ils disent telle chose est ainsi, tandis que 
les Spirituels parlent et raisonnent SUI' les vrais de la foi, parce qu'ils 
sont par le vrai dans la conscience du bien; c'est aussi parce que 
chez les Célestes du bien le l'amour a été: implanté dans la partie 
volontaire où est la vie principale de l'homme, tandis que chez les 
spirituels il a été implanté dans la partie intellectuelle où est la vie 
secondaire de l'hollltne: voilà pourquoi chez les Spirituels il y a 
l'obscur relativement, Voir N°'81, 202, 3~-l7, 765,784,894,1114 
il 1125, '1155,1577,1824,2048,2088,2227,2454, 2507; cet 
ohscur relativement est nommé ici le désert. Dans la Parole, le Dé· 
sert si~nific peu habité et peu cultivé, et il signifie aussi absolument 
inhabité et inculte, ainsi il est pris dans un double sens; quand il 
signifie peu habité et peu cultivé, ou bien un lieu où il y a peu d'ha· 
bitions, peu de parcs de troupeaux, peu de pâturages, et peu d'eaux, 
il signifie ce qui a ou ceux qui ont relativement peu de vie et de lu
mière, comme le spirituel ou les spirituels relativement au céleste 
ou aux célestes; mais lorsqu'il signifie absolumen t inhabi té ct in
culle, üu un lieu sans aucune habitation, sans parc de troupeaux, 
sans pàturages ni eaux, il signifie ceux qui sont dans la vastalion 
quant au bien el dans la désolation quant au vl'ai. Que lc Déscl't si
gnifie peu habité et peu cultivé relativement, ou bien un lieu où il y 
a peu d'habitations, peude parcs de troupeaux, peu de pâlUrages et 
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peu d'eaux, c'est ce qu'on voit parces passages: dans Esaïe: « Chan· 
)) tez à Jéhovah un cantique nouveall; (chantez) sa louange de l'ex_ 
» trémité de la terre, ceux qui desc-enùent en la mer, et ce qui est en 
Il elle, les îles et leurs habitant!>; ils éleverontla voix le Désert et 
n ses Villes, les villages qu'habitera Kédar ; les habitants du rocher 
1) chanteronl, ils crieront du sommet des montagnes. Il - XLII. iO, 
U: _ .. Dans Ezéchiel: "Je contracterai avec eux l'alliance de la 
Il paix, et je ferai disparaître de la terre la bête mauvaise, et ils ha
n biteront dans le Dése1,t en sécurité, et ils dormiront dans les fo
I) rèts; et je leur donnerai la bénédiction ainsi qu'aux alentours de 
Il ma colline; l'arbre du champ donnera son fruil, et la tene don
)) nera son fruit.» - XXXIV, 25,26,27; ··,Ià il s'agit des spi ri
tuels. Dans Hoschée: Je la conduirai dans le Dése1't, et je parleraili 

» sur son cœur, ~t de 1à je lui don ne rai ses vignes, ) - Il. 1.4,15; 
-là, il ~'agit  de la désolation du vrai, et ensuite de la consolation. 
Dans David: "Les parcs du Désert distillent la graisse, et les col· 
l) \ines se ceignent d'allégresse; les prairies sonl revêtues de 
Il troupeaux, et les vailées son t couvertes de froment.)) - Ps. LXV. 
13,1.4. - Dans Esaïe: (1 Je changerai le Désert en un lac d'eaux, 
)) et la terre sèche ell sources d'eaux; je mettrai dans le Déser'tle 
1) cèdre de Schittim, le myrthe, et l'arhre à huile: je placerai dans 

le Dése1,t le sapin, afin qu'on voie, et qu'on sache, el que l'on 
)) considère, et que l'on comprenne en même temps. que la main 
Il de Jéhovah a fait cela, et que le saint d'Israël l'a créé. Il - XLI. 
18,19,20; - là. il s'agit de la régénération de ceux qui sont dans 
l'ignorance du vrai, ou des nations; et de l'illustration et de l'ins
truction de ceux qui sont dans la désolations; le désert se dit d'eux; 
le cèdre, le myrthe et l'arbre à huile sont les vrais et les biens de 
l'homme extérieur. Dans David: (1 Jéhovah met les fleuves ell Dé· 
) sert, el les sources d'eaux en sécheresse: il met le Désel't en lac 
» d'eaux, et la terre desséchée en sources d'eaux. )) - Ps. CVIl. 
33, 35; - même signification. Dans EsaïQ: " Le Disert ct la séche
» l'esse s'en réjouiront, etlasolitudes'égaiera, et eilefleuriracomme 
l) une rose; en german t elle germera: des eaux se sont répandues 
» Dans le Désert et des tonents dans la ~;oIilude. n - XXXV. 1,2 
6. - Dans le Même: " Tu seras comme un jardin arrosé, et comme 
)) une source d'eallx, dont les eaux ne mentent point; et on bâtira 
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Il par toiiles Dése7\~sldu siècle. Il - LVIII. 'H. -·Danstem'ême: 
·ll Jusqu'à ce que soit ,répandu 'Sur '!lOUS 'l'esprit d'enJhaut, et le 
Il 'Déserlsera en Carmel, et Carmel sera réputé en forêt; et dans 
" le Désert habitera le jugemen t, et la 'justice en ·Carmel. " 

'XXXII.,N>,i6 ; -'là, il s'agit de l'Eglise spirituelle, qui quoiqu'ha
.bitée et cultivée, est appelée un ,Désert relativement. cari! est dit, 
dans le désert habitera le jugement et la justice en Carmel: que le 
désert soit·un état obscur relativement, c'est ce qui est bien évident 
par ces passages, en ce que cet état est appelé désert, puis aussi fo
r';t; 'on le voit clairement dans Jérémie: " 0 génération, vous
II 'mêmes voyez la Parole de Jéhovah! Ai-je été un désert à Israël? 
Il ai-je été une terre de ténèbres? " - II. :H. - Que le Désert si
gnifieabsolument inhabité ou inculte, ou bien un 'lieu sans aucune 
habitation, sans parcs de troupeaux, sans pâturages, ni eaux, par 
conséquent ceux qui s&nt dans la vastation quant au bien et dans la 
désolation quant au v,rai, c'est ce qu'on voit aussi par la Parole; ce 
désert se dit dans un double sens, savoir de ceux qui dans la suite 
sont réformés, et de ceux qui ne peuvent être réformés; dc ceux qui 
dans la'suite sont réformés, comme ici d'Hagar et de son fils, dans 
Jérémie: (( Ainsi a dit Jéhovah : Je me suis souvenu de toi, de la 
.. miséricorde de tes jeunesses, quand tll allais après Moi dans le 
II Désert, dans une terre non ensemencée. " - Il. 2. - D:ws ce 
passage il s'agit de Jérusalem, qui est là l'Ancienne Église, laquelle 
fut spirituelle. Dans Moïse: Il La portion de Jéhovah (est) son peu
Il pie, Jacob (est) le cordeau de son héritage; il l'a trouvé dans la 
Il tel're du Désert, et dans la dévastation, la lamentation, la soli
Il tude, il la conduit de tout côté, il l'a fait comprendre, il l'a gardé 

'll 'CElmme la prunelle de sGnœil'.'Il- D~utér.XXXVII. 9, 10.- Dans 
David: Ils ont erré da'ns le désert, dans la solitude du chemin; ils 
» n'ont point trouvé une ville d'habitation.- Ps. CVII, 4 ; - là, il 
s'agit de ceux qui sont dans la désolation du vrai, et qui sont ré
f'Ormés. Dans Ezéchiel: (( Je vous amènerai au désert des peuples, 
'Il et je jugerai avec vous Iii, comme j'ai jugé avec vos pères dans le 
Il désert de la terre d'Eqypte.ll -XX. 35,36; -là pareillement 
:il s'agi t de la vastation et de la désolation de ceux qui sont réfor
~Imés. Les marches et les détours du peuple Israëlite dans le Désert 
.n/ont représenté autre chose que la vastation et la désolation des 
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idèle.s)a~anL la téformation, plir con~quent leur, 'tentation, car,Jors
,qjl'ils sont dans les tentations ,sp.irituelles, il son,t dans,lavasta,tion 
et dans,Ja désola.tion ; c',est aussi ce qu'on peut voir par ces,paroles 
dans Moïse :« Jéhovah dans le Désert les a por,té~, "Gomme \1n 
~J Ibon~me,por.~eson fils, d,ansle ch6l,nin jusqu'à ce .l,ieulll- Deutér. 
1.31 ;I;'""""";.et ailleurs: I( SouYiens-toi de tout le ,chemin par lequel 
IJ Jéij@v;lhton Dieu ,t'à déjà conduit" pendant quarante ans, dans le 
IJ Désertà l'effet de t'affliger, ,de te tenter, desayoir ce,qui (était) 
IJ (jans ton cœur,. si tu observais ses préceptes, ou non ;, il t'a affligé. 

,JI i,I,t',a fait avoir faim, il t'a fait manger ta manne,que tu ne con
» naissais pas, ,etique .n'~nt pas ,connu tes'pères, afin de tiapprendre 

.ll	 ql,le l'homme ne vit pas de pain,seulement, mais que l'homme vit 
Il de ,tout ee qui sort de la bouche de Jéhov~h.lI - ,Deu~ér.  VIII. 2, 
3: et encore: « N'oublie point que Jéhovah t'.a conduit dans le 
IJlDés6;rtgrand et terrible, où (étaient) le serpen,t, le d,ipsade et le 
Il scorpion, ,\1,ne a,ridité sans eau; que pour toi il a tiré J:eau d'un 
" rocher d,e caHIou;qu'iJ t'a nourri dans le Désert de la manne que 
» tes pères n'ont point connue, à l'effet de t'affliger, de te tenter, 

l) et de te faire du bien à la fin. " - Ibid. Vers. 15, 16; -là, le 
désert signifie la vastation et la désolation où sont ceux qui sont 
dans Iles ten,tations ; par leursmar'ches et leurs détours dans le dé
sert, pend~nt  ql!aran,te ans est ,décrit tout l'état de l'Eglise.militante, 
comment par el\e-mème elle suceombe, et comment par le Sei
~neur elle est victorieuse. Dans Jean, la fenime ,qui fuit dans le dé
sert ne signifie pas autre chose que la Tentation de l'Église; il cn est 
ainsi parlé: " La Femme, qui avait enfapté un fils mâle, s'enfuit 
Il . dans le Désel't, où elle a un lieu prépal'é par Dieu: il fut donné à 
", la femmeqeux ailes d'un grand aigle, pour s'envoler dans le Dé
/) $ert, en son lieu; el le serpent lan, ça de sa gueule après la femme 
li ,de \'e.au comme un fleuve, pour la faire,emporter par le fleuve; 
l) mais la terre secourut la femm,e, ,car la terre ouvrit sa bouehe, et 
" 'englOl~tit  le fleuve que.le dragon avait lancé de sa gueule. ) 
Apoc. XII. 6, 14,15, '16. - Qne le Qéilert se dise d'une Eglise 
entièrement dévastée, ct de ceux qui, élant entièrement dévastés 
quant au bien et.au vrai, ne peuvent être réformés, c'est ce qu'on 
voit dans Ésaïe: « Je réduir.ai les fleuves en désert, leur poisson 
li d.evjendra fétid.~, faute d'eau, et,illIlourIlade soif; je revêtirai les 
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» cieux d'obscurité. » - L. 2, 3. - Hans le Même: « Les cités de 
» ta sainteté ont été un désert, Sion a été un désert, Jérusalem a 
» été désolée. » - LXVI. 3, iO. - Dans Jérémie: (1 J'ai vu, et 
» voici Carmel (est) un désert, et toutes ses villes ont été détruites 
" de devant Jéhovah. » - IV. 26. - Dans le Même: " Plusieurs 
» bergers ont gâté ma vigne, ils ont foulé ma portion, ils ont réduit 
" la portion de mon désir en un désert de désolation; il l'a mise en 
l) désolation, elle a été dans le deuil devant Moi, désolée; toute la 
" terre a été désolée, parce que personne ne (la) met sur son cœur; 
l) sur tous les coteaux dans le désert, sont venus les dévastateurs. " 
- XII. 10, 11, 1.2. ~ Dans Joël :« Le feu a consumé lespa1'cs du 
» désert, et la flamme embrasera tous les arbres du champ; les cou
» rants d'eau ont été taris, le feu a consumé les parcs du désert.» 
- 1. 19, 20.- Dans Esaïe : (1 Il a mis le globe comme un désert, 
Il et il en a détruit les villes.» - XIV- 17 ; là, il s'agit de Lucifer. 
Dans le même: « Prophétie du désert de la mer: comme des tem
pêtes dans le midi, il vient du dése?'t, de la terre formidable. ,,
XXI. 1. et suiv. ; - le désert de la mer, c'est le vrai dévasté par les 
scientifiques et les raisonn~ments qui en proviennent. D'après ce 
qui précède on peut voir ce qui est signifié par ces paroles sur Jean
Baptiste: (, Ésaïe a dit: La voix de celui qui crie dans le désert: 
Il Préparez le chemin au Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 

Matth. III. 3. Marc, 1. 3. Luc, III. 4. Jean, 1. 23. Ésaïe, XL. 3. 
C'est-il-dire qu'alors l'Église avait été entièrement dévastée, au 
point qu'il n'y avait plus aucun bien, ni aucun vrai; ce qui est clai· 
rement manifesté en ce que personne alors ne savait qu'il y eût quel
que interne dan!' l'homme, ni que la Parole renfermât quelque in
terne, ni par conséquent que le Messie ou le ChrisL devait venir pour 
sauver les hommes pour l'éternité: de là allssi on voit clairement 
ce qui est signifié par Jean, en ce qu'il fût dans les déserts jus(1 

» qu'au~ jours de son apparition devant Israël, » - Luc, 1. 80. 
et e1l ce qu'il a prêché dans le désert de la Judée,- Matth.lII. i et 
suiv. - et en ce qu'il a baptisé dans le désert, - !\larc, 1. 4; 
car par là il représentait aussi l'état de l'Église. Par la signification 
du désert, on peut voir aussi pourquoi le Seigneur s'est retiré tant 
de fois dans le Désert, - Matth. IV. LXV. 32 à 39. !\larc, l. 12, 
13,35 à 40,45. VI. 31 à 36. Luc, IV. 1.. V. 16. IX. 10 et suiv. 
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Jean, XI. 54: - pUIS par la signification de la montagne, on peut 
voir pourquoi le Seigneur allait si souvent sur les Montagnes, 
MaUh. XlVI 23. XV. 29, 20, 3f. XVII. 1 et suiv. XXVIII. 16,17. 
Marc. III. 13, U. VI. 46. IX. 2 à 9. Luc. VI. 12, 13. IX. 28.Jean, 
VI. Hi. 

