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33.

Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sajustice, et toutes choses
"ous seront données par sUl'crolt.

PREl\'In~RE

PARTIE

ou

l,IVRE DE L'EXODE.
-~-

CHAPITRE NEUVIÈME.

DOCTRIi'Œ

m;

LA CUAlHTÉ.

1488. D'après ce qui a été dit des amoU\'s de soi et du monde,
il est évide-nt que c'est par eux qu'existent tous les maux; et parce

que tous les maux en proviennent, c'est de là qu'existent tous les
faux: au contraire, c'est pal' l'amour pour le Seigneur et par
l'amour envers le prochain qu'existent tous les biens, et parce que
tous les biens én proviennent, c'est de là qu'existent tous les vrais.
74-89. Puisqu'il en est ainsi, il est évident qu'autant l'homme est
dans les amours de soi et du monde, autant il n'est pas dans
l'amour envers le prochain, ni à plus forte raison dans l'amour
pour le Seigneur; car ces amours sont opposés.
1490. Il est encore évident qu'autant l'homme est dans les
amours de soi et du monde, autant il ignore ce que c'est que la
Charité, jusqu'à ne pas savoir enfin qu'elle existe; que de plus,
autant l'homme ignore ce que c'est que la foi, jusqu'à ne pas savoir
enfin que c'est quelque chose; qu'en outre, autant l'homme ignore
ce que c'est que la Conscience jusqu'à ne pas savoir enfin qu'elle
existe; et que même, autant l'homme ignore ce que c'est que le
spirituel, et par conséquent ce que c'est que la vie du Ciel; et
qu'enfin il ne croit pas qu'i! y ait un Ciel ni qu'il y ait un enfer, ni
'par conséquent qu'il y ait une vie après la mort. Voilà ce que font
les amours de soi et du monde quand ils règnent,
Xli.
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74.91. Le bien de l'arnour céleste et le vrai de la loi influent con
tinuellement du Seigneur, mais il ne sont point reçus là où règnent
les amours de soi et du monde; chez celLX chez qui ces amours
règnent, c'cst-il-dire, chez qui continuellement ces amours sont
dans la pensee, sont pOUl' lin, sont dans la volonté ct constitucnt
la vic, le Ilien ct le vrai ,qui influent du Seigneur sont ou rejetés,
ou étouffés, ou pervertis.
7a,92. Chez ceux chez qui ils sontIrejetés, le bien qui appartient
à l'amour ct le vrai qui appartien t il la foi sont en mépris ct aussi en
aversion. Chez cellx chez qui ils sontétoufl'és, lebien qui appartient
;l l'amour et le vrai qui appartient à la foi sont niés, ct les maux ct
les faux qui sont l'opposé sont affirmés. Chez ceux chez qui ils sont
pervertis, le bien qui appartient à l'amour et le vrai qui appartient
il la foi sont expliqués d'une manière funeste, ct sont appliqués
pour favoriser le mal ct le-,'faux qui provient du mal.
7193. Les,amours de soi ct du monde commencent à régner chez
l'homme, quand celui-ci est manre de son jugement ct de sa pcr
sonne; car l'homme commence alors 1\ penser d'après lui-même ou
d'après ce qui est il lui, ct alors il commence à s'approprier ces
m;nours; etcela, d'autant plus qu'il sc confirme quant il lavie dans le
mal. Autant l'homme s'approprie les maux, autant le Seigneur met à
part le bien de l'innocence et le Ilien de la charité, que l'homme a
reçus dans le premier et dans le second âge de l'enfance, et qu'il
l'eroit ensuite de temps en temps; et il les sene d~ns les inlcrieur~
de l'homme; cal' le Ilien de l'innocence ct le bien de la charité ne
peuvC\~t en aucune manière être avec les maux de ces amours, et le
S~igneur ne veut pas que ces biens périssent.
'74-94. Ceux donc qui chez eux pervertissent QU étQulfent ou
rejettent le Ilien qui appartient à l'amour, ct le vl'ai qui appùl'tiènt
1\ la foi, ne pe].lven t pas avoir la vie en eux; car la vie, qui procède
du Divin, est de vouloir le bien e~ de croire le vrai; or, ceux (pli veil
lent non le bien mais le mal, ct qui croient non le vrai mais le faux,
ont l'opposé de la vie; cet opposé de la vie est l'enfer ct est nommé
la mort, ct ceux-là sopt appel!" morts. Que la vie de l'amour ct de la
foi soit nommée la vic et ail ,si la vie éternelle et que ceux qui on t
cette vie en eux soient aProlés hommes vivants; et CI"e l'opposé de
la vie soit nommé la mort et aussi la mort éternelle, et que ceux qui
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ont cet opposé en eux soient appelés hommes morts, c'est ce qu'on
voi.t par Ull grand nombre de passages dans la Parole, comme dans
Mathieu, chap. IV. H1; VlII. 21,22; XVIII. 8,9; XIX. 16, 17,
29. Jean, m. 15, 16, :36; V, 2~., 25; VI. 33, 35, ~7, 4.8, 50, 51,
53, 57, 58, 63; YIll. 21, 24., [Ji ; X, '10; XL 21), 26; XIV. 6, 49;
XVII. 2, 3; XX. 31 ; ct ailleurs.

CHAPITRE IX.

1. Et Jéhovah dit à Moseheh: Viens vers Pharaon ct pal'le-1ui :
Ainsi a dit JEHovAliie DIEr des Hebreux; Renvoie mon peuple, ct
{ju'ils ide servent.
2. Cal' si tu refuses, toi, de (les) re.nvoyer, ct qu'encore toi tu les
retiennes;
a. Voici, la main ùe ,JürovAli sera SUI' Lon bétail qui (eBt) dans
le champ, sur les chevaux, sur les ânes, SUI' les chameaux, sur le
gros bétail et sur le menu bétail, une Peste fort grave.
4.. EtJÉIIOVAII (listinguera entre le bétail d'Isr2ël et le bétail des
ltgyptiens, ct il ne mourra de tout (ce qui est) aux fils d'Israël quoi
que cc soit.
\
5. Et JÉHOVAH posa un temps fixe, en disant: Demain, Jéhovah
exécutera cette parole dans la terre.
6. Et Jéhovah exécuta celte parole dès le lendemain; et mourait
tout le bétail des Égyptiens; ct du bétail des fils d'Israël il n'en
mourait pas un.
7. Et Pharaon envoya, et voici, il n'en était pas mort du bétail
d'Israël même nn seul. Et le cœur de Pharaon fut appesanti, et il
ne l'envoya point le peuple.
S. Et JÉHOVAll dit à l\1oschehet à Aharon : Prenez-vous plein vo~
poings de suie· de fournaise, et que l\1oschcll la l'épande vers le
eiel aux yeux de Pharaon.
.
9. Et elle sera en poussière SUI' toule la tel're d'Égypte, et elle
sera sur l'homme et sU\' }a bête en Ulcère de pustules florescent
dans toute la terre d'Égypte.
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4O. Et ils prirent la suie de la fournaise, et ils se tinrent devant
Phàraon, et Moscheh la répandit vers le ciel, et elle devint ulcère
de pustules Ilorescent sur l'homme et sur la bête.
1~. Et les mages ne purent se tenir devant Moscheh à cause de
l'ulcère, car l'ulcère était sur les mages et sur tous les É~yptiens.
~ 2. Et JÉHOVAH renforça le cœur de Pharaon; et il ne les écouta
point, ainsi qu'avait parlé JÉHOVAH à Moscheh.
,13. Et Jimov.<\H dit à l\Ioschell : Lève-toi matin au matin, et pose
toi devant Pharaon, et dis-lu~ : Ainsi a dit JÉHOVAH le DIEU dr.s
Hébreux: Renvoie mon peuple; et qu'ils Me servent.
H. Car pour cette fois, Moi j'envoie toutes mes plaies en ton
cœur, et sur tes serviteurs et Sl\l' ton peuple, afin que tu saches que
nul (n'est) comme Moi dans toute la terre.
15. Car maintenant j'étendrais ma main, et je frapperais toi et
ton peuple de la peste, et tu serais retranché de la terTe.
16. Et néanmoins à cause de ceci je t'ai fait subsister, afin de te
montrer ma force, et atinque soit raconté mon Nom dans toute la
terre.
17. Encore toi, tu t'élèves contre mon peuple pour ne point les
renvoyer.
·18. Voici, ~Ioi je fais pleuvoir vers ce temps demain une Grêle
fort lourde, telle qu'il n'yen a point eu comme elle en Égypte,
depuis le jour qu'elle a été fondée, et jùsqu'à présent.
49. Et maintenant envoie, rassemble ton bétail, et tout ce qui
(est) à toi dans le champ; tout homme et (toUle) bête, qui sera
trouvé dans le champ, et ne sera pas ramené à la maison, et sur
eux descendra la grêle, et ils mourront.
20. Et celni qui craignit la parole de JÉHOVAH d'entre les servi
teurs de Pharaon, fit fuir ses serviteurs et son bétail vers les
maisons.
21. Et celui qui n'appliqua pas son cœur à la parole de JÉHOVAH,
ct il laissa ses ser'viteurs et son bétail dans le champ.
22 Et JÉHOVAH dit à Moscheh: Étends ta main vers le ciel, et
il y aura de la grêle dans toute la terre d'Égypte, sur l'homme,
et sur la Mte, et sur toute herbe du champ dans la terre
d'Égypte:
~3. Et Moscheh étendit son bâton vers le ciel, et JÉHOVAH donna
4
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des voix, et dé la grêle, ct le "fcu allait à terre; et Jf:HOYAH fit pleu
voir de la grêle sur la terre d'Égypte.
24- Et il y eut de la grêle, et du feu à la fois marchant au milieu
de la grêle, fort lourde, telle qu'il n'yen avait point cu comme elle
dans toute la terre d'Égypte, depuis qu'elle était en nation.
25. Et la grêle frappa dans toute la teiTe d'Égypte tout ce qui
(était) dans le champ, depuis l'homme ct jusqu'à la bête; et toute
herbe du champ la grêle (la) frappa, et tout arbre du champ elle (le)
brisa.
26. Seulement dans la terre de Goschen, où (étaient) les fils
d'Israël. il n'y eut point de grêle.
27. Et Pharaon envoya, et appela Moscheh et Aharon, et il leur
dit: J'ai péché celte fois; JÉHOVAH le juste, et moi et mon peuple
les méchants.
28. Suppliez JÉHOVAH; et assez qu'il y ait eu des voix de DIEU et
de la grêle, et je vous renverrai, et vous ne continuerez pas de
rester.
29. Et i\Ioscheh lui dit: Comme je sortirai de la ville, j'étendrai
mes paumes vers JÉHOVAH, les voix cesseront, et la grêle ne sera
plus, afin que tu saches qu'à JEHOVAH (appartient) la terre.
30. Et toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas en
core en face de JÉHOVAH-DIEU.
30. Et le li Il et l'orge furent frappés, parce que l'orge (était en)
épi mûrissant, et le lin (en) tuyau.
32. Et le froment et l'épeautre ne furent point frappés, parce qu'ils
(étaient) cachés.
33. Et Moscheh sortit d'avec Pharaon, de la ville, et il étendit ses
paumes vers JÉHOVAH, et les voix et la grêle cessèrent, et de pluie il
ne fut plus l'épandu sur terre.
34-. Et Pharaon vit qu'avaient cessé la pluie ct la grêle et les voix,
et il continua de pécher; et il appesantit son cœur lui et ses servi
teurs.
35. Et le cœur de Pharaon fut renforcé, et il ne renvoya point
les fils d'Israël, ainsi qu'avait parlé JÉHOVAII par la main de l\fos
éheh.
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CONTENU.
74.90. II continue, dans ce Chapitre, il être question de la Yasta
tion de ceux qui infestent ceux de ntglise spirituelle; dans le sens
interne de cc Chapitre, il s'agit du Sixième, du Septième, et du Hui
tième état ou degré de leur vastalion, états qui sont décrits par la
Peste, par l' L'lcère·de pustules florescent, et par la Pluie de Grèle;
ces plaies signifient la vastation quant aux choses qui appartjen
nent à l'Église chez ellx.
SE~S

Ii'lTER:\E.

74.96. Vers, 1 à. 7. Et Jéltovuh dit Il lIfoscheh: Viens 7,'erS Pha
raon et pm'le-lui : Ainsi lt dit Jéhovah le Dieu des Hébreu:r: : i?en
voie mon peuple, ct qlL'ils l1le sel'vent. Cm' si lu refl/ses, loi, de nes)
'l'CIlVoye1', et qu'el/core loi ttt les reti.ennes; Yoici, la main de Jého
vah sera sw' ton bétail qui (est) dans le e/Utmp, S/l/' les cltevcw;;c,
sur les tînes, sur les chameau,r;, S/U' le 91.05 bélail Cl .'Ur le menu bé
tail, une peste {ort grave, Et Jéhovah distillguem entTe le bélail
d'Israël et le bétail des Égypliens, et il ne 7IIOU1'1'(t de tout (ce qui
est) aux fils d'Israël qlloi que ce soit. Et Jéhovah posa un telllps
fixe, en disant: Demain, JéllO/lah exécutera celle pm'ole ({(tns lu
terre. Et Jéhovah exécltia cette parole dès le lendeT/win; et mOIl
rait tout le bélail de-s lÉ 9!/ptiens ; et du bélail des /ils d' IS1'CLël il n'en
mourait pas un. Et Phamon envoya, el voici, il n'en était pa.~ mOl't
du bétail d'Israël même un seul: el le cœw' de Pharaon fUI app('
santi, et il ne renvoya painlle pcuple. - Et Jéhovah dit à llfoschch,
signifie de nouveau une instruction: Vicns vers PhQmon, et ]wrle
lui, signifie l'apparence du vrai venant du Divin chez ceux qui iu
festent: Ainsi a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux, signilie le com~
mandement par le Seigneur, Dieu de l'Église; Rent'oie mon peu
ple, et qu'ils Me servent, signifie de laisser ceux qui sont de l'É
glise spirituelle, afin qu'ils adorent le Seigneur: car si tu refuses,
toi, de (les) renvoyer, et qu'encore toi tu le-s 1'etiennes, signifie s'ils
s'obtinaient encore il infester: Voici, la mctÏn de Jéltovct!t sem sur
ton bétail qui (est) dans le champ, signifie la vastation du vrai et du

bien de la foi: qu'ils tiennent de l'Église, de laquelle ils avaient été;
iUr les chevaux, surles ânes, Slt/' les chameaux, signifie les intel\ec
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tuels ct les seien tifiques du vl'ai qui appartieuUI la foi: ml' le gros bé
util el.w1'/e menu bétail, signifie les ,'olontaires: une ]leste fort grave.
signifie la consomption dans le commun: "el Jéhovnl! clistin[Juel'u
entre le bétail d' lSl'aël ct le bétail des ltY!JPtiens, signifie la <litre.,.
rence entrc les vrais ct les Liens de la foi dc ccux qui sont de l'É
glise spirituelle, et les vrais et les Lieils de la foi qîle tiennent de
l']~glise ceux qui infestent: et d ne mourra de lotit (ce qui est) aux
fils d'Israël quoi que ce soit, signifie qn'ils ne seront point Consu
més :et Jéhovah posa un tem.ps fixe, signifie la fixation: en disant:
Demain Jéhovah e.xécutf'1'a er'tte parole dll/l..~ lit terre, significque
cela sera pour CHX il perpétuité quant :mx dlO~es qui appartiennent
au Hai ct an bien de la foi del'l::glise : el Jéhovah exécuta crtte pa
l'ole dès le lende1)win, signifie l'etfet scIon la fixation: el moumil
tout le bétail des J~rJyplier;s, signifie 1;) consornpliOll du vrai ct çlu
bien de la foi chez ceux qui infestc,nt : Et du bétail des fils d' Ismël
il n'en mou1'ait pas un, signifie que rien de la foi n'élait consum{~
dlCZ ccux qui elaient de l' ]~glise spirituelle: el P/wmon envoya, el
t'oici, il n'en était /las mort du bélfiil d'Ismi!ll1U!m.e Urt seul, signifie
que cela vint 1:1 la connaissance de ccux qui infestent: el le ,cœur
tic Plwràon fut appesanti. signifie l'ohstination : et il ne l'envoya
1JOint le peuple, signifie qu'ils ne l~s laissaient point.
6497. Et Jéhovah dit à llfoschch, signifie de nouveau une instrué
tion: comme ci-dessns, i'los 6879, 688,1, 6883, 689,1, 7226, 7304,
7380.
74.98. Yiens vers [J Itamon et parle-lui, signifie l'appm'encB du
l'rai venant du Divin chez ccu.x qui infestent: on le voit par la si'"
gnification devenir yers qnelqu'un ou d'entrerchez'quelqu'un, en

ce que c'est la pl'ésence ou l'apparence, ainsi qu'il va être exposé;
pal' la signification de pUt'ler, en ce que c'est,la communication; pal'
la représentation de Phamon, en cc qu:il désigne Ceux qui infestent
ceux de l'Église spirituclle, dans l'autre vie, N°s 7107, 7110, 7,126,
7H2, 7220, '7228,73'17; et parla représentation de l\Ioscheh, qui
devait entrer vers Pharaon et lui parlel" en ce qu'il est lé Vrai ve'"
nant du Divin, N°s 677,1, 6827, 7014, 7382. Que venir ct entrer, Cè
soit la préscnce ou l'apparence, c'est parce que dans le sens spiri
tuel pài' la est signifié ce qui appartient au mental, par conséquent
ce qui appartient ixIa pensée, (Jt quand venir ou entrer vel'S quel
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qu'un se dit de la pensée, c'est se le représenter présent, car celui
qui pense à quelqu'un le pose présent devant soi: et, ce qui est éton·
nant, dans l'autre vie, celui à qui quelqu'un pense d'après le désir
de lui parler se trouve aussi présent; de là il est évident qu'en cela
pareillement selon que l'homme pense dans le monde, le sujet de la
pensée se présente dans l'autre vie ad vivltm (d'une manière vi
vante: ) d'après cela on petIt savoir que venir ou entrer "ers queL
qu'un signifie la présence ou l'apparence.
H99. Ainsi a dit JéllOvah le Dieu des Hébreux, signifie le COll~
mandement par le Seigneur Qui est le Dieu de l'Église: on le voit
par la signification de (lire, en ce que c'est le commandement,
Nos 7036, 7107,7310; par la signification des Hébreux, en ce qu'ils
sont ceux de l'Église, ainsi l'Église, Nos 5,136, 5236,6675) 668.\.,
6738; que Jéhovah, partout où il est nommé dans la Parole, soit le
Seigneur, on le voit N05134,a, 173(" 29'21, 3023, 3035, 5(}H, 5663,
6280, 6303, 6281,6905, 6945, 6956. Le Seigneur dans la Parole
est nommé Jéhovah quant au Divin Bien, cal'Ie Divin Bien est le
Divin l\1ême; et le Seigneur est appelé Fils de Dieu quant au Divin
Vrai, car le Divin Vrai procède du Divin Bien, comme le Fils Pl'O
cède du Père, et aussi il est dit naHre; il faut dire de plus comment
cela se fait: Quand le Seigneur était dans le monde, il fit Divin
Vrai son Humain; et alors il appela le Divin Bien, qui est Jéhovah,
son Père, puisque, comme il vient d'être dit, le Divin Vrai procède
et nait du Divin Bien; mais après que le Seigneur se fut pleine
ment glorifié, ce qui al riva lorsqu'il eut soutenu sur la croix le der
nier (degré) de la tent,'ltion, il fit aussi Divin Bien, c'est-à-dire,
Jéhovah, son Humain, et par lui le Divin Vrai même procéda de son
Divin Humain; ce Divin Vrai est ce qui est appelé Saint-Esprit, et
c'est le saint qui procède du Divin Humain; d'après cela on voit
clairement ce qui est entendu par les paroles du Seignem dans
Jean: « II n'y avait pas enCOI'e le Saint-Esprit, parce que Jésus n'a
"ait pas enco;e été glorifié.
VII. 39. - Que le Divin Bien
soit ce qui est nommé le Père, et le Divin Vrai ce qui est nommé le
Fils, on le voit N° 3704.
7500. Renvoie mon peuple, et qu'ils Me servent, signifie de
laisser ceux qtÛ sont de l'Eglise spirituelle, afin qu'ils adorent
le Seigneur: on le voit pal' la signification de renvoyer, en ce que
l)

)l -
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c'cst laisser, comme il a déjà été dit très-souvent; pal' la repré
sentation des fils d'Israël, qui ici sont mon peuple, en ce qu'ils
sont ceux de l'Église spirituelle, N0s 4286, 6426,6637, 6862, 6868,
7035, 7062, 7'198, 7'201, 7215, 7223; ct par la signification de
qu'ils Me servent, en ce que c'cst ;;.fin qu'ils adorent le Seigneur;
que servir ce soit adol'cr, cela est évident, et que Jehovah qu'ils
devaient servir soit le Seigneur, on vient de le voir No 7499,
750,1. Car si tu refuses de les l'envoyel', et qu'encore toi tu les
retiennes, signifie s'ils s'obstinaient encore à infester: on le voit
par la signification dc refuser, cn ce que c'est s'obstiner; de là
l'efuser de l'envoyer, c'est s'obstiner à nc pas laisser; et par la si·
gnification de l'etenil', en ce quc c'est encore infester; car ceux

qui sont infestés sont retenus par les mauvais esprits qui infestent.
Quant à ce fait, que les mauvais esprits retiennent ceux qu'ils
ll1festent, voici ce qui arrive: Quand les mauvais esprits attaquent
quelqu'un, ils savent s'insinuer dans ses plaisirs qui appartien
nent aux cupidités, et aussi dans ses charmes qui appartiennent
aux principes, ainsi dans \cs choses qllÎ appartiennent à son amour;
et tant qu'ils sont dans une telle insinuation, ils retiennent comme
enchaîné celui qu'ils infestent, il ne peut s'en débarrasser, malgré
tous ses efforts, à moins que ce ne soit par le Divin secours du Sei
gneur, cal' l'amour ct l'insinuation dans le plaisir de l'amour con
joignent: c'est d'un tel artifice que se servent les mauvais esprits
et les mauvais génies dans l'autre vie: cela aussi est évident
d'après ce qui se passe de St:\mblable dans le monde, celui qui s'in
sinue chez quelqu'un dans le plaisir qui appartient à son amour le
tient enchaîné, et le conduit comme il veut.
7502, Voici, la main de Jéhovah sera SUI' ton bétail qui est dan,~
le champ, signifie la vaSlntion du vrai et du bien de la foi qu'ils
tiennent de l'É91i.~e dans laquelle ils ont été: on le voit pal' la
signification de la main cie Jéhovah SUT' quelqu'un, en ce que c'est

une plaie ou une punition, cal' la main signifie la puissance,
Nos 49:)1 à 4937, 6292, 6947,7'188, 7189, et la main de Jéhovah,
la Toute-puissance, N°s 878, 3387 ; et comme ceux qui sont dans
les externes de l'Eglise croient d'après l'appareuce que toute plaie
ou punition vient de Jéhovah, car ils attribuent toutes choses à S:l
puissance, c'est pour cela que la main de Jéhovah ~Ul' quelqu'uB
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signifie la punition, ici la vastation, car les degrés de la vastation
de ceux qui infestaient étaient des punitions; par la signification
du bétail, en ce que ce SOllt les vrais et les biens de la foi,
N°s 6016, 604-5, 6049; ct pal' la signification du champ, en
ce qu'il est l'Église, N0s 297,1, 33,10 : si le champ est l'Église, c'est
parce que les semences qui sont mises dans le champ signifient les
vrais qui appartiennent à la foi, et aussi parce que les produits d~
champ, comme le froment, l'orge, l'épeautre, et plusieurs autres,
sont les biens de la charité et les vrais de la foi, ainsi les choses qui
appartienneht à ntglise. Pour comprendre comment il se fait que
les esprits infemaux., qui infestent les esprits probes dans l'autl'c
vie, sont dévastés quant aux vrais de la foi qüi appartiennent à
\'J;:glise, il faut savoir que ceux qui infestent les esprits probes dans
l'autre vie sont ceux. qui ont été de l'Eglise qLHlIld ils vivaient dans
le monde; en effet, ceux qui n'ont point été de l'Église ne peuvef\t
pas infest.er ceux. qui sont. de l'Église, car c'est pal' les faux, qui 50th
contre les vrais de la foi de l'Église, que les méclwnts infestent;
ceux qui ont été hors de l' l~glise ne peuvent infester qui que cc soit
par ces faux, puisqu'ils ne les ont pas connus; ceux qui ont professé
la foi et ont vécu la vie du mal, se tournent ùans l'autre vic "crs
les faux et infestent les esprits probes, ainsi qu'on le voit N0s 7097,
7127,73'17; afin donc que le vrai de la foi qu'ils Ollt cu d'après la
doctrine de leur I~glise, quand ils vivaient dans le monde (car ils
emportent avec em:: dans l'autre vic toutes les choses qu'ils ont
connues dans la vic du corps, sans qu'il en manque aucune), afin,
dis-je, que cc vrai ne leur donne rien de la lumière du ciel, et afin
qu'ils n'appliquent pas ce qui appartilmt il [a lumièl'e du ciel pOUl'
soutenir les faux et les muux qui appartiennent il l'enfer, tout \'l'ai
de ce genre lem est ôté, et ils sont enfin abandonnés aux maux
de leur vie, eL pal' suite aux faux; c'est de cette vastation qu'il
s'agit maintenant. Si ceux qui ont été de l'Église ct ont vécu la Yie
du mal sont ainsi dévastés pur degrés, avant qu'ils soient l)l'éci
pités dans l'enfer, c'est pat'ce qu'ils ont connu les vrais de la foi,
ct que par ces vrais ils ont eu communication avec [e ciel; les so
ciétés célest.es avec lesquelles ils ont .eu communication, et avec
lesquelles aussi ils ont communication dans l'autre ,rie, )1e peuvent
être séparces d'avec eux que par degl'és ; car tel. cst dans le ciel

f
1
(

EXODE, CliAP. NEUVrÈj;lE.

1t

l'ordre établi parle SelgneUl', que rien ne se fait violemment, mais
que tout est fait librement comme de soi·même: ces sociétés ce
lestes ne sont donc point anachées d'avec. eLL'\:, mais' en sont suc
cessivement séparées" de sorte que laséparation semble se faire
de plein gré de part et d'autre: d'après cela, il est maintenant
facile de voir comment se fait la vastation chez ceux qui ont connu
les vrais de la foi appartenant à l'Église et ont cependan t mené
la vie du mal. Que la chose se passe ainsi, personne ne peut Je
savoir que parla révélation; car l'homme n'a :lUcune connaissallce
des choses qui existent dans l'autre 'vie que par la révélation j
et comme l'homme est peu soucieux d'examiner les vrais et Jes hiens
de la foi provenant de la Parole, cal' il n'est dans aucune affection
du vrai pour le vrai, et moins encore pour la vie, c'est pOUl' cela que
ces c.hoses ne lui sont point révélées: elles subsistent cependant
dans la Parole, et elles y sont en toute série et en toute progres
sion dans le sens interne; puis donc que l'homme de l'Église n'est
dans aucune affection de savoir le vrai d'après la Parole, mais qu'il
est seulement dans l'affection de confirmer les doctrinaux de son
]~glise, qu'ils soient vrais ou qu'il soient faux, pour des motifs mon
dains, voilà pourquoi i1 ne sait absolument rien de l'état après la
mort, rien du ciel ni rien de l'enfer; il ne sait pas même ce qui fait
le ciel ni ce qui fait l'enfer chez l'homme.; bien plus, les hommes
sont dans une tcllè ignorance. qu'ils enseignent et croient que
chacun peut être admis dans le ciel, quelques-uns d'après un
pouvoir qu'ils se sont arrogé, quelques autres d'après la Miséri
corde du Seigneur, de quelque manière qu'on ait vécu; et à
peine en est-il quelques-uns qui sachent que le ciel est don né 1l
l'homme lorsqu'il vit dans le monde, par la vic de la charité ct
de la foi, ct que cette vic reste. Ces choses ont été dites, afin qu'on
sache quel cst l'homme de l'~~glise, qui professe la foi seule et
ne s'inquiète pas de la vie de la foi; cal' cc sont eux qui sont
ici ct dans la suite représentés pal' les Égypliens.
7503. Sur les chevaux, sUl'les ânes, Sllr les chamecLUx, signifie
Les intellectuels et les scientifiques dIL vrai qui appartient à la
foi: on le voit par la signification des chevaux, en cc qu'ils
sont les intellectuels, N0s 276,1, 2762, 3217, ;)321, 6120, G!:i:l4. ;
par la si!:jniftcation des fÎl1es, en ee qu'ils sont les choses qui
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servent à l'intellectuel, par conséquent aussi les scientifiques;
Nos 5~92, 702~ ; et par la signification des chameaux, en ce qu'ils
sont les scientifiques dans le commun, N°s 3048, 307'1,3143,
31 ~5 ; ces trois espèces d'animaux signifient les choses qui appar
tiennent à la partie intellectuelle; les autres, qui sont compris par
le gros bétail et le menu bétail, signifient celles qui appartiennent
à la partie volontaire. Quant à ce qui concerne la partie intellec
tuelle, c'est celle qui reçoit les vrais de la foi, car l'entendement
est la vue intel'lle qui est illustrée par la lumière du ciel, et autant
elle est illustrée, autant elle aperçoit, voit et reconnaît les vrais de
la foi, quand elle lit la Parole; c'est de là que ceux qui sont dans
la perception du vrai de la foi sont appelés intelligents et sages, et
aussi illustrés: que l'intellectuel soit le récipient du vrai de la foi,
on le voit N°s tH -14, 6-125, 6222.
7504.. Sur le gros bétail et sw' le menlt bétail,' signifie les volon
taires ; on le voit par la signification du gros bélail, en ce que c'est
le bien du naturel extérieur, et par la signification du menu bétail,
en ce que c'est le bien du naturel intérieur, N° 59'13; et puisque le

bien est signifié par eux, le volontaire est aussi signifié, car tout
bien se rapporte à la volonté, et tout vrai il l'entendement.
7505. Une peste fort grave, signifie la consomption dans le com
mun; on le voit par la signification de la peste, en ce que c'est la
vastation du vrai, et comme il est dit une peste (OI-t grave, c'est la

consomption du vrai: que la peste signifie la vastation du vrai, cela
est évident par ces passages de la Parole; dans Ezéchiel: ft Quand
li j'aurai envoyé mes quatre jugements mauvais, épée, et famine, et
)) bête mauvaise, et Peste, sur Jérusalem pour en retmncher homme
l> et bête. » XIV. 21, - retrancher homme et bête, c'est dévaster
le bien intérieur et le bien extérieur, Dans le l\'lême: « L'épée au
)l dehors, et la Peste et la famine au-dedans; celui qui (est) dans
» le champ par l'épée mourra, mais celui qui (est) dans la
>, ville, la (amine et!a Peste le déVoreront. » - VII. '15, -la peste,
c'est la vastation du bien, Dans le Même: « Parce que tu as souillé
» mon Sanctuaire par toutes tes abominations, une troisième partie
li de toi lTIOUl'1'Ont, de la Peste et seront consltmés au milieu de toi.
- V.12,-lapeste, c'estla consomption du bien. Dans Amos: « J'ai
» envoyé contr'e VOltS une Peste dans le chemin de L'Égypte, j'ai tué
)l
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» par l'épée vos jeunes-gens avec captivité de vos chevaux. Il  IV.
40, -la peste dans le chemin de l'Égypte, c'est la vastation du
bien et du vrai par les faux, qui sont le chemin de l'Égypte; j'ai tué
par l'épée les jeunes-gens avec captivité des chevaux, c'est la vas
tation du vrai, les jeunes-gens sont les vrais, et les chevaux les in
tellectuels, comme ci-dessus N° 7503. Dans David: « Tu ne crain
li dras pas pour loi devant la terreur de nuit, devant la flèche (qui)
» vole de jour; devant la Peste qui se -glisse dans les ténèbl'es, de·
» vant la mort qui dévaste à midi. » - Ps. XCI. 5, 6, - la peste qui
se glisse dans les ténèbres, c'est le mal qui dévaste en secret; la
mort qui dévaste à midi, c'est le mal qui dévaste à découvert: en
outre, dans d'autres passages.

7506, Et Jéhovah disting!tera entre le bétail d'Israël et le bétail
des Égyptiens, signifie la différence ent1'e les vrais et les biens de la
foi de ceux qui sont de l'Église spirituelle, et les vrais et les biens de
la foi que tiennent de l'Église ceux qui infestent; on le voit par la
signification de distinguer, en ce que c'est la différence; par la signi
fication rlu bétail, en ce que ce sont les vrais et les biens de la foi.
comme ci-dessus, N° 7502; par la représentation des fils d'Israël,

en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, N° 7500 ; et par la
signification du bétail des Égyptiens, en ce que ce sont les biens et
les vrais de ntglise que possèdent ceux qui infestent; que les
Égyptiens soient ceux qui ont été cie l'Église, et par suite clans
la science du vrai et du bien de la foi, mais dans la vie du mal, et
qui infestent dans l'autre vie, on le voit, N°s 7097, 7127, 7317,
7502. Quant à ce qui concerne la différence entre les vrais et les
biens de la foi de ceux qui sont de l'Église et sont sauvés, et les
nais et les biens de la foi de ceux qui sont de l'Église et sont dam
nés, il va en être parlé en peu de mots: Les vrais et les biens ùe
la foi chez ceux qui sont de l'Église et sont sauvés, proviennent
du bien de la charité, et comme l'affection de la charité est le spi
rituel même, ces vrais et ces biens sont spirituels et influent du
Seigneur par le ciel, car les intérieurs de ceux qui reçoivent sont
ouverts vers le ciel: mais les vrais et les biens de ceux qui sont de
l'Église et sont damnés, ne proviennent point du bien de la charité,
et pal' conséquent ne sont point spirituels; ils influent, il est vrai,
par le ciel, mais ils sont reçus dans le froid et dans l'obscurité;
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dans le froid, parce qu'il n'y a" pas le bien de la charité; dans
l'obscurité, parce que la lumière par laquelle ils les reçoivent est
comme la lumière de l'hiver, lumière qui à la lumière du ciel est
comme l'obscurité; leurs intérieUl's sont ouverts non vers le ciel,
mais vers le monde, ils fixent dans le monde l'influx du vrai et du
bien provenant du ciel, et par suite aussi les idées qu'ils ont du
bien et du vrai de la foi; ces idées sont entièrement naturelles et
même matérielles; représentées dans le monde spirituel elles sont
difformes et n'ont aucune ressemblance de l'homme; mais les
idées du vrai et du bien de la foi elle;', ceux qui sont de l'Église et
sont sauvés, sont spirituelles, et quoiqu'elles soient terminées
dans les matériels qui appartiennent au monde, elles en ont ce
pendant été séparées, car elles peuvent être élevées au-dessus; les
idées de ceux-ci, représentées dans le monde spirituel, sont belles
et ont la ressemblance de l'homme: telle en est la différence,
quoiqu'elles paraissent semblables dans la forme externe, c'est-à
dire, dans le discours et la prédication. La cause d'une telle diffé
,rence, c'est la vie, car lorsque le bien de la vie, qui provient de la
charité, influe dans l'intellectuel qui est le réceptacle du vrai, il
donne une 'fùrme belle aux idées des biens et des vrais de la foi;
mais quand le mal de la vic, qui est contI'aire à la charité, inllue
dans l'intellectuel, il fait que les idée~ des biens et des vrais de
la foi sont laides, ct telles que dans le ciel elles ne sont point re
connues,
7::)07, Et il ne mom'ra de tout ce qui est aux fils d'fsmël quoi que

ce soit, signifie qu'ils ne seront 110int consumés: on le voit par la
signilication de ne point mourir, en ce que c'est ne point être con
sumé; et par la signification du bétail, dont il est dit qu'il n'en
mourra pas, en cc que c'est le vrai ct le bien de la foi, N° 7502;
et par la représentation des fils d'Israël, en ce qu'ils sont ceux de
l'Église spirituelle; si les biens et les vl'ais de la foi chez ceux qui
sont de l'Église spirituelle ne peuvent mourir, c'est parce qu'ils
ont été conjoints avec le Divin par la charité, ct que le Divin est
la vie même et est éternel; ce qui a été conjoint à la vic
même et à l'éternel, ne peut mourir ou être consumé, cela reste
durant l'éternité ct est continuellement perfectionné : mais les
choses appartenant à la foi chez ceux qui sont de l'Église ct sont
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damnés, meurent, parce qu'elles n'ont point ~tc conjointes aVLlC
le Divin, et que par suite elles n'ont point. la vie en elles; en
effet, elles sont comme des simulacres sans aucune vie, ct parce
qu'elles ne sont. pas vivantes, elles sont consumées dans l'autre
vic, c'eSHHlil'e qu'elles sont ôtées.
. 7508. Et Jéhovah pow un lemlJS fixe, signifie la fixation: on le
voit sans explication.
7509. En diwnt : Demain Jéhovah exécutera cette parole dans la
teTTe, signifie que cela sem pow' eux à perpémité quant aux choses
qui ajJ,JaTtielinent au vmi et au bien de l'Église: on le voit par la'
signification de demain ou du lendemain, en cc que c'est à pel'p~
tuité, N° 3998; que ce soit quant aux choses qui appartiennent an

Hai ct au bien de l'Église, cela est évident d'après ce qui précède,
car il s'agit de cc vrai cl dû ce bien, savoir, en ce qu'ils seront
consumés chez ceux qui sonl entendus par les Égyptiens, et reste
ront chez ceux q\li sont représentés pal' les fils d'Israël.
75,j O. Et Jéhovah exécuta cette paTole dès lc lendemain, signifie
l'efTet selon la fixation: on le voit par la signification d'executel'
cette parole, en ce que c'est l'effet; et par la significaliolJ du temps
fixe, qui est ici le temps du lendemain, en cc que c'est la fixa
tion, comme ci·dessus ~o 7508: la fixation pal' le Divin, quand
elle se rapporte à la perpétuité, est exprimée pal' le lendemain.
7511. Et mourait tout le bétail des Égypl'iens, signifie La con
somption du vrai et du bien de La foi chez ceux qui infestent: on le
voit par la signification de mouriT, savoir, par la peste, en ce que
c'esl la consomption, comme ci-dessus Nos7505, 7507; et par la
significat.ion du bétail des Égyptiens, en ce que ce sont les vllais ct

les biens de l'Église chez ceux qui infestent, comme aussi ci-dessus
No 7506.
7512. El du bétail dcs fils d' IS1'aël il n'en mourail pas u.n, signifie
que rien de la foi n'était consumé citez ceux qU'i étaient de l'Église.
spÎI'itueLLe: on le voit par lcsexplications qui viennent d'être don
nées N°s 7506,7507.
75,13. El Pharaon envoya, el voici, il n'en était pas mort du
bétail cC Isruël même un seul, signifie que cela vint cl la connaissance
de ceux qui infestent: on le voit par la représentation de Pharaon,
en ce qu'il désigne ceux qui infestent, N0 7498; que cela soit venu
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à leur connaissance, savoir, que rien des biens et dèS nais de la

foi n'avait péri chez ceux de l'Église spirituelle, c'est ce qui est
évidemment signifié en ce qu'il envoya et trouva qu'il n'était pas
mort une seule bête du bétail d'Israël.
7514.. Et Le cœw' de Pharaon fut appesanti, signifie l'obstination:
voir ci-dessus N0s 7272,7300,7305.
7515. Et iL ne renvoya pas le peuple, signifie qu'ils ne les lais
saient point, savoir, ceux de l'Église spirituelle, qu'ils infestaient;
voir No 74,7 i, où sont les mêmes paroles.
7516. Vers. 8 à ~ 2. Et Jéhovah dit à 1l10scheh et à Alutl'o/l ;
prenez-volts pLein vos poings de suie de fournaise, et que JUoscheh
la répande vers le ciel aux yeux de Phamon. Et elle sl'Ta en pou.~
sière sm' toute la terre d'Égypte, et eLLe sera sur ['homme et sur la
bête en ulcère de pustules florescellt dans toute la terre d'Ér;ypte,
Et ils pl'i1'ent la suie de la fournaise, et ils se tinrent devant Pha
1'aon, et JUoscheh la répandit vel's le ciel, et elle devint ulcère
de pustules florescent sm' l'homme et SUl' la bête. Et les mages ne
pU1'ent se tenir elevant ~foscheh à cause ele l'ulcèl'e, cal' l'ulcère
était sur les mages et SUl' tous les Égyptiens. Et Jéhovah renf01'ça le
cœur de Pharaon, et iL ne les écouta point, ainsi qu'avetit pm'lé
Jéhovah à Moscheh. - Et Jéhovah dit à il10scheh et à Aharon,
signifie de nouveau une instruction; pl'enez-vous plein vos poings,

signifie la puissance donnée autant qu'il était possible de la rece
voir: ele suie de foumaise, signilie d'exciter les faux des cupidités
par la présence chez ceux qui infestent: et que ltloseheh la répande
t'ers le ciel, signifie ces faux montrés à ceux qui sont dans le ciel;
aux yeux ele Pharaon, signifie en présence: et elle sera en pous
sière sur toute la terre d'Égypte, signifie la damnation de ces faux
dans le mental naturel: et elle sem sm' /.' homme et SUl' la bête, signi
fie qui proviennent du mal intérieur et LU mal extérieur; en ulcère
de pustules florescent, signifie les saletés avec les blasphêmes qui
en résultent: dans toute la terre d'Égypte, signifie dans tout le
mental naturel: et ils prirent la suie de la fournaise, signifie les
faux des cupidités: et iLs se tinrent devant Phamon, signifie en pré
sence de ceux qui infestent: et lIfoscheh la répandit vers le ciel,
signifie ces faux montrés à ceux qui sont dans le ciel: et eLLe devint
ulûre de pustules ~orescent sur l'homme et sur la bbe, signifie les
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-sllletl':s a.Yec les blasphémes rt~sultant du mal intérieur ct du mal
extérieur: et les mages ne pu.rellt se tenir devant Moscheh à cause dt
J'ulcère, signifie que ceux. qui avaient abusé de l'ordre Divin en
faisant une chose semblable dans la fOl1ne externe ne pouvaient
~tre présents: eal'l'ulcère était sur les mages, signifie que de sem·
hlables saletés sortaient d'eux: ct sur tous les Égyptiens, signifie
comme en ceux qui infestaient: ct Jéhovah renforça te cœur de
Pharaon, s;gnil1e 'qu'ils s\)bstinaiMt : et il ne les écouta point,
signifie qu'ils n'obéissaient point: ainsi qu'avait pal'lé Jéhovah à
Moscheh, signifie scion la prédiction.
7517, Et JéhoL'dh dit à Mosc/wh et à Aharon, signi(œ de nou
une imtructiolt : on le voit par la signification de Jéhovah dlt,
en ce {lue c'cst unc instruction, comme ci-dcssus No 7497: que cc

l!CaU

soit une instruction de UOllveau, c'est varceqne maintenant il s'agît
d'un état nouveau, le Iu'écédent étant fini: l'instructiol'l, qui ,est
dmll1ée par Jéhovah, se fait par le vrai qui pl'océde de Lui; le Vrai
qui procède de Jéhovah est représenté par l\Ioschcrh ct par Aharon,
le vrai interne pal' l\foseheh, et le vl'ai externe par ;\.harcm, N0 7382.
7518. Prenez-vous plein vos poings, signifie la p1Ljs.~ance donnée
autant qu'il était possible de la recevoir: on le voit par la significa
ti<ln des poings ou des paumes, en ce qu'ils sont la puissance: que

les poings ou les paumes soient la puissance, c'est parce que la
main signilie la puissance, ainsi qu'il va être exposé; autant qu'il
était possib'le de la recevoir est signifié par pieill. Quant à ce qui
concerne la signifieation des poings ou des paumes, il faut qu'on
sache que les llras dans le Très-Grand Homme correspondent à la
puissance; de là la puissance cstsignifiée non-seulement pal' les bras
eux-mème, ma{sencore par les épaules, puis aussi par les mains"
et même par les doigts; que les bras soient la puissance, on le voit
Nos 878, -i932, 4.93ol, 4935,7205; de mème les épaules, N0s 4085,
4937; et les mains, N°s 878, 3387, 5327, 0328, 55Ho, 6292, 69i-7,
7<H 1, 7188, 7189; et aussi les doigts, N0 7430 ; sur leur corres
pondance en général, voir N°s ol93. à 4937. La raison pour laquelle
tout ce qui appartient au bras correspond à la puissance, c'est que le
corps exerce par là sa puissance. D'après cela 011 peut voirce qui est
signifié par Nre assis à la (main) droite dans Matthieu: « Jésus dit:
, Désormai5 ,"OliS ycrrp.z 18 Fils de l'hommi'\ a.ç.~i.s ri la dl'oltl' de 1ft
XII.

2
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XXVI. 6,\. : - et dans Luc:

puissance. II Il Désormais le Fils
cie l'homme SC1'a Q,çsis à la droite de La verw de Dieu, )) - XXII.
6U, - c'est-à-dire que c'est la Toute·Puissance qui appartient au
St'igncur; c'est pourquoi il est dit: A la droite de la puissance, et
à la droite de la vertu; comme aussi dans David: ft A toi 1In
» bras avet: vertu, {orle est ta main, exaltée sera Ut droite. " 
Ps. LXXXIX. U. - D'après cela on voit clairement quelle lumière
le sens inlerne répand sur la Parole; car si l'on ne savait par là
que 1:1 droite signifie la puissance, on entendrait, selon les paroles,
que le Seigneur est assis à la droite de Jéhovah.
II

»

75-19. De suie de fournaise, -~i9ni{ie d'exciter les {aux des cupi
dités pal' la présence chez ceux qui infeslent : on le voit par la signifi
cation de la suie de {oum aise, en ce que ce sonlles l'aux des cupidités,

ainsi qu'il va être esposé; que ce soit l'excitation par la présence
(:hez ceux qui infestent, cela est évident d'après ce qui suit dans ce
Vl'rset, car il est dit que Moscheh la répandrait vers le Ciel aux.
yeux de Pharaon; aux yeux signifie la présence, et Pharaon si
gnifie ceux qui infestent, ainsi qu'il a été souvent montré. Sans
révélation, il est impossible qu'on sache comment ces choses se
passent, car ces choses sont de celles qui se t'ont dans l'autre vie
et qui ne sont point connues dans le monde: tant que les Esprits
mauvaisou infernaux sont tenus éloignés ct séparés du Ciel, c'est-à
dire, du bien de l'amour et du vrai de la foi qui sont dans le Ciel,
ils ne savent pas qu'ils sont dans. les maux et dans les faux, car
alors ils croient que les faux sont des vrais, et que les maux sont
des biens; mais dès que le ciel, c'est-à-dire, quelque société céleste
s'approche d'eux, ils aperçoivent les faux et les maux, car le vrai
de la foi, qui alors influe, leur donne d'apercevo.ir les faux, et le
bien de l'amour qui influe leur donne d'apercevoir les maux; et
même plus le Ciel s'approche d'eux, ou plus il y a. présence de l'in
flux du bien de l'amour et du vrai de la foi, comme ils ne peuvent
supporter ce bien et ce vrai, plus ils sont saisis fortement par leurs
maux et par leurs faux. Maintenant, d'après cela on peut voir pOUl'
quoi il a été ordonné que Moscheh prendrait de-la suie de fournaise
eL la repandrait vers le Ciel, et qu'il ferait cela aux. yeux de Pharaon,
et pourquoi il a été ordonné que Ce serait l\Ioscheh qui la répandrait
vers le Ciel, et non Aharon; en effet, répandre la suie vers le
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Gel, signifie ]'infiux du Ciel; fnire cela aux yeux de Pharaon, si
.gnifie en 1)J'6sence cie ceux qui infestent; si cc fut Moscheh qui le fit,
et non Aharon, c'est parce que le vrai qui procède immédiatement
<.Ill Divin présente cet effet chez les méchants, car Uoscheh est le
Vrai qui procède immédiatement du Divin, ct Aharon est le vrai qui
en procède médiatement, VOi1' No 7010: pèU là on voit clairement
ce qui est cntendu dans le sens interne par les paroles contenues
dans ce Verset ct clans les suivants, savoir, que c'est afin quc soient
excitées les saletés et les infamies(\es cupidités avec les blaspllèmes,
qui sont signifiées par l'ulcère florescent de pustules; elles sont
cxcitées quand le Divin Vrai influe et que le Ciel s'approche de
plus près. Chacun peut remarquer que de telles éhoses Il'auraient
en aucune manière été ordonnées pal' Jéhovah à Moscheh, si un
arcane céleste n'y eùt été renfermé, c'est-à-clire, que Jéhovah n'eût
jamais commandé à Moscheh de prendre de la suie de fournaise et
de la répandre vers le Ciel; de tels moyens de produire un effet
n'cussent jamais été ordonnés pal'Jéhovah, s'ils ne contenaient
pas un céleste auquel ils correspondent; de là on peut voir quelle
est la Parole, c'est-à-dire qu'elle est entièrement pleine d'arcanes.
mais d'arcanes qui ne se montrent point dans lc sens de la lettre.
Si la suie de fournaise signifte les faux des cupidités, c'est parce que
la suie provient de choses brÎllées; ce qui est brûlé, comme aussi lefeu
lui-même, signifie dans la Parole, dans le sens bon, le bien cles affec
tions célestes, ct clans le sens opposé le mal des cupidités infernales;
qne le feu ait cette signification, on le voit r\os 9.34-, '186,', ~H6,
4906, 5071, 0215, 63H, 6832, 6834., 6849, 7324·: et que la com
bustion soit le mal des cupidités, on le voit No'> '1297, 5215; c'est
de là que la suie signifie les faux, car les faux proviennent des
maux des cupidités; comme les maux des cupidités sont si
gnifiés pal' le feu, ils le sont aussi pal' la fournaise, la fournaise
est le contenant, lequel enveloppe le plus souvent la même
chose que le contenu. Que la fournaise ait cette signification,
on le voit par ces passages: clans Malachie: " Voici, le jour vient,
') ardent comme une fournaise, et tous les orgueilleux, et tous ceux.
qui commettent la méchanceté seront clu chaume, ct ce jour qui
» vient les enflammera; il ne leur laissera ni racine ni rameau. »
-III. 19; - ardent comme' une fournaise, cc sont les cupidités du
l)
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mal; les entlammer, c'cst embraser de cupidités. Dans le Livre de la
Genèse: " Abraham regarda "ers les faces de Sodome ct d'Arnore,
" ct vers toutes les faces de la terre de la plaine, ct il vit, ct il
)) monta une fumée comme la fumée de la fournaisc. JI - XIX. 28;
- la fumée de la fomnaise, ce sont les faux provenant des maux
des cupidités, cal' Sodome est le mal des cupidités d'après l'amour
de soi, et Amore est le faux de ce mal, N° 2220, 22r.,6, 2322. Dans
Jeau : Du puits de l'abîme montait une fumée comme la fumée
d'une fournaise. » - Apoc, IX, '2; - pareillement la fumée d'une
fournaise, ce sont les faux provenant des maux des cupidités; le
puits de l'abîme, c'est l'enfer. Dans Matthieu: « Le Fils de l'homme
» enverra ses .\.nges qui enlèveront de son Royaume tous les scan
dales, ct ceux qui font J'iniquité, et il les jettera dans la four
» naise de feu. " - XIII. r.,'1, 42; -la foul'llaise de feu, ce sont les
maux des cupidités; car c'est un feu de cupidités, qui est
entendu dans la Parole par le feu de l'enfer; les amours nesont pas
non plus autre chose que les feux de la vie, la continuité de
l'amour est la cupirliLé. Dans l\altum : "Puise-toi des eaux de siège;
» fortifie tes remparts, entre dans la bone, et foule l'argile, réparc
» le four à briques,. lit te dévorera le feu, et te retranchera l'épée,,,
- III. 14., 15; - entrer dans la boue, c'est dans le faux; fouler
l'argile, c'est le mal, N° 6669; le four à briques, ce sont les faux
qu'ils forgent et qui sont injectés par les méchants, N°s 1296, 6669,
7'113; le feu, c'est la cupidité du mal, j\os 186'1, '2q.q.6, tiü7'1, 521 ;i,
6832, 7324,; l'épée, c'cst la fausscté, :\0 4.r.,99. Dans Jérémie:
" Pl'ends dans ta main de grandes pielTes, ct cache-les dans l'argile
dans le four et briques, qui est il l'en trée de la maison de Pharaon il
» Thachpanchès, aux yeux des hommes Juifs, et dis-leur: voici, l'loi
Il j'envoie et je prends Nébuchadnézar, roi de Babel, et je pose son
« trône au·dessusde ces pierres que j'ai cachées, en sorte qu'il étende
Il sa tente sur elles; il viendra et il frappera la terre d'Égypte. Il 
XLTII. 9, 10, il; ,,~ le sens inte1'llc, il est impossible de
sayair ce que signifient ées paroles; les gl'andes pierres sont les
faux; le four à briques est la cupidité du faux d'après le mal; Nébu
chadnézar roi de Babel est le dévastateur du vrai et du bien; SOR
trône et sa tente sur ces pierres, c'est qu'il fera régner les faux; la
terre d' f~~ypte qu'il frappera, c'est le mental naturel.
l(
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'7!)~0. Et que lllorcheh la répunde verlô Ic Ciel, signifie ces {aux
ftlOllIrés à ceux qui SOIIt dans Ic Cicl: on le voit pal' la signification
de la suic, en cc que cc sont les faux, ainsi qu'il va être exposé; ct
par la signification de l'épandrc l'ers le Ciel, en cc qne c'est les mon

trer à ceux qui sont dans le Ciel; que répandre, cc soit montrer,
cela est évident, cal' de là. résulte l'apparition; pal' te Cicl dans le
sens interne est cntendu le Ciel angélique. D'après cc qui vient d'ê
tre dit N°7ii 19, on voit c1aircment ce que signifient ces paroles,
savoir, que pal' le vrai venant du Divin, qui est représenté par Mos
cheh, les faux des cupidités de ceux qui infestent ont été montrés
et manifestés au Ciel; de là la présence de cc vrai, et d'après la
présence l'existence chez les méchants de ces choses qui sont signi
,nées par l'ulcère floreseent de pustules. Que la suie soit le faux,
c'est ce qui· peut être confirmé d'après les passages où la cendre
est nommée, cal' la, cendre est de même origine, et par suite signi
lie la mème chose que la suie; par exemple: Esa. XLIV. 15,20.
LVIII. 5. Jérém. VI. 26.1~zéch. XX.VII. no. X.XVIII. '18. Jon. Ill.
6. Ps. CIL '10, H. Job, Il. 8. XXX. 19.
7521. Aux ycux de Pharaon, signific cl!lJ1'bc/lce : un le voit salls
explication.
1>722. Et elle sem en poussièrc S1lr IOule la terre d'Égypte, signi
fie la damnation de ces (aux dcms le mcntal naturel: on le voit pal'
la signification de la poussière, en cc qne c'est ce qui est damné,
.N° 7&,,18; par la signification de la suie de fournaise qui est deve
nue en poussière, en ce que ce sont les faux des cupidités, N°s 7519,
7520 ; et par la ~ignification de ln terre d'Égypte, en ce que c'est
le mental naturel, Nos 5276, 5278, 5280, 5288, 530,1. Que la pous

sière soit ce qui est damné, outt'e les preuves tirées des passages
de la Parole rapportes N° 7448, on le voit encore clairement pal'
celui-ci ùans Moïse: « Si tu n'obéis pas à la voix de Jéhovah ton
» Dieu, maudit tu seras dans la ville, maudit tu seras dans le champ:
II Jéhovah donnera pour pluie il ta tel're la pou.ssière me1ll1~ et la
" poussière épaissc; du Ciel elle descendl'a sur toi, jusqu'à ce que tu
II sois détruit. » Deutér. XXVlll. '15, '1 G, 2~.
7523. Jù ellc sera sur l' homme el SUI' la bête, signifie qui provic1l"
nent d/ol/al Întéricuret du mal extét'ieur: on le voit pal' la signili
ualioll de l' homme, en cc qu'il est l' affecl iOIl LIu· bien, el. c1alls lu sens
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opposé la tupiJité du mal, pal'eitlement la hète; mais quand
l'homme et la hête sont nommés, l'homme signifie l'affection ou la
cupidité intérkme, et la bête l'affection ou la cupidité extéricul'e,
voirN° 7 /1 2i: le bien intél'ieur et aussi le mal intérieur, qui sont
signifiés pal' l'homme, sont les choses qui appartiennent à \'inten
tion ou il la lin, cal' l'intention ou la fin est l'intime de l'homme;
mais le bien extérieul' et aussi le mal extérieur, qui sont signillés
pal' la bète, sont les choses qui appal'tiennent à la pensée, et pal'
suite à l'action, quand il n'y a \)a:; d'obstacle: si l'extérieur est si
gnifie pal' la bête, c'est parce que l'homrne quant à son homme
externe ou natmel n'est absolument qu'une hète, cal' il jouit des
mêmes cupidites et des mêmes voluptés, comme aussi des mêmes
appétits et des mêmcs sens; ct si \'intérieur est signifié par l'homme,
c'est parce que l'homme quant à son homme interne ou spirituel cst
homme, il y jouit des affections du }rien et du vrai, telles qu'elles
sont chez les anges dans le Ciel, et parce que par cet homme interne
il gouverne son homme naturel ou animal, qui est une bête: que la
bête soit l'affection du bien, ct dans le sens opposé la cupidité du
mal, on le voitN0s 45,46,14'2,143,246, 7H, 7HS, 719,776,2179,
2180,3'2'(8, 35'19,5-198: ce sont aussi ces choses qui sontsigni
fiées pal' l'homme et pal' la bête, dans les passages snivants : Dans
Jérémie: « iUa colère ct mon empol'tement a été l'épandu WI' cc
YI lieu, sur l'/wmme el sm' la bêle.
VII. 20. - Dans le Même:
Cl Je frappel'ai les habitants de cette ville, el lïwmme el la bêle,
YI d'une gl'ande peste ils mourront. » XXI. 6. - Dans le Même:
« Il mettra sa terre en désolation, en sorte qu'il n'y ait personne
II qui y habite; depuis l'homme }usqu'à la bête iis se sont retil'és,
)) ils s'en sont allés. »-L. 3.- Dans Ézéchiel: "Quand une tel'l'e
II aura péché contre Moi, en pl'évariquant la prévarication, j'en re
Jl trancherai homme el bêle. » XIV. f 3, f 9, 21. - Dans le
Mème: « J'étendl'ai ma main sur Édom, et j'en retrancherai homme
» el bêle, et je la mettrai en dévastation. Il XXV. 13, - Dans
Séphanie : cc Je consumerai homme el bête, je consumel'ai l'oiseau
II des cieux, et les poissons de la mer, et les scandales avec les
II impies; et je retrancherai l'homme de dessus les surfaces de la
II terre. 1) 1. 3. - L'homme et la bête signifient le bien intérieur
et le bien extérieur dans les passages suivants: Dans Jérémie;
l) -
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Il Moi, j'ai fait la terre, L'homme et la bête, par ma gl'ande force. Il
- XX.VII. 5. - Dans le Même: « Voici lesjours qui viennent, pa
l'ole de Jéhovah, Ol! fènscmencel'ai la maison d'Israël et la mai
son de Juda, de semPnce d'homme et de semence de bête. » ~
XXXI. 27. - Dans le Môme: « La terre sera llue désolation, en
Il sorte qu'il n'y aura ni homme ni bête. 1 1 - XXXII. 1~3. Dans le
Même: « Dans les villes de Juda, ct dans les places de Jérusalem,
Il dénst.ées, point ([homme, et point d'habitant, et point de bête. Il
- XXXIII. ,10. LI. 6'2, - Dans David: « Ta justice (est) comme
~ les montagnes de Dieu, tes jugements (sont) un grand abîme,
» L'homme et la bêle tu conserves, Ô Jéhovah. - P. XXXVI. 7. 
Comme l'homme et la bête ont signilié de telles choses, c'est pour
cela que les premiers-nés des Égyptiens, tant des hommes que des
bêtes, sont morts. » - Ex.od. Xli, 29; - et pOUl' cela que « les
premiers-nés, tant de l'homme que de la bête, ont (~té sanctifiés, Il
- Nomh. XVIlJ. '15; - et aussi poU\' cela que d'après nn rite
saint il fut ordonné par le Roi de Ninive que « tant l'homme que
la bête jelmeraient, et seraient couverts de sacs.» - Jan. Ill.
l)

l)

7,8.
7524" .En ulcère (lorescent de pustules, signifie les mlelés. avec
les blasphèmes qui en résultent: on le voit par la signification de
l'ulcère, en ce que ce sont les saletés qui proviennent des maux.; ct
par la signification des pustules, cn ce que cc sont les blasphèmes

qui en l'ésultent: les ulcères chez l'homme dans son corps corres
pondent aux saletés qui proviennent des maux, et les pustules cor
respondent aux plasphèmes; et même il y Cil aurait dans tout
homme méchant, si, tant qu'il est dans le monde, il n'était en état
de recevoir le bien et le vrai de la foi, c'est à cause de cet état, que
le Seigneur empêche que de telles choses ne s'élancent des maux.
Que les ulcères signifient les saletés avec les blasphèmes, c'est
aussi ce qui est évident dans Jean: « Le premier Ange versa sa
» coupe sur la terre, et il se fit un ulth-e malin et dangel'cux dans
les hommes, qui avaient le Ca! actère de la bête. Le cinquième
» Ange versa sa coupe sur le t ône de la bête, et ils blasphémèrent
)1 le Dieu dit ciel, à cause de leurs douleurs ct à cause de leurs ul
» cèl'es. » ~ Apoc. XVI. 2, ,1 '1; - Et clans Moïse: « Jéhovah te
" fi'llpperU del'lllcè1-c (tIÉg Y1Jle, et d'hémorrhoïdes, et de teigne el
l)
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" de gale, au poin~ qHe tn ne pui~ses être guéri; tu en deviendras
A insensé par l'aspect des yeux quand tu regarderas. JéhOyah te
JI frappeFa d'un ulcère malin sur les genoux et sur les cuisses, dont
JI tu ne pOl:IrraS pas être guéri: Jéhovah t'entrainera toi, et ton
JI roi, qHe tu auras établi sur toi, vers une natron que tu n'as poin t
connue. >l·-Deutér. XXVllI. 21,34-,3;)-,36;- l'ulcère d'Égypt8,
ce sont les saletés ayec les blasphèmes; et comme les blasphèmes
sont aussi signifiés, it est dit qll'il deviendra insensé pal' l'aspect
des yeux, car celui qui blasphème Dieu devient insensé; les gen
res d'ulcères sont- les hémorrhoïdes, la teigne, la gale, qui signi
fient autant de genre's de faux provenant des maux; il en est pte5-
que de même des ulcères SUl' les genoux et sUl'les cuisses; et parc~
qu'ils signifient les faux, il est dit immédiatement à la suite, que
le roi qu'ils auront établi sera entraîné; en eLfet, le roi signifie le
vrai, et dans le sens opposé le faux, 1\os '1612, 2015, 2069, 3009-,
4581, 4966; 50U., 6,14-8. Les ulcères de la lèpre, tels que la tu
meur, l'abcès, le bouton, t'inflammation, la teigne, la tache blan
che, qui sont nommés, Lévit. XlII. 1 à 1S9, sont aussi de tels faux,
cal' la lèpre dans le sens spirituel est la profanation du vrai
N' 6963. Que les BlessuJ'es aussi signifient de tels l'aux, on le yoit
clairement dans i~saïe : Depuis la plante du pied jusqu'à la tète',
» il n'y a en lui rien de sain; blessure, melirtrissure, plaie récente;
» elles n'ont été ni pressées, ni bandées, ni adoucies avec de
l'huile. " - I. 6: - eL dans David: Mes iniquités ont dépassé
» ma tête; mes bles,mres sont 1JUanies et 9((/~grenées , à cause de
» ma folie,.» - Ps. XXXVIII. 5, 6.
1)

1

(1

)l

(1

7525. Dans toute la terl'e d'Égypte, ~ignifie dans tout le menltt'l
natUl'el : Voir ci-dessus N° 7522.
7526. Et ils prirent la suie de fournaise, signifie lcs faux des
cupidités: on le voit par la signification de la suie de foul'nai,çe, en
ce que ce sont les faux des cupidités, No 7519.
7527, Et ils se tinrent devant Pharaon, signifie en présence dt:
CClLX qui infestent: on le voit par la signification de se tenir devant
quelqu'un en ce que c'est en présence; et par la représentation (\0
Pharaon, en ce qu'il désigne ceux qui infestent, N°s 7107, 7·110
J

7126,71~2,

7220,7228,

7528. Et Moscheh la l'épltllciit vers le Ciel, signi{te ces liuo; mon·
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trés à ceux qui sont dans Le Cid: on le voit d'après ce qui a été dit
ci-dessus No ~520 où sont de semblables parolei>.
7529. Et elle devint uLcère de pustules [101'escent sur l' homme et
,Wr La bête, signifie Les saLetés avec (es bLasphèmes résuLtant du maL
intérieur et du maL extérieur: on le voit par la signification de
L'u/ch'e de pustules, en ce que ee sont les faux avec les blasphèmes,
No 7524.; et par la signification de l'homme et de la bête, en ee que

c'est le mal intérieur et le mal extérieur, No 7523.
7530. Et Les mages ne llUl'ent se tenir devant Moscheh à cau,se de
l'uLcère, signifie que ceux qui avaient abusé de l' O1'dre Divin en {ai.
sant une chose semblable dans la (orme externe ne pouvaient ê17'e
lJrésents : on le voit par la signification de ne pouvoà se tenir de
vant quelqu'un, en ce que c'est ne pouvoir être present; et pal' la
signification des mages, en ce qu'ils sont ceux qui abusent de l'or

dre Divin en faisant une chose semblable dans la forme extcmc,
Nos 7296, 7337; et par la signification de l'ulcère, en ce que ce sont
les saletés avec les blasphèmes, No 7ti'2L
7531. Car l'uLcère était sur les mages, signifie que de semblabLes
saLetés sortaient d'eux : on leyoit par ce qui vient d'ètredit: N°7530.
7;)32. Et SUI: tous les Égyptiens, signifie comme en ceux qui
in{estaient: on le voit pal' la signification des Égyptiens, en ce
qu'ils sont ceux qui infestent, N°s 7097, 73-17.
7533, Et Jéhovah ren{orç(t le cœur de Pharaon, signifie qu'ils
s'obstinaient: on le voit par la signification du cœur ren{orcé, en
durci, et appcsanti, en ce que c'est l'obstination, Nos 7272,7300,
730:). S'il est dit que Jéhovah lui a renforcé le cœur, cela signifie

dans le sens interne que ce n'est pas Jéhovah, ruais quc ce sont
ceux qui ont rcnforcé leur cœur, c'est·à-dirc, qui se sont obstinés;
car c'est le mal chez l'homme, qui le renforce ou l'obstine contre les
Divins; or le mal vient de l'homme, ct il influe de l'enfer et non du
Ciel; du Seigneur par le Ciel il n'influe que le bien; le mal ne peut
pas provenir du bien, ni il plus fortc raison du Dien ~Ièmc; le mal
provient de ses origines, savoir, des opposés à l'amour pour Dieu et
à l'amoul' envers le prochain, dc telles origines existent chez
l'homme, et nullcment chez Dieu; il est donc évident quc lorsqu'il
est dit dans la Parole, que Dieu produit le mal, c'est unc locution
selon l'apparence; mais sur ce sujet voir N0s 24!1.7, 6991, 6'J97,
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7534. Et il ne les écoula point, signifie qu'ils ll'obéissaielltlJoint:
on le voit pal' la signification de ne point écouler quelqu'un, en ce
que c'est ne point obéir, comme aussi N°s 722!~, 7275,7301,7339,
74,,13.