2709. Et il fut tirèur d'arc, signifie l'homme de l'Église spi:ri 
tuelle: cela est éviden t par la signification du javelot, du trait ou de 
la flèche, en ce que c'est le vrai; et par la signification de l'arc, en' 
ce que c'est la doctrine. Voù' ci-dessus, N° 2686, Autrefois l'homme 
de l'Eglise spirituelle a éte appelé tirew' d'arc, parce qu'il se défend 
p3.r les vrais et disserte sur les vrais, bien différent en cela de l'homme 
de l'Église céleste, qui est en sûreté par le bien et qui ne disserte, 
point sur les vrais, Voir ci-dessus, N° 2708; les vrais par lesquels 
l'homme de l'Eglise spirituelle se défend et sur lesquels il disserte, 
sont tirés de la Doctrine qu'il reconnaît: que l'homme spirituel ait 
été autrefois appelé Tireur d'arc et Tireur de flèches; que la Doc
trine ait été nomméearc et carquois; etque les vrais de la doctrine, 
ou plutôt les doctrinaux, aient été nommés traits, javelot~ et flèches, 
c'est ce qu'on voit en outre dans David: Les fils d'Ephraïm arc< 

» més, Tireurs d'arc, ont tourné (le dos) au jour du combat. Il 

Ps. LXXvm. 9; - Ephraïm est l'intellectuel de l'Eglise; dans le 
Livre desJuges: «(Vous) qui montez sur des ânesses blanches, qui 
Il êtes assis sur Middin, et qui marchez sur le chemin, méditez, loin 
» de la voix des Archers parmi ceux qui puisent; là on disseçtera 

.)) sur les justices de Jéhovah, sur les justices de son bourg en 
)) IsraëL» - V. 10, H. - Dans Esaïe: « Jéhovah m'a appelé 

(1 dès l'utérus, dès les entrailles de ma mère il a fait mention 
)) de mon nom, et il a placé ma bouche comme une épée aiguë; 
) dansl'ombl'e de sa main il m'a caché, et il m'a placé en Flèche 
" polie: dans son Cm'quois il m'a serré, et il m'a dit: (Tu es) 
» mon serviteur, toi Israël, parce qu'en toi je serai glorifié.))
XLIX. 1, 2, 3 ; - Israël, c'est l'Eglise spirilUelle. Dans David: 
« Comme des Flèches dans la main d'un puissant, ainsi (sont) les 
" fils des jeunesses; heureux quiconque en a rempli son Cal'quois/l) 
_ Ps. CXXVII. 4; - le carquois, c'estla doctrine ou bien et du 
vrai. Dans Habakuk. « Le soleil, lalune, sont demeurés à leur place; 
Il ils iront à la lumière de tes flèches, à la splendeur de l'éclair de 

IV. 2 
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II ta lance. Il - III. li, - Quand Joas, Roi d'Israël, par l'ordre d'Eli· 
sée tira une FlèJhe de son arc à travers la fenêtre, Elisée disant 
alors: Flèche du salut de Jéhovah, Flèche dit salut de Jéhovah 
contre le syrien, - 11 Rois, XIII. 16, li, 18, - cela signifiait les 
arcanes sur la doctrine du bien et du vrai. Comme la plupart des 
choses dans la Parole out aussi un sens opposé, il en est de même 
des javelots, des trails, .tes Flèchlts. de l'arc, de l'archer, et ils si
gnifient alors les faux, la doctrine du faux, et ceux qui sont dans le 
faux, comme dans Moïse: « Fils d'une féconde, Joseph, fils d'une 
» féconde près d'une fontaine, les filles marchent sur la muraille; 
II et ils l'ont aigri, et ils ont lancé des traits, et ils ont de la haine 
Il contre lui les Archers. 1) - hen. XLIX. 22, 23. - Dans Jéré
mie: « Ils ont tendu leur langue, leur arc (pour) le mensonge et 
» non pour la vérité; leur langue (est) une Flèche lancée, elle pro
» nonce la fourberie. » -- IX. 2, 3, 7. - Dans David: " Ils ont 
II aiguisé leur langue comme une épée, ils ont tendu leur Flèche 
» en parole amère, pour tirer dans l'obscurité contre l'intègre; ils 
» tireront subitement, et ils ne le craindront point, ils fortifieront 
» pour eux-mêmes la parole mauvaise; ils parleront pour cacher 
) leurs piéges. - Ps. LXIV. 4, D, 6. - Dans le Mème: « Voici,II 

» les méchants tendent l'arc, ils préparent leur flèche sur la corde 
» pour la lancer dans les ténèbres mêmes contre ceux qui ont le 
1) cœur droit. ) - Ps. IX. 2. - Dans le Même: « Sa vérité (est) un 
» bouclier et un écu; tu ne craindras pas devant la terreur de la 
II nuit, devant la Flèche (qui) vole pendanlle jour. Il - Ps. XCI, 
4. O. 

2'110. Dans ce Verset a été décrit l'état de l'Église Spirituelle, 
savoir, en ce qu'il estobscur relativement à l'état del'Église céleste, 
et en ce qu'il est en élat de combat, par la raison que l'homme de 
l'Église Spirituelle ne connaît le vrai autrement que par la doc
trine, et non par le bien même comme l'homme de l'Eglise céleste. 

2711. Vers. 21. Et il habita dans le désert de Par'an, et sa 
mère lui prit une épouse de la tm'e d' Egypte. ~ Ilhabita dans le 
désert de Par'an, signifie la vie de l'homme spirituel quant au bien; 
le désert est ici, comme ci-dessu&, l'obscur relativement; Paran est 
l'illumination par le Divin Humain du Seigneur: et sa mère lui 

.,1 
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prit, signifie l'affection du vrai: une épouse de la terre d'Egypte;' 
signifie l'affection des sciences qui appartient à l'homme de l'Eglise 
Spirituelle. 

2712. Il hahita daus le désert de Paran, signifie la vie de 
l'homme spirituelquant au hien: on le voit par la signification d' ha'" 
biter, en ce que cette expression se dit du bien du vrai, ou du bien 
spirituel, c'est-à-dire, du bien de l'homme spirituel; quant à la 
qualité de ce bien, elle est décrite en ce qu'il est dit qu'il hahitait 
dans le désert de Paran, ainsi qu'il va être expliqué. Que l'expres
sion Habiter se dise du bien ou de l'affection du vrai, cela est évi
dent par plusieurs passages oe la Parole, oiL il s'agit des villes, par 
lesquelles sont signifiés les vr,lis, et où il est dit qu'elles seront sans 
lin habitant, parlequel est signifié le bien, N°' 2268,2450, 245t; 
car les vrais sont habilés par le bien, et les vrais sans le bien sont 
comme une ville dans laquelle il n'y a point d'habitant; comme dans 
Séphanie: .. J'ai fait dévaster leurs places, au point que personne 
1) n'y passe; leurs villes ont été désolées, aupoint quepersonnen'y 
)) hahite. 1) - Ill, 6. - Dans Jérémie: Jéhovah qui nousconduit(1 

» par le désert, où aucun homme (vù·) lie passe, ,et où aucun homme 
'l) (homo) n'a hahité; on a mis la terre en solitude, ses villes ont 

)) été brûlées, au point qu'il n'y a pilsd'habitants. » - Il. 6, 15.
Dans le Même: « Toute Ville a été abandonnée, et personne n'y 
Il hahite.)) - IV. 29. - Dans le Même: « Dans les places déso lées 
Il de Jérusalem, et aucun homme, et aucun habitant, et aucune 
" bête, - XXXlIL 10; - les places sont les vrais, N° 2336; au1) 

cun homme, c'est nul bien céleste; aucun hahitant, c'est nul bien 
spirituel; aucune bête, c'est nul bien naturel. Dans le Même: « Les 
Il Villes de Moab seron t dans la désolation: personne poU?' y hahi
)) ter. )) - XLVIII. 9: - dans les Prophètes il yale mariage du 
bien et du vrai dans toutes les expressions qu'ils emploient, aussi 
quand il est dit qu'une ville a été désolée, il est en même temps 
ajouté que pe.rsonne n'y hal.Jite; et cela, parce que la ville signifie 
les vrais, et que l'habitant signifie le bien; autrement il serait su
perflu de dire qu'il n'y a point d'habitant quand on a dit que la ville 
a été désolée: il y a pareillement des expressions qui signifient 
constamment, les unes des choses appartenant au bien céleste, 
les autres choses appartenant au bien spirituel, et d'autres des 
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ohoses qui appartiennent au vrai'.; 'comme dansIEsa'ie: « Ta semence
 
• possédera les nalîons, et ilshahiteront les villes désolées. » - UIV. 
3; - là, posséder se dit du bien céleste, habiter se dit du bien spi. 
rituel. [)ans le Même: « Mes élus la p'osséderont, et mes serviteurs y 
» ,hahiler01.t, " "--" LXV. 9, - même observation. Dans David: 
ct Dieu ,saUIVera Sion, et il bdtira les cités Ide Juda; et ils y habitè
Il ront,6t HSila posséderont; el la semence deses serviteurs en hë
) <riter()nt, et'ceux q.ui aiment son Nomy'!zabi'teront. » - Ps. LXIX. 
36, 37 ; '- habiter et en même temps posséder se dit du bie'l 'cé
lesle, :lrabi,ter se dit du bien spirituel. Dans Ésaïe: « Disant à Jéru
.. 'salem: lu s.eras habitée,. et aux cilés de Juda: vous serez rebâ. 
) lties. )) ~ XLIV..26; - là, Habiler se dit du bien de l'Église 
spirituelle, qui ·est.Jél'usalem: les Imo'ts dans la Parole, sont attri
hués a,vec tanl de précision aux biens el aux Hais qu'elle renferme, 
qu',n suffit de connaître l'atttribution de ces mots pour savoir de 
quelle chose il s' <'lgH ,lm général. 

,27J3. Le désert signifie i"ObSCU1' reLativement: cela est 'évident 
par la 'si~nificalion du désert, en ce Q'u'il est l'obscur, lorsqu'il se 
dit de ,\'homme spirituel, relativement à l'homme 'céleste, 'N° 2708. 

5714. Paran est t'ittumination par Le Divin Humain du Sei
gneur :on le voit paT la significatioll de Paran, en ce que d'est le 
Divin Humain du Seigneur, ainsi qu'il résulte clairement des pas
sa'~es ,de la ,Parole, où Paran est nommé; par 'exemple, dans 1e'Pro
phète Habakuk: « Jéhovah, j'ai/entendu ,ta renommée; j'ai ,craint, 
~) Jéhov:th, ton 'ouvrage; dans le milieu des années vivifie:-Ie; dans 
» le milieu des années fais-le conn3Hre ; 'dans le zè'le souvi-ens-tol 
'1 de la misérico,rde. Dieu ,viendra de Phéman, el le Saint, de la 
)l·'montagne de .Paran, Sélah ; son 'honneur a couvert les Cieux, et 
" lia tenre est pleine de sa louange; et sa spl'endeur sera comme la 
» lumière; descornes Lui (seront acquises) par sa main, et là (sera) 
» cachée sa force. )) - Œ. 2, 3, 4; - là, il s'agit évidemment (le 
,l:avènement du Seigneur, qui ,est signifié par vivifier dans Ile milieu 
des années 'et fuirelconnaître dans le milieu des années; sdn Divin 
.Humain 'est décrit Ipar ces 'mots; Dieu viendra de Th'éman, elle 
18aint, ide la ,montagne de Paran; il est dit de Théman quant à l'a
mour'céleste, et de la montagne de ;Paran quan t à l'amour slJirituêl; 
L'iHuminalion ella1puissance'quli 'en proviel1Jtnent "so'nt signifiées 
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qua,nd, il est dit qu'il y; aura splendew,p et' lumiène, q:ue d'es comes 
lui seront acquises par sa main; la splendeur et la l'umière sont J'il
lumination; les cornes sont la puissance. Dans Moïse: « Jéhovah, 
» estvenu de Sinaïe, et il s'est levé de Séir pour eux,; il a resplendi 
» de la montagne de Paran, et Hest venu des myriadeil de sain.. 
» teté, (ayant) à sa droite le feu de, la loi pour eux, aimant aussi 
» les pel/pIes; tous ses saill,ts. (sont) dams ta main, et ils ont été con
1) joints il ton pied, et il porlera de tes paroles, l) - Deutér. XXX1IT. 
2,3; - là, il s'a~it aussi du Seigneur, dont le Divli;1l Humain es,t 
décrit, en ce qu'il s'est levé de Séir et qu'il a resplendi de la mon
tagne de Paran j il est dit, de Séil~ quant il l'amonr céleste, et de la 
montagne de Paran quant à l'anHwr spiri~uel; les spirituels sont 
signifiés par les peuples qu'il aime et par ceux qui ont été conjoints 
à son pied; le pied signifie ce qui est inférieur, et par conséquent 
ce qui estplusobscur dans le Royaume du Seigneur. Dans le Même: 
« Kédorlaomel' et les rois qui (étaient) avec lui battirent les Cho
l) rites en leur montagne de Séil', jusqu'à Etpal'am qui (est) au
» dessus dans le désert. »,- Gen. XIV. 5,6; - que le Divin Hu
main soit signifié là par la montagne deSéir et par Elparam, c'efot ce 
qu'on voit N°s '16io, 1676. Dans le Même: « Il arriva que dans la 
li seconde année, au second mois, le vingtième du mois, la nuée se 
II leva de dessus le tabernacle du témoignage; et les fils d'Israël par
lltirentselon leul's mar'ches, du désert de Sinaï, et la nuée s'arrêta 
) dans le désert de Paran. )} - Nomb. X. 1'1, ,12; - que toutes 
les marches du peuple dans le désert signifient l'état de l'Église mi
litante et ses tentations, d:lns lesquelles succombe l'homme, mais 
dans lesquelles le Seigneur remporte la victoire pour l'hommo, qu'en 
conséquence ces marches signifient les tentations mêmes et les vic
toires mê;nes du Seigheur, c'est ce qui sera, d'après la Divine Mi
séricorde du Seigneur, montré ailleurs; et comme le Seigneur a 
soutenu les tentations pal' ~on Humain Divin, le désert de Paran 
sig'nifie ici de même l'Humain Divin du Seigneur: il est pareillement 
signifié par ces paroles, dans le iHème: " Ensuite le peuple partit 
l) de Chatseroth, et ils campèrent dans le désert de Pm'an ; et Jého
) vah parla à Moïse, en disanl: Envoie pour toi des Hommes, et 
II qu'ils explorent la terre de Canaan que Moi je donne au fils 
» d'Israël. El ~ioïse les envoya du désert de Pal'an, d'aprèsla bou
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" che de Jéhovah. Et ils revinrent, et vers Moïse, et vers Aharon, 
» et vers toute l'assemblée des fils d'Israël, au désert de Paran en 
1) Cadès; et ils leurs rapportèrent le fait, et ils leurs montrèrent le 
" fruit de la terre. " - Nomb. XIII.t, 2, 3, 4.27; - leur dé
part du désert de Paran pour explorer la terre de Canaan, signitie 
que parle Divin Humain du Seigneur, le Royaume céleste, que dé
signe la terre de Canaan, serait à eux, savoir, aux fils d'Israël, e'est
à-dire, aux spirituels; mais si alors même ils ont succombé, cela 
signifie leur faiblesse, et qu'en conséquence le Seigneur remplirait 
tout ce qui était dans la Loi, soutiendrait les tentations et serait 
victorieux, et qu'ainsi pal' son Divin Humain le salut serait à ceux 
qui sont dans la foi de la chari lé, et à ceux qui sont dans les ten
tations, daus lesquelles le Seigneur est vainqueur: c'est aussi pour 
cela que le Seigneur, qu;end il fut tenté, était dans le désert. 
l\Iatth. IV. 1. ~Iarc, I. '12, 13. Luc, IV, t: Voù' ci-dessus N° ~708. 

2715. Il Ya ici deux'arcanes: l'un, que le Bien de l'h omme spi
rituel est relativf\ment obscur;l'autre, qne ce bien obscur esléclairé 
par le Divin Humain du Seigneur. Quant au premier arcane, que 
le Bien chez l'homme Spirituel est relativement obscur, on en 
trouve la preuve dans ce qui a été dit ci-dessus, N° 2708. sur l'étal 
de l'homme Spirituel relativement à l'état de l'homme céleste; c'est 
ce qu'on voit clai remen t par la comparaison de ces deux états: 
chez les célestes, le bien lui-même a été impl:ll1lé dans leur partie 
volontaire, et de là la lumière leur vient dans la partie intellec tuelle, 
Voir Nos863,875, 095, 927,928,1023, t043, lOH, 2124, 2256; 
c'est la partie volontaire qui vit principalement chez l'homme, et 
c'est par elle que vit la partie intellectuelle; puis donc que le vo
lontaire chez l'homme spirituel a été tellement perdu qu'il n'est que 
le mal, et que cependant le mal influe sans cesse et continuellement 
de ce volontaire dans sa partie intellectuelle ou dans sa pensée, il 
est évident que le bien y est obscurci relativement: de la vient que 
les Spirituels n'ont pas l'amour pour le SeiglleuI' comme les Cé
lestes, et que par conséquent ils n'ont point l'humiliation qui est 
essentielle dans tout culte, et par laquelle le bien peut influer du 
Seigneur; car le cœur enflé d'orgueil ne reçoit nullement, mais c'est 
le cœur humble qui reçoit: les Spirituels n'ont pas non plus l'amour 
envers le prochain comme les Célestes, car l'amour de soi et du 
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monde influe continuellement de leur partie volontaire, et obscurcit 
le bien de cet amour; ce qne chacun, s'il réfléchit, lJeut même voir 
clairement, en ce que, quand il fait du bien à quelqu'un, c'est pour 
une fin dans le monde; ainsi, quoiqu'il ne le manifeste point, tou
jours est-il qu'il pense il une récompense] soit de la part de ceu~ 

auxquels il fait du bien, soit de la part du Seigneur dans l'autre vie, 
en sorte que son bien est toujours souillé par le méritoire; et en
core en ce que, quand il a fai t quelque bien, s'il peut le rappeler et 
ainsi se préférer aux autres, il est dans le plaisir de sa vie; les Cé
lestes, au contraire, aiment le prochain plus qu'eux-mêmes; ils ne 
pensent jamais il la récompense, et ne se préfèrent aux autres en 
aucune manière. En outre, le bien chez les Spirituels, est obs
curci par les persuasifs provenant de différents principes qui ont 
aussi leur origine dans l'amourde soi et du monde: on voit N°· 2682, 
2689 f., quel est le persuasif, même celui de la foi; il provient aussi 
de l'influx du mal par leur partie volontaire. Outre cela, on reut 
voir que le bien chez l'homme Spirituel est relativement obscur, en 
ceque ce n'est point, comme les Célestes, par quelque perception 
qu'il connaît ce qne c'est qne le vrai, mais c'est par l'instruction 
qu'il reçoit rles parents et des maîtres, ainsi que par ladoctrine rlans 
laquelle il est né; et quand il y ajoute quelque chose de soi-même 
et par la pensée. pour l'ordinaire le sensuel et ses illusions ainsi 
que le rationnel et ses apparences out le dessus, et font qu'il peut à 
peine reconnaître quelque vrai pur, tel que les célestes le recon
naissent; toujours est-il cependant que c'est dansces sortes de vrais 
que le Seigneur implante le bien, quoique ce soient des vrais illu
soires ou des apparences du vrai: mais le bien, recevant sa qualité 
des vrais auxquels il eSl conjoint, devient par là obscur; il en est 
de cela comme de la lumière du soleil quand elle influe dans les ob-. 
jets, la qualité des objets qui reçoivent fait que la lumière s'y pré
sente SOllS lIne apparence rle couleur, be:le si la qualité de la forme 
et de la réception est convenable el correspondante, laide si la qua
lité de la forme el de la réception n'est ni convenable ni pdr consé
quellt correspondante; c'est ainsi que le bien lui-même est qualifié 
selon le vrai. On en trouve encore une preuve, en ce que l'homme 
SpirilUel ne sail pas ce que c'est que le mal; il peine croit-il qu'il 
e·xiSte d'autres maux que ceux qui sont contre les préceptes du dé
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calogue; mais les maux de l'affection et de la pensée, qui sont in
nombrables, il ne les connaît pas, il n'y réfléchit pas et ne les appelle 
pas des maux; les plaisirs des cupidités et des voluptés, quels qu'ils 
soient, il ne les considère pas autrement que comme des biens; et 
les plaisirs niêmes de l'amour de soi, il les recherche, les approuve 
et les excuse, ne sachant pas que ce sont ces plaisirs qui affectent 
son esprit, et qu'i! devient absolument tel dans l'autre vie. On en 
trouve pareillement une preuve1 eR ce que, quoique dans la Parole 
il s'agisse à peine d'autre chose que du bien de l'amour pour le 
Seigneur et de l'amour envers le prochain, l'homme spirituel ne 
sait pas cependant que le bien est l'essentiel de la foi, ni même ce 
que c'est que l'amour et la charité dans leur essence; et quant à ce 
qu'il connaît de la foi, qu'il fait essentielle, il disserte toujours pour 
s'assurer s'il en est ainsi, à moins qu'il n'ait été confirmé par une 
longue période de sa vie, ce qlle ne font jamais les Cëlestes, car ils 
connaissent.et perçoivent que telle chose est de telle manière; de là 
le Seigneur a dit dans Matthieu: «( Que votre discours soit oui, oui, 
» non, non. Ce qui est en sus de cela vientdumalin.) - V. 37.
En effet, les Célestes sont dans le vrai même, sur lequel discutent 
les spirituels pour savoir s'il est ainsi; par conliéquent lès célestes, 
étant dans Je vrai même, peuvent de là voir les choses en nombre 
indéfini qUi appartiennent à ce vraî, et voir ainsi par la lumière 
presque tout le ciel, tandis que les spirituels, discutant pour savoir 
si le vrai est le vrai, ne peuvent pendant ce temps-là arriver à la 
première limite de la lumière des célestes, ni à plus forte raison rien 
voir par la lumière des célestes. 

2716. Quant au second point, savoir, que ce bien obscur chez 
les spirituels est éclairé par le Divin Humain duSeigneur, c'est lin 
arcane qui ne peu t être expliqué de manière à être saisi, car c'es 
l'influx du Divin qui serait décrit; seulement on peut en avoir quel 
que idée en ce que, si le Suprême Divin Ini-même influait dans un tei 
bien, comme il a été décrit, souillé de tant de maux el de faux, il 
ne pourrait pas être reçu, et si quelque partie était reçue, ce bien, 
c'est-à·dire l'homme en qui serait un tel bien, éprouverait un tour
ment infernal, et par conséquent périrait, toutefois Je Divin Hu
main du Seigneur peut influer chez les spirituels, et éclairer un tel 
bien, ainsi que le soleil a coutume d'éclairer à travers d'épaisses 
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nuées qui prennent diverses nuaDces le matin vers les faces de 
l'aurore; mais toujours est-il que le Seigneur ne peut pas apparaître 
devant eux cOlllme lumière du soleil, et qu'il apparaît comme lu
mière de la lune: d'après cela il est évident que le Seigneur est 
venu dans le monde pour les Spirituels, afin qu'ils fussent sauvés, 
Voir N° 2661

27i7. Et sa mère lui prit, signifie l'a/lection du vrai: on le 
voit par la signification dela mère, en ce qu'elle estl'Église, N° 289; 
et comme l'Église spirituelle, qui est ici représentée, est dans l'af
fection du vrai, et que c'est par l'affection du vrai qu'elle est Église, 
voilà pourquoi cette affection est ici signifiée par la mère. 

27 i 8. Une épouse de la terre d'JJ;gypte, signifie l'a/lection dl!s 
sciences qui appartient il L'homme de l'Eglise spirituelle: on le 
voit par la signification de l'Epouse, en ce qu'elle est l'a/l'ection ou 
le bien, N°S 9to, 2517; et par la signification de l'Egypte, en ce 
qu'elle est la science, N°s 1164, H65. H86, i462. Dans ce Verset 
l'homme de l'EgliseSpirituelle est décrit, tel qu'ilestquantaubien, 
c'est-à-dire, quant à l'essence desa vie, savoir, que chez lui leBien 
est obscur, mais qu'il a été illuniÏné par le Divin Humain du Sei
gneur, illumination par laquelle existe dans son rationnel l'affection 
du vraI, et dans son naturel l'affection des sciences: si chez l'homm e 
Spirituel l'affection du bien, telle qu'elle est chez l'honlme Céleste, 
ne peut exister, et est remplacée par l'affection dn vrai, cela vient 
de ce que le bien chez lui a été Implanté danssa partie intellectuelle, 
et qu'il est relativement obscur, comme il a été expliqué, N°27t5; 
de là, il ne peut être produit ni amené d'aut!'e affection dans son ra
tionnel que l'affection du vrai, ni par elle d'autre affection dans son 
naturel que l'affection de:; sciences: par le vrai il n'est pas entendu 
d'autre vrai que celui qu'il croit être le vrai, quand bien même il ne 
serait pas le vrai en soi; et par les sciences il est entendu, non les 
sciences telles qu'elles sont ponr les sa'vants, mais tout sôÏentifique 
dont il peut être imbu par l'expérience et par l'ouïe d'après la vie 
civile, d'apres la doctl'ine et d'après la Parole; c'est dans l'affection 
de telles choses que se trouve l'homme de l'Église Spirituelle. Afin 
qu'on sache ce que c'est qu'être dans l'affection du vrai, et ce que 
c'est qu'être dans l'affection du bien, il va en être parlé en peu 'de 
mots: ceux qui sont dans l'affection du vrai penSènt, examinent et 
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discutent pour savoir si telle chose est le vrai, si cela est ainsi; et 
quand ils sont confirmés que c'est le Hai ou que c'est ainsi, ils pen
sent, examinent et discutent pour savoir ce que c'est que ce 
vrai, ainsi ils s'arrêtent à la première entrée, et ne peuvent être 
admis dans la sagesse, tant qu'illeurreste du deute; ceux, au con
traire, qui sont dans l'affection du bien connaissent et perçoivent 
par le bien même, dans lequel ils sout, que telle chose est ainsi, par 
conséquent ils ne sont pas à Iii l)l'emière entrée, mais ils sont dans 
l'intérieur et admis dans lasagesse. Soit pour exemple, que le céleste 
consiste à penser et à agir par l'al/ection du bien oupar le bien: 
ceux qui sonl dans l'affection du vrai examinent si cela est ainsi, si 
cela est possible, et ce que c'est; et tant qu'ils sont occupés de 
dontes surce sujet, ils ne peuvent être introduits; au contraire ceux 
qui sont dans l'affection du bien n'examinentpoinl, et ne s'occupent 
point de doutes, mais ils disent que cela est ainsi, c'est pOl!rt]uolils 
sont illtroduits, car ceux qui sont dans l'affection du bien, c'est-à
dire, les Célestes, commencenllà ou s'arrêtent ceux qui sont dans 
l'affection du vrai, c'est· à-dire, les Spirituels, dé sorte que le der
nier terme de ceux-ci est le premier terme de ceux-là; aussi est-il 
donné aux Célestes de iiavoir, de connaître et de percevoir que les 
affections du bien sont innombrables, c'est-à-dire qu'il yen a au
tant que de sociétés dans le Ciel, et qu'elles ont toutes été conjointes 
par le. Seigneur en une forme céleste, de manière qu'elles consti
tuent comme un seul homme; il leur est mlime donné de distinguer 
par la perception le genr'e et l'espèce de chaque affection. Ou SOil 
cet ex.emple, que tout plaisir, toute béatitude, et toute jécilité, 
vient uniquement de l'amour, mais que tel est l'amour tels sont 
le plaisir, la béatitude et la j'élicité: l'homme spiri tuel s'applique 
à découvrir si cela est ainsi, et si cela ne viendrait pas d'autre part, 
comme de la convel'sation, des entretiens, de la méditation, de l'é
rudition; et encore, si cela iJ'aurait pas son origine dans la posses
sion, dans l'honneur, dans la réputation, et dans la gloire qui en 
provient, ne se confirmant pas dans ûe fait qne toutes ces choses ne 
coniilituent nullement le plaisir, id la béatitude, ni la félicité, mais 
que ce qui les constitue, c'est l'affection de l'amour qui est en ces 
chose!! ainsi que la quali té de cetle affection: ail cOlllraire, l'homme 
céleste ne s'attache point àcespréliminaires, mais il dit que cela est 
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aIDsI; aussi est-il dans la fin même et dans J'usage même, c'est-à
dire, dans les affections mêmes qui appartiennent à l'amour, les
quelles sont innombrables, et dans chacune desquelles il y a des 
choses ineffables. et cela avec une variation de plaisir, de béatitude 
et de félicité pour l'éternité. Soit aussi pour exemple, que le pro
chain doit être aimé d'après le bien qui est chez lui: ceux qui sont 
dans J'atfection du vrai pensent, examinent et discutent pour savoir 
si cela est vrai, ou si cela est ainsi,' ce que c'est que le prochain, ce 
que c'est que le bien, et ils ne vont pas plus loin, aussi se fermenl
ils la porte de la sagesse; au contraire ceux qui sont dans l'affection 
du hien disent que cela est ainsi; aussi ne se ferment-ils pas la 
porte, mais ils entrent, et ils savent, connaissent et perçoivent d'a
près le bien quel est celui qui est le prochain de préférence à un 
autre, même dans quel degré il l'est, et que tous le sont à un degré 
différent; ainsi, en comparaison de ceux qui sont dans la seule af
fection du vrai, ils savent, connaissent et pel'çoiventdes choses qu'il 
est impossible d'exprimer. Soit encore pour exemple, que celui qui 
aime le prochain d'après le bien aime le Seigneur : ceux qui sont 
dans l'affection du vrai examinent si cela est ainsi; et si on leur dit 
que celui qui aime le prochain d'après le bien aime le bien, et que, 
tout bien venant du Seigneur et le Seigneur étant dans le bien, 
quand quelqu'un aime le bien, il aime aussi le Seigneur de qui vien t 
le bien el qui est dans le bien, ils examinent encore si cela est ainsi, 
même ce que c'est que le bien, si Je Seigneur est dalls le bien plus 
que dans le vrai; tant qu'ils s'arrêtent il de tels examens, ils ne peu
vent pas même voir de loin la sagesse; au contraire, ceux qui sont 
dans l'affection du bien, connaissent par la perception que cela est 
ainsi, et aussitôt ils voient le champ de la sagesse qui conduit jus
qu'au Seigneur. D'après cela on peut voir d'où vient l'obscur chez 
ceux qui sont dans l'affection du vrai, c'est-à-dire chez les Spirituels, 
relativement à ceux qui sont dans J'affection du bien, c'est-à-dire, 
relativement aux Célestes; mais toujours est-il que les spirituels peu
vent passer de cet obscur dans la lumière, pourvu qu'ils veuillent 
seulement ~tre dans l'affirmatif que loul bien appartient à l'amour 
pour le Seigneur et à la charité envel's le pl'ochain, que l'amour et 
la charité constituent la conjonction spirituelle, ct que de là procè
deut toute béalitude et toule félicilé, qu'en conséquence la vie cé
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leste' est d'an's Je bie'l'l de'l'amour qui procède du Seignell'r, et yjon 
dans le vrai de fa foi séparé d';i\"ec ce bien. 