7535. Ainsi qu'avail parlé Jéhovah à Moscheh, signifie selon IlL
pré/liction : comme précédemment, N0s 7302, 7340, 7414.,7432.
7536. Vers. 13 à 18, Et Jéhovah dit et Mosclwh: Lève-loi malin
au malin, et pose-LOi devant Pharaon, et dis-lui: Ainsi a dit Jého
vah, le Dieu des Hébreux: Renvoie mon peuple, et qu'ils me sel'
vent. Cm' pour celle {ois, lIIoifenvoie Ioules mes plaies en ton cœur,
et sur tes serviteurs, et sur Ion pellple, afin que lU saches que mtl
(n'est) comme Moi dal/s loute la /erre. Cctr maintenant j'étendrais
ma main, et je frapperais loi ct LOn peuple de la peste, et lu serais re
tranché dc la lerre. Et néanmoins et cause de ceci. je t'ai {ait subsÎ$
ter, afin de tc lItOnlrcr ma force, ct afin que soit1'U,conté mon Nom
clnns toute ln teJTe. Encore lOi, tu t'élèves contre mon peuple pour
ne point les l'env0!le1". Voici, illoije {ais plcu./Joir vel'S (ce) lemp,ç de
main une grêle fort low'de, lelle qu'il n'y Cft ct point eu comme elle en
E'gyple, depuis le ,jollr 'In' elle a été {ondée, et jusqu'à présent. - Et
Jéhovah dit à llfoschek, signifie de nouveau une instruction sur ce
qu'il faut faire: lève-toi matin au 1Jtett.in:l et pose-ioi devant Pha
,
0!1>.
raon, signifie l'élévation de l'attention -'~ceux qui infestent, par la
présence: et dis-illi: ainsi a dit Jéhovah, le Dieu des Hébreux, si

gnifie le commandement par le Seigneur, qui est le Dieu de l'Église:
Renvoie mon peuple, et qu'ils Me servent, signifie de laisser ceux
qui sont de l'Église spirituelle, afin qu'ils adorent le Seigneur leur
Dieu: Cll1' pour celle (oi,~, !'foi j'envoie toutes mes plaies, signifie
qllïl pourrait arriver que tous les maux à venir fissent ensemble
irruption sur eux: en IOn cœw', signifie dans l'intime: sur les ser
viteurs et sur ton peuple, sign ifie dans toutes choses en général et en
particulier: afin que tu Mtches que nul (n'cst) comme Moi dans toute
la terre, signifie qu'ils connaîtraient par là que le Seigneur seul est
Dieu: cal' maintenant j'étendrais ma main, signifie que toute com
munication pourrait être enll:vée : et je {1'appe1'ais toi et ton peuple
de la peste, signifie ainsi une dévastatioll totale: el tu serais re
trauché de la terre, signifie qu'ainsi il n'y aurait plus de communi
cation par les choses qui appartiennent à l'Église: et néanmoins il
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can8C de cecije t'ai {ait subsister, signifie que la communication

resterait C11core, et qu'ils parcoulTaient les états d'après l'ordre:
afin de te montm' ma force, signifie afin qu'Us aperçoivent combien
est grande la puissance Divine: et afin que ,~oit raconté mon Nom
dan.ç toute la ten'e, signifie afin qu'ainsi le Seigneul' soit reconnu
pOUl' seul Dieu partout où est l'Église: encore toi tu t'élèves con·
tre mon peuple, signifie parce qu'il ne cesse pas encore d'infester ceux
qui sont dans le vrai et dans le bien: pour ne point les renvoyer,
signifie ct qu'il ne les laisse point encore: Voici, Moi je fais pleu
voir ver,~ (ce) temps demain une grêle f01't lourde, signifie les fau~
détruisant toutes les choses de l'Église chez eux: teLLe qu'il n'yen (t
point eu comme eLLe en Égypte depuis le jour qu'elle a été fondée, et
jusqu' ci présent, signilie qu'il n'y a pas eu cllez les autres une telle

destruction dans le mental Ilaturel.
7537. Et Jéhovah dit à 1I10scheh signifie de nouveau tlne instruc
tion SUI' ce qu il faut {ail e ; Voir ci-dessus N0 7[)17.
7538, Lève-toi matin a~ malin, et 710se-toi devant Phamon, Ri
gnifie l'élévation de L'allention de ceux qui infestent, pal' la pré
sence: on le voit par la signification de se lever matin mL matin,
)\"0 H35; pai' la signification de se posel' devant quelqu'un, en cc
que c'est la présenee, N° 7:':>27; et pal' la représentation de Pha
raon, en cc qu'il désigne ceux qtlÎ infestent, N°s 7107, 7 H 0,7126,

7'142,7220,7228.
7539. Et dis-lui; Ainsi a dit Jéhovah, le Dieu des I-Iébl'eux, si
yni(ie le commandement plll' le Seigneur, qui est le Dieu de L'Église;
on le voit pal' la signitication de dire, quand c'est par Jéhovah ou le
Seigneur à ceux qui sont dans les maux ct qui infestent, cn ce que
c'est le commandement, comme N0s 7036, 731 0; pal' la signification
des Hébreux, en cc qu'ils sont ceux de l'tglise, ainsi l'Église
Nos 6675, 6684., 6738; que par Jéhovah, P:l.1'lout ail il est nommé
dans la Parole, ce soit le Seigneur qui est ent.endu, on le voit
~os '134.3, 1736, 292~, 3023, 3035,5041, 5663, 6280, 6~81, 6303,
6905,6945,6956; ainsi Jéhovah le Dieu des llébl"wx, c'est le Sei
gneur qui est le Dieu de l'Église.

754.0, Renvoie mon peuple, et qu'ils Me servent, signifie de laisser
ceux qui sont de L'ÉyLise spiritueLLe, afin qu'iL.ç adorent le Seigneur
Icnr Dieu: Voir ci-des"us iY 7500, ail sont les mêmes paroles.
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754,1. Car pour cette (oi.ç, Moi f ent'oie toutes lites lJlaies, signifie
qu'il pourrait mTiver que tou.ç les maux à venir fissent ensemble ir
ruption sur eux: 011 le voit par la signification des plaies, en ce

qu'elles sont les maux, ici les maux il venil', jusqu'il ce qu'ils fus
sent entièrement précipités dans l'enfer, aussi est-il clit tollles lcs
plaie.l" ct par la signification cl' envoyer, en ce que c'est faire irrup
tion, cal' les plaies ou les maux ne sont point envoyés pal' Jéhovah
ou le Seigneur, mais elles font il'l'uption pal' le mal lui-même; en
effet, le mal clans l'autre vie porte la peine avec lui et l'a comme
en lui, Nos 696, 697, 1857, 6559; c'est de là que' « )'Ioi j'envoie
toutes mes plaies, » signilie que tous les maux feraient irruption SUI'
eux. Il est selon l'ordre, qu'une plaie suive l'autre, et que les mé
chants soient ainsi jetés successivement dans l'enfer, c'est pour
quoi il est dit ici qu'il pourrait arriver que tous les maux fissent
ensemble irruption. L'homme cie l'Église, n'ayant aucune connais
sance de rélat cie la vic après la mort, croit que l'homme ap:'ès la'
vie dans le corps, est aussitôt ou élevé dans le Ciel ou précipité
dans l'enfer, tanclis que cepenclant cela se fait successivement,
quoique cc soit avec beaucoup cie variété quant aux temps et aux
états; chez les oons, qui doivent être élevés dans le Ciel, le mal est
successivement séparé, ct ils sont remplis de biens selon la facullé
de recevoir acquise dans le monde; et chez les méchants, qui doi
vent être jetés dans l'enfer, le oien est successivement séparé, ct
ils sont successivement remplis de maux, selon la faculté de rece·
voir acquise dans le mon cie. En outre, l'homme dans l'autre vie en
tre dans de nouveaux états, ct subit des changements; ceux qui
sont élevés dans le Ciel, et ensuite quand ils y ont été élevés, sont
perfectionnés durant l'étemité; mais ceux qui sont jetés da us l'en
fer, et ensuite quand ils y ont été jetés, supportent des maux COll
tinuellement plus terribles; et cela, jusqu'à ce qu'ils n'osent point
faire de mal il qui que ce soit; et ensuite ils restent dans l'enfer du
rant l'éternité; ils n'en peuvent pas être délivrés, parce qu'il leur
est impossible de vouloir du bien il quelqu'un, ils peuvent seule
ment par la crainte du châtiment nepas faire de mal il autrui, mais
il reste toujOUI'S en em le désil' d'en faire.
7tH::!. En ton cœUI', signifie dans l'intime: on le voit pal' la Si;jlli
"fication dl! co.;u/', en cc que c'est ce qui appal'tient il la volllllt,\, ainsi
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cc qui appartient il l'amour, No~ 2930,3313,3888, 3R89, conséquemmentce qui appartient à la vie même; car l'amour, parce
qu'il appartient à la volonté, fait la vie même; de là vient que le
cœur signifie l'intime: l'intime chez les bOllS, c'est l'amour pOUl' le
Seigneur et l'amour envers le procllain, mais chez les méchants
l'intime est l'anlour de soi et l'amour du monde; c'est cet in lime qui
est entendu ici: les choses qui sont autour de cet intime, ct qui en
constituent pour ainsi dire les périphéries, sont les maux avec les
faux qui les favorisent, et ces faux ont été disposes en ordre selon
qu'ils favorisent. Dans l'autre vie ces choses se développent selon
l'ordre dans lequel elles ont été disposées, d'abord se montrent celles qui tiennent les dernières périphéries, puis celles qui sont intérieures, et enfin se manifeste l'intime; c'est de là que l'homme dans
l'autre vie parcourt plusieurs états, et que les méchants encourent
pal' degrés successivement des plaies, avant d'être jetés dans l'enfer, selon ce qui vient d'être dit ci-dessus: l'Intime, vers lequel enfin
ils parviennent, est l'enfer même chez eux, cal' il eslle mal même
qui avait appartenu à leur amour, par conséquent la fin pour laquelle ils avaient toul fait, et que dans le monde ils avaient intimement cachée,
754-3. Sur tes sel'vitem's et sur ton peuple, signifie dans IOllles choses en général ct en particulier; on le voit par la signification des
ServilCltrS et du peuple, en ce qu'ils sont tous et chacun, ainsi Ioules
chose~ en géneral ct en particulier, N° 7396.
7544.. Afin que tu saches que nul n'est comme moi dans toute la
terre, signifie qu'ils connaîtraient par là que le Seigneur seul est
Dieu; on. le voit d'après ce qui a eté dit ci-dessus No 7401.
754.5. Car maintenant j'étendl'ais ma main, signifie que la communication pOll1'rait être enlevée; on le voit par la signification de
la main) en ce qu'elle est la puissance, N°s 4.93~ il 4937, 6292,
694.7, 7188, 7189; 71H 8; et en ce que la main de Jéhovah est la
'foule-Puissance, N°s 878, 3387, 75,18, de là étwdre la main, c'est

montrer la puissance, et faire cela d'après la loute-puissance : cette
toute-})uissance est décrite en ce qu'il pouvait envoycr toules les
)llaics dans son cœur, sur ses serviteurs el sur son peuple, ce qui
signifie que tous les maux. pourraient faire eusemblc irruption, .et
qu'ainsi la communication avec les choses qui sonl dans le CH'.1
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pourrait être enlevée: c'cst ce (degré) de la puissance, qui est si.
gnifié ici par ces paroles. Il a été dit précédemment ce qu'il en est
de cette communication: c'est que ceux qui infestent les esprits
probes dans l'autre vie, sont ceux qui dans le monde ont été dans
l'Églisc, ont lu la Parole, ont connu les doctrinaux de la foi de lellr
Église, et les ont aussi professés, mais ont vécu la vie du mal;
ceux-là dans l'autre vie, tant qu'ils retiennent les choses qui ap~
partiennent à la foi, ont communication avec le Ciel, et ne peuvent
pendant ce temps là être jetés dans l'enfer: c'est pourquoi ce sont
ces choses qui leur sont ôtées par degrés, et quand elles leur on t
été ôt~es, ils n'ont plus rien qui les tienne élevés, mais alors
comme des poids sans support ou comme des oiseaux privés d'ailes
ils tombent en bas ou dans l'abîme: d'apr~s cela on voit clairement
cc qui est entendu par ces mots, la communication pourrait Jeur
être enlevée.
7546. Et je frapperais toi et ton peuple de ln peste, signifie ainsi
une dévastation totale: on le voit par la signi!1cation de b peste, en

ce que c'est la vastation du bien et du vrai, ~o 7505, ici une dévas
tation totale, parce qu'il est dit que Pharaon et .wn peuple en seraient
frappés: mais précédemment dans le Vers. :3, c'était le bétail, c'est
pourquoi là, par la peste il est signifié non \lne dévastation totale,
mais une vastation dans le commun quant au choses qui appartien
nent au vrai ct au biGn de l'Église, et qui sont en dehors.
7M7. Et tu serais retmnché de la terre, signifie qu'ainsi il n'y
aurait plus de communicalion par les choses qui appartiennent à
l'Église: on le voit par la signification d'être retranché, quand cela

est dit des choses qui sont de l'Église, en ce que c'est être séparé,
et quand elles sont séparées, ou quand il n'y a plus aucune commu
nication avec le Ciel par les choses qui appartiennent à l'Église,
cet homme alors tombe dans l'enfer, ce qui est être retranché, voir
ci-dessus No 75M); et par la signification de la terre, en ce qu'elle
est l'Église, N°s 662, '1067, 4262, 1733, 1850, ~H 7, 21·18 f. 2571,
2928,3355,4535,4447,5577.
7()4.8. Et néanmoins à cause de ceci je (ai fait subsistcr, signifie
que la communication l'esterait cncore, et qu'ils parcourraient les
états cf après l'ordre: on le "oit par la signification defaÏ1'e subsistel',

quand il est dit des plaies ou des maux, qu'ils ne feraient pas en
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semble irruption, No 754,1, et de la communication avec le Ciel,
qu'elle ne leur serait pas enlevée, No 7545, en ce que c'est que la
communication resterait encore, el ([u'ainsi ils parcoUJ'raient les
états d'après l'oïdre, c'est-à-dire que par degrés ils seraient succes
sivement dévastés, N0 754,( .
754·9. Afin de te montl'erma {orce, signifie afin qu'ils aperçoivent
combien est grande la puissance Divine: on le voit sans explication.
7550. Et afin que soit raconté mon Nom dans toute la terre,
signifie afin qu'ainsi le Seignell1' soit reconnu ]Jour seul Di.eu par
tout où est!' Eglise: on le voit pal' la signification du./Vom, en ce qlle

c'est dans un seul complexe tout ce pal' quoi le Seigneur est adoré,
N°s 272!~, 3006, 667 1{.; et comme le plus essentiel du cuile est la

reconnaissance que le Seigneur est le seul Dieu ct que son Hu
main est Divin, et que c'est de ce Divin Humain que procède le tOUL
de la foi eL de l'amour, c'est pOUl' cela que pal' êt1'e ?"acon té Le Nom
deJéhovah, il est signitié que le Seigneur doit être reconnu pour seul
Dieu; que le Divin Humain du SeigneUl' soit le Nom de Jéhovah, on
l'a vu 1\: 05 2628, 6887; et par la signification de la terre, en ce
qu'elle estl'1~l?;lise, N° 7'617. Quand dans ce passage, et dans plu
sieurs autres, Jéhovah ou le Seigneur veut que sa Force el sa Puis
sance se manifestent, et que son Nom soit raconl<.', et que dans
d'autres passagcs il veut qu'on lui rcnde humblement un culte ct
qu'on l'adore, il semble qu'il veut faire paradc de sa gloire, et qu'il
aime l'adoration pour lui; mais il en est tout autrement; cc n'est
pas pour lui, mais c'est pour le gel1l'e humain, ce n'est pas par
gloire de lui-même, mais c'est pal' amour, car il veut être conjoint
au genre humain, et lui donner la vie et la félicité éternelle; et
cela ne peut être fait, si l'homme n'est pas dans un culte humble;
et il n'y a pas de culte humble si l'homme ne reconnaît et ne croit
qu'il est lui-même poussière ct cendre, c'est-à-dire qu'il n'est que
mal, et que Jéhovah ou le Seigneur ostie Très-Grand et le Très
Saint, et qu'il ne doit pas de lui-même osel' s'en approcher; quand
l'homme est dans ce culte humble, le Seigneur peut influer avec la
vie de son amour et donner le Ciel ct la félicité éternelle: voilil
pourquoi dans la Parole Jéhovah ou le Seignem exalte tant sa puis
sance et sa gloire.
75St, Encore toi lU t'élèves cOIW'e mon ])cuple, signifie parce
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qu'il ne cesse pas encore âin{esler ceux qui sont dans le V/'ai et
dans le bien: on le voit par la signification d'encol'e s'élever, en cc

que c'est ne pns encore cesser d;infester; c~l.I' ceux qui infestent
croient dominer snI' ceux qui sont infestés, lorsqu'ils les voient
dans l'angoisse et non encore délivrés, ct qu'ils se voient aver
tis; et par la représentation des fils d'Israël, qui ici sont mon
peuple, en ce qu'ils sont ceux dc l'Église spirituelle, ou ce qui est
la même chose ceux qui sont dans le vrai et dans le bien, N°s 4-286,
6'26,6637,6862.6868,7035,7062,7198,7201,72~5,7223.

705':20 Pour ne point les renvoyer, signifie et qu'il ne les laisse
point encore: on lc voit par la signification de rel/voyer, en ce que

c'est laisser, comme ci-dessus plusieurs fois.
7553. Et lI10i je {aispleuvoi/' vel's ce temps demain une grêle fort
lourde, signifie les (aux détruisant toutes les choses de l'Église
chez eux: on le voit par la signification de la pluie de gl'êle, en ce

que ce sont les faux d'après le mal qui détruisent les vrais etles biens
de la foi, ainsi les choses dc l'Église; si la pluie de grêle signifie
ces faux, c'est parce que les grêlons sont comme des piel'l'es, ct.
détruisent tant les hommes quc les bêtes, ainsi que les produits de
la terre; et aussi parcc qu'ils sont froids: la pluie en général
signific la bénédiction, et dans lc sens opposé la malédiction,
N0 2H5; qnand elle signifie la bénédiction, elle signifie l'influx ct
la réception du vrai de la foi et du bien de la charité, car c'est là la
bénédiction; mais quand elle signifie la malédiction, e\le signifie
le faux qui est contre le vrai de la foi, et le mal qui est contre le hien
de la charité, car c'est là la malédiction; cn général, la pluie de
grêle signifie la malédiction, qni appartient au faux provenant du
mal, et même au faux. provenant du mal contre les vrais et les biens
de l'Église; c'est là cc que signifie la pluie de grêle dans les pas
sages suivants: Dans Ézéchiel: Il Je disputerai avec Gog par la
II peste ct par le sang, et je ferai pleuvoir une pluie inondante, et .
Il des pierres de grêle, du feu et du soufre sur lui, et SUI' ses batail
Il Ions, et sur beaucoup de peuples qui (sollt) avec JuL ))- XXXVIII.
22; - Gog, c'est le culte externe séparé de l'interne, ainsi ce sont
ceux qui placent dans les externes le tout du culte Divin, la charit(,
étant éteinte; les pierres de grêle, ce sont les faux d'après le mal.
Dans le Même: « Que ma main soit contre les Prophètes qui
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'« voient la vanité et qui prédisent le mensonge. Dis à ceux qui
l'enduisent d'ineptie, qu'elle tombera (la muraille), il y aura une
n pluie inondante, pai' laquelle vous, pierres de fjrele, vous tomberez,
et un vent de tempêtes la brisera. » - XIII. 9, ,1 ,1 ; -les pro
phètes qui voient la vanité el qui prédisent le mensonge, sont ceux
qui enseignent les maux et les faux; ceux qui endnisent d'ineptie,
sont ceux qui forgent des faux et les rendent comme semblables au
vrai; ceux-ci sont appçlés pierres de grêles à cause des faux; mais
la grêle dans ce passage et dans le précédent est exp.illlée dans la
Langue originale par un autre mol, qui signifie une grosse grêle.
Dans Ésaie ; « Alors Jéhovah fera enlendre la gloire de sa Voix, et
n son bras fera voir le repos, dans l'indignation de la colère, ct la
.. Hamme d'un feu dévorant, pal' la dispersion et l'inondation, et la
n Pie1're de grêle. » XXX. 30, 31 ; - la pierre de grêle, c'est la
vastation du vrai par les faux. Dans le l\Iême; « Voici, le Seigneur
)) fort ct robuste, comme une inondation de grêle, une tempête de car
• nage, comme une inondation de grosses eaux débordées, il abattra
}) (tont) à terre avec la main; la grêle renversem le refuge du men
) songe, et ils inonderont la retraite des e:iUx. » - XXVIII. 2, 17 ;
-l'inondation, c'est l'immersion dans les faux, et ainsi la vaslation
du vrai, N0s 705,739, 790, 57'25, 6853; l'inondation de la grêle,
c'est la destruction du vrai par les faux. Dans David; (,( Il frappa de
" grêle lenr cep, el leurs sycomores d'une grêle pesante; cl il livra
,. à la grêle lenr bête, et leurs troupeaux aux charbons ardents, il
.. envoya sur eux l'ernportemènlde sacolèrè. JJ-Ps. LXXVllI. 47,
48,49. -Dans le Même; « Il donna leurs plui.es en [vêle, un feu
• de flamme dans leUl' terre; et il frappa leur Cèp et. leur figuier, et
» il brisa l'arbre de leur frontière. " - Ps. CV. 32, 3:j; - la gL'èle
et la pluie, c'est la vastation du vrai ct du bien pal' les faux prove
nant du mal, le cep esl le vrai et le bien de l'J~glise intel'lle, les
sycomores et le figuier son t les vl'ais et léS biens de l'Eglise externe.
Dans le Même: Qui donne la neige comme de la lai'ne, ,'épand la
Il bruine comme de la poussière, qui. lance sn q1'êle comme des
" balles; devant son froid qui subsistera? " - Ps. CXLVll. '16, 17 ;
-la grêle, ce sont les faux provenant des maux. Dans le Même;
'U Il a posé les ténèbres (pour) sa retraile, ses circuits (pOU1') sa
" tente; les ténèbres des eaux, les nuées des cieux; pàl' la spi cnJ)
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)) deur devant Lui ses nuées ont passé, avec 9Tl1le et chnrbous de
,l (eu; Jéhovah a tonné dans les cieux, et le Très-Haut a donné de
" sa voix, de la grêle et des charbons de feu, en sorte qu'il a lancé
1) ses traits ct les a dispersés. " Ps. XVJII. ~ 2, '13, "4, 15; 
la grêle, cc sont les faux d'après les maux qui dévastent les vrais
et les biens. Dans Jean: li Le Premier Ange sonna de la tl'Ompette,
» et il se forma de la 91'êle, et du feu mêlé de sang, et ils tombèrent
» sur la terre, en sorte que la troisième par~ie des arbres fut brûlée,
» et toute l~rbe verte fut desséchée. »-Apoc. VIII. 7; - la grêle,
ce sont les faux d'après le mal; le feu mêlé de sang, c'est le mal des
cupidités avec les vrais falsifiés; les al'bres qui ont été brùlés, ce
sont les connaissances du vrai détruites par le mal des cupidités;
l'herbe velte qui a été desséchée, ce sont les scientifiques du vrai
détruits pareillement; que le feu soit le mal des cupidités, on le voi t
Nos -1297, 186,1, 2H6, 507-1, 52-15, 63-14, 6832,7324·; et le sang
le vrai falsifié, N°s 4.735, 6978, 73-17,7326; et les arbres les con
naissances Nos 2722 f. 2972. Dans Josué: « Il arriva que, comme
» ils fuyaient devant Israël, eux, dans la descente de Bethchoron,
)) alors Jéhovah jeta des cieux SUI' eux de g1'osses pierres jusqu'à
» Aseka, et ils moururent; il Y en eut plus de ceux qui llWltrUl'cnt
Il par les pierres de grêle, que de ceux que les fils d'Israël tuèrent
"par l'épée. Il - X. -1 ,1 ; - là, il s'agit de cinq rois qui étaient
campés contre Gibéon ; par ces l'Ois et par leUl' peuple étaient l'e
présentés ceux qui sont dans les faux d'après les maux, c'est
pour cela qu'ils moururent par des pierres de grêle; les grêlons
sont appelés pierres, parce que les pienes aussi signifient les faux.
D'après ces passages, on voit clairement ce que signifient la gl'êle
et la pluie de grêle, savoir, les faux d'après les maux, et comme
elles signilient ces faux, elles signifient aussi la vastation du vrai
et du bien, car cette vastation se fait par les faux d'après les
maux.
7554. Telle qu'il n'yen a point eu comme elle en Égypte depuis
le jour qu'elle a été fondée et jusqu'à présent, signifie qu'il n'y a
pas eu chez les aUl1'es une telle destruction dans le mental naturel:
on le voit par la signification de la pluie de grêle, à laquelle s'ap

pliqnent ces paroles, en ce qu'elle est la destruction du vrai par les
faux, N° 7::;;'>3; pal' la signification de la terre d'Égypte, en ce
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qu'eHe est le mental naturel, N°s 5276, 5278, 7280,5288,530-1 ;
depuis lejoul' qu'elle a été fondée et jusqu' à présent, c'est qu'il n'yen
a pas eu de telle chez les autres, car le jour signifie l'état, et la fon
dation la qualité, et l'Égypte le mental naturel en général. S'il n'y
a pas chez les autres une destruction telle que chez ceux qui infes
tent les esprits probes dans l'autre v!e, c'est parce que ceux qui
infestent ont dans le monde été de l'Eglise, Nos 73'17, 700~; ceux
ci ont rempli la mémoire de leur mental naturel, de cfiôfè~·qui
appartiennent à la foi d'après la Parole et d'après la doclnne de
leur i~glise, et cependant ont mené une vie opposée à ccs choses,
c'est pourquoi quand ils sont dévastés, les choses qui appartiennent
à la foi sont arrachées et en même temps beaucoup d'autres qui y
sont adhérentes, de là des lacunes et des cavités profondes et hideu
ses; les maux des cupidités ainsi que les faux ne peuvent aussi qu'y
avoir été adjoints d'une manière quelconque; comme les choses
qui appartien nent à la foi ne peuvent être avec ces maux el ces faux,
il est évident, si elles ne peuvent être séparées, qu'elles sont
chassées vers les limites, de là des vides au-dedans qui sentent
excessivement mauvais, car toute puanteur vient du mélange des
maux avec les biens et du mélange des faux avec les vrais; cela
n'arrive pas chez ceux qui sont hors de l'Église, car ils n'ont rien
su des vrais de la foi procédant de la Parole: cela est signifié par
« il n'y a pas eu chez les autres une telle destruction dans le mental
nature!.
7555. Vers. 19, 20, 2·1, Et maintenant envoie, l'assemble ton
bétail, et tout ce qui (est) à loi dans le champ: tout homme et (toute)
)1

bête qui sera trouvé dans le champ, et ne sera pas ramené à la
maison, et sur eux descendra la grêle, ct ils mourront. Et celui
qui craignit la parole de Jéhovah, d'entre les sel'vileurs de Pharaon,
{it fuir ses serviteurs et son bélail vers les maisons. Et celui qui
n'appliqua pas son cœur à la parole de Jéhovah, et il laissa ses
serviteurs et son bétail dans le champ. _. Et maintencLnt envoie,
rassemble ton bétail, signifie que le vrai du bien doit être recueilli;
et tout ce qui (est) à toi dans le champ, signifie qui appartient à
l'Église: tout homme et (toute) bête, signifie le bien intérieur et le
bien extérieur: qui sera trouvé dans le cllamp, signifie qui appar
tient à l'Église: et ne sera pas mmené à la maison, signifie qui n'a
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pas été mis en réserve: et sur eux dcscendm ln g1'êlc, el ils mour
"ont, signifie qu'il sera entièrement détruit pal' le faux: et celui
qui cmigl1Îl la parole de JéhoVlth, d'entre les sel'vite1l1',ç de Plwl'llon,

signilie les cLloses qui, dans le mental naturel, appartenaient au
Seigneu!': (it {ltir ,~es serviteurs et son bétail vers les 1l!nisous, si
gnifie qu'clics furent cachées ct mises en réserve dans les iuté
l'iclll's: et celui qui n'appliqurt pns son cœU1' cl la parole de Jéhovah,
signifie les choses qui ne provenaient pas du Seigneur: et il laissa
ses serviteurs et .çon bétltil dans lecllamp, signifie qu'elles ne furent
ni cachées ni mises en réserve,
7556. Et maintenant envoie, rnssemble Ion betail, signifie que
le vmi dzt bien doit être recueilli: on le voit par la signification de
rassem.bler, en cc que c'est recueillir; et pal' la signification du
bétltil en ce que c'est le bien du vrai, et aussi le vrai du bien,
ÔO'16, 604-5; ce que c'est que le vrai LIu bien et le bien dn
vrai, on le voit N0s 2063, 3295, 0:332, 3669, 3688, 388'i!, 4337,
4.353, 4·390, 5526, 5733, Da ns ce Verset et dans les deux suivan ts,
il s'agit du bien et du vrai, qui sont mis en réserve par le Seigneur,
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même chez les méchants; en effet, le bien et le vrai, qui n'ont point
été adjoints aux mallx et anx faux, ne sont point dévastes, mais ils
sont caclH\s dans les intéJ'ieurs par le Seigneur, et ensuite ils en
sont tirés pour l'usage: cette mise en réserve du bien et du vrai
chez l'hommc par Ic Scignem est signifiée pal' les l'estes dans la
Parole, voi,. N0~ 4-68,530,560,561, 576,66'1,798, 1738, "~06,
'2284-, 5135, 5%2, 53U., 5897,5898, 5899,6156.
7557. Et tout ce qui est à toi dans le champ, signifie qui appm'
tient cl 1.' J!;glise : on le voit pal' la signification du champ, en ce que
c'est l't.:glisc, N°s 297 11,33'17,3766,4-4.4-0,4-4-43,7502.
7558. Tout homme el loule bête, signifie le bien intérieur et le bien

extérieur: on le voit pal' la signification de l'llOmme et de la bêle,

en ee que c'est le bien intérieur et le bien extériem, N0s 7424-, 7523.
7559. Qui sera trouvé dans le champ, signifie qui appm'tient à
l'Eglise: on le \'oit par la signification du champ, en ce qlle c'cst

l'Église, ainsi qu'il vient d'être dit N0 7557.
7tJ60. Et ne sem pas 1'amené à la maison, signifie qui n'a pas
hé mis en 1·éseTve ; on: lc voit par la signification dc ne pas êll'e
1'amené cl la maison, en ce que c'est ne pas être mis en réserve, car
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la maison est le mental intérieUl' naturel, oit est le hien avec le
vrai, et c'est aussi le mental rationnel, et pal' conséquent l'homme
lui-même, Nos 3538, 4913, 5023, 7353, ainsi être l'amené à la
maison, c'est être l'amené en dedans et y être cacllé. Si le hien et
le vrai sont cachés au dedans et y sont mi~· en résel've par le
Seigneur, même chez les méchants, c'est afinqn'il y ait toujours
quelque chose d'humain de reste; en effet, l'homme sans ces choses
n'est point hommc, car les choses qui sont cachées et mises eH
réserve sont le bien ct le vrai, par lesquels il y a communication
avec le ciel, ct autant l'homme a de communication avec le ciel,
autant il est homme: il y a, il est vrai, communication des mé
chants, même de ceux qui sont dans ['enfer, avec le ciel, mais il
n'y a aucune conjonction par le bien et le vrai, cal' aussitôt que le
bien et le vrai découlent du ciel et viennent clans l'enfel', ils SOllt
changés en mal et en faux, par suite la conjonction est sur-le
champ rompue; telle est la communication; toutefois par le bien
et le vrai qui sont cachés et mis en réserve dans les intérieurs il y
a conjonction; mais Hl chez les méchants les vrais ct les biens
n'ont point d'autre effet qne de leur donner la possibilité de rai
sonner, et de penser et parler d'après le sensuel, ct ainsi <.le con
firmer le faux et de prendre la défense dn mal; rieu de plus ne peut
provenir [des biens ct des Hais cachés et mis en résel've chez eux,
CaI' s'il provenait quelque chose de plus les vrais ct les biens péri
raient, et ainsi il ne lem' resterait den d'humain.
7M'I. Et SUl'eux descendra La !Jl'êLe,et iLs moun·01U, signifie qu'iL
sera entiè7'èment détmit, savoir, ce qui appartient à l'J~giise: on le
voit par la signification de La gl'êLe, en cc que c'est le faux c!'apr0s

le mal, et pal' suite la vastation du bien et ou Hai pal' les faux,
N° 7553; et par la signification de llWU1'il', en ce que c'est cessel'
d'être, N°s 494, 6;)87,6593; et nomme cela est dit de la vastatiol}
du bien et du vrai, c'est être détruit.
7562, Et celui qui craignit la paroLe de Jéhovah, J'entre LeI'
urviteurs de Pharaon, siqnifie les choses qui, dctns le mental na
turel, appartenaient au Seiynwr : on le voit par la signification de
celui qui craint La pCll'ole de Jéhovah, en ce que ce sont les choses

qui appartiennent au ScigneUl'; en effet, dans le sens intcmc, pal'
celui qui craint il est entendu non L1ne pel'sonne qui craint, mais
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une chose; que dans le ciel l'idée de la personne soit changée en
l'idée d'une chose, on le voit N°s 5225, 5287, M34., c'est pOUl' cela
que par celui qui craint la parole de Jéhovah, il faut entendl'e le
bien et le vrai qui procèdent du Seigneur; et par la signification des
se~'viteurs de Pharaon, en ce qu'ils sont les choses qui appal'Lien·
nent au mental naturel; que Pharaon soit le natmel dans le com
mun, on le voit N0s 5160, 5799; de là ses servitems .sont .les
choses qui sont dans le naturel; ou, ce qui est de même, qui sont
dans lc mental naturel; car les choses qui sont dans le naturel,
d'après lesquelles l'homme pense et conclut, constituent sont
mental. Les choses qui sont dans le mental naturel appal'tien
nent au Seigneur, et n'appartiennent pas au Seigneur, voir, plus
bas N0 75ôL
7563. Fit fuir ses sC1'viteurs et son bétail vers les maisons, si
gnifie qu'elles furent cachées et mises en réserve dans les intérieurs;
on le voit par la signification des serviteurs, en ce qu'ils désignent

les choses qui sont dans le mental naturel, comme ci-dessus
N° 7562; par la signification du bétail, en ce que c'est le vrai et le
bien, No 7556; et par la signification des maisons, en ce qu'elles
sont les choses qui sont au dedans de l'homme, oit le bien et le vrai
son t cacl1és et mis en réserve par le Seigneur, N° 7560; de là, il est
évident que ces mots, « fit fuir ses serviteurs et son bétail vers les
maisons,llsignifient que les vrais et les biens qui sont danslemental
naturel, c'est-à-dire, les choses qui appartiennent au Seignem,
ont été recueillies, cachés et mises en réserve dans les intérieurs.
7564. Et celui qui n'appliqua pas son cœur à la parole de
Jéhovah, signifie les choses qui ne provenaient pas du Seigneur: on
le voit par les explications données ci-dessus N0 7562, oit celui qui

craignit Jéhovah signifie les choses qui appartenaient au Sei
gneur; de là vice versâ, celui qui n'appliqua pas son cœur à la
parole de Jéhovah, signifie les choses qui ne provenaient pas du
Seigneur. Les biens et les vrais appartiennent au Seignem ou
n'appartiennent pas au Seigneur; ceux qui appartiennent au Sei
gneur sont ceux que l'homme fait pour le prochain, pour la patrie,
pour l'Église, pour le Royaume du Seigneur, ainsi pour le vrai
même et le bien même, et surtout pom le Seignem; ce sont là les
biens et les vrais qui appartiennent au Seigneur; mais les vrais et
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les biens qui n'appartiennent pas au Seigneur sont ceux que
l'homme fait pOUl' soi comme fin, et pour le monde comme lin,
ceux-ci dans la forme externe se montrent parfois semblables à
ceux-là, mais dans la forme interne ils sont absolument différents;
car ceux-ci conduisent à soi, mais ceux-là éloignent de soi; les
vrais et les biens qui n'appartiennent pas au SeigneUl' sont aussi,
quant à la plus grande partie, ceux que J'homme fait dans l'état
d'infortune, de maladie, de douleUl' ou de crainte, et non dans un
état libl'e, car c'e5t aussi pOUl' lui qu'il les fait: à la vérité tous les
vrais et tous les biens influent du Seigneur, mais quand les biens
et les vrais du Seigneur sont tournés chez l'homme vers lui-même,
ils deviennent biens et vrais de l'homme, et les propres de celui
vers qui ils sont toul'l1és, car ils deviennent biens de l'amoUl' de
soi et du monde: tels sont les biens de tous les méchants entre
eux: d'après cela on voit clairement quels biens et quels vrais sont
entendus par les biens et les vrais du Seigneur, et par les biens ct
les vrais qui ne sont pas du Seigneur.
7565. Et il laissa ses serviteurs et son':bétail dans le champ, si
gni{ie qu'elles ne (urent ni cachées ni mises en réserve: on le voit pal'
la signification cl' être laissé dans le champ" en ce que c'estpérir pal'
les faux d'après les maux, qui sont signifiés par la grêle dont ils
mourraient, N0s 75.59, 7560, 7561 ; ce sont les choses qui n'ont

été ni cachées ni mises en réserve, et ce sont ces vrais et ces biens
'qui n'appartiennent pas au Seigneur, desquels il vient d'être parlé
No 756ft; les sel'vitew's signifient ceux qui sont dans le mental
naturel, Nos 7562, 7563; et le hétail signiHe les vrais et les biens,
qui, parce qu'ils n'appartiennent pas ail Seignem', ne peuvent être
cachés dans les intérieurs.
7566. y crs, 2211. 26. Et Jéhovah dit à Moscheh : Étends ta main
vus le ciel, et il y aura de la grêle dam toute la telTe d'Égypte,
sU1'l'homme et sur la bête, el sur toute hel,he du champ dans la telTC
d'Égypte. Et Moscheh étendit ,son bâton vel'S le ciel, et Jéhovah
donna des voix, et de la grêle, et le (eu allail à tel're; et Jéhovah fit
pleuvoir de la grêle SlLr la terre d'Égypte. Et il Y eut de la g1'/;le, et
du (eu à la {ois marchant eu milieu de la gl'ê/e, (ort lourde, tellc
qu'il n' y en avait point .~!L comme elle dans toute la terre d'Égypte,
depuis qu'elle était en 1/lllion. Et la 91'ê/e (mppa dans /mtlc la tcrre
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(t'1~ glJpte toul ce qui (était) dans Il' champ, depuis l'homme et
j ulqu' et 1a bêle; et toUle herbe du champ la gl'êle (la) {1"C!ppa, cl tout
arbre du champ elle (le) brisa. Seulement dans la terre de Goschen, où
(étaient) les {ils d'/sl'aël, il n'y eul point de gl'êle. - Et Jéhovah
dit et ilfoscheh, signifie le commandement: E'tends ta main veTS le
ciel, sig'nifie l'action de se tourner vers, et l'approche du ciel:
et il y aum de la grêle dans toute la te1'1'e d'Égypte, signifie le faux
qui détruit dans le mental naturel: SUI' l'homme et SUI' la bête,
signifie le biim intérieur et le bien extérieUl': et SUI' toute heTbe du
champ dans la le1-re fi' Égypte, signifie tout 'Tai de l'Église dan~ le
mental naturel: et MO.ICheh étendit son bâton veTS le ciel, signifie
la communication avec le ciel: et Jéhovah donna des voix, signifie

l'éloignement ct la separation de la communication avec ceux qui
sont dans le bien et dans le vrai: et de la grêle, signifie-les faux qui
dét.ruisent: et le {eu allait à terre, signifie les maux des cupidités:
el Jéhovah fit pleuvoir de la gl'êle SUT la terre d'Égypte, signifie le
mental natUl'ül envahi par les faux du mal: et il y eut de la grêle et
r./.u feu à la {ois marchant au milieu de la grêle, (OTt low'de, signifie
les persuations du faux avec les cupidités du mal tout ensemble:
telle qu'il n'yen avait point eu comme elle dans toute la ten'e
d'Égypte, signifie qu'il n'y avait point cu un t.el état du mental
naturel chez les autres: depuis qu'elle était en nation, signifie

depuis le jour qu'il avait été fait de manière à pouvoir admettrc le
bien et par suite le vrai: et la grêle f1"C!ppa dans toute la terre
d'Égypte, signifie que ce faux détruisit. les choses qui étaient dans
le mental naturel: tout ce qui (était) dans le champ, signifie tout ce qui
appartenait à l' Jtglise: depuis l'homme et jusqu'à la bête, signifie
son bien intéricUf' el son bien cxtéricur: et toule hel'be du champ
la grêle (la) fmppa, signifie que ces faux détruisirent tout le vrai de
l'Église: et tout arbre du champ elle (le) brisa, signifie et même
toutes les connaissances du vrai et du bien de l'Église: seulement
dans la tel'I'e de Goschen, où (étaient) les fils d'b'aël, il n'y eut
point de grêle, signifie qu'il n'y eut point de destruction là olt étaient
ceux de l'Église spirituelle,
7567. Et Jéhovah dit à Moscheh, signifie le commandement:
on le voit par la signification de dil'e, en ce que c'est le commandc
me(lt, N°S 7036, 7107) 73·10.
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7568. Étends ta main vers le ciel, signi(ip. l'action de se tourner
vers, et l'approclw du ciel: on le voit par la signification d'étendre la
main, en ce que c'est tourner vers, car par l'extension de la main on
se troul'lle vers, et l'on montre; ct par la signification du ciel,

en ce que c'est le ciel angélique; et comme, lorsque le ciel est
tourné vers quelqu'un ct lui est montré, on y porte aussi la vue ct la
pensée, c'est pour cela que l'approche est aussi signifiée, car toute
approche dans le monde spirituel se fait par la détermination de
la pensée; il a déjà été dit, N° 7519, comment ces choses sc passent,
mais comme elles sont de celles qu'on ignore dans le monde, cela
va encore être illustré en peu de mots: Quand il doit s'opérer
quelque changement d'état chez les méchants qui vont être dévastés,
comme chez ceux dont il s'agit dans ces Chapitres, ce change
ment se fait par un plus présent influx du bien ct du vrai provenant
du ciel; car plus le ciel s'approche d'eux, plus chez eux les maux
et les faux sont excités, car le bien et le vrai pénètrent du ciel vers
les intérieUl's, et d'autant plus profondément que le ciel est plus
près: de là vient que les esprits infernaux n'osent pas s'approcher
de quelque société céleste, ct qu'ils s'en éloignent autant qu'ils
peuvent, voi?' N0s 4225, 4226, 4299, 4533, 4674, :5057, 5058,7519.
D'après cela on voit maintenant ce qui est entendu par l'action
de se tourner vers, et par l'approche ûu ciel, qui sont signifiées
en ce que Moscheh devait étendre sa main vers le ciel; en effet,
c'est un nouvel état qui est maintenant décrit, savoir, l'état des
faux d'après les maux, qui détruisent tous les biens ct tous les
vrais de l'l~glise chez ceux qui infestent; comme cet état existe
par l'influx plus présent du vrai venant du Divin, et en mème
temps par l'approche du ciel, c'est pour cela qu'il est dit à Moscheh
d'étendre sa main vers le ciel.
7569. Et il Y aura de la grêle dans toute la terre d'Égypte,
signifie le (aux qui détruit dans le mental naturel; on le voit par
la signification de la grêle, en ce que c'est le faux d'après les maux
qui détruit, savoir, tout bien et tout vrai de l'Église, N° 7M2; et
par la signification de la terre d' Égypte, en ce qu'elle est le mental

naturel, N0s 5276, 5278, 5280, 5288, 530,1.
7570. Sur l'homme et sur la bête, signifie le bien intéTicul"
et le bien extériew'" on le voit par la signification de l'homme
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et de la bêle, en ce que c'est le bien intérieur et le bien extérieur,
Nos7424,7523,7558.
7571. El sur taule hel'be du champJ,dans la terre d'Égypte,
signifie laut vrai de l'Église dans le menlal natul'el : on le voit par
la signification de l' herbe, en ce qu'elle est le vrai, ainsi qu'il va
être exposé; par la signification du champ, en ce qu'il est l'Église
N° 7557; et par la signilication de La terre d'Égypte, en ce qu'elle
est le mental naturel, N0 7569. Si l'herbe signifie le vrai, c'est parce
que la terre signifie l'Église, et que le champ la signifie aussi;
tout ce qui en provient signifie ou le vrai qui appartient à la foi,
ou le bien qui appartient à la charité, car ce sont là les choses
qui sont de l'Église: par l'herbe du champ est entendu tout ce qui
en général provient du champ, comme on le voit clairement par la
Parabole du Seigneur dans Matthieu: « Le Hoyaume des cieux est
» semblable à un homme semant de bonne semence dans son
Il champ: quand l'Herbe eut crû et eut porté du fruit, alors parut
» l'Ivraie. » - XIII. 24,26, -là, l'herbe est le produit du champ;
que l' herbe y signifie le vrai de l'I~glise, ct l'ivraie le faux, cela
est évident; c'est, il est vrai, une comparaison, mais dans la Parole
toutes les comparaisons sont failes pal' des signilicatifs 1\0 3579.
Dans David: « 11 fait pousser le gramen pour la bête, et l'Herbe
» pOUl' le service de l' homme, afin de faire sortir le pain Je la terre.»
- Ps. CIV. 14, - ici aussi l'herbe est pour le produit du champ,
et dans le sens interne elle y signifie'le vrai. Dans le Même; « Dans
» des pâturages d'herbe il me fera couchel', vers des eaux de repos
» il me conduira, il récréera mon âme, Il Ps. XXIII. 2; -les
pâturages d'herbe sont la nourritUl'e spirituelle qui appartient à
l'âme, aussi est-il dit il récréera mon âme, Dans Esaïe: « Les eaux
» de Nimrim seront des désolations, parce que le gramen est dessé
» cité, l'herbe a été consumée, il n'y a point de verdure.
XV. 6.
XXXVII. 27. - Dans le :Même: " Je dévasterai les montagnes
)l et les collines, et j'en dessécherai taule L' Hef'be, et je poserai les
') fleuves en îles; et je conduil'ai les aveugles dans un chemin
II qu'ils ne connaissent point. » XLII, 15, 16. - Dans Jérémie:
« Jusques il quand la terre sera·t-elle dans le deuil, et l' He1'be
» de tout le chmnp se ~étrira-{-eLLe? à cause de la malice de ceux
Il qui y habitent, bêtes et oiseau seront consumés. Il XII. 4-.
li -
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Dans le l\fême: « La biche dans le champ a mis bas, mais en
" abandonnant, parce qu'il n'y avait pas d'Herbe; et les onagres
Il se sont tenus sur les collines, ils ont Immé le vent comme les
» haleines, parce qu'il n'y avait pas d'Herbe. » - XIV. 5, 6.
- Dans Joël: « Ne craignez point, bêtes de mes champs, car elles
» sont devenues herbeuses les demeures du désert, parce que l'arbre
» portera son fruit, le figuier et le cep donneront leur force. )) 
II. 22. - Dans Amos: Il Quand la sauterelle eut achevé de man
» ger l'herbe de la terre, je dis: Seigneur Jéhovih! pardonne, je
» te prie; comment se soutiendra Jacob, car il est petit, lui? ),
VII. 2. - Dans Zacharie: " Demandez à Jéhovah une pluie tar
» dive dans le temps; Jéhovah formera des orages, et il leur don
II nera une pluie abondante, à l'homme l'Herbe dans le champ. ))
X. 1. - Dans Jean: « Le cinquième Ange sonna de la trompette,
Il et il fut dit de ne point (aire de dommage au gramen de la terre,
)) ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. »-Apoc. IX. 4. - Cha
cun peut voir que dans ces passages, par le gramen ct l'herbe,
il est entendu, non du gramen ni de l'herbe, mais des choses
qui appartiennent à l'Église; que le vrai qui appartient à la
foi soit entendu pal' l'herbe de la terre et par l'herbe du champ,
cela est évident. Sans un tel sens spirituel, jamais personne ne
saurait ce que signifie, dans Jean, l'ordre donné, après que le
cinquième Ang'e eut sonné de la trompette, de ne faire de dom
mage ni au gramen de la terre ni à aucooe verdure; personne ne
saurait non plus ce que signifie, dans Jérémie, la Biche qui met
bas dans le champ, et abandonne parce qu'il n'y a pas d'het'be,
et les onagres qui hument le vent comme les baleines, parce qu'il
n'y a pas d'herbe, ni ce que signifient plusieurs autres choses
ailleurs. On voit, d'après cela, combien la Parole est peu comprise,
et quelle idée terrestre on pourrait avoir de plusieurs passages, si
l'on ne savait ce qu'ils signifient, ou tout au moins que tout ce
qu'ils contiennent est saint.
7572. Et il10scheh étendit son bâton vers le ciel, signifie la
communication avec le ciel: on le voit par la signification d'éten
dre le bâton, en ce que c'est toumel' vers, ainsi communiquer,

selon ce qui a été expliqué ci·dessus, no 7568 : le ciel signifie le
Ciel angélique.
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7573. Et Jéhovah donna des voix, signifie l'éloignement. el la
séparation de {n communication avec ceux qui sont dans le bien
et dans le VTai: on le voit par la signification des voix, qui sont
celles des tonnenes, en ce que ce sont les vrais Divins illustrant et
perfectionnant ceux qui sont dans le ciel, et portant la teneur ct
la dévastation chez ceux qui sont dans l'enfer; et parce qu'elles
dévastent ceux-ci, eUes signifient l'éloignement et la séparation
de la communication avec ceux qui sont dans le bien et dans le
vrai, car c'est ainsi qu'ils sont dévastés: comment ces choses se
passent, on le voit d'après ce qui a été dit précédemment Nos 7502,
7541, 7542, 754-5, 7554" savoir, que ceux qui ont été de
l'Église, et ont par suite tiré de la Parole les connaissances du
vrai et du bien, mais qui ont mené la vic du mal, ont commu
nication avec le ciel par les vrais et les biens qu'ils ont apportés
avec eux du monde, puisqu'ils étaient de l'Église (que l'homme
apporte avec lui dans l'autl'e vic tout cc qu'il a connu tlans le
monde, ct même tout ce qu'il a Vil, entendu, pensé, prononcé,
voulu et fait, on le voit N°s 2474, 2475, 2481 il 2486, 7398); c'est
cette communication qui est ôtée quand ils sont dévastés; et quand
la communication a été ôtée, les vrais ct les biens sont aussi en
levés avec les connaissances tlcs vrais et des biens, car tout cc
que savent les esprits, ct même les Anges, influe dn Seigneur pal'
le ciel, ainsi par des communications; voil' N°s 6053 à 6058, 6'189
à 62'15, 6307 à 6327, 6166 à 6495, 6613 il 6626 ; d'après cela, on
voit elairement ce qui est entendu par l'éloignement et la sépara
tion de la communication avec ceux qui sont tlans le vrai et dans
le bien: il en est du vrai Divin dans le ciel et dans l'enfer, vrai
qui est signifié par les voix, comme il en est des tonnerres Sllr la
tene; les tonnerres ne sont entendus SUI' les hautes montagnes
que comme un son doux et peu bruyant, tandis qu'en bas vers
la terre, ils sont entendus comme un son terrible, de même le vrai
Divin dans le ciel est doux et clément, mais dans l'enfer il est
tenible. Que les Voix, qui sont celles des tonnerres, signifient les
vrais Divins illustrant et perfectionnant ceux qui sont dans le ciel,
et portant la teneur et la dévastation chez ceux qui sont <lans
l'enfer, on le voit clairement dans ces passages : dans Esaïe :
" Il Yaura une joie de cœur, comme (la joie) de celui qui marche
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,. avec la f!üte, pOUf' venir sur la montagne de Jéhovah, vers le
rocher d'Israël; aLors Jéhovah fera entendre La gLoire de sa
» voix, ct son bras fera voir le l'Cpos : dans l'indignation de la
" colère, et la fiamme d'un feu dévorant, par la dispersion et
JO \'inondation, et la pierre de grêle; car par la voix de Jéhovah, As
"chur sera consterné.»-X"X-X. 29,30,31 ;-ici la voix dcJéhovah,
c'est le vrai Divin illustrant et perfectionnant. ceux qui sont daus le
bien, et portant la terrcur et la dévastation chez ceux qui sont dans
le mal. Dans Joël: " Devant Lui a été ébranlée la terre, le soleil et
la lune ont noirci, et les étoiles ont retiré leur splendeur; et Jého
vah (ait entendre sa voi.x devant son année, son camp est fort
» grand, parce qu'elle est in nombrable, (L'armée) qui fait sa parole;
JI carle jour de Jéhovah est grand ct fortterrib!e. »-11. ,1 O,H ;-pa
reillement. Dans le Même; « Jéhovah rugira de Sion, et de Jérusa
" Lem iL fera entendre sa voix; et les cieux ct la terre trembleront;
» mais Jéhovah (sem) un refuge pour son peuple, et un rempart pour
» les fils d'Israël. » -IV. '16,-la voix de Jéhovah est pareillement
le vrai Divin; ellc se fait entendre de Jérusalem, parce que Jérusa
lem signifie le Hoyaumc spirituel du Seigneur, olt sont ceux qui sont
dans le bien d'après le vrai et dans le vrai d'après le bien. Dans
David: « Jéhovah a tonné dans Les cieux, et Le Très-Haut a donné
de sa voix, de la grêle et des cll:lrbons de feu, en sorte qu'il a lancé
» ses traits, cl il les a dispersés; et beaucoup de foudres, et il les a
» mis en déroute. » - Ps. XV 111 . '14, '15; - donner de la voix, de
la grêle et des charbons de l'eu, c'est la dévastation du vl'ai et du
bien par les faux ct pal' les maux des cupidités. Dans le Même: « Les
Il nuées ont répandu des eaux, Les éthers ont donné de La voix, même
" tes traits ont été lancés, la voix de ton tonnerre l été) sur le
» globe, des éclairs ont éclairé le globe. )) - Ps. LXX "1. '17, '18,
19; - la voix, c'est le vrai Divin qui illustre ceux dl 'Église.
Dans le Même; « La voi.x de Jéhovah (est) sur les caux, le " ieu de
» gloire (ait tonner; Jéhovah (est) SUI' les grandes eaux: La voix de
)) Jéhovah dans la force; la voix de Jéhovah avec honneur; LCL voia;
de Jéhovah brise les cèdres, Jéhovah broie les cèdres du Liban:
)) La voix de Jéhovah tranche comme une flamme de l'eu: La l'oix de
" Jéhol'ah fait tl'on1hler le désert: la voix de Jéhovah fait mettre bas
" les biches, ct découvre les forêts. - Ps. XXIX, a à 11 ; -là,
»
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voix de Jéhovah est le Vrai Divin et la puissance de ce vl'ai, par con
séquent aussi la Parole, car la Parole est le Vrai Divin. Dans Jean ;
« Un Ange fort descendant du ciel, cria d'une voix grande, et lors
» qu'il eut crié, les sept tonnerres prononcèrent leur voix,. j'allais
>l écrire, mais j'entendis une voix du ciel, me disant: scelle les
» choses que les sept tonnerres ont prononcées, et ne les écris poinL"
-Apoc. X. a, 4;-les voix sont leVl'ai Divin, les tonnerres sont les
choses qui servent à son transport, et le portent du ciel sur la terre.
Que les tonnerres et les voix signifient des Divins, et non des ton
nerres et des sons, c'est ce que chacun peut voir; et puisqu'ils signi
fient des Divins et sont appelés voix de Jéhovah, il est évident
qu'ils sont le Divin Vrai: c'est pour cela que, quand Jéhovah des
cendit sur la montagne de Sinaï, et promulgua le Diyin Vrai, il y
eut des voix, des éclairs et des tonnerres, - Exod. XIX. f 6, XX.
15; - et qu'il parla du milieu du feu, - Deutér. IV. 1f, 12. V.19.
20,21,22.