27i9. Dans ce Chapitre il a été question d'abord du Rationnel 
du Seign'eur, qui a été fail Divin: ce Rationnel est lischak; et du 
Rationnel purement humain, qui a été séparé: c'est le fils d'Hagar 
l'égyptienne; puis, de l'Église Spirituelle qui a été sauyée par le 
:Divin Humain du Seigneur: cetle Église est Hagar et son fils; ma"in
tenant, il s'agit de la doctrine de la foi, qui doit servir il cette 
Église, savoir, en ce que les rationnels humains ti,rés des scientifi
ques, ra'tionnels si&nifiés par Abimélech et Phicol, ont été adjoints 
à cette doctrine, la conjonction est signifiée par l'alliance qu'A
braham trai la avee eux; ces rationnels sont des apparences, non 
d'origine Divine, mais d'origine humaine, qui ont élé adjointes 
parce que l'Église spirituelle, sans ces apparences, ne comprendrait 
pa's la doctrine, et par conséquence, r.e la recevrait pas; car 
l'l\iomme de l'Eglise spirituelle, comme ila été mOhtré N° 27i5, es-t 
daris l'obscur relativement; c'est pourquoi la Doctrine doit être 
revêtue de semblables apparences, qui appartiennent il la (!lensée et 
à l'affection hum~li'nes, et qui ne sont pas tellement en opposition, 
que le Divin bien ne puisse y avoir une sorte de réceptacle. Comme 
il' s'agit én'care, dans le Chapitre XXVI, d'Abimélech et d'une al
liance, mais avec Isac; et que, dans le sens interne, il s'agit des 
r::tionnels et des scientifiques adjoints de nouveau à la doctrine de 
la foi, je pùis me contenler d'exposer sommairement les choses qui 
sont cohtenues ici sur ce sujet dans le sens interne, et qui devien
dront plus claires par l'explication du chapitre XXVI. 

2720. Vers. 22.Et il arriva dans ce temps-là, et Abimélech 
dit, et Phicol chef de son armée, à Abraham; en disant: 
Dieu (est) avec t oi dans toutes les choses que tu fais. Vers. 23, et 
irtaintenantjitre-moi par Dieu ici, _.- si tu mentais à moi et à mon 
fiLs, et à monpetit-(ils! -que selon la bienveillance avec laquelle 
j"az' agi a'vec loi, tu agiras avec moi, et avec la tel're dans laquelle 
tit às s6joitmé. Vers. 24, et Ab'r'fJiham dit: rnQil je jurerai. 
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Vers. 25, et ,Abraham.reprit Abimé/ech d cause·tfunpuits ,d'eau, 
dont s'étaient emparés les serviteurs d'Abîmélech. Vers. 26, et 
A,bimélech dit: Je ne sais pas qui a lait cela, et même toi tu ne 
me tl') aspas déclaré, ef même moi je ne (l') ai pas ouï-dire hor
mis aujourd'hui. Vers. 27, et Abraham p,'it du menu bétail et du 
gros bétail, et il (le) donna dA bimélech, et ils traitèrent tous 
deux alliance. Vers. 22, et Abraham mit sept jeunes brebis du 
troupeau à'Part. Vers. 29, etAbiméleclt, dità Abraham: Pour
quoi ces sept jeunes brebis que tu asmisesàpart? Vers. 30,etil 
dit: parce que tu recevras les septs jeunes brebis demamain, afin 
que ce me soit en témoignage que j'ai creusé ce puits. Vers. 31, 
c~e5t  .pourquoi ilnomma ce lieu .Béesrchéba, parce que là ils jurè 
rent tous deux. Vers. 32, et ils traitè1'ent allianceen Béerschéba; 
et Abiméléch se leva, et Phicol chef de son â1'mée,. et ils retourt 
nèrent dans la terre des Philistins. - llawiva dans ce temps-là, 
signifie l'éLat dans lequel était ·le Seigneur quand son Rationnel fut 
fait Di\'in : etA·bimélech dit, ainsi ,qUI! IPhicol chef de son armée, 
à A braham, signifie les rat iOllllels humains tirés des scieIltifiques, 
lesquels rationnels devaientêtJ'e adjoints à la doctrine de la foi qui 
e.n-soiest D~vine: en disant: Dieu (est) avec toi dans toutes les 
choses que tu tais, signifie qu'elle est mvine quant à toutes choses 
en .général et .en particu],ier" Et maintenant, jure-mei par Dieu 
ici, signifie l'affirmation: si tu mentais à moi! signifie sans dubi
:Lati,f.: let.à men/ils, el a mon petit fils! signifie sur les choses qui 
appartiennent à la foi: que selon la bienveillance à laquelle j'ai 
agi avec toi, signifie les rationnel& dont le Seigneur a d'abord été 
instruit: tu agù'as avec moi et avec la terre dans laquelle tu as 
séjoumé, signifie le réciproque. Et Ab,'aham dit: Moi je jm'erai, 
si,gnifie tout aft1rmatif. Et Abra'ham 'repl'it Abimélech, signifie 
l'iJnd.ignation du Seigneur: à cause d'unpuits d'Ieaua:, dont s'étaient 
.empar~s  les serviteul's d'Abimélech, signi'fie ladoctr,ine de la foi, 
en ce que les scientifiques voulaien t 'se l'aLtribUtr. Et A bimélech 
dit, signifie la réponse: je ne sais,pas qui a fait cela, signifie que 
le,~ation.nel suggérail autre chose: et. même toi tu neme (1') as pas 
déclaré, ,signifie que cela ne venait pas,du :Divin: et même moi je 
·ne (l':) aipas ouï-dù'e, hormis aujourd'hui, signifie que cela êta,il 
.~écouvaFt ,maint.enant pour Ila,pnemièr,e Ifois . •Et Ab.1Jaham prît du 
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menu bétail etdu gros béiail et il(les) donna aAbimélech, signifie 
les Divin biens implantés dans les rationnels de la doctrine signi
fiés par Abimélech : et zls t1'aitèrent tous deux alliance, signifie 
ainsi la conjonction. Et Abraham mit sept jeunes brebis de l1'ou
peau a part, signifie la sainteté de l'innocence. Et Abimélechdit 
a Abraham: Pourquoi ces sept jeunes brebis que tu as mises à 
part, signifie afin qu'il fût instruit et qu'il reconnût. Et il dit: 
Parce que tu recevras les sept jeunes brebis de ma main, signifie 
la sainteté de l'innocence par le Divin~ afin que ce me soit en té
moignage, signifie la certitude: que j'ai creusé ce puits, signifie 
que la doctrine procède du Divin, C'est pourquoi il nomma ce lieu 
Béerschéba, signifie l'état et la qualité de la doctrine: pm'ce que Id 
ils jurèrent tous deux, signifie d'après la conjonction. Et ils trai
tèrent alliance en Béerschéba, signifie que les rationnels humains 
furent adjoints à la doctrine de la foi: et Abime/ech se leva, et 
Phicol chef de son armée, et ils retournèrent dans la terre des 
Philistins, signifie que néanmoins ils n'auraient aucune part dans 
la Doctrine. . 

2721. Vers 33. Et il planta un bocage en Béerschéba; et il 
invoqua la le nom du Dieu d'éternité. - Il planta un bocageen 
Béerschéba, signifie la doctrine avec ses connaissances et sa qua
lité: et il invoqua le Nom du Dieu d'éternité, signifie le culte qui 
en procède. 

2722. lt planta un bocage (lucum) en Béerschéba, signifie la 
doct1'ine avec ses connaissances et sa qualité: on le voit par la 
signification du bocage et par celle de Béerschéba. Quantà ce qui 
concerne les Bocages, le culte saint de l'Ancienne Église se fai
~ait sur les montagnes et dans les bocages; sur les montagnes, 
parce que les montagnes signifient les spiri tuels du culte; et dans 
les bocages, parce que les bocages signifiaient les spirituels du culte; 
tant que celle Église, savoir, l'Ancienne, fut dans sa simplicité, le 
culte'des Anciens sur les montagnes et dans les bocages était saint, 
par la raison que les céledtes, qui appartiennent à l'amour et à la 
charité, étaient représentés par les lieux hauts et élevés, comme 
sont les montagnes et les collines, et que les spirituels qui procè
dent les célestes étaient représentées par les lieux produisant des 
fruits et des feuilles, cOIllme sont les jardi ns et les bocages: mais 
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après que les représentalifs et les significatifi' eurent commencé à 
deveniridolât riques, parce qu'on adorait les externes ~ans les in
ternes, ce culte saint devin t un culte profane; et c'est pour cela 
qu'il fut défendu d'avoir un culte sur les montagnes et dans les bo
cages. Que les Anciens aient eu un culte saint sur les montagnes, 
c'est ce qu'on peut voir par le Chap. xn de la Genèse, où il est dit 
d'Abraham: Il Il se transporta de là su r la Montagne à l'orient de 
.. Béthel, et il tendit sa lente, Béthel du côté de la Ifler, et Aï à 
(1 l'orient; et il bâtit là un autel: et invoqua leNcm de Jehovah.» 
- Vers. 8, N°s 1419 à 1405; ~ et par la signification de la Mon
tagne, en ce qu'elle est le céleste de l'amour, N°S 795,796, 1430: 
qu'ils aient eu aussi un culte salOt dans les bocages, c'est ce qu'on 
voit par le contenu de ce Verset, • Abraham planta un lJocaqe dans 
Béerschéba, et il invoqua là le Nom du Dieu d'éternité, » puis par 
la signification du jardin, en ce que c'est l'intelligence, N°' 1.00. 
t08, t588, et des Arbre~, en ce qu'ils sont lesperceptions, Nol 103, 
2i63: Qu'il ait été défendu de continuer ce culte, on le voit 
d'après ce qui suit; dans Moïse: Il Tu ne planteras point de Bo
« cage, d'aucun m,bre auprès de l'Autel de Jéhovah ton Dieu, que 
» tu te feras; et tu ne l'érigeras point de statue; Jéhovah ton Dieu 
" hail ces choses. » - Deu tér. XVI. .2L 22: - Dans le Même: 
(1 Vous détruirez les autels des nations, vous briserez leurs statues, 

(1« et vous abattrez leurs Bocages. l) Exod. XXXIV. 13; - vous 
« brûlerez au feu leurs Bocages. ) - Deutér. XII. 3; - et comme 
les Juifs et les Israélites, chez lesqnels le Rite représentatif de l'An
cienneÉglise availété introduit, étaient seulement dans les externes, 
ct n'étaient que des idolàtres du cœur, ne sachant pas ce que c'était 
que l'interne, ni ce que c'était que la vie aprês la mort ni que le 
Royaume du Me~sie était céleste, et ne voulant pas le savoir, ils 
avaient, toutes les fois qu'ils en étaient libres, un cuIte pr"ofane sur 
les montagnes et sur les collines, ainsi que dans les bocages et les 
forêts; et en outre, pour remplacer les montagnes et les collines, 
ils se faisaient des hauts lieux, et pour remplacer les bocages, ils se 
faisaient des sculptures de bocage, ainsi qu'on peut le voir par plu
sieurs passages de la Pal'ole, comme dans le Livre de Juges: Il Les 
(1 fils d'Israël ont servi les Baalim et les Bocaqes. - Ill. 7:li 

dans le Livre des Rois: « Israël a fait des Bocages, l'our irriter Jé
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(C hovah. 1) - 1. Rois XIV. US; - et ailleurs: " Juda se bMit des 
« Hauts Lieux, et des statu es, et des Bocages, sur toute GoUine 
« élevée, et sous tout arbre touffu. » - I. Rois, XIV. 23; ailleurs: 
« Israël se bâtit des.Hauts Lieux dans toutes les villes. et ils éta
(1 blirent des statues et des Bocages sur toute collz'ne élevée et sous 
« tout arbre touffu.» - Il. Rois, XVII. 9,10: - et ailleurs: 
« Ménassé Roi de Juda éleva des Autels à Baal, et fit un Bocage, 
(1 comme avait fait Achab Roi d'Israël; et il posa la sculpture du 
u Bocage, qu'il avait faite, dans la Maison de Dieu. » - II. Rois, 
XXI. 3, 7: d'oû l'on voit c1ail'ement qu'ils se faisaient même des 
sculptures de bocage; il est dit dans le même Livre des Rois que ces 
choses furent détruites par le Soi Joschia: « Joschia fit tirer hors 
« du Temple de Jéhovah tous les vases faits pour Baal, et pour le 
« Bocage, et pour le soleil et la lune, et pour toute l'armée des 
« cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, et les maisons (tentu res) 
« que les femmes y avaient tissées pour le Bocage: il coupa même 
« les Bocages que Salomon avait fails, et aussi le Bocage que Jé
« roboam, avait fait dans Béthel.» - IL Rois, XXIII. 4, 6,7, 13, 
H, 1[); - outre que des choses semblables avaient été détruites 
par le Roi Chiski a: c( Chiskia Roi de Juda ôta les Hauts Lieux, et 
cr il renversa les statues, et il coupa le Bocage, et il brisa le ser
« pent d'airain qu'avait fait Moïse. " - II. Rois, XVIII. 4; - que 
le serpent d'airain ait été une chose sainte du temps de Moïse cela 
est constant; mais quand l'externe reçut un culte, ce serpent devin 
profane et fut brisé, par la même raison qui fit interdire le culte 
sur les monta~nes et dans les bocages: on eH a encore des preuves 
dans les Prophètes; dans Ésaïe: « (Vous) qui vous échauffez pour 
« les dieux sous tout A1'bre touffu, qui égorgez les enfants dans 
« les torrents, sous les saillies des rochers; même tu as versé dans 
« les torrents la libation, tu as offert le présent, sur une montagne 
« haute et élevée tu as l'lacé ton habitacle, et là t.u as offert un sa
u crifice pour sacrifier. » ~ LVII. 5,6, 7: - dans le Même: « En 
(1 ce jour-là l'homme regardera vers son Facteur, et ses yeux ver· 
« ront le Saint d'Israël: et il ne regardera pas vers les autels, ou
« vrage de ses mains, et il ne verra pas ce qu'ont fait ses doigts, ni 
« les Bocages, ni les st.atues solaires. l) - xvn. 7,0: - daDs Mi
chée: .C( ,Je retrancherai tes images t.aillées et tes statues du milieu 
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" de toi et tu ne le' proslerneras plus Qevanl l'œuvre de les mains: 
Il et j'arracherai des Bocages du milieu de t~i, el, ie perdrai les 
» ville~.  V. i2 , 1.3 : - 4,ans,;Ézéchiel: (~ Lorsq~'ils auro9l été 
)1 transpercés au milieu de ,leurs idoles, aulopr. de leurs aulels, 'v~rs 