7574. Et de la grêle, signifie les faux qui délmisenl; on le voit
par la signification de la grêle, en ce que ce sont les faux d'après les

maux, qui détruisent les biens et les vl'ais de l'Église, N° 7553. Par
la grêle sont signifiés de tels faux, qui détruisent les biens et les vrais
de l'Église, connue aussi par la peste, ci-dessus dans ce Chapitre; car
il y a plusieurs genres et plusieurs espèces de faux, comme il y a plu
sieurs genres et plUSieurs espèces de maux dont ces faux provien
nent; les faux qui sont signifiés par la grêle sont de ce genre, qu'ils
détruisent les choses appartenant il l'J~glise, ct ne peuvent être que
chez ceux qui sont nés dans l'Eglise, et ont vécu contre les vrais et les
biens de la foi qu'ils y ont connus. Qu'il y ait des faux et des maux
de plusieurs genres et de plusieurs espèces, on le voit en ce que les
Enfers sont distingués scIon les genres et les espèces de maux et de
faux, et cn ce que les Enfers sont innombrables. D'après cela, on
peut voir comment il se fait que les miracles ou les plaies en Égypte
signifient les fanx et les maux, ainsi le sang, les grenouilles, les
poux, les volatiles nuisibles, la peste, l'ulcère de pustules, la grêle,
la sauterelle, c'est-à-dire que chaque plaie signifie un genre différent
de faux et de mal.
7575. Et le feu allait à len'e, signifie les maux des cupidités;

on le "oit par la signification du feu, en ce que ce sont les maux
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des cupidites, Nos '1297,186'1, 2H6, 5071,52'15,63'14-,6832,732,\;
et par la signification d' (tller à te1'l'e, en ce que c'est envahir le men
tal naturel jusqu'à ce qu'il a deplusbas; que la terl'e d'Égypte soit
le mental naturel, on le voit N0s 5276, 5218, 5280, 5288,5301.
Comme la grêle signifie les faux, et le feu les maux, d'où ces faux
proviennent, c'est pOUl' cela qu'il est aussi fait mention du feu,
quand il est parle de grêle, dans Esaïe, XXX. 30,3-'. Ps, XVUI.12,
13,14, -15. Ps. LXXVIII. 47,48,49. Apoc. VIII. 7; et aussi dans le
Verset suivant: « Et il Y eut de la grêle, et du feu mar'chant en
même temps au milieu de la grêle, fort lourde. l>
l)

7576. Et il fit pleuvoir de la grêle SU1' la terre d'ltgypte, signifie
ainsi le mental naturel envahi par les fau:x: du mal: on le voit par la
signification de faire pleuvoir, en ce que c'est verser dans, ici enva

hir; pleuvoir se dit du vrai et du bien, et dans le sens oppose il se
dit du faux et du mal, cal' la pluie est la bénédiction et aussi la ma
lédiction, N° 2445; par la signification de la grêle, en ce qu'elle est
le faux du mal, N°s 7553, 7574; et par la signification de la terre
d'Égypte, en cc qu'elle est le mental naturel, comme ci-dessus,
No 7575,
7577. Et il Y eut de la grêle et du fel! à la fois nW1'chant au milieu
de la g1'êle, fort lourde, signifie les persuasions du faux avec les cu
pidités du mal tout ensemble: on le voit par la signification de la
grêle, en ce qu'clle est le faux d'après le mal, N° 7574., ici la persua
sion du faux, parce qu'il est dit une grêle fort lourde; par la signifi
cation du feu, en ce que c'est la cupidité du mal, N° 7575; et pal' la
signification de TIlurciter au milieu, en ce que c'est êtl'e ensemble, et

même en ce que c'est la cupidité du mal intimement, parce que c'est
de cette cupidité que provient le faux. L'état de ceux qui ont été de
l'J~glise, et qui dans l'autre vie infestent les esprits probes, est ici
décrit., lorsqu'ils ont été dévastés quant aux choses qui appartien
nent il l'Église, c'est-à-dire, quant aux biens et aux vrais qu'ils ont
professés, savoir, en ce qu'alors chez eux règnent les persuasions
du faux avec les cupidités du mal tout ensemble; car tel est leur
état intérieur: les persuasions du faux. avec les cupidités du mal
sont inséparables, car celui qui est dans le mal quant il la vie est
dans le faux quant il la doctrine; il peut, il est vrai, sembler autre
ment à ceux qui sont ùans lemal de ja~ vie, car lorsqu'ils professent
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de bouche les vrais tirés de la Parole, ou de la doctrine de leul'
Église, ils s'imaginent qu'ils sont dans la foi rle ces vrais, il leur
semble même qu'ils doivent y être, mais néanmoins ils n'y sont
pas si la vie est mauvaise, car ou ils professent de bouche des choses
sur lesquelles ils pensent autrement, ou ils pensent qu'elles sont
ainsi d'après la foi persuasive, foi qu'ils ont à cause des richesses,
ou à eause des honneurs, c'est pourquoi quand il n'y a plus lieu de
briguer les honneurs ou de s'emparer des richesses, cette foi tombe,
et alors ils saisissent les faux qui concordent avec les maux des cu
pidités; les faux qui concordent avec les cupidités du mal sont
intérieurement chez ceux qui vivent mal, bien qu'ils croient que ces
faux n'y sont pas: qu'il en soit ainsi, c'est ce qui se manifeste clai
rement dans l'autre vic; Q,uand là les externes ont été enlevés, et
que ces esprits ont été abandonnés à leurs intérieurs, les faux font
irruption, tant ceux qu'ils avaient pensés dans le monde, que cellx
qu'ils avaient pensés non·manifestement; en effet, ces faux s'élan
cent des maux qui avaient appartenu à leur vic, car les f:1UX ne sont
autre chose que des maux qui raisonnent etse protégent eux·mêmes;
d'après cela on peut voir quel est l'état de ces hommes dans l'autre
vie, c'cst-à-dire, qu'il y a en eux les persuasions du faux en même
tcmps que les cupidités du mal.
7578. Telle qu'il n'yen avait point eu comme elle dans toute la
terre d'Égypte, signifie qu'il n'y avait point eu un tel état du mental
naturel chez les autres: on le voit d'après les explications données

ci-dessus, N° 7aM, oi! sont de semblables paroles.
7579. Depuis qu'elle était en nation, signifie depuis le jour qu'il
avait été {ait, de manière à pouvoil' admettre le bien et pal' suite le
vrai, savoir, le mental naturel: on le voit par la signification de la
nation, en ce qu'elle estle bien, N°s H 59, 1259, 1~60, 14'16, 1849,
4574, 6005; ct comme cela est dit de la terre d'Êgypte, par laquelle

est signifté le scientifique vrai qui appartient au mental naturel ,
c'est pour cela que la nation est aussi le vrai qui provient du bien;
ct par la signification de depuis qu'elle était, en ce que c'est depuis le
jour qu'il avait été fait.
7580. Et la grêle frappa dans toute la ten'e d'Égypte, sigllifie
que ce {aux détruisit les choses qui étaient dans le mental natUl·el : on
le voit par la signification de {mppe1', en ce qne c'est rl6tl'llire; par

in..
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'Signiiication de la grêle, en ce qu'elle est le faux d'apl'ès les maux
N°s 7553 ; et par la signit1cation de la telTl! cf Égypte, en ce qu'elle
€st le mental nalmel, N0 7569.
71>8·1. Tout ce qui était dans le champ, signifie tout ce qui appartenait à l'Église: on le voit par la si(l;nificalion dit champ, en
ce qu'il est l'J~glise, No 7557.
7582. Depuis l'homme et jusqu'à la bête, ~'igllifie son bien intérieur et son bien extérieur: on le voit par la signification ùel'homme
el de la bête,·en ce que c'est le bien intél'ieul' et le bien extérieur,
N0s 7424., 7523.
7583. Et toute heTbe du champ la gl'êle Ilt {l'apP(L, signifie que
ces {aux détTltisil'ent tout le vmi de l'Église: on le voit pal' la
significalion de l'hel'be du champ, en ce que c'est le vrai de l'Église,
N° 7571 ; par la signification de {mppel', en cc que c'est détruire;
ct pal' la signification de la 91'êle, en ce qu'elle est le faux, N° 7553.
7584.. Et tout aTbTe du champ elle le bl'Îsa, signifie et même
toutes les connaissances du bien et·du·vl'ai de l'Église: on le voit
par la signification de l'al'bl'c, en ce que ce sont les pel'ceptions du
bien et du vrai, N°s 10:3,2163,2682; el aussi les connaissances
du bien el du vrai, N°s 2722 f. 2972.
7585. Seulement dltns la terre de Gost1lCn, où étaient les (ils
d' lsmël , il n' y eut point de gTêle, signifie qu'il n' y eut point de
destl'uction là où étaient ceux de l'Éghse spirituelle; on le voiL
pal' la signification de la terre de Goschen, cn ce que c'est l'intime
dans le mental naturel, N°s 59,10, 6028, 603'1, 6068; et en ce
que c'est l'Église, N0 6649; el paf la représentation des fils d'Israël,
en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, N°s 6426, 6637, 6862
6868,7035,7062,7198,9201,7215,7223.
7586. Vers. 27,28,29,30. Et Phamon envoylt et uppela Moscheh ct Ahm'01l, et il leuT dit: J'ai péché cette {ois; Jéhovah le
juste, ct moi ct mon peuple les méchants. Suppliez Jéhovah; et
assez qu'il y ait eu des voix de Dien et de la grêle, et je vous nmvermi, et vous ne continuerez pas de Tester. Et iUoscheh lui dit
comme .ie sortimi de la ville, j étendrui mes paumes vers Jéhovah,
les voix cessel'ont, et la gl'êle ne sem plus; afin que tu suches qu'à
Jéhovah (appartient) lu ten'e. Et toi, et tes Sel'viteul's,.ie sais que
vous ne cTaignez pa.s enCOl'e cn {ace de Jéhovah-Dieu. - Et PftaXII.

~
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mon envoya et appela l1fosclteh et Aharon signifie la présence
de la Loi Divine: et il lem' dit, signifie l'humiliation: j'ai pécHé
cette (ois, signifie la séparation d'avec le vrai et le bien: Jéhovah
le juste, et moi et mon peuple les méchants, signifie que le Divin
Bien n'a pu supporter la malice de ceux qui infestent, et que cela
vient de li1; suppliez Jéhovah, signifie qu'ils intercèdent; et assez
qu'il y ait eu des voix de Dieu et de la grêle, signifie si ces faux
cessent: et je vous renvel'mi , et vous ne continuerez pas de 1'este1',
signifie qu'ils les laisseraient, et qu'ils ne seraient plus retenus:
Et 1JJ0scheh lui dit, signifie la réponse: comme je sortimi de la
ville, signifie la sépal'ation : j'étendrai mes paumes vers Jéhovah,
signifie l'intercession: les voix cesserOnt et la grêle ne sera plus,
signifie la !ln de cet état: afin que tu saches qu'à Jéhovah (appar
tient) la terre, signifie pour que par là il soit connu que le Seignelll'
est le seul Dieu de l'Église: et toi et tes sC1"'Viteurs, je sais que vous
ne craignez pas enC01'e en face de Jé/wvah-Dieu, signifie que ceux
qui infestent ne sont pas encore dans la crainte du SeigneUl'.

7587. Et Pharaon envoya, et il appela bloscheh et Aharon, si··
gnifie la présence (le la Loi Divine: comme N°s 7390,7451, où sont

de semblables paroles.
7588. Et il leur dit, signifie l'humiliation: on le voit d'après
ce qui suit immédiatement, savoir: « J'ai péché cette fois; Jého
vah le juste, et moi et mon peuple les méchants, II paroles qui
appartiennent à l'humiliation, et qui sont contenues dans il dit.
7589. J'ai péché cette fois, signifie la séparation d'avec le vrai
et le bien: on le voit par la signification de pécher, en ce que c'est

s'éloigner et se détourner du Divin, ainsi du vrai et du bien, N0s
5229, M74, 5841, par conséquent aussi se séparer, car celui qui
se détourne du vrai et du bien s'en sépare.
7590. Jéhovah le ju.çte, et moi et mon peuple les méchants, signifie
que le Divin Bien n'a pu sUpp01"te1' la malice (le ceux qui infestent,
et que cela vient (le là : on le voit en ce que Jéhovah est le Divin

Bien, car par Jéhovah est entendu le Divin Être, qui est le Divin
Bien, et par Dieu le Divin Exister, qui est le Divin Vrai, N0 6905:
Jéhovah est dit le juste, parce qu'il ne peut supporter la malice de
ccux qui infestent; en effet, Phamon et son peuple signifient ceux
qui infestent, et ces mots les méchants signifient la malice
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'759,1, Suppliez Jéhovah, signifie qu'ils intercèdent: on le voit
par la si(i:nification de supplier, lorsque c'est pour un autre, en
ce que c'est l'intercession, comme N0s 7396, 74·62.
7592. Et assez qu'il y ait eu des voix 'et de la grêle, signifie
si ces faux cessent: on le voit par la signification de assez qu'il
y ait eu, en ce que c'est s'ils cessent; pal' la signification des 'voix,

qui sont celles des tonnel'l'eS, en ce qu'elles sont les vrais Divins
portant la terreur et la dévastation chez les méchants, et pal' l'influx
et la présence excitant les faux du mal qui sont signifiés par la
grêle, no 7573 ; que la grêle signifie les V.1UX qui détruisent les
vrais, on le voit N°s 7553, 757!J..
7593. Et je vous l'enverrai, et vous ne continuerez pas de
restel', signifie qu'ils les laisseraient, et qu'ils ne seraient plus
retenus: on le voit par la représentation de Pharaon, qui dit cela

de lui-même, en ce qu'i! désigne ceux qui infestent, ainsi qu'il a
été montré souvent: pal' la signification de renvoyer, en ce que
c'est laisser; et par la signification de ne pas l'ester, en ce que
c'est ne plus être retellll..
7591-. Et 11loscheh lui dit signifie la réponse: on le voit sans
explication.
7595. Comme ,je sortirai de la ville, signifie la séparation: on
le voit pal' la signification de sortir, en cc que c'est la séparation,
N°s 6100, H04., H63; et par la signification de la ville olt est
Pharaon, en ce que c'est le faux dans lequel sont ceux qui infes
tent.; en effet, la ville signifie le doctrinal, et parce qu'elle signifie
le doctrinal, elle signifie aussi le vrai, et dans le sens opposé
le faux, Nos 4.02, 2268, 24.5·\, 27 '12,. ~94.3, 32,16, 4.492, H93.
7596. J'étendl'ai mes paumes vers Jéhovah, signifie l'intel'cession:

cela est évident par la signification d'étendl'e les paumes vel'S Jého
vah, ou supplier, en ce que c'est l'intercession, voir au sujet de sup
plier, N°s 7396, 7462,759'1; en eITet, supplier appartient il la bouche
ou au langage, étendre les paumes appartient au geste ou il l'action,
qui correspond il la supplication du cœur; il y a des gestes ou des
actions du corps qui correspondent il chaque affection du mental,
ainsi le fléchissement des genoux correspond à l'humiliation; le
prosternement à terre, il une humiliation plus profonde; l'eIévat.ion
des mains vers le ciel, à la supplication, et ainsi du reste; dans la
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Parole ces gestes ou ce." actions signifient les affections mêmes
auxquelles ils coriespondent, et cela, parce qu'ils le.,; repl'ésenlcnt :
lIe làon peut voir co que c'est que les représentations,
7597. Les voix cessel'ont, et la gl'ële ne sem plus, signifie la fin
de cet état: on le voit par la signification des voix, qui sont celles

des tonnerres, en ce qu'elles sont les vrais Divins qui dévastent les
méchants, N0 7573; par la significatien ùe la gl'êle, en ce que ee
sont les faux qui détruisent les vrais, ~os 7553, 757 q.; et pal' la si·
p;nification de cesser, et de ne plus êl1'e, en ce que c'est leur fin,
ainsi la fin de cet étal; cal' chaque plaie sif!;llifie un état de la dévas
tation de ceux qui infestent les esprits probes dans l'autre vie,
7598. Afin que tu saches qu'et JéhoL'ah appal'tielltla terre, signifie
pOUl' que par' là il soit connufJue le Seigncw' est le senl Dieu de l'É
glise: on le voit par la signification de savoir, en ee que c'est avoir'
la connaissance; par la signification de la te1'1'e, en ce qu'elle est

l'Église, 1\'os 66'2, '1066, '1067,126'2, -14-13,1607, ~ 7:13, -\850, 2011 7,
2,1 '18, f. 2928,3355, H.47, 4·535, 5577; et l'on peut voir que Jého
vah est le Seigneur, 1\os 1343, '1736,292",3023,3035,5663,6303,
6905, 69t5, 6956; de là il est cvident que par à Jéhovah appal'tient
la tel're, il est signifié qu'au Seigneur appartient l'Église, et
qu'ainsi le Seigneur est le seul Dieu de n!;glise,Nos 7 40,( ,7444, 75Ho.
7599, Et toi et tes sel'lIitelln ,je sais qne VOltS ne cmignez pa$ en
core en (ace de Jéhovah-Dieu, sigllifie que ceux qui infestent ne sont
pas encore dans la crainte du Seignew' : cela est évident par la
représentation de Phamon et de ses serviteurs en ce qu'ils sont ceux

qui infestent, ainsi qu'il a été dit précédemment; et pal' la signifi
cation de cmincb'e en (lIce Qe Jéhovah, en cc que c'est avoir la
crainte du SeigneLU' ; que dans la Parole Jéhovah soit le Seigneur,
on le voit par les passages qui viennennt ù'être indiqués No 7598 :
il est dit en face de Jéhovah, parce que la face de Jébovah signifie
la miséricol'de, et par suite la paix et tout bien, N0s 222, 223, 5585;
et dans le sens opposé l'absence de la miséricol'de, de la paix et du
hien, N°s 3585, 5592,58'(6, 5823 : si J'absence de la miséricorde,
de la paix el du bien est signiftée pal' la face de Jéhovah, c'est parce
que les méclwnts se détournent de Jéhovah ou du Seignelll" car ils
se détournent du bien dela chal'it,é et dn vrai de la foi, dans lesquels
est le Seigllt'Ui'; et alors les choses qui appartiennent aH Seigneur
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sont derrière leur dos, et ils ont en face celles qui leur appartien
nent; et celles qui sont derriin leur dos, ils 'ne les voient ni ne
s'en inquiètent: de là pour "homme tout mal, par conséquent l'in
ortune et l'enl'el'.
7600, Vers,:3-I à 35, Et le lin et l'orge lin'elH li'appés , pm'ce
ll
q el'01'ge (était'en) épimùrissant, et le lm (en) tuyau, Et le {1'omen t
et l'épeaul1'c ne fw'ellt point frappés, parce qu'ils (étaient) cachés.
Et 1l1oscheh sortit cC avec Phamon , de la ville, et il étendit ses lJau
mes vers Jéhovah, et les voix et la g/'êle cessèrent, et cie pluie il no
tilt plu,ç rél)(tndu sm' tel're, El Pha1'acm vit qtt'avaient cessé la pluie
et la grêle el les voix, et il continua cie péchel'; et il appesantit son
cœUl', lui et ses sel'viteul'S. Et le cœtt1' de Plwr((on fut renforcé, et il
ne renvoya point les fils cl' Israël, ainsi (Ill avait par'lé Jéhovah pal' la.
main de Moscheh. - Et le lin, signi{1e le vl'ai du naturel extérieur:
etl'DI'ge, signifie le bien de ce naturel: {urent {r'appés, signifie fu
rellt détruits; paTce que l'urge (était en) cpi miirissant, et le lin (en)
tuyau, signifie que cc bien ct cc vrai sc montraient et regardaient
en lJas : et le f/'omeut et l'épeautre signifie le bien du natmel inté·
rieur et le vrai de ce natmel: ne fitl'ent point fi'appés, signifie ne
furent point détruits: pm'ce qu'ils (étaient) cachés, signifie parce

qu'ils ne sc montraient point, et parce qu'ils étaient tournés en de
dans: Et1lfo8cheh sortit d'avec Phar'aon, de la vi.lle, signific la 86
paration d'avec eux: et il étendit ses paumes VCTS Jéhovah, signifie
l'intercession; et les voix et la grêle cessèrent, sif);nifie la fin de cel
état: ct de pluie il ne {ut plns l'épandu SUT telTe, signifie que les
faux ne se montraient plus: et Phw'aon vit, signifie l'aperception;
qu'avaient cessé la pluie, et la gTéle et les voix, signifie que c'était
la fin de cet état : ct il continua de péchel', signifie un éloignement
encore: et i.l appesantit son cœw', lui ct ses servi,tew's, signifie l'obs
tination: et Le cœur de Phamon {ut l'en{ol'cé, signifie que d'après le
mal ils s'obstinaient: et il ne renvoya point les fils cf Ismël, signifie
qu'ils ne les laissaient point: ainsi. qu'avaitlj(lrlé Jéhovah, signifie
selon la prédiction; par' la main de Jfosc/teh, signifie au moyen de
laLoi venant du Divin.
7'60,1. Et le lin, signifie le VI'(tÎ clli naturel extérieul' ; cela est
évident pal' la signification du lin, en ce que (;'est le \Tai, mais le
vrai du naturel extérieur, ainsi qu'il va êtrc exposé; qu'il y ait 11II
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naturel extérieur et un naturel intérieur, on le voit Nos 4570, 5'118 }
5497, 56.i9; et qul1 y ait en conséquence dans le naturel un vrai et
un bien intérieurs et un vrai et un bien extérieurs, on le voit
N°s 3293, 3294; le vrai et le bien du naturel extérieur sont signifiés
pal' le lin et par l'orge, et le bien et le vrai du naturel intérieur, pat'
le froment et par l'épeautre, Dans ce Verset et dans le suivant, il
s'agit des vrais et des biens qui ont été détruits et dévastés, et des
biens et des vrais qui n'ont point été détruits ni dévastés; ainsi des
vrais et des biens qui ont été cachés et mis en réserve pour l'usage,
et de ceux qui n'ont été ni cachés ni mis en résel've ; car chez les
méchants, quand ils sont dévastés, c'est-à-dire, séparés d'avec les
vrais et les biens, et abandonnés à leurs maux et à leurs faux) ils
sont alors dévastés quant à ces vrais et à ces biens qui sont dans le
naturel extériellf et y ont été adjoints aux faux et aux maux; que
ces vrais et ces biens regardent en bas, et ne peuvent pal' cette rai
son être mis en réserve, on le verra ci-dessous Nos 7604, 7607 : au
contraire les vrais et les biens du naturel intérieur ne sont point
dévastés, mais sont portés davantage en dedans et y sont mis en
réserve pOUl' l'usage; et alors la communication entre le naJ,urel in
térieur et le naturel extérieUl' est tellement fermée, que rien du
bien et dU vrai ne peut influer du naturel intérieur dans le naturel
extérieur, si ce n'est seulement une sorte de commun, par lequel les
méchants peuvent raisonner et enchaîner des arguments pour con
firmer les faux et les maux. Ces biens et ces vrais qui sont mis en
réserve, sont signifiés dans la Parole par les l'estes, voir N°s 4-68,
530,560,56'1,576,66'1,798,1738,1906,2284,,5135, 534-2, 53U,
5897, 5898, 5899, 6156, 7556.l\'Iaintenant, dans ces deux Versets,
il s'agit de ces deux sortes de vrais et de biens, et elles sont signi
fiées par le lin etpar l'orge qNi furent frappés, parce que l'orge
était en épi mûrissant et le lin en tuyau, êt par le froment et l'épeau
tre qui ne furent point frappés, parce qu'ils.étaient cachés. Si le lin
signifie le Vrai, c'est d'après les repl'ésentatifs dans le ciel ;, dans le
ciel, ceux qui sont dans le Vrai du naturel apparaissent vêtlÏs de
blanc, et ce blanc apparait comme de lin ; le vrai même du naturel y
est aussi représenté comme un tissu de fils très-purs de lin; ces fils
à l'instar des fils de soie apparaissent brillants, d'une belle transpa··
rence ct doux, et le vêtemen t qui en est composé est semblable, si le

pp.
EXODE, CHAP. NEUVIEME.
Ov
vrai qui est ainsi représenté provient du bien; au contraire, ces fils
qui sont comme des fils de lin n'apparaissent~ni transparents, ni
brillants, ni doux, mais ils sont comme durs et fragiles, et cepen
dant blancs, si le vrai qui est ainsi représenté ne provient pas du
bien. D'après cela, on peut voir maintenant ce que signifient les
Anges qui apparurent vêtus de lin blanc devant des hommes, par
exemple ceux dont il est parlé dans Jean: " Il sortit du temple sept
Anges, ayant les sept plaies,vêtus d'un lin blanc et éclatant, et la
» poitrine ceinte de ceintures d'or. » Apoc. XV. 6: - Dans
Daniel: Il J'élevai mes yeux etje vis, et voici, un homme vêtu de lin,
» dont les reins (étaient) ceints d'or d'Upltaz. » - X. 5. - Dans
];:zéchiel: ({ Voici, six hommes venaient par le chemin de la pOI'tc
Il supérieure, et chacun avait son instrument de dispersion dans sa
» main, mais (il y avait) un homme au milieu d'eux, vêtu de lin, et
» un encrier d'écrivain sur ses reins. Il -IX. 2;- il est parlé de cet
Ange plus loin dans ce même Chapitre, Vers. 3,4., et Chap. X.
Vers. 2 à 7 : et dans le Même Prophète, il est dit de l'Ang'e, qui
mesura le nouveau Temple, qu'il avait" un cordeau de lin, et une
li canne à mesurer, dans sa main. »-XL. 3 et suiv. -Les Anges
qui furent vus dans le sépulcre du Seigneur apparurent aussi vêtus
d'un blanc éclatant et brillant comme CéciaiT, - Matlh. XXVIH. 3.
Marc, XVI. 5. Luc. XXIV. 4,. Jean, XX. H, 12. "- Comme le Lin
signifiait le vrai du naturel extérieur, et que le naturel extérieur
enveloppe les intérieurs, c'est en conséquence ce Hai qui a été
représenté par les habits de lin dont les Anges étaient vêtus, et
aussi par les vêtements de lin dont était habillé Aharon , quand il
faisait le service dans le Saint; il en est ainsi parlé dans ~loïse:
Il Quand Aharon entrera dans le Saint, il se Tevêtira d'une tunique
» de Lin de Sainteté, et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il
li mettra sur lui une tiare de lin, voilà les vêtements de sainteté. l I 
Lévit. XVI. 3, L - Pareillement dans Ézéchiel: « Les prêtres
» Lévites, fils de Sadoch, quand ils entreront par les portes du par
» vis intérieur, se vêtiront d'habits de lin, et sur eux il ne montera
» point de laine; quand ils feront le service aux portes du parvis
Il intérieur et au-dedans, des tiares de lin seront sur leUl' tête, des
» caleçons de iinserontsur leurs reins. li - XLIV. 17,18; -Iü, il
s'agit du nouveau Temple ct de la nouvelle Jérusalem, par lesquels
1)
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le Royaume du Seigneur est entendu. C'est pour cela aussi que les
Prêtl'es portaient de~ « Ephods de lin.
1. Sam. XXII. ,18: - et
que Samuël faisait le service devant Jéhovah, étant jeune garçon,
ceint d'un Éri/wd de lin. )) - 1. Sam. II. 18: _. et que David,
quand on tcansportait J'Arche dans sa ville, « était ceint d'un Éphod
de lin. » - II. Sam. VI. '1~. - D'après cela, on peut voir aussi
pourquoi le Seigneur, quand il lava les pieds des disciples «se cei
gnit d'un linge de lin, et essuya leurs pieds avec le linge dont il
était ceint. )) - Jean Xlll. 4, 5; - en effet, l'action de laver les
pieds signifiait la purilication des péchés, qui se fait par les vrais
de la foi, car par eux l'homme appl'end comment il doit vivre. Le
Lin signifie aussi le Vrai dans les passages suivants: Dans Jérémie:
« JéhovalJ dit au Prophète: En t'en allant achète-toi une CeintUl'e de
lin, et mets-la SUl' tes reins, mais par l'eau ne la passe poinL
Pl'ends la ceint'lll'e, et lève-toi, va-l'en vers l'Euphrate, et cache~
)) la dans le trou d'un l'ocher. Au bout de plusieurs jours, quand il
reprit la ceinlm'e du lieu ail il J'avait cachée, voici, la ceinturc
Il ét~it gâtée, elle n'était plus bonne à rien, )) XlII. ,1 à 7 ; - par
la ceinture de lin sur les reins était représenté le vrai d'après le
bien, tel qu'il est dans le commencement quand l'Église est instau
rée par le Seigneur, et tel qu'il devient ensuite, en ce que vers la fin
il a été corrompu et n'est plus bon à rien. Dans Ésaïe: " Ils rougi
lJ l'ont de honte les ouvricrs en lin dc soie, et les tisserands d'étoffes
percées à joUI'.
XIX. 9; - lil, il s'agit de l'Égypte, travailler
en lin de soie, c'est forger des vrais. Dans Moïse: "Tu ne labou
)) rel'as point avec un bœuf et un âne ensemble; tu ne te vêtiras
point d'un tissu de laine et de lin mêlés ensemble. )) - Deutél'.
XXII. 10, 11; - par le bœuf est signifié le bien du naturel, par
l'âne le vrai du naturel, pareillement par la laine et par le lin; ne
pas lahourer avcc un bœuf et un âne ensemhle, et ne pas se vêtir
d'un tissu de laine et de lin mêlés ensemble, signifiait qu'on ne de_
vait pas être dans un double état, savoir, dans le bien et de là
regarder le vrai, et en même temps dans le vrai ct de lil regarder
le bien; ceci renferme la même chose que ce qui est renfel'mé daos
les paroles du Seigneur dans Matthieu: « Que celui qui (sem) sur
le toit de la maison ne descende point pour emporter quelque
• chose de sa maison; et que celui qui (seT(() dans le champ ne re
)l-
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Il tOUl'ne point en al'lière pour prendre son vêtement. » XXIV.
'17, '18; - voir ce qui il été dit SUI' ce passage N° 3602 f. : en elret,
ceux qui d'après le bien regardent le vrai sont dans le ciel intérieur,
et ceux qui d'après le vrai regardent le bien sont dans le ciel exté
rieUl'; ceux-ci d'après le monde regardent le ciel, ceux·là d'après le
ciel regardent le monde, ainsi ils sont dans une sorte de l'apport
opposé, et en conséquence si les deux étaient ensemble, l'un dé
truirait l'autl'e.
1602. Et l' O1'ge signifie le bien de ce naturel; on le voit pal' la
signification de l'orç;e, en ce que c'est le bien du naturel <'x té
heur; que l'orge soit le bien, c'est parce qu'elle est un produit du
champ, et qu'elle est un blé qui sert à la nourriture; en effet, le
blé en général signilie le bien du vrai, N0s 3080, 5<291'>, 54,10, 5959,
et spécialement l'orge ct le froment, l'orge le hien du naturel cxté
ricUl', ct le froment le bien du naturel intéricUl'; l'orge signi
fie le bien du naturel cxtérieur ùans Joël; « La mincha ct la
Il libation ont été retranchées de la maison de Jéhovah; dans
" le denil sont les pl'êtres ministres de Jéhovah: dévasté est le
Il champ, dans le deuil est la terre, car le blé a été dévasté, le vin
Il doux s'est tari, l'huile languit: les laboureurs ont été confus,
Il les vignerons se son t lamentes SUI' le {l'oment et SUI' l'orge, parce
" que la moisson du champ a péri. ,,- 1. 9, 10, '1 '1; -là, dans
le prophète, il s'agit de la vastation du biell et du vrai, comme
on le voit dans les vCl'sets qui suivent; c'est pourquoi par le blé,
le vin doux, le froment et l'orge, ce ne sont pas ces productions
qui sont signifiées, mais ce sont des spirituels, ainsi par le rro
ment le bien intérieur et par l'orge le bien extérieur; l'orge signifie
la même chose dans Ezéchiel, IV. 9, et dans le Deutér. Vlll. 8.
Dans le Livre des Juges: « Quand Guidéon rut parvenu au camp,
" un homme racontait à son compagnon un songe, et disait;
» voici, en songeant j'ai songé, et voici, un pain d' ologe l'Ôti l'OU
Il lait vel'S le camp de iJfidian, et il vint jusqu'à une tente, et illa
» frappa pour la fairc tomber, et il la renversa pal' le haut, cl.
» ainsi tomba la tente. II - VII. ·13 ; Midian signifie ceux qui
sont dans le vrai du bien simple, et dans le sens opposé, ceux qui
ne sont pas dans le bien de la vie, Nos 3212, 4756, ,\,.788, 6173 ; ce
bien est le bien du naturel extéricur, et cst signillé [Jar le pain
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d'orge; mais si au lieu de ce bien on a pOUl' fin le plaisir des volup
tés, ce plaisir est ce qui est signifié pal' le pain d'orge rôti; cet élat
que représentaient alors les l\'lidianite:'l, est décrit dans ce passage,
7603. Fm'em {rappés, signifie {urent détruits: cela est évident
sans eXl)lication.
7604·. Parce que l'orge était en épi mûrissant, et le liu en
tuyau, signifie que ce bien et ce vrai se mont,'aient et regardaient
en bas: on le voit par la signification de l'orge et du lin, en ce

que c'est le bien et le vrai du naturel extérieur, N° 760'1,7062;
et par la signification de l'épi mÛ"iss(l,nt, et du tuyau, en ce que
c'cst qu'ils se montraient, car il est dit du froment et de l'épautre
qu'ils étaient cachés, Vers. suivant, c'est-à-dire qu'ils ne sc mon
Iraient point; en effet, les productions qui sont mûres se montrent
dans leur épi et dans leur tuyau, afin de tomber; cela dans le .sens
spirituel, où il s'agit du bien de la foi et de la charité, signifie qu'ils
regardaient en bas. D'après ce qui a été dit ci-dessus N° 760'1,
on voit clairement comment la chose se passe. Si les biens ct les
vrais dans le naturel extérieur chez les méchants regardent en
bas, c'est parce qu'ils sont là avec les maux et les faux, et y ont
été adjoints; tous les maux et tous les faux regardent en bas, c'est
à-dire cn dehors et vers la terre et le monde; par suite il en est
aussi de même des biens et des vl:ais qui leur ont été adjoints, car
les maux et les faux les entraînent avec eux, ce qui s'opère pal' des
applications à contre-sens: ce sont ces biens et ces vrais qui sont
dévastés chez les méchants; en effet, s'ils n'étaient pas dévastés,
les biens et les vrais, qui ont été caclJés et mis en réserve par le
Seigneur dans le naturel in tél'ieur, influeraient, et se conjoindraient
à ceux qui sont dans· le naturel extérieur, et ainsi feraient un, d'oil
il résulterait qu'ils seraient aussi tourn!"s en bas, et par consé
quent périraient: l'homme est distingué des animaux brutes par
cela qu'il peut regarder en haut, c'est-à-dire vers le Divin; sans
cette faculté l'homme serait comme la bête, car la bête ne re
garde qu'en bas. De là, on voit clairement pourquoi chez les mé.:.
chants les biens et les vrais qui regardent en bas lem sont enlevés,
et pourquoi se ferme, après l'enlèvement, la communication avcc
les intérieurs, où les biens et les vrais ont été cachés par le Sei
gneur, et mis en réserve pour l'usagc.
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7605. Et le froment et l'épeautre, signifie le bien du natltrel
intérieur et le vrai de ce naturel; on le voit par la signification du
{l'ornent, en ce que c'est le bien de l'amour et de la charité;

N° 394,1 ; et comme le froment est plus noble que l'orge, c'est le
biell du naturel intérieur; et par la signification de l'épeautre, en
ce que c'est le vrai du naturel intérieur, cOlTespondant au bien
qui est signifié par le froment; que l'épeautre soit ce vrai, on
peut le voir en ce que dans la Parole, lorsqu'il est parlé du bien,
il est aussi parlé du vrai, et cela pOUl' le mariage céleste qui est
celui du bien et du vrai dans toutes les parties de la Parole, ct dans
le sens suprême pour l'union du Divin Même et du Divin Humain
dans le Seignem, union à laquelle correspond le mariage du Bien
et du Vrai dans le Ciel; que le Seignem Lui-Même quant au
Divin Même et au Divin Humain soit ainsi intimement dans la
Parole, on le voit, Nos 683, 793, 80,', 2"13, 25,16, 26'18, 27,12,
2803,3'132, /1,138 f. 5502, 6179, 6343. De là il est évident que
l'épeautre signifie le vrai correspondant au bien qui est signifié
par le froment.
7606. Ne {w'ent point {rappés, signifie ne {urent point détruits:

cela est évident sans explication,
7607, Parce qu'ils étaient cachés, signifie parce qu'ils ne se mon
traient point, et parce qu'ils étaient tournés en dedans: on le voit
par la signification d'êtl'e caché, en ce que c'est ne point se mon

trer ; dans le sens spirituel, parce qu'ils étaient dans le naturel
intérieur et y étaient toul'llés en dedans; s'ils ne pouvaient pas
être détruits, c'est parce qu'ils regardaient vers le ciel et vers le
Seigneur, ce qui est regarder en dedans, et.non vers la terre et le
monde, ce qui est regarder en dehors. Il faut dire en peu de mots
ce que c'est que regarder en dedans et ce que c'est que regarder
en dehors; l'homme a eté créé de telle manière, qu'il peut re
garder au-dessus de lui vers le ciel jusqu'au Divin, ct qu'il peut
aussi regarder au-dessous de lui vers le monde et vers la terre;
en cela l'homme est distingué des animaux brutes; et alors
l'homme regarde au-dessus de lui, ou vers le ciel jusqu'au Divin,
quand il a pour fin le prochain, la patrie, l'Église, le Ciel, surtout
le Seigneur; et alors l'homme regarde au·dessous de lui, quand
il a pOUl' fin lui-même et le monde; avoir pour fin, c'est aimer,
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car ce qu'on a pour lin Oll l'aime, et ce qu'on aime règne univer
sellement, c'est-à-dire dans chaque chose de la pensée ct de la
volonté: tant que l'homme regarde piH' une voie, il ne regarde pas
par l'autre, savoir, tant qu'il regarde vers le monde et vers soi, il
ne regarde ni vers le ciel ni vers le Seip';neur, el. vice ver.sâ; en
effet, ce sont des déterminations opposées. De ce que l'homme peut
regarder au-dessus de lui, c'est-à-dire penser au Divin et être
conjoint au Divin pal' l'amour, il est bien évident qu'il y a élévation
du mental par le Divin, cal' nul ne peut jamais regarder au-dessns
<le soi, si ce n'est au moyen d'une élévation pal' Celui qui est au
dessus, d'où il est encore évident que tout bien ct tout vrai chez
l'homme viennent du Seigneur: de lil on voit encore clairement
que, quand l'homme regarde au-dessous de lui, il se sépare du
Divin et détermine ses intérieurs vers soi et vers le monde, de la
même manière qu'ils ont été déterminés chez les animatlx brutes;
et qu'alors il dépouille d'autant l'humain. D'apl'ès cela, on peul
voir ce qui est entendu par regarder en dedans ou au-dessus de
soi, et pal' regarder en dehors ou au-dessous de soi.
7608. Et Moscheh ,sortit d'avec Pharaon de la ville, ,signifie la
sépamtïon d'avec eux; on le voit par les explications don nées ci

dessus N° 7595, où sont de semblables expressions.
7609. Et il étendit ses paumes vel'S Jéhovah, signifie l'interces
sion: voir ci·dessus N0 7596 .
. 7610. Et les voix et la g/'êle ce.ssèrent, signifie la fin de cet état;

comme ci-dessus N° 7597.
7611. Et de pluie il ne (ut plus répandu sur terre, signifie que
les {attx ne se montraient plus; on le voit par la signification de la
pltûe, ici de la pluie de grêle, en ce que ce sont les faux, N0s 7553,
7574, ; et par la signification de non 1'épandu SW' te1Te , en ce que

c'est finir, par conséquent aussi ne pas se montl'er, savoir, les faux
qui sont signifiés par la pluie de grêle.
7612. Et Pharaon vit, signifie l'apel'ceptïon: cela est cvidenL
par la signification de voi1', en ce que c'est l'aperception, N0s ~I GO,
3764-, !~723, 54-00.
76,13. Qu'avaient cessé la plui.e el, la 91'ête et

le.~ voi,'l;, signifie
la {in de cet état; comme ci-dessus, N0s 7597,76-10.
76,14. Etil continua Ile pécher, signifie un éloi,gnement encore;
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on le voit pal' la signification de continuel', Cil ce que c'est en
core et davantage; et par la signillcation de pécher, en ce que c'est
la disjonction, l'éloignement et la séparation d'avec le bien et le
vrai, N0s 5229, 54-74., 584.1, 7589.
7615, Et il appesantit son cœUI', lui et ses serviteurs, slgnifie
l' obstiuation : on le voit pal' la signillcation ct' appesantÏ1', endurcir
et renforcer le cœur, en ce que c'est s'obstiner, Nos7272,7300,7305.
76 16, Elle cœw' de Pharaon fut l'en{01'çé, signifie que d'apl'ès
le mal ils s'obstinaient: on le voit par la signillcation du cœUl'
l'cnforçé, en ce que c'est s'obstiner, No 76,' 5, où il dit qu'il appe
santitson cœur; il Ya cette différence, qu'appesantir le cœur, c'est
1

d'après le faux, tandis que renforcer le cœur, c'est d'après le mal.
7617, Et il ne renvoya point le,~ fils d'Israël, signifie q/t'ils ne
les laissaient point: on le voit pal' la signification de l'envoyel', en

ce que c'est laisser, ainsi qu'il a déjà été montré souvent; et pal'
la représentation des fil,ç d'Israël, en ce qu'ils SOllt ceux de
l'Église spirituelle, qu'ils infestaiGnt, N°s 6!~26, 6637, 6862, 6868,
7035,7062, 7,198, 7201, 7215, 7223,
7648. Ainsi qu'avait pm'lé Jéhovah, signifie selon la prédiction:
voÏ1' ci-dessus, N°s 7302, 73/10, 7H Il, 7432, n35.
7G19. Pm' la main de il'Ioscheh, signifie au moyen de la Loi
venant du Divin: on le voit pal' la signification de pm' la main
de quelqu'un, en ce que c'est médialement, ainsi qu'il va être
exposé; et par la représentation de iUoscheh, en ce qu'il est la
Loi venant du Divin, N°s G771, G827. Que parler pm' la main

de quelqn'un, ce soit au moyen de quelqu'un ou médiatement,
c'est parce que la main signifie la puissance, ainsi la main de quel
qu'un est une puissance déléguée, ce qui est la même chose que
médiatement, car ce qui est fait médiatement est fait pal' la puis·
sance d'un autl'e pOlU' soi; c'est de là que dans la Parole il y a
cette locution, par exemple, dans les Livres des Rois, oil il est quel
quefois dit; Parole que Jéhovah prononça pal' la main de quel
qu'un; ainsi: qu'il ]Jrononça pal' la main d' :\.chija le prophèLe,
1. Rois XlV. 18 ; pm' la main d'Achia le Schélonite, J. Rois XV.
~9 ; ]Jal' la main de Jéhn le lwopliète, I. Rois , XVI. 7, -12 ; par ta
main de Joscllllah, ibid. Vers. 3": PUI' la main cl'(~lie, 1. Hois
XYII. il): ]J(/1' In maill de Jonas le !)]'ophÀte, n. Rois XIV, 25.
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CONTINUATION SUR LES ESPRITS ET LES HABITANTS DE LA TERRE
DE MARS.

7620. Je voyais une sorte d'objet enfiammé, très-beau, d'une
couleur qui variait, d'abord pourpre, puis d'après le blanc, rougeâtrc;
ces couleurs aussi d'après la flamme brillaient d'un bel éclat; je
voyais en outre une Main, qui ne tenait pas cet objet enflammé,
mais à laquelle il s'attacha; d'abord au revers, puis à la paume on
au creux, et de là il parcourait légèrement le tour de la main: cela
dur,a quelque temps: ensuite cette main s'éloigna à distance avec
l'objet enflammé, et où elle s'arrêta il y eut une grande clarté; dans
cette grande clarté la main disparut; et alors l'objet enflammé fut
changé cn un Oiseau, qui au commencement avait les mêmes rou
leurs que l'objet enfiammé , et les couleurs brillaient pareillement,
mais ces couleurs furent successivement changées, et avec les cou
leurs la vigueur de la vie dans l'oiseau: il volait ç.à et là, et d'abord
autour de ma tête, puis sur le devant dans un endroit retiré qui res
semblait à une chambre il coucher; et à mesure qu'il volait davan
tage sur le devant, la vie l'abandonnait, et il devint enfm de pierre;
d'abord il fut alor5de couleur de perle, ensuite de couleur sombre,
mais quoique sans vie, il volait toujours.
7621. Pendant que cet oiseau volait autour de ma Tête, et qu'il
était encore dans la vigueur de la vie, je vis un Esprit qui s'élevait
d'en bas pal' la région des lombes vers la région de la poitrine; de
là il voulait enlever cet oiseau; mais comme l'oiseau était si beau,
les esprits qui étaient autoUf de moi empêchaient qu'il ne le prit,
car ils tenaient tous leur vue sur l'oiseau; mais cet Esprit , qui s'é
tait élevé d'en bas, persuada alors fortement que le Seigneur était
chez lui, et qu'ainsi il agissait d'apl'ès le Seigneur; quoique la plu
part ne crussent pas cela, pal'ce qu'il s'élevait d'en bas, toujoUl's
est-il cependant que les esprits, qui étaient autour de moi, ne l'em
pêchèrent plus de prendre l'oiseau; toutefois comme en ce moment
le ciel infiuait, il ne put le retenir, et à l'instant il lui rendit la
liberté en ouvrant la main.
7622. Quand cela fut terminé, les Esprits qui étaient autour de
moi, ct qui avaient considéré attentivement cet oiseau et ses chan
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gements successifs, en parlèrent entre eux, et cela pendant un
temps assez long; ils percevaient qu'une telle Vue ne pouvait que
signifier quelque Céleste; ils savaient que l'objet enflamme signifie
l'amour céleste et les affections de cet amour; que la main à la
quelle l'objet s'attachait signifie la vie et la puissance cie la vie; les
changements de Couleurs, les variétés de la vie quant à la sagesse
et à l'intelligence; de même aussi l'Oiseau, avec cette différence
que l'objet enflammé signifie l'amour céleste et ce qui appartient à
cet amour, et que l'Oiseau signifie l'amour spirituel el ce qui appar
.tient à cet amour; ( l'Amour céleste est l'Amour pour le Seigneur,
et l'Amour spirituel est l'amour mutuel et la charité envers le pro
chain; ) et que les changements de couleurs et en même temps les
changements de la vie dans l'oiseau, jusqu'à ce qu'il fùt devenu de
pierre, signifient les variétés successives de la vie spirituelle quant
à l'intelligence. Ils savaient aussi que les Esprits, qui montent d'en
bas par la région des lombes vers la région de la poitrine, sont dans
un fort persuasif qu'ils sont dans le Seigneur, et par suite croient
que toutes les choses qu'ils font, même les maux trt le§...§.Çélératesses,
ils les font par la volonté du Seigneur. Toutefois cependant ils ne
purent pas par là savoir qui étaient ceux qu'ils devaient enteudre
pal' celte Vue; enlin ils furent instruits par le ciel que c'étaient les
Habitants de Mars; que leur amour céleste, dans lequel sont encore
plusielll's d'entre eux, était signifié par l'objet enflammé qui s'at
tacha à la main, et leur sagesse et leur intelligence par les varia
lions successives des couleurs; et que l'Oiseau, dans le commence
ment, lorsqu'il était dans la beauté de ses couleurs et dans la
vigueur de sa vie, signifiait leur amolli' spirituel ; mais que cet
oiseau, devenu comme de pielTe et sans vie, et alors d'une couleur
sombre, signifiaitles habitants qui se sont éloignés du bien de l'a
mour et sont dans le mal, e~ croie~1t cependant qu'ils sont dans le
Seigneur. Mais comme il m'a eté dévoilé et aussi montré plusieurs
choses concernant ces Habitants qui sont tels, je les rapporterai à la
fin du Chapitl'e suivant.
----"'*~
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CHAPITRE DIXIÈME.

DOCTRINE DE LA CHARITÉ.

7623. li Ya deux choscs qui procèdent du Seigneur ct qui par
conséquent daus leur origine sont Divines, l'une est le BIEN. l'aut!;e
est le VIlAI; ce sont ces deux choses qui· règnent dans le ciel, et qui
même font le cicl; dans l'Église ces deux choses sont nommées
Charité et Foi.
762~. Le Bien et le Vrai, quand ils procèdent du Seigneur, sont
absolument unis, et tellement unis qu'ils sont non pas deux mais
un; de là aussi ces deux sont un dans le ciel; et parce qu'ils sont
un clans le ciel, le Ciel est l'image du Seigneur: Il en serait de même
de l'Église, si la charité et la foi y étaient un.
7625. D'après le soleil et sa lumière on peut se former une idée
du bien qui appartient à la Charité et du vrai qui appartient à la
foi; quand la Lumière qui procède du soleil est conjointe à la Cha
leur, ce qui arri\'e dans la saison du Printemps et de l'Été, tous
les végétaux poussent et ont de la vie; mais quand dans la lumière
il n'y a point de chaleur, comme dans la saison de l'hiver, tons les
végétaux languissent et sont dans un état de mort. Dans la Parole
le Seigneur est même comparé au Soleil; et le Vrai conjoint au
Gien, qui procède du Seigneur, est comparé à la Lumière: et aussi
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dans la Parole le vrai de la foi est appelé Lumière, et le Bien de l'a
mour est appelé Feu: l'Amour aussi est le feu de la vie, et la Foi la
lumièr-e de la vie.
7626. D'aprè's cela aussi l'on peut se former une idée de l'homme
de l'Église, tel qu'il est quand chez lui la foi a été conjointe à la
charité, c'est-à-dire qu'il est comme un jardin et comme un paradis;
et LeI qu'il est quand chez lui la foi n'a pas été conjointe à la cha
rité, c'est-iL-dire qu'il est comme un désert etcomme une terre cou
verte de neige.
7627. Chaque homme, par la seule lumière de son homme natu
rel, peut voir que le Vrai et le Bien sont en concordance, et aussi
qu'ils peuvent être conjoints ; et que le vrai et le mal sonL en dis
cordance et qu'ils ne peuvent être conjoints: il en est de même de la
foi et de la charité, L'expérience elle-même l'atteste; celui qui est
dans le mal quant à la vie est dans le faux quant à la foi, ou il n'a
aucune foi, ou il est absolument contre la foi. Et, ce q:ui est un ar
cane, celui qui est dans le mal quant à la vie est dans le faux de
son mal, quoiqu'il croie être dans le vrai; s'il croit être dans le vrai,
c'est parce qu'il est dans la foi persuasive, dont il sera parlé dans
la suite.
CHAPITRE X

f. Et JÉHOVAH dit à Moscheh : viens vers Pharaon, car Moi j'ai
3ppesanti son cœur, et le cœur de ses serviteurs, alin que je mette
ces miens signes au milieu de lui.
2. Et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, et du fils de ton
fils, ce que j'ai opéré en Égypte, eL mes signes que j'ai mis en eux,
et que vous s,achiez que Moi (je suis) JÉHOVAH.
3. Et Moscheh vint, et Ahal'On, vers Pharaon, et ils lui dirent:
Ainsi dit JÉHOVAIl, le DIEU des Hébreux: Jusques à quand refuse
ras-tu d'être humilié devant Moi? Renvoie mon peuple, et qu'ils Mc
servent.
4. Car si tu refuses, toi, de renvoyer mon peuple, voici, Moi, j'a
mène demain de la Sauterelle dans ta frontière.
XII.

[,
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v. Et elle couvrira la surface de la terre, et l'on ne pourra voir la
terre; et elle mangera le l'este de ce qui est échappé, qui vous a été
laissé par la grêle; et elle mangera tout J'arbre qui germe pour vous
du clJamp.
6. Et seront remplies tes maisons, et les maisons de tous tes servi
teurs, et les maisons de tous les Égyptiens; ce que n'ont point vu tes
pères, ni les pères de tespères,depuis le jour qu'ils ont été sur l'hu
mus, jusqu'à ce jour: et il se retourna et sortit d'avec Pharaon.
7. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusques à quand ceci
nous sera-t-il en piège? Renvoie les hommes, et qu'ils servent Jlt
HOVAH leur DIEU; ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt?
8. Et Mosclleh fut ramené, et Aharon, vers Pharaon;' et il leur
dit; Allez, servez JÉHOVAH votre DIEu; qui et qui (sont) ceux qui
vont?
9. Et Moscheh dit: Avec nos jeunes-garçons et avec nos vieil
lards nous irons, avec nos fils et avec nos filles, avec notl'e menu
bétail et avec notre gros bétail nous irons, car une fête à JÉHOVAH
(c'est) pOUl' nous.
W. Et il Jeur dit: Ainsi sera JÉHOVAH avec vous, alors que je
vous aurai renvoyés vous et votre enfant! Voyez que mal (il y a)
devant vos faces.
Il 'f • Non pas ainsi; allez, s'il vous plait, jeunes-hommes, et ser
vez JÉHOVAH, puisque (c'est) ce que vous demandez; et il les chassa
des faces de Pharaon.
12. Et .T1tHoVAH dit il JUoscheh : Étends ta main sur la terre
d'Égypte pour la Sauterelle, et elle montera sur la terre d'Égypte, et
elle mangera toute l'herbe de la terre, tout ce qu'a laissé la grêle.
13. Et 1\ioscheh étendit son bâton sur la terre d'Égypte; et Jlt
HOVAU amena un vent oriental en la terre, tout ce jour-là et toute
la nuit; le matin se fit, et le vent oriental apporta la Sauterelle.
14,. Et la sauterelle monta sur toute la terre d'Égypte, et elle sc
posa dans toute la frontière d'Égypte, en masse forte; avant elle il
n'y eut point de Sauterelle comme celle·là, et après elle il n'yen
aura point ainsi.
'f 5. Et elle couvrit la surface de toute la terre, et la terre fut
obscurcie; et elle mangea toute l'herbe de la terre, et tout le fruit de
l'arbre, qu'avait laissés la grêle; et il ne resta aucune verdlll'('
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en l'arbre, ni en l'herbe du champ dans toute la lelTe d·Égyptc.
~6. Et Pharaon se hàta d'appeler Moscheh ct A.haron, et il dit :
~'ai péché envers h~HOVAH votre DIEu, et envers vous.
17. Et maintcnant, remets, je te prie, mon péché; seulement
celte fois, ct suppliez JÉHOVAH votre DIEU, ct qn'il l'et ire de dessus
moi selùement cette mort.
18. Et il sortit d'avec Pharaon, et il supplia JÉHOVAH.
,19. Et JÉllOvAII retourna un vent de mer très-fort, et il enleva la
sauterelle, et illa jeta dans la mer de Suph; il ne resta pas unc seule
sauterelle dans toute la frontière d'Égypte.
20. Et JÉHOVAH renforça le cœur dc Pharaon; et il ne renvoya
point les fils d'Israël.
21. Et JÉHOVAH dit à l\Ioscheh : I~tends ta main vers le ciel, et il
y ama de l'obscurité SUI' la telTe d'Égypte, et l'on tâtonnera par obs
curité.
22. Et Moscheh étendit sa main vers lc ciel, el il y eut une obscn
rité épaisse dans toute la terre d'Égypte, trois jours.
23. Et ils ne virent point, l'homme son frère, el ils ne se levèrent
point chacun de dessous soi, trois jours; et pOUl' tous les fils c1'Israël
il y eut de la lumière dans leUl's habitations.
'l~. EtPllal'aon appela Moscheh, et il dil: Allez, servez JÉHOVAH;
seulement que votre menu llétail et votre gros bétail demeure; mêmc
votre enfant ira avec vous.
25. Et Moscheh dit: Même toj, tu donneras en notre main des
sacrifices et des holocaustes, et nous (les) ferons à JÉHOVAH notrc
DIEU.

26. Et même notre bétail ira avec nous, il n'cn restera pas un
ongle, car nous en prendrons pour servir Jf;HOVAH notre DIEu; el
nous, n:ous ne savons pas avec quoi nous servirons JÉHOVAH, jus·
qu'à ce que nous venions 111.
27. Et JÉHOVAH renforça)e cœur de Pharaon, et il ne voulut
poinlles renvoyer.
28. Et Pharaon lni dit: Va-t'en d'auprès de moï; garde-loi de
continuer à voir mes faces, car au jour que lu venas mes faces. tu
mOU\'las.
29. Et Moscheh dit: Tu as parlé d,'oit.; je ne continuel'ai\.plus il
voil' (es faces.
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CONTENU.
7628. Dans ce Chapitre, il continue encore dans le sens interne
à être question de la Vastation de ceux qui infestent ceux de n~
glise spirituelle; maintenant, il s'agit du neuvii;me et du dixième
état ou degré de la Vastation , états qui sont décrits par la Saute
relle et par l'Obscurité, par lesquelles est signifié le Faux d'après le
mal dévastant toutes les choses qui appartiennent à l'I~glise chez
I~UX.

SENS INTERNE.
76:29. Vers. 1 :\ 6. Et Jéhovah dit à Moscheh : Viens vers Pha
raon, car moi f a.i appesanti son cœUl', ct le cœur de ses servitcU1',~,
afin que je mette ces miens signes au milieu de lui. Et afin qne tu
mcontes aux m'eilles de ton (ils, ct du fils de ton (ils, ce que fai
opéré en Égypte, ct mes signes que .i' ai mis en eux, et que vous
oHLchiez que Moi (je suis) Jéhovah. Et Moscheh vint, et Ahal'on,
vers Pharaon, et ils lui dirent: Ainsi dit Jéhovah le Dieu des llé
hl'eux; Jusques à quand Tefuseras-tu d'être humilié devant moi?
Renvoie mon peuple et qu'ils Me servent, Car si tu refuses, toi, de
renvoyel' mon peuple, voici, Moi, l'amène demain de la mutcrelle
dans ta frontièl·e. Et elle couvrim la wrface de la tel'l'e, et l'on
ne POU1'1'U voir la terre; ct elle mangem le l'cHe de ce qui est
échappé, qui vous a été laissé pm' la grêle, et elle mal1gel'a tout
l'arbre qui yenne pour VOltS dit champ, Et seront l'cmplies tes mai
sons, et les maisons de tous tes sel'VÏleltrS, et les maisons de tous
les Égyptiens; cc que n'ont point vu tes pères, ni les pères de tes
pères, depuis le jour qu'ils ont été sur l'humus jusqu'à ce jour: et
il se retourna et sOl'lit d'avec Pharaon. - Et Jéhovah dit à Moscheh,
signifie le commandement: viens vers Phamon, signifie la pré
sence du Vrai venant du Divin chez ceux qui infestent: car Moi
ai appesanti son cœw', et le cœur de ses serviteurs, signifie qu'ils
sc sont obstinés tous généralement: afin que je mette ces miens
~i91les au milieu de lui, signifie afin que les méchants connais

.r

sent qu'ils sont dans le mal, et que les bons soient illustrés sUl'
l'état de ceux qui vivent mal au dedans de l'Église: ct afin que
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tu 1'(tcOnles aux oreilles de ton (ils, et du fils de ton (ils, ce que

.r ai opél'é en .Égypte, sig'nitie afin

que ceux qui sont dans le vl'ai
et. dans le hien sachent cc qui arrive à ceux qui sont da
l'Eglise et qui infestent les probes: et mes signes que j'ai mis en
eux, signifie atin qu'ils soient illustrés sur l'état de ceux qui sont
de r.f~glise et qui virent mal: et que vous wchiez que Moi (je suis)
Jéhovah, signifie afIn qu'ainsi il leur soit connu que le Seigneur
est seul Dieu: et 1l10scltelt vint, et Aharon, vers Pharaon, signifia
la présence du Vrai Divin: et ils lui dirent, signifie l'aperception:
ainsi dit Jéhouah le Dielt cles Hébreux, signifie le commandement
par le Seigneur qui est le Dieu de l'Église: jusques à quantlre{u
seras-tu d'être humilié cleuallt il/oi, signi/1e la non-obéissance:
renvoie mon peuple, et qu'ds Me servent, signi/1e a/1n qu'ils lais
sent ceux qui sont de l'Église spirituelle, pOli\' qu'ils adorent le Sei
gneur : car si lit refuses, toi, de l'envoyer mon peuple, signifie s'ils
ne les laissent point: voici, Moi,.ï amène de la Sauterelle dan.s
ta fl'ontière, signifie que le faux envahira leUt's extrêmes: et clic
cOlwl'i!'a la surface de la ICI're, signit1e les derniers du mental
naturel: et l'on ne pouna voir la terre, signifie l'obscurcissement de
tout le mental naturel: et elle mangera le reste de ce qui est échappé,
qui vous a élé laissé par la 9rêle, signifie la consomption de tout ce
qui tien t quelque chose des vrais: et elle mangera tout l'arbre qui
gel'me pour vous du champ, signifie ainsi la consomption de toutes
les connaissances qu'ils tiennent de l'Église: el seront remplie, les
maisons, et les maisons de lous tes serviteurs, el les maisons de
tous les Ég!Jptiens, signifie que le faux l'ègnei'a dans toutes les

choses en général et en particulier qui sont dans le naturel depuis
son intéi'ieul' jusqu'à son extrême: Ge que n'onl point vu les pèTe.l,
ni les pèTes de tes pàes, depuis Le jour qu'ils ont élé sur l' hw/ws
jusqu'à ce ,jour, signifie qu'il n'y a point eu dans l'l;;glise depuis
le temps ancien lin faux tel qu'il était là : et il se l'etoul'lllL cl
sortit d'avec Pha1'Uon, signifie la privation de l'aperception et la

séparatio n,
7630. Et Jéhovah dit à lllosclteh, signifie le commande1JlC1l1 ,

savoir, qui devait être porté à Pharaon: on le voit pal' la significa
tion de dire, quand c'est par Jéhovah il ceux qui infestent, en Ce
que c'est le commandement, Nos 7036, 7;107,73'10.

\
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7631. Viens vers Pharaon, signifie la pl'ésencc du VmL venant
du Divin citez ceux qui inl'estent; on le voit par la signification de
venir ou d'enlrer vel'S quelqu'un,,cn ce que c'est la présence, comme

N°s 5934.,6063,6089,74.98; par la représentation de Moscheh, en
ce qu'il est le Vrai venant du Divin, N°s 677'1, 6827 ; et pal' la
représentation de Pharaon, en ce qu'il désigne ceux qui dans l'alllJ'(:
vie infestent ceux de l'Église spirituelle, Nos 665·1, 6679, 6683,
7107, 7.Jo10, 7,126, 7U2, 7220,7228.
7632. Cal' 11'/oi. f ai appesttlrti wn cœur, et le cœw' de ses servi
leurs, signifie qu'ils se sont obstinés tous généralement: on le voit
pal' la signirication d'appesantir, d'endurcir et de renforcer le cœur,
en ce que c'est s'obstiner, N0s 7272, 7300, 7305; pal' la représen
tation de Phamon, dont le cœur était appesanti, en ce qu'il dé
signe ceux qui infestent, et quand il est dit lui et ses ser'vileurs,
tous généralement sont signifiés, cal' les serviteurs constituent
avec lui la maison. S'il est dit que Jéhovah a appesanti le cœur
de Pharaon, cela signilie dans le sens interne que Pharaon a
lui-même appesanti son cœur: dans les temps anciens, à cause des
simples, tout mal était attribué à Jéhovah; et cela parce que les
simples ne pouvaient pas savoir, et que la plupart ne pouvaient pas
non plus saisir comment cc qui arrivait pouvait venir d'autre part
que de Jéhovah, ni comment il faut entendre que Jéhovah permet
que la tourbe diabolique cause le mal et ne]'en empêche pas, lorsque
cependant il a tout pouvoil'; puisque les simples ne pouvaient
pas saisir ces choses, ct que les intelligents le pouvaient même à
peine, c'est pour cela qu'il a été dit, comme il a été cru pal' le plus
grand nombre, que le mal existait aussi par Jéhovah; cela se lit
communément dans la Parole, dont le sens de la lettre est conforme
à la foi des simples. Què le mal qui est attribué à Jéhovah dans la
Parole, vienne de l'homme, on le voit N°s2H7, 607'1,69.9'1,6997,
7533.
7633. Afin que je mette ces miens signes au milieu de toi, signi
fie afin que les rnécltants connaissent qu'ils sont dans le mal, el
que les bons soient illustTés SUT l'état de ceux qui vivent mal au
dedans de l'Église; on le voit pal' la signilication des signes, en

ce qu'ils sont les confirmations des vérités, et ainsi les connais
sances, N° 6870, ct aussi les illustrations, N0 70,12, d'Olt ,il résulte
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que meltl'e des signes au milieu de lui, c'est afin que les méchants
connaissent qu'ils sont ùans le mal; que ce soit aussi afin que les
bons soient illustrés sur l'état de ceux qui vivent mal au dedans
de l'Église, :cela est évident pal' le VeI'set qui suit immédiatement,
où il est dit « et afin que tu racontes: aux oreilles de ton fils, et
du fils de ton fils, cc que j'ai opéré en Égypte, et mes signes que
j'ai mis en eux, ,l ce qui signifie afin que ceux qui sont dans le vl'ai
et dans le bien sachent ce qui arrive à ceux de l'Église qui infestent les probes. Que ceux qui dans l'autre vie infestent les probes
soient ceux qui ont été de l'Église ct ont connu les préceptes de la
foi, et qui cependant ont vécu ù'une manière contraire à ces préceptes, on le voit Nos 7317,7502, 75tJ.5, 755.\..
7634.. Et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, et du: fils de
ton fils ,ce qu.e.fai opéré en Égypte, signifie afin que ceux qui sont
dans le vmi et dans le bien sachent ce qui mTive à ceux qui SOllt de
l'Église et qui infestent les probes: on le voit par la signification de
raconte!' aux m'eilles, en ce que c'est aHn qu'ils sachent et apel'ÇoiYent; pal' la signification duJits et du fils de ton fils, en ce que cc

sont ceux qui sont ~ans le vl'ai et dans le bien; que le Iils soit le
vrai, on le voit N°s .i-89, 490, 4·91, 1'1 4.7,2623, 3373; et que les fils
des fils soient des dérivés du vrai, on le voit N° 6583 ; ici les lils
sont ceux qui sont dans le vrai et aussi dans le bien, parce que
par eux sont signifiés ceux qui sont de l'Église, c'est pourquoi il est
dit le fils de ton fils à i\'losclIeh , par lequel est représenté la Loi
Divine, qui est le Divin Yl'ai procédant du Divin Bien du Seigneur,
ainsi le Divin Vmi auquel a été uni le Divin Bien, N°s 7623, 76ez!~,
d'après lesquels existe l'Église; et par la signification de ce que
lai ophé en Égypte, en ce que c'est ce qui ul'l'ive à ceux qui
dans l'autre vie infestent les probes; que par les signe:; soit signifl(:
ce qui arrive, et que par Pharaon et par les Égyptiens soient signifiés ceux qui infestent dans l'autre vie, cela est évident d'aprè:;
ce qui vient d'être dit précédemment: que ceux qui infestent soient
ceux qui ont été de l'Église, on vient de le voir ci-dessus, N° 7633 f.
7635. Et mes signes que lai mis eneux,sig7/ifie afin qu'ils soient
illust,.és sU?' l'état de CCltX qui sont de l'Église et qui vivent mal:

on le voit d'après ce qui rient d'être dit N0 7633, oit sont de semblables paroles.
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76:36. Et que vons sachiez que .Moi je suis Jéhovah, signifie afin
qu'aÏ1z.çi iL Lenr soit connu' qne le Seignenr est seuL Dieu: on le
voit par la signilication de que vous sachiez, en ce que c'est afin
qu'il leur soit connu; .Moi Jéhovah signifie que le Seigneur est seul

Dieu, parce que Jéhovah signifie Il Est, ainsi Ce dont procèdent
l'Être et l'Exister de tous, et qui ne peut être qu'unique et seul; que
Jéhovah soit le Seigneur, on le voit N°s 134.3, 1736, 2921, 3023,
3035, 566:3, 6303, 6905, 694.5, 6956; et que par ces paroles il soit
entendu qu'il est seul Dieu, on levoit N°s 74.0'1,7 !J.H, 7544,7598.
7637. Et iJloscheh vint, et Aharon, vel'S Pharaon, signifie la
présence du }---rai Divin: on le voit par la signification de venir ou
d'entrer, en ce que c'est la présence, comme ci-dessus N° 7631 ;
et par la représentation de .Moscheh et d'Aharon, en ce qu'ils sont
le Vrai Divin, Moscheh l'Interne, et Aharon l'Externe, N0s 7089,
7382.
7688. Et ils Lni dirent, signifie l'aperception :. on le voi t par la
signification de dire, en ce que c'est apercevoir, N0s 1791, 1815,
18,19, 1822, 1898, ,19'19, 2080, 26'1:", 2862, 3395, 3509, 574-3,
5877; si ici ils dù'ent, c'est apercevoir, c'est parce que par l\Ioschelt

et par :\.tlaron est représenté le Vrai Divin, et par venir, la pré
sence de cc vrai, et que d'après la présence du Vrai Divin il y a
aperception.
7639. Ainsi a dit Jéhovah, le Dien des Hébrenx , signifie le com
mandement par le Seigneur, qui est Le Dieu de l'Église: on le voit
pal' la signification de dire, quand c'est Jéhovah qui dit à ceux

qui infestent, en ce que c'est Je commandement, comme ci-dessus
N° 7630; par la signification des Hébreu.T, en ce qu'ils sont ceux
de l'Église, N°s 5'136, 6675, 6684" 6738: que Jéhovah-Dieu soit
Je Seigneur, on le voit ci-dessus No 7636.
7640. Jusques à quand l'efusel'as-tu d'être humiLié devant Moi,
signifie la non-obéissance: on le voit par la signification de refuser
d'être humilié, en ce que c'est ne pas obéir. Si cela est signifié,
c'est parce que ces paroles sont adressées à ceiIx qui sont dans le

mal, lesquels ne peuvent être humiliés devant le Divin; en effet,
il Ya deux choses qui sont dans l'humiliation, la reconnaissance
àe soi-même en ce qu'on n'est que mal, et que relativement au
Divin ou esl; comme rien, puis la reconnaissance du Divin, en cc
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qu'il n'est qlle Bien et qu'il est infini; ces deux choses ne peuvent
exister chez les méchants, parce qu'ils sont dans J'amour d'eux
mêmes; s'ils s'humilient, c'est ou par crainte, ou pour être hono
rés, ou pour s'enrichir, ainsi ils s'humilient seulement quant au
corps, et nullement quant au cœur (animum) , qui parfois alors
sc moque; telle est l'humiliation produite par la crainte, ou faite
en vue de s'enrichit' et d'être honoré; leur humiliation est sembla
ble devant le Divin, quoiqu'ils ne le sachent point; car l'interne
chez ceux qui sont dans le mal d'après l'amolli' de soi, est de se
considérer eux seuls et de se faire valoir, et de se détourner de tous
ceux qui ne leur sont pas favorables: comme il n'y a pas d'hu
miliation chez les méchants, il en résulte que dans le sens interne
J'obéissance est signifiée pal' être humilié, et pal' conséquent la
non-obéissance par refuser d'être humilié,
764,'. Renvoie mon peuple et qu'ils Me servent, signifie afin
qu'ils laissent ceux qui sont de l'Église spiritueLLe, pour qu'ils ado
rent le Seigneur: on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus

N° 7500, olt sont les mêmes paroles.
7642. Car si tu 1'e{uses, toi, de renvoyer mon peuple, signifie s'ils
ne les laissent point: on le voit par la signification de renvoyer,
en ce que c'est laisser, comme ci-dessus très-souvent; ainsi reru.se,.
de renvoyer, c'est ne pas vouloit' laisser.
76'\'3. Voici, Moi i amène de la sauterelle dans ta {1'ontiè1'e, si
gnifie que le {aux envahim leurs extrêmes: on le voit par la si
gnification de la sauterelle, en ce que c'est le faux dans les

extrêmes, ainsi qu'il va être exposé; pal' la signification de la
{1'ontiè1'e, en ce que ce sont les extrêmes; et par la signification
d'amene1', quand cela est dit du faux, en ce que c'est envahir: il

est dit que Jéhovah amènera, mais il est entendu que cela sera
amené, savoir, par le mal; il en est de celte locution comme de ce
qu'il est dit que Jéhovah, c'est-à-dire le Seigncul' a appesanti le
cœur de Phal'aon, lorsque cependant cela vient de l'homme, d'après
le mal qui est en lui, voir ci-dessus No 763':2 ; que le mal ne vienne
pas du Seigneur, mais qu'il existe par l'homme, c'est parce que
l'homme tourne vers soi ce bien qui influe du Seigneur, et qu'alllicu
de considérer le Seigneur, et ce qui appart.ient au Seigncur, dans
toutes choses en général el en particulier, il sc considère lui-même;

l,
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de là la concupiscence ùe dominel' sur tous et de posséûer tout ce qui
appartient aux autres, et de là le mépris pour les autl'es, et les haines,
les vengeances et les cruautés contre ceux. qui ne lui sont pas favo
rables et ne s'attachent point à lui; de là aussi le mépris pour toutes
les choses qui appartiennen~ à la foi et à la chal'ité, parce que
ces choses, qnand elles influent du Seigneur, sont tournées par
l'homme vers lui·même, et ainsi détournées du Seigneur; d'après
cela on peut voir que l'homme tourne en malle bien même qui influe
du Seigneur: c'est de là aussi que les Illechants, dans l'aull'C vie,
s'éloignent du ciel autant qu'ils peuvent; car lorsque le ciel s'ap
proche d'eux, c'est-il-dire quand le bien ct le vrai influent plus
fortement, ils se précipitent plus fortement dans l'opposé, c'est-à
dire dans le mal et dans le faux; et dans le même degré que le
mal et le faux s'accroissent, ils repoussent loin d'eux le vrai,
et se dévastent eux-mêmes; et alors aussi dans le même degré ils
se précipitent dans les maux de la peine, car les maux et les peines
dans l'autre vie sont conjoints. Le Seigneur met continuellement
en ordre les cieux, et il reçoit sans cesse de nouveaux habitants
du ciel, auxquels il donne des habitations et deg héritages, et
quand il le fait, le ciel s'approche, c'est-à-dire influe plus forte
ment; de là les esprits infernaux se précipitent plus fortement dans
les maux et les faux, et ùans les peines de ces maux et de ces faux,
et parce qu'ils se préci pitent dans les maux et les faux, il en
résulte, comme il a été dit, qu'ils se dévastent eux-mêmes; et
cela ne cesse chez eux que quand ils se sont entièrement dévastés
et se sont jetés profondément dans les enfers; d'après cela il est
évident que du Seigneur il ne procède que le bien, ct que le mal
vient de ceux-là mêmes qui sont dans le mal. Par ce qui vient
d'être dit, on peut maintenant voir ce qui doit êtl'e entendu quand
il est dit que Jéhovah, c'est-à-dire le Seigneur, a appesanti le cœur
de Pharaon, et ici qu'il amènera de la sauterelle par laqueHe est
signifié le faux d'après le mal dans les extrêmes. Dans la Parole,
lorsqu'il s'agit de la vastation des méchants, il est quelquefois parlé
de la Sauterelle et du Grillon, et là par la Sauterelle dans le sens
interne est entendu le faux qui dévaste les extrêmes; cal' chez
l'homme, comme il a été montré ci-dessus, le Naturel est intérieur
et extérieur, le faux qui est dans lesexlrêmes du naLurel est entendu
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pal' la sauterelle, et lemal qui y est estentendu pal' le grillon: parce
que le faux qui est dans les extrêmes du naturel est entendu par la
sauterelle, c'est pour cela qu'il est dit que la sauterelle sera amenée
dans la {rontière et couvrira la sur{ace de la terre; et plus loin,
Vers. 'Ioi: « La sauterelle monta sur la terre d'Égypte, et elle se posa
clans toute la fi'onlière d'Égypte, et elle couvrit [a sur{ace de toute
la terre, II par la frontière et par la smface sont signifiés les ex
trêmes et les derniers, dans lesquels les intérieurs reposent,
c'est-à-dire sont terminés; ces choses sont entendues pal' la sau
terelle ct par le grillon dans David: « Il envoya contre eux une
l) masse d'insectes, qui les consuma, el la grenouille qui les dG
» t.ruisit; et il donna au Grillon lem produit, et leur travail à la
Il Sauw'elle. » Ps, LXXVIII. f15, 46 ; et ailleurs: « Il dit, et il
» vint de la Sautel'elle et du Grillons ans nombre. ll-PS, CV. 34,
- Ces choses sont dites de l'Égypte, et le grillon est nommé,
quoiqu'il n'en soit fait aucune mention dans l\'Ioï~e, où il est seu
lement parlé de la Sauterelle; si le grillon est aussi nommé, c'est
parce que le grillon signilie le mal et la sauterelle le faux, l'un ct
l'autre dans les extrêmes du naturel; mais lorsque la sauterelle
est nommée seule, elle signifie en même temps et le faux et le mal,
cal' [a sauterelle est le faux d'après le mal. Dans Nahum: « Là , le
feu te dévorera, l'épée t'exterminera; elle te dévorera comme le
l) 9,'illon " multiplie-toi comme le grillon,
multiplie-toi comme
» la sautel'elle " tu as mulliplié tes marchands plus que les étoiles
" des cieux; le grillon s'est dispel'sé, ct il s'est envolé; tes (che(.ç)
" couronnés (sont) comme la sauterelle, tes cornmandan ts comme
II la sauterelle des sauterelles, » Ill. 15, '16, ,17; - là, il s'agit
de la ville de Sangs, par laquelle est signifiée la doctrine GU faux;
ct comme le faux et le mal ont été principalement multipliés dans
les extrêmes du naturel, cal' là sont les illusions des sens qui tirent
l'eur origine des objets du monde et de la tene, et les voluptés qui
tirent leur ol'igine des divers genres d'appétits, c'est pOUl' cela que
la multiplication du mal et du faux est aussi décrite par le grillon
et par la sauterelle, comme encore dans le Livre des Juges, VI. 5.
VII. '12; et dans Jérémie, XLVI. 23 : - Que le sensuel, qui est
le dernier du naturel, soit le plus l'empli d'illusions ct de faux qui
proviennent d'illusions, on le voit ~os 508~, 5089, ;jOg~, G31 0,
)l
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6311; 6313, 6318, 61)98, 6612, 6614., 662'2, 6624"

69f~8,

69ft\}.

Dans Joël: « Le reste de la chenille a été mang'é par la SuuteTelle,
Il et le reste de la sauterelle a été mangé pal' le llanneton , et le
)) reste du hanneton a été mangé par le grillon: réveillez-vous,
Il ivrognes, et pleUl'ez ; et hurlez, (VOlts) tons qui buvez le vin,
Il à cause du moût qui a été retl'anché; car une nalion montera SUI'
Il ma terre, (nation) robuste et sans Hombre, et elle réduira mon
Il cep en dévastation, et mon figuier en écume, » 1. q" 5,6, 7.
Dans le ~lème : (( Les aires sont remplies de froment pnr, et les
li pressoirs regorgent de vin doux et d'huile; et je vous compen
» serai les années qu'avaient consumées lu sautel'clle, le hanneton,
» le grillon et la chenille. Il -II. 24.,25 ; - là , la sauterelle est le
faux dans les extrêmes, qui dévaste les vrais et les biens. Dans
Moïse: (( Beaucoup de semence tu jetteras dans le champ, mais
Il peu tu récolteras, car La sautereLLe la consumel'a; tu planteras
» des vignes, mais tu n'(en) boiras pas le vin, et tu n'(en) recueille
Il ras point, car le ver le dévorera,
Deutél'. XXVIII. 38, 39 ;
- là, la sauterelle est le faux d'après le mal. Dans Jean: (( De
Il la fumée de l'abîme ouvert sortirent des sauterelles sur la terre,
Il auxquelles fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les
)) scorpions de la terre; il leur fut dit de ne point causer de dom
» mage au gramen de la terre; ni à aucun arbre, mais seulement
Il aux hommes qui n'auraient point le sceau de Dieu sm leurs
Il fronts: il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter
)) cinq mois. Les figures des sautereLLes (étaient) semblables à des
Il chevaux préparés pour la guerre; ct sur leurs têtes il y avait
Il comme des cOUl'onnes semblables à de 1'01' ; lems faces ~élaiertl)
Il comme des faces d'hommes; elles avaient des cheveux comme
Il des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents
Il de lions; elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de l'CI';
Il et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chariots à plu
» sieurs chevaux comant à la guerre; et elles avaient des queues
Il semblables à des scorpions, et des aiguillons étaient à leurs
» queues, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant cinq
Il mois; elles avaient sU\' elles un roi, l'ange de l'abîme; son
» nom en llcbreu (est) Ahaddon, et en grec il a nom Apollyon. Il 
Apoe. lX.. B à 1·1 ; - personne ne peut voir, si ce 'd'?st d'après
») -
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Je sens interne, ce qui est signifié pal' toutes ces choses; ù'après
chacune des expressions considérées selon Je sens interne, on voit
que les sautel'elles y signifient les raisonnements d'après des illu
sions et des faux provenant de ces illusions, confirmés aussi pal'
des philosophiques; par conséquent les sauterelles signifient aussi
les faux qui sont dans les extrêmes chez l'homme, ct qui sont plus
terrestres et plus corporels que les autres faux; les hommes peuvent
facilement être trompés et séduits pa:' ces faux, car l'homme saisit
promptement les choses qui se présentent à ses sens, et avec peine
celles qui sont opposées; pour que J'on sache que c'est là ce qui est
signilié pal' les sauterelles, il m'est permis d'exposer en détail
chaque expression du passage ci-dessus: l'abîme ù'oil sont sorties
les sallterelles est l'enfer; le gramen de la terre, auquel elles ne
devaient pas causer de dommage, est le scientifique; l'arln'e, cc
sont les connaissances du bien et du vrai, les hommes sont les
affections du bien; causer du dommage à ceux-ci ct n'en point
causer au gramen de la tene ni à l'arbre, signifie afin que le vl'ai et
le bien puissent être compris, quoiqu'on n'y conforme pas sa' vie;
ceux qui ont un sceau sm' leur f1'ont sont ceux qui ont cté régé
nérés; tourmenter cinq mois ceux qui n'auraient point le sceau de
Hien sur letirs fronts, c'est les dévaster; les sauterelles semblables
à des chevaux préparés pOl/1' la guerre, sont les raisonnements
d'après 'les faux, pal' lesquels on combat contre les vrais de l'Église;
-sur les têtes des couronnes semblables à de l' 01', et des {aces comme
celles des hommes, signifient que les raisonnements paraissent
vraisemblables et comme provenant du bien; les cheveux comme
des cheveux de {emmes, et 'les dents comme des dents de lions, ce
sont les externes du naturel ou les sensuels, ou dans le naturelles
illusions, qui font J'apparence du bien; les cuirasses de {el' sont
les externes qui font l'apparence du vrai; le bruît des ailes conune
tm

bmÎt de chariots à plusieurs cheva'Uo'x qui COUl'ent à la guerre,

ce sont les faux des doctrinaux, d'après lesquels et pour lesquels
on combat; les quelles semblables à des scorpions, et les aiguillons
à leurs queues, ce sont les ravages que causent de telles choses;
le roi de l'abîme est le faux infernal; Abaddon, c'est la perdition;
Apollyon, c'est le raisonnnement d'après les faux, qui semble pro
venir du vrai, surtout si , au moyen de philosophiques appliqués
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de travers, il est conftrmé par cellx que l'on CI'oit sages; car une
aveugle admiration de la sagesse porte à avoir foi en eux. La
Sauterelle, dans le sens bon, signifie le vrai dCl'nier et le plus
commun, et le charme de ce vrai; de làJean eut « pour aliment des
sau/,erelles et du miel sauvage. " - Mattll. III. 4. Marc, 1. 6 ; 
Si Jean se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, c'est
parce qu'il représentait la Parole, et que pal' sa nourriture, et aussi
par son vêtement qui était de poils de chameau avec une ceintur'e
de cuir, il représentait la Parole dans le sens externe; en effet,
le charme externe est signifié par la sauterelle et par le miel sau
vage, No 5620, et le ,'rai externe par le vêtement de poils de cha
meau et par la ceinture de cuir, N° 3301 ; c'est de là que par Jean
est entendu Élie qui devait venir et annoncer l'avénement du Sei
gneur ; qu'Élie soit la Parole, on le voit dans la Préface du Chap.
XVIII de la Genèse, et N0s 2762,5247 f. ; que les sauterelles soient
du nombre des animalcules qu'on pouvait manger, on le voit dans
le Lévitique, XI, 22.
76U. Et elle cotivrim la sU/face de la ten'e, signifie les demie7's
du mental du naturel: on le voit par la si~nincation de la sU7'face,
en ce que ce sont les externes, ainsi les derniers, et par la significa
tion de la ten'e, ici, de la terre d'Égypte, en ce qu'elle est le mental
natmel, N°s 5276,5278,5280,5288, 5301.
764,5, Et l'on ne pOU17'a voir la te7'7'e, signifie l' obscurcis.seme71t
de tout le mental naturel: cela est évident par la signification de
ne POUVOi7' voir, en ce que c'est l'obscurcissement, c'est-à-dire,
nulle perception du vrai; et pal' la signification de la lerre d'É

gypte, en ce que c'est le mental natul'el, comme ci-dessus No 76H.
Il faut dire en peu de mots comment il se fait que par la vastation
des extrêmes dans le natmel tout le mental naturel soit obscurci:
Les intérieurs chez l'homme sont tel'minés dans ses derniers ou
dans ses extrêmes, et là les choses qui sont successives chez lui
sont ensemble; quand dans les derniers il n'y a que le faux et que
le mal, les vrais ct les biens, qui des intérieurs influent dans les
derniers, y influent dans les maux ct dans les faux, et par suite y
sont changés en maux ct en faux; c'est pour cela qu'il ne se mon
tre que le faux ct le mal dans tout le natUl'el; cela est entendu pal'
l'obscurcissement de tout le mental naturel, obscurcissement qui
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est signifié par ne pouvoir voir la terre. C'est encore de là que les
esprits infernaux, quand ils ont été dévastés, sont dans les ex
trêmes du naturel; leur lueu!', qui est appelée lueur intellectuelle,
n'est pas non plus différente de la lueur de ce monde, laquelle dans
l'autre vie devient entièrement obscurité à la présence de la lu
mière du Ciel. Comme.!'extrême du naturel, qui est appelé sen
suel, est rempli d'illusion$et de faux qui en proviennent, ainsi que
de voluptés et de maux provenant des voluptés, N0s 68H. , 68/15,
et comme les enfers sont dans cette lueUl', c'est pour cela que,
quand l'homme est régénéré, le Seigneur le gratifie de la faculté
de pouvoir être élevé de ce sensuel vers les intérieurs, VOil' Nos 6,183,
63'13,7H2.
7646. Et elle mangem le reste de ce qui est échappé; qui vous ct
été laissé par la grêle, signifie la consomption de tout ce qui Lient
quelque chose du vrai; cela est évident par la signification de
manger, en ce que c'est être consumé; et par la signification de de
ce qui est échappé, qui a été laissé par la grêle, en ce que c'est le vrai

non consumé par le faux antérieur, qui est signifié par la grêle; que
la grêle soit le faux, ori le voit N0s 7553, 7'674; les faux que la grêle'
signifie sont les faux dans le naturel extérieur, mais les faux que
la sauterelle signifie sont les faux dans les extrêmes de ce naturel;
ce sont ces faux qui consument les vrais et les biens les plus com
muns; en effet les extérieurs sont aussi plus communs, et les ex
ternes sont les plus communs; quand les communs ont été détruits,
les particuliers sont dissipés, car ce sont les communs qui contien
nent, et ce sont les particuliers qui sont contenus.
7647. Et elle mangera tout l'ar/we qui germe pott?' vous du
champ, signifie ainsi la consomption de toutes les connaissances
qu'ils tiennent de l'Église; on le voit par la signification de man
gel', en ce que c'est la consomption, comme ci-dessus No 7646; par
la signification de 1'(t1,bre, en' ce que ce sont les perceptions, puis
les connaissances du vrai et du bien, N0s ':l722 f. 2972; et par la si
gnification du champ, en ce que c'est l'Église, N0s 297,', 3317,
3766,4440,7'602,7'67~,

'7648. Et seront remplies tes maisons, et les maisons de tous leS
sel1Jitew's, el les maisons de tous les Égyptiens, .çignifie que le {aux
règnem dan,ç toutes les choses en général et en particulia qui sont
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dans le naturel, depuis son extérieur jusqu'à son extrême: on le
voit par la signification d'être rempli, en ce que c'est régner, ainsi
qu'il va être exposé; et par la significatIOn de la maison de Pha
raon , de la maison de tous ses serviteurs et de la maison de tous les
Égyptiens, en ce que ce sont toutes les choses èn général et en
particulier qui sont dans le naturel, N°s 7353, 7355, ici depuis
son intérieur jusqu'à son extrême, selon ce qui a été expliqué ci
dessus N° 7645. S'i être rempli signifie régner, c'est parce que,
quand le mental de l'homme a été rempli de faux d'après les maux,
au point que ce soit pour lui un plaisir de seduire par les faux et
de faire les maux, il est dit que cela règne chez lui, et l'affection
elle-même est appelée affection régnante; on appelle universelle
ment régnant ce qui remplit tout le mental de l'homme, c'est-à
dire tant sa pensée que sa volonté; ce que l'homme aime plus que
toute autre chose et a pour fin dernière, voilà ce qui règne, et cela
est dans lC?"P.!2~ petites de toutes les choses de sa volonté et de sa
pensée j '~eHe- est la chose qui règne universellement, on peut le
savoir, par le plaisir qu'on éprOUVé quand elle réussit, et par le
chagrin qu'on ressent quand elle ne réussit pas. Ce qui règne uni
versellement chez l'homme fait l'image de son esprit, la face de
l'Esprit yest absolument conforme; si ce qui règne est le mal et le
faux, la forme de son Esprit est diabolique; si ce qui règne est
le bien et le vrai, cette forme est angélique; car l'espl'Ït consi
déré en soi est l'affection dans une forme, et l'affection domi
nante en est la forme elle-même, et ses autres affections s'y
appliquent.
7649. Ce que n'ont point vu tes pères, IIi les pères de tes pères,
depuis le jouI' qu'ils ont été SUl' l'humus jusqu'à ce jour, signifie
qu'il n'y a point eu dans l'Église depuis le temps ancien un (aux
tel qu'il était là: cela est évident par la signification de la sau
terelle que n'ont point vue, en ce que c'est qu'il n'y a point en un

tel faux j que la sauterelle signifiû le faux dans les extrêmes, on le
voit ci-dessus N° 76.1.3; par lasignificatiçn des pères, et des pè,'es
des pères, en ce que c'est depuis le temps ancien; et par la signi
fication de l' humus, en ce que c'est l'Église, Nos 566, 1068 j depuis
le ,jour qu'ils ont été sur l' humus ju~qu' à ce jour, signifie l'état dans
lequel a été l'Église depuis ce temps jusqu'à celui-ci; que le jour
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:soit l'etat, on le voit No~ 23, .i-87, 188,
comment cela a lieu, voir N0 7686.

19:~, 2188,

3*62, 4850 :

7650. Et il se retoul'na et sortit d' (wec Phal'aolt, signifie la rri~
vation de l'aperception et la sépamtion : on le voit par la re
présentation de l\1oscheh, de qui il est dit qu'il se retonrna et sor
tit, en ce qu'il est le vrai venant du Divi n ; ct par la represen tati on
de Phamon, en ce qu'il désigne ceux qui infestent, dont il a été
parlé ci-dessus N° 7631 ; par la signiHcatiou de se retow'nel', enlee

que c'est la privation de l'aperception, cal' l'homme est privé de
l'aperception J quand le Vrai venant du Divin se retourne ou se
détourne J c'est-il-dire quand l'homme se détouJ'l1e de ce vrai;
et. par la signification de sortil', en ce que c'est la séparation J Kos
6'100,74.04,
7651. Vers. 7 à 1'1. Et les serviteurs de Pharaon lui dir;,;nt : Jus
ques à quand ceci nous sera-t-il en piége? Renvoie les hommes, et
qu'ils servent Jéhavah leur Dieu; ne sais-tu pas encore que l' }i~gypte
périt? Et Moscheh f'ut ramené, et A/utl'aon, vers Pharaon, et il
LeUl' dit: Allez, servez Jéhovah votl'e Dieu; qui ct qui (sont) ceux
qui vont? Et 1Il0scheh dit : Avec nos jeunes gw'çons et avec nos
vieillards nous irons, avec nos fils et avec nos filles, avec nOI1'e
menu bétail et avcc notre fP'oS bétail nous irons; car une fête à Jé
/wvah (c'est) pour nous. Et il leur dit: Ainsi sera Jéhovah avec
VOltS, alors que je vous aurai renvoyés vous ct votre enfant! Voyez
que mal (il y a) devant vos (aces. Non pas aiw'i: Ailez, s'il vous
plaît, jeunes hommes, et servez Jéhovah, pu~sque (c'est) ce que
vous demandez, et il les chassa des (aces de Pharaon. - Et les
serviteltl's de Pharaon lui dirent, signifie l'avertissement par ceux
qui sont dans la crainte; jusques à quand ceci nous sera-t-iJ en
piége, signifie qu'ainsi ils seraient pris par leur mal: l'envoie les
hommes, et qu'ils servent Jéhovah leur Dieu, signifie qu'il est

avantageux de les laisser J pour qu'ils adoren t le Seigneur leur Dieu:
ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt, signifie que pal' les faits

on peut savoir que tous ceux qui harcellent ces simples sont jetés
dans l'enfer, d'où l'on ne peut s'échapper: et Moscheh (ut ramené,
et Aharon, vers Pharaon, signifie la presence du Vrai Divin d'a
IlI'ès l'avertissement: ct il leur dit signifie l'inclination: allez,
servez Jéhovah votre Dieu, signifie il les laisser p01l1' qu'ils adorent
XII.

li
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le Seigneur: qui et qui (sont) cell,x qui vont, signifie s'il en l'este
rait quelques-uns: et Noscheh dit, signifie la réponse: avec nos
jeunes-glt;'çons et avec nos vieillards nOlis Î/'ons, signifie les sirn
.ples et les sages: llVCC nos fils et avef. nos fiLLes, signifie ceux qui
sont dans l'affection du vrai et dans l'affection du bien: avec noire
menu bôtail et avec nolJ'e gros bétail nous Î1'ons, signifie ceux qui
sont dans le bien intérieur et dans le bienc\térieur: cal' une (cile
à Jéhovah (c'est) pow' nous, signifie le culte du Seigneul' chez tous
en général el chez chacun en particulier: el il leur dit, signifie la
dé:'ision: ainsi 5era Jéhovah avec vous, alors que je vous aurai ren
voyés vous et voll'e en(ant, signifie comme si le Seigneur serait
chez eux s'ils étaient laissés: voye::: que mal (il y a) devant vos,j'a
ces, signitle que d;.ns le désir il n'y a point le bien: non pas aillsi,
signifie le refus: allez, s'il VOILS plaît ,,jeunes hommes, et serve:~
Jéhovah, signifie qu'ils laisseront ceux qui sont dans les vrais con
firmés, pOUl' qu'ils adorent le Seigneur: puisque (c'est) ce que vous
demmulez signifie qu'ainsi ils ont ce qu'ils veulent: et il les chassa
des (aees de Pharaon, signifie que la volonté de ceux qui infestent
était entièrement contrariee par le Vrai Divin.
J

7652, Et les sel'viteurs de Pharaon lui dirent, .çignifie t avertis
sement par ceux qui sont dans la cminle : on le voit pill' la signifi
cation de dire, quand c'est par ceux qui voient lcm mine à ceux

qui clans la société s'obstinent, en ce que c'est l'avcrtissement ; et
pal' la signÙication des sel'vitew's de Phamon, en ce qu'ils sont
ceux qui infestent et qui sont d'une condition inférieure et dans la
crainte; qu'ils soient dans la crainte, cela est évident d'après ces
paroles qui suivent: « Jusques à quand ccci nous sera-t-il en
piége? Renvoie les hommes pour qu'ils servent Jéhovah leur Dieu;
ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt? Il paroles qui provien
nent de la crainte, ainsi qu'il est manifeste; puis aussi, en ce que
par les serviteurs de Pharaon sont entendus les méchants qui in
l'estent, et les méchants ne conseillent lc bien que d'après la
crainte, voir N° 7280,
7603. Jusques à qlUlnd ceci nous se7'a-t~il en piége, signifie
qu'ainsi ils seraient pl'is pal' lem' mal: on le voit par la signification
d'êl.l·e en piége, en ce que c'est être pris par son mal, et ainsi être

induit clans le mal de la peine,
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7654·, Renvoie les hommes, el qu'ils servent Jéltovnh leUl' Dieu,
signifie qu'il est avantagclt,r rie les laisscr, ?Jour qu'ils adorent'Ie
Seigneur leur Dieu. : on le. voit par la signilication de r~m'oyel', en
ce que c'est laisser; ct par la signification de servÎ!' Jéh01Jah, en

ce que c'est adorer le

Seigneu~

letll Dieu, comme r,i-dessus

Nos 7500, 75-lt,0, 76,t L

7655. Ne S(ris-In pas cueare qlle l'Égypte péril, signifie que par
les faits on peut savoiT quc tous ccux qui IUtl'celient ces simples
sont }etés dans l'enfer, d'où l'on ne peut ,s'échapper; on le voit
par la signification de ne sais-tu pas enCOTe, en ce que c'est que
pal' les faits on peut savoir; pal' la signification de périT, en

ce que c'est être jeté dans l'enfèl', d'oll l'on ne peut s'échapper;
cela dans le sens spirituel est signifié pal' périr, de même que p,1l'
mourir ou pal' la mort, qui est la damnation ct l'enfer, comme 011
le voit Nos M07, 61>1 9, 71,94. ; et par la significalion de l'Égypte,
en ce que c'est l'infestation, N° 7278, par conséquent aussi ceux.
qui infestent; mais comme ce sont eux qui -parlent, il est dit non
pas qui infestent, mais qui harcellent, cal' les méchants excuSent
le mal qu'ils font ct le présente'nt comme léger; il est dit aussi
qu'ils harcellent non pas ceux qui sont de l'J~glise spirituelle,
mais ces simples, car les méchants appellent simples tous ccux' qu i
sont de l'Église et qui vivent selon les vl'ais et les biens de l'ltglise,
ou qui ont la vie de la foi el de la charité.
7656. Et Mosclteh fut ramené, et Alut/'on, ve/'s Phamon , signi
fie la présence du Vrai DÙJin d'apl'ès l'avertissement: on le voit
par la signification d'êtl'e l'amelÎé, en ce que c'est se montrer
présent; et par la rcprè:;entation de Moscheh et d'Aiwron, en cc
.qu'ils sont le Vrai Divin, Moscheh l'interne el Aharou l'externe,
Nos 7089,738'2.
7657, Et il lem' dit , signifie- l'inclination: on le voit d'ajJl'ès c·"
qui suit, en ce que pressé par la crainte il voulait les rCllvoyer ;
cette volonté ou inclination est contenue dans il leur dit.
7658, Allez, servez Jéhovah votre Dieu, sirjnifie à les laisser ?IOW'
qu'ils adorent le Seigneur: on le voit par la signilicatioll de sen'à'
Jéhovah, en C'C que c'est adOl'eI" le Seigneur, comme N0s 7;)00,
75!~O, 7(jf!1, 76511·; que alléz ou allez-VOHS-(~n, ql1~lI1d (:'csl Pharilon
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qui le dit à ~IoscllelI au sujet des fils d'Israël, ce soit qu'on ies
laisse, cela est évident.
7659. Qui et qui sont ceux qui vont, signifie s'il en 1'esterait quel

ques-uns : on le voit sans explication.
7660, Et Moscheh dit, signifie la réponse: cela est évident.
766-1. Avec nos jeunes garçons et avec nos vieillards nous irons,
signifie les simples et les sages: on le voit par la signification des
jeunes garçons, quand ils sont adjoints aux vieillards, en ce qu'ils

sont les simples, car les vieillards sont les sages, N0s 3183, 6521,
6890.
7662. Avec nos fils et avec nos filles, signifie ceux qui sont daus

l'affection du vrai et dans l'affection du bien: on le voit pal' la
signification des fils, en ce qu'ils sont les vrais qui appartiennent
à l'Église, N0s 489,49'1,533, -114.7,2623,3373, ainsi les affections,

parce que sans l'affection les vrais ne sont rien; et par la signifi
cation des filles, en ce qu'elles sont les biens, Nus 4.89, 4.90, !~91,
ainsi les affections du bien, N°s 2362, 3963,
7663. Avec notre menu bétail et avec notre gros bétail nous irons,
signifie ceux qui sont dans le bien intérieur et dans le bien e.xté
1'Îew' : on le 'voit par la signification du menu bétail, en ce que
c'est le bien intérieur, et du g1'OS bétail, en ce que c'est le bien

extérieur, Nos 59-13, 604.8, Par ces paroles de ce Verset, qu'ils
iraient avec les jeunes garçons et les vieillards, avec les fils et les
filles; et avec le menu et le gros bétail, est entendu dans le sens
interne tout ce qui appartient à l'Église, tant à l'Église externe
qu'à l'Église interne; les choses qui appartiennent à l'Église ex
terne sont entendues par les jeunes garçons, les fils et le gros bé
tail, et celles qui appartiennent à l'Église interne, par les vieillards,
les filles et le menu bétail; car les vieillards sont des sagesses, les
filles sont les affections du bien, et le menu bétail est le bien lui
même, ce sont là des choses de l'Église interne; mais les jeunes
garçons sont des simplicités, les fils sont les affections du vrai,
et le gros bétail est le bien externe, ce sont là les choses de l'Église
externe.
7664.. Cm'une fête à Jéhovah c'est pour nous, signifie le ettlte du
Seigneur chez tous en général et chez chacun en particulier; on le
voit par la signification d'une fête, en ce que c'est le culte avec un

EXODE, CIL\P. mXli~ME.
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esprit joyeux, N° 7093; que ce soit le culte du SeigneUl', c'est parce
que Jéhovah dans la Parole est le Seigneur, N0s 1343, 1736,2921,
3023, 3035, 5663, 6303, 6905, 694-5, 6956; que ce soit le culte
chez tous cn général et chez chacun en particulier, cela est évi
dent pal' cc qui précède, OÜ il est dit qu'ils iraient avec les jeunes
garçons et les vieillards, avec les fils et. les filles, ct avec le menu
et le gros bétail.
7665. Et il leur dit, signifie la dùision: on le voit par les
paroles que Pharaon dit: « Ainsi sera Jéhovah avec vous, alors
que je vous aurai renvoyés vous et votre enfant, Il paroles qui sont
une dérision.
7666. Voyez que mal il y a devant vos {aces, signifie que dans
le désir il n'y a point le bien: on le voit par la sig'nification des {aces,
en ce qu'elles sont les intérieurs quant aux affections et par suite
quant aux pensées, N0s 358, 1999,2434,3527, 3573, 4066, 4796,
4797, 5,102, 5165, 5'168, 5695, 6604 ; ct comme les faces sont les
affections, elles sont aussi les désirs; c'est de là que le mal (levant
vos {aces, signifie que dans les affections ou dans le désir if
n'y a point le bic n,
7667. Non pas ainsi, signifie le re{us : on le voit sans explication;
7668. Allez, s'il VOltS plaît, jeunes homrnes, et servez Jéhovah,
signifie qu'ils laisseront ceux qui sont dans les vrais confinnés,
pour qu'iL.s adorent le SeignC1tl' : on le voit pal' la signification de
Allez, en ce que c'est qu'ils laisseront, comme ci-dessus N° 7658;
par la signification des Jeunes hommes, en ce que ce sonlles vrais

confirmés, ainsi qu'il va être exposé; et par la signification de
servir Jéhovah, en ce que c'est adorer le Seigneur, conlme ci

dessus N°s 7604, 7664.. Que les jeunes hommes soient ceux qui
sont dans les vrais confirmés, c'est parce que par les fils, les jeunes
garçons, les jeunes hommes, les hommes et les vieillards, sont si
gnifiées les choses qui appartiennent à l'intelligence et à la sagesse
dans leUl' ordre; ces choses sont entendues dans le ciel à la place
de ces expressions; car ceux qui sont dans le ciel sont dans des
idées spirituelles, dans lesquelles ce qui est de la pure nature et du
monde ne peut entrer sans être aussitôt dépouillé et sans passel' dans
quelque chose qui appartienne à la sagesse du ciel et soit conforme
11 la pensée ang"élique; de lit vient que dans le sens spirituel pal'
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~s fils, les jeunes g,U'(;ons, les jelmes ·hommes, les hommes, les
vieillards, dl nt) sont pas eux qui peuvent êtl'C signifiés, mais ce
sont les choses spil'ltuelle..<; cOlTespondantes, lesquelles sont celles
qui appartiennent à l'intelligence et à la sagesse ~ que ces choses
soient signifiées; cela est bien évident d'après le sens interne dans la
Parole oÙ,ces expI'cssîons sont employées: pal' les Jeunes Hommes
dans la Parole sont entendus ceux qui sont Intelligents, Ou selon les
idées abstraites .\ngéliques, l'Intelligence; ct parce que l'intelligence
est entendue par eux, le vrai confirmé l'·est aussi, cal' ce vrai appar
t.ient à l'intelligence: le mot, par lequel les jeunes bommes ici SOI
exprimés dans la Langue originale, est dérivé de la force et de la
puissance qui est au vrai d'après le bien, ainsi au vrai confirmé:
de là ce nom est attribué au Seigneur, dans Zacharie:' « Épée,
» lève-toi cont.re l\Ion Pasteu l', et contre l'Homme (le Jeune
Il Homme, Juvenem) mon prochain; frappe le PasteUl' et que les
l' Brebis soient dispersées. Il - XIU. 7 ; - ces paroles ont été
dites du Seigneur, voi,' Mattll. XXVI. 3i : - et aussi dans Jéré
mie :' « Jusques il quand erras-tu çà et là, fille rebelle? Jéhovah
» a créé une chose nouvelle sur la terre, la femme a environné
Il l'flomme (le Jeune Homme, Juvenem)>> XXXI. 22. - Les
jeunes hommes sont exprimés pal' un autre 1i\10t' dans la Langue
ûl'iginale pOUl' l'intelligeBce, ainsi pour ~e vrai de \'intelligence,
dans Amos: « J'ai envoyé contre vous~este dans le eàem1~
» cbemin de l'Égypte; j'ai tué par l'épée vos jeunes hommes; avec
captivité des chevaux. II - IV. 10; -:- le chemin de l'Égypte;
c'est le scientifique perverti; les jeunes hommes qui ont' eté tués,
ce sont les vrais qui pal' suite ont eté détruits; la captivité des
chevaux, c'est l'intellectuel séduit. Dans le Même: « ils iront çà
» et là de la mer à la mer, et depuis le Septentrion jusqu'à l'Orient,
» ils courront de côté et d'autre ponr chercher la parole de Jého
» vah, et ils ne la trouveront point; en cG jour-là les belles vierges
" et les jeunes hommes dépériront. de soif. » - VIII. '12, 113; - les
belles vierges sont l'affection ùu vrai; les jeunes hommes l'intelli
gence ; dépérir de soif, c'est être prive du vrai; aussi est-il dit, ils
courront de côté et d'autre pour cl!el'chcr la parole de Jéhovah, el,
ils ne la trouveront point; que là il fie soit entendu ni de belles vier
~es, ni des jeunes hommes, ni une défaillance de soif, cela est évi
»)
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dent. Dans Jérémie: La mort est montce pal' nos fenêtres, elle est
"venue dans nos palais pOUl' retranchel'le petit enfant de la place>
,. les jeune hommes des carre/ours. » - IX. 20 : - Dans le Même:
« Comment n'a-t-elle pas été laissée la ville de gloire, la ville de ma
» joie? c'est'pourquoî ses jeunes homlnes tomberont dans ses places.»
- XLlx. 2S, 26. L. 30 : - Dans le Mème: « ltcoutez tous, je
» vous prie, peuples; voyez ma dàuleul', mes vierges et mes Jeunes
» Hommes sontallés en captivité.»-Lam. (. '18;- ctanscespassagcs
Ics jeunes hommes sont les vrais qui appal'ttiennent à l'intelligence.
(1

7669. Puisque c'esl ce que VOliS demandez, signifie qu'ainsi ils
ont ce qu'il.~ veulent: on le voit sans explication.
7670. Et il les chassa des {aces de Pha1'aon , signifie que la vo
lonlé de ceU,1: qui infeslent était entiè,'eme'lt contrariée par le Vrai
Divin: on le voit par la représentation de l\foscheh et d'Aharon,
qui ont été chassés, en ce qu'ils sont le vrai Divin, N0 7637 ; par la
l'eprésentation de Pharaon, en ce qu'B désigné ceux qui infestent,
N° 7634 ; par la signification des {aces, en cc qu'elles sont les in
térieurs quant aux a/l'ections, N0 7666, ainsi la volonté, car les

affections appartiennent à la volonté, et les pensees à l'entende
ment; que la volonté ait été contrariée, cela est signifié en ce qu'il
les chassa des faces, car on chasse ce qui est contre la volonté ou
contre les affections' qui appartiennent à la volonté.
767-1. Vers, 12,13, H, 15. Et Jéhovah dit cL Moscheh: J!;/ends
la main SU1" la teT'1'e d' I~g!lple POttl' la sautenlle, (;/ rUe montera
sur la le1'1'e d' É 9!1pte, et elle mangem toule l' herbe de leL lelTe, toul
ce qu'ataissé la grêle. Et Moscheli étendit son bâLOn sur IlL terre
d' Ij;gYTJte; el Jéhovah a.mena un vent orienwl en la Îerre, LOitt
ce jour-là et toute la nuit; le matin se fit, el le vent oriental ,ifl
pOI'ta la sauterelle. Et la saute,"elle mont CL sur toule la te'TC
d'.Égypte,.et elle se posa dans LOule la {rontière d'Égyple, cn
masse {OI·te; ([vant elle il n'!I eut point de saltterelle conune celle
là, et après elle il n'yen aura point ainsi" El elle couvril la sw'
tnee de tollte la te/Te, et la lerre fut obscU/'cie; et elle manyc CL
loute l'herbe de la terre cl tout le fruil de l'arbre qu'avcLit laissés
la grêle; et il ne l'esta aucune venito'e en l'a1'fn'e ni en l' !le,.{le da
champ dans loule la terre d'J~gypte. - El Jéhovah dit cL llIosehelt,
signilie l'inStruclion : ételtd~ ta Hulin, signifie la domination de I;,i·
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puissance: $U1'la terre d'Égypte pOU?' la salttereUe, signitfe afin
que le faux envahisse tout le natm'el de ceux qui infestent: el elle
montera sur la terre d'É 9Y1Jte, signifie l'infusion dans toutes les
choses qui y sont: et elle mangera toute Cherbe de la teJTe, signifie
la consomption de tout vrai: tout ce qu'a la·i.çsé la grêle, signifie ce
que le faux antérieur n'avait pas consumé; et l1foscheh étendit son
bâton SUl' la terre d'Égypte, signifie la domination de la puissance
du Vrai Divin sur tout le naturel de ceux qui infestent: et Jého
vah amena un vent oJ'iental, signifie le moyen de destruction: tout
ce,jow'-Ià et toute cette nuit, signifie dans tout ce qui appartient
il la perception tant obscUl'e que non obscure chez ceux qui in
festent: le matin se fit, signifie l'état du ciel dans l'ordre: et le
vent oriental apporta la sauterelle, signifie un faux grossier chez ceux
qui infestent, pour moyen de destruction: et la sauterelle monta
sur toute llt terre d'Égypte, signifie l'effusion du faux dans toutes
les choses du naturel: et se posa dans toute la {rontière d'Égypte,
signifie par les extrêmes là: en masse {orte , signifie qu'il se l'é
pandait dans toutes choses en général et en particulier: avant
elle il n'y eut point de sauterelle comme celle-là, et après elle il
n'!! elt auTU point ainsi, signifie qu'il n'y a point eu un tel faux

depuis le premier temps de l'Église, et qu'il n'yen aura point de
tel: et elle couvrit ln sur{ace de toute la terre, signifie qu'il en
vahissait les derniers du mental naturel: et la terre {ut obscurcie,
signilie que le faux s'introduisait où était le vrai: et elle mangea
toute l'herbe de la terre, signilie qu'il consumait tout scientifique
du vrai: et tout le {ruit lie l'arbre, signifie'~ tout cognitif du
bien; et il ne restlt (WClme verdw'e, signifie·l'1ô~te.sensitif, du
vrai était oblitéré: en l'arbre et en l'herbe du champ, signilie du
cognitif et du scientifique de l'Église: dans toute la tC/Te c/' Égypte,
signilie de t011t côté dans le nature\.
7672, Et Jéhovah dit à ilfosçheh, ûgnifie l'instJ'Uction : oule voit
pal' la signification de dire, quand Jéhovah dit à )'loscheh pal'
qui est représenté le VI'ai Divin, ce qu'il faut faire, en ce que
c'est l'instruction, N°s 6879,6881,6883, 689f, 7186,7267,
7304,7380.
767:~. Étends ta mlti", siyni{te IlL cloJllinctlion de la puissallce :
on le voit par la signification d'étendre, quand cela est dit cie I;~
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domination, ainsi qu'il va être exposé; et par la signilication de la
main, en ce qu'elle est la puissance, N0s 878, 3387,4-934 à 4.937,
5327,0328,5544,6292,6947,701 l, 7188,7'189,75'18. Qu'éten
dre la main, ce soit la domination de la puissance, c'est parce que
la puissance est dans la main ou dans le bras quand il est étendu;
lors donc qu'il est dit de Jéhovah qu'il étend la main ou le bras,
cela signifie une puissance illimitée ou infinie en acte. De là vient
que Jéhovah a dit tant de fois à lUoscheh, quand des miracles
devaient être faits, d'étendre sa main ou son bâton, comme
Chap. VU. Vers. '19, « ÉteneLç ta main sur les eaux d'Égypte, et
il y aura du sang.» - Chap. VIU. '1,2, (( Étends ta main sur les
torrents et fais monter les grenouilles. »- Chap. VIII. ,1 'l, '12 ,
« /!,'tends ton bâton et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra
des poux. »- Chap. IX. 22,23, « Étends ta main vers le ciel,
et il y aura de la grêle: » il n'amait été nullement parlé ainsi,
si l'extension de la main, dans le sens suprême, ne signifiait pas
la toute-puissance de Jéhovah; pareillement quand il a été dit à
Josué d'étendre sa lance, comme on le voit dans le Livre de Josué:
« Jéhovah dit à Josné: Étends la lance qui (est) dans ta meûn vers
» Aï; lors donc que Josu~ étendit la lance qui (était) dans sa main
» vers Aï, les troupes embusquées se levèrent promptement de
» leur place, et coururent aussitôt qu'il eut étendu sa main, et
)) elles vinrent vers la vme et la prirent; Josué ne retira point sa
» main qu'il avait étendue avec la lance, jusqu'à ce que tous les ha
bitants d'Aï eussent été exterminés.,» - VlII. '18,19,26;
comme c'était là un représentatif de la toute-p uissance Divine,
ce représentatif eut aussi de la force, de même que tous les repré
s.entatifs, quand ils étaient commandés, dans ce temps-là. La Toute
Puissance est aussi décrite dans plusieurs autres passages pal' les
expressions, Jéhovah étendit la main, sa main étendue, son bras
étendu: elle l'est par l'expression, Jéhovah étendit la main, dans
Ésaïe; « La colère de Jéhovah s'est embrasée contre son peuple,
» et il a étendu sa main sur lui et l'a frappé, et les montagnes ont
» été ébranlées.»- V. 20.-Dans Ézéchiel: « J'étendrai ma main
» contre lui et je l'exterminerai. »- XIV. g, 13. -Dans le l\1ême:
« J'étendrai '/lUt main contre toi, et je te lirrerai en proie aux
n nations.
-'XXV. 7. --" J'étendrai l1Ut main sur Edom, cl j'en
l)
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retrancherai homme ct bête. J'étendrai rtW main SUl' les Philis
tins, et je retl'anchemi. » ~ Ibid, Vers. 13, '16; - pareillement
J~zéch. XXXV. 3. Ésaïe, Xx.,Xl. 3. Séph. 1. 4.11. 13. - La toute
puissance est décrite par la 1llain étendue dans Ésale : « La main
II de Jéhovah étendue SUl' toutes les nations, qui l'arrêterait? » 
XIV. rz.7, 28. - Dans Jérémie: « Je combattrai contre vous pal'
l> main étendue, et par un bras fort, et avec colère et avec fureur.»
'-XXI. 5.- Dans Esaïe: « Encore sa lIutin est étendue. " 
IX. ,l,', ,16. X. L - Puis, par le Bras étendu) dans Jérémie: « liai
»j'ai fait la terre, l'homme et la bête, par ma force grande el pal'
Il mon b1'lls étendu. Il XXVlI. 5. - Dans le Même: « Toi, tu as
" fait le ciel et la tene pal' ta force· grande et par ton bnis étendit;
il n'y a d'impossible pour Toi aucune Chose. » - XXXII, ,17 ;
qu'ici la Toute-Puissance soit signifiéc par le br-as étendu, cela est
évident; pareillement dans plusieurs autres passages, oh il est
dit par main forte et par bras étendu, comme Dentél'. IV. 34-.,
V. 15. VII. 19. IX. 29. XI. 2. XXVI. 8. 1 Rois, VIlI. 4-2. Il Rois,
XVII. 36. J6rém. XXXII. 2f. Ézéch. XX. 33, 3L - Il est même dit
<le Jéhovah qu'il étend les cieux, et alors aussi par étendre est si
gnifiée la tOute-puissance, savoÏll, en ce qu'il agrandit les limites du
deI, et remplit de vie et de sagesse ceux qui y sont; comme dans
Esaïe: « Jéhovah qui étend comme qlièlque chose de léger'les cieux,
l, et les dévelollpe comme unc tente pour y habiter. li XL. 22..'
~ Dans le Même: II Jéhovah qui étend les cieux, qui Nale ,la
" terre, qui donne l'âme au peuple sur elle, et l'esprit à ceux qui
" y marchent. »-XLII. O.-Dans Jérémie; « Celui qui fait la terre
» pal' sa vertu, qui préparc lc globe pal' sa sagesse, et qui par son
" intelligence étend les cieux. » - XL 15. - Dans Zacharie:
« Jéhovah qui éten(lle.~ cieux, ct fonde la tene, et qui forme l'esprit
" de l'homme au milieu dc lui. " - XII. 'l, - et en outre aillcurs ,
commC'1~sale, XLIV. 24,. X.LV. '/2. Ps. CrV.2. - Maintenant,
d'après cela, on peut voir pourquoi il a étô command6 à l\Iosclleh
d'6tendre sa main et son bâton, et pOUl'qnoi alol's les miracles
s'opéraient; et qu'ainsi pal' étendl'e la main, est signifiée la domi
Rat.ion de la puissance, et dans le sens suprême la toute-puissance.
l>

»
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767 fL SUT la te/Te d'Égypte pOU1'[d sauterelle) siyni{ie "fin que
le {'CLux envahisse lOut le natw'el de ceùx qui infestent: on le voit
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piit' la signil1cation de La ten'e d'ÉgY7Jte, en ce que c'est le mental
naturel, N°s 5276, 5278, 5280 , 5288, (>301, et en ce que ntgyptc
est le naturel, N0s 6,\ fi7, 62;)2; et par la signification de La saute
nlle , en cc qu'elle est le faux dans les extrêmes chez ceux qui in
l'estent, N° 764.0,
7675. Et eLLe rnontem sw' La telTC d'Égypte, signifie L'effusion
dans toutes Les choses qui y sont; cela est évident par la sig'nifica
Lion de monter en ce que dest sc répandre; en effet, la sauterelle

signifie le faux dans les extrêmes, et des extrêmes vers les intérieurs;
il est dit'mdnter, car les intérieurs sont la même chose que les su
périeurs ; que los intérieurs soient cII\'ailis par le faux quand les
cxtérieurs le sont, on le voit N° 7640 ; ct pal' la signification de la
terre d'Égypte, en ce qu'elle est le mental naturel, N0 7674,
7676, Et eLLe mangera toute L'hel,be de La terre, signifie La COIl
somption totaLe de tout vrai: on le voit par la signification de man
{jer, en ee que c'cst consumer; et par la signification de L'he1,bedc la
terre, en ce qu'elle est le vrai de l'Église, No 7571,
7677. Tout ce qu'a Laissé La gl'êLe , ,~ignifie ce que Le fau.x anté
rieur n'avait pas consumé; on le voit par la signifieation de Laisser,
en ce que e'est ne pas consumer; et par la signification de ta {jl'êLe,

en ee que c'est le faux d'après le mal dans le naturel extérieur,
Nos 7553 , 7'67 IL
7678. Et lIIoBcheh étendit son Mton sw' La ler1'e d' 11 gyp te, signi
fie La domination de La puissance dlL,Vmi Divin sur tout le natw'eL de
ceux qui infestent; on le voit pal' la signification cI'étendrc Le bâton,

en ce que e'est la domination de la pnisssance, N° 7673; pal' la re
pl'ésentalion de ilfoscheh, en ,ee qu'il est le Vrai Divin, N0s 67'52,
70H, 7382; et par la signification de La terre d'l~9ypte, cn ce
qu'elle est le naturel cie ceux qui infest,ent, N° 767 fi. La Puissance
Divine qui est décrite pal' la main cie JJloscheh est la puissance du
Vrai Divin; que toute-puissance appartienne au Vr:li, on le voit
Nos 30Ç)iJ , 5623, 63H, 6f!23, 69q-8; il Y a même dans le Divin
Vrai qui proeède du Divin Bien une telle puissance, que par lui onl
été créées toutes les choses qui sont clans l'Univers; la Parole signi
fie ce Vrai cI;lns Jean: « Dans le eommencement était la Parole, ct
II la Parole était ehez Dieu, et Dieu était la Parole; loutes choses
" pal' Elle onl"été faites. Il --1. 'l, 3; - c'est de là que des miracles
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ont été faits pal' Moscheh , cal' iUoschelt représente le Divin Vrai.
La plupart croient que la Parole on le Divin Vrai est seulement un
langage tenn par Jéhovah comme un commandement que tout soit
fait ainsi, et que ce n'est rien de plus, mais c'est l'Essentiel lui
même, duquel toutes choses provien nent ot par lequel toutes choses
sont; cet Ètre qui procède de Lui, et par suite l'Exister de toutes
choses, est cc qui 'est entendu par le Divin Vrai: cela peut être il
lustré d'après les anges; il procède d'eux une sphère de charité. Ct
de foi, qui est perçue sensiblement, et qui même pl'Oduit des effets
admit'ables; d'apl'ès cela on peut se former quclque idée du Divin
Vrai qui procède du Divin Bien du Seigneur.
7679. Et Jéhoveth amena un vent oriental, signifie le moyen de
dest1'uction : on le voit par la signification du vent O1'iental, en ce

que c'est le moyen de dcstmction ; si lc vent oriental a cette signi
fication, c'est parce qu'il est sec et accompagné de tempêtes, et
parce qu'en conséquence il desséchait les pl'oductions dc cette terre,
et que par sa violence il brisait les arbres, et SUI' la mel' les vais
seaux; de là pal' lui comme moyen est décrit l'effet de la puissallce
Divine: en outre l'Orient signifie le bien de l'amour et de la cha
rité,oparce que dans le sens suprême il signifie le Seigneur, N0s 10,1,
~ 250, 3708; et le bien de l'amOlli' et de la charité dans son origine,
parce qu'il est Divin, ~est très-doux, et pal' suite aussi dans sa
marche à travers le ciel il est encore très-doux; mais lorsqu'il des
cend vers les enfers, il devient l'Ude et âpre, parce qu'il yest changé
ainsi par les infernaux; c'est poU\' cela que l'influx ct la p; ésenco
de ce bien Divin non-s0ulement les y tourmente, mais même les dé
vaste; c'est aussi d'après cela que le vent d'orient ou le vent orion
tal signifie un moyen de destl'llction, Que ce Vent signifie un moyen
de destruction, on le voit clairement par les passages ou il en est
padé dans la Parole, par exemple dans Jérémie: " Comme un Vent
)) Oriental je les dispersC1'ai devant l'ennemi. » - XVIII. 17. 
Dans Ezéchiel: « Le cep planté ne prospérera pas; quand l'ltu7'U
» touché le vent ol'"iental, en séchant ne séchera-t-il pas? » - XVII.
1O. - Dans le Même: « Ce cep a été arraché dans la colère, par
li tcrr~ il :1 cté jeté; le Vent oriental a séché son fruit. li XIX. 12.
-Dans lToschée : « Celui-Hl paI'mi ses frères sera féroce; il vicndI'U
» l' EUl'll,~ , te vent rte Jéhovah> montant du désert, et sa source
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séchera, ct sa fontaine tarira. » - XIII. 15. - Dails David:
« Pal' un vent oriental tu briseras les navires de Tharschisch. » 
o

Ps. XLVllI. 8. -Dans Ézéchiel: « Dans de grosses eaux ils t'ont
» amenée, ceux qui te méprisent, le vent oriental t'a brisée dans le
» cœw' des mers. » - XXVII. 26; - d'après ces passages il est
évident que le vent oriental signifie un moyen de destruction, et
cela parce qu'il était sec et accompagné de tempètes; de là aussi
il signifie un moyen de dévastation, comme dans Hoschée :
Cl Ephraïm sc repaît de vent, et il pou1'Suit l'eums, chaque jour il
li multiplie le mensonge et la dévastation. » XII. 2 ; - Ephraïm
est l'intellectuel de l'Église, Nos 5354-, 6222, 6238; se repaître de
vent, c'est multiplier le mensonge; ct poursuivre l'eurils, c'est
multiplier la dévastation: l'état de la vastation et de la tentation
est aussi appelé le jour de L'eurus dans Ésaïe,-XXVll. 7,8.
7680. Tout ce jour-là et toute cette nuit, signifie tout ce qui ap
pa1·tient à la perception tant obscure que non obscure chez ceux qui
infe.~tent,

c'est-à-dire que tout cela a été détruit: on le voit par la
signification du jour, en ce que c'est l'état de la perception non
obscure; et par la signification de la nuit, en ce que c'est l'état de
la perception obscure; car les temps du jour, comme le matin, le
midi, le soir et la nuit, correspondent aux illustrations, qui ap
partiennent à l'intelligence et à la sagesse, N°s 5672, 6'1 ,1 0, ainsi
aux perceptions; en général le jour et la nuit y correspondent; il
est dit des perceptions, et non des illustrations, parce qu'il n'y a
pas illustration pour les méchants qui infestent, mais cependant il
y a perception; il Ya perception pour eux, tant qu'il reste chez eux
quelque chose de la connaissance du vrai et du bien de l'Église,
dans laquelle ils avaient vécu, car par le vrai et le bien ils commu
niquent avec ceux qui sont dans le ciel; mais lorsqu'ils ont été pri
vés de ces connaissances, ce qui arrive quand ils ont été dévas
tés, il n'y a plus en eux aucune perception: il est vrai que les in
fernaux peuyent confirmer leurs maux et aussi leurs faux; mais cela
n'est point la perception; la perception consiste à voir qu'un vrai
est un vrai ct qu'un bien est un bien, età voil' qu'un mal est un
mal et qu'uD'faux est un faux, mais il n'y a pas perception à voir un
vrai comme faux, un bien comme mal, et vice veTsâ un mal comme
bien et un fa\lx comme vrai; chez ceux qui voient ainsi, au lieu de
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la perception il Ya la phantaisie qui c~mstitue une apparence de la
perception: c'est ce qui.rait que les infernaux savent confil'lllel' les
faux et les maux par les choses qui se présentent aux sens et qui
favorisent les concupiscences.
768'1 . Le matin .~e fit, signifie l'état du ciel dans l' OI'dre : on le
voit pal' la sign ification du matin, CIl ee que c'est le Royaume du
Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur Lüi-l\Iême, N0s 2'2 ,
2333,2405, '2510, 2780, ct aussi l'état d'illustration, N0s 3458,
372;{, 5140,5962; mais ici le 1)1atin signifie le ciel dans l'ordre:
on peut voir ce qu'il en est d'après cc qui a été dit]\'o 76.i3, savoir,
que les méchants sont dévastés, à mesure que le Seigneur dispose
en ordre le ciel, car l'influx du bien et du vrai venant du ciel fait la
dévastation chez les méchants, 101's donc que le Seigneur' dispose
en ordre les cieux, les enfers qui sont dans l'opposé sont disposés
en ordre pal' eux-mêmes, et sont écartés du ciel selon les degrés du
mal, ct se distribuent les lieux selon la qualité du mal; de là·on peut.
voir que du Seignem il ne procède que le bien, et que le i~ pro- /_
vient de ceux (lni sonl contre le bien, et. qui enfin ne le-S].l~~ ·t·,.
point. D'apl'ès cela il est é"ident que par le matin se th, il esl si
gnilM ici l'état du ciel dans l'ordre.
7682. Et le vent orienlCll apporta la sautel'elle, signifie un (aua;
9,'ossiel' chez ceux qui. infestent, pour moyen de destruction: on le
voit pal' la signification du vent oriental, en ce que c'est le moyen
de destruction, No 7679; el pal' la signification de la sautel'elle, en
ce qu'elle est le faux dans les extl'êmes, N0 764-3, ici un faux gros
sier, parce que tout 10 nalurel a été envahi par le faux, No7M5.
7683. Et la sauterelle monta SUI' toute la terre ri Égypte, signifie
l'effusion du (aux dans toutes les choses du nalul'el : on le 'Toit d'a
près ce qui a été dit ci-dessus, N°s 7674,7675, oi! sont de sembla

bles paroles.
768L Et se posa dans toute la {i'ontièn d'É'gyple, signifie par les
e.xtrêmes là : on le voit pal' la signification de la {l'onlière, en ce
(Ine c'est l'extrême, e'est pourquoi pal' èlle se posa dan.ç· toute la
frontière, il esl signifié que lerfaux se répandait des extrêmes dans

toutes les choses du naturel, et ensuite se tCl'minaitdalls les extrê
mes selon ce qui a été exposé No 7645.
7680. Rn masse farte, siynifie, qu'a se l'ép(tndail dans toutes
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ehose.ç en géné1'CIJ ct en pal'licuLiel': on le voit d'après ce qni vient

d'être expliqué No 7684.
7686. Avant elle il n'y eut point de santerelle comme celle-là,
el après eLLe il n'yen aura point ainsi, signifie qu'il n'y a point
cu un tel faux depuis le premier temps de l'Église, el qu~il n' y en
aura point de tel: on le voit pal' la signification de la sauterelle

en ce qu'elle est le faux dans les extrêmes, N° 76~3: fIn'il n'y a
pas eu un tel faux et qu'il n'yen ama point; c'est ce qu'on a vu
ci-dessus, N0 76,\9. 11 faut donne\' sur ce sujet une explication:
Dans le sens interne, il s'agit en particulier de ceux qui, avanl
l'avénement du Seigneu\', 6taient dans la te\'\'r. inférieure, et ne
poiIvaient pas être élevés dans le ciel avant que le Seig;neurfùt venu
dans lemonde, eùt pris l'Humain etl'eùt rendu Divin, l'oir N056854,
69,14; pendant cc temps-là ils étaient infestés pal' lès mecliants
{lui avaient aussi eté de l'Église et avaient confessé les vrais de la
foi, mais qùi availmt vécu de la vie du mal: ceux qui, ava])t l'avénement du Seigneur, avaieot été de l'Église et avaient été méchants
quant à la vie, étaient dans un faux tel, qu'il n'yen avait point
eu auparavant et qu'il n'yen ama point dans la suite: la cause de
ceLa, c'est que ceux qui ont été appelés Néphilim, puis Enakim et
Réphaïm, et qui étaient de la dernière postérité de la très-ancienne
l~glise, n'avaient point encore été renfermés dans l'Enfer, mais
se répandaient çà ct Lil, et introduisaient partout où ils pouvaient
des persuasions abominables et morhfères ; par conséquent aussi
chez las méchants dans l'Église, de là un tel faux chez ceux-ci;
quant aux Néphilim ct à leurs persuasions abominables, voir
Nos 3,10, 560, 56'2, 563, 570, 581, 1)86, 607 1'.' 660, 80i'l, 808, '1034,;
1120, 1265 il ~272, '1673; ceux-cii" quand le Seigneur était
dans Le monde, furent jetés dans l'enfer, qui est à gauche par
.levant à une certaine distance: si .cela n'elll pas été fait, très-peu
de personnes auraient pu être sallYées, car le faUx qu'ils introduisaient était mêlé avec un persuasif.abominable, et i,I était tellement
mortel, qu'il n'yen avait jamais eu et qu'il ne peut jamais y en
avoir un semblable: c'est de ce faux qu'étaient imbus ceux qui, .
avant l'avénement du Seigneur, infestaien~ celL'( de l'Église spirituelle : c'èst là ce qui est entendu dans le sens interne par ces
pal'oles :'il s'agit sp(~cialementdc ceux-Lü, mais en lf;(lUcl'al il s'agit
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de tous ceux qui ont été de l'Église, et qui t dans l'autre vie,
infestent les esprits probes; aujourd'hui leur nombre est consi
dérable.
7687. Et eLLe coum'it La surface de la ten'e, signifie Le.ç derniers
du mental naturel: on le voit par la signification de la surface,

en ce que c'est le demier, cal' c'est le plus externe ou l'extrême de
la terre; et par la signification de la terre, ici de la terre d'Égypte,
en ce qu'elle est le ment.al naturel, N° 767L
7688. Et la te1Te fut obscurcie, signifie que le (aux s'introdui
sait où était le vrai: on le voit par la signification des ténèbres, en
ce que ce sont les faux, N°s 1839, '1860, 44,18, 4531 , ainsi êt1,p' ob
.~cUl'ci,

c'est être dans le faux; et comme il s'agit de la dévastation
de ceux qui ont été de l'Église et ont connu les vl'ais, mais qui ont
vécu de la vie du mal, la terre obsurcie signifie le faux où était le
vrai: dans le sens interne, le vrai est signifié par la lumière, pal'
suite le faux est signifié par les ténèbres, car le vrai et le faux sont
opposés comme la lumière et les ténèbres; et en actualité il yalumière
pour ceux qui sont dans le vrai, et ténèbres pour ceux qui sont dans
le faux; la lueur dans laquelle se trouvent ceux qui sont dans le faux
dans l'autre vie, devient obscurité à la présence de la lumière du
ciel, et obscUl'ité plus grande chez ceux qui ont été de l'Église,
parce que chez eux le faux a été contre le vrai de la foi; selon les
paroles du Seigneur dans Matthieu: «Si la lueur qui (esl) en toi
VI. '23: - ct dans le
" est ténèbres, quelles grandes ténèb"es !
Même: « Les fils du royaume seront jetés dans les ténèb,·es.exté
}) rieUl'es. » - VIII..12, - les fils du royaume sont ceux de l'É
glise; les ténèbres extérieures sont des faux plus graves; elles sont
dites extérieures, parce que les faux dans les extrêmes sont plus
graves. Que les faux soient appelés ténèbres, on le voit par plu
sieurs passages dans la Parole, comme dans Jean: " La Lumière
est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les
ténèb,'es que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises.
-Ill. 19.- Dans le Même: " Marchez pendant que vous avez la
» lumière, de pCltr que les ténèbres ne vous surp,·ennent. Moi, la
Lumière, dans le monde je suis venu, afin que quiconque croit
en Moi, ne demeure point dans Les ténèbres.
XII. 35, 46.
Dans ~:saïe : « l\Ialhem à ceux qui appellent le mal bien elle bien
1)
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mal, qui 7Jlacent les ténèbj'es dans la lumière et la lumière dans
les ténèbres. » - V. 20. - Dans Jérémie: « Donnez gloire il Jé
» hovah votre Dieu, avant qu'il introduise les ténèbres, et avant que
)' vos pieds se heurtent sur les montagnes du crépuscule; alors vous
II attendrez la lumière, mais il la meLll'a en ombre de mort, il la
» mettra en obscurite. » - XIII. -16. - Dans Ezéchiel : « Quandje
» t'aurai éteint, je couvrirai les cieux, et.ie noircil'Cti leurs étoiles,
» je couvrirai le soleil d'une nuée, ct la lune Ile fera point luire sa
II lueur; tous les luminaires de lumièi'eje les noircirai SUl' toi, et,je
» mettrai des ténèbres sur ta terre, » - XXXII. 7, 8. - Dans Joël:
« Il vient le jour de Jéhovah, il est proche; jour de ténèbres et de
» brouillard, jour de nuage et d' ouscuriJé, " - Il. 2, Amos, V. 18,
20. --- Dal?S Séphanie: " Jour d'emportement ce jour-là; jour de
II vastation et de dévastation, jour de ténèbres et d'obscurité. » 
I. 15; - Dans ces passages les ténèbres signilient les faux: dans
la Parole, les ténèbres signifient aussi \'ignorance du vrai, dans
laquelle sont les Nations qui n'ont point la Parole, ct ne savent
rien du Seigneur.