..J j ; i Il 1 , 

» tdut~ colline élevée, ~ur lous les som~et~ des montpgn~s, et 
ri sous tout arbre touffu,et sous tout chêne b~\lI\chur:.lieu o,ù, il~ 

» ont donné l'odeur du repos à toUI~s  leurs idoles. Il - YI. 1.3. -; 
P~r  ce qui vient ~'être dit,. on voi,l de quelle,origine é,l~i~)e cult~ 

idolalrique, c"esl-à-dire q,u'on adorait les pbjets, qui étaient des re;
1 . r . • i/·l , t 

présenlatifs e~l des significatifs; les Très Anciens,gY,i o~t~écp ,avant 
l'e déluge, voyaient ,quelque représentait ,ct-quelq~e ,signif\catif du 
Royaume du Seigneur dan.~ toules choses, tant en gén~ral qu'e~ 

particulier i ~insi dans les mOr:Jtagnes, dans les col1in~, ?ans le~ 

cajllpagnes, da~s les vallées, dans lés jardins, le~. b?Ca8eS, ~~s fo,
rêls~ dans ,les fleuves et les eaux, dans les chflmps, ~t le sem,aille~, 

dans les arbres de tout genre, ,gans les aqi/llaqxaus,si de. tout genre, 
dans les l'uminaires du ciel ; toutefois jamais ils n'ar,fjêtai~pt leu~s 

yepx: ni à plus forte, ~aison leur mental sur les objets,.,U\~is les ob
jets étaieht pour eux des, moyens de penser aux célestes et aux spi
rituels qui spnt dans le Royaume du Seigne~r; et p~la ,~~ point 
qu'il n'existait absolument rien dans toule·la nature qui ne le'ur 

~ , 1 • 1 j 

servit de moyens: celà est mê,m~ en soi, une, vérité, que dans l~ na
ture toutes éh~ses, . prises l, soit, en gén,éral, soit) ~n. ~.~rtjculi~r, 

sont des représentatifs, ce/lU.' est auj.ourd'h~i un ~rc~ne~ et est à 
peine cru par ~uelqu'un ; mais ap,rè,s q~e le céleate, ,qui i.a~parp~nt 

à l'amour pO,ur le Seigneur, eut péri, le genre humain,ne f~t plus 
alors dans cet état, c'est-à-dire que, par les objets, com~e ~oyens 

il ne voyàit vas les célestes et les spirituels du, Royaum,e d,~Sei

gneur; cependant toujo~s est-iI.que les Anciens'Iapr~s Je déluge, 
savaient, par des tradilions et par des compil~tions Ide quelques 
hommes, que le!! célèsles et les spirituels étaient signifiés, par des 
choses de la nature, et parce qQe ces, choses étaient sigpificatives, 
ils les considéraient même comme saintés,; .de là le culte représen
tatif de l'Église Ancienne, et ,~omme cette église était spirituelle 
elle se trouvait non dans la perception ma~s dans la connaissanç,e 
q,.~~ cela~tait ain~i, ca~, ~Ile. é\ait qans l'obscur .relatiyement, 
N° 2715; toujours est-il cependaflt qu'elle n'adorait pas les ex

~7 
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lernes, mais par'ies externes les hommes de celte église se rappe
laient les internes, et par suj~e quand ils étaient dans ces représen
tatifs et dans ces significatifs, ils étaient dans le saint du culte; ils 
pouvaient aussi être dans ce saint, parc~ qu'ils étaient dans l'amour 
spirituel, c'est-à·dire, dans la charité qu'ils aV.aient faite l'essentiel 
du culte, c'est pourquoi le saint pouvait influer du' Seigneur dans 
leur culte: mais lorsque l'état du genre humain eut été changé et se 
fut perverti, au point que les hommes s'éloignaient du bien de la 
charité, et ne croyaient par conséquent plus qn'il y .eût un Royaume 
céleste o!! une vie après la mort, mais se considéraient dans un état 
semhlable à celui des animaux, à la seule différence. dè la pensée, 
comme encore aujourd'hui, alors le culte saint représentatif se 
changea en culte idolâtrique, et l'on révéra les externes.: de là chez 
la plupart des gentils de cette époque et même chez les juifs et les 
israëlites, ils n'y avait non pas un eulte rep.résentatif, mais un culte 
des représentatifs et des significatifs, c'est-à-dire ùes internes sans 
les inte~nes. Qnant à ce qui concerne spécialement .Ies Bocages, ils 
avaient chez le:; A.nciens diverses significalions, et même selon les 
espèces d'arbres dont ils étaient composés: les Bocages, où il y 
avait des oliviers, signifiaient les céleste du culte; les Bocages, où 
il y avait des cep.;, signifiaient les sririlels du clilte; et les Bocages 
où il avait, solt des figuiers, soit des cèdres, soit des sapins, soit 
des peupliers, soit des chênes, signifiaient diverses choses qui ap
partenaient aux célestes et aux spirituels; ici, c'est simplement un 
Bocage ou un bosquet qui est· nommé, el il signifie les choses ap
parlenant aux 'rationnels qui ont été adjoints à la ùoctrine et a!1x 
connaissances de la ,doctrine; en effet, les arbres en général signi
fient les perceptions, Nol 103, 2t63, mais quand ils se disent de 
l'Église spirituelle, ils signifient les connaissances, par la raison que 
l'homme de l'Église Spirituelle n'a pas d'autres perceptions que 
celles qu'il o'htient par les connaissances tirées de la doctrine ou de 
la Parole, car celles-ci deviennent celles de sa foi, et par conséquent 
celles de sa conscience dont provient sa perception. 

2723. Pour cé qui est de Béerschéba, ce lieu signifie l'état et la 
qualité de la doctrine, savoir, en ce que c'est la doctrine Divine à 
laquelle,ont été adjoints les rationnels humains, comme on peut le 
voir par la série des choses dont Il s'agit depuis le Vers. 22 jusqu'à

• 
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celui~ci, N°s 26i3, 26U; et aussi par la signification dn mot lui
même dans la langue originale, en ce qu'il désigne le puits du ser· 
ment et sept; on peut voir que le puits signifie la doctrine de la fai, 
Nol 2702, 2720; que le serment est la conjonction, N° 2720; qu'il 
en est de même de l'alliance qui est faiLe par serment, N°S i996, 
2003,2021,2037; et que sept est le saint, par conséquent le Di
vin; Nol 393, 4a3, 7i6, 88f, d'où il est évident que ce motsignifte 
la Doctrine, ,qui en soi est Divine, avec adjonction de rationnels 
humains ou 'd'apparences humaines; que ce soit à cause de ces signi
fications que ce lieu a été nommé Béerschéba, on le voit clairement 
par les expressions d'Abraham: " Abraham dit: parce que tu rece
l) vras les Sept jeunes brebis de ma main, afin que ce me soit en 
Il témoignage que j'ai creusé ce Puits: c'est pourquoi ilnomma ce 
Il lieu Béerschéha , parce que là ils jurèrent tous denx, et ils traitè· 
Il rent alliance en Béerschéha, Il - Vers. 30,31, 32; -;- et pareil
lement par les expressions d'Isaac, Chap. XXVI. Il Il arriva en ce 
Il jour-là, et lesrserviteurs de Iischak vinrent, et ils l'informèrent au 
Il sujet du Puits qu'ils avaient creusé, et ils lui dirent: Nous avons 
Il trou vé des eaux; et il le nomma Schihea; (sermen t et sept:) c'est 
Il pourquoi le nom de la ville (est) Béerschéha jusqu'à ce jour. Il 

Vers. 32,33; - là aus:ii il s'agitde Puits au sujet desquels il y avait 
constestation avec Abimélech, et d'une alliance avec lui, et par 
BéerschéJa sont signifiés les rationnels humains de nouveau adjoints 
à la doctrine de la foi; et comme ils étaient de nouvea u adjoints 
et qu'ainsi fut faite une doctrine selon la conception humaine, 
Béerschéba est appelée ville, parce que la ville est le doctrinal dans 
son ensemble, Voir N°S 402,2268,2450,2451. En outre Béer
schébl est nommée dans une semblable signification quant au sens 
interne, ---' Gen. XXII. t9, XXVI. 22, 23. XXVIII. 10. XLVI. l, 
5. Jos. XV. 28. XIX. f, 2, 1 Sam. VIII. 2. 1Rois, XIX. 3; et dans 
un sens opposé, Amos, 5. V. VIII. 13, 14. - L'extension descé
lestes et des spirituels qui appartiennent à la Doctrine est signifiée 
dans le sens interne, lorsque l'étendue de la terre de Canaan est ex
primée pardepuis Dan Jusqu'à Béerschéha:car la terre de Canaan 
signifie le Royanme du Seigneur ainsi que l'Église, par conséquen, 
les célestes et les spiriLuels qui appartiennent à la doctrine: par 
exemple, dans le Livre des Juges: Il Tous les fils d'Israël sortirent, 



~~Q, t\I!GA,ltFl& ,Cél&Sl'ES. 
'!, e~  1:~~~Hl,bl~"s,e.  réuqit.coQlllle un se,ul homme, dep?ti.~, IJan jus
l~ qlt;4Jlée'l'~cMb,a. II - X~. ~: - dans.le.L.ivre ~e, Samuel: (cTout 
ll.;~~ra~l, d~p~lij. P(lP-.LlWJ,U'à, /Ne,?:sc!)~Qa.. ll' - IJSi1m. III. 2ü: 
ail~\l~'~;: u,~n"f~i,s~qt parserllp Royaume hors de. la, maiso!,! de Saül, 
» e~~n  éLa~lis~~~t 1~.tr4.J,l~ de i Da\\id sur Israël etsu~,J.uda, depuis 
l2il)(J(lj~~'iJ'I!-'àlNfJ'~p./i.éba. )) --:- IIJSam. Wr 10 ~  ..,.-'-aillLe)lrs:. «Chu~ 

)o~~h dit ~ Ab~~Jon: qu~,tOl,lt I&rl!~I$oitJ.a$s~mblé, depl#s. Dan jus, 
)l .gH'à ~~s,Ch~bff.~ 1) 7,"" I~  Si\"\. xv;n. tfi:.- ,aillpul'Ji:. u IJavid. 
l) :~~làJ9jlQjp,epfrcou.~tr.Lo.u~~l~s  '(riùus, d'lsraH,qepuid)an jus
q;l(p Bée'l'schéba. II - J~ISall,l. XXIV,. 2, 7: - ailleurs: «Ilmou
". rM.tldu pe4ple dep~~i .(Hm. jusqu'{) Bée1'schéba, isoixanle et dix 
II Jl1iH@,homme~~  » - n ~alp.  XXIY.'15,: -, dal1sJ~,  Lirne des Rois: 
(~1' ~l4~ p~,wta spus &Dl! cep, et SOUS sondlguier, depu;SD.çtn jusqu~à 

Il 1!t~!,sc4ébq,  ~ell~a!1t  tp,Q.s, l.~,s jours! de Salqmon, II - 1 Rois, 
I~; ~~. 

2134;. ~t ..,i4i(WqqlJq.là le,no'lfl,du Die.u d'éternité, sig'(lifie le 
cyltftllVi m,prQqède; .on le yoit parlasignificalion d'invoquer le 
lfarrLde,,D;'e~,,,efll ce..gl~~.c'est le culte, N~ 440: par le Nom, ceux 
ql;l.i.i~t~je~t;deY ..M~ieQ~~ Eglise e,ntendaient, n:OD p,as le Nom, mais 
tQ1IJe)~jq~~1;!té,. ~Qi~.N°.· H,4, 14,5~ 449, 768, 171HI, 1896, 20.0~; 

ajp.êi,,:p(ar1le nOlIl. d.,e ID,ieIJ il~ entenùaient dans un se \Il ensemble 
to.u,~j c~:p~r,lquQij I~i~u r~qfilvait.uil culte, pai'.cohséquent.tout ce qui 
ap.p,~rili~9t à l'amqqljje.t,à lil,coi; mais.quand l~inte,rneduculte périt. 
et qu~iJ qe re~~;l, que l':exLeple, on commença.à Ji'en Lendre paLle. 
N,ofl.llPP. J;l.~e4 r,\en a\.l~rJl.y'hose, que le nom, .au, poin.lJ qu;onl adres~ait 

up .~Hl\~,~I,l. NI,l,qÏ:h,lijlUême,'1 sanrs s'inqfl\éter par qp~lamouret,par. 

qU~!~~lfo~ 0!kagiê~ai.L.;,e}.tc9,nséq!Jence Je~_ ,nations: com,mencèrent à 
sv.ljslingqe~  i p'~111  dJl& ~om:s .de ,dieux, eUes JuifS .c.t les Israélil.es se 
p~qf~~~~ent àtoll.l(js ,l~~ .aIILres, par. cela.qu'j!s rendaient un culte à. 

. J~4P..Y~~~  p}.açaIlL)'~~~A1'!tie.l dJu}ulte à.nommeIt el à.inv.oqllerJe Nom, 
\ lo~~g:~e .c~peJldaJ!t ,le culte du Nonl seul es!' un culte nnl, pouvant 
, e~~.L.ffr  mélpe c,hfilz,les,plu.s.. mécbants, qui p~r làprof~nent davaD
1 tagf(: tou~,~.foj~. çQ)Pl1Jel~ Nom de meu. sigpifie tout ce quiapp3~" 

tiMt. ;lU, c_ulLe~ C'U&t.-à;:dire,toutce qui apparlient à l'al1lour et à la 
f~~~d~apr~~,le~qqel&,~11 r..enduD culte, on .voit de là ce q.u~on .doit 
eI\l&?4r~ p,ar&es l parolesJdeJ'OraisoD\Dpminicale, « que ton Nom 
» ~.f.l,~~~~~.tiD!fr  Il.:-.IMat,h:I'\(11 9; -"et ,par~. celles.,cLque ,le ;:lei,,:' 
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gneur 'PrOJloriça: « V'otl$'setez'li~ls~ 'de 'tiHIs"à cause ;ô'e m~h Nom. » 

- Mlllth. X. 2"2. - « Si'deux d'enitÎ'e'vo'üs sbnt'<i'ac6ord 'én mon 
Il Nom su'r la terre, quelle que' soit J'a 6h'o'se qu'ils aieht aerrî:ihO€e., 

elle leur sera fàite p':1rmbn Père 'qil1i ëst dans l'es 'ciêux: oùd'eiix 
)) ou tr'ois: sonl:assei\\blés'en rnon Whm, j'y S\l'i~ au milieu 'd'etix~ J)IW 
l\falth. X!VilII. i'9, 20. - « 'QuîèbÏlq~li'e :iu'ra quitté inaisonS', ou frè
J) res,oiJ 'S'œul's', ou pè're; ooitlèt'e, o~  lIép6lige, dU'enfan'ts;''ÔtY 
» chaillpS{1l loause'de 'rn/on Nom, re'devra le 'céh'tbple, 'ét'ils pogs~l~ 