»

II

7689. Et elle mangea toute l'herbe de la terre, signifie qu'il con

sumait tout scientifique du vrai: on le voit par la signification de
mange1', en ce que c'est consumer; et par la signilication de
l'herbe de let terre, en ce que c'est le scientinque du vl'ai, car
l'herbe du Ct!,HlJP signine le vrai de l'Église, N0 7'67 ~ , parce que Je

champ est l'Église; mais l'herbe de la terre signine le scientifique
du vrai, parce que la terre-ici est le mental naturel, et que le vrai
du mental natlll'ei est le scientifique; et ('n outre il n'y a chez les
méchants aucun vrai par la foi, mais il y a seulement la science du
Vl'aiqui appartient à la foi: quelques méchants qui sont dans l'É
glise se persuadent qu'ils sont dans le vrai par la foi, mais ils n'y
sont point; ils sont dans le faux. et contre le vrai de la foi; le faux
dans lequel ils sont est caché chez eux tant qu'ils sont dans le
monde, mais cc faux qui était caché sort et se man ifeste dans l'autre
vie, lorsqu'ils sont dévastés quant aux vrais de la foi qu'ils avaient
connus.
7690 _ Et tout le j1-uit de l'arbre, signifie toul cognitif du bien:

on le voit pal' la signil1eation du {mit, en cc que cc sont les œuvres
de la Joi ou de la charité, pal' COlJséquent. les biens; (le !il fl'uctificr
XII.
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se dit du bien, N°s 43, !j5, 9-13. 983, 28~ fi , 28~7; Cl par la si
gn ification de l'a,'b?'e, en ce que cc 'sont les perceptions, puis les
connaissances, N0s 103, 2163,2722,2972. Si les fl'llils sont ks
œuvres de la charité, par conséquent les biens, c' est parce que le
premier de l'arbre est: le fruit dans lequel est la semence, et que SOli
demiel' est le fruit dans lequel est la semence, et que ses intermé
diaires sont lèS branches ou les feuilles; il en est de même du bien
de l'amour et du vrai de la foi; le bien de l'amour est le premier
quand l'homme est régénéré. ou planté, ct il est aussi le dernier;
[cs intermédiaires sont les vrais de la foi, qni proviennent du bien
de l'amolli' comme de leur semence, ct regardent continuellement
le bien de l'amour comme leur dernier, de même que les intermé
diaires de l'arbre regardent son fruit dans lequel est la semence.
Que les fmits signifient les biens, cela est évident par plusieurs
passages dans la Parole, comllle dans Malth. Ill. 8,9. VII. -16 :\
20. XlI. 33. XXI. 43. Luc, Ill. 8,9. VI. 43 à 49. XIlI. 6 à HL
Jean, XV. 2. à 8,16. Esaïe, XXXVIl. 31. Jél'lIl11. XVII. 8. XXX.ll.
, ,19. Apoc. XXII. 2.
7691. El il ne r'esta aucunc ver'durc , siynifie que tout scnsitif du
vr'ai était oblilérr. ; on le 'voit pUl' la si~nification ùe rlc rien r'cstcr,
en ce que c'est êtrc oblitéré; et par la signification de la verdure',

en cc que c'est le scientifique et le sensuel, ici le sensitif du vl'ai,
parce que le fruit de l'arbl'e signifie le cognitif du bien, No 7690; ct
parce qu'il est dit, toute verdUl'e dans l'arbre ct dans l'herbe ùu
champ; si, la verdure est le sensilif du vrai, c'est parce que l'herbe,
le gramen, la fcuille de l'arbre, signifient les vrais; de là leU!' ver
dure est le sensitif du vrai. Pal' le sensitif est signifié le dernier de
la perception: le sensitif du vrai est aussi signifié par la verdure
dans Ésaïe: " Les eaux de Nimrim seront des désolations, parce
» que le gramen s'est desséché, l'herbe a été consumée, il Tl'Y a
» point de t'crdure.l>-XV. 6 :-et dans Jean; «Le cinquième Ange
» sonna de la trompette, et il sortit des sautel'eiles; il leur fut dit
) ùe ne point causer de dommage au gramen de la terre, ni à aucune
» t'er'durc. )) - Apoc. IX a.,
7692. En l'arbrc ct en l'hcr-be du champ, signifie du cognitif ct
du scicntifiquc de l'Église; on .le roit pal' la signifleation de \' ar-in'e,
en cc li uC (l'Si le cognitif du vrai, No 7690; ri pal' la signification
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de l'herbe du champ, en cc que c'est le scientifique du vrai,
N° 7689.
7693. Dans toute la terre cl' Égypte, signifie de tout côté dans le
naturel; on le voit pal' la signification ùe la lCl're d'Égyple, en cc

qu'elle est le mental naturel, ainsi le naturel, No 7674. Comme
la -sautCl'elle, dont il s'agit ici, signifie le faux dans les extrêmes,
c'est-à-dire, ùans le sensurJ de l'hommè, il faut dire ici ce que c'est
que le sensuel, afin que pal' là on sache cc que c'est que le faux
dans les extrêmes: J'homme Sensuel, ou qui pense ct agit d'après
le sensuel, est celui qui ne croit que ce qui se présente à ses sens
cxtel'Oes, et qui est conduit seulement pal' les appétits corporels,
les voluptés ct les concupiscences, et non par les raisons; [cs cho
ses qui y sont favorables il les croit des raisons; comme l'homme
sensuel est tel, il rejette tout interne, jusqu'au point qu'enfin il ne
veut pas même en entendre parler; de là il nie de cœur tout ce qui
concel'Oe le ciel; ilue croit en aucune manière il la vie après la
mort, parce qu'il place l,a vic seulement dans le corps; c'est mêine
pour cela qu'il s'imagine qu'il doit mourir comme 13 bête: il pense
comme dans la surface, c'est-à·dire, dans les derniers ou les extrê
mes, et il ne sait nullement qu'il existe une pensée intérieure selon
la perception du vrai et du bien; s'il ne le sait point, et s'il ne sait
pas même qu'il existe un homme intel'Oe , c'est parce que ses inté
rieurs regardent en bas vers les choses qui concel'Oentle monde, le
corps et la terre, avec lesquelles ils font un, de lil ils sont détour
nés de regarder en haut ou vers le ciel, ear ils sont dans une di
rection opposée. Regarder en haut ou vers le ciel, ce n'est pas pen
ser aux choses qui sont du ciel, mais c'est les avoir pOUl' fin, c'est
à·dire les aimer plus que toutes les autres, car où se tourne J'amoUl',
là se tournent les intérieurs de l'homme, ct pal' sllÎte aussi sa pen
sée. D'après cela on peut voir quel est le sensuel de l'homme, ou
le naturel dans les extrêmes, car celui qui pense d'après le sensuel
est dit homme sensuel.
769~, Vers, '16 il 20. Et Pharaon se hâla (lappeler Mosclteh el
Aharon, et il dit ; J'ai péclté mvel'S Jéhovah VO/l'e Dieu, et envers
vous, Et maintenant '-emets, je te p"i.e, /Iton péché seulement cette
{ois, et suppliez Jéhovah votre Dieu, et qu'il retire de dessusll1.oi
sen/emeut cette mort. Et ilsOl'tit cl' avec Pharaon cl il wJ1J)lia JéllO
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vah. Et Jéhovah t'etourna un vent de me'r t1'ès-{ort, et il enleva la
sauterelle, et il la jeta dans la nWI' de Suph; il ne resta pas une
seule sauterelle dans toute la fi'onlière d'Égypte. Et Jéhovah ren
força le cœur de PhaTaon ,. et il ne renvoya point les fils d'Israël.
- Et Pharaon se hâta d'appeler ilfoscheh et Aharon, signille la
cl'ainte alors du Vrai venant du Divin: et il dit: J'ai péché envers
Jéhovah voH'e Dieu et envel's vous, signifie la confession qu'il n'a
obéi ni au Divin ni au Vrai: et maintenant l'emets, je le prie, mon
péché seulement cette fois, signifie qu'ils ne cousidèrent point la
désobéissance: et suppliez Jéhovah v'ott'e Dieu, signifie l'interces
sion: et qu'il relü'e de dessus moi seulement cette mort, signifie
afin que ce faux ne tommente point: el il sOI'tit d'ewec PhaTaon,
signifie la séparation: ct il supplia Jéhovah, signifie l'intercession:
etJéhovah retourna un vent de mer très-fol'l, signifie la cessation
de l'influx du Divin pal' le ciel: et il enlé va la sauterelle, signifie
la fin de cet état: et il la jeta dans la mer de Suph, signitle dans
l'enfer: il ne l'esta pas une seule sauterelle dans tOUle la fl'ontiè1'e
d'Égypte, signitle que ces faux dans les extrêmes ne se mon
traient plus; el Jéhovah renforça le cœur de Phumon, signifie que
ceux qui infestaient s'obstinaient: et il ne l'envoya point les
fils d' [STaël, signifie à ne point laisser ceux de l'l~glite spiri

tuelle,
7695. Et Pharaon se hâta d'appeler )Jose/wh et Ahm'on, signifie
la cminte alors du Vrai venant du Divin: on le voit pal' la signifi
cation de se hâler, en ce que c'est d'après la crainte, car toute

précipitation existe par quelque affection excitée, ici d'après l'af
fection de la crainte, comme le prouvent évidemment les paroles de
Pharaon: « J'ai péché envers JetlOvah votre Dieu et envers vous;
suppliez qu'il retire de mOÎ seulement cette mort; par la repré
sentation de Phamon, en ce qu'il désigne ceux qui infestcnt, comme
il a été souvent exposé; et par la représentation de Moschch et
d'AllOl'on, en ce qn'ils sont le Vrai venant du Divin, Moscheb \'in
terne et Aharon l'extel'l1e, N°s 7089, 7382.
7696, Et il dit: J'ai péché envers Jéhovah votre Dieu el envers
)l

vou." signifie let confession qu'il n'et obéi ni ml Divin lIi au Vl'ai :
on le voit pal' la signification de pécher, en ce que c'cst.agir contre

l'ordrc Divin, N° 5076, ct sc détourner et se séparer dc cet ordre,
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ainsi sc dl\toul'ller et sc sépal'er du bien et du vrai, N0s 5229,54.74,
5841, 7589, pal' conséquent aussi n'obéir ni au Divin ni au Vi'ai,
cm' celui qui n'obéit pas sc détourne; le Divin est ce qui est entendu
par Jéhovah votre Dieu, et le Vrai ce qui est entendu par 1\'Ioscheh
ct Aharon, N° 7690.
7697. Et maintenant l'emets, je te prie, mon péché seulement,
cette fois, signifie qu'ils ne considèrent point la désoûéissance : on le
voit par la signification de l'emeltre, en ce que c'est ne point con

sidérer; car l'emettre, c'est ne point considérer dans quelqu'un le
mal, mais y considérer le bien; ct par iii sign ification du péclté,
en ce que c'est la désobéissance, comme ci-dessus, ~o 7696.
7698. Et suppliez Jéhovah votre Dieu, signifie t'intercession: on
le voit par la signification de .mppliel· Jéhovah, quand la suppli
cation est faitc pour un autre, en ce que c'est l'intercession, comme
Nùs 7396,7462.
'
7699. Et qu'ill'eLil'e de dessus moi seulement celle mort, signifie
afin que ce (emx ne tourmente point: on le voit pal' la signification de
l'etil'er celle mort, en ce que c'est ne point tourmenter, cal' la
mort signifie la damnation et l'enfer, N°s 5r~07, 6H 9, par consé
quent aussi le tourment. Si ceux qni infestent demandent à être

délivrés de ce faux, c'e~t parce qu'ils n'avaient plus aucune faculté
de raisonner contre les vrai~ de la foi, puisqu'ils avaient été dévas~
tés quant à ces vrais, dc là en eux cet obscur infernal qui les
tOl,lrmentait: qu'il soit désagréable pour les infernaux de raisonncr
d'après dès faux sans mélange, et agréable de raisonner d'après
dés vrais faisifiés par les illusions et par les apparences, on le voit
N0 7392.
7700. Et il sortit d'avec PlwNwn, signifie la séparation: on le
voit par la signification de sOl,tir, en ce que c'est" la séparation,
N0s 6i 00,74-04.
7701, Et il suppLia Jéhovet!l, signifie l'intcl'cession : comme ci

dessus, N0 7698.
7702. Et Jéhovah retourna un ventde mel' très-fOl't, signifie la ces
sation de l'influx du Divin par le ciel: on le voit par la signifi
cation du vent de mer ou du vent occidental, en cc que c'est la
cessation de l'influx du Diyin pal' le ciel; C':l1' pal' le "cuL oriental
a ~té sigllifil\ le moyen (h~ destl'uction provenanl de ['Înllnx du
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Divin pal' le ciel, voir N°s 76~3, 7679 ; de là le vent de mûl' ou
occidental, qui est opposé au vent oriental, signifie la cessaLion de.
cet influx.
7703. Et il enleva la sauterelle, signifie la fin de cet éwt : on le
voit par la signification de la sauterelle, en ce que c'est le faux
dans les extrêmes, N0 7&~3 ; ôter l'état de ce faux, ainsi la fin de
cet état, c'est ce qui est signifié par enLever la sautel'elle, de même
que précédemment où il s~agit de la grêle, Nos 7597, 7&10.
7704. Et iL La jeta dans la mer de Suph) signifie dans L'enfel' : on
le voit pal' la signification de La mer de Suph, en ce que c'est l'enfer;
il en sera traité dans la suite, d'après la Divine Miséricorde du Sei
gneUl', lorsqu'il s'agira du passage des fils d'Israël à travers cette
mer, et de la destruction qu'y trouvèrent les Égyptiens: par être
jeté dans l'enfer, il est entendu non pas que le faux a été enlevé de
chez ceux qui infestaient et jeté autre part, mais qu'il est resté chez
ceux qui infestaient et que pal' lui ils ont été conjoints avec les en
fers, Ol! étaient de tels faux; car les méchants dans l'autre vie, par
tout état de mal et de faux où ils entrent, sont conjoints avec les
enfers, Ol! sont les choses qui appartiennent à un tel état; par suite
la conjonction se fait successivement avec un grand nombre d'en
fers, avant que ces méchants aient été pleinement dévastés; mais
il en sera parlé ailleurs d'après l'expérience.
7705. Il ne resta pas une seule sautel'eLle dans toute la frontière
d'Égypte, S'Ïgnifie que ces l'aux dans Les extrêmes ne se montraient
plus: on le voit par la signification de la sautereLLe, en ce qu'elle

est le faux dans les extrêmes; et parce qu'elle cst le faux dans les
extrêmes, N° 7643, il est dit dans toute la frontière d' Egypte, car
la frontière est l'extrême, et l'Égypte le naturel; qu'iL ne resta pas
une sautel'eLLe, signifie que ce faux ne se montrait pas, cela. est évi
dent: il en a été de même pour la gl'êle , voir No·76'11.
7706. Et Jéhovah renforça l'e cœur de Pharaon, signi{le que ceux
qui infestaient s'obstinaient : on le voit par la signification de
renforce7'le cœur, en ce que c'est s'obstiner, Nos 7~72, 7300, 7305 ;
il est dit que Jéhovah renforça le cœur de Pharaon, mais dans le
sens interne cela signifie que c'est Phal'aon lui-même qui a renforcé
son cœm', voir N° 7632; que le mal, qui dans la Pal'ole est attribué
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à Jéhovah, vienne de l'homme, on le voit N0s 24,47, 6071 ; 69\) 1 ,
6997,7533.
7707, Et il ne renvoya point lc.~ fils d' ISl'uël, siqnifie à ne point
lai,çser CC1t;X; Ile l'Églisc spirituelle: on le voit pal' signification de
f'envoyer, en ce que c'est laisser; et pal' la représentation des fil.
d'lsmël. en ce qu'ils sont ceux de l1~glise spil'ituellc, comme
N0s 74.74" 75H), 76>17.
7708. Vers, 21 , 22, 23. Et Jéhovah dit à iltosclwh: Ittends ta
main vef'S le ciel, et il y aura obscurité sw,la: terre d'Egypte, et l'on
tâtonnem pm' obscurité. Et Moscheh étendit sa main vef'S le ciel, el.
il y eut une obscurité épaisse dans toute la ten'e d'Égypte, trois
jour,ç. Et ils ne virent point, l'homme son frère, et üs ne se levèrent
point chaclln de dessous soi, trois jours: et P0ltf' tous [ps fils d'Israël
il y eut de la lumière dans leur.s habitations. - Et Jéhovah dit cl
!lfoscheh, signifie l'instruction: étends ta main vef'S le ciel, signifie
la domination de la puissance du Vrai Divin dans le ciel : el il y
aura obscurité SU)' la tefTC d' É [Jypte, si~'nifie de toute manière
privation du vrai et du bien: et l'on tâtonnem par obscurité, si
nnifie la densité du faux d'après le mal: et ll'loscheh élendit SCL main
vers le ciel, signifie [a dominatiou du Vrai Divin dans le ciel: et il
y eut une obscurité épaisse dans toute la terre d'Égypte, signifie de
toute manière privation du vrai et du bien: trois joUl's, signifie l'é
tat plein: et ils nc virent point, l'homme son (l'he, signifie qu'ils,
ne percevaient le vl'ai d'aucun bien: et ils ne se levèrent point cha
cun de dessous soi, signifie qu'il n'y eut aucune élévation du men
tal : trois jours, signifie l'état plein: et pOIl1' tous les fils d' Ism;;L il
y eut de la lumière dans lem's habitations, signifie que pour ceux

ia

,de l'Église spiritllelte il y avait partout illustration dans leur mental.
7709. Et Jéhovah dit à 111oscheh, signifie l'instruction: comme
ci-dessus N° 7672.
77'10, Étends ta main vers le ciel, signifie la domination de la
puissance du vrai Divin dans le ciel: on le voit pal' la signification
d'étendre la main, en ce que c'est la domination de la puissance,
No 7673; pal' la représentation de Moscheh, qui devait étendre la
main:, en ce qu'i! est le vrai Divin, N°s 6723, 6752,7010,7014,
7382; et par la signilication du ciel, en ce que c'est le ciel Angé
lique. Comment il se fait <tHe la domination de la puissance (lu Vrai
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Divin dans le ciel produisait chez ceux qui infestent un nouvel état
représenté pal' l'Obscurité, c'est ce qu'on voit d'après ce qui a été
montré N°s 76[~3, 7679; savoir, en ce que le Seigneur dispose con
tinuellement le ciel en ordre, et gratifie du bien céleste et du bien
spirituel ceux qui y sont et les nouveaux arrivés; cette ordination
fait que les méchants sont dévastés par degrés; en elfet, ce bien
influe d'une manière plus présente vers les méchants qui sont dans
l'opposé (cal' l'influx Divin s'étend jusque dans les opposés, et
contient ainsi les enfers dans un enchaînement et dans des liens);
et comme les méchants tournent tout bien en mal, ainsi le bien qui
influe d'une manière plus présente., en m~l plus grand, et que plus
ils font cela, plus ils résistent fortement au vrai et au bien, c'est
à-dire, plus ils infestent avec gravité, c'est de là qu'il y a des degrés
ùe dévastation, jusq,ltàce qu'enlin ils soient jetés dans l'enfer, qui
est le dernier des degrés de la vastation. D'après cela on peut voir
que du Seigneur il ne procède que le bien, et que le Seigneur ne
dévaste point les méchants, qu'à plus forte raison il ne les jette
point dans l'enfer, mais que ce sont eux-mêmes qui font cela,

7711. Et il Y au1'U obscurité sur la te1'1'e d' jÎ,'gypte , signifie de
toute manièl'e pl'ivation du vl'ai et du bien: on le voit par la signifi
cation de l'obscul'ité, en ce que c'est de toute manière privation du

vrai et du bien. Dans la Parole il est çà et là parlé de ténèbres et
aussi en même temps d'Obscurité, et là les ténèbres se disent du
faux, et l'obscurité se dit du mal en même temps que du faux; mais
le mot par lequel l'obscurité est exprimée dans ce Verset signifie des
ténèbres très-épaisses, pal' lesquelles dans le sens intern.e sont si
gnifiés de tels faux qui jaillisent du mal; de tels faux existent chez
ceux qui ont été de l'Église, et ont vécu de la vie du mal contre
les préceptes de la foi qu'ils.avaient connus; le mal d'Olt jaillissent
ces faux, est contre l'ltglise, cantre le Ciel et contre le Seigneür,
ainsi diamétralement opposé au bien et au vrai: cet état est main
tenant décrit pal' l'ObSCUlité. Que dans la Parole il soit parlé en
même temps et des ténèbres et de l'obscurité, et que les ténèbres y
soient la privation du vrai, et l'obscurité la privation tant du vrai
que du bien, c'est ce qu'on peut voir par ces passages dans Ésaïe:
" Loin de nous est le jugement, et vers nous ne pal'vient point la
" justice; nons attendons la lumière, mais voici des ténèbres, ct des
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splendeurs, mais dans r obscûrité nous mU1'chons ,. nous tâtonnons
comIlle les aveugles la muraille, et comme ceux qui n'ont point
II d'yeux nous tâtonnons,. nous bronchons à midi comme au Cloé
» puscule, parmi les vivants comme des morts. » - LlX. 9, ~ 0;
-loin de nous est le jugement, et vers nOliS ne parvient point la
justice, c'est-à-dire qu'il n'y a ni vrai ni bien; que le jugement se
disè du nai, et que la justice se dise du bien, on le voit Nos 2235,
3997 ; attendre la lumière, c'est attendre le vrai, et attendre les
splendeurs, c'est attendre le bien du vrai, cal' la splendeur de la lu
mière vient du bien; que dans ce passage les ténèbres soient oppo
sees il la lumière et au jugement> ainsi au vl'ai ,eL quel'ooscurité
soit opposée à la splendeur et il la justice, ainsi au bien, cela esL
évident; les ténèbres sont donc la privation du vrai, et l'obscul'ité
la privation tant du vrai que du bien. Dans Amos: « Ne se1'Ct
Il t-iL pas ténèbres le jOlt1' de Jéhovah, et non lumière? et une
« o~scurité, sans splendeur en lui?»" V. 20, - pareillement.
Dans Joël: « Il vient le jour de Jéhovah, jour de ténèb1'es et
» d'obscurité, jour de nuage et de brouillard. » -lI, 2. - Dans
Séphanie: « Le jour de Jéhovah, jour de.vastation et de dévasta
» lion, jour de ténè/n'es et d'obscurité. » - I. 1D; -les ténèbl'es
sont la privation du vrai, et l'obscurité est la privation tant'du vrai
que du bien; si l'obscUl~ité ne signifiait pas autre chose que les té
nèbres, ce serait une vaine répétition, ce qui est bien éloigné de là
Parole sainte; il est ordinaire dans laPal'olequ'ilyait polir une seule
,chose de)lx expressions, dont l'une se' l'Uppol'te au nai ou au faux,
et l'autre au bien ou au mal: pareillement dans Ésaïe: « Vel's la terre
)) il regardera, et voici, angoisse ct ténèbres; obscurci (iL sem) paf'
» angoïsse, et par une obsçurité de choc. » - VIII. 22, - Les té
nèbres signifient aussi l'ignomnce du vrai, telle qu'elle est chez
les nations, et l'obscul'ité l'ignol'ance du bien, dans Esaïe : « Les
» sourds entendront en ce jOUl'-lilles paroles dulivl'c, et (délivrés)
» de L'obscurité et des ténè~res, les yeux des aveugles verront. . 
XXIX. '18.-Dans le Même: « Si tu rassasies l'âme affligée, dans
II Les ténèbres se lèvera ta lumière, et ton obscu1'ilé (sera) comme
» le midi. » - LVlll. 10 ; - qu~ les ténèbres soient les faux, on le
yoitN° 7688.
»
II

7:1'1 '2. Et l'on tâtonne/'{( pal' ObSCI11'ité, sir/lli/ie /cl densité du
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{aux d'al,rès le mal: on le voit pal' la signification de tâtonne,' par
obscU1'ité, en ce que c'est que les faux d'après le mal sont si denses
qu'on ne peut connaître rien du vrai ni du bien; mais si l'on y

fait quelque recherche, on est comme celui qui tâtonne dans l'ob
scurité et qui heurte et trébuche partout; c'est pourquoi dans
Ésaïe l'Obscurité est appelée Il obscurité de choc, » -VIII, 22,
et elle est décrite dans le Même : « Dans l'obscu1'iié nous marchons,
» nous uîtonilO1lS comme les aveugles la muraille, et comme ceux
)) qui n'ont point d'yeux nous tâtonnons,. nous bronchons à midi
» comme au crépuscule, parmi les vivants comme des morts, Il 
UX, 9, 10.
77 ,13, Et Moscheh étendit sa main verste ciel, signifie 1a domi
nation du Vrai Divin dans le ciel : vOÎ1' N° 7710, où sont les mêmes
paroles.
77 U. Et il Y eut une obscu1'ité épaisse dans tOILle la te1'1'e d'É
Bypte, signifie de tOllte manière p"ivation du v1'ai et du bien: on
le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N0 77,1 ,1.
77 io, .T1'ois jours, signifie l'état plein: on le voit par la signifi
cation de trois jours, en ce que c'est l'état plein, N0s 2788, H9!);
par un état plein est entendu un état entier depuis le commence
ment jusqu'à la fin ; car tout état a son commencement, ses accrois
sements et son maximum; c'est cette période qui est entendue par
l'état plein, et elle est signifiée par trois jours.
7716. Et ils ne virent point l'homme son frh'e, signifie qu'il.~ ne
percevaient le vmi d'aucun bien: cela est évident par la significa
tion de voir, en ce que c'est comprendl'e et percevoir, N°s 2H)0,
2325, 2807, 3764" 3863, U03 à 4,42'1, 4567,4,723, 54,00 ; par la
signification de l'homme (vi!'), en ce que c'est le Vrai, N0 3·134.; et
par la signification du {T'boe, en ce que c'est le bien, N0s 2360,
3303, 3803, 38-15, /1-121, 5409, 5686, 0692, 6756; et en ce que
l'homme avec le frère est le bien du vrai, No 3459,. d'aprè$ cela,

il est évident que ces expressions « ils ne virent point, l'homme
son frère" signifient qu'ils ne pel'cevaient le vrai d'aucun bien.
77-17. Et ils ne se levèrent point chacun de dessous soi, signifie
qu'ii n'y eut aucune élévation du mental: on le voit pal' la signifi
cation de se Levet', en ce que c'est l'él6vation vers les intérieurs,
~insi

l'(:lévation du mental; Nos 24-0'1,2785, '29·12, 2927, 3·I'il,
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3oi5S, 3723, 4:" 03, 4881, 60,10 ; par conséquen t ils ne se levè)'ent
,point, c'est qu'il n'y eut aucune élévation.
77,18, T)'ois jours signifie l'état plein; comme ci-dessus N0 77 f 5.
77,19. Et pour tous les fils âls-raël il y eut de la lumière dans
leltrs habitations, signifie que palU' ceux de l'Église spiri.tuelle il
?I avait partout illustmtion dans letp' mental; on le voit pal' la
représentation des fils d'Ismël, en"ce qu'ils sont ceuX. de l'Église
spirituelle, N°s 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062,7198, 7201,
7215,7223; par la signification de la lumiàe, en ce qu'elle est

l'illustration; en effet, lalumière qui procède du Seigneur éclaire
l'entendement, car dans cette lumière il ya l'intelligence et la sa
gesse, voi'r N0S'H>2'1 ,'1 524, 16,19 à 1632,2776, a'138, 3'167,3'190,
3,195, 3222, 3223, 3339, 3636, 3643, 3993, 4302, 4408, U'13,
U15, 5400, 6608; et pal' la signilication des habitations, en cc

qu'elles sont les choses qui appartiennent au mental, car la maison
signifie le mental de l'homme, N°s 35::l8, 4973,5023,7353, et les
chambres à coucher en sont les intérieurs, N0 7353; mais les ha
bitations sont toutes les choses qui appartiennent au mental; et
même habiter, dans le sens interne, signifie vivre, N0s 1293,3384,
36,13, 1451, 6051, de là les habitations sont où est tout ce qui ap
partient à la vie, c'est-à-dire où sont les choses qui appartiennent à
l'intelligence et à la sagesse, lesquelles, comme on le sait, appar
tiennent au mental; et même dans l'autre vie, dans les habitations
ou demeUl'es des anges, il y a de la· lumière selon l'intelligence
et la sap;esse de leur mental; et autant il y a pour eux de lumière,
autant il y a d'obscurité pour ceux qui sont dans l'opposé, lesquels
sont C{;uX qui ont infesté,
77'20, Vers. 24 à 29, Et Pharaon appela Moscheh, et il dit:
Allez, se)'vez Jéhovah,. seulement que votte menu bétail et votre
gros bétail demeure,. même voire enfant im ((vec vons, Et Mas·'
cheh dit; Même toi, tu donnems en notre main des sacrifices et
des holocaustes, et nous (les) re)'ons à Jéhovah notre Dien. Et même
nol)'c bétail im avec nous, il n'en )'estel'a pas un ongle, cw' nOlis
en prcndmns pour sef'vir Jéhovah notre ])ieu; et nous, nous IlIJ
savons pa.savec ,quoi nous sel'virons Jéhot'Cth, jusqu' cl oe que 1101lS
veniom là. Et Jéhovah l'entol'ça le cœlt1' de Pharaon; el il Ile
vomut point tes renvoyer. Et Pharaon llti dit: Va-t'en cl' auprès de
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moi, garde-loi de continuel' à voir mes (aces, car ltU jour que tu
verras mes (aces, tu mourras, Et Moscheh dit: Tu as padé dmit,
je ne continuemi plus à voir tes ((wes, - Et Pharaon appela llfos
cheh,'signifie la présence de la Loi Divine: et il dit: Allez, servez
Jéhovah, sigllifie qu'ils les laisseraient adorer le Seignelll' leur
Dieu: seulement que voire menu bélail et votl'e gros bétail de
meure, signifie mais non d'après le bien: même votre enfant im
avec vous, signifie que ce serait d'après le vrai: et llfoscheh dit,
signifie la réponse: même toi, tu donneras en llOtl'e main des
sùàifices et des holocaustes, signi,fie qu'ils laisseront toutes les
choses par lesquelles doit se faire le culte: et nous (les) (erons à Jé
hovah rIotre Dieu, signifie qui est agréable au Seignenr: et même
notre bétail ira avec nous, signifie que c'est d'après le bien du
vrai: il n'en l'estent pas un ongle, signifie qU'i! ne manquera rien
du vrai d'après le bien: car nous en prendrons pOUl' servil' Jého
vah notl'e Dieu, signifie que d'àprès lui le Seigneur sera adoré: el
nous, nous ne savons pas avec quoi nous servirons Jéhovah, signifie
qu'ils ignorent comment sera fait le culte; jusqu'à ce que nous
venions là, signifie avant que ceux qui sont dans des faux sans mé
lange d'après le mal se soient éloignés d'eux: et Jéhovah'l'en
(orça, le cœur de Pharaon, signifie qu'ils s'obstinaient contre le
Divin: ei il ne voulut point les l'envoyer, signifie qu'il n'était'point
dans leur caractère de les laisser: et Pharaon lui' dit, signifi'e l'em
portement de la colère alors contre le 'Vrai Divin: va-t'en d' mtprès
de moi, signifie qu'ils ne voulaient rien savoir de ce vrai : garde
toi de continuel' à wÎ1' mes (aces, signifie d'entrer dans leur ca
ractère: car au jour où tu verras mes {aces, tu mounas, signifie
que s'il entrait dans le caractère, il serait extirpé: et lUoscheh dit,
signifie la réponse: tu as pll1'lé droit, signifie que d'apl'ès le vrai
cela est ainsi: je ne continuemi plus à voù' tes (aces, signifie que

le Vrai Divin n'entrera plus dans le caractère.
772/. Et Pltamon appela Moscheh signifie la pi'ésence de ln Loi
Divine: on le voit pal' la signification cl' appeler ct soi, en ce que

c'est la présence, N°s 6,177, 7390, 745,\ ; et par la représentation
de Moscheh, en ce qu'il est la Loi Divine, N0s 6723, 6752, 7014.,
7382: par la présence de la LGi Divine chez ceux qui itifcslaient,
il est entendu qu'ils percevaient d'olt venaielltles plaies, ici d'Olt
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venait ce faux très-dense d'après le mal, qui est signil1é pal' l'obs
curite : quand les méchants dans l'autre vie sont dévastés, il leur
est souvent donné de percevoir d'oit leur viennent les maux de la
peine, al1n qu'ils sachent que le Divin n'cn est pas cause, mais que
cc sont cux-mêmes ; cela arrive aussi très-souvent à ceux qui sont
dans l'enfer, mais c'est quand ils sont dans un état tranquille; et
cela, pour divers motifs, principalement ann qu'ils sc ressouvien
nent des maux qu'ils ont faits dans le monde.
7722. Et il dit: Allez, servez Jéhovah, signifie qu'ils les laisse
,'aient adorer le SeigneU1'leur Dieu: comme ci -dessus N° 7658.
7723. Seulement que votre menu béwil et votre gl'os bétail de
meure, signifie mais non d'ap"ès le &ien, savoi!', adorer le Seigneur:
on le voit par la signification du menu béUtil, en cc que c'est le bien
intérieur, et pal'la signil1cation du g1'OS bétail, en ce que c'est le
bien extérieur, N0s 59,\3, 6048.
7724. lUême votre enfant ira avec vous, signifie que ce semit d'a
près le vrai: on le voit par la signification de l'enfant ici, en

ce que c'est le vrai, car par l'enfant sont entendus les jeunes gar
çons, les adolescents, les jeunes-gens, en un mot les fils, par les
quels sont signifiées les choses qui appartiennent à l'intelligence,
ainsi les Vl'ais, voir No 7668 ; et pal' la signiftcation d'aller avec
VOltS, en ce que c'est qu'ils les laissel'aient adorer le Seigneur leur
Dieu. li faut dire ce que c'est qu'adorer le Seigneur d'après le bien,
et ce que c'est que L'adorer d'après le \'l'ai sans le bien, ce qui est
signiné ici par le menu bétail et le gros bétail en ce qu'ils demeu
reront, ct par l'enfant en ce qu'il ira: Le culte même (ipsissimus)
sc fait d'après le bien par le vrai, car le Seigneur est présent dans
le bien; mais le culte d'après le vrai sans le bien n'est pas un culte,
c'est seulcment un rite et un acte externe, sans interne; en efret,
le vrai S:lns le bien e~;t seulement un scientifique; ce scientil1que,
pour devenir de la foi, doit être conjoint au bien, et alors il passe
dans l'homme inteme, et devient foi; que la foi sans la charité ne
soit point la foi, c'est cc qui a été tl'ès-souvent montré: de là on
voit clairement ce que c'est que le culte d'après le bien, et ce que
c'est que le culte d'après le vrai sans le bien. Par le bien, n'où ré
sulte le culte, est entendu le bien de la vie, qui est devenu spirituel
pm\la conjonction avec le vl'ai, cal' le bien sprituel tire sa qualité
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du vrai, Cl. le vrai tire son es~encc Ùll bien, de sorte que le bien esl
l'àme du vrai; de là, on voit clairement de nouveau quel est le vrai
sans le bien, c'est-à-dire, qllïl est comme un corps sans âme, ainsi
comme un cadavre.
7725. Et 1Iloscheh dit, si~nitie ln l'épOIlSC : cela est évident.
7726. Même toi, tu donnerU1i en notre me!Ïn des sacrifices et des
holocaustes> signifie qu'ils laisseront toutes les choses petr lesquelles
doit se {ail'e le culle : on le voit par la signilication de donner en
main, en ce que c'est laisser; cal' la main sigmlie la puissance,

de là donner en leur main, c'est livrer à leur puissance, ainsi
laisser; el par la signification des sacrifices et des holocaustes, en
ce qu'ils sont le culte en général, ainsi tout ce qui appartient au
culte, N°s 923, 6905: si les sacrifices et les holooaustes signi
fient tout ce qui appartient au culte, c'est parce que le culte Divin
se faisait principalement par les sacrifices, comme cela devient évi
dent d'après les Livres de Moïse. Voir SUl' les sacrilices ce qui en a
été dit précédemment : N°s 922, 923, -1 128 , '13 ,\,.3, '1823, 2'180,
2163, 2-187, 2776, 27~4 , 2805, 2807 , 28i'2, 2848, 2830, 35-19,
6905,
7727. Et nous les ferons à Jéhovah notl'e Dieu, signifie qui est
agl'éable au Seigneu~', savoir, le culte: on le voit d'après ce qui

précède, savoir, en ce que les sacrifices et les holocaustes signi
fient le culte, N° 7726, et en ce que le menu bétail et le gros bé
tail, avec lesquels on faisait les sacrifices, signifient le bien d'après
lequel il y a culte, N°s 7723, 772~; ainsi faire des sacrit1ces et des
holocaustes à JéhovaH, signifie le culte d'après le bien, culte qui
est agréable au Seigneur: que Jéhovah dans la Parole soit le Sei
gneur, on le voit N°s -134-3, -1736,292.1, :3023,3035,5041,5663,
6280,6~03, 6281,6905,

69i5, 6956.
7728. Et même notre bétail im avec nous, signifie que c'e.H
e['rtprès le bien du vrai, savoir, le culte; on le voit pal' la significa
tion du bétail, en cc qu'il est Je bien du vrai, N0s 6016, 6045 ;
qu'eûlel' avec nous, ce soit afin que par là il Yait culte, savoir, pal'

les sacrifices et par les h,oIocaustcs, cela est évident.
"1729, Il n'en restera pets un ongle, signifie qu'il ne man
quera rien du vmi cl après le bien: on le voit par la signillcation
de l'ongle, en ce que c'est le vl'ai d'apri's le bien, ainsi qu'il \'a
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être exposé; et pal' la signification de ne pas l'cstcr, en ce que c'est
ne pas manquer, savoir, pOlir le culte du SeigneUl': dans le sens
inteme le plus proche il n'en l'estera pas un ong/e, signil1e qu'il ne
manquera absolument rien, parce que l'ongle est lIne chose com
mune à toutes les bêtes; mais dans le sens intérieur l'ongle signi
fie le vrai dans le dernier degré, ainsi le vrai sensuel, qui est le
vrai infime, et dans le sens opposé le faux; si l'ongle a cette si
gnification, c'est parce que le pied signifie le naturel, et la plante
du pied le dernier du natur81, N°s 2,162, 3147, 376,1, 3986, 4280,
1938 à 11952, 5327,5328; la même chose est signifiée par l'ong-Ie,
car l'ongle est la plante du pied des bêtes; et puisque l'ongle, d,'
même que la plante, signifie le dernier du naturel, il signilie aussi
le vrai qui est le dernier du naturel, car lorsqu'il est dit le naturel,
il est entendu le nai et le bien, ct dans le sens opposé le faux
et le mal; le naturel en est composll, et sans eux il est inutile de
parler du nature\. Que l'Ongle, surtout celui des chevaux, signifir
le vrai dans le dernier degré, ainsi le Hai sensuel, et dans le
sens opposé le faux du même degré, on peut le voir par ces pas
sages; dans Ésaïe: « Ses traits (sont) aigus, et tous ses arcs tendus,
» les ongles (sabots) de ses chevaux sont réputés comme des
" cailloux, et ses roues comme la tempête. ,,-V. 28; -là, il s'agit
d'un peuple qui dévaste, par les traits sont signifiés les doctrinaux
du faux, d'après lesquels on combat, et par les arcs cette doctrine,
N0s 2686,2709; par les chevaux les intellectuels, ici les intellec
tuels pervertis, Nos 2761, 2i62, 32,17, 5321, 6,125, 6534, ; de là on
voit clairement ce que c'est que les ongles des chevaux, c'est-à
dire que c'est le faux dans le dernier degré. Dans Jérémie: « A
" cau,çe dit ,bruit du battement des ongles (sabots) de ,çes (arts che
» vaztX, à cause du tumulte de son char, du fracas de ses roues. »
- XLVll. 3 , -là il s'agit d'un peuple qui dévaste les Philistins;

le battement des ongles des forts chevaux, c'est le combat ouvert du
faux contre le vrai; le chal' est la doctrine du faux; que le char soil
la doctrine tant du vrai que du faux, on le voit Nos 5321,5945.
Dans Ézéchiel: « A cause de la multitude de ses chevaux leur pous
sière te couvrira, à cause de la voix du cavalier et de la roue et du
Il char tes murailles seront ébranlées, pal' les ongles (sabots) de se,ç
".:hevaux il foulera (Oilles tes rues. Il - XXVI. "0, H ; -Iii, ils'a
1)
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gît de Nélmclladnézai' qui dévaste Tyr; les chevaux sont les intellec

tuels pervertis, comme ci-dessus; le cavalier, ce sont les choses qui
appartiennent à un tel intellectuel, N° 6534; les roues du chal' sont
les faux de la doctrine, le char est la doctrine, comme ci-dessus; les
nles sont les vrais, N0 2336; de là il est évident que les ongles des
chevaux sont les faux; si de telles choses ne sont pas signil1écs, qlW
seraient ces expressions: « à cause de la multitude de ses chevaux
leur poussière te couvrira; à cause de la voix du cavalier et de la roue
ct du chal' tes murailles seront ébranlées; par les ongles de ses che
vaux il foulera toutes tes rues? II sans un sens intérieur, seraient-el
les autre chose que des mots résonnants, lorsque cependant cllUque
expression dans la Parole a du poids, pUisqu'elle vient du Divin?
Dans le ~Iême: « Ils dévasteront l'orgueil de l'J~gypte, au point que
II sa multitude sera détruite; et je détruirai toutes ses bêtes de des
II sus ses nombreuses eaux, et le pied de rh omme ne les troublera
II plus, ni l'ongle de la bête lie les t1'oublem point; alors dans l'a
), blme j'enverrai leurs caux, ct je ferai couler leurs fleuves comme
Il l'llUile. II -XXXII. 12, ,13 ,14 , - ces expressions ne seraient
pas non plus comprises, à moins qu'on ne sache ce que c'est que
l'Égypte, cc que c'est que le pied de l'homn~e, l'ongle de la bête,
les eaux SUl' lesquelles les bètes seront détruites, que le pied de
l'homme et l'ongle de la bête troubleront, et qui seront envoyées
dans l'abîme; les e;lux et les fleuves de l'Ègypte son t les vrais sC,ien
til1ques , l'ongle de la bête est le faux dans le derniel'du naturel, qui
trouble le vrai scientil1que, Dans Michée: « Lève-loi et foule fille de
Il Sion, cal' ta corne, je la ferai de fer, et tes ongles je les {emi cl' ai
Il l'ain,
afin que tu froisses plusieurs peuples. Il - IV, 13; - ces
expressions ne peuvent pas non plus être comprises pal' personne
sans le sens interne, ainsi il moins qu'on ne sache ce que c'est que
la fille de Sion, ce que c'est que la corne qui deviendra cornille du
fer, l'ongle qui deviendra comme de l'airain, par lesquels seront
froissés plusieurs peuples; la fille de Sion est l'Église Céleste,
)\0 2362; la corne est la puissance du vl'ai d'apl'ès le bien,
N° 2832 ; le fer est le vrai. naturel qui aura de la. force pour dé
truire les faux, N°s 4-25, 4.26 ; l'ongle est le vrai !i'après le bien
dans le dernier degré, l'airain est le bien naturel qui aura de la
fOl'ce contre les maux, Nos 42:;, 15iH. Dans Zacharje : ~ Moi, je
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" susciterai un pasteur dans la terre; il ne visitera point celles qui
" doivent ètre retranchées, il ne cherchera point cel1e qui est d'un
» âge tendre, et il ne guérira point cel1e qui est brisée; mais il
» mangera la chair de cel1e qui est grasse, el il fendra leurs ongles. li
- XI. 16; -là il s'agit d'un pasteur insensé; manger la chair de
celle qui est grasse, c'est changer le bien en mal; fendre les on
gles, c'est changer le vrai en faux. On peutvoir combien les Anciens'
l'emportaient en intel1igencesur les hommes d'aujourd'hui, en ce
qUè les Anciens connaissaient à quelles choses dans le ciel Cor
respondaient plusieurs objets dans le monde, et par suite ce que
ces objets signifiaient; et c'est non·seulement ce que connaissaient
ceux qui étaient de l'Église, mais aussi ceux qui étaient hors de l'É
glise, par exemple, ceux qui étaient dans la Grèce, dont les plus an
ciens décrivaient les choses par des significatifs, qui aujourd'hui,
parce qu'ils sont entièrement inconnus, sont appelés fabuleux. Que
les anciens Sages aient été <lans la science de ces choses, cela est
évident en ce qu'ils ont décrit l'origine de l'intelligence et de la sa
gesse par un Cheval ailé qu'ils appelaient Pégase, qui de son ongle
(la corne de son pied) fit jaillir une fontaine auprès <le laquelle ha
bitaient neuf vierges, et cela sur une colline; en effet, ils savaient
que le cheval signifiait l'intellectuel, ses ailes le spirituel, les on
gles le vrai du demiel' degré où est l'origine de l'intelligence, les
vierges les sciences, la colline l'unanimité, et dans le sens spiri
tuclla charité, et ainsi du reste. Mais ces choses aujourd'hui sont
du nombre de celles qui ont été pel'dues.
7730. Car nous en prendrons pour servir .IéJwvah notre Dieu,
signifie que d'après lui le Seigneur sera adoré: cela est évident
par la signification de servir, en ce que c'est adorer; que Jého

vah soit le Seigneur, on le voit

N, 0

7727.

773,1. Et 1l0US, nous ne savons pas avec quoi nous servirons .Ié
hOl'(fh notre Dieu, sigllifie qu'ils ignorent comment .~era fait le
culte: on le voit par la signification de servi" Jéhovah, en ce

que c'est le culte du Seigneur, comme ci-dessus No 7730.
7732. Jusqu'à ce que lIOUS venions là, signifie avant que ceux

•

qui sont dans des {anx sans mélange cl' après le mal se soiellt éloi
gnés d'eux: on le voit en ce que veni7' là ou dans le désert, c'esL

être. éloigné des tgyptiens" ainsi de ceux qui sont dans des faux
XII

l::

1 J!~

AltCANES CÉLESTES,

sans mélange d'après le mul, lcsquel,s sont main!enant s'gainés
par les Égyptiens; qu'aller dans le désCl't pour sacl'Îfler, cc !>oit
Nl'edans un état éloigné des faux, on le voit N0 6904.
77:13. Er. Jéhovah ,'en{OI'!;a le cœlll' de Pharaon, signifie qu'ils
s'obstinaient cantre le Divin: comme ci-dessus N° 7706. '
7734. Er. il ne voulut point les renvoYe!', signifie qu'il n/était point
dalls leitr caractèl'e de les laisser ·:on le voit pal' la signification de
118 point vouloil', en ce que c'est qu'il n~est point dans leur carac
tère; et par la significatioIi de renvoyer, en cc que c'est laissel' ;
connue anssi ci-dessus N° 7707, où ~ont de semblables paroles.
7735, Ht Pharaon lui dit, signifie l'empm·tel1lènt de la colèr(!
alO1's contre le vrai: on le voit ll:!r la signification de dire, en

ce que, comme celle expression renfel'l11C celles qui suivent, c'cst
l'emportement de la colère; car les paroles suivantes sont" va
t'en d'aupl'ès de moi, garde-toi de continuer à voir mesJaces, car
au jour oi! tu verras mes f::lces, tu mourras, » et ce sont là des
paroles de colère contre le Vrai Divin,. qui cst l'epréserité par
Moscheh.
7736. Va·"en (l'auprès de moi, signifie qu'ils ne voulaient rien
,çavoil' de ce vmi, c'est-à-dire du Vrai Divin: on le voit par la si
gnilication de va-t'en (f auprès de moi, en cc qNe, quand cela est

dit par les méchants au sujet du Vrai Divin, c'est qu'ils n'en veu
lent rien savoir, car ils le rejettent.
7737. Gal'de-toi de continuer ci vair mes {aces, signifie d'l'ntl'er
dans leur camctère : on le voit par la signification de ne poillt
continuer ct voir les faces, en cc que c'est ne plus entrer dans le
caractère, car la face signifie les intérieur's, N°s 1'999; 2.\.34, 3527,
1363,1, 4066, 4.796, 4c797, 4798, 5102, 5f 65, 5f68, 1)695, pl'inci

paiement quant aux affections; ainsi la face signifie le caractère,
7738, Car ait jouI' que tu vel'ras mes faces, tu monrras, 'sigllifie
que, s'il entrait (IU'lS le c(!!'actère, il serait extirpé: cela est éri~
dent par la signification de'voir les {aces, en cc que c'e!>t entrer dans
le caractère, comme ci-dessus No 7737 ; ct par fa signification de
monTil', en ce que c'est être extirpé, Si PharaÛ'n dit maintenant
il Mo~cheb de s'en alle!' d'alipl'ès de lui, et que s'il voyait ses face~

il mourrait; c'est parce que maintenant est décrit l'état de ceux
qui infestent dans le faux sans mélange d'après le mal, faux qni
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ùSt signifié par l'obscurité: plus les inîernaux sont dans les faux
d'après le mal, plus ils ont le vrai en aversion, ct cela enfinjusqu';\
ne vouloir même rien entendre du vrai; en elTet , le 'Irai est contre
le faux, et le faux a du charme poU\' eux, parce que le mal d'oil
provient le [aux est le plaisir de leur vie; aussi rcjettent-i1s entit'rement de leur caractère le Vrai, parce.qu'il est contre le charme
ct le plaisir de leU\' vie; ct s'ils l'entendent, ils sont tourmenté~
No 7519; de là vient que, puisqu'ils sont dans l'état clu faux
d'après le mal, qui est signifié pal' l'obscurité, ils éloignent d'eux
le Vrai Divin qui est représenté par 1\loscheh ; c'est pour cela que
Pharaon dit maintenant il Moscheh cie s'en aller d'auprès cie lui,
de ne plus voir ses faces, et que s'il les voyait, il mourrait; c'est
aussi pOUl' cela que Moscheh réjlondit: Tu as parlé droit, je ne
continuerai plus à voir tes faces.
7739. Et Moscheh dit, signifie la réponse: cela est évident.
7740. Tu, as parlé droit, signifie que d'après le vmi cela est
ainsi: on le voit par la signification de parlel' droit, en cc que

c'est être ainsi; que ce soit d'après le vrai, c'est ce qui est signifié
aussi pal' droit, N°s 54-3.1, 5.437. Pal' « d'après le vrai cela est
:linsi, " il est entendu qu'ils sont maintenant dans cet état, qu'ils
ne veulent absolument rien savoir du Vrai Divin, et que s'il entrait
da ns le caractère, ils le rejetteraient, selon cc qui vient d'être expliqué, N° 7738.
7741. Je ne continnerai plus à voir tes faces, signifie que le Vrai
Divin n'entrera plus dans le camctère : cela est évident par la signification de ne pas voir les {aces, en cc que c'est ne pas entrer
dans le caractère, selon ce qui a été dit ci-dessus, NilS 7737, 7738.

CO::-lTl"UATlO::-l SUR LES HABITANTS ET SUl LES ESPRrrs DE L.\ TEnUE
DE MARS,

7742. A la [m du Chapitre précédent, j'ai parlé d'un bel Oiseau
que je vis, ct qui fut changé en oiseau de pierre; ct j'ai dit qu'il rcpcesentait l'état des habitants de Mars quant à leur amour céleste

~
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llt spirituel :ihn'u été donné de savoir SUI' cel état et
gcméllt de cet état les détails qui suivent.

~U1'

te chan

77 ~3. Que des Habitants de Mars soient dans l'amour céleste,
c'est ce qui a éte rapPOl'lé précédemment; ce sont cellx-Ià quI ont
été représentés par l'objet enflammé brillant d'un bel éclat de cou
leurs variées, et aussi pal" roiseau de couleurs semblables; qu'il y
en ait aujourd'hui plusicurs qui commencent à s'éloigncl' de cet
amoU\' céleste, à aimer st:ulement Les connaissances, et à placer en
clles seules la vie céleste, c'est ce qui a été l'cprésenté par cet oiseau
changé en oiseau de pi<'.rre; car par l'oiseau cst signifiée ta vic
spil'ituclle; par cela qu'il a été changé en oiseaU de piene, est si
gnifiée la vie des connaissanées sans l'amour, laquelle n/est plus
la vie spirituelle, mais une vic froide conlrne une picrre, oit ricn du
ciel n'influe: et que néanmoins ils croicnt qll'ils sont dans le Sei
~nellr, comme s'y trouvent ceux qui sont dans la vie de l'amour
célcste, c'cst ce qui a été signilié et montré pal' l'Egprit qui s'élc
vait et voulait prendre l'oiseau.
7i ~3. (;) Par l'oiseau de pierre ont aussi été reptéscntés les

habitants de \'.ctte terre, qui transforment d'une manière étl':lnge
la vic de leurs pensées et dc lenrs affections eIl une Vié presque
nulle; voici SUl' ce sujct ce que j'ai vu ct entenùu.
77 H. Il y avait au-dessus de ma tête un Esprit qui me parlait;
d'après le son de sa voix je m'aperçus qu'il était comme dans un
état de sommeil; tout en parlant dans cct état il m'adressait plu
sieurs questions, et cela avec une teUe prudence, qu'il n'eitt pas
pule pLus prudemment dans l'état de veille.: il mc flit donné de
percevoir que c'était un sujet par lequel des Anges mc parlaient, ct
que lui dans cct état apercevait ce qui lui était influé ct le produi
sait: en effet, il ne prononçait que ee qui était vrai; si quelque
chose influait d'autre part, il le recevait, il est vrai, mais ne le pro
duisait pas. Je l'interrogeai sur son état; il me dit que cet état était
pOUl' lui un état de paix: qu'il etait san~ aucune sollicitude pou;'
les choses il venir; et qu'en même temps il remplissait des us~gcs
pal' 1c~qucls il avait communication avec Le Ciel. Il m'a été dit, qne
de tels espl"ils dans lc Très Grand Homme représentent lc Sinu~
Longitllrlinal, quiec;t ~itl\é entre le~ deux lléruisphèl'rs dt.! Cel'"call,
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('.1 lit dans un état de repos, quelque trouble qu'éprouve le Cencilll
des deux côtés,
774.5. Pendant que j'élais,en conversation avec cel Esprit, d'au
ires Esprits se portèrent vers 1<\ partie antériell,re de la Tête où il
était, et le poussaient; c'est pourquoi il sc retira vers l'un des côtés,
ct leur céda la place. Les esprits qui venaient d'arriver parlaient
entre eux; mais ni les Esprits qui m'entouraient, ni moi, ne com
prenions ce qu'ils disaiGnt : je fus instruit par les Anges, que c'é
t;lient des esprits de la terre de Mars, qui savaient parler entre eux;
fic manière que les esprits présents ne comprissent et ne perçussent
rien de ce qu'ils disaient: j'étais étonné qu'il pitt exister un tel l'In.·
gage, puisqu'il n'yen a qu'un seul pOUl' tOIlS les esprits, ct puisque
tout lang'age découle de la pensée, ct que celle-ci consiste en idées,
qni tiennent lieu de mots dans le monde ~.piritl\el, et que les idees,
qui sont les mots, sont pel'çues manifestement dans l'autre vie, Ul
lnème temps que la pensée elle-même avant qu'elle dévieOlle p~r
lante ; il me fut dit que ces esprits au moyen des lèvres et de J;,t
face forment, d'une certaine manière, des idées qui ne sont point
intelligibles POUl' les autres; et qu'au momen,t qu'ils parlent ontre
eux par ce procédé, ils soustraient avec an lems p,eDsées aux au,
Ires, en prenant surtout garde qu'il oe se manifeste rien de
l'affeotion, par la raison que si quelque chose de l'a~eetion étai,t
perçu, la pensée serait alors mise à découvert, cal' la pensée découle
de l''lffeçtiqn ; je f~s en Outre instruit que les habita,nts de la tene
de Mars, qui placent la vie céleste dans les conn:lissances set/léS,
ct non dans la vic de l'amour, se sont Fait un tel langage, non pas
lous cependant; et que ceux~là, quand ils devi(mnent esprits, en
congervent l'habitude, Ce sont eux qui OI1.t Ct0 spécialement si
gnifiés. par l'oiseau cie pierro; car présenter un langage par des
expressions du visage et pal' des. mouvements de lèvres, en kear
tant ses affections et en soustrayant sos p.ensées aux autres, c'est
ô/el' l'âme au langage, et en faire une sOI'te_~~I~<2e, ct pai'
degrés se rendre aussi ,soi-même semblable.
774.6. Mais quoiqu'ils s'imaginent que ce qu'ils disent cntre eux
n'est point compris par d'autres, toujours est-il cependant que les
fspl'its angéliques perçoivent, en général et en particlllie", tout ce
qu'ils disent, par la raison qu'aucune pensée ne pellt leur étre son::;
1
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traite: c'est même ce qui fut montré à ces esprits de Mars pal' vive
expérience: je pensais à cc fait, que les esprits (mamais) de notre
tel're ne sont affectés d'aucune honte, quand ils infestent les autres;
ct même cette pensée cbez moi influait des esprits Angéliques: les
esprits de Mal's alors reconnut'ent que c'était là ce dont ils parlaient
entre eux, et ils fment dans l'étonnement: outre cela, un esprit
angélique dévoila plusieurs choses qu'ils disaient ct qu'ils pen
saient, quelques efforts qu'ils fiss~nt pûur lui soustraire. leurs
pensées,
77 17. Ensuite los esprits de Mars influèrent d'en haut sur ma
face; l'influx était senti comme une légère pluie sldée, ce qui était
un signe qu'ils n'étaient pas dans l'afl'ection du Vl'ai ct du bien, C~U'
e'est là ce que représente le strié: ils me parlèrent allll's à décou
vert, et me dit'ent que des habitants de leur terre parlent de celte
manière entl'e ellX, Alors il leur fut dit que cela~st mal, parce
qu'ainsi ils obstruent les internes, ct se retirent des inlemes vel's
les extel'lles, qu'ils privent m~si de leur vie; ct surtout {lat'ce qu'il
lI'Y a pas de sincérité il parler ains.i ; car ce~x qui sont sincères ne
yculent ri~n dire, ;ni même rien penser, qui ne puisse être su
des autres, même de tous, même du ciel entier, tandis que ceux
qui ne veulent pas que les auh'es sachent ce qu'ils disent, portent
IIll jugement sUI' les autres, en Ollt mauvaise opinion et ont bonne
opinion d'eux-mêmes, et enfin sont entraînés par l'habitude jus
qu'à avoir mauvaise opinion et à mal parler de ntglise, du Ciel e~
ùn SeigneuÎ' Lui-Mêmo.
7748. Il l'nt dit qne ceux: qui aiment les connaissances seules,
ct non la vie selon les connaissances, représentent la memllrane
intérieure du crâne; mais que ceux qui s'accôutument à parler sans
l'affection, et à tirer vers eux la pensée et à la soustraire aux au
tres, repl'ésentent ceLte membrane, mais devenue osseuse, parce
que le peu de vie spil'ituelle qu'ils avaient devient nul.
77 t9. Ceux qui aiment les connaissa,nces seules, et n'y confor
ment pas leur vie, se glorifient, pour l'ordina,ire, des connaissances
qu'ils ont et se croicnt plus sages que tous les autres; ainsi il~, s'ai
ment .eux-mêmcs, ct méprisent les attires, SUl'tout CCUK qui sont
dans le bien; ils regardent ceuK-ci comme des simples ct des gens
sa~ls il1struction : mais dans l'autre vic le s.ort est changé, Cel\V
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là qui se croyaient sages y dcvicnnent illscnsés, eL ·C(lS slmpl'ès y
$O~Jl dess:lges.
77~O. Puisque ;par l'oiseau de l~i(}ITCOl)t t'~té rq)J'ésentés CClIx
qul sont dans les Gonnaiss,ances :sellies et non tians la vie dc l'li
mour, et comme par suite la vie spirituelle est presque uullc. co
(HlX, je vais ici, p;1l' forme d'appenllice. montrer que la vic spi·
rituelle est senlement chez ceux qui sont dans l'amoul' celeste ct pal'
snite dans les connaissances; et que l'amolli' en soi contient tont
cognitif qui appartient il cet amour. Soient pour exemple les ani
maux de la terre, ct allssi les animaux du Ciel ou les oiseaux; ils
ont la science de toutes les choses qui appartiennent à lelu' amour;
lems amours sont de sc nourrir, de sc loger en sùreté, de propage:'
Jeur espèce, d'éleycr leul's petits; ils ont en conséquence tOllte la
science qui leur est nécessaire; celle science, en effet, est dans
l'es amours, el elle y infiuc comme dans ses réceptacles rnèmes ;
chez quelques-uns de ces animaux cette science est telle, que
l'homme ne peut que s'en étonner; cette science est née avel.: eux,
ct elle est appelée instinct, mais elle appartient il l'amour dans
lequel ils sont. Si l'homme était dans son amour,l qui est r amour
pOUl' Dieu et envers le prochain, (cet amolli' est pour l'homme le
pl'Opre amour, pal' lequel il est distingué des bêtes,) alors l'homme
serait non-seulement clans loute science nécessaire, mais aussi
dans loute int.elligence ct dans toute sagesse, et il n'aurait pas
besoin de les apprendre; cal' elles inlluel'aient du Cid, c'est-Il-dire,
du Divin pal' le Ciel, dans ces amours; mais conllue l'homme n'est
point dans ces amours, et est dans les amours contraires, savoir dans
l'amoul' de soi et dans l'amolli' UU monde, c'est pOllr cela qu'il doit
nécessairement naître dans t.oute ignorance ct daus l'alJsellce de
toute science; néanmoins il est conduit par des moyens Divills
vers g.ueJque chos.e de l'intelligence et de la.sagçsse, mais jamais Cil
aC,!!Flli,Lé dans quelque chose de l'int.elligence et de la sugcssc, il
moins qu'il n'éloigne les amOUl'S de soi et du monde, ct n'ouvre ailisJ
le chemin de l'amour pOUl' le Scigneur et envers le prochuin. (JUc l'a
mOllI' pOUl' le Seigneur ct l'amOUrellVel'S le procha in·aient en eux tollle
intelligence ct touW sagesse, c'est cc qu'on peut voir li'après cru\:
qui, dans le monue, onL éte dans ces amolll'S; quand clans l'aull";
Yie ccux-Ià viennent dans le Ciel, ib Ysavent ct goùtent des CIlO:';l.:5
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qu'ils n'avaient jamais connues auparavant; et, de plus ils y pensent
et1[onon<;e]t, comlile les autres anges, de ces choses que jamais
l'oreille n'a entendues, que jamais le mental n'a sues, qui sont
ineffables: et cela, parce que ces amours o.nt en eu~ la faculté de
recevoir ces choses.
7751. Ala fin du Chapitl'e suivant il sera parlé des Esvrits et de$
fI:\bi,tanls
de la Planète de Jupiter .
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DOCTRINJ:: DE LA CUARI'IL

7752. C'est au Vrai et au Bien que se l'apportent toutes choses
dans l'univers, celles qui ne s'y rapportent pas ne sont pas dans
l'ordre Divin; et celles qui ne se rapportent pas à l'un et à l'autre
en même temps ne produisent rien; le bien est ce qui produit, et le
vrai est ce par quoi la chose est produite.
7753. Que cela serve d'illustration pour ce qui a lieu à l'égard
du bien et du vrai spirituels qu'on nomme charité et foi, savoir, que
toutes les choses qui appartiennent à l'Église se rapportent à ce
bien et à ce vrai, et que celles qui ne s'y rapportent pas n'ont en
elles rien de l'Église; et ensuite que celles qui ne contiennent pas
en elles l'un et l'autre, ne produisent aucun fruit, c'est-à-dire,
aucun bien de la charité ou de la foi.
7754. En effet, pour que quelque chose soit pl'oduit, il faut qu'il
y ait deux forces, l'une appelée active et l'autre appelée passive;
l'une n'enfante rien sans l'autre: la charité et la foi dans l'homme
de· l'Eglise sont de telles forces ou de telles vies.
7755. La première chose de l'Êglise est le Bien, la seconde est
le Vrai, ou la première chose de l'Eglise est la charité et la seconde
est la foi; car le vrai de la doctrine de la foi est pour le bien de la
vie; ce qùi est la fin proplcr q!lem (poU\' laquelle on agit), est le
l

~refi)icl'.
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7756. A l'égard de la conjonction du bien qui appartient il la
eharité etdu vrai qui appartient à la foi, chez l'homme, voici cc qui
sc passe: le Bieu qui apparlieut il la charité entre par Lime clwz
l'homme, mais le Vrai qui appartient à la foi entre par l'ouïe;
celui-là influe clu Scib"1WU1' immédiatement, et celui-ci médiate
ment pal' la Parole; cie Iii le chemin pal' lequel enlre le hien de la
chari lé est appelé chemin interne, erle chemin par lequel entre le
vrai de la foi est appelé chemin externe; ce qui entre pal' un che
min interne n'est point perçu, parce que cela ne lombe pas mani
festement clans le sens; mais ce qui e~1tre par un chemin exterue
est peri;U, parce que cela tombe manifestement dans le sens: de là
vient que le tout de l'Église est attribue il la foi. Il en est aulrement
chez ceux qui ont été régénéres; chez ceux-ci le bien qui appar
tient il la chari lé est manifestement perçu.
7757, La conjom:!ion du bien de la charilé avec le vrai lie la l'Qi
sC fait da ns les intérieurs de l' homme; le bien mème qui inl1uc du
Seigneur-y adopte le v",ai et sefappi'OI1l'ie, et ainsi il :j'ait' que .chez
l'homme:le bien cst Ile bien eL que,le vrai ost'Ie vrai, eaql1w la-cha
l'itéest la dIaIiité et queIa foi est la foi; sans 'üCtte'ooojQnctüm la
charité n'es~ pas cltar'ilé, maisjc',es~ seulement la bonté;nalürellcl;
ct la foi n'est pas la foi, ma;i;s ,c'esL selilemei'1tda SOic'll'O~ dqs~hoses
qui appal1bÏennôD bHa foi, let SèlU"ICn:t la 'persuasiliŒ que ~elle èllOSC
est ainsi, allill ,d' Qh~~mir'a\'cc'usuJle dit! prtlfirt o.fu ,de ;\',honnCUI'. il' li t
7708. 'Quand le vrai a été c~njoilnt 3iu,bicll, 11 'n' est ,plu8 aPIJelé
vrai, nlais bien,; demême,cfuand lnloi àélé'(;0:njoiil!te à ia:c.na'l'î:œ;
elle n'est plus appelér, foi, mais chal1ilé ;'ccla· vient de !~e'(I:tI'a10rs
l'homme veut et fait le wai, et ce qu'il veut et f3lit es~ ,llJl)'pelé'!hien.
7759. Voici ce qui se passe ensuHe il fégal'd de la ,c0nJElno~,ioll
dll hien de la charité avec le vrai cle ,la foi; ce bien acquieet, sa
qualité par le v.rai, et le vnai a son essence pal"lehie'l1 ,; ii\-S"ll/il suit
que la qllalité'(lu 'bien ,est selon les \'l'ais, avec IcsquolsN est 'Q011
joint; en conséquence, le bien '6Iev,ient réel., si Jes vrais qvec;
lesquels i,l,est'conjoiIWsont réels: les vrais réels de la .foi 11eUYel1t
êtrc donnés au-deda-ns de l'Église; ils ne pen"CIlt ,pas \'êtl'e,hors
de l'Église, car au-dedans de I\':b~glise il Yla la Pa\'(~le.
77GO.Oulre cela le bien de,la charitéreQoit cnCOI'e,sa C]w.llité,dc
l'aboIlllullce des vl'ai~ de la foi; [luis aussi ~Ie l'cnchaincmcn,t,cl'ull
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vrai avec un autre: c'est ainsi qu'est formé le bien spiritucl chez
l'homme.
7761. Il Ya une grande distinction il faire entre le bien spiritucl
et le bien naturel: le bien spirituel tire sa qualité des vrais de la
foi, de leur abondance et de l'enchaînement, ainsi qu'il a été dit;
mais le bien naturel naît avcc l"llOmme, et il existe aussi acciden
tellement, ainsi par des infortunes, des maladies et autres événe
ments semblables: le bien naturel ne sauve personne, mais le bien
spirituel sauve tous ceux qui l'acquièrent: et cela, parce que le
hien;qui est formé par les vrais de la foi, est un plan dans lequel
le Ciel c'est-à-dire, le Seigneur par le Ciel, peutintluer et con
duire l'homme, et le détourner du mal, ct ensuite l'élever dans le
Ciel; mais il n'en est pns de même du bien naturel'; c'est pourquoi
ceux qui sont dans le bien naturel peuvent être entraînés par le
faux aussi facilement que par le vrai, pourvu que le faux se montre
ùansla formedu vrai, et peuvent être conduits par le mal aussi fa
cilement que par le bien, pourvn que le mal sc présente comme
bien; ils sont semblables à des plumeséxp'osées au vent,
7762. La confiance ou l'assurance, qui se dit de la foi et est
appelée foi, est une confiance ou assurance naturelle, mais non
pas spirituelle; la confiance ou assurance spirituelle a son essence
et sa vie par le bien de l'amour, mais non par le. vrai'de la foi
séparé ùe ce bien; la confiance de la foi séparée est môrte: c'est
pour cela que la vraie confiance ne peut pas exister chez ceux qui
ont mené une vie mauvaise: la confiance même qu'il y a salvaüon
par le mérite du Seigneur, quelle qü'ait été la vie, n'existe pas non
plus par le vrai.

CHAPITRE XI.

~. Et JI~HOVAII dit à i\:loscheh : Encore tme plaie j'amènerai sm'
Pharaon et SUI' l'Égypte; après cela il vous renvena d'ici; comme
iLrenvelTa tout, en expulsant il vous expulsera d'ici.
2. Dis clonc aux oreilles du peuple, et qu'ils demandent, l'homme
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à saIl COlllpa~nOll, et la femme à sa compagne, des vases ù'a1'l,cnt
•
et des vases d'or,
3, Et JÉHOVAH donna gràce au peuple aux yeux des ItgyptiellS ;
même l'homme, Mosclleh, (était) très-grand dans la te1'l'e d't:
gypte aux yeux des serviteUI's de l)hal'aon et aux yeux du peuple.
4.. Et l\1osclleh dit: Ainsi a dit JÉHOVAH: vers le milieu de la
nuit, ~[oi je sortirai au milieu de l'Égypte.
5. Et tout premier-né mourra dans la terre cl'Égypte, depuis
Je premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir SUI' son trône, jus
qu'au premier-né de la servante, qui (est) après les mcules; et tout
premier-né de la bête.
6. Et il Yaura un grand cri dans toute la tene d'Itgypt.e, tel
qne comme lui il n'yen a point eu, et comme lui il n'cn sera point
ajouté.
7. Et parmi tous les fils d'Israël pas un chien ne rCllluera sa
langue, depuis l'homme et jusqU'il la bête; aHn que vans sachiez que
JÉHOVAII distingue entt'e les Égyptiens et ISt'aël.
8. Et ils descendront, tous tes serviteurs, eux,~yers moi; et ils se
pt'osterneront devant moi, en disant: sors, toi, et tout le peuple qui
(est) à tes pieds: et après cela je sortirai: et il sortit d'avec Pha
J'aon dans un emportement de colère,
9. Et JÉHOVAH dit à Moschilh: Il ne vous écoutera point,
Pharaon, afin que soient multipliés mes prodiges dans la terre d'E
gypte,
• O. Et ~Ioscheh et Ahuron firent tous ces prodiges devant Pha
mon: ct JÉHOVAH renfOi'ça le cœur de Pharaon; et il ne renvoya
pain t les fils d1smël de sa tcrre.

CONTENU.

7763. Dans le sens interne de ce Chapitre il s'agit de la damna
tion de la foi séparée d'avec la charité, damnation qui est signifiée
pal' les premiers-nés de l'Égypte mis à mort au milieu de la nuit:
il s'agit aussi des scientifiques du vrai et du bien qui doivent être
ll'ansférés il ceux de l'l<:glise spirituelle; ces scientifiques sont
sig:nifiés par les vases d'argent ct d'Or que les ms d'Israël devaient
e~pl'llntcr aux ~:gyptiens,
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7764. Yers.1, 2,3. Et Jéhova/~ dit à lJ[oscheh: Encore une pLaie
j'amènerai sur Pharaon et sur l'Egypte; après cela il vous renverm
d'ici; comme il renverra tout, en expulsant il vous expulsem â ici.
Dis donc aux oreilles du peuple, et qu'ils demandent, l'homme à
son compagnon et la femme cl sa compagne, des vases Il al'gent
et des vases d'or. Et Jéhovah donna grâce au peuple aux yeux de.ç
.l~'gyptiens; même l'homme, Moscheh, (était) très-grand dans la
terre d' i: gypte aux yeux dcs serdteurs de Pharaon et aux yeux
du peuple. - Et Jého~'ah dit à Moscheh, signifie l'instruction;
Enc01'e une ploie f amènemi sw' Phal'fLon et sur l'Égypte, signifie
la fin de la vastation , fin qui est la damnation; après cela il vous
"erlVerra d'ici, signifie qu'alors ils seront laissés; comme il ren
vel-ra 'tout, en expulsant il vous expulsera d'ici, signifie qu'ils les
laisseront entièrement, et qu'il les anront en aversion et fuiront
leu!' présence; dis donc aux oreilles du peuple, signifie l'infor
mation et l'obéissance: et qu'ils demandent, l'homme à son com
pagnon et la femme à sa compagne, des vases d'argent et des vases
d'01', signifie que les scientifiques du vrai et du bien, enlevés aux:

méchants qui avaient été de l'~~glise, seront donnés aux: bons qui
étaient de l'Église: et Jéhovah donna grâee au peuple aux yeu.'"C
des Égyptien.ç, signifie la crainte que CElUX qui étaient dans les
maux avaient de ceux qui étaient de l'Église spirituelle, à cause
des plaies: même l'homme, Mase/uIh, (était) très-grand dans la
terre d'Égypte, signifie le respect pour le Vrai Divin maintenant:
aux yeux des sel'vitevrs de Pharaon et aux yeux du peuple, signi
fie chez ceux qui là étaient dans la subordination.
7765. Et Jéhovah dit à J/oscheh, si:;nifie l'instruction: comme
l'i0s 7186, 7267, 7304, 7380.
7766. Encore une plaie j'amènerai sur Pharaon et s.,ur l'Égypte
signifie la fin de la vastation, fin qui est la damnation: on le voil
par la signification de encore une plaie, en ce que c'est le dernicr
(degré) de la vastation. Que les plaies amenées sur l'Égypte aient

signilié les etats successifs de la vastation , cela est évident d'après
l'explication des plaics precedentes; que le dernicr (t1egf'(~) soit la
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damnation, savoir, de la foi séparée d'avec la charité" on le verra
clairement pal' cc qui suit, cal' pal' les premiers-nés livrés à la morL
en Égypte est signifiée la damnation de ccLle foi, par la mort la dam
nation Glle-même, et par les premiers-nés la foi; la foi est dite damnée
quand les choses qui appartiennent à la foi sont appliquées pour
protéger les faux:et les maux; quand elles les protègent, elles pas
sent de leur côté ct deviennent des confirmatifs; cela arrive chez ceux
qui st'parent la foi d'[lvec la charité non seulement par la doctrine,
mais anssi par la ,rie; mais chez ceux-ci il n'y a pas la foi, il Y a
seulement la science des choses qui appartIennent à la foi, et cette
science ils l'appellent foi; voilà ce qui est entendu par la foi damnée:
de plus, les sujets eux-mêmes, dans lesquels ces choses qui appar
ticn nent à la foi ont été adjointes aux faux et aux maux, sont daus
la damnation après les vastations; la damnation est seulie par la
puanteur ct l'infection qni s'exhalent de ceux-ci plus que de ceux
chez qui il n'y a pas cu des choses appartenant à la foi: cela se
passe dans le particulier comme dans le commun; dans le com
mun, si un mauvais esprit s'approche d'une societé céleste où est
la charité. l'infection qui s'exhale de lui est manifestement scntie;
pareillement dans le particulier, oil il Yavait eu des choses appar
tenant au cid, c'est-à-dire à la foi, et dans le même sujet aussi
des choses appartennnt à l'enfel'. D'après cela il est mainlenant
évident, que par encore tlne plaie qui sera amenée sm' Pharcwn et
SllI' L'Égypte, il est signifié le dernier (degr~) de la vastation, degrc
qui est la damnation; car pal' Pharaon sont représentés ceux qui
ont infesté, ici ceux qui sont damnés, et par l'(~gypte est signifié
le mental naturel, ]\'05 5~76, 5278, 5280, 5288, 530",61 fa.7, 62,52.
7767. Après cela il vous renverra d'ici, signifie qu'alors ils seront
laissés: on le voit par la signification dG renvoyer, en cc que c'cst

laisser, ainsi qu'il a été souvent montré ci-dessus.
7768. COllime il renvel'1'a tOllt. en explllwnt ,il vous expllisem
d'ici, signifie qu'ils les laisseront entièrement, et qu'ils les au
l'ont en aversion et fuiront lem' présence: on le voit par la signi
ficalion de renvoye1' tout, en ce que c'est laisser entièrement; et
par la signification de en explIlJant il VOliS explllsr.ra, en ce que

c'est avoir en aversion et fuil' ceux de J']~glise spirituelle qu'ils on t
infestés; en effet, celui qui a en aversion la présence de qncl

EXODE, ClUP. ?-iEUVIÈME.

·12i

qu'un, fuit cette présence, ct repousse aU~si loin de lui cette personne. Que maintenant ils aient en aversion ct fuient ceux qui
étaient de l':Église spirituelle, c'est parce que le bien et le vrai qui
influent les tounnentent maintenant; il en est dr eel:l comme de
ces ulciJres douloureux qui ne supportent pas même le conlaet de
l'cau tièùe ou le sourtle de l'air, ou comme. d'un œil blessé qui no
SUPPol'te pas les rayons du soleil, mème les plus doux; de même
chez ceux qui infestent, ICllr mental naturel a maintenant une
pareille hlessure; car apl'i~s qu'ils ont été dévastés, c'est-h-dirü
nprès que les choses qui appartenaient il la foi ont été rejetées, il~
éprouvent de la douleur il la moiuùre aspiration du bien ct du vrai,
ùe Iii leur aversion.
7769. Dis dOliC aux oreil/es du peuple, signi{tc l;ill{01'mation c't
l'obéissance: on le voit pal' la signification de dire, en cc qll'ici c'est
l'information, car ici Jéhovah dit cc qlle doivent faire (cs His dïsrai~1 quand. ils sortiront de !'E:gypte : l'obéissance est signifiée pal'
(U1'(~ (lllX oreil/es , cal' les oreilles corresponden t il r obéissance, e:t
pal' suite la signifient, N°s 254.2, 3869, 4.551, WS2 à 4.660 .
. 7770. Et qu'il.l demandent, l'homme ri SO/l compagnon et la
femme ri sa c01Jt]mqne, des vases d' M'gent ct des vases d' 01', signifie qlle les scienti{tques dit Vl'ai et cltt bien, enlevés ail.'; méchants qui
avaient été cl~ l'1{glisp, serout donnés aux bOlls ({/Ii étaient de l'Église: cela est évident par la signification des vasc·\ d' (L'l'gent et des
vases (Cm', en ce que cc sont les scientiliques du vl'ai ct dn bien;
que l'argent soit le vrai ct l'or le bien, on le voit N°s ~ 551, ,1 [)[)2,
2954, 5658, 61 '12, et les vases les scientiliques, Nos 3068,

3079: les scientifiques sonl appelés vases du vrai et du bien,
parce qu'ils .contiennent les vrais ct les biens; on croit que les
scientifiques cln vrai ct du bien sont les \Tais mêmes ct les biens
mêmes qui appartiennent à la foi; mais ce ne sont pas ces scientifiques, ce sonlles afl'ections dn vrai et du bien qui font la foi; clles
influent dans les scientiliques comme dans leurs vases. Que demander ces vases aux Égyptiens, ce soit les leur emporter ct sc les
approprier, cela est évident; de là, dans le Chap. III, Vers. 22 ,
il est dit qu'ils dépouilleraient les :Égyptiens; et dans le Chap, XII,
qu'ils les lenr extorquèrent: s'il est dit que l'homme demanderait
à son compagnon ct la femme il sa compagne, c'est parce que
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l'homme (v:1") se l'apporte au vrai, et la femme au Lien, comme
aussi ils signifient l'un le vrai et l'autre le bien. L'explication
donnée Chap. m. Vers. 22, Exod., N°s 6914, 69,17, montre corn
ment les choses se passent; par elle on peut voir que les scienti
fiques mêmes du vrai et du bien ayant appartenu à ceux. de l'É
glise qui ont su les areanes de la foi, et cependant ont vécu de
la vie du mal, sont transférés à ceux qui sont de l'Église spirituelle;
comment se fait cette translation, on le voit ~o 69-14; c'est là
ce qui est signifié par les paroles du Seigneur dans Matthieu:
« Le Seigneur dit à celui qui s'en était allé et avait caché son ta
» lent dans la terre: Ulez-lui le talent, et donnez-le à celui qui a les
dix talents: car à quiconque a il sera donné, afin qu'il ait abon
damment; mais à cebi qui n'a pas, même ce qu'il a lui sel'a enlevé;
»jetez donc le serviteu?' inutile dans les ténèu?'es extérieU1·e.~. »

II

»

-XXV. 25,28,29,30; et Luc, XIX. 24., 25, 26.-Pareillement
dansl e l\Iême: « A celui qui a il sem donné, afin qu'il ail abondam·
1)

ment, mais àquiconque n'a pas, même ce qu'il alzl'Îsera enlevé.
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-XIII, 12; et Marc, IV, 24,25:- et cela parce que les connais
sances du bien et du vrai chez les méchants sont appliquées à des
usages mauvais, et que les connaissances du bien et du vrai chez les
bons sont appliquées à des usages bons; les connaissances sont les
mêmes; mais l'application aux usages en fait la qualité chez chacun:
il en est des connaissances comme des richesses mondaines, celles
ci sont disposées chez l'un pour des usages bons, chez l'autre pour des
usages mauvais; de là les richesses sont chez chacun telles que sont
les usages pour lesquels elles sont disposées; ~e là aussi il est évi
dent que les mêmes connaissances, ainsi que les mêmes richesses,
qui avaient été chez les méchants, peuvent être chez les bons, et
sel'\'ir pour des usages bons: d'après cela on peut maintenant voil'
ce que représente le commandement fait aux. lils d'Israël d'empnm
ter des Egyptiens des vases d'argent et des vases d'or, et ain:;i de
les emporter et de les en dépouiller; un tel enlèvement ou un tel
pillage n'aurait jamais été commandé par Jéhovah, s'il n'avait pas
représenté de te,\les choses dans le monde spirituel: il en est de
même de ces paroles dans Ésaïe: «Enfin le trafic de Tyr, et son sa
" laire de prostitution, sera une chose sainte à Jéhovah; il ne sera
» ni serré, ni réservé; mais son tTa~c sem PO/tT cell.':!: qlti habitent

EXODE, CllAP. ONZIÈME.
129
lD devant Jéhovah, pour manger, pOU\' se rassasier, et pour celui qui
» se couvre à l'antique. » - XXIII, 18; - là, il s'agi t de Tyr, par
qui sont signifiées les connaissances du bien et du vrai, N0 120,1 ;
le trafic et le salaire:cle prostitution sont les connaissances appli~
quées aux usages mauvais; que ces connaissances seraient données
aux bons qui les appliqueront aux usages bons, c:est ce qui est si
gnifiéen ce que le trafic sera pour ceux qui habitent devant Jéllovah
pour manger, pour sc rassasier, pour celui qui se COUHe à l'antique.
De même dans ~Iichée: « Lève-toi et foule, fille de Sion, car ta
» corne je la ferai de fer, et tes ongles je les ferai d'airain, afin que
" tu broies plusiéurs peuples; et f ai t'01té leur gain à Jéhovah, et
» leurs richesses au Seigneur de toute la terre.» - IV, 13;-broyer
plusienrs peuples, c'est les dévaster' ; le gain qui est voué à Jéhovah
et au Seigneur de toute la terre, ce sont les connaissances du vrai
et du bien. La même chose est signifiée en ce que « David sanctifia
à Jéhovah l'argent et l' 01' pris aux nations qu'il avait soumises, aux
Syriens, à il'loab, aux fils d'Ammon, aux Philistins, et dans le butin
d'Hadad-Eser. » - II Sam, VlII. 4'l, 12; - et en ce que Salomon
plaça les choses sanctifiées de son pèlYI parmi les ll'ésors de la maison
de Jéhovah. » - 1 Rois, VII, M.
7771. Et Jéhovah donna grâce au peuple aux yeux des Egyp
tiens, signifie la Cl'ainte qtte ceux qui étaient dans les maux avaient
de CCltX qui étaient de l'Église spirituelle, à cause des plaies: On le

voit d'après ce qui a été expliqu<\ ci-dessus N° 69,1 4" où sont de sem
blables paroles.
7772. Même 1'IlOmme, Ilfoscheh, était tl'ès-grand dans let
terre cl' Egypte, signifie le respect pour le Vrai Divin maintenant:
on le voit par la représentation de Moscheh, en ce qu'il est le Vrai
Divin, ainsi qu'il a été souvent montré; pal' la signillcation de très
grand, en ce que c'est le respect; ici le respect produit par la crainte,

puisque les méchants qui sont dans l'enfer n'ont d'autre respect
pour le Divin qu'un respect de crainte; que très-grand, ce soit le
respect, cela est évident, car il est dit aux yeux des serviteurs et
aux yeux du peuple; et par la signification de la teln d'Égypte, en
ce qu'elle est le mental naturel, Nos 5276, 5278,0280, 0288, 5301,
611,.7, 6202: de là il est évident que ces paroles, ,,j'homme, Moscheh
était très-grand dans la terre d'Egypte, » signifient le respect pour
Xli.
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le Vrai Divin dans le mental, savoil', de ceux qui infestaient..
7773. Au,,; yeux des serviteurs de Phamon et aux yeux du peuple,
s'ignifie chez ceux qui étaient là dans la subordination: on le voit
par la signification des sel'vîtiJUrs et du peuple, en ce que sont ceux

qui ont été subordonnés, car Pharaon représente les principaux
qULOflt infesté, auxquels tous les autt'es avaient été subordonnés.
Si les serviteurs et le peuple signifient les subordonnés, c'est parce
que chez les méchant.s comme chez les bons, ou dans l'enfer comme
dan,s le ciel, il y a une forme de gouvernement; c'est·à-dire qu'il y
a des dominations et des subordinations; sans elles la société man
querait de liens; mais les subordinations dans le ciel sont tout au
tres que les subordinations d~rns l'enfer: dans le Ciel tous sont
COlnme des égaux, car l'un aime l'autre comme le frère son frt~l'e ;
€epcndan't toujours est-il que l'un préfère l'autre à soi, seran qu'i'l
l'erilporte en intelligence et en sagesse; l'amour même du bien et
du vrai fait que chacun se subordonne comme de soi-même à ceu:"l
qlii sont plus qne.lui dans la sagesse du bien et dans l'înteltigence
du vrai: mais dans l'enfel' les subordinations appartiennent à la
domination et pal' suite à la violence; celui qui domine sévit contre
ceux qui ne favorisent pas tous ses caprices; car cltaeun. a autrui
pour ennemi, parfois extérieurement pour ami, afin de s'unir contre
la violence ,des autres; ceHe liaison csttelle qu'est celle dés ·...oleurs;
les subordonnés aspirent continuellement à la domination et sou
vent aussi ils se soulèvent; alors l'état y devient lamentable, car'
alors il y a des violences et des cruautés; cela arrive par alterna
tive. D'après cela on peut voir ce qu'il en est des subordinations
dans l'autre vie.
7714., Vers, 4,5,6,7,8, Et lfiosc/teh dit: Aiusi adît Jéhovah:
Ver,ç Le miLieu de La nuit, Moi, je sor'tirai au milieu de l'Egypte, Et
tout pl'emiel'-ué moun'a dans la tene d'Egypte, depuis Le premier-né
de Phamon, qui devait s'asseoir SU1' son trône, jusqu'au premier-né
de la servante qui (est) ap1'ès les meules, et tout p,'emier-né de la
bête, Etil y al11'a ILl! fJl'aTld cri dans toute la ten'e d'Egypte, tel que
comme lui n'y en a poillt eu, et comme lui il, n'en ,çera point ajouté.
Et pamû tous les fils ll'Israël pas un chien ne remue:ra sa lanfJue,.
llepuis l'hommee! jusqu' àla bête, afin qlle vous sachiez que JéholJah
distingue entre les Egyptiens et Isra~/. Et i,ls descendront, tous leS
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.çel'viteurs, eux, vers moi, ct ils sc prosterneront devant moi, en di
sant: Sors, toi, et tout le peupLe qui (est) à tes pieds; ct après cela je
sO'l'tirai: et il sOl'tit d'avec Pharaon dans un emllOrtement de colère.
- Et 1110schch dit: J1insia dit Jéhovah, signifie l'instruction: Verl
le miLieu de la nuit, signifie quand la dévastation sera totale: Moi
je sortirai au milieu de L'Eyypte, signifie la présence du Divin par
tout alors: et tout premier.né mourra dans La terre rI Egypte , si
gnifie la damnation de la foi sépal'ée d'avec la charité alors: depuis
Le premiel'.né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, signifie
les vrais falsifiés de la foi qui sont au premier ranI;: jusqu'au pl'C
'Illier-né de La servante qui (est) armès Le,ç meules, signifie les vrais
falsifiés de la foi qui sont au dernier rang: et tout premier-né de La
bête, signifie les biens adultérés de la foi: et 'il y aura un gl'and cri
dans toute La ten'e d'Égypte, signifie une lamentation intérieure:
tel quc comme lui iL n'y en a point eu, et comme Lui iL n'en sera point
ajouté, signifie que l'état serait tel, qu'il n'était pas possible qu'il y
en eût un semblable: et parmi tous Les fils d'Israël pas un chien ne
remuera sa Langue, signilie que chez ceux de l'I~glise spirituelle il

n'y aura pas la moindre chose de damnation ni de lamentation:
depuis L'homme el jusqu'à La bête, signifie ni quant au vrai ni quant
au bien: afin que. vous sachiez. que Jéhovah distingue enh'e Les
Égyptiens et Israël, signifie afin qu'il soit connu quelle différence il
y a entre ceux qui sont dans le mal et ceux qui sont dans le bien:
et iLs descendront tous tes serviteurs, eux, vel'S llIoi, signifie ceux qui
sont subordonnés: et iLs se prostemel'ont devant moi, signifie le
respect provenant de la cl'ainte pour le Vrai Divin: en disant: Sors,
toi, ct tout Le peupLe qui (est) àtcs pieds, signifie la supplication pOUl'

que ceux qui sont dans le Vrai venant du Divin, depuis le plus ~levé
jusqu'au plus bas, se retirent d'avec eux: et aprè.ç ceLa je sortirai,
signifie que le Vrai Divin se retil'el'a: ct il SOl·tit d'avec Pharaon
dans un emportement de coLère, signifie la violente séparation de la
présence du Vrai Divin d'avec ceux qui vont être damnés.
7775. El lltoscheh dit: .Ainsi a dit Jéhovah, signifie L'instruc,
tio7/., comme ci-dessus, N° 7765.
7776, Vel's Le miLielL de La nuit, signifie quand La dévastation
SCl'a totale: on le voit pal' la signification du milieu dc La nuit, en
ce que c'est quand l'obscurité est très-épaisse, c'est-à-dire quand
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il n'y a que le faux sans mélange; en effet, la nuit siguifie l'état
du faux, N°s 2353 , 6000" le milieu est le plus haut degré, aiIlsi
le milieu de la nuit est la dévastation totale.
7777. Moi.ie sortirai au milieu de l' ltgypte, signifie la p1'(~.lence
du Divin partout alors: on le voiL pal' la signification de sortir au
au milieu, quand cela est dit de Jéhovah, en cc que eest la pl'êsence
du Divin; partout est signifié par le milieu, quand cela est
dit de la telTe, cal' sortÏl' pal' le milieu de l'ltgypte, c'est aller dans
toüte ntgypte.
7778. Et tout premier-né mourra dans la telTe d' lÉgypte, signifie
ra damnation de la roi sépa'l'ée d'avec la clim'ité : on le voitpar la
signification de molt'l'ir, en ce que c'est la damnation, N0s :54-07 ,
6H9; et pal' la signilication du p1'emier-né, en cc qtle c'est la foi
de l'Église, pal' laquelle il y a la charM, Nos 352, 2435, 634.4,
7035; mais le premier-né dans la terre cl'J!;gypte est la foi sans
la charité, voir ci-dessus, N° 7766. Quant il. ce qui concerne la foi
sans la charité,. il faut e\lcore en parler: ,la foi sans la charité
n'est pas la foi, c'est seulement la science des choses qui appar
tiennent à la foi, cal' les vl'ais ùe la foi regardent la charité comme
leur fin dernière, et ensuite ils procèdent de la charité comme de
leur fin première; de là il est évident que les choses qui appal'
tieunent à la foi n'existent pas chez ceux qui ne sont pas dans la
charité. Que cependant il y ait chez eux la science des vrais de
la foi, cela est notoire; c'est cette science qui pal' eux est appelée
foi; et lorsque les scientifiques du vrai et du bien de la foi SOnt
par eux appliqués à confil'mer les faux et les maux, les vrais et les
biens de la foi ne sont plus chez eux, car ces vrais et ces biens
s'approchent des faux et des maux au service desquels ils sont,
puisqu'en eux alors sont considérés ces faux et ces maux eux
mêmes qu'ils conftrment; les choses qui appartiel1l1ent il la foi
réelle regardent en haut vel's le ciel et vers le Seigneur, mais
celles qui appartiennent à la foi séparée d'avec la charité l'ega;r
dent en bas, et quand elles confirment les maux et les faux, elles
regardent vers l'enfer; de là aussi il est évident que la foi séparée
d'avec la charité n'est point la foi; d'après cela on peut voir ce
qui est entendli par la damnation de la foi séparée d'avec la cha
rité, c'est-il-dire que c'est la dàmriation du vrai falsiHé el du bien
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"dullére qui appartiennent à la foi; car le vrai, quand i1'a été fal
sifié, n'est plus le vrai, c'est le faux; et le hien, qlland il a été adul
téré, n'est plus le bien, c'est le mal; et la foi elle-même n'est
plus la foi du vrai et du bien, c'est la foi du faux ct du mal, de
quelque manière qu'elle appal'aisse et résonne dans la forme ex
terne; et , ce qui est un arcane, telle est la vie de chacun, tellé est
sa foi, Si donc la vie a éU\ damnée, la foi l'est aussi, car il y a
foi du faux quand il y a vie du mal: qu'il en Soil ainsi, c'est cc
qui n'apparalt pas dans le monde, mais cela est manifesté dans
l'autre vie; quand les méchants ysont privés de la science du vrai
cl du bien, les faux qui étaient cachés chez eux sort.ent des maux.
Chez quelques méchants il y a une persuasion que le vrai de la
foi est le vrai, ce persllasif est même réputé être de b foi, mais cc
n'est pas la foi; car il a été imprimé en eux d'après la fin de leur
servir de moyen pour ohtenir des richesses, des honneurs ct de la
ré(lutat1ion ; tant que ces vrais servent de moyens, ils sont aimés
pour la fin, qui est mauvaise; mais CJuand ils ne servent plus, ib
sont abandonnés, ct même considérés comme faux; c'est celle
persuasion qui est appelée foi persuasive; et c'est cHe qui est en
tendue par ces paroles du Seigneur dans àlat.thieu: « Plusieurs me
" diront en ce jour-là: Seigneul', Seigneur, pal' ton Nom n'avons
" nous pas prophétisé? cl par t.on Nom n'avons-nous pas CIJaSSl'~
les démons? ct en ton Nom n'avons-Ilous pas fait plusieurs mer
veilles? Mais alors je leul' dirai ouvertement: Je ne vous connais
Il point; retirez-vous de ~foi, vons qui pratiquez l'iniquité. " Vil.
2<2, 23 : - la m~l11e foi est aussi entendue pal' les lampes sans
huile chez les cinq vierges insensées; elles tlîrent aussi: "Seigneur,
»Seigneur, ouvre-nous; mais, répondant, il dit: En vérité, je
" vous dis; Je ne vous connais point.. » - Mattll. XXV, H, Hl:
- par les lampes sont signifiés les vrais tle la foi, et par l'huile le
bien de la charité; ainsi par les lampes sans huile les vrais de la
foi sans le bien de la charité,
)l

l)

7779. Depui.5 le premieT-né de PhaTaon, qui devait s'asseoir SUI'
son [l'ône, signifie les vrais fa(sifiés de Lct foi qui sont ctU premierrauy:
on le voit par la signification du pl'emier-né, en ce (IU'il cst la foi,
N0s 3;>3, 2t35, 6344-,7035; par la représentation de Pharaon, en

ce qu'il est le scienlilique dans le commnn, pcrvl'l'tissanlles vrais
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de l'Église, Nos 6015, 665-1, 6679, 6683, 6692; ainsi le premier
né de Pharaon est la foi de ces vrais, par conséquent la foi des
vrais falsiMs de la foi; et par la signification du trône, en cc que
c'est le royaume du vrai, et dans le sens opposé le royaume du
faux, N° 53-13 : que pal' le premier-né de Pharaon, qui devait
s'asseoir sur son trône, soient entendus les vraisJalsifiés de la foi
qui sont au premier rang, cela est évident en cc qu'il est dit jus
quOau premier-né de La servante qui est après les meules, paroles
par lesquelles sont signifiés les vrais falsifiés de la foi qui sont au
dernier rang; et en outre le fils du roi est au premier rang, parce
que le roi est le chef. Au premier rang sont les vrais falsifiés qui
sont reconnus pour essentiels, par ex.emple, que la foi sauve, de
quelque manière que l'homme ait vécu; qu'elle sauve l'homme à
la dernière heure de sa vic, et qu'alors il est pur de ses péchés;
qu'ainsi les péchés sont effacés en un moment comme la malpro
preté des mains par l'eau; ce qui suppose que la foi existe sans la
charité, que la vic ne fait rien quant il la salvation de l'homme,
et que l'homme diaule peut en un moment devenir Ange de Dieu;
de telles propositions ct autres semblables sont des vrais falsifiés au
premier rang; ceux qui en dérivent immédiatement sont au second
rang; ceux qui en dérivent au loin sont au dernier; car pour cha,.
que vérité, il y a d'amples dérivations et en longue série, dont
quelques-unes entrent directement, quelques autres obliquement g
celles qui touchent seulement sont les dernièl'es. Que de telles
propositions et autres semblables soient des vrais falsifiés de la foi,
cela est très-évident; en effet, quel est l'homme, s'il pense juste,
qui ne sache que t'est la vie de la foi qui fait que l'homme est spi
rituel, et que cc n'est pas la foi, à moins que ce que l'homme a de
foi n'ait été implanté dans sa vic; la vie de l'homme est son amour,
et ce qu'il aime il le veut et il y tend, et ce que l'homme veut et il
quoi il tend, il le fait; c'est là l'être de l'homme, et non pas ce
qu'il sait et ce qu'il pense, mais ne veut pas: cet être de l'homme
ne peut en aucune manière se changer en un autre être par penser
il la médiation et il la salvation; mais il peut être changé par une
nouvelle régénération, qui s'opère pendant un long espace de sa
vie; car il doit de nouveau être conçu, naître ct grandir; cela se
fait non par penser ni par parler, mais par vouloir et agir. Ces

EXODE, CHAP. ONZli~ME.

13!j

ùhoses ont été, dites, paree que par le premier-né de Pharaon ct
par les premier-nés des ]~gyptiells est signifiée la foi sépar(~e d'avec
la charité; que cette foi ne soit point la foi, mais'qùe ce soit la
science des choses qui appartiennent à la foi, on ra vu dans ce qui
précède. Si les premier-nés das Égyl)tiens ont représenté cette
foi, c'est parce que les Égyptiens, plus que tous les autres peuples
qui ont constitué 1'I':glise représentative après le t.emps dn déluge,
etaient dans la science des rites dé l'J~glise, N°s 47 fi9, ![.964, 4966,
GOO.}; dans ce temps tous les rites étaient représentatifs des spiri
tuels qui sont dans le ciel; plus que tous les autres, les Itgyptiens
les avaient connus; mais pal' succession de temps ils commencè
rent à aimer les connaissances seules, et alors, de même qu'au
jourd'hui, à placer tout ce qui appartient à l'Jiglise dans la science
des choses de n;:glise, et non dans la vic de la charité; ainsi ils
renversaient l'ordre entier de l'tglise; ct une fois l'ordre renversé,
1er vrais qui sont appelés vrais de la foi ne pment pas ne pas être
falsifiés; car les vrais qui sont appliqués contrairement à l'ordre
Divin, ce qui an'ive quand ils sont appliqués aux maux, et chez
les É:gyptiens aux opérations magiques, ne sont plus des vrais
1
chez eux; mais les maux auxquels ils sont appliqués font qu'ils
deviennent. des fanx : soit pOUl' illustration le culte du veau chez les
Égyptiens; ils ont. sn ce que l'eprésentait. le veau, c'est-à-dire que
c'était le bien de la charité; tant qu'ils ont su cela ct qu'ils yont
pensé, dès qu'ils voyaient des veaux ou dès qu'ils préparaient des
ve~iux pOUf' des festins de cliari'lé, tels qu'ils üaient en usage èhez
les anciens, et plus tarù dès (Tue des veaux étaient amenés pour
les sacrifices, ils pensaient sainement, ct ùe compagnie avec les
Anges dans le ciel, cal' pOUl' eux le veau est le bien de la oharité;
mais lorsqu'ils commencèl'ent à faire des veaux d'or, à les placer
dans leurs temples età les adorer, ils pensaient follement, et de
compagnie avec les infemaux; ainsi ils changeaient un représen
latifvrai en un représentanf faux.
7780. Ju.squ.' au prcm.ie1·-llé de la servante qui est après les meules,
signifie les l'l'ais falsifiés llc la (oi qui sont au demier rang: on

le voit pal' la signification du pl"ellûer~né, en ce que c'est la foi,
No 7779; ct parce que c'est la foi, c'est le vrai dans le complexe,
car le vrai appartient il la foi, puisqu'il faut le croire; par la si
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gnification de la servante, en ce qu'elle est l'affection extérieUl'e du
vrai ou l'affection des sciences, Nos 1895, 2567, 3835,3849 ; mais
la sel'vante après les meules est l'affection la plus exteme des
sciences, ear après les meules signifie ce qui est au demier rang:
il est dit après les meules, parce que la meule se dit des choses qui
appartiennent à la foi; en effet, pal' les meules le blé est réduit en
farine, et est ainsi préparé pOUl' le pain; or, la farine signifie le
vrai dont provient le bien, et le pain signifie ce bien lui-même qui
provient de là : ainsi, s'asseoir aux meules, c'est s'instruire et sc
remplir des choses qui doivent servir à la foi et pal' la foi il la cha
rité; c'est de là que les Anciens, quand ils décrivaient les pre
miers rudiments de la doctrine de la foi, les ont décrits par s'asseoir
aux meules, et ont décrit, ce qui était encore plus grossier, par s'as
seoir après les meules: comme ces expressions ont de telles signi
fications, c'est pour cela qu'en instruisant ses disciples sUl' le
dernier temps de l'];:glise, le Seigneur dit: u De deux qui lltOudl'ont
" au moulin, l'une sera prise et l'autre sera laissée. » - Matth.
XXIV. 4'1; - ces expressions n'aUl'aient en aucune manière été
employées, si la meule ne signifiait pas les choses qui appartien
nent à la foi: ce que c'est que la meule et ce que c'est que moudre
dans le sens interne, on le voit N° 4,335. Quant à ce qui conceme
les vrais de la foi qui sont au premier rang et ceu~ qui sont au
dernier rang, il faut qu'on sache que les vrais de la foi qui sont au
premier rang sont ceux qui procèdent immédiatement du bien de
la charité, cal' ce sont àes biens dans une forme, et que les vrais
qui sont au dernier ruug sont des vrais nus; en effet, lorsque les
vrais sont successivement dérivés, ils s'éloignent du bien à chaque
degré, et enfin ils deviennent des vrais nus: tels sont les vrais
qui sont signifiés par les servantes après les meules,
7781, Et tout pl'entier.né de la bête, .signifie les biens adultérés
de la foi: on le voit pal' la signification du p1'C1nier-né, en ce que
c'est la foi; et par la signification de la bête, en ce que ce sont les

affections du bien, et dans le sens opposé les affections du mal,
H~, 143,246,7-\.1,,7'15,7'19,776,2179,2180, 3G·19,
5198, 4724.. Que les bêtes aient cette signification, c'est d'après
les représentatifs dans l'autre vie, N° 3218 ; c'est aussi pour cela
que dans les sacritices elles avaient cette même signification,

N°s 45, 46,
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N°s 2180, 2805,2807,2830, 3[)'19 : comme les bêtes signifiaient

de telles choses, yoilà pourquoi le premier- né de la bête signifie le
bien du vrai, ici ce bien adultél'é, parce que c'est chez les Itgyp
tiens qui avaient perverti tous les vrais et tons les biens par des
applications à de mauvais usages.
7782. Et il Y aum un grand cri dan.s touœ la tcrrc ri' JÉgypte,
signi{te une lamentation intériew'e: on le voit par la signification
du cri par rapport aux premier-nés morts, dans le sens interne

par rapport à la damnation, en ce que c'est une lamentation; que
le gmndc1'i soit une lamentation intérieure, c'est parce que plus la
lamentation est grande, plus elle est intérieure.
7783. Tel qlle comme luiil n'yen a point eu, et comme lui il n'en
SC1'a point (~iOlLté, signifie que l'état semiltel, qu'il n'était pa.s pos
sible qu'il y en eût un semblable: on peut le voir d'après ce qui a

été expliqué N°s 764.9, 7686.
7784" Et parmi tous les fils d'Israël, pas un chien nc rcmue1'/(
sa langue, signifie que chez ceux de l'Église spirituelle il n' y aura
pas la moindre chose de damnation ni de lamentation: on le
voit p::lS la représentation des fils d'Is1'aël, en ce qu'ils sont ccux
de l'Église spirituelle, N°s 6426, 6637, 686z, 6868, 703l) , 7062,
7'198, 720 l, 72,15, 72.z3 : et par la signification de pas un chien
ne 1'emuem la langue, en ce que c'est qu'il n'y aura pas la moin

dre chose de damnation ni de lamentation, car cela est opposé au
grand cri qu'il y aura dans la terre d'Égypte, lequel est une lamen
tation intérieure, N° 7782, et cela à cause de la damnation qui
est signifiée par la mort des premier-nés. Par il n'y a pas la
moindre chose de damnation chez ceux de l'Église spirituelle, c'est
à-dire chez ceux qui sont dans le bien de cette Église, il faut enten
dre non pas qu'ils son t sans aucun mal, mais qu'ils sont détournés
du mal et tenus dans le bien par le Seigneur; leur propre n'est
que mal et damne, mais le propre du Seigneur qu'ils reçoivent
est le bien, par conséquent sans aucune damnation; c'est ainsi
qu'il est entenuu qu'il n'y a rien de la damnation chez ceux qui
sont dans le Seigneur. S'il est dit que pas un chien ne remuera la
langue, c'est à cause de la signification du chien; le Chien signifie
les inllmes ou les plus bas cie tous ceux de ntglise, et aussi ceux
qui sont hol's de l'Église, puis ceux qui parlent beaucoup ;! lOlt et
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à travers SUI' les choses de n;:glise ct qui n'y comprennent presque

rien, et dans le sens opposé ceux qui sont absolument hors de l:t
foi de l'Église, et qui couvrent d'outrages les choscs qui appar
tiennent à la foi. Que les Chiens signifient ceux qui sont hors
de l'Église, on le voit dans M:ttt!üeu : « Jésus dit à la femme grec
» que Syrophénici1enne: 11 n'est pas bon de prendre le pain des
Il ms et de (le) jeter aux chiens; mais elle dit: Certainement.,
"Seigneur; cependant les petits chiens mangent aussi des miel/es
Il qui tombent de la table de leurs seigneurs: alors Jésus répon··
» dant lui dit: Femme, grande est ta foi, qu'il Le soit fait comme
1) tu veux! et sa ülle fut guérie.
XV. 26, 27, 28; et Marc, VII.
27, 28 ; -là, pal' les fils sont entendus ceux qui sont au dedans
de l'1tglise, ct pal' les chiens ceux qui sont:lU dehors: pal'eillement
par « les Chiens qui léchaien t les ulcères de Lazare, 11- Luc, XVI.
21 ; - car là, dans le sens interne, pal' le riche est entendu celui
qui est au dedans de l'Église ct par suite abonde en l'ichesses spi
rituelles, qui sont les connaissances du Vllai et du bien. Les chle'.IIS
signinent ceux qui au dedans de l'Église sont au rang le plus bas,
ceux qui parlent beancoup à tort et à travers sur les choses de
l'Église et n'y compl'ennent presque rien, et dans le sens opposé
ceLix qui couvrent d'outrages les choses qui appartiennent à la foi;
dans Esaïe : c( Ses sentinelles sont aveugles, toutes, clles ne savent
Il (den), cc sont tous des chiens muets, ils ne peuvent aboyer,
»regardant couchés, et aimant il. dormir." - LVI. ,10. -Dans
David: « lLss' agitent comme le chien, ils font le tour de la ville,
Il cal' ils ,'enlient des exhalaisons pm' lem' bouche, des épées (sont)
" dans leurs lèvres. " ~ Ps. LlX. 7, ,15.- Dans le même: " Ann
» que ton pied imprime dans le sang la langue de tes chiens. li 
Ps. LX.VIII. 24. - Dans Matthieu: «Ne donnez point ce qui est
" saint aux Chiens, ne jetez point vos pel'les devant les pourceaux,
" cie peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que se tournant ils
» ne VOltS déchirent. ,,- VII. 6. - De là , ce qu'il y a de plus vil,
cc qui doit être jeté, est signiné par le chien mort, - 1 Sam.
XXIV. 15; II Sam. IX. 8; XVI. 9.
)l-

7785. Depui.ç l' homme et jusqu' ci la bête, signifie ni quant an vrai,
'û quant au bien: on le voit pal' la signification de l'homme (vil') ,
en ce qu'il est le vrai, N° 3134; et pal' la signilication de la bête,
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en ce quelle est l'affection du bien, ainsi le Uien; N0 778-1,

7786, Afin que vous sachiez que Jéhovah distingue entre les Égyp
tiens et IS1'Ctël, signifie afin qu'il soit connu quelle différence ily a
en Ire ceux qui sont dans le mal et ceux qui sont dans le bien:
le
voit pal' la ,signification de savoir, en ce que c'est être connu; pal'
la rep,'ésentatioH des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui sont

on

dans le mal; les Égyptiens ont d'abord signifié ceux qui sont dans
lefaux; mais maintenant al)l'ès qu'ils ont été dévastés quant aux
vrais de l'Église qu'ils savaient , les Égyptiens signifient ceux qui
sont dans le mal; cal' la mort des p,'emier-nés signifie la damna
t.ion, qui est l'état du mal; et pal' la représentation des lils d'Israël,
en cc qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, N° 7784, ainsi ceux
qui sont dans le bien; car ceux de l'Église spirituelle sont conduils
parla foi vers la charité, ainsi par le vrai vers le bien.
7787. Et ils descendront loustes' sel"viteurs , eux, vel'S llLoi, si
gnifie ceux qui ont été Sub01'donnés: on le voit par la signification
des serviteurs de Pharaon, en ce qu'ils sont ceux qui ont été sub

ordonnés, N0 7773.
7788. Et ils se prOSle1'1le1'Ont (levant moi, signifie le l'espect 1)1'0
venant (le la crainte pour le Vrai Divin: on le voit par la représen

tation de ~loscheh, en ce qu'il est le Vl'ai Divin, ainsi qu'il a élÙOU
vent montré; ct par la signification de se prostel'Ile1', en ce qlle
c'est l'humiliation; mais ici, comme cela est dit de ceux qui sont
dans le mal, c'est le respect provenantde la cminte; il est dit le res
pect provenant de la crainte, parce que les méchants n'ont d'autre
respect pour le Vrai Divin et pour le Divin Même, que celui qui pro
vient de la crainte; en effet ceux qui sont dans l'enfer n'aiment
qu'eux-mêmes, et ceux qui n'aiment qu'eux-mêmes n'ont aucun
respect pour un autl'C, car ils toul'llent vel's eux tout, respect pour les
autres, et aussi tout respect pour le Diyin Même; où est l'amour, El
est le respect, à moins que ce ne soit le respect qui provient de la
crainte; c'est de li! que les méchants dans l'aütre vie subissent des
peines, jusqu'il ce qu'ils n'osent plus enfin sc IcvCl' C01Ül'e les bons
et les infester; cal' ce n'est pas pal' d'antres moyens que pal' la
cainte des peines, qu'ils sont détoumés de faire le mal.
7789. En (lisant: Sors, loi, et tout le peuple qui est li. le81)ieds,
signifie la supplicatiol/ pOli!' que ceux qui o5Ont dans le l'mi venant
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du Divin, depuis le pl us élevé }usqu'au plus !Jas, se retirent (f (wec
eux: on le voit pal' la signiftcation de sorti,', en ce que c'est se re
tirer; par la représentation de 1Il0scheh, qui ici est toi, en ce qu'il
est le vrai Divin; pal' la sign ification du peuple, en ce qu'il désigne

ceux qui sont dans le Vrai venant du Divin; car les fils d'Isl'aël,
qui ici sont le peuple, représentent ceux de l'Église spirituelle, ainsi
ceux qui sont dans le vrai du bien et dans le bien du vrai, ici ceux:
qui sont dans le vrai venant du Divin, parce qu'il est dit le pevplc
qui est cl tes pieds, cal' i\loschch représente le Vrai Divin; et par la
signification de à tes pieds, en ce que ce sont ceux qui sont en bas,
ainsi ceux qui sont subordonnés; en effet, les pieds signifient les
inférieurs, parce qu'ils signifient les naturels, car le monde naturel
est au-dessous du monde spirituel; que les pieds signifient les na
turels, on le voit Nos 2162, 376'1, 3986, 4,280, 4,938 à ~952; c'est
de là qu'il est dit le peuple qui est à tes pieds: il est signifié aussi de
puis le plus élevé jusqu'au plus bas, par Moscheh le plus élevé,
parce qu'il est le Vrai Divin, et par le peuple il ses pieds tous ceux,
en général et en particulier, qui sont dans le Vrai venant du Divin.
7790, Et ap"ès cela je sm'tirai , signifie que lr~ Vrai Divin se reli
rera: on le voit pal' la signification de sorti,', en ce que c'est se J'eti

rel' ; et par la l'eprésentation de l\'loscheh, en ce qu'il est le Vrai Di
vin, Ces paroles signifient que quand ceux qui ont infesté les probes
sont damnés, tout Vrai Divlll se retire d'eux, car ils sont alors dans
l'état de leur mal, et le mal rejette et éteint tout Vrai Divin: précé
demment, avant qu'ils eussent été damnés, ils avaient, à la vérité,
~0i~1ffi'è les vrais de la fùi, mais néanmoins ils n'avaient pas eu CIl
eux: les vl'ais, car alors les Yl'ais avaient été dans lelll' bouche, mais
non dans leul' cœur; c'est pourquoi, lorsqu'ils ont été de.vastes quant
à .ces vrais, le mal reste, et alors se montre aussi le faux du mal, le
quel faux était caché en eux: cal' bien qu'ils ellssent professé les
vl'ais, cependant ils n'ont point été dans ces vrais, maisïls étaient
dans les faux: la profession même qu'ils faisaient du vrai ne des
cendait pas non plus de son principe, savoir, du bien, mais eHe pro
venait du mal, car ils la faisaient pOUl' l~ lucre, les honneurs et la
réputation, ainsi pour eux-mêmes et pOUl' le monùe. Les \'l'ais qui
descendent d'un tel princil)e s'al'rêtent il la surface:, et pal' suite,
quand ils sont dévastés, ils tombent comme des écaille:>, et quand
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ils tombent, ils laissent ùes places infectes et puantes d'après les

faux s'exhalant des maux qui étaient là: tcl est le sort de ceux
qui ont su les vrais de la foi et cependant ont vécu contrairement à
ces vrais, selon les paroles du Seigneur dans Luc: « Cc serviteur
)) qui sait la volonté de son Seigne~lr, mais ne sc prépare pas, et ne
» fait pas sa ,'olonlé, Sl~ra battu de beaucoup (de coups) : mais celui
)) qui ne l'a pas connue, ct a fait des choses dignes de dlc\timenls,
)) sera battu de peu (de coups). )) - XII. 4.7, a,8.
779,1. Et il sortit d'avec Pharaon dans un emportement de colère,
signifie la violente séparation de la pl'ésence du Vrai Divin d'aL'ec
ceux qui vont êt1'e damnés; on le voit par la signification cie sortir,

,en ce que c'est se retirer, ici se séparer violemment, parce qu'il c.st
dit dans lin emportement de colère; en dernier lieu, quand il y a
damnation, il y a aussi séparation violente, car lorsqu'ils commen
cent à avoir le Vrai Divin en aversion, puis à le craindre, et enfin il
être saisis cI'horreur à sa présence, ils s'en séparent violemment;
pal' la représentation de l\1oscheh, en cc qu'il est le Vrai Divin,
ainsi qu'il a été souvent montré; par la représentation de Pharaon,
en ce qu'il désigne ceux qui ont infesté ceux de l'Ég-lise spirituelle,
comme il a été aussi souvent montré, mais ici ceux qui vont être
damnés, cal' la damnation est signifiée en ce que les premiers-nés
vont être livrés à la mort, N° 7778 ; et par la signification de l'em
portement de colè1'e, en cc que c'est la répugnance et l'aversion,
N0s :1614 , 5034, 5798, ct lorsque cela est attribué au Divin,
comme ici an Divin Vrai, qui est représentr par i\loschel1 , il est
eiltendu non pas que c'cst le Div(n :qui sc détourne, mais que cc
sont ceux qui sont dans le mal, N° 5798: l'emportement sc dit dn
faux., et la colère se dit du mal, N° 36,14,
7792. Y crs. 9, 10. Et Jéhovah dit à Moscheh : Il ne vous écoutera
point Pharaon, a(in que soient multipliés mes p1'odiges dans la terre
d'Égypte. Et 1lfoscheh et A/wron (irent toZtS ces prodiges devant
Phdraon. Et Jéhovah renforça le cœur de Pharaon, et il ne renvoya
point les (ils d'Israël de sa terre. - Et Jéhovah dit à Moscheh; signi
fiel'information : il ne vous écoutera point, Pharaon, signifie la non
obéissance: a(in qlLe soient multipliés mes prociÎyes dans la terre
d'Égypte, signifie afin qu'ils soient confirmés qu'ils n'ont été dans
aUCllne foi, mais qu'ils étaient dans le mal: 'ct Moscltelt et Altaron
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fi'rcnllOll.S ces prodiges devant Pharaon, signilie que ces vaslalions,

cl par suile les conllrmalions qu'ils sont dans le mal, ont étéfailcs par
IcVrai procédant duDivin : et Jéhovah renforça le cœw' de Pharaon,
signifie qu'il s'ablenaicnt, ct il ne renvoya point les fils d'lsmël de sa
ter1'e, signifie qu'ils ne laissaient pas ceux de l'Église spirituelle.
7793, Et Jéhovah dit à Moscheh, signifie l'info1'luation: on le voit.
par la signification de dire, quand ce qui doit arriver est annoncé
, pal' Jéhovah, en ce que c'est l'information.
7794-. Il ne vous écoutera point) Pharaon, signifie la non,obéis
sance: on le voit par la signification d'écoutel', en ce que c'est
l'obéissance, N°s 2M2, 3869, 4,652 à 4.660, nO'17, 7'2'\6; et pal'
la représentation de Pharaon, en ce qu'il désigne ceux qui ont in

feslé les probes dans l'autre vic, maintenant les mêmes qui vont
être damnés.
7795. Afin que soient multipliés mes prodiges dans la ten'e d'É
gypte, signifie afin ql/'tls soient confirmés qu'ils n'ont été dang
aucune {oi, mais qu'ils étaient dans le mal: on le voit pal' la si
gnification des pl'odiges et des signes qui ont élé faits dans l'Égypte,

en cc que cc sont les vastations et pal' suite les confIrmations qu'il~
sont dans le mal, N° 7633; en effet, ces pl'odiges signifiaient au
tant de degrés de la vastation de ceux qui, au dedans de l'Église,
avaient été dans la science des .choses appartenant à la foi, et ce
pendant avaient mal vécu; ct comme ce sont ceux qui, dans
l'autre vie, infestent les pl'obes, c'est leur état qui est maintenant
signifié ici, N° 7465: par les prodiges multipliés sont signifiés les
degrés successifs de ces états: s'il y a tant de degrés, c'est a'fin
que les méchants soient confirmés qu'ils sont dans le mal, et aussi
afin que les bons soient illustrés SUl' l'état de ceux qui au dedans de
l'Église ont mal vécu, N° 7633; s'il n'y avait pas cu de telles
raisons, les méchants auraient pu, sans les changements succes
sifs de tant d'états, être aussitôt damnés et jetés dans l'enfer..1l est
absolument ignoré dans le Monde, que les méchants subissent tant
d'él~ls avant <l'être damnés ct envoyés dans l'enfel' ; on croit que
l'homme est aussitôt ou damné ou sauvé, et que c'est sans aucune
progression, mais il en est tout autrement; là règne la justice, qui
que cc soit n'est damné avant que lui-même sache et soit intél'ieu
rement convaincu qu'il est dans le mal, et qu'iUui est absolument

EXODE, ClIAP. ONZIÈME..
U3
impossible d'être dans le ciel; ses maux lui sont 3ussi découverts;
selon les paroles du Seigneur dans Luc: « II n'y a rien de caché qui
» ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu: toutes
)) choses donc que dans les ténèbres VOllS aurez dites, dans la lu
)) mière seront entendues; ct ce qu'à l'oreille vous aurez prononcé
» dans les cahinets, sera proclamé sur les toits. ~ - XII. 2, 3, 9.
~latth. X. 26 ; Marc, IV. 22 ; - il Y a plus encore, il est même
a\'erti de se désister du mal; mais eomme il ne le peut il cause de
l'empire du mal, la puissanee de faire le mal par les falsifications
du vrai et pal' le faux-semblant du bien lui est enlevée, ce qui a
lieu successivement d'un degré à l'autre, ct enfin arrive la damna
lion et l'envoi dans l'enfer; cela se fait quand il est venu dans le
mal de sa, vie. Le mal de la vie est le mal de la volonté et de la
pensée qui provient de la volonté; c'est ainsi qu'est l'homme inté
rieurement, et qu'il serait extérieurement sans les obstacles qu'y
mettent les lois ct les craintes de perdre les richesses, les honneurs,
la réputation, et anssi la vic; c'est là la vic qui suit chacun après
la mort, mais ce n'est point la vie externe, à moins que cette vie
ne procède de la vie interne; car l'homme dans les externes simule
le contraire; c'est pourquoi, lorsque l'homme après la mort est
dévasté quant aux externes, il se montre tel qu'il a été et pal' la vo
lonté et par la pensée; tout méchant est réduit à cet état par les
degrés de la vastation, car toute vastation dans l'autre vie s'avance
des externes vers les internes: d'après cela on pellt voir quelle est
la justice dans l'autre vic, et quel est le procédé avant que le mé
chant soit damné. De là il e.st biident que par « mes prodiges
» multipliés dans la terre d'Égyp'te, 'n il est signifié afin que les mé
chants soient confirmés qu'ils n'ont été dans aucune foi, mais qu'ils
étaient dans le mal: que ceux qui sont dans le mal n'aient aucune
foi, on le voit ci-dessus N° 7778.
7796. Et iIloscheh et Aharon firent tOitS ces 7)1'odiges devant Pha
raon, signifie que ces vastations et par suite les confirmations qu'ils
,W);t dans le mal ont été raites pm' le Vrai procédant du Divin:
on le voit pal' la représentation de lIfoscheh et d'Aharon) en cc

qu'ils sont le Vl'ai Diùo , l\Ioscheh le Vrai qui procède immédi<lte~
ment du Divin, et Aharon le Vrai qui en procède médiiltement,
N0s 7010, 7089, 7382 ; et par la signification des prodiges qui ont

~

li

ARCANES CÉLESTES.