)) dera Ja vie êlèrilëlle é'Yfl1éritàge. l) -: Malth. RIX. ~9. ~ l( ds:HUi~ 

J) au Filsdenâvid ! Béni (s'oitj icehij qui vièill â'û N'orA du 'S;igneu~ .)' 
-XXr.i 9.- « Jésus dil: 'Vobs'ne IÎJie \ierr~i(plbs&é~ohiirlisTiWiu'~ 

de que vo~s disiez: BéRi ~sifit)c'elùi qui"vi~ntjtlü W~m1(jil''S~î!Jnh'ür. » 

- Malth, XKItt'39. - « Vous' sere'z haïsde tdut~s re~ ~a'ti~dS'àc!lI.{sé( 

» de 'indn; Nom; 'tMmlfltloi's beaucoup se scatitlansetbni;"èL' ~é lra~ 

'1 hiront 'Iés 'lins les auTres, et se haïront l~s ilns'Iè's':lu'trés'; ër Louit 
Il cela' à dause die môn Nbm. )1 - ~laHh.  XXIV. 9, i O. L ce Ji MÎls 
Il ceux :quiL'ont 'reQt1,Ql leur a donné le pdovoi1r ldc'dleverii'l' èrl
» fants dé' Diliu~ àcéux qui croi'e~t en Sbr;, N'b'rli. ,,;-.!.- Jéan,'I. r~~ !.1.:., 
«Celui qui ne croit 'p'àillt est aé1à jugé, p'arce'lquJjJl n"~ 'p'ôiht'HKI' 
»au Nom d,j,lFt'lsUtiù)~e'e de'Dièu.)i -Jeannn. t7, 18. - UJé 
Il stis dit ~ Tout ce qùe v'obs' de'inanderèz é'n nion 'Nom, je le'fë.ï;;i.» 
- Jean; xtv. H, 15. XV. 16. XVI. 23, 24; 26, 27. - " Jè-sos\ 
)1 'di!':' J'ài manifestê ton Nam aux hJOri1l1'l'é~~ ~ ---':"Jêàn, XVII. fi.'.:::} 
(, Père Saint,"'C{lDSerVe ëil' ton Noim ceux quW tu ~l;as,lddnnés .. âfi'b' 
)1 qu'ils soient un, comme nous.)) - Jean; ~VEEl "~;'{2. _. u,IJe 
Il leur ai fait 'co'ilÎlàitrè tdn ,Nom, ét je lëur fe1'àl ,èon'n1aître, atln 
') que l'àm'our ddnt'Iu' M'as' ainlé soit en eux, a't' M'oi, en eux. " ~. 

Jean, XVII. 26. - ( A.fin que vou~ croyiez <fu'e J'éSu\ est le Chrrst, 
))' le Fiis dt Dieti;êtqu'en cr'o'yant vous ayez la \rîle 'éD' sonWom. 1l·.E. 
Jean, xx, :H: ~ sans parler de plùsiéUrs pàssage~ d'e 1'~ll'cieil 

Teslll'ment,dllins iesqueIs par le Nom de' lélio'v'l1ft et'dé'llieO, ès't é'u'
tendu', non 'pas'Ie Nom, mais' tout ce qui app'aHren:l à l'afub'ur el ~ f: 
foi, dont ;proc'ède 'le 'culte. Quant à ceux 'qui ren\deni uh' tmlté :iu 
Noih sEù.dsllhs'l"amournl' la foi, il en est airlsi ~a'rlé dan~ l'Ibtlh~eu'~ 

. n Plusiéurs'iNé'dironten'be jour-là: Seigneud S'ei~n6ur! Par t6h' 
Il Nom, n"âvbns-~bus  pas propHétisé? el par ton Nom n'a\'ons~nous 

1) pas ch:issé' lès 'déÎiions? et en' ton Nom n'a'vo~s~ribusp~:s fui! p'If'~ 
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» sieurs miracles? mais je leur dirai: Je ne vous connais point, ra

I) iirez-vous de Moi, ouvriers d'iniquités, » - VIL 22, 23. - Lors

que, comme il a été dit, l'homme de l'Eglise d'Interne devint Ex

terne, et commença à placer le culte dans leNomseul, on ne reconnut
 
plus un !leul Dieu, niais on en eut plusieurs; elletret, il était de cou·
 
tume, chez les Anciens, d'ajouter quelque chose au Nom de Jého

vah, et de se rappeler ainsi quelque bienfait ou quelqu'Attribut de
 
Jéhovah, comme ici: « Il invoqua le Nom du Dieu d'éternité: »
 
dans le Chapitre ltuivant, XXII: Abraham appela le nom de ce
(t 

D lieu: Jéhovah-Jimh, c'est-à-dire, il verra, )1 -:- Vers, U; 

Ct Moise bâtit un Autel, et il appela son nom, Jéhovah-Nissi,
 
• c'est-à-dire, mon étendard." -Exod. XVII. 15 i - « Guidéon bâtit 
Il un Autel àJéhovah, et il l'appela Jéhovah-Sehalom, c'est-à·dire, 
Il de la paix.» - Jug. VI. 24; - outre d'autres passages i de là vint 
que ceux qui plaçaient le culle dans le Nom seul, reconnaissaient 
tant de dieux; et, de là vint aussi que chez les Gentils, surtout dans 
la Grèce et à Rome, on a reconnu et adoré tant de dieux, lorsque 
cependant l'Ancienne Eglise, d'où sont sorties ces épithètes, n'a 
jamais rendu de culte qu'à un seul Dieu vénéré sous tant de Noms, 
et cela, parce que par le Nom elle entendait la qualité. 

2725. Vers. 34. Et Abraham séjourn,a dans la terre des Phi
listins beaucoup de jours. - Abrahamséjourna dans la terre des 
Philistins beaucoup dejours, signifie queleSeigneuradjoignit à la 
Doctrine de la foi beaucoup de choses provenant de la science des 
connaissances humaines. 

2726. Abrdham séjourna dans la terre des Philistins beaucoup 
de jours , signifie que le Seigneur adjoignit d la Doctrine de la toi 
beaucoup de choses provenant de la Seience d85 connaissanceshu
maines: on le voitpar la signification de séjourner (ou de voyager) 
(peregrinarz), en ce que c'est s'instruire, N°' H63, 2025; par la 
représentation d'Abraham, en ce qu'il est le Seigneur, N°' 1965, 
t 989, 201 i, 2501 ;et par la signifieation de la terre des Philistins ou 
de la Philistée, en ce qu'elle est la science des connaissances, 
Nol li97, H 98; et par la signification des jours, en ce que c'est l'é
tat de la chose dont il s'agit, N0123, 487, 488, 493, 893 ; ici parce 
qu'il s'agit des connaissances provenant ces scielltifiques et des ra
tionnels, etqu'ilest dit heaucoup dejours, cela signifie relativement 
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beaucoup de choses. Depuis le Vers. 22 jusqu'ici, il a été question 
des rationnels provenant des scientifiques humains, adjoints à la 
D'octrine de la foi, comme on le voit par l'explication, c'est ici leur 
conclusum. Quant ~ la chose elle-même, CO\llllleen soi elle estd'une 
grande profondeur, et qu'il en est beaucoup question dans le Chap. 
XXVI, je puis ici différer l'exptication qui sera donnée plus tard. 

DES ~fARIAGES. COMltlENT ILS SONT CONSIOÉRÈS DANS LES CIEUX; 

ET DES ADULTÈRES. 

2727. Il est peu d'hommes aujourd'hui qui sachent ce que c'est 
que l'Amour conjugal réel, et d'où il tire son origine, par la raison 
qu'il eh est peu qui soient dans cet Amour; presque lous croient 
qu'il est inné, et qu'en conséquence il découle" comme on dit, d'une 
sorte d'instinct naturel, et ils le croient d'autant plus, qu;il existe 
aussi un Conjugal chez les animaux, tandis qu'il ya cependant en
tre l'amour conjugal chez les hommes et le conjugal chez les ani
maux la même différence qu'entre l'état de J'homme et l'état de la 
b~te brute. 

2728. Et puisqu'aujourd'hui, ainsi qu'il a été dit, peu d'hommes 
saven t ce que c'est que J'amour conj ugal réel, cet amour va être dé
crit d'après les choses qui m'ont été découvertes: J'Amour Conjugal 
tire son origine du Mariage Divin du Bien et du Vrai, par conséquent 
du Seigneur Lui-Même: que l'Amour conjugal, vieJ:lne de là, c'est ce 
qui ne se manifeste ni au sens ni à la conception, mais néanmoins 
cela peut devenir évident d'après l'influx et d'après la correspon
dance, sans parler des preuves que présen te la Parole: d: ap. ès l'In
flux: le Ciel, par l'union du bien et du vrai, union qui influe du 
Seigneur, est comparé à un mariage et est appelé Mariage; d'après 
la Correspondance: quand le Bien uni au Vrai découle dans une 
sphère inférieure il présente l'union des mentais, et quand il dé
coule dans une sphère encore plus inférieure il présente le mariage; 
c'est pourquoi l'union des men lais, procédant du bien uni au vrai 
par le Seigneur, est l'Amour conjugal lui-même. 
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2729. Que l'amour conjugal réel vienne de là, c'est aussi ce 
qu'on peut, en voir ce que persoI]ne ne peut être dans cet amour, 
s'il n'est pas le Seigneur dans lé bien du vrai et dal)s le vrai dl,l 
bien ~ puis, en ,ce que la béatitude et la félicité célestes 'sont dans 
cet amou~r, et que ceux qui sont dans ce,t artlour viennenltons dans 
le Ciel, ou'dans le mariage céleste; et encote, en ce que, quand les 
AngJs 's'ellttêtie'nnént entre eux de l'union du bien et du vrai, leur 
entretien se transforme dans la sphère inférieure chez les bons Es
prits en un représentatif du mariage, et chez les mauvais Esprits en 
un représentatif de l'adultère; c'est,:de là que, daiJ's la Par.ole, l'u
nion du bien et du vrai est appelée 'mariag-e~ tandis que l'adultéra
tion du bien et la falsification du vrai sont nommées adultère et 
scortation, Voir N° 2466. 

2730. Les hpmmes de la Très-An.ci~nne Église"plus qu~ tOIlS les 
autres sur cette Terre, ont vécu dans l'amour con~u.~al r,éel, Pflrce 
qu'ils ont ét~ célestes'; ils étaien~ par le bien dans le vrai" et dans le 
ROYàt,lmedu SeigneùI' de compagnie avec les Ang~s, et pour eu~ le 
cièl consistait dans cet amour; mais leurs descend~!1ts, ch;z qui 
l'Église avait déJJ'énéré, ont commencé à aimer les enfants ,et non fe 

. "1 1 1 

conjoint': en effet les enfants peuvent ~tre aimés par les n,échants, 
mais le conjoint ~e'peqt.êtr,e aimé que par les bons. 

273L'J'ai entendu aire par ces Très-Anciens que l'Amoqr con,
jugal est tel, que l'un des conjoints ve~t, enti~rement appartenir à 
l'autre'èt que l'autr'e lui appartienne; et que, quand cela il lieu mu

, . 1', 

tuellement et récigroquement, les conjoints sout dans lafé,licité c~: 

le~te; que la conjon'ction des mentaIs est telle, que cc mutoel et ce 
ré~ip'roque existent dans toutes les choses en général et en particu
lier qui appartiennent à la vie, c'est-à-dire, dan~ t9pt ce qui appar
tient tan( en gé1néral qu'en particulier à la pe~sée; que c'est' pour 
cela que .c'èst une institution du Seigneur, que les,épot,lses soient le.s 
affe~tions du bien qUi appartiennent à la volont.é, et les mar;s les 
pensées du vrai qui appartiennent à l'entendeme'(lt, et qn'q e~ pro
vienne un mariage, tel qu'il est entre la volonté ~t l'e~~endement, et 
entre' toutes les choses eri général et en ,par~iculier appa~tenant à la 
volonté! et à l'entendement chez rhomme qui est dans le biep du 
vrai et dans le vrai du bien, 

2732. Je me suis entretenu avec les Anges sur la, qualité de ce 
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mutuel et de ce réciproque, et ils m'ont dit qu'il y a dans le mental 
de l'un l'image et la ressemblancedc J'autre"et qu'ainsi ily acoha
bitation non-seulement dans chaque chose particulière mais même 
dans les intimes de la vie, et que l'amour et la miséricorde idu Sei
§5neur peuvent influer dans une telle unité avec la béatitude et la 
félicité. Ils m'ont dit aussi que ceux qui, dans la vie dl~ corps, ont 
v.écu dans un tel amour conjugal, sont ensemble et coi)abjtent. dans 
le Ciel comme Anges, quelquefois même avec le\ll:'s enfants; mais 
qu'il y en a très-peu d'entre les Chrétiens d'aujoli,rd'hui, tandis. que 
<le la Très-Ancienne Eglis" qui a été céleste ils y sQnt tous, et qlle 
de l'Ancienne Eglise qui a été spiI'ituelie il y en a beaucoup; que 
ceux, au contraire, qui dans le mariage ont vécu conjoints, non:par 
l'amour conjugal mais par un amour lascif, sont:séparés daus l'autre 
vie, parce que' rien. de las.cif n'est toléré dans le Ciel; qu'à plus forte 
raison sont séparés ceux qui ont eu de J'aversion l'un pour l'autre; 
et à plus forte raison encore ceux quise sont haïs; siLôt qu'ils sont 
arrivéstous deux dans l'aulre vie, ils se l'éunissent pour l'ordinaire, 
mais après qu'ils se sont fait de mauvais traitements ils sont sé
parés. 

2733. Il Yavait certains esprits qui, par une hab.itude contractée, 
dans la vie du COI'pS, m'infestaient avec une adresse particulière, et 
cela par un influx très-doux presqu'ondoyant, tel qu'a coutume 
d'être l'influx d'es esprits probes, mais je perçus qu'il renfermait des 
astuces et autres choses semblables, dans le but de séduire et de 
tron',IPer; enfin j'adressai la parole à l'un d'eux, qui, ainsi qu'il me 
fut dit, avait été général d'armée quand il vivai·t dans le monde; et 
comHle je perçus qu'il y avait de la lasciveté dans les idées de sa 
pensée, je IJ)'entretins avec lui sur le Mariage, d~ns le tangage des 
espriLs illustré de représentalifs, langage qui exprime pleinement les 
sentiments, et en un insLant plusieurs sentiments; il me dit que dans 
la vie du corps il avait regardé comme rienlesadu\lèr~s; m,ais il me 
fut donné de lui répondre que les adultères sont abominables, quoi
qu'aux yeux de ceux qui les commel ten Lil semble, par S4.ite du plai
sir qu'ils y trouvent et du persuasif qui en provient, qu'ils ne sont 
pas tels, et qu'ils sont mê'me licites; qu'il pouvait aussi le savoir eo 
ce que les .Mariages sont les pépinières du genre humain, et par cela 
même les pépinières du Royaume céleste, et qu'en conséquence ils 
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ne' devaient jamais être violés, mais devaient être regardés comme 
saints; pnis, en ce qu'il doit savoir, puisqu'il est dans l'autre vie et 
dans un état de perception, que l'amour conjugal descend du Sei
gneur par le Ciel, et que de cet amour, comme d'un père, dérive l'a
mour mutuel qui est le fondement du Ciel: et en ce que les adul
tères, pour peu qu'ils approchent des sociétés célestes, sentent 
l'ocleur infecte qui est en eux, et se précipitent de là vers l'enfer; 
que du moins il aurait pu savoir que violer les mariages, c'était agir 
contre les Lois Divines, et contre les lois civiles de toutes les nations, 
et aussi contre la lueur réelle de la raison, parce que c'était agir 
non seulement contre l'ordre Divin, mais encore contre l'ordre hu
main; je lui dis en outre beaucoup d'autres choses: mais il me ré
pondit qu'il n'avait jamais su tout cela dans la vie du corps, et qu'il 
n'y avait.pas non l'lus pensé; il voulait raisonner pour voir s'il en 
était ainsi; mais je lui dis que la vérité JI'admet pas les raisonne
ments dans l'autre vie, car les raisonnements prennent la défense des 
plaisirs, et par conséquent celle des maux et des faux, et qu'il doit 
d'abord porler sa pensée sur les choses que je lui avais dites, parce 
qli'elles sont vraies; ou encore sur ce principe, très-connu dans le 
monde, que personne ne doit faire à autrui ce qu'il neveut pas qu'un 
aulre lui fasse; et ainsi si quelqu'un eût séduit de celte manière son 
épouse, qu'il aurait aimée comme cela a lieu au commencement de 
tout mariage, alors quand il aurait étéà ce sujet dans un étatd'em
portement, n'aurait-il pas, s'il eùt parlé d'après cet état, eu aussi 
lui·même lesadultèl'es en abomination, et alors, puisqu'il jouit d'une. 
grande capacité, ne se serait·il pas plus que tout autre confirmé 
contre ces actions jusqu'au point 'de les condamner comme infer
nales? qu'ainsi il aurait pu se juger d'après lui-même. 