été (aits en Égypte ou devnnt Phamon, en ce qu'ils sont tout autant

ne vastations de ceux qui étaient de' l'Église et ont mal vécu. Que
les prodiges de l'Égypte soient ces vastations, on peut le voir par
la signification de chaque prodige; qu'ils soient aussi des confir
mations qu'ils sont non dans la foi, mais dans le mal, on vient de
le voir N° 7790. Il est dit que l\1oscheh et Almon firent ces prodi
ges, lorsque cependant ils ont été faits par le Divin et non par
eux; mais cela a été dit ainsi, parce que le Vrai. Divin est repré
senté par Moscheh et par Aharon , et que les prodiges ont été faits
par le Divin au moyen du VI'ai procédant de Lui; en effet, toutes
les choses qui sont faites par le Divin Même, sont faites au moyen du
Vrai qui pl'ocède de Lui; le Divin Même est l'J~:tl'e de toutes choses
tandis que le Vrai procédant du Divin est par suite l'Exister de
toutes choses; le Bien l\lême, qui est l'Être Divin, produit toutes
choses par son Vrai. Il est dit que les vastations ont été faites par
le Vrai procédant du Divin, mais il faut entendre que le Divin Vrai
n'en est pas cause; car le Divin ne dévaste personne, mais c'est le
méchant lui-même qui se dévaste par cela qu'il s'obstine contre le
Vrai Divin, en l'éteignant, ou en le rejetant, ou en le pervertissant,
et parce qu'il change en malle bien Divin qui influe continuelle
ment; c'est là alors ce qui dévaste, d'oil il est évident que l'influx
du bien et du vrai procédant du Divin n'est point cause de cela,
car sans l'influx du bien et du vrai il n'y a aucune vie, mais que
c'est le changement du bien et du vrai en mal et en faux, change
ment qui est fait par celui qui est dans le mal.
7797. Et Jéhovah ,'enforça le cœur de Phamon, signifie qu'ils
s'obstinaient: on le voit par la signification de renforCer le cœur,
en ce que c'est s'obstiner, Nos7'Z72, 7300, 7305. Que Jéhovah ne

renforce point le cœur ou ne fait point le mal, quoique cela lui
soit attribué dans le sens littéral de la Parole, on le voit Nos 7533,
7643, 7~32.
7798. Et il ne renvoya point les fils d' Is,-aël de sa terre, signifie
qu'üs ne la:issnient pas ceux de l'Église spirituelle: on le voit
par la signification de "envoyer, en ce que c'est laisser; et par la
représentation des fils d'Israël, en ce qu'ils sont ceux de l'Eglise
spirituelle, N°s 64'26, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 71987201,
7215, 7~23.
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DES ESPRITS ET DES HABITANTS DE LI\ PLANÈTE DE JUPITER.

7799. Il m'a été donné d'entretenir commerce avec les Esprits
et les Anges de la Planète de Jupiter pendant plus longtemps
qu'avec les esprits des autres planètes; je vais en COriséqlience en
trer dans de plus grands détails sur leur état et SUl' celui des ha
bitants de cette Planète,
7800. La Planète de Jupiter n'apparaît pas, il est vrai, à ceux
qui sont dans l'autre vie, mais les esprits qui 'sontde cette pla
nète apparaissent sur le devant vers la gauche, à unè certaine dis
tance, et cela constamment; là aussi est la Planète dans l'idée
des Esprits et des Anges: les Esprits des diverses planètes sont
séparés les uns des autres, et ceux de chaque Planète sont près
de son globe: s'ils ont été ainsi séparés, c'est parce qu'ils sont
d'un car~ctère différent, et qu'ils sont dans une province différente
dans le Très-Grand Homme; or, ceux qui sont d'un caractère
différent apparaissent éloignés des autres selon la différence; toute
séparation et toute distinction des Esprits et des Anges, quant aux.
lieux et aux distances dans l'autre vie, se manifeste selon les diffé
rences des caractères et des génies; car le lieu correspond à l'état,
Nos 2625, 2837, 3356, 3387, 4,32'1, Û~82, 5605,738'1.

780·1. 11 Ya plusieurs gemes d'esprits de la planète de Jupi
ter, mais il y en a trois avec lesquels j'ai conversé et souvent
parlé; le premier genre, qui est aussi le plusbas,apparaît sombre,
presque noir; ceux de ce genre sont'méprisés des autres et appelés
conecteurs, parce qu'ils cor.rigent les habitants de leur tene qui
vivent mal; ils désirent centinuellement venir au ciel. Le Second
genre a un visage qui brille comme par la lueur réfléchie d'une
chandelle; ils apparaissent.assis comme des idoles, car ils se
laissent adorer pal' les autres, surtout par les serviteurs qu'ils ont
eus dans le monde, car là i.ls leur avaient persuadé qu'ils étaient
des médiateurs auprès du Seigneur; ces servileurts, les appellen t
saints et aussi seigneurs. L-e Troisième genre, qui est le meilleur,
l'emporte sur. tous les autres par l'intelligence et par la sagesse;
ils apparaissent dans un vêtement d'azur ou de couleur céleste par
semé de paillettes d'or. Mais les Anges qui sont de cette terre sont
XII.

10

H6

AHCANES CÉLESTES.

avec les Anges des autres terres; car tous ceux qui sont veritable
ment AngeScQnstituent un seul ciel commun.
7802. Il est ordinaire sur cette Terre que les Esprits parlent
avec les habitants, les instruisent et les châtient même s'ils on t
fajt le mal; comme leurs Anges m'ont rapporté plusieurs choses
sur ce sujet, je vais les présenter en ordre. Si les esprits y parlent
avec les hommes, c'est parce que ceux-ci pensent beaucoup au ciel
et à la vie après la mort, et que relativement i's s'inquiètent peu
de la vie dans le-monde, car ils savent qu'après la mort ils vivront
et seront dans un état h-eureuxselon qu'ils alll'ont formé dans le
mOllde l'état de leùr homme Interne. Il etait ordinaire aussi sur
notre Terre, dans les temps anciens, de parler avec les Esprits et
les Anges, par une raison semblable, c'est-à-dire, parce qu'on pen
sait au ciel et peu au monde; mais cette vive communication avec
le ciel fut fermée avec le temps, selon que l'homme, d'Interne
devint Externe, c'est-à-dire, selon qu'il commença à penser au
monde et peu au ciel; elle le fut davantage quand il ne crut plus
à l'existence du ciel et de l'enfer, ni à l'existence en lui d'un
llomme-esprit qui vit après la mort. En elfet, on croit aujomd'hui
que le corps vit par soi et non par son esprit; si donc l'homme
maintenant ne pouva,it pas avoir la foi qu'il ressuscitera avec le
corps, il n'aurait aucune foi à la résurrection .
.- 7803. Quant à ce qui concerne le langage des Esprits avec les
habitants de la Terre de Jupiter, il y a des esprits qui les châtient,
il Y' en a qui les instruisent, et il y en a qui les dirigent: les Esprits
qui châtient s'appliquent au côté gauche et s'inclinent vers le dos;
et quand ils sont là, ils tire.nt de la mémoire de l'homme' tout ce
qu'il a fait et pensé; en effet, cela est facile aux Espvits, car lors.,
qu'ils abordent l'homme, ils entrent aussitôt dans toute sa memoire,
Nos 6'192, 6,/93, 6'198, 6,\ 99, 6214; s'ils trouvent qu'il a mal agb
ou mal pensé, ils le réprimandent, et même le cbâtient par URe;
douleur aux articulations des pieds QU des mains, ou par uue dQu
leur autour de la région épigastriqùe; les Esprits peuvent aussi,
faire cela avec dextérité, quand cela est, permis. Lorsque de tels
Esprits viennent vers l'homme, ils excitent un frémissement accom
pagné de crainte, par là l'homme sait leur arrivée; les mauvais
Esprits peuvent frapper de crainte quand ils viennent vers quel
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qu'un; ce sont principalement ceux qui ont été voleurs pendant
qu1ils vivaient dans le monde. Afin que je sllsse comment agissellt
ces esprits quand ils viennent vers un homme de leur tene, il fut
permis qu'un tel esprit vînt aussi vers moi; quand il fut près, un
frémissement accompagné de crainte s'empara manifestement de
moi; toutefois je frémis non à l'intérieur, mais à l'extérieur, parce
que je savais que c'était un tel Esprit; Je le vis même, et il apparut
comme un nuage obscur avec de petites étoiles mobiles dans le
nuage; les étoiles mobiles signifient les faussetés, et les étoiles fixes
les vérités, Cet esprit s'appliqua à mon côté gauche "Cl'S le dos, et
il commença aussi à me réprimander d'après des faits et des
pensées qu'il tira de ma mémoire, et qu'il interprétait en mauvaise
PJlrt; mais il fut arrêté par des Anges, q,ui étaient aussi présents:
quand il s'aperçut qu'il était chez un autre qu'un homme de sa terre,
il se mit à me parler et à dire,que, lorsqu'il vient verS un h(i)mme,
il sait en général et en particulier tout ce que cet homme a fait
et pensé, qu'ensuite il le réprimande sévèrement et le châtie aussi
par différentes douleurs.
780i. Les Esprits qui les instruisent s'appliquent aussi à leur
côté gauche, mais davantage pal' devant; ils réprimandent également, mais avec douceur, et peu après ils enseignent comment il
faut vivre; eux. aussi apparaissent obscUl's, non toutefois comme
un nuage, ainsi que les précédents, n'lais comme revêtus de sacs:
ceux-ci sont aQ.pelés instructeurs, et les précédents cOlTecteurs.
7805. Quand ces esprits sont présents, des esprits Angéliques
qui, sont aussi de cette Terre sont .de même présents: ceux-ci s'établissent près de la tête, et la remplissent pOUl' ainsi dire d'une ma·
nière spéciale; leur présence y est'perçue comme une douce aspira.
tion, car ils craignent que l'homme, par leur abord et par leur influx, ne perçoive la moindre douleur où la moind.re anxiété: ils dirigent les esprits correcteurs et les esprits instructeuvs, ceu~à afin
qu'ils ne fassent pas à l'homme plus de mal qu'il n'est permis par
le SeigneUl', ceux.-ci afin qu'ils lui disent le vrai. ILm'a aussi été
donné de parler avec ces esprits Angéliques.
7806. Il Ya deux signes qui apparaissent à ces esprits" quand ils
sont chez l'homme: ils . . oie:nt un Homme ancien dont la face est
blanche, ce signe a lieu pour qu'ils ne disent que le vrai: ils voient
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aussi une face à uM fenêtre, ce signe a lieu pour qu'ils se retirent:
j'ai vu moi-même cct ancien, et aussi la face à la fenêtre; dès que la
face eut été vue; l'esprit se retira aussitôt d'auprès de moi.
7807. Pendant que l'esprit correcteur était 'chez moi, les esprits
angéliques tenaient ma face continuellement gaie et riante, la 1'é
gion autour des lèvres un peu élev~e, et ma bouche un peu ouverte;
les Anges font cela très-facilement par l'influx; ilS disaient qu'ils
donnent un tel visage aux hab~tants de leur teITe, quand ils sont
auprès d'eux.
7808. Si l'homme, après le châtiment et l'instruction, fait de nou
veau le mal, ou pense à faire le mal, et qu'il ne s'en abstienne pas
d'après les préceptes du vrai, alors, quand l'esprit correcteur l'e
vient, l'homme est puni plus sévèrement: mais les esprits Angé
liques modèrent la punition selon l'intention dans ce qu'il a fai~,
et selon la volonté dans ce qu'il a pensé.
7809. Là, les esprits par'ient à l'h0l11me, mais l'homme ne parle
pas alLX esprits; seulement, quand il est instl uit, il peut leur dire'
qu'il ne fera plus ainsi. li ne lui est pas non plus permis de dire il.
quelqu'un des siens, qu'un esprit lui a parlé; s'il le fait, il est puni sé
vèrement. Quano'ces esprits de Jupiter étaient chez moi, ils s'ima
ginaient, dans le commencement, qu'ils étaient chez un homme de
leur terre; mais quand je leur parlai à mon tour, et aussi quand je
pensai à rendre public ce qu'ils me disaient, ct qu'alors il ne leur
fut pas permis de me châtier ni de m'instruire, ils remarquèrent
qu'ils étaient chez un autre.
7810. A un autre époque il vint aussi à moi un Esprit correcteur,
et il ,s'appliqua à mon côté gauche au-dessus du milieu du corps,
comme le premier; et alors il voulut aussi punir, mais il en fut em
pêché par des Anges de Jupiter qui étaient alors présents. Il me
montrait les genres de punitions qu'il leur a été permis d'infliger
aux hommes de leur terre, s'ils agissent mal et s'ils ont intention
de mal agir; c'était, outre la douleur des articulations, une con
traction douloureuse vers le milieu du ventre, que l'on sent comme
la compression que produirait une ceinture garnie de pointes ; c'était
aussi une privation alternative de la respiration jusqu'à des an
goisses; puis aussi la défense de manger autre chose que du pain ;
enfin l'annonce de la mort s'ils ne discontinuaient de faire des
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choses semblables, et alors privation de la joie de voil' femme, en
fants et amis; la douleur qui en provient est alors aussi insinuée.
78·1 i. D'après cela on peut voir que leurs Anges, qui se placent
vers la tête, ont une espèce de juridiction sur l'homme, car les Anges
permettent, modèrent, empèchent et influent: mais il m'a été donné
de leur dire de ne point croire que ce sont ces Anges qui jugent,
mais que c'est le Seigneur Seul qui est le Juge, et que de Lui influent
chez les Anges toutes les choses qu'ils ordonnent et commandent
aux esprits correcteurs et aux esprits instructeurs; et que ces choses
semblent provenil' d'eux-mêmes.
78·12. Outre les esprits dont il vient d'être parlé, il y aussi des
esprits qui conseillent des choses contraires; et ce sont ceux qui,
lorsqu'il vivaient dans le monde, avaient été chasses de la société
des autres, parce qu'ils étaient méchants; quand ils abordent, il
apparaît con1lue un feu volant, qui tombe près de la face; ils se
placent en bas vers les parties postérieures de l'homme,et de là ils
pal'lent vers les parties supérieures:. ils disent les choses contraires il
celles que l'esprit instructeur a dites d'après les Anges, c'es~"à"dire
qu'il faut vivre non pas selon l'instruction, mais il son gré et, selon
qu'il plaît, et autres choses semblables; pour l'ordinaire ils vien
nent aussitôt que les précédents esprits se sont retirés; ~ais là les
hommes savent qui sont et quels sont ces esprits, et par cette raison
ils ne font nullement attention à eux; toutefois cependant ils ap
prennent de ceLLe manière ce que c'est que le mal, et par consé
quent ce que c'est que le bien; çaqJaI' le_lnal ~n apprend ce que
c'est que le bien, parce que la qualité du bien est ~n.llil d'après
son contraire; toute perception d'une chose çg selon l~. réfl~ioll
relative aux diffél'e~ce~ _~'~rès ~es contraires en diverse manière
ct divers degré.
78·13. La continuation sur les Esprits et les Habitants de la pla..
nète de Jupiter, est à la fin du Ch~pitre suivant.
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DOCTRINE DE LA CHARITÉ.
78~ i. L'homme a été créé de manière à ce qu'il puisse regardet'
en haut ou au-dessus de lui, et aussi regarder en bas ou au-dessous
de lui. Regarder au-dessus de soi, c'est tourner ses regards vers le
prochain, vers la patrie, vers l'Église, vers le ciel, principalement
vers le Seigneur; mais regarder au-dessous de soi, c'est tourne1'
ses regards vers la terre, vers le monde, et principalement vers soi.
7815. Si tourner ses regards vers le prochain, vers li patrie et
vers l'Église, c'est regarder au-dessus de soi, c'est parce que c'est
regarder vers le Seigneur, car le Seigneur est dans la charité, et
il est de la charité de regarder vers le prochain, la patrie et
• l'Égùse, c'est-à-dire (le leur vouloir du bien : au contraire, ils
regardent au-dessous d'eux-mêmes ceux qui se détournent du pro
chain, de la patrie et de l'Église, et ne veulent du bien qu'à eu~
mêmes.
78·1 ô! 'Regarder au-dessus de soi, c'est être élevé par lé Seigneur,
car personne ne peut regarder au-dessus de soi, à moins d'être
élevé par Celui qui est au-dessus: au contraire, regarder au-dessous.
de soi, c'est regarder d'après l'homme, parce qu'alors on ne se
laisse pas élever.
7817. Ceux qui sont dans le bien de la charité et de la foi regar
dent au-dessus d'eux, parce qu'ils sont élevés par le Seigneur; mais
ceux qui ne sont pas dans le bien de la charité et de la foi regar
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dent au-dessous d'eux, parce qu'ils ne sont pas élevés par le Sei
gneur : l'homme regarde au-dessous de lui, alors qu'il tourne vers
lui l'influx du vrai et du bien procédant du Seigneur; celui qui
tourne vers soi le bien et le vrai influant du Seigneur, se voi~ et voit
le monde devant soi, et ne voit ni le Seigneur ni le bien et le vrai
du Sergneur, parce qu'ils sont pour lui par derrière; de là ils sont
pour lui dans une telle obscurité, qu'il ne s'en inquiète pas; et
qu'enfin il les nie.
7818. Par regarder èlu-dBssus de soi et regarder au-dessous
dè soi, on entend avoir pour fin ou aimer l'ar-dessus toutes choses;
ainsi, par regarder au-dessus de soi, on entend avoir poùr ad ou
aimer par-dessus toutes choses celles qui appartiennent au SeigdeUl'
et au Ciel; et par regarder au-dessous de soi on entend avoir pour
fin et aimer par-dessus toutes choses celles qui appartiennent asoi'
même et au monde: les intérieurs de l'homme sc tournent même'
réellement oit se tourne l'amour.
78·19, L'homme qui est dans le bien de la charité et de la foi
s'aime aussi lui-même et aime le monde, mais non autrement
que comme on aime les moyens pour la fin; chez lui l'amour de soi
regarde l'amour du Seigneur, car il s'aime comme moyen pOUl' la
fin de pouvoir servir le Seigneur; et chez lui J'amour du monde
regarde l'amour du prochain, car il aime le monde comme moyen
pour la fin de pouvoir servir le prochain: lors donc que le moyen
est aimé pour la fin, ce n'est pas le moyen qui est aimé, mais
c'est la fin.
7820. De là on peut voir que ceux qui sont dans la gloire du
monde, c'est-iI-dire dans l'émin'ence ct dans l'opulence plus que
les autres, l'cuvent regarder au-dessus d'eux vers le Seigneur, de
même que ceux qui ne sont ni dans l'éminence ni dans l'opulence;
car ils regardent au-dessus d'eux alors qu'ils ont l'éminence et
l'opulence pOUl' moyens et non pour fin.
7821. Regarder au-dessus de soi est propre a l'hommè, mais
regardel' au-dessous de soi est propre aux bêtes: il suit de là qu'au
tant l'homme regarde au-dessous de lui ou en bas, autant il est
bête et autant aussi il est l'image d'e l'enfer, et qu'autant il regarde
au-dessus de lui ou en haut, autant il est homme ct autant aussi il.,
est l'image du Seigneur.

~52

ARCANES CELESTES.

CHAPITRE XlI.

1

1. E~ JÉHOVAH dit à Moscl1eh et à Aharon, dans,la ,telTe d'E
gypte, en disant.
2. Ce mois-ci (sera) pour vous la tête des mois; le premier,
lui ,pour vous des mois de l'année.
3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en disant: Au dix de cc
mois" et qu'ils se prennent chacun une bête (du menu bétail) ,
en la maison des pères, une bête par maison.
4, Et si trop petite est la -maison eu égard à la bête, et il (en)
prendra (une) lui et son voisin le proche de sa maison, selon le
nombre d'âmes, chacun il la mesur,e de son manger, vous compote
rez sur la bête.
- 5. ;Une bête intacte, un mâle, fils d'un an " ce vous sera; d'entre
les agneauxet ù'entre les chèvres vous (la) prendrez.
6. Et .elle vous sera sous gard,e jusqu'au quatol'zième jour de
ce mois; et ils l'immoleront, toute la congrégation de l'assemblée
d'Israël, entre les soirs.
7. Et ils prendl'ont de (son) sang.. et ils (en) mettront sur les
deux poteaux et sur le linteau, SUl' les maisons dans le~quelles ils
la mangeront.
8. Et ils mangeront la chair, en cette nuit·là, rôtie au feu, et
des azymes, sur des amers ils la mangeront.
9. N'en mangez rien de cru, ni en cuisant de cuit dans l'eau,
mais rôti au feu, sa tête sur ses cuisses et sur son milieu.
,10. Et yous n'en laisserez point jusqu'au matin; et ce qui en
restera jUsqu'au matin, au feu vous (le) brûlerez.
,11. Et ainsi vous la mangerez, vos reins ceints, vos souliers à
vos pieds, et votre bâton dans votre main; et vous la mangerez
à la hâte; Presach cela à JÉHOVAH.
.
'12. Et je passerai à travers la terre d'Égypte en cette nuit
là , et je frapperai tout premier-né dans la terre d'Égypte, depuis
l'homme et j~squ'à la bête; et SUi' tous les dieux de l'Égypte je
ferai des jugements, Moi, JtHOVAH.
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·13. Et le sang vous sera pOUl' signe sur les maisons où vous
(serez) , et je verrai lc sang, et je passerai par·dessus vous, et il

n'y aura point SUl' vous de plaie du destructeur quand je frap
perai la terre d'Égypte.
·I~. EL ce jour vous sera pour mémorial, et vous le fêterez comme
fête à. J l~HOVAH, en vos générations; par statut éternel vous le
fêterez.
15. Sept jours, des azymes vous mangerez; même dès le pre
mier jour vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car qui
conque mangera du fermenté, et cette âme-là sera retranchée d'Is
raël, depuis le premier jour jusqu'au septième jour.
Hi. Et au premicr jour convocation sainte, et au septième jour
convocation sainte il X aura pour vous; aucun ouvrage ne sera fait
en eux; seulement de quoi manger pour toute âme, cela seul vous
sera fait.
, n. Et vous observerez les azymes, car en ce même jour j'ai re
tiré vos adnées de la tetTe d'Égypte, et vous observerez ce jour en
vas générations par statut éternel.
-18. Au premier (mois), au quatorzième jour du mois, au soir,
vous mangerez des azymes jusqu'au vingt-et-unième jour du mois,
au soir.
,19. Sept jours, de levain il ne sera point trouvé dans vos mai
sons, car quiconque mangera du fermenté, et elle sera retranchée
cette âme-là de l'assemblée d'Israël, parmi le voyageur et parmi
l'indigène de la terre.
20. Aucun fermenté vous ne mangerez, dans toutes vos demeu
res vous mangerez des azymes.
21. Et l\foscheh appela tous les anciens d'Israël, et il leur dit:
Tirez et prenez-vous une bête de menu bétail, selon vos familles,
ct immolez le P;esach.
22. Et vous prendrez un faisceau d'hysope, et vous le t.rempercz
dans le sang, qui (sem) dans un bassin, et vous ferez toucher au
linteau et aux. deux poteaux du sang qui (sera) dans le bassin; cl
vous ne sortirez point., aucun, de la porte de sa maison jusqu'au
matin.
'
<23. Et JÉI-lovAH passera pour frapper de plaie ]'J~gypte, ct il
verra le sang sur le llnteau et SUI' les deux poleallx , ct h:1I0VATl
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passera par-dessus la porte, et il ne permettra point au destI'Uc
teur de.venil' à vos maisons pOUl' frapper de plaie.
.24. Et vous garderez cette parole en statut pour toi et pour tes
fils jusqu'à étel'llité.
25. Et il arrivera que quand vous serez venus en la terre que
vous donnera JÉHOVAH, ainsi qu'il a parlé, et vous garderez ce ser
vice.
26. Et il arrivera que quand vous diront vos fils: Qu'est-cc
que cc service pour vous?
27. Et vous direz: Le sacrifice de P:esach, cela· à JÉHOVAH, parce
qu'il a passé par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte,
quand il a frappé de plaie l'Ég1'Pte, et il a délivré nos maisons; cl
le peuple s'inclina et se prosterna.
28. Et ils allèl'ent et firent, les fils d'Israël, ainsi qu'avait m'
donné Jt:HOVAH à ~Ioscheh et à Aharon ; ainsi ils firent.
29. Et il al'l'iva qu'au milieu de la nuit, et JÉHOVAH frappa tout
premier-né dans latel'l'c d?Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
qui devait s'asseoir sur son trône, jusqu'au· premier-né du captif
qui (était) dans la maisou de fosse, ct tout premier-né de la
bête.
30. Et Pharaon se leva cette nuit-là, et tous ses serviteurs, et
tous les Égyptiens; et il y eut un grand cri dans rÉgypte, car point
de maison où il'n'y eût un mort.
34. Et il appela ~foscheh et Aharon de nuit, et il dit: Levez
vous, sortez du milieu de mon peuple, aussi vous, aussi les- fils d'Is
raël, et allez, servez JÉHOVAH, comme vous èn avez l)arie.
32. Aussi votre menu bétail, aussi votre gros bétail prenez, ainsi
que vous en avez parlé, el allez, et bénissez-moi aussi.
33. Et l'Ég)1)te s'efforçait sur le peuple, se hâtant de les ren
voyer de la terre, car ils disaient: Tous nous mourons.
3{·. Et le peuple emporta sa pâte avant qu'elle eût fermenté, leurs
Mches liées dans leurs vêtements sur leur épaule
35. Et les fils d'Israël firent selon la parole de ~foscheh, et ils c\e
mandèl'ent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'ol',et
des vêtements.
36. Et Jéhovah donna grâce au peuple aux yeux des Égyptiens,
et il (les) leur prêtèrent; et ils (les) enlevèrent aux Égyptiens. :
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37. Et les fils d'Israël partirent de Raamsès vel's Succoth, envi
ron six cent mille hommes de pied, outre l'enfant..
38. Et aussi une foule mêlée nombreuse monta avec eux, et du
. menu bétail et du gros bétail, une acquisition fort considél'able.
39. Et ils cuisirent la pâte qu'ils avai,ent emportée d'Égypte en
gâteaux azymes, car elle n'était point fermentée, parce qu'ils avaient
été expulsés de l'Égypte et n'avaient pu différer; et aussi <le pl'ovi
sion ne s'étaient-ils point fait.
h{J6,~l
~O. Et l'habitation des fils d'Israël, durant laquelle ils-hb&~
en Égypte, (fut de) trente ans et quatre cents ans.
41. 'Et il arriva au bout de trente ans et quatre cents ans, et il
arriva en ce même jOUl'-là, que sortirent toutes les arn1ées .de JÉlIO
VAlide la terre d'Égypte.
42. Une nuit de gardes (fut) celle-là à JltHovAH, pOUl' les retÏl'er
de la terre d'Égypte; cette nuit-là à JÉHOVAH (fut) Mgardes pOUl'
tous les fils d'Israël, en leurs générations.
43. Et JÉHOVAH dit à l\'Ioscheh et à Aharon : Ceci (est) le statut
du P::esach : tout fils d'étranger n'en mangera point.
U. Et tout serviteur d'un homme, achat d'argent, et tu le cir
conciras, alors il'~n mangera.
45. L'étranger et le mercenaire, il n'en mangera point.
46. Dans une seule maison il sera mangé, tu n'cmporteras point
de la maison de la chair dehors; ct vous I1cbriserez point d'os eli lui.
n. Toute l'assembléc d'Israël, ils le feront.
48. Et si séjourne avec toi un voyageur, et qu'il fasse P:psac!l à
JÉHOVAH; que lui soit circoncis tout mâle, et alors il s'approchera
pour le faire, et il sera comme l'indigène de la terre: et tout prépu
tié n'en mangera point.
~9. Une seule loi il y aura pour l'indigène et pour le voyageur
qui séjourne au milieu de vous.
50. Et ils lirent. tous les Iils d'Israël, ainsi qu'avait ordonné
JÉHOVAH 11 Moscheh et Aharon, ainsi ils firent.
51. Et 'il arriva en ce même jour-là, que JÉHOVAH retira les fils
d'Israël de la terre d'Égypte, selon leurs armées.
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CONTENU.
7822. Dans le sens interne de ce Chapitre, il s'agit de la déli
vrance de ceux qui étaient de l'Église spirituelle, et de la damnation
de ceux qui étaient dans la foi séparée d'avec la charité: la damna·
tion de ceux-ci et la délivrance de ceux-là sont. représentées pal' la
Pasque; et l'état quant à la charité et à la foi de ceux qui ont été dé·
livrés, est représenté par les choses à observel' dans les jours de la
Pasque.
7823. Dans le sens suprême la Pasque représente la damnation
des infidèles et la délivrance des fidèles par le Seigneur, IOI'squ'i! a
été glorifié: leur état, tel qu'il fut alors, et tel qu'i! sera dans la
suite, tant dans l'universel que dans tout particulier, est décrit
dans ce sens suprême par les statuts de la Pasque.

SENS INTERNE.
7824-. Vers, -l, 2. Et Jéhovah dit à lrloscheh et à Ahetron, clans
[et ten'e d'Égypte, en disant: Ce mois-ci (sera) pour vous la tête
des mois, le premier, lui, pour vous des mois de l'année. - Et Jeho
vah dit à llloscheh et Aharon, signifie l'information par le Vrai Di
vin: dans la lene d'Égypte, signifie quand ceux de l'Église spiri
tuelle étaient encol'e dans le voisinage de ceux qui infestaient: en
disant: ce mois-ci (sera) pour vous la tête des mois, signifie cet
état, en ce qu'il est le principal de tous les états: le prelllier, lui,
pour vous des mois de l'année, signifie le commencement d'oil dé

rivent tous les états suivants durant l'éternité.
7825. Et Jéhovah dit à Moscheft ct à Aharon, signifie l'in{ormet
lion pat· le "Vrai Divin: on le voit par la signification de dire, quand

.

Jéhovah qui parle de choses à instituer dans l'Èglise, en cc
que c'est l'information; car dire enveloppe ce qtli suit; et par la re
présentation de Moscheh et d'Aharon, en ce qu'ils sont le Vrai Di
vin, Moscheh le Vrai qui procède immédiatement du Divin, Aharpn
le Vrai qui en procède médiatement. N0s 7009, 71-10, 7029,7382.

.c'est

7826. Dalls la telTe d'ÉgYPl e, signifie quand ceux de l'Église
étaient encore dans le voisinage de ecu:}'; qui infestaient;

.~pil'itztelle
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on le voit pal'la signification de la ten'e {l'Égypte, en ce que c'est
où sont ceux qui infestent, cal' par Phamon et par lesÉgyptiens sont
représentés et signifiés ceux de l'Église qui ont été dans la foi séparée d'avec la charité, et qui infestent dans l'autre vie les probes,
N°s 6692, 7097, 7'107, 7HO, 7'126, 7H2, 7317, et par la terre
d'Égypte les infestations elIes-mêmes, No 7278; mais par les fils
d'Israël sont représentés ceux qui sont de l'Église spirituelle et sont
infestés, Nos 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7'198, 7201,
7215, 7223; que ceux-ci étaient dans le voisinage de ceux qui infestent dans l'autre vie, on le voit No 7'240; ce voisinage est signifié en ce que les fils d'Israël étaient au milieu de la tene d'Égypte,
savoir, dans la terre de Goschen; et.les infestations sont signifiées
p:ll' les fardeaux qui leur avaient été imposés: il est donc évident
que ces paroles, « Jéhovah dit il iUoscheh ct à 1\l1aron dans la tene
d'Égypte, » signifient l'information par le Vrai Divin quand ceux
de l'Église spirituelle etaient encore ùans le voisinage de ceux qlll
infestaient.

,

)l

7827. En disant: ce mois-ci sem pOUl' vous la tête des mois, signifie cet état, en ce qu'il est le pl'incipal de tous les états: on le voit
pal' la signification du mois, en cc que c'est la fin de l'état antérieur
et le commencell1~nt du suivant, ainsi un état nouveau, N0 38'14;
eL par la signification de la tête, lorsqu'elle se dit des mois de l'an-

née, et, dans le sens interne, des états de la vie, en ce que c'est le
pl'incipal : de là il est évident que pal' ce mois-ci sera pOlir VOltS la
tête des mois, il est signit1é que cet état est le pincipal de tous les
états: la raison que cet état est le principal de tous est contenue dans
ce qui suit.
7828. Le pl'emier, lui, pOUl' vous des mois de l'année, signifie
le commencement cf où dérivent tous les états suivants durant l'élel'lIilé: on le voit par la signification d'être le pl'cmiel', quand cela

, est dit des mois de l'année, et, dans le sens' interne, des états
de la vie, en ce que c'est le commencement: par la signification
des moi.~ , en ce qu'ils sont les états, ainsi qu'il vient d'être montré
N0 78'27 ; et par la signification de l'année, en ce que c'est la période de la vie depuis le commencement jusqu'à la fin, N° 2906 ;
ici, comme il s'agit de ceux de l'Église spirituelle dans l'autre
vie, desquels la période de la vie a un commencement, mais non
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une fin, l'année signifie la période de la vie depuis le commence
ment durant l'éternité; que l'année soit aussi cela, on le voit
N0 2906 f. Si ce mois est devenu la tête des mois et le premier de
tous, c'est parce qu'il signifie le commencement de la délivrance
de ceux qui étaient de l'Église spirituelle, et qui j\lsque-lil avaient
été dans un état de captivité , parce qu'ils étaient détenus dans la
terre inférieure, et y étaient infestés par les méchants qui sont re
présentés par Pharaon et par les Égyptiens. Que leur premier état
quand ils ont été délivrés ait été le principal de tous et le principe
cl'où proviennent tons ·les états suivants durant l'étel'Dité, c'est
parce que ceux qui étaient dans la terre inférieure ont été délivrés
pal' l'avénement du Seigneur dans le monde, et que sans l'avéne
ment du Seigneur dans le monde ils n'auraient pu en aucune ma
nière être sauvés; et parce qu'ils ont été délivrés alors que le
Seigneur est ressuscité. De là il est évident que cet état, savoÏl',
quand ils ont été délivrés, a été pour eux le principal de tous
les états; il en a été aussi de même dans la suite pour tous ceux
qui ont été de l'Église spirituelle, ils n'auraient pu en aucune ma
nière être sauvés, si le Seigneur ne fût pas venu dans le monde
cl n'eût pas glorifié son Humain, c'est-à-dire s'il ne l'eût pas fait
Divin: que ceux qui étaient de l'Église spirituelle avant l'avéne
ment du Seigneur aient été détenus dans la terre inférieure, et
qu'ils aien.t ~té délivrés et sauvés par le Seigneur, on le voit
N°s 6804" 6914,; et qu'en général ceux qui sont de l'Église spi
rituelle aient été sauvés par l'avénement du SeigneUl', on le voit
N°s 266'1,2716,6372, 7035, 7091 f. ; c'est pourquoi dans le. sens
suprême ces paroles signifient que toute salvation provient de la
glorification et de la résurrection du Seigneur quant,à son Humain.
7829. Vers. 3, q, 5,6. Parlez cl toute l'assemblée d'IsTaë.t,en
la8

disant: Au di.'); de ce mois. et qu'ils se prennent chacun une bête

(du menu hétail) en la maison des pères, une bête paT maison. Et
si tTOp petite est lu maiso-n eu égard à la bête, et il (en) prend,'u
(une) lui et son voisin le proche de sa maison, selon le nomb1'e
(C âmes, c/wclLn à la meSU1'e de son manger, vons compterez SUT la
bête. Une bête intacte, un mâle, fils d'un an, ce vous sera; d'en/l"des
agneaux et d'entTe les chèV1'es vo~s (la) p,.endrez. Et elle vous ,~era
sous gal"de jusqu'au quat01'zièmejollr de ce mois; et ils l'immole
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t'ont, toule la congrégation de l'assemblée d'Israël, entl'e les soirs.
- Parlez à toute l'assemblée d'Israël, en disant, signifie l'inllux

avec l'information de tous ceux qui sont de l'Église spirituelle:
au dix de ce mois, signifie l'état de l'initiation des intérieurs:
el qu'ils se prennent chacun une bête (du menu bétail), signifie
quant à l'innocence: en la maison des pères, une bêle pal' maison,
signifie selon le bien spécial de chacun: et si trop pelite est la
maison eu égard à la bête, signifie si le bien particuliel' n'est pas
assez pour l'innocence: et il (en) prendm (une), lui et son voisin
le proche de sa maison, signifie la conjonction avec le bien du
Hai le plus près: selon le nombre d'âmes, chacun à la mesure de
son manger, vous ~ompterez sur la bêle, signifie qu'ainsi ils com
pléteront le bien pour l'innocence par teut autant de vrais du bien
selon son appropriation: une bête intacte, signifie l'innocence sans
tache: un mâle, signil1e qui appartient à la foi de la charité: fils
d'un an, ce vous sera, signifie l'état plein: d'entre les agneaux et
d'entl'e les cllèures vous (la) prendrez, signifie le bien intérieur et
extérieur de l'innocence: el elle vous sem sous gal'de, signifie le
temps et l'état de l'initiation: jusqu'aIt quatorzième jour de ce mois,
signifie jusqu'à l'état saint: et ils l'immoleront, toute la congréga
lion de l' ltssemblée d'Israël, signifie la préparation à la jouissance
par tous ceux, dans le commun, qui sont de l'Église spirituelle:
entre les soirs, signifie le dernier état et le premier.
7830. Parlez cl toute l'assemblée d'Israël, en disant, signifie l'in
flux avec l'information de tous ceux qui sont de l'Église ,ypirituelle :
on le voit par la signification de parle,', en ce que c'est l'influx,
N0s 295'1, 5i8'1, 5743; que ce soit aussi l'information, savoir, tou

éhant les choses qu:ils doivent observer quand ils sont délivrés,
cela· est évident d'après ce qui suit; et par la signification de l'as
semblée d'Israël, en ce que ce sont tous les vrais et tous les biens
dans le complexe; car par l'assemblée d'Israël sont entendues
toutes les tribus, lesquelles signifient toutes les choses du vrai et du
bien, ou toutes les choses de la foi et de la charité, ainsi qu'on le
voit N°s 3858, 3926, ~060, 6335; et puisque l'assemblée d'Israël
signifie les vrais et les biens, elle signifie aussi ceux qui sont. de
J'Église spirituelle, N° 6337, car les vrais et les biens fOIl t l'Eglise;
que l'Église spirituelle soit représentée par les fils d'Israël, on le
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(j,\.'26, 6637, 686:2, 6868, 7035, 7062, 7198, 720'1, 7'2Hi,

722~.

7831. Au dix de ce mois, signifie l'état de ['initiation des inlé
1'icw's : on le voit par la signification ùe dix, savoir, du dixième

jour, en ce que c'est l'état des intérieurs, car le jour signifie l'état,
N0S 23, 4-87, 488, ~93, 576,893, '1738,2788, 3t.62, 3785, 4850,
5672, et dix: signifie les restes, Nos 576, 1906,2284., c'est-à-dire,
les vrais et les bienscacbés par le Seigneur dans les intérieurs de
l'homme, Kos 1050, '1906, 2284, 5'13iJ, 5897, 7560, 7564 : et
comme le~)Testes sont dans les intérieurs, et que l'bomme par ses
restes es!. préparé et initié à l'ecevoir du Seigneur le bien et le vrai,
c'est pour cela que le dixième jour ici signifie I:état de l'initiation
des intérieurs: que par les restes l'homme soit régénéré, par consé
quent initié à recevoir du Seigneur l'influx: du bien et dll vrai, on
le voit Kos G34.2, 5898, 6156, et que par ces restes l'homme com
munique avec le ciel, on le voit N° 7560, cal' ces biens et ces vrais
viennent du SeigneUf' ct non de l'homme, No 7564 ; par le mois
est entendu l'état entier depuis le commencement jusqu'à la fin,
N0 38,14., ainsi tout l'état de la délivrance, lequel est signifié dans
le complexe par la Pasque : ù'après cela il est évideut que le dix de
ce mois signifie l'état de lïnitiation des intél'ieurs : cet état, savoir,
de lïnitiation des inlérieUl's, était depuis le dixième jour de ce mois
jusqu'au quat01'zième jour, intervalle pendant lequel la bête pascale
devait être gardée; par la bête pascale est signirll~ le bien de l'in
nocence, qui est un bien intime; ainsi ce bien intime, avec les in
térieurs dans lesquels il est, devait, pendant .cet intervalle, être
séparé et préservé de tout ce qui souille: cet état est.l'état de l'ini
tiation des intét'Ïeurs, c'est-il-dire, de la préparation à recevoir du
Seigneur l'in fiux du bien et du vrai, C'est là le saint qui est contenu
dans ccs paroles, car sans un saint intérieurement caché, il n'aurait
pas été commandé de prendre le dix du mois une bête pascale, de
la garder jusqu'au quatorze, ni ensuite de l'immoler entre li;ls soirs,
de la manger rôtie au feu et non bouillie à feau, de n'en rien laisser
jusqu'au matin, de brùler le reste au feu, de n'en point briser d'os,
et plusieurs autres choses, qui renferment des saints que personne
n'a encore connus, comme peut le savoir quiconque réfléchit; et
que ces saints sont des spirituels qui appartiennent à l'Église et au
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ciel, et qui se réfèrent au Divin d'oit sont descendues toutes les
choses de la Parole.
783~.

Et qu'ils se prennent chacun lme bête du menu bétail, .~i9ni"
(te quant à l'innocence: on le voit par la signification de l'agneau
ou du chevreau, qui sont ici la bête du menu hét;\il, en ce que c'gsf

l'innocence, l'agneau J'innocence de l'homme intérieur, ct le che·
vreau J'innocence de l'homme extérieur, No 3519.
7833. En la maison des pèl'es, une bête pal' maison, signifie selon
Le biell spécial de chacun: on le voit par la signification de ICL maison
des pèl'eii, en ce que c'est le hien d'une famille distinct du bien

d'une autre famille; C;lI' la maison du père signifie l'homme quant
au bien interne N° 3128. Voici ce qu'il en" est: toutes les Tribus
d'Israël signil1ent tous les vrais et tous les biens de la foi et de la.
charité dans un seul complexe, et chaque Tribu un genre de bien
ou de vrai, voil' N°s 3858, 3926, 3939, 4060, 633[), 6337, 6fi4·0;
ainsi chaque famille dans sa Tribu signifiait un bien spécial, par
conséquent le bien de l'un spécialement distinct du bien de l'autre;
mais la mr.ison des pères au-dedans d'une famille signifiait le bien
particulier d'une seule espèce; si ces choses ont été signifiées par
les Tribus, les familles et les maisons, dans lesquelles avaient été
distingués les fils d'Israël, c'était afin que le ciel fùt représenté,
car lés biens y sont distingués en biens généraux, spéciaux et par
ticuliers; et c'est selon ces biens que les Anges ont été conjoints:
il faut qu'on sache que le bien de l'un n'est jamais ;lbsolument sem
blable au bien d'un autre, mais que les biens sont variés, et tellement
variés qu'ils ont été distingués en gei1l'eS universels supérieurs, ct
ceux-ci en inférieurs, jusqu'aux. singuliers ct aux l)lus singuliers:
que les biens de l'amour ct de la foi soient si variés, on le voit
68!~,

690, 3'241,3267, 3iU, 3745, 3H6, 3986, 4005, 4H9,
5598, 7236. D'après cela on peut voii' maintenant pourquoi il a été

N0s

commandé que chacun prit pour soi une Mte en la maison des
pères, une bête pal' maison.
7834. Et si trop petite est la maison eu égard ,à la bête, signifie
si le bien pal'ticulier n'est pas assez pOUl' l'innocimce : on le voit
pal' la signification de la maison, en ce qu'elle est le bien particu
iier,No 7833: par la signification d'étre trop petite, cù ce que c'est
XII
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tle pas être assez; ct pal' la signification de la bêtf', en cr, qll'cHe est
\'innocence, ainsi qu'il vient d'être dit No 783'2.
7835. El il en prendra une, lui et son voisin Ic prochc de sa
mais'on, signific la conjonc/ion avec lc hien du t'mi lc IJlIt,~ lJ1'ès : on
le voit pal'la signification de prcndrc, savoir, avec le \'oisin prùche
une seule bête ensemble, en ce que c'est la conjonction; et pal' la
signification du voisin lc proche de ,~a mai.lol1, en ce que c'est le bicll

du vrài le plus près; que le voisin le proche soit le plus prt's, cela
est évidcnt; ct que la maison soit le bien, on le voit N° 7833 : il
est clit le bien du vrai, parce qu'il s'agit de ceux de \'l~glise spiri
tuelle, ehez qui est le bien du Vrai, cal' le bien du vrai est le Hai
par la volonté et pal' l'acte; en effet, quand le Vl'ai cie i:I foi est reçu
avec l'affection qui appartient à la charité, cc vrai est implanté dans
les intérieurs du mental, et quand le vrai est reproduit, l'affection
à laquelle le vrai a été adjoin test aUiisi reproduite, et elle se mon tre
sous la face du bien; c'est donc de lit que le bien de celle Église est
le bien du vrai, qui est aussi appelé bien spilituel.
783G. Sc/on le nomb'/'c d'{mus, c/wcun cl la meSUre dc .'OH man
gel', t'OUS compterez SUI' II( béte, sigTlifie qu'ainsi ,ils cOlllplèteroll (
le bien pOUl' l'innocence pa/' tout autant de v1'((i,~ rÎu b'icl1 ~clon SOlt
app1'Oprietlion : on le voit par la signilication du l1?nlbrc d'cîm('s,

en ce que c'est tout autant de vrais du bien, car dans la P,.lI'ole le
nombre se dit du vrai, et L\me se dit du bien spirituel; par' la signi
fication de cl let mesw'c de son manger, en ce que c'est selon son ap
propriation, mangel' c'est s'appl'oprier, t'oir i\os 3'168, 3;)'13,3596,
3832; et pal' la signHication de la bête, en ce qu'elle est l'inno
cence, No 7832; compléter le bien pour l'innocence est signifié ,en
ce qu'il serait pris de la maison du voisin proche jusqu'au nombre
suffisant pour la bète; qu,; la maison soit le bien, on le voit ci-des
sus i\o 7833, li est dit le Vrai du bien, et pal' là il est entendu le
Vrai qui provient du bien; car lorsque ceux de l'Église spirituelle
• sont régénérés, ils sont introduits dans le bien de la Charité pal'
le vrai de la foi; mais lorsqu'ils ont été introduits dans le bien qui
appartient 11 la charité, les vrais, qui en naissent dans la suite,
sont appelés vrais du bien. l\-Iais il est absolument impossible
de savoir ce qu'il en est des choses qui sont contenues dans ce Ver
~et, si l'on ne sait pas ce qu'il est en des sociétés dans le Ciel, car

'"
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lés associations des fils d'Israël selon les l'l'iuus, les Familles elles
Maisons, représentaient ces sociétés; voici ce qu'il en est des socié
tés dans le Ciel: tout le Ciel est une seule société, qui est gouvernée
comme un seul homme pal' le Seigneur; les sociétés générales ~.
sont en allssi grand nombre qu'il y a de memhres, de viscèl\'s
el rt'organes dans l'homme; les sociétés spécialcs Cil aussi grand
nombre qu'il y a de pclits viscèl'CS dans chaque contenu du vis
cère, du memhre el rte l'ol'l~anc, et les societés particulières en aussi
grand nombre qu'il y a de parties plus petites constituant unc partie
plus grande dans ces petits viscères; qu'il en soit ainsi, cela est évi
dent d'après les COl'l'espondances de l'homme, et de ses mcmbrcs,
organes et viscères avec le Très-Grand Homme, c'cst-à-dirc, avec le
Ciel, correspondances dont il a été trailé d'après l'expérience à la fin
de plusieurs Chapitres: d'après cela on peut voir cc qu'il en est dcs
distinctions des sociétés dans le Ciel. Mais dans le particulier, voicj
ce qu'il en est de chaque société: chaque société est composée de
lJlusieurs anges qui concordent quant au bien; les bicns sont ,ra
ries, car il y j chez chaque ange un bien particulier, 'm~is ces bicns
variés qui concordent sont di~posés pal' le Seigneur (fans une telle
forme, qu'ils presentent cnsemhle un seul bien: Ics maisons des
pères chez les fils d'Israëlrepresentaient ces sociétés: c'est pmu'
cela que les fils d'Israël ont été distingués non-(;eulement en trihus,
mais aussi en familles et en maisons; ct qne, lorsqu'ils sont nom
més, les noms de leurs pères sont mentionnés pal' ordre jusqu'à la
trihu; ainsi, il est dit du père de Salllul:i, qu'il était de la mon
tagne d'Ephraïm, ct qu'il sc nommait Elkanah, fils de Jérocham,
fils d'Elihu, fils de l'ochu, fils de Soph, - l Sam. I. 1 ; - puis du
père de Schaül, qu'il était de Benjamin, et qu'il sc nOlllmait Kisch,
fils d'Abiel, fils de Séro)', fils de Béchorath, fils d'Aphiac1f, fils d'un
homme Jéminite. - 1 Sam. IX. 1 ; - dc même de plusieurs autres;
une telle mention était faite, afin que dans le Cirl ou sùt la qualité du
bien qui, successivement dérivé d'un premier, était représellt(~ par
lui. Voici, en outre, ce qu'il en est dans le Ciel: si une société n',l
p:1S été complétée comme elle doit l'être, il est pris d'autre part, de
quelque société voisine, autant d'anges qu'il faut pOlir remplir la
forme de ce bien, 5elonla nécessité dans chaque Mat et dans les
change.ments de cet état, car la forme du bien varie selon que l'état
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est changé. Mais il faut encore qu'on sache que l'innocence règne
dans le tl'oisème Ciel ou Ciel intime, qui est le plus près au-dessus
du Ciel où sont les spirituels, car ccux-ci constituent Je Ciel moyen
ou secon<) Ciel; en effet, le Sei\;neur, qui est l'lnnocence Elle-l\'lême,
influe immédiatement dans le Troisième Ciel, tandis que clans le
Second Ciel, où sont les spirituels, le Seigneur influe avec J'Inno
cence médiatement, savoir, pal' le Troisième Ciel; c'est pal' cet in
flux que sont disposées ou mises en ordre les sociétés dans le
Second Ciel quant à leurs biens: c'est donc selon l'influx de l'in
nocence que sont changés les états du bien, et qu'en conséquence
y varient les conjonctions des sociétés. D'après cela on peut voir
comment il faut entendre ce qui est dans le sens interne de ce Ver
set, savoir que si le bien particuliel' de quelque société n'est pas suf
fisant pour l'innocence, iî sera fait une conjonction avec le bien ùu
vrai le plus près, afin que le bien pour l'innocence sOIt rempli pal' toul
autant de vrais du bien selon son appropriation.
7837. Une bête intacte, signifie l'innocence sans tacite: on le voit
par la signification de la bête, en ce qu'elle est l'innocence, N0 7832;
ct par la signification de ill/acte, en cc que c'est sans défaut, ainsi
sans tache: elle devait être sans défaut et sans tache, parce que
chaque défaut signifie ùans le monde spil'Ïtuel quelque faux ou quel
que mal.
7838. Un mâle, si.gnifie qui ltppartient à la roi de la charité: on
le voit par la signification du mlÎle, en ce que c'est le Vrai de la
foi, N°s 204-6,4005, ainsi la foi ùe la chal'ité, car le vrai de la
foi n'est point le Vrai de la foi s'il n'est pas avec le bien de la
charité, et s.urtout s'il ne provient pas de ce bien. Si la bête pas
cale devait être un mâle, c'est pal'ce que cette bête signifiait \'inno
cence de ceux de l'Église spil'ituelle, et que ceux de l'Église
spirituelle ne sont pas dans un autre bien que celui qui en soi est
le Yl'ai de la foi, cal' ce vrai est appelé bien quand d'après l'affec
tion de la, charité il est mis en acte, N0 7835; de là vienl que la
bête était un mâle, Autrement, dans les sacrifices, on employait aussi
des bêtes femelles, quand le culte d'après le bien était représenté.
7839. Fils d'un an, ee vo~s sera, sirJnifie l'état Tilein : on le voit
.par la signification du fils, en ce que c'est le vrai, 1\08 489, 401,
533, H47,2623, 2803, 2813, 3373, 3i04:; et par la signification
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<le l'année, en ce que c'est une péi'(ode entière depuis le commen
cement jusqu'à la fin, No '2906, ainsi l'état plein. Il faut dirè ce
que c'est que l'état plein: un état est dit pletn qlLand le bien est
tel, qu'il ne lui manque rien pour recevoir l'influx de l'innocence;
les vrais de la foi conjoints au bien.de la charité font que.Ie bien
est tel, car le bien spirituel reçoit sa qualîté des vrais de la foi;
cela est entendu ici pal' l'état plein, qui est l1igilifié par le fils
d'nn an. Mais l'état n'cst pas pIcin quand les vrais n'ont pas en·
core qualifié le bien, de manière qu'il puisse recevoir l'état corres
pondant d'innocence. Cet état commence à deven~t plein quand
ks vrais sont considéFés d'après le bien; et il n'est pas encon~
plein quand le bien est considéré d'alJrès les vrais; dams cc dernier
t\tat sont ceux qui sont régén'érés, et clans le premier sont ceux qui
(lnt été régénérés; cc:nx·là sont dans le vrai pal' lequel on al'l'ive
~u bien, et ceux-ci dans le vrai, qui provient du bren; ou ccu)\.
là sont dans l'obéissance du vl'ai, ct ceux-ci clans l'affection de
faire le vrai; ceux-là sont don(; des hommes de l'Église externe,
et ceux-ci des hommes cle l'Église interne. C'est 1)~rCe que le fils
d'un an signifiait l'état plein, qu'il a été tant de foi:; commandé
de sacrifier un agneau ou un cherreau fils (âgé) d'un an, pal' exem
ple, Exod. XXIX. 38 ; Lévil. IX. 3 ; XII. 6 ; XIV. '10'; XXIII. ,12 ,
18, -19; Nomb. VI., '12; Vil. Hietsuiv. 87,88; XV. '27; XXVIII.
9, -1 ,1 ; et lorsqu'il s'agit du Nouveau Temple dans I~zéchiel : « Lr.
" p"incc (cm d'un agncan fils (â!Jé) de son annéc" sans tachc, un
" holocauste dmqu0 joUI' à JéllQ)val~, chaque mè~tin il le fera. "

- XLVI. 13; -là, par le Nouve:m Te~nple cst entcndu le Royaume
spirituel du S.eignetw ; par le prinee, cettX qui sont dans les vrais
réels et pal' suite dans' le bien; pal' Fholoeauste cl"H,I' agneau, k
cultc du Seigneur d'après le bienl de \l'innocence; et pal' lems d'un
an, l'état plein,
78tO. lYelll1'c les agneaux et ({en1'l'c les clièvrcs vous la pren
drez, signifie lc bien inlùiem' Cl eXlêl'iwl' dc l'innocence: on le
voit par la signification de l'agneau, en ce qu'il est le bien de
l'innocence, N:0 39\H; et pal' la signifi:eation de la cbèvrc 011 du

chevreau, eu cc que c'est le bien du vrai dans !equel est l'inllO"
cence, N0s 3993, 400:), /1006, 4,87-1 ; que l'agneau soit le hicfl inté
l'ieür cle l'innocence, et le chevrcau ou la chèvrc le bien extérieur
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de l'innocence, on le voit N° 3519, Il sera dit en peu de mots ce
qui est éntendll par le bien intérieur et extérieur de l'in nocence;
dans tout bien il faut qu'il y ait l'innocence pour qu'il soit le bien;
sans l'innocence le bien est comme sans son âme; et cela, parce
que le ~eigneur influe par l'innocence et vivifie par elle le bien chez
ceux qui sont régénél'és : le bien que l'innocence vivifie est interne
et externe; le bien interne est chez ceux qui sont appelés hommes
de l'Église interne, ct le bien externe est chez ceux qui sont hommes
de l'l~glise externe; sont hommes de l'Église interne ceux qui ont
qualifié leur bien par des vrais intérieur8, tels que sont les vrais du
sens interne de la Parole; et sont hommes de l'Église externe ceux
qui ont qnalifié lem bien par des vrais extérieurs, tels <lue sont les
vrais du sens littéral de la Parole; les hommes de l'Église in
teme sont ceux qui d'après l'affection de la charité font le bien au
prochain, ct les hommes de l'J~ilise exerne sont eeux. qui le font
d'après l'obéissance; tout homme, quand il est régénéré, devient
d'abord homme de l'Église externe; mais ensuite, quand il a été
régénéré, il devient homme de l'Église interne; ceux. qui sont de
l'Église interne sont dans l'intelligence et dans la sagesse pIns que
ceux qui sout de l'Église externe, et par conséquent aussi plus
intérieurement dans le ciel; par là on peut maintenant voir ce que
c'est que le bien intérieur de l'innocence, et ce que c'est que le
hien extérieur de l'innocence.
78H. El elle vous sem sons gal'de, signi{te le temps et l'étal de
l'initiation: on le voit par la signification du dixième jour, depuis
lequel la bête devait ê/1'C sous garde jusqu'au quatorzième jOlW. en
ce que c'est l'état de l'initiation deS! intérieurs, No 783'1.
7842. Jusqu'au q/itorzième jOU1' de cc mois, signi{t1J jusqu' à
l'état saint: cela est évident pal' la signification du quatorzième
jouI'. en ce que c'est l'état saint; que le jour soit l'état, on le voit
ci-dessus, i\o 7831 ; quatorze signifie la même chose que sept; que
sept soit le saint. on le voit Nos 39iL 433, 7'16. 88'1, 5'265,
52G8. En elrct, les nombres multipliés signifient la même chose que
les nombres simples, N06 529,1, 5335, 5708; c'est de làqlle la

Pàque commençait le quatorze du mois, durait sept jours, et finis
sait le vingt-un, jour qui signifie aussi le saint, parce qu'il provient
de la multiplicalion de (rois par sept. C'était pOUl' cela qu'au pre·
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nlicr jouI' de la Pàque il y avait. une C01lVoc{ttion !'ainte, et au vingt et
unième llnc COllvowlion sainle, Vers. -16.

78!~a. Et ils l'immoleront, tonte lacongl'égatïon de l'{I.~se1ltblée
ri' Israël, siynific la préparation li la jonissance pal' IOltS ceux dans
le COlllmnll q1û sent dc l'Ér/lise .~pil:itltelle : on le voit par lasigni

cation d'immoler, quand cela est dit d'un agneau ou,d'un chevreau
pour faim la Pàql.Jre, en ce qlie c'est la préparation à la jouissance.
savoir, du bien de l'in.nocence, qui est signifié par ['agneau et le
cheneau; et par la signification de loute la cOlIgrégation de l'as
.1elllblée d' 1.H'ltël , en ce que c'est par tous ceux dans le commu.n
(lui sont de l'Église spirituelle, N° 7830; par hl congrégation de
rassemblée sont signifiés les vrais du bien, qui sont chez ceux de
cette Égltse, car la congrégation se dil du vrai, No 6355, et
l'assemblée se dit du bicn.
78B. Ent1'e les soirs, sifJnifie le demier éllll et le p~emie,. : on
le voit par la signitication du soir, en ee que c'est l'état du faux, et
aussi l'état de l'iv;noranee du vrai; car l'ombre du soir est le faux.
et elle est aussi l'ignorance du \Tai; en effet, tons les temps du
jour, comme tous les temps de l'année, signilient dans le sens spi
rituellcs relours lies états quant au vrai ct. au bien, Nus [j672, 5962,
til 10; le soir cn est la tin et le COl11lllClleemcnt, c'est pourquoi:
quand il est dil ehll'e les soi/'s, tous les étals SOllt aussi enveloppés;
ici donc enlre les soirs signifie l'état de délivrance de ceux qui sont
dans le vrai lI'après le bien, etl'~tat de damnation de ceux qui
sont dans le faux d'après le mal. étals qui sont signiliés pal' la sortie
des fils d'Israël hors de l'1tgypte. pendant que les premiers-nés y
furcntlivrés ilb mort; que cela soit appelé le soir, on le voil. pal'
ce passage dans Moscheh : " Tu sacrifieras le P::esaeh au soir,
qlUtnd sera cOltché le soleil, ait Lemps fixe de Ut sort.ie d'E'rt!lPle.»