2734. Ceux qui, dans la vie du corps, ont eu dans les mariages 
la félicité par l'amour conjugal réel, ont aussi la fécilité dans l'autre 
vie, de sorle que pour eux la félicité d'une vie se continue dans celle 
de l'autre, et là s'opère l'union des mentais dans laquelle consiste le 
Ciel: il m'a é,té dit que les genres de félicités célestes et spirituelles 
qui en procèdent, seulement les genres les plus universels, sont en 
nombre indéfini. 

2735. L'amour conjugal réel est l'image du Ciel, et lorsqu'il est 
représenté dans l'autre vie, c'est par les plus beaux ohjets qui puis
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sent jamais être vus par les yeux et être saisis par le mental; il est 
représenté parune vierged'une beauté inexprimable, entourée d'uile 
nuée éblouissante, cie sorte qu'on peut dire que c'est la beauté e1le
même en essence et en forme; il m'a été dit que c'est de Pamour 
conjugal que procède toute beauté dans l'autre vie; les affections et 
les pensées de cet amour sont représentées par des aures (atmosphè
res du troisième de~ré) diamantées qui étincellent comme des rubis 
et des escarboucles, et produisent des délices qui affectent les inti
mes des mentais; mais sitôt qu'il intervient quelque chose de lascif, 
elles disparaissent. 

2736. J'ai été instruit que l'amour conjugal réel est l'innocence 
elle-même qui habite dans la sagesse; ceux qui ont vécu dans l'a
mour conjugal sont dans la sagesse plus que tous les :lUtres dans le 
Ciel, et cependant vus par les aulres ils paraissent comme des en· 
fantsdansla fleur et le printemps de l'âge; et tout ce qui arrive alors 
est pour eux joie et félicité: ils sont dans le Ciel intime, qu'on 
nomme Ciel cie l'innocence; c'est par ce Ciel que le Seigneur influe 
dans l'amour conjugal; et c'est de ce Ciel qu'il y a des Anges près 
des hommes qui vivent dans cet amour; ils sont aussi près des en· 
fan ts dans leur premier âge. 

2737. Chez ceux qui vivent dans l'amour conjugal les intérieurs 
du mental ont été ouverts par le Ciel jusqu'au Seigneul" car cet 
amou l'influe du Seigneu l' par l'i ntime de l' hom me; par lil ils on t en 
eux le Royaume du Seigneur, pal' là ils ont aussi l'amour réel envers 
les enfants, à cause du Royaume du Seigneur; et par là ils sont plus 
que tous les autres susceptibles de l'ecevoir les amours célestes, et 
plus que tous les ault'cs dans l'amour mutuel, car cet amour en dé
rive comme un ruisseau dérive de sa source. 

2738. L'amOlli' mutuel, tel qu'il est dans le Ciel n'est point 
comme l'amour conjugal: celui-ci consiste à vouloir être l1ans la "ie 
de l'autre comme ne faisant qu'un, mais celui~là consiste à vouloir 
plus de bien à un autre qw'à soi-même, tel qu'est l'amour des pa
rents envers les enfants, et tel qu'est l'amour de ceux qui sont affec
tés en faisant le bien non à cause d'eux-mêmes, mais à canse de la 
joie que ce bien procure aux autres; un tel amour angélique dérive 
de l'amour conjugal, et il en naît comme un enfant naît de son père, 
aussi èst-ce pour cela qu'il existe chez les paren ts envers les enfan ts; 
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cet amourest conservé par leSeigneur chez les parents, encore bien 
qu'ils ne soient pas dans l'amour conjugal, et cela afin que le genre 
humain ue périsse pas. 

"2739. Du mariage du bien et du vrai daJ)s les cieux descendent 
tous les 3n\O,urs, tels que sont l'amour des parents en vers les enfants, 
ramour des frères entre eux, et l'amour entre les alliés, el ainsi dei 
su~te selon les degrés dans leur ordre; c'est suivant ces amours qui 
p.'ocèdent uniquemen t du bien et du vrai, c'est-à·dire, de l'amour 
et de la foi pOlir le Seigneur, que sonlformées loutes les sociétés 
célestes, qui ont été tellement conjointes par le Seigneur, qù'elles 
~eprésentent un seul homme, aussi est-ce pour cela trlème qile le 

, Ciel est appelé le très-grand homme; il Ya des variétés i,nefahles 
qui toutes tirent leur origine et dérivent de l'union du bien et du 
vrai procédant du Seigneur, union qui est le Mariage céleste: de là 
vient que c'est par les mariages sur les terres qu'est tirée l'originede 
toutes les consanguinités, et de toutes les affinités, et que devraient 
dériver pareillement les amours selon les degré de réciprocité entre 
eux;, mais comme il n'y a pas d'amour conjugal 3ujourd'hili, les 
consanguinités etles affinités y sont, il est vrai, comptées; mais cé 
ne ~ont ni des consanguinités ni des affinités de l'amour: dans la 
Très-Ancienne Eglise il yavait ausside telles ~érivations de l'amour, 
c'est pour cela que dans les cieux ceux de cette Eglise habitent en
semble distingués comme en nations, en familles et en maisons, qui 
toutes reconnaissent le Seigneur pour leur unique Père. 

2740, L'amour conjugal réel ne peutexisterq1.l'entre deux époux, 
c'est.il-dire, dans le Mariage d'un seullllari et d'une seule épouse; 
il n'est jamais ,possible entre un plus grand nombreen même temps, 
parce que l'amour conjugal est mutuel et réciproque, et que la vie 
du mari esl dans celle de l'épouse et réciproquement, aupoint qu'ils 
sont comme un ; une telle union est possible e\ltl'e deux, mais non 
entr~ un plus grand nombre, un plus grand nombre divise cet 
amour. Les, hommes de la Très-Ancienne Egli&e, qui étaient célestes 
et dans la perception du bien et du vrai, comme les Anges, n'a
vaient qu'une seule épouse; ils disaient qu'avec une seule épouse ils 
percevaient les délices ct les félicités célestes, et qu'ils éprouvaient 
un sentiment d'horreur, quand il était seulement parlé d'un mariage 
avec plusieurs: en effet, le mariage d'un seul mari et d'une seule 
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épouse descend, corn me il a été dit, du mariage du bien et du vrai, 
ou du mariage céleste, qui n'existe qu'cntre un mari et une épouse, 
comme on peut le voir clairement par les paroles du S'eigneur dans 
Matthieu: « Jésus dit: N'avez·vous pas lu que celui qui (les) a faits 
li dès le commencement les a faits mâle et femell e, et a dit: A cause 
.. de cela, l'homme quittera père et mère ets'attachera àson épouse, 
li et-les deux seront en une seule chair? c'est pourquoi ils ne sont 
l) pfiJs deux, mais une seule chair; co donc que Dieu a uni, que 
.. l'homme ne le sépare point. Moïse, à cause de la duret~ de votre 
" cœur, vous a permis de renvoyer vos épouses, mais aucommell
l) cement il n'en était pas ainsi. Tous ne comprennent point celle 
» parole, excepté ceux à qui il a été donné. )' - XIX 3 à t 2. 

274i. Le bien et le Vl'ai,etpar conséquent l'amour conjugal réel, 
influent continuellement du Seigneur chez tous; mais cetamour est 
reçu de diverses manières; et selon qu'il est reçu, tel il de\"ient:' 
chez les lascifs il se change en lasciveté, chez les adultères en aduL 
tères; la félicité céleste est cllangée en un plaisir impur, ct par con
séquent le Ciel en enfer: il en est de cela comme de la lumière du 
soleil, qui influe dans les objets; elle est reçue selon la forme des 
objets, et elle devient du bleu, du rouge, du jaune, du vert, du 
brun, et même noir, selon la réception. 

2742. Il existeunesorte d'anlour conjugal chez quelques hommes, 
mais toujours est-il que s'ils ne sont point dans l'amour du bien et 
d'li vrai, ce n'est point l'amour conjugal; c'est un amour qui paraît 
comme conjugal, mais il a pour cause l"amoùr du monde ou de soi, 
c'est afin d'ètre servis chez eux, d'être dans la tranquillité, dans le 
loisir, d'être soignés quand ils ne se portent pas bien et quand ils 
vieillissent, c'est dans l'intérêt de leurs enfants qu'ils aiment; chez 
quelques-uns, c'est une contrainte produite par de la crainte pour 
leur épouse, pour leurréputation, pour des maladies;chez d'autres, 
c'est un amour lascifqui les guide, cet amour para il dans le premier 
temps comme conjug:ll, car alors les rapports des époux entre eux 
ont quelque chose qui imite l'innocence, ils jouen t comme des en
fants, perçoivent la joie comme quelque chose de céleste, mais par 
le laps du temps ils ne s'unissent pas davantage niplus étroitement" 
comme font ceux qui sont dans l'amour conjugal, au contraire ils 
se séparent. J,'amour conjugal, diffère aussi chez les époux; chez 
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l'un il peut y en avoir plus ou moins, chez l'autre peu ou point du 
tout; et puisqu'il diffère, le Ciel peut être pour l'un d'eux, et l'en
fel' pour l'autre; tout cela est déterminé par l'affectIOn et par la ré
ception. 

2743. Je vis un chien énorme, comme un Cerb~re, etje demandai 
ce qu'il signifiait: ilme futditqu'untelchiensignifiela garde,afin 
que dans l'amour co.njugal on ne passe point du plaisir céleste,au 
plaisir infernal, ni du plaisir infernal au plaisir céleste; en effet, 
ceux qui sont dans l'amour conjugal réel sont dansle plaisir céleste, 
et ceux qui sont dans les adultères sont aussi dans un plaisir qui leur 
paraît comme céleste, mais qui est infernal; ainsi par ce chien il est 
représenté qu'il ne faut pas que ces plaisirs opposés soient en com
IllUnication. 

2i44, Il m'a été montré comment les plaisirs qui proviennent de 
l'amour conjugal s'avancent progressivement d'un côté vers le Ciel, 
de l'autre ver(l'enfer: la progression des plaisirs vers le Ciel con
sistait en béatitudes ct en félicités augmentant continuellement en 
nombre, au point de devenir innombrables et ineffables, el encore 
plus innombrables et plus ineffables en avançantplus intérieurement, 
jusqu'à parvenir enfin verg les béatitudes et les félicités mêmes du 
Ciel intime ou du Ciel de l'innocence; et cela par la plus grande 
liberté, car toute liberté provient de l'amour, par conséquent la plus 
grande liberté pro\'ient de l'amour conjugal qui est l'amour céleste 
même. Il m'a été montré eJlsuite comment les plaisirs de l'amour 
conjugal vont progressivement vers l'enfer, en ce qu'ils s'éloignent 
pen à peu du Ciel, et cela aussi par une liberté apparente, jusqu'à 
ce qu'enfin il leur reste à peine quelque chose d'humain; le morti
fère et l'infernal dans lesquels ils se terminent, et que j'ai vus, ne 
peuvent être décrits. Un esprit, qui était alors auprès demoi, et qui 
vit aussi CbS horreurs, se hâla d'aller sur le devant vers les Sirènes, 
qui sont des adultères, criant qu'il allait leur montrel' quel était 
leur plaisir; il tenait d'abord l'idée du plaisir, mais quand peu à 
peu il parvint davantage SUI' le devant, l'idée fut continuée, comme 
la progression du plaisir, jusque vers l'enfel', et enfin elle se ter
mina en de telles horreurs: les Sirènes sont les femme qui ont vécu 
dans la persuasion qu'il est honorable lie se livrer à la scortation et 
à l'lldultère, qui même ont eu l'estime des autres, parce qu'elles 
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étaien t telles et jouissaient des agrémen t de la vie; la plus grande 
partie de ces Sirènes dans l'autre vie viennent dela Chrélienté, Voir 
àleur sujet les W' 831,959, HH5, 1983,2484. 

2745. Il Ya des épouses qui n'aiment point leurs maris, qui ont 
peu d'estime pour eux, et enfin qui .les regardent comme rien; il 
m'a été représenté quelles elles sont par un coq, par un chat sau
vage et par un tigre de couleur bfllne; il m'a été dit que de telles 
femmes commencent par parler beaucoup, ensuite par faire des re
proches, et qu'enfin elles re\'êtentla nature du tigre; quelques·uns 
me disaient que ces femmes aiment cependant leurs enfants, mais il 
leur fut répondu que cet amour n'est pas un amour humain, et qu'il 
influe également dans les méchants, même dans les animaux, quels 
qu'ils soient, au point qu'ils aiment aussi leurs petits plus qu'eux
mêmes; et il fut ajouté que chez de telles femmes il n'y a rien de \'a· 
mour conjugal. 

2746. Il Yavait, à une hauteur moyenne au-dessus de la tête, un 
esprit qui dans la vie du corps avait vécu dans la lasciveté; il avait 
fait consister s(ln plaisir dans la variété, de sorte qu'il n'avait aimé 
aucune femme avec constance; mais il avait fréquenté Jes mauvais 
lieux, et il s'était ainsi livré à la scortation avec un grand nombre 
de femmes et les avait rejetées ensuite les unes et les autres; de là, 
il était arrivé qu'il en avait trompé un grand nombre, et qu'il avait 
éteint en lui Je désir du mariage, et même celui de la procréation 
des enfants, et s'était fait ainsi une nature qui était contre nature: 
toutes ces choses furent mises au jour, et il fut puni à faire pitié, et 
cela en présence des anges; ensuite il fut jeté dans J'enfer, On peut 
voir sur les enfers des adultères ce qui a été dit dans la Prelnière 
Partie, N°S 824 à 830. 

2747. Comme les adultèressont opposés à l'amour conjugal, ceux 
qui sont adultères ne peuvent êtl'e avec les anges dans le CieJ, non
seulement parce qu'ils sont dans ce qui est opposé au bien et au 
vrai, et qu'ainsi ils ne sont pas dans le Mariage céleste, mais encore 
parce qu'ils n'ont sur Je mal'iage que des idées impures; qnand seu
lement on nomme le mariage, ou que l'idée du mariagese présente, 
aussitôt il ya d:.Jns leurs idées des lascivetés, des obscénités, et de 
plus des abominations; de même, quand les Anges ont des conver
sations sur le bien el Je vrai, ces esprils pensent alors contre les 
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biens et les vrais; car toutes les affections et toufes les pensées pro
venant des affections restent chez l'homme, après la mort, telles 
qu'elles ont été dans le monde. Les adultères sont rlans l'intention 
de détruire les sociétés; plusieurs d'en tre eux sont cruels, N° 824; 
ainsi, ils sont de cœur contre la charité et la miséricorde, riant des 
misères des autres; ils veulen t enlever à chacun ce qui lui appar
tient, et ils le font autant qu'ils l'oserit; leur amusement est de dé·, 
tl'nire l'es amitiés et de faire naître des inimitiés; leur religiosité 
consiste à dire qu'ils reconnaissent un Créateur de l'univ,ers, et une 
Providence mais seulement universelle, ainsi que le salut par la foi, 
et qu'il ne peut pas leur arriver pire qu'aux autres; mais lorsqu'ils 
sont examinés sur ce qu'ils sont réellement dans le cœur, ce qui 
arrive dans l'autre vie, on découvre qu'i ls ne croient pas même ces 
choses; au lieu d'un Créateur de l'univers ils recOl:lnaissent la na· 
ture; au -lieu de croire à une Providence universelle ils n'en ad· 
mettent aucune; ils ne pensent rien sur la foi; et tout cela, parce 
que les adultères sont entièrement contre le bien et le vrai; de là 
chacun peut juger comment il est possible qu'ils viennent dans le 
Ciel, 

2748. Quelques esprits qui, dans le monde, avaient mené la vie 
d'adultère, vinrent vers moi et me parlèrenl.Je m'aperçus qu'ils n'é
taient pas dansl'autrevie depuis longtempts, car ils ignoraient qu'ils 
y fussent, pensant être encore dans le monde; la réflexion sur l'en. 
droit où ils étaient leur avait été ôtée: il me fut donné de leurdire 
qu'ils étaient dans l'autre vie; mais l'oubliant bientôt, ils cherchè
rent'pù ils trouvel'aient des maisons dans lesquelles ils pourraient 
s'insinuer; je leur demandai s'ils n'avaient pas du respect pour les 
choses spirituelles, savoir, pour l'a mour conjugal qui est désuni par 
de semblables tlatteries, et s'ils ignoraient qu'agir ainsi était con,
traire à l'ordre céleste; mais ils ne faisaient aucune attention à ces 
avertissements, et ne les comprenaient pas; je leur demandai en
suite s'ils ne craignaient pas les lois et les punitions qu'elles infli
gent, mais ils méprisaient les unes et les autres; cependant quand 
je leur demandai si du moins ils ne craignaient pas d'être maltraités 
et frappés par les domestiques, ils dirent que c'était leur seule 
crainte. Il me fut ensuite donné ce percevoir leur pensées; carelles 
ont' communiquées dans l'autre vie; elles étaient si infâmes et sis 
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obscènes que les gens honnêtes ne peuvent qu'en avoir horreur; 
cependant elles SOllt, tant en général qu'en particulier, mises au 
grand jour dans l'autre vie devant les esprits et les anges: par là 
aussi on peut voir que de tels hommes pe peuvent être dans le 
Ciel. 

2749. Quant à ceux qui par les adullères ont conçu de la répu
gnance et du dégoût pour les mariages, il arrive que quand quelque 
chose du plaisir de la béatitude et de la félicité du Ciel des anges 
parvient jusqu'à eux, cela se change en quelque chose de fastidieux 
et de répugnant, puis de douloureux, etenfin d'infect, au point que, 
ne pouvant y tenir, ils se précipitent vers l'enfer. 

2itsO. J'ai été informé par les anges que quand quelqu'un com
met l'adultère sur la terre, aussi tôt le Ciel est fermé pour lui, et 
qu'ensuite il ne "it plusquedans les choses mondaines et corporelles;, 
ct alors quoiqu'il entende parler de celles qui appartiennent à l'a
mour et à la foi, toujours est-il qu'elles ne pénètrent point Jusqu'à 
ses inlérieurs; et ce qu'il en dit lui-même vient, non de ses inté
rieul's; mais seulement de sa mémoire et de sa bouche par les sug
gestions de l'orgueil ou de l'amour du gain; car ses intérieurs sont 
fermés et ne peuvent s'ouvrir que par une repentance sérieuse, 

2ï5L Il Yavaiten avant au-dessus de la partie antérieure de l'œil 
gauche un groupe d'esprits qui, dans la vie du corps, avaient en se
cret et avec adrellse tendu des embûches aux autres j c'étaient des 
adultères, et ils résidaient elcore dans le monde des esprits, parce 
qu'ils y étaient récemment arrivés; ils avaient pour coutume d'en
voyer de leur groupe quelques-uns des leurs ça et là pour dresser 
des embûches non seulement contre l'amour conjugal, mais même 
contre le bien et le vrai, et surtout contre le Seigneur; ceux qu'ils 
envoient reviennent vers eux, et racontent ce qu'ils ont entendu, et 
ils avisent en conséquence: ils envoyèrent aussi l'un d'entre eux 
uers moi, pensant que j'étais un esprit, parce que je parlais le lan
gage des esprils; cet émissaire, en me parlant, disait inconsidéré
ment des choses scandaleuses, surtout contre le Seigneur, de sorte 
qu'il était composé en quelque sorte de purs scandales; mais je lui 
répondis qu'il eût à s'abstenir de parler ainsi, car je savais de quel 
groupe et de quel lie il était; que quant à ce qui regarde Je Seigneur, 
je savais sans le moindre doute qu'il est un avec le Père, que tOUt 

IV. 8 
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le Ciel. lui appartient, que d.e Lili procède tOlite fanoeence, tou~e 

Paix. tout Amour, toute Charité, toute Miséricorde, même tout 
Am~ur c()njugal, el que par Lui existe tout Bien e't tout VIrai, t'outes 
cho~s qui sont .Wvi;nes; que (l'est de Lui q,U'ofit parlé MoïS,e et les 
Prophètes, c'est-à-dire. que toule la Parole, lant en général q,u'en 
par~loulier, traite deLui dans le sens intilJ1{t,B ; que c'cstLui que tous 
~srile~ cie l'Église Juive Qnt représenté, et qu'étant moi même c~r
laiil de ces vérilé:". au .point, de n'avoir à cet égard aucun, doule, je 
ne voyais plus ce qu'il pouirait ,prél·end-re mai.nlenant; à ces mOls, il 
lie retira t91J~ conf"s; je lui avais adressé ce!; paroles, afin qu'j,l Je~ 

rapporlât aux adllltères qui composaient oet infâme g.roupl) pl\I'II3
quel il avai~ 'été ellvoyé. 

~!15~. CeuK qui ont c()mmis de,s arlultèlies au moyen de 11lenées 
arlificie~ses veulent p.1u~ que tous les 8ut116S, d'aps l'aulre vie ob~é1 

der Yes hommes (d~·la le.rre)" el ainsi par ell-xrevep!r d,ans le monde.; 
lI1ajs ils 1lO)j,t releJHIS par l~ Seigneur dans n~~fer. afin qu'il& n~ 

S6teotpoint au nombl1e des espl'Îls q,ui son'! chez les hommes; la 
plupart ~e ~8f;adullère.s S611t du mO'lde Chretien, et rare\Delltd~s 

au~"e~, pa..~ies id·u gJobe, 
27,5a.ll y li dans 1AJ illOn/le des ~Qll)jll~~ qui $on~ pou;ssés par le 

~~sl.i' effrépé 4'a~~ir6rll1s vierges il des scort~ti.onl\. en quelque reu 
.qu'611es,ré,si~~J.lt, soit dans lesmol)~stères, soit dans les familles, 
soit chez Ills.parents, ils,~t~aqllent aussi leH épouses. et s'insinueJlt' 
:par 4esJ1lAni~r,~s ;l~roi,tes et par des flaUerillS; coro,me ils Se sont 
hilbilués il de tels man~ge~et qu'ils e,n ont con~raclé la l1alme, ils 
·la cOllserve~t .dMIS l'autre vi~,en ce. ql,Ù\S pe,uyel)t par des t1allerios 
tH .d.es ~jssill)Qlatjon8 S"illsirnuer <la,ns les sociétés i mais 0P1p/TI6 leurs 
,pen~ées se ll)l:\nifesLent, ils spot rejetés; ils passe:nt ~il1~i d'uoe so,
'qi~L~ dans unll aU~l'e, I1Jai~ pl\rtolH ils sont reje.té$, eL mêl~e malLrai
14l}, CX\r i!'$ s'appliq,uent à dérobllr les p~ai!>irs et les béatitudes dll!) 
au~re~; j,ls fi~jssentp.r ne P~u.~. être admis dans un,e société. et 
apr,~ lt\lpjp:SlJPp.oljlé de ,Braves ch,ât.imenl&, ils sonl associés à leurs 
s'IJj,blab\e,s d~ns I~enfer. 

i9M. L~spl  usfourbl!sapuaraissent. PlIrfois en baQt au-'dessl,ls de 
III tête, m~i~ le\\r en(E\r e~tprofondément au~desl\,ous d/l 1~lon ; ce 
liO-Dt les a~l.édiluviel1s d'a1ljollrd'hui,; il", dre~e"t des embûches en 
~llijlJl"l~gt l'i1JJlPç~n,e&, la mi~ricprd~.~ diJv,ers~s b~ones aU'eclions 
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présentées avec persuasion; quand ils vivaient dans le monde, ils 
avaient été adullèresplus que tous les autres; ils s'étaient introdllit~ 

sans conscience partout où il y avait une épouse belle et jeune, et. 
par lellrs art.ifices ils ravaien t exci tée à se déshonorer. Hs sont invi
$ibles et ne veulent point se montrer, parce qu'ils agissent d'une 
lJIaJlière cachée; ils sont cruels aussi; ils n'ont eu d'allachement que 
p~mr e.ux seuls, etauraient ree;ardé comm~ rien que l'univers entier 
eût péri pour eux: leurs semblables son t alJjourd'hui en grand 
ijombre, et il m'a été dit aussi qu'ils venaient de ln ·Chrétienté: leur 
enfer est le plus terrible de tous. 

::l755. Les enfers des adultères sont en granù nombre; là,cequ'ils 
aiment de préft:>rence il tout, cc sont les ol'dures et les excréments; 
ces saletés leur sont alors ae;réables: c'esl mê'me ce dont on peut 
avoir une preuve par plusieurs gens ùe cell~ sorte dans la vje ù\! 
corps, qui se font un plaisir non-seulement ùe pensol' à fies choses 
sales, mais encol'C d'en parler, et s'ils s'en abstiennent, ce n'est que 
pa~' bienséance: le plaisir de l'adultère dans l'autre vie se change en 
de ~elle$ saletés; il en est de cela, cOlllme de la chaleur du soleil, 
même dans la saison du printemps, lorsqu'elle influe dans des excré· 
ments ou dans un cadavre. 

2756. Il Yen a qui ont eu pour principe la communauté des 
épouses; ceux,-là dans l'autre vie parlen t comme les bons, mais ils 
~Qnt méchants ot fourbes; leur chàtiment est horrible; ils sont liés 
comme en un faisceau, et tout antour est étendu d'une manière re
présenfative une sorte de serpent qui les enveloppe tous comme un 
fagot; et c'cst dans cet élat qu'ils sont rejetés. 

2757. Ayant élé ûonl!uit dans quelques demeures, j!arrivai près 
d'un endroit où la chaleur s'emparait des pieds et des reins; il me 
fut dit que là résidaient ceux qui s'étaient abandonnés aux voluptés, 
/T.ais néanmoins saliS avoir éteint en eux le désir naturel d'avoir des 
enfan t5. 

::l758. Que l'amour conjugal réel soit le Ciel, c'est ce qui C$t ,r~, 

présenté dans les règnes de la nature; cal' il n'exisle rien dans la 
nature entière qui ne l'el-'I'ésenle en quelque manière le Royaume du 
Seigneur dans le commun; en efTel, le Naturel tire toute son ori
gine du Royaume spirituel; ce qui est sans une origine antérieure à 
soi n'est rien; il n'existe pas uneseulechose qui soit sans connexion 
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avec une cause, ct par conséquent avec une fin, ce qui est sans con
nexion se dissout à l'instantets'anéantit; delà maintenant les repré
sentatifs du Royaume du Seigneur dans les règnes de la nature: que 
l'amour conjugal soit le Ciel, c'est ce qu'ont voit clairement par la 
transformation des vermisseaux en nymphes ou chrysalides, et ainsi 
en papillons, car lorsqu'arrive le temps de leurs noces, c'est-à·dire, 
I\lrsqu'ils dépouillent la forme terrestre, qui est leur forme vermi
culaire, el qu'ils se décorent d'ailes et deviennent papillons, alors 
ils s'élèvent dans l'atmosphère, leur Ciel) ils j folàtl'ent entre eux, 
forment des mariages, déposent des œufs et so nourrissent du suc 
des fleurs; ils sont alors aussi dans leur beauté, car ils onl des ailes 
flld)ellies de couleurs d'or, d'argent, et de plusieurs autres cou
leur agréablement variées: c'est le Conjugal qui produit de telles 
merveilles che? de si vils animalcules . 
. 2i59. Au côté droil il s'éleva de la terre infél'ieure comme un 
tourbillon; il me fut dit que c'étaient plusieurs esprits du menu 
peuple ignorant) mais non dépravé; c'étaient des villageois et autres 
gens simples; je m'entretins avec eux; ils me disaient qu'ils con
naissaient le SeigneUl', au Nom de qui ils se recommandent; excepté 
cel:!, ils avaient connu bien peu de chose sur la foi et sur ses mys
tères: ensuite) il s'en éleva d'autres qui en savaient un peu plus; je 
perçus que leurs intérieurs avaient pu être ouverts, car dans l'autro 
vic cela peUL être perçu clairement; ils avaient cu la conscience, 
I.1I[uelle me fui communiquée, afin que j'en ellsse connaissance, et 
il Ille fut dit qu'ils avaient vécu avec ::;implicité drillS l'amour conju
gal; ils me disaient qu'ils avaient aimé leur épouse et s'étaient abs
tenus des adultères; la preuve qu'ils a\'aient agi d'après leur cons
cience, c'est qu'ils~joutaient qu'ils n'auraienl pas pu faire autrement, 
parce que cela aurait été contre lenr volonté: de tels hommes re
çoivent l'instruction dans l'antre vie, Cl sont pel'fectionnés dans 
le hien de l'amour et dans le vrai de la foi; et enfin ils sont reçus 
parmi les anges. 

FIN DE LA SECONDE PARTIE ET DU QUATRIÈME VOLUME. 
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