- Deutél'. XVI. t, 6. - De là il est évident que par entl'e les soir!'
est entendue la tin de l'état des inrcstatiolls, ainsi que le comlllen·
cellleul de l'état de la délivrance de CCliX qui sontrcprésentés pal'
les fils (['Israël; pour ccux-ci, il partir de ce commcncement l'état
tend au malin, qui est l'ôlévation dans lè ciel; d pal' entrc les soirs
esl aussi enli~llduc la lin de l'état des infestations ,linsi que le com
mcncemelli. de l'état de damnation de ceux qui sont représentés par
les Égyptiens; mais pour ccux-ei, l'état tenll ~I la nuit, qui es~
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l'envoi ùans l'enfer; leur en.voi dans l'enfer est repl'~sellté pal' la
submersion ùans la mer de Suph, mais l'élévation des autres dans
le ciel est représentée par l'introduction dl\ns la terre de Canaan.
Dans la Pal'ole, çà et là le Soir est nommé, et pal' le soir est signi
fié le demier temps de l'Église..et aussi son premier temps; le der
nier, pOlir ceux chez qui finit l'Église, et le premier pour ceux chez
qui elle commence; de là principalement par le Soir est signifié
l'avènement du Seigneur, car alors ce fut la fin de l'Église ant~
rieure et le commencement d'une Église nouveUe;.le premier temps
de celle-ci est aussi appelé soir, parce que l'homme de l'Église
.commence par une lumière obscure, et s'avance vers une lumière
claire qui est pour lui le matin. Que l'avènement du Seigneur dans
le monde soit signifié par le Soir et le l\Iatin, on le voit dans Da
niel: J'entendis un saint qui parlait; jusques à quand <:ette
• vision, le (.sacrifice) perpétuel, et la prévarication, Je saint et
" son année foulés aux pieds? Et il me dit : Ju.~qups au SOiT, au
matin, deux mille trois cents, cal' alors sera justifié le saint. ~
- VIII. 13, 14 ;- que là par le soir soit entendu.le dernier temps,
lorsque l'~:glise fut en tièl'em ent dévastée et que le Seigneul' vint dans
le monde, et pal' le matin la lumière et la naissance d'une nouvelle
]~glise par le Seigneur, cela est évident. Pareillement dans Zacharie:
" li y aura un joUI' qui sera connu de Jéhovah; ce ne sera ni un jour
» ni une nuit, parce que vers le temps clu soir il y aum de la llt
~ mièl'e.» -XIV. 7. -Dans Séphanie: «( Qu'il y ait enfin une
)' contrée pour les restes de la maison de Juda; sur eux ils paitront;
" dans les maisons d'Askélon SUI' le soil' ils auront du repos, quanti
» les visitera Jéhovah leul' Dieu, el qu'il ramènera leur captivite. »)
- II. 7 ; - le soir, c'est le premier état de l'Église naissante:
comme le Soir signifiait le dernier état de la Vieille Église, et le
premier d'une Église nouvelle, c'est pOUl' cela qu'il a été com
mandé qu'Aharon et ses fils « feraient monter la lampe depuis le
Soir jusqu'au matin devant Jéhovah, » - Exod. XXVlI. 20, 2,1.
Que le Soir soit le demiel' etat de l'Église, quand il y a densité du
faux parce qu'il n'y a aucune foi, et densité du mal parce qu'il n'y a
aucune charité, on le voit clairement dans Jérémie: « Malheur il
» vous! parce que le joUI' s'en est allé, pal'ce que se sont inclinées
• les ombres du SoÏ/',»- VI. 4..-Dans Ezéchiel :« Je parlai au peu
1,(
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»plele matin, et mon épou.~emolL7'u.t le Soir. »-XXIV. '!8,-l'épouse
c'est l'Église. Dans David: cc Sous l'aurore elle, Gemira, et elle
• passera; SOltS le Soir il la coupel'u, et elle séc~er{!".- Ps.. XC. 6.
7845. Vers. 7,8,9,10,11. Et ils prendront de (son) sang. et
ils (en) meW'ont SIlr les deux poteaux, et sur le linteau, SltT les
»

maisons dans lesquelles ils la mangerollt. Et ils mallge,'ont la c!lUir.
en celle nuit-là, "ôtie au {eu, et de.~ q,zymes,. sltr des amers ils la
mange,'ont. N en mange;;;; rien de c,'u. n~ en cuisant de cuit dans
l'eau, mai3 "ôû au {elt, sa tête sur ses cuisses et sltr son milieu. Et
vous n'en laisserez point Jusqu'au matin; et cc qui en restera jus
qu'ait matin, au {cu vous (le) b,'ûlerez. Et ainsi vous la ,IUtn,gerez,
vos ,'eins ceints, vos souliers à vos pieds, ct vot,'e bâton dans votre
main; et VOILS ia mangerez et la Mte ; Pœsach cela li Jéhovah. - Et
ils prendront de (son) sang, signilie le saint Vrai qui appartient au
bien de. l'innocence: ct ils (en) meltrfl'nt SlL!' les deux poteaux, et
,sur le linteau, signifie les vrais et les biens du naturel : su,' les
maisons, signifie les cl10ses qui appartiennent à la volonté du bien:
dans lesquelles ils la mallgel'ont, signifie la jouissance: et ils man
:lerOl/.l la chair, signifie la jouissance du bien: en cette nuit-là,
signifie lOfS de la damnation dcs H\,échants : ,'ôtie aIL {cu, signilie
le bien qui apparticnt à l'amour: et des azyllLes, signifie purifié de.
tout faux: sur des omeTS, signifie pal' \cs déplaisirs des tentations:
ils la mangeront, signifie la jo~sance : n'en mangez Tien de cm,
s.ign.ifie que ce ne soit pas sans, l'amoUl' : ni en cuisant de Clût dans
l' cau" signifie qu'il ne sortira pas du vrai: mais rôtie (LIt {eu, signifie
qu'il' procédera de l'amour: sa tête SUT ses cuisses et sur son mi lien,
sigl1i!ie depuis l'intime jusqu'à l'externe: et vous n'en laisserez
point jusqu'au matin, signiifie la durée de cet etat avant l'état c1'il
lustration dans le Ci:el: ct cc q,ui en reslera jlLsqu'au matin, au {en
V.OllS (le) brûlerez, signilie t'état des moyens vcrs la fin par les ten
talions: et ainsi vous la mangerez, signifie la jouissanec dans l'étaL

de srparal(on c1'avec les mécb:mls qui ont infesté, et la conservation
a;lors: vos reins ceints, signlfie quant aux iJltérieurs : vos soulie,'s à
vos pieds, signifie quant aux extérieurs: ct t'ol1'e bâton dans voU'e
main, signifie quant aux moyens: ct vous la mangerezi à let hâle,
signifie l'affection de, la séparation: Pœsach cela à Jéhovah, siglli
.lie l~ présence du Seigneur, et la délivrance pal' Lui.
~
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784:6. Et ils prcndront de SOIt sang, signi{tc le saint Vrai qui
ftpparticllt au bicn de l'innocence: on le voit par la signification du
sang, en ce que ~~st le Saint Vrai procédant du Seigneur, Nos
~735, 6978,7317,7326; ct comme c'est le sang d'un Agneau, pal'
leqnel est signifié le bien de l'innocence, N° 3994-, c'est le saint vrai
qüi appartient au bien de \'innocence.

7847. J!,'t ils en mettront SUI' les deux poteaux et SUI' le linteau,
signific les vrais et lcs biens du naturel: 011 le voit pal' la significa
tion des poteaux de la pOI'te, en ce qu'ils sont les vrais du naturel;
et pal' la signification du linteau, en ce que ce sont les biens du na

tlll'el: si les poteaux et le linteau sont des vrais et des biens, c'est
parce que la maison signifie l'homme lui-même ou le mental dc
l'homme, et que les choscs qui appartiennent à la porte signifient les
choses qui servent il introduire, et il est évidcnt que ce sont les
vrais et les biens du naturel; car l'homme naturel est instruit avant
l'hommc l'ationnel, ct ce que l'homme apprend alors, ce sont des
naturels, dans lesquels sont successivcment insinués les spiri
tucls qui sontlcs intérieurs: de là on voit clairemcnt comment le
naturel quant aux vrais et aux biens sert à introduire. En outre le
Hllteau ct les poteaux signifient la même chose que le front et les
mains chez J'homme; les idées Angéliques sont telles, qu'elles l'ap
portent les naturels aux choses qui appartiennent à l'homme; cela
vient de ce que le monde spirituel ou le Ciel est dans la forme d~
l'homme, et c'cst pour cela qu'à cette forme se l'apportent toutes les
cho'les dc cc monde, c'est-à-dire, tous les spirituels. qui sont les
nais et les biens, comme il a été montré à la fin de plusieurs Cha
pitres, ail il a été qucstion des Correspondances: et cOnlme les na
turels deviennent des spirituels dans les idees des Anges, de même,
aussi la maison; elle est pour eux le mental de l'homme, les cham
bres à coucher et les cabinets sont tes intérieurs du mental, les fe
nêtres, les portes, les poteaux et le linteau sont Ics extérieurs du
mental qui introduisent; parce que telles sont les idées Angéliques,
elles sont aussi vivantcs ; et de cette manière quand les choses, qui
dans le monde naturel sont des objets morts, passent dansle monde
s'Virituel, ellcs deviennent des objets vivants; car tant spirituel est
vivant, parce qu'il procède du Seignelll'. Que les poteaux et lc lin
teau si~nilicnt la mômcchose que chez l'homme le front et le:) mains,
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~II le voit pal' ces paroles dans Moïse: «Tu aimeras J:'hovah ton
" Dieu de tout ton cœur, ét de loule tOI\ fIOle, et de loutes tes forces;
" tu altacheras ces paroles en signe sur la main., et qu'elles soienl
" en li'onteaux entre tes yeux; et écris-les sm' les poterlUx de ta
» maison, et sur les portes. , , - Deulér. VI. 5,8,9. XI. '13, 18, '.20;
- parce qu'ils enveloppent la même chose, il esl dil l'un el l'autre.
Que le linteau et les poteaux dans le sens spiriluel soienlles biens
ct les vrais du naturel, par lesquels il y a introduction vers les
~pirituels, on le voit dans Ezéchiel par la description du Nouveau
Temple pal' lequel esl signifil'c ntglise spiriluelle; il Yesl souvent
fait mention de poteaux el de linteaux, qui même onl éte mesul'~s;
ce qui n'aurail nullcmenl ét(\ l'ail, si ces objets n'eussent signifié
aussi quelque chose de l'Église ct du Ciel, c'est-à-dil'e, quelque spi
1 iluel; tels sont les passages suivants de cc Prophète: u Le prêtre
» prendra du sang du péché, et il en metlm sur le poteau de la
» maison, ct sur les quatre Angles de la saillie de l'aulel, ft sur le
» poteau de la parle du pm'vis inlél'iwr, au premicr jour du mois. »
- XLV. ~ 9. - Dans le Même: « Le pl'ince entl'el'a pal' le chemin
» du portique en dehors, et il se tieudra près du llOteau cie la porle,
el les prètrcs feront son holocauste, alors il adorera sur le seuil
de lct porte. ,,- XLVI. 2; - chacun peut savoir que là pal' le
temple, e'est l'Église du Seigneur qui est entendue, el non pas
le temple; car les choses qui là onl été décrltes dans plusieurs
Chapitres ne sont point arrivées et n'arriveront jamais: que dans
le sens suprême par le Tenple, ce soit le Seigneur quant au Divin
Hunw.in qui est entendu, le Seignem l'enseigne Lui-Même dans
Jean, B. 1 g, 21, 22; de là dans le sens représentatif pal' le lemple
est entendue l'Église du Seigneur: que rAnge ait mesuré;les linleaux.
de cc nouveau temple, on le voit dans Ézéchiel, XL. 9, '10, 14., 16,
24.. XLI. 2,1, 21>, mesure qui ne serait d'aucune importance, si les
linleaux., ainsi que les nombres, ne signifiaienl pas quelque chose
de l'Église. Comme les poteaux el le linleau signifiaient les vrais
et les biens dans le naturel. qui servenl à l'inlroduct.ion, c'cst pour
cela que dans ce Nouveau Temple ils paraissaient avoil' élé l'ails
carrés, - Ezéch. XLI 21, - ct que dans le Temple de Salomon
« les poteaux avaient été l'ails de bois d'olivier, )) -1 nois, VI. 3",
:i3, -le bois d'olivier signifiait le bien du Vrai, 011 le bien qui ap
partient à l' f:~lise spirituelle.
)J
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78~8. Sm' les maisons, siglli{!e les choses qlli apparllC/lnCnl à la
vulonté dit bien: on le voit pal' la significàtion de la maison, en ce

qu'elle est l'homme, N0 3,128, et aussi lé mental de l'homme, Nos
3538, 4973,!5023, 7353, conséquemment ce qui appartient à la volonté, ici cc qui appartient à la volonté du bien; la raison pOUl' laquelle la maison signifie aussi la volonté, c'est qu'elle signifie
l'homme, ct que l'homme ést homme surtout d'après son vouloir; en
outre, soit qu'on dise l'homme, soit qu'on dise le mental de l'homme,
c'est la même chose; car l'homme n'est pas homme d'après la
forme de son corps, mais il l'est d'après son mental, et l'homme es!.
un homme tel qu'est son mental, c'est-il·dire, tel qu'est son entendement et sa volonté, surtout tel qu'est sa volonté.
784-9, Dans lesquelles ils la mangeront, signifie lajOltÎsSallCe :

on le voit par la signification de manger, en ce que c'est l'appropriation, Nos 3,168, 35~3 f. tH5, mais ici la jouissance, parce qu'il
s'agit de l'état de l'initiation. Voici ce qu'il en est; quand ceux qui,
avant l'avénement du Seigneur, avaient été gardés dans la terre
inférieure, Nos 6854.,'.69-' t, 7091 f. 7828, allaient êlm délivrés, ils
durent être.préparés à recevoir du SeigneUl' l'intlux du bien et du
vrai, car il leur fallait passer par le milieu de l'enfer; et pour que
pendant ee passage les maux et les faux n'intluasent pas des infernaux qui les entouraient de tous côtés, ils devaient en conséquence
être préparés, afin qu'ils fussent alors dans le plein état du vrai et
du bien; mais dans la suite d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera parlé du passage à tl'avers l'enfer; celle préparation,
ou cette initiation à l'éta~ de reception du bien et du vl'ai, est décrite
par les choses qu'ils devaient faire entre le dixième jour du mois
et le quatorzième, et par celles qu'ils devaicnt observer pOUl' manger l'aGneau pascal.
7850. Et ils mange1'ont la cltail', signifie la jouissancc dit bien:

on le voit pal' la significalion de mangc!', en cc que c'est la jauissance, ainsi qu'il vient d'être montré, N0 78i9 ; et pal' la signification de la chail', en ce que c'est le propvc dei l'homme vivifié pal' le
Divin Humain du Seigneur 1 ainsi tout bien céleste et spirituel' chez
l'homme, N°s 38'13, 6968: ehez res Anciens on savait ll'ès-bien que
la Chail' a cette signilicatiou; aujourd'hui cependant on l'ignore
tellement qu'il n'y a personne qui ne soit étonné quand on dit
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qu'unc Iclle chose est signifiée par la chair; si l'on dit qne c'est un
spirituel correspondant, Cela n'est point compris; si l'on dit que
(':est Ull significatif, cela est compris, il est vrai, mais dans un sens
autl'c que celui dans leqnel il est significatif correspondant, savoir,
comme s'il était entièrement sépal'é, lorsque cependant le spiritucl
ou le significatif correspondant est conjoint avec la chose à laquelle
il correspond, comme la vue de l'homme avec son œil, l'ouïe avec
son oreille, la pensée qui est spirituelle avec la forme des intérieurs
de l'homme, et paI'eHe avec les petits organes du langage, ou comme
la volonté qui est aussi spirituelle nvec les fibres musculaires pal'
lesquels il y a action; il en est ainsi de tout spirituel correspondan t
ou significatif respectivement à son naturel avec lequel il y a correspondance : qui ne peut voil' qne, quand le Seigneur, dans Jean,
parle de la chair et du sang, il n'est entendu ni chail' ni sang: « En
" vérité, en vérité, je VOliS dis: si VOll.~ nc mangcz la chail' dit (il.~
., dc l'homme, ct si vou.~ lIC b!t~'ez son 'sang, VOus n'aurez point la
" vie en vous: celui qui l1!{w.r/c 11Ia Chai,' ct boit mon Sang, a la vie
éternelle, ct Moi je le ressusciterai au dernier jour; cal' ma Cltair
" est véritablement un aliment, ct mon SanÇj est véritablement un
n breuvage. ,,-VI. 53,54,55, 56; - que pal' la Chail' soit entcnùu
le Divin Bien (lu Divin Amour du Seigneur, procédantde son Divin
Humain, et pal'le sang le Divin Vl'ai procédant de ~on Divin Bien,
ct en même temps le réciproque de l'homme, c'est ce qu'aujourd'hui
très-peu d'hommes savent, ct ce:x qui peuvent le savoil' ne le
veulent pas; s'ils ne veulent pas le savoil', c'est pal'ce ([lI'iis ne sont
dans aucune affection du vl'ai pOUl' le vrai, mais qu'ils sont dans
l'affection du vrai pOUl' des motifs mondains; ct aussi parce que les
hommes nalurels veulent saisil' toutes choses d'une manière naturelle, Ces détails ont été donnés, afin qu'on sache cc qni est signifi(~
pal' mangel' la Chail' dans le Souper pascal, conséquemment cc qui
est signifié dans la Sainte-Cène, qui a été alors instituée: SUI' le
Pain et le Vin ([ui, dans la Sainte-Cène, signifient la même chose
que la Cltail' ct le Sang, voir Nos 2165, 2177, 2'187,34-64.,3.178,
3735,3813,4-211,42'17,4-730,4-976, 59H>, Que dans le sens spirituel de la Parole la Chair ne soit pas de la chail', outl'e ([u'on le voit
pal' d'autres passages, cela est bien évident pal' cclui-ci dans Jean:
" YCllCZ ct assemblez-vous poul'le souper du grand Dieu. afin de
li
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manger des chairs dt;) l'ois, et des C/U<ÏI'S de kiliarques, el des c!rail',,'
de puissants, et des chairs de chevaux et de ceux qui les montent,
et des chairs de tous libres et esclaves, et petits et granl1s.
Apoc. XIX. '17, 18; ;-là par les ehair~ sont signifiés des biens de
L1ivers genre.
7851. En cette nuit-là, signifie 101'S de la. damnation des mé
chants: on le voit pal' la signification de'la Nuit, en ce que c'est
l'état de la dévastation du vrai el du bien, Nol> 2'21, 709, 2353,
7776, ainsi la damnation, car lorsqu'il n'y a plus ni vrai ni bien,
mais qu'il yale faux et le mal, c'est la damnation, ici la damna
tion de ceux qui ont infesté ceux de ri:glise spil'ituelle.
7852, Rôtie aIL {CIL, signi fie le bien qui (tppartient à l'anwll1' :
on le voit pal' la signification de "ôti au {eu, en ce que c'est le biel1
de l'amour, car le feu signifie l'amour, NIlll 9in, ,l,90G, 52,15,63,14,
6832,6834, 68.1,9, 732.i-, et rôti signifie ce qui est imhll d'amoUl';
pal' conséquent le bien: dans la Parole cc qui a éte rôti e3t distin
gue de ce qui a été cuit; par ce qui a été rôti est sign ifié le bietl,
parce que c'est par le fcu, et par cc qui a été cuit est entendu le
vrai, parce que c'cst pal' l'eau; ici pareillement, car il est dit;
"N'en mangez rien de cru, ni l'Il cuisant de cuit dans l'ealt, mais·
« rôti au (Cil, li' Vers. 9 ; - et cela, parce que l'Agneau pascal
signifie k bien de' l'innocence, lequel bien est le bien de l'amour
pour le Seigneur. D'après cela on voit claircment ce qui est enlenl1u
dans le sens spil'ituel pal' le poisson 1'(Jti , dans Luc, - XXIV, 4'2,
4-3; - 'puis, ce qui est entendu par le poisson plac6 SUl' un foyer,
lorsque le Seigneul' se fit voir aux disciples; il en est ainsi pal'!l~
dans Jean: « Après que les disciples furent descendus à tcrre, ils
" virent un (oyet' établi el un petit poisson élendu dessus, et du
» pain: Jésus vient, et il prend le pain et il le leur donne, et le
» petit poisson pareillement. ,,- XXI. 9, '13; - le poisson signilk
le vl'ai du naturel, N° 9~H, et le foyer le bien, ainsi le petit. pois
son étendu dessus signifie le vrai du brcn spirituel dans le naturel:
celui qui ne croit pas qu'il exist.e un sens inlel'l1ede la P:lI'ole, n~
pcut faire auh'ement que de croire qu'il n'y a aucull arcane l'en
fermé dans cette apparilion du Seigneur aux disciples et cc poisson
étendu SUI' un foyel', et que le Seigneur leur donna seulement ce
poisson i~ manger. Comme ce qui est. rù1i au l'Cil signifie Ir bien q111
Il

)l

)l
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:1ppartient il l'amour céleste ct spirituel; c'est pOIll' cela que dans
le sens opposé ce qui est rôti au feu signifie le mal qui appar
lient à l'amour de soi et du monde, dans I;:saïe : « Il en a brûlé
» une partie au (eu, SUl' une partie il a mangé de la chair, il
) a (ait un rôti pour sc rassasier, même il s'est c/wuni!, et il a dit:
" Frère, je me suis chauffé, j'ai vu le ['eu; j'en ai b7'ûlé une
)) partie ait ['eu, et même j'ai cuit sur ses dUl7,bolls du pain, j'ai
» rôti la chah', ct j'ai mangé, • - XLIY, '16,19;- Iii il s'agit
des adorateurs d'image sculptée; \'image sculptée~ignifie le fallX
du mal, qui est ainsi décrit; faire un rôti ct rôtir la chair, c'cst
faire le mal d'après l'amoUl' corrompu; que le fCIl dans le scns
opposé soit le mal de l'amour de soi et de l'amoUl' du monde, ou
ùes cupidités qui appartiennent à ces amours, on le voit Nos 1297,
186,1, 2H6, 507'1, 52'11), 63U, 683'2, 7324-, 7575,
7853. Et de,ç azymes, signifie purifié de tout {aux: on le voit
par la signification de l'a,;yme ou de cc qui n'a pas fermenté, en
ce que c'cst ce qui a été purifié du faux, N° 23"·2 ; si les azymcs

ont cette signification, t'est parce que le ferment signifie le t'au x,
ainsi qu'il sera expliqué dans la suite.
7856-. SaI' des amers, signifie par les déplaisirs des tentrrtiOIlS:

on le voit par la signification des amers ou des choses amères, en
ce que ce sont les dl'plaisirs, ici les ù(~plaisirs des tentations; cal'
le bien de l'innocence, qui est représenté pal' l'agneau pascal,
ne peut être approprié à qui que ce soit que par les tentations;
le pain azyme signifie un tel bien, et comme cc bien est appro
prié par les tentations, il fut ordonné aux fils d'Israël cie manger ce
pain sur des amers; et en outre cc pain était pOUl' eux un pain
d'affliction, commc la manne, - Deutér, VIII. 10, 16, XVI. 3,
parce qu'il était sans levain, c'est-à-dire, sans aucun faux d'après
le mal, car l'homme ne soutient pas le vrai pur ni le bien pur,
Que les déplaisirs soient signifiés par les amers, on le voit clai
rement dans l~saïe : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien
» et le bien mal, qui placent l'amer dans ie dmlx et le doux dam
ii L'am.er, » - V, ~O; - et clans lel\Iême: « Avec chant ils ne
« boiront point le vin, amère sera la ccrvoise pour ccux qui la boi
« vent.» XXIV,9 ,-Quc les déplaisÏI's des tentations soient signillés
par I,'s amers, cela est évident d'après ces passages dans l'Exode;
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Enfin ils vinrent à ilfal'ah, mais ils ne purent boire ô'eaux pOllr
)} cause ltamel'tu1lle, paree qu'elles étaient amères: c'est pourquoi

Il

)} le peuple murmura contre Moscheh; et comme Moschell cria
.Jéhovah , ,Jéhovah lui montra du bois qu'il jeta dans les eaux,
» ct les eaux devinrent douces: là il lui posa statut et jugement,
,) parce que là il l'avait tenté. )}- XV. 23, 2q., 2;>: - et aussi dans
Jean: « Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme unc
Il lampe; le nom de l'étoile est l'ahsinthe, et beaucoup d'hommcs
») moul'Urent par les caux, parce qu'elle,ç étaient devenues amèl'es ...
- Apoc. VllI. 10, ,',' ; - ici les eaux amères sont les déplaisirs
des tentations; les hommes morts pal' les eaux sont ccux qui ont
succombé dans les tentations.
7855. Ils la mange1'Dnt, ,çignifie la jouissance: on le voit d'après
ce qui a été dit ci-dessus 1\'0 78t.9.
7856. N'en mangez rien de crn, signifie que cc ne soit pas salis
l'amoul': on le voit pal' la signification de manger, en ce que c'cst
la jouissance, comme ci-dessus ]\07849; et par la signification de
cru, en ce que c'est sans le bien de l'amour; que le cru ait èette si
gnification, cela est évident d'après la signilication de rôti au feu,
qui est le bien de l'amour, N° 7852; le cm est donc ce qui n'a pas
lié rôti au feu, ainsi ce qui est sans l'amour.
" ~l

7857. Ni en cuisant de cuil dans l'cau, signifie qu'il ne 'sortira
pas du vrai qui appartient à la foi: on le voit par la signilication
des caux, en ce que ce sont les vrais qui appartiennent à la foi,
N0s 270~, 30;>8,3424-, 4976, 5668; de là ce qui est cuit dans l'eau
est ce qui en sort, c'est-à-dire le bien qui sort du vrai de la foi; ce
bien est distingué du bien qui sort de l'amour, et qui est signifié par
rôti au feu, No 7852. Toutbien spil'ituel Ou pl'ocMe de la foi, c'est
il-dire, par la foi, ou procède de l'amour; quand l'homme est régé
néré, le bien chez lui procède alors du vrai de la foi, car alors il agit
selon le vrai, non par affection du vrai, mais pal' obéissance, pane
que cela il été ainsi commandé; mais plus tard quand il a été régé
néré, il fait le bien par affection, ainsi par amour: ces deux états
chez l'homme sont absolument distingués clatls la Parole, et cela,
paree l'homme ne peut être en même temps dàns l'un et dans l'autre
état; celui qui est dans le premier état ne peut entrer dans le second
avant d'avoir été 11'g,énéré; et celui qui est ùans le second état ne
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doit pas se reporler dans le premier; si quelqu'un s'y rCpol'tc, il perd
alors l'affection de faire le bien pal' amour, et il retombe dans l'état
de la foi, qui lui avait sen:i à être introduit dans le bien, et aussi
hors de cet état: cela dans le sens interne est entendu par les paroles
du Seigneur sur le jugement dernier; dans Matthieu: « Que celui
li qui (sera) sur le toit de la maison ne descende point pour em
»porter quelque chose de sa maiso,n; et que celui qui (sera)
au champ ne retourne point en arrière pour prendre ses vête
li ments. » - XXIV. 17, 18 ; et aussi [laI' « l'épouse de Loth, en
Jt ce qu'elle regarda derrière elle. » Luc, XVII. 31,32; - d'a
près cela on peut comprendre ce que c'est que jouir du bien qui
sort cie l'amour, mais non du bien qui ~ort du vrai de la foi, ce qui
est signifié en ce qu'ils devaient manger la chair rôtie au feu, mais
IJ,Çln cuite dans l'eau. Comme les Sacrifices et les Holocaustes si
gnifiaient le culte du Seigneur d'après la foi et d'après l'amour, les
sacrifices le culte d'après la foi, et les holocaustes le culte d'après
l'amour; et comme la glorification du Seigneur et l'allégresse pro
duite par la jouissance des biens provenant du Seigneur, étaient
signifiées pal' les repas faits avec les choses sanctifiées, c'est pour
cela qu'il fut alors accordé de faire cuire la chair; car la glorifica
tion du Seigneur et l'allégresse produite pal' la jouissance des biens
procèdent de l'affection du Vl'ai qui appartient à la foi, comme
aussi toute confession; que la chair du sacrifice devait être cuite,
on le voit Exod. XXIX.. 31, 32. 1 Sam. II. 13, 1;S. 1 Rois, XIX, 2A ,
Pareille chose est signil1éc par la cuisson dans Zacharie: Il En cc
» jour-là toute marmite dans Jérusalem et dans Juda sera une sain·
» teté à Jéhovah Sébaoth , ct tous ceux qui sacrifient viendront,
li et ils en prendl'ont, et ils y cui'ront. » XIV. 2.1. '
7858. Mais rôti au feu, signifie qu'il pl'océdem de L'amour: on
le voit pal' la signification de rôti cm feu, en ce que c'est le bien qui
procède de l'amour, N° 7852.
j)

7859. Sa tête S1/.1' ses cuisses et SUI' son milieu, signifie depuis
l'intime jusqu'à L'externe: on le voit par la signification de la tête,
quand elle est dite sw' les cuisses et sw'le milieu, en ce qu'elle est

l'intime, cal' la tête est le suprême, ct le supl'ême dans le sens spiri
tuel est l'intime, N°s 2'14-8, 3084., 4599, 5,146. ; que la tête signifie
les intérieurs, et le corps les extérieurs, on ia voit N0 64,36; et par
Xll
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la signification des cuisses, en ce que ce sont les extél'icurs, car les
cuisses sont inférieures relativement à la tête; et comme les supé
rieurs signifient les inœrieurs, de même les inférieurs signifient les
extérieurs; et pal' la signification du milieu, en ce que ce sont les
parties qui sont encore plus inférieures, comme celles du ventre et
des intestins. S'il fut ordonné qu'on rôtirait la tête sur les cuisses et
sur le milieu, c'était pour l'eprésenter que les intérieurs et les exté
rieurs devaient êtl'e conjoints, c'est-à-dil'e, devaient faÎ\'e un; les in
térieurs sont cc qni appartient à l'homme interne, et les extérieurs
cc qui appartient à l'homme externe, ou les intérieurs sont ce qui
appartient à l'homme spirituel, et les extérieurs ce qui appartient à
l'homme naturel; ils doivent être conjoints, c'est-à-dire, faire un
pour que l'homme soit le royaume du Seigneur; ils sont séparés
quand l'homme naturel ou exlerne fait autrement que ne veut
l'homme spirituel ou interne. D'apl'ès cela on peut voir ce qui a été
signifié en ce que l'agneau pascal devait être rôti au feu, la tête
sur les cuisses et sur le milieu; par le milieu est entendu le
naturel encore plus extérieur, ou le sensuel. Qu'il y ait un al'cane
Divin dans ces commandements, chacun peut le voir, car l'agneau
pascal a été la chose la plus sainte dans cette Église; cet arcane
saint ne devient évident que par l'entendement spirituel des choses
et des mots. Tel est ici cet entendement.
7860. Et vou.~ n'en laisseI'ez point jusqu'au inatin, signifie la
durée de cet état avant l'état d'illustration dans le ciel: on' le voit
par la signification du matin, en ce que c'est le ciel et l'état d'illus
tration dans le ciel, N°s 2~05, 34.58" 3723, 574.0, 5962; que n'en
point laisser jusqu'et ce temps, ce soit la durée de cet éCa t, cela eSt

,

évident, car alors cessera l'état précédent. Dans le sens interne,
comme il a été montré précédemment, il s'agit de ceux de l'Église
spirituelle qui sont délivrés des infestations; l'état de leur déli
vrance est représenté par la Pàque, et l'état de leur élévation dans
le ciel est représenté par l'introduction dans la terre de Canaan;
c'est cet état qni est entendu pal' le malin; ce sont deux états qui
diffèrent absolument, comme l'état des moyens vers la fin et l'état
de la fin ; quand l'état de la fin afl'ive, les choses qui sont dans
l'état des moyens doivent être achevées: par là on voit clail'ement
pourqlloi il a été commandé de n'en rien laisser jusqu'au matin.
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7861. El ce qni en restera .Jusqu' (w matin, au (eu vous le brûle
rez, signifie l'état moyen vers la fin par les tentations; on le voit
par la signification de ce qui en restel'a jusqu'au matin, en c.e que
c'est l'état moyen vers le dernier, qui est l'état d'élévation dans le
ciel; en effet, le matin signifie l'élévation dans le ciel et là l'illlus
tration , voÏ!' ci-dessus, N0 7860 ; en conséquence le temps avant
le matin signifie l'état moyen. Dans cet état il a été pel'mis de
jouir de ce qui restait ou de le mangel', mais non après; et par
la signification de brûler au feu, en ce que c'est subir les tentations;
si les tentations sont signifiées par brûler au feu, c'est parce que
les purifications se font par le feu; et aussi parce que, quand
l'homme est dans les tentations, il est plongé dans ses cupidités,
{lui sont des feux.
7862. Et ainsi vous la mangerez signifie la jouissance dans l'état
de sépamtion d'avec {es nuxhants qui onl infesté, el la conservation
alors: on le voit par la signification de manger, en ce que c'est
la jouissance, N° 7849; comme il s'agit de l~ sortie hors de l'É
gypte, et que cetLe sortie signifie la séparation d'avec ceux qui ont
infesté, c'est donc eet état qui est entendu par vous la mangere:r.
ain.~i. Que ce soit aussi la conservation, cela est évident.
7863. Vos reins ceints, signifie quant aux intérieurs; on le voit
par la signification des reins en ce qu'ils sont les choses qui ap
partiennent à l'amour conjugal, N0s 3021, 4.277,4280, 5050 à
5062, ainsi les choses qui appartiennent à l'amour du bien et du
vrai, car l'amour conjugal descend de cet amour, Nos 686, 2618,
2727 à 2759, U1H~ 5054,; de là, et parce que les l'eins sont au
dessus des pieds qui sont les extérieurs, dont il va être parlé plus
10iD, ils signifient les intérieul's : èomme les reins devaient être
. ceints, cela signifie l'aptitude à recevoir l'influx du bien et du vrai
procédant du Seigneur, puis à agir selon l'influx; toute action de
se ceindre et de se vêtil' signifie l'état prêt à recevoir et à agir, cal'
alors toutes choses en général et en particuliel' sont tenues dans
leur ordre; il en est autrement quand elles n'ont pas été ceintes.
7864. Vos souliers à vos pieds, signifie quant aux extb'ieurs ;
on le voit par la signilication des souliers, en cc qu'ils sont les exter·
nes ou les derniers du naturel, qui dans le commun couvrent les
intérieurs du naturel; et par la signification des pieds, en ce qu'ils
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sont le naturel, N°s ~H 6~, 3H7, 376'1, 3986, .l280, 1-938 à 1-9G2.
7865. Et votre bâton dan,ç votre main, signifie quant aux moyell,~:

on le voit pat' la signification du bâton drL1lS la main, quand il
s'agit d'un départ ou d'un ,"oyage, et qu'il est fait mention des
reins et des souliers aux pieds, qui sont les intérieurs et les exté·
rieurs, en ce que ce sontles moyens.
7866, Et vous la mange1'ez à la hâte, signifie l'affection de la
séparation: on le voit par la signification de se hâtel', en ce que

c'est l'affection, parce que cela appartient à l'affection, N° 7695;
ici l'affection de la séparation, parce qu'il s'agit de la séparatioll
d'avec ceux qui infestent, signifiés pat' les Égyptiens.
7867. Pœsach cela à Jéhovah, signifie la pl'ésence du Seigneul'
et le! délivrance par Lui: on le voit d'après tout ce qui a été dit

jusqu'il présent, principalement sut' la délivrance de ceux de l'Eglise
spirituelle par l'avénement du Seigneur, Nos 68a.t, 6914-, 7035,
709,1 f. 7H28; que Jéhovah dans la Parole soit le Seigneur, on le voit
Nos '131-3, 1736, 2921,3023, 303a, a04'1, 5663, 628,1, 6303, 6905,

7868. Vers, 12, "13, H, 15, -16. Et je passerai à tmvel'S la telTe
cl' Égypte en cette nuit-là, et je frapperai tout pl'emier-né dems la

terre d'Égypte, depuis l'homme et jusqu'à la bête,. et sur tous les
dieux de l'Égypte je ferai des jugements, Moi, Jéhovet!t. Et le ,çang
vous sera pour signe SUI' les maisons où vous (sel'ez), et je velTai le
sang, et.le passerai par-dessus vous, et il n'y aura point sur vous
de plaie du destl'ucteur quand je frapperai la terre d'Égypte, Et
ce jouI' vous sera pour mémorial, et vous le fêterez comme fête à
Jéhovah en vos générations; par statlLt étemef vous te fêterez, Sept
jours, des azymes VOliS mangerez; même dès le premier jour vous
ferez disparcdtre le levain de vos maisons, car quiconque mangem
du fermenté, ct cette âme-là sera retranchée d'Israël, depuis le
premiel' jour jusqu'au septième jouI'. Et au premier jow' convocation
sainte, et au septième joUI' convocation sainte il y aura pow' vous;
aucun oum'age ne sem feLit en eux, seulement de quoi mangel' POlU'
toute âme, cela seul vous sem {ait, - Et .ie passerai à travers
la terre d'Égypte, signifie la présence chez ceux qui ont infesté:
en cette nuit-là, signifie l'état de leur mal: et je fmppemi tout
premier-né dans la Len'e d'l;gypte, signifie la dam nation de ceux
qui étaient dans la foi sépal'ée d'uvec la charité: depuis l'homme
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et jusqu'à la bêtc, signilie leurs mauvaises cupidités intérieures
et extérieures: et SUT tous les dieux de l'Égypte je {erai des juge
ments, signifie leurs faussetés qui doivent être damnées: Moi, Jé
hovah, signifie le Seigneur en ce qu'il est seul Dieu: et le sang
sem, signifie le vrai du bien de l'innocence: àVallS pour signe SUI'
les maisons, signifie que ce vrai sera l'attestation de la volonté du
bien: et je ven'ai le sang, signifie l'aperception de ce vrai par ceux
qui apportent la damnation : et je passerai pal'.dessus vous, signifie
qu'elle fuira de là: et il n'y aUl'a point SUl' vous de plaic du dest1'llc
teur, ~;ignifie que la damnation par les enfers n'influera point:
quand je {rapperai la tel'1'e d'ltgyp tc, signifie quand sont damnés
ceux qui sont dans la foi séparée d'avec la charité: et ce jour vou..
sera pom' mémorial, signifie la qualité de cet état dans le culte:
vous le fêtere:.; comme {êtc à Jéhovah, sign ilie le culte du Seigneur
à cause de la délivrance de la damnation: en vos générations, si
gnific dans les choses qui appartiennent à la foi et à la charité:
par statut éternel vous le {êten:.;, signifie le culte du Seigneur selon
('ordre du ciel pour ceux de l'Église spirituelle: sept jouTs,signi.
lie le saint: des azymes vous mangcTez, signifie la purification des
faux: même dès le premier jour vous {erez disparaitl'c le levain de
vos maisons, !'ignifie qu'il n'y aura absolument rien de faux dans
le bien: cal' quiconque mangem du {ermenté, signilie celui qui s'ap
proprie le faux: el cette {une-là sera retranchée d'/s,'aël, signifie
qu'il sera séparé d'avec ceux de l'Église spirituelle, et qu'il sera
damné: depuis le premier joUI' jusqu'au septième jour, signifie
l'étal saint plein; el au premiel' jour convocation sainte, signifie
que dans le commencement tous seront ensemble; au septième jour
convocation scLÎnte il y aura pour VOltS, signifie de même à la fin de
l'étal: aucun Oltvrctge nc sera fait en eux, signifie qu'alors on s'ab
stiendra des choses terrrestres et mondaines: seulement de quoi
lIumgel' pour toute âme, signifie quand le bien spirituel et cdesle
est approprié: cela seul VOltS sem fait, signifie qu'alors ils s'ap
pliqueront seulement à ces biens.

7869. El je passel'l&t. à tl'lwel'S la tcn'e d' J!;gypte, signifie La pré
selwe chez ceux qui ont infesté: on le voit pal' la signification de
passer, quand c'est à tl1(Wel'S la terre, et par Jéhovah;, en cc que
c'est la présence; et pal' la signification des Égypticns, en cc qllï\s
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sont ceux qui onl infesté ceux de l'Église spirituelle, No 6692 7097.
'
"
ici la terre d'É'yypte est mise pour les Egyptiens.
7870. En cette nuit-là, signifie l'état de leur mal: on le voil par
la signification de la nuit, en ce que c'est l'état quand il n'y a que
le mal et le faux; car la nuit est opposée au jour, et l'obscurité à la
lumière, et par le jour et la lumière il est signifié quand il yale vrai
et le bien; de là par la nuit est aussi signifié le dernier temps de
l'Église, car alors les faux et les maux, règnent, paree qu'il n'y a
aucune foi ni aucune· charité, voir N°s 2353, 6000 ; par la nuit est
même signifiée la dévastation totale, No-7776, et aussi la damna
tion, No 78lYl. D'après cela il est évident que rétat de ceux qui sont
dans l'enfer est appelé nuit, non pas que l'obscurité de la nuit soit
chez eux, car ils se voient mutuellement, mais comme l'état du
vrai et du bien qui existe dans les cieux est appelé jour, l'état du
faux et du mal est appelé nuit; et même là il Ya obscurité quand
quelque chose de la lumière du ciel y influe, car alors leur lueur,
d'après laquelle ils voient, est dissipée et devient obscurité. La
lueur d'après laquelle ils voient provient, il est vrai; de la lumière
procédant du Seigneur par le ciel, car dans l'autre vie aucune lu
mière ne vient d'autre part, mais celle-ci chez ceux qui sont dans
\'enfer est reçue par la faculLé de comprendre le vrai chez eux; la
faculté de pouvoir comprendre reste chez eux, comme chez tout
homme, dans quelque mal ou dans quelque faux qu'ils soient; mais.
quand cette lumière céleste passe de cette faculté dans la volonté,
savoir, en ce qu'ils ne veulent pas comprendre, et par suite dans
le mal et le faux qui sont chez eux, alors celte lumière cé
leste est changée en une lueur qui est semblable à la lueur
d'un feu de charbons; cette lueur, comme il a été dit, est
changée en une obscurité profonde par la lumière du ciel, quand
celle-ci influe: que dans les enfers il y ait une lueur telle qu'est
celle d'un feu de charbons, on le voit Nos 1528, 334.0, H18,
4.531 ; et que cette lueur soit changée en obscurité à la présence
de la lumière du ciel, on le voit N0s 1783, 3412, 4.533", 5057, 5058,
6000. D'après cela il devient évident que dans l'autre vie la lumière
est pour chacun, selon la faculté de comprendre, pl'éparée par les
vl'ais d'après le bien, ou par le faux d'après le mal.
787,1. Et je (mpperai tout premier-né dans la terre d'Égypte,
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$Îgllifie la drwlIlaûon de cen,x qui étaient d(ms la foi séparée d'avec
la charité: on le voit d'après la signHication de frapper, en ce que
c'est la damnation: cal' frapper, c'est tuer ou livrer à la mort, et la
mort dans le sens spirituel signifie la damnalion, voil' N0 611 9; pal'
la signification du premier-né, quand cela est dit des Égyptiens pal'

lequels sont représentés ceux qui étaient dans les faux d'après le
mal, en ce qu'il est la foi sépal'ée d'avec la charité, N°s 3325, 7039,
7766; 7778, 7779; que le premier-né dans le sens réel, quand il se
dit de l'Église spirituelle, soit la foi qui appartient à la charité, on
le voit Nos 367, 2435, 3325, 3494, 63H, 7035; de là, dans le sens
opposé, le premier-né est la foi sans la charité.
7872. Depuis l'homme et jusqu'à la bête, signifie leul's mauvaises
cupidités intériem'es et extérieures : on le voit par la signification
de depuis l'homme et jusqu'à la bête, en ce que c'est l'affection du
bien intérieur et du bien extérieur, N0s 74.24,7523; car l'homme

signifie l'affeelion du bien intérieur, et la bète l'affection du' bien
extérieur; de là, dans le sens opposé,. comme ici, où il s'gît des pre
miers-nés des Égyptiens, ils signillent les mauvaises affections ou
l'es cupidités intériclIl'es et extérieures: que les bêtes soient les af
fections bonnes, et dans le sens opposé les aft'ectio'ns mauvaises ou
les cupidilés, on le voit Nos 45, ~6, 142, H3, 246, 714, 7'15,719,
776, '1823,2'179,2'180,2781,3218,3519,5198.

7873. Et sur tous les dieux de l' J!.'gypte je femi des jugements,
signifie IcU/'s faussetés qui doivent être damnée,~ : on le voit par la
signification des dieux, en ce qu'ils sont les faussetés, ainsi qu'il
va être expliqué; et par la signification de {aire des jugements, en

ce que c'est être damné, car juger ou faire cles jugements, c'est ou
pour la vic ou pour la mort; pour la vie, c'est\)a salvation, pour la
mort, c'est la damnation. Dans la Parole plusieurs sont nommés
dieux; qu~nd les Anges sOnt ainsi appelés ils sign ifient le~ vrais,
voir N0s 4~95,. ~·,i02, 7268; de là, dans le sens opposé, les dieux
des nations si'gnifient les faux, Nos H02, 4,54.4.0 Si les Vrais sont
dits dieux, c'est parce que-le Vrai procède du Divin Même, et qu'en
soi il est Divin, de là ceux qui le reçoivel~t sont appelés dieux; non
pas qu'ils soient des dieux, mais parce que le vrai, qui est chez eux,
est Divin; c'est de là que, dans la Langue Originale, Dieu est dit
Elohim au pluriel. Le Divin Même est Ip Divin Bien, mais cc qui
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en procède cst le Divin Vrai, qui remplit tout le Ciel: maintenant
puisque Dicu est le Vrai, il en résulte que dans lc sens opposé c'cst
le faux.
7874. Moi Jéhovah, signifie le Seigneur, en ce qu'il est seul
Dieu : on peut le voir par les explications données ci-dessus j\'os
7~01, 7~~~,75~~,7598,7636.

7875. Et le sang sera, signifie le vrai du bien de l'innocence: on
le voit par la signification du smig de l'agneau, en ce que c'est le
vrai du bien de l'innocence, comme ci·dessus N° 7846.
7876. A vous pour signe sur les maisons où vous serez, signifie
que ce vrai sera l'attestation de la volonté du bien : on le voit ItJl'
la signification d'être pour signe, en ce que c'est l'attestation; et par
la signification des maisons, en ce qu'elles sont les choses qui ap
partiennent à la volonté du bien, N° 784·8.
7877. Et,je ven'ai le sang, signifie l' ape~'ception de ce vmi pm'
ceux qui apportent la damnation: cela est évident par la significa
tion de voir, en ce que c'est comprendre et apercevotl" N°s 2150,
2325,2807, 3764" U03 à 4,q.2·1, 4567, 4723, 5400; que ce soit
l'aperception par ceux qui apportent la damnation, la suite le montre;
et par la signification du sang en ce que c'est le vrai du bien de
J'innocence, comme. ci-dessus N° 78~6. Il faut dire ce que c'est quc
le vrai du bien de l'innocence: le bien de l'innocence est le bien de
l'amour pourle Seigneur, car ceux qui son t dans cet amoUl' sont dans
J'innocence; c'est de là que ceux qui sont dans le ciel intime ou
. troisième ciel, sont plus que tous les autres dans l'innocence, parce
qu'ils sont dans l'amour pour le Seigneur; d'après l'innocence ceux
qui sont dans ce ciel apparaissent aux autres comme des enfants,
et néanmoins ils sont les plus sages de tous ceux qui sont dans lc
ciel, voir N° 2306, car l'innocence habite dans la sage&se, N0s
2305, 34.95, ~797 : le Vrai du bien de l'innocence, qui est chez
eux, n'est pas le vrai de la f~i, mais c'est le bien de la charité; car
ceux qui sont dans le troisième ciel, ne savent pas ce que c'est que
la foi, ni par conséquent ce que c'est que le vrai de la foi; en effet,
ils sont dans la perception du vrai qui appartient à la foi, et d'après
cette perception ils savent sur le champ que telle chose est ainsi,
et ne raisonnent jamais pour savoir si elle est ainsi, encore moins
discutent-ils SUl' elle; ce qui est de cette manière dans la perception
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ne tombe pas dans la science: il en est autrement chez les spiri
tuels, qui sont dans le second ciel, ceux.-ci par le vrai qui appar
tient à la foi sont conduits au bien qui appartient à la charité, aussi
,'aisonnent·ils pour savoir si telle chose est un vrai ou n'est pas un
vrai, parce qu'ils ne perçoivent pas si elle est un vrai; de là les vrais
pour eux deviennent une science, ct sont appelés doctrinaux de la
foi. Que ceux qui sont dans le ciel intime ou troisième ciel soient
dans U1l état tel, qu'ils perçoivent ce que c'est que le vrai de la foi,
et qu'ainsi ils ne le l'apportent point à la science, on le voit Nos 202,
337,2715,27'18,3246, 4H.s. Quant à ce que l'expression JeveT
Tai, prononcée pal' JéhovaltJainsi en parlant de lui, signine
l'aperception par ceux qui apportent la damnation, c'est-à-dire, pal'
les infemaux, on peut le voir d'après ce qui a été précedemment
montré, savoil', que le mal est attribué à Jéltovah ou au Seigneur,
quoique rien de mal ne provienne de Lui, mais que tout mal vienne
de l'enfer, N°s 2447,607'1,699'1,6997, 7533,7632,7643; que le
mal soit permis, cela semble comme si le mal venait de Jéhovah qui
permet, quand il peut l'ôter; par exemple ici les premiers-nés des
Égyptiens livrés à la mort, cela est attribué à Jéhovalt, car il est
dit; « Je passerai à travers la terre d'~~gypte en cette nuit-là, et je
» frapperai tout premier-né dans la terre d'Égypte; et il arriva
» qu'au milieu de la nuit, et Jéhovah frappa tout premier-né dans
» la terre d'ltgypte, depuis le premier-né de PII3.raon, qui devait
» s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né du captif, qui était
)) dans la maison de fosse, )) - Vers. 12, 29; - et cependant
dans ce Verset celui qui fait cela est appelé le destructeur: « Le
)) sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je
verrai le sang, et je passerai par dessus vous, et il n'y aum point
)) sur VOltS de plaie du destructeuT,. )) il en est de même de la dévas
tation des mécltants dans l'autre vie, dela damnation, et de l'envoi
dans l'enfer, qui sont entendus, dans le sens intel'De, par les plaies,
par la mort des premiers-nés, et par la submersion dans la mer de
Suph ; Jéhovah ou le Seigneur ne dévaste personne, encore moins
damne-t-il, e(précipite-t-il dans l'enfer; mais c'est l'esprit mauvais
lui-même qui se fait cela, c'est le mal qui est en lui; c'est donc de là
que par je verr,û le sang est signifiée l'aperception par ceux qui ap
portent la ciamnation. Quant à la Permission, on ne peut pas dire
l)
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en peu de mots ce qu'il en est, parce que cela enveloppe un grand
nombre d'arcanes; si les impies sont damnés, ct s'il sont tOUl'men
tés, ce n'est p'lS de la part du Seigneur une permission telle que
celle de quelqu'un qui veut, mais c'est une permission telle que celle
de quelqu'un qui ne veut pas, et qui ne peut pas porter secours, il
cause de l'urgence et de la résistance de la fin, qui est la salvalion de
tout le gcnre humain, car s'il portait secours, ce sCI'ait faÏl'e le mal,
ce qui est tout-à-fait opposé au Divin; mais, d'après la Divine l\Jisé
l'Ïcorde du SeigueUl' il en sera dit davantage ailleurs sur ce
sujet.
7878. Et je passerai par-dessus vous, signifie qu'elle fuira de là,

savoir, la damnation qui vient des enfers: on le voit par la signi
lication de pa.sser pm'-dessus, quand cela est dit de la damnation,
en ce que c'est fuir de là; et même la sphère de la damnation, qui
cftlue des enfers, fuit au-delà de ceux qui sont par le Seigneur
dans le vrai et dans le bien; en elfet, la ùamnation influe chez
ceux qui sont dans le mal ct ùans le faux, car l'état de réception
est là, mais non chez ceux qui sont dans le vrai et dans le bien;
cn effet, ce sont des opposés dont l'un fuit l'autre. Tous les statuts
qui ont été prescrits jusqu'ici, concernant l'agneau pascal, sa
cuisson, la manière de le manger, le sang sur les poteaux et sur
le linteau, se réfèrent à ceci, savoir, que le destructeur passera
par-dessus leurs maisons; et, dans le sens interne, qu'ils seront
exempts de toute damnation; pour cette fin, savoir, que la damna
tion fuierait loin d'eux, ils ont été préparés, c'est le procédé de la
préparation qui a été décrit dans le sens interne par les statuts sur
l'Agneau pascal.
7879. Et il n'y aura point SUl' vous de plaie du destrucleut·, signi
fie que la damnation par l'enfe7' n'influera point: on le voit pal'
la signification de la plaie, en ce qu'ici c'est la damnation, car

cette plaie était la mort de tous les premier-nés dans l'Égypte, mort
qui est la damnation, N0 7778 ; et par la signification du dest1'Uc
leur, en ce que c'est l'enfer qui apporte la damnation. Quant à ce
fait, que l'enfer apporte la damnation, voici ce qu'il en est: la
dévastation des méchants dans l'autre vie, comme aussi la dam
nation, ainsi que l'envoi dans l'enfer, ne viennent pas immédiate
ment de l'esprit qui est dans le mal, mais cela vient des enfers;
cal' les maux qui y sont exi~tent tous par l'influx des enfers, aucun
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mal n'existe sans cet influx, et ils existent selon l'état du mal dans
lequel sont les esprits qui sont dévastés et damnés, et l'état du
mal existe selon la privation du bien et du vrai. Selon cet état
se fait la communication avec les enfers; et les enfers sont très
disposés à apporter le mal, car apporter le mal est le plaisir
même de leur vie. Comme tels sont les enfers, c'est pOUl' cela qu'ils
sont tenus fermés par le SeigneUl'; en effet, s'ils étaient ouverts,
tout le genre humain périrait, car les enfers respirent continuelle
ment la perte de tous. La destruction de soixante·dix mille hommes
par la peste à cause du dénombrement du peuple par David,
Il Sam. XXIV, et le carnage de cent quatre-vingt-cinq mille hom
mes dans le camp des Assyriens en une seule nuit, II Rois, XIX.
35, tout cela fut fait par les enfers, parce qu'alors ils avaient été
ouverts; il en serait de même aujourd'hui s'ils étaient ouverts; c'est
pourquoi le Seigneur les tient strictement fermes. Que la damna
tion ne puisse influer des enfers chez ceux qui sont tenus par le
Seigneur dans le bien et dans le vrai, ce qui est signifié par il n'y
aura point sur vous de plaie du destructeur, on vient de le voir ci
dessus, N° 7818.
7880. Quand je frapperai la telTe d'Égypte, 1 signifie quand
sont damnés ccux qui sont daT!s ln foi. séparée d'avec la charité:
on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 187 t .
788~. Et ce jour vous sera pour mémol'ial, signifie la qualité
de cet état dans le culte: on le voit par la signification du jour, en

ce que c'est l'état, N°s 23, 487,488, 493,2188,34.62,3185,4.850,
5672, 5962, 61 ~ 0 ; et par la signification du mémorial, en ce que
c'est la qualité dans le culte, N° 6888.
7882. Vous le fêterez comme fête à Jéhovah, signifie le culte du

et cause de

la délivrance de la damnation: on le voit pal'
la signification de fêter une fête à Jéhovah, en ce que c'est le culte

Seignem'

du Seigneur, et même à cause de la délivrance de la damnation,
puisque c'est pOUl' cela que ce jour est une fête. Que la Pâque ait
été instituée à cause de la délivrance de ceux de l'Église spirituelle
par le Seigneur, on le voit No 7867.
7883. En vos générations, signifie dans les choses qui appartien-·
nent cL la foi et à la charité: on le voit pal' la signillcation des 9é
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nérations, en ce qu'elles sont les choses qui appal'tiennent il la
foi et à la charité, No 613,2020, 258'\',6239.
788'\'. Pm' statut éte1'1lel vous le {êtel'ez, signifie le culte dn Sei
gneur selon l' ordre du ciel pow' ceux de l'Église spirituelle: ou le
voit par la si~n ification du statut éle1'1lel , en cc que c'est l'ordre:
du ciel, ainsi qu'il va être montré; et par la signification de f'êtcl',

en ce que c'est le culte du Seigneur, comme ci-dessus, N° 7882 ; et
puisque c'est aux fils d'Israël qu'il est dit de le fêter, cc sont ceux
de l'1tglise spirituelle qui, sont entendus. Si lestaLut étel'J1el est
l'ordre du ciel, c'est parce que tous les statuts qui ont été comman
dés aux fils d'Ist'aël, étaient des choses qui émanaient de l'ordre
du ciel; de là aussi ils représentaient les choses du ciel. Par le
culte selon l'ordre du ciel est entendu tout exercice du bien selon
les préceptes du Seigneur; par le culte de Dieu aujourd'hui est
pl'incipalement entendu le culte de bouche dans le temple, puis le
matin et le soir; mais le culte de Dieu ne consiste pas essentielle
ment en cela, il consiste dans la vie des usages, c'est là le culte
selon l'ordre du ciel: le culte de la bouche est aussi le culte, mais
il ne fait absolument rien s'il n'y a pas le culte de la vic, cal' ce
culte·ci est celui du eœm'; pour que le culte de la bouche soit un
culte, il faut qu'il procède du culte du cœU!'.
7885. Sept jOU1'S , signifie le saint: cela est évident par la si
gnilîcation de sept, en ce que ce nombre enveloppe le saint, et de
sept jours, en ce que c'est le saint. Que sept enveloppe le saint,
on le voit N°s 395, '\'33,7·16,881,5265,5268.
7886. Vous mangerez des azymes, signi{te la puri{tcalion des
{au,x : on le voit par la signification des nzyrnes, en ce que c'est
la purification des faux, N0 234·2.
7887, Même dès le premier jouI' vous ferez dispnraÎll'e le leunin
de vos maisons, signifie qu'il n'y aura absolument rien de {aux
dcms le bien: on le voit par la signification du premier .iOltl', en ce

que c'est le commencement de cet état: le jour est l'etat, comme
ci-dessus, N° 788,1 ; pal' la signification du levain, en ce que c'est
le faux, ainsi qu'il sera montré dans la suite; et pal' la signification
de la maison, en ce qu'elle est le bien, N0s '2233, 2234·, 2559,
3651., 3720, 7833,7834-,7835,784-8; de là il est évident que par
Il dès le premier jour vous ferez disparaître le levain de vos maisons,"
il est signifiô que dès le commencement de cet état il n'y aura rien
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de faux clans le bien. Voici ce qu'il cn est du bien: les biens sont
d'une variété infinie, et ils ont leur qualité d'après les vrais; de là
tels sont les Vl'ais qui entl'ent, tel devient le bien; les vrais qui
entrent sont rarement réels, ce sont des apparences du vrai, et ce
sont aussi des faux, mais néanmoins non opposés aux vrais; ce
pendant lorsqu'ils influent dans le bien, ce qui arlTive quand Oll
vit selon eux d'après l'ignorance, et que dans cette ignorance il ya
l'innocence; et lorsque la fin est de faire le bien, ils sont regardés
par le Seigneur et dans le ciel, non comme faux, mais comme
semblables au vrai, et selon la qualité de l'innocence ils sont ac
ceptés comme vrais; de là le bien reçoit sa qualité: d'après cela on
peut voir ce qui est entendu par il n'y aUl'a rien de faux clans le bien.
7888. Cal' quiconque mangem cln fermenté, signifie celui qui
s'approprie le (aux: on le voit par la signi fication de manger, en
ce que c'est s'approprier, N°s 2'187,2343, 3168,31)0131'.,3596,
4745; et par la signification du fermenté, en ce que c'est le faux,
comme ci-dessus, No 7887.
7889. Et celte lÎme-là sem retranchée ll'1smël, signifie qu'il sem
séparé d'avec ceux qui sont de l'llglise spirituelle, et qu'il sem
damné: on le voit par la signification d'être 1'etranché, en ce que

c'est être séparé et aussi être damné; et par la représentation des
fils d'Israël, en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, ainsi
qu'il a été dit souvent: si celui cllez qui dans le bien il yale faux
sera séparé et sera damné, c'est parce que le faux, qui est signilié
pal' le fermenté, quand il est dans le bien, rend ce bien tel qu'il
est impossible qu'il ne reçoive pas le mal venant des enrers qui ap
portent la damnation; que lorsque ceux de l'Église spirituelle
seront délivrés de ceux qui ont inresté, la damnation influera de
tous côtés, et que ceux qui sont dans le bien réel ou dans le bien
sans le faux, passeront sains et saufs pal' le milieu de la damnation,
on le voit ci-dessus, N° 7878.
7890. Depuis le premier ,jOIl1' ,jusqu'au septième ,jour, signifie
l'état saint plein: on le voit par la signification de sept ,jours,
en ce que c'est l'état saint, N° 7885 , et aussi en ce que c'est l'état
plein, No 6508 , qui est signilié aussi pal' la semaine; que la

semaine soit une période entière, plus grande ou plus petite, de
puis le commencementjusqu'à la fin, on le voit Nos 20U, 3845.
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7891. Et au premie'l' jOU1' convocation sai.nte, signifie que
dans le commencement lous SM'ont ensemble: on le voit par la
signification du premier jour, en ce que c'est le commencement,

savoir, de la délivrance des vexations de ceux qui ont infesté,
et ainsi de la damnation; et par la signification de la convocation
.~ainte, 'en ce que c'est que tous seront ensemble. Les convocations
se faisaient afin que toute l'assemblée d'Israël fût l'éunie, et qu'ainsi
elie représentât le ciel, car les fils d'Israël avaient tous été distin
gués en Tribus, ·et les tribus en Familles, et les familles en Mai
sons; que le ciel, avec les sociétés qui y sont, ait été représenté
par les tl'ibus, les familles et les maisons des fils d'Israël, on le
voit N0 7836; voilà pourquoi ces Convocations étaient appelées
saintes, et se faisaient à chaque fête, - Lévit. XXIII. 27, :J6.
Nomb. XXVIII. 26. XXIX. 1,7, 12; - de là les fêtes elles·mêmes
étaient appelées Convocations saintes, car il était ordonné.à tous
les mâles de s'y trouver. Que les fêws aient été appelées Convo
cations saintes, on le voit dans Moïse: « Voilà les fêtes fixes de
» Jéhovah" que vous appellerez Convocations saintes, pOUl' offrir
" ignition àJéhovah.n-Lévit. XXIII. 37.-Qu·alors tous les mâles
dussent s'y trouver, on le voit dans le Même: Il Trois fois dans
» l'année comparaîtra tout ton mâle devant Jéhovah ton Dieu,
1) dans le lieu qu'il aura choisi, dans la fête des azymes et dans
» la fête des semaines, et dans la fête des tabernacles. » - Deut.,
XVI. 16.
7892. Au septième jour convocation suinte il y auta pour vous,
signifie de même à lu fin de l'état: cela est évident par la significa
tion du septième jour, qui était le dernier de la fête, en ce que c'est
la fin de l'état: ce que c'est que la convocation sainte, on vient de le
voir N° 7891.
7893. Aucun ouvrage ne sera fait en eux, signifie qu'alors on
et mondaines : on le voit par la
signification de r ouvrage, en ce que ce son t les travaux et les études,

.~' abstiendta des choses terrestres

qui ont pour fin les choses du monde et de la terre; de là aucun ou
vrage ne sera fait,en ces jours, signifie qu'on s'abstiendra de ces
choses. S'il a été si sévèrement interdit de faire aucun ouvrage
dans les jours de fêtes et de sabbats, c'était atin qu'alors ils fllssenL
dans le plein état représentatif, c'est-à-dire, dans ces choses qui re
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présentaient les célestes ct les spirituels; état qui eût ét(; troublé,
s'ils se fussent occupés d'ouvrages qui eussent cu pour fin le monde
ct la terre; car les représentatifs de ntglise chez les descendants de
Jacob avaient été institués, afin que par eux il y eût communication
du ciel avec l'homme; l'Église est pour cette fin ; cette communica
tion n'aurait pas été obtenue, s'il n'eût pas été défendu sous peine
de mort de faire quelque ouvrage les jours de fêtes et de sabbaths ;
car ils n'étaient portés par caractère qu'aux choses mondaines ct
terrestres, dans lesquelles ils s'étaient. plongés de tout cœUl', cal'
telle était cette nation; si donc ils y eussent vaqué en mème temps,
la communication par les représentatifs eût été entièœment inter
rompue et serait devenue nulle: .mais plus tard ces mêmes fêles
f\\l'ent conservées par rapport à la vie alors céleste, ct par rapport à
la doctrine afin qu'alors on apprit ce que c'est que la foi et ce que
c'est que la charité.
7894-. Seulement de quoi mangel' pOUl' toute âme, signifie qM.nd le
bien spirituel et céleste est approprié: on le voit pal' la signification
de manger, en ce que c'est l'appropriation, Nos 2·187, 234-3,3168,

3513 f. 3596, 4-H5; l'appropriation du spirituel cL du céleste est
entendue par les choses qui ont été instituées touchant l'agneau
pascal.
7895. Cela seul sem fait, signifie qu'ils s'appliqueront seulement
à ces biens: on le voit sans explication.

7896. Vers. 17, i8, 19,20. Et vous observerez les azymes, car
en ce même joUI' j'ai retil'é vos armées de let terre d'Égypte, et vous
observerez ce jour en vos générations par statut éternel. Au premier
(mois), au quatorzième jour du mois, au soir, vous mangel'ez des
azymes, jusqu'au vingt-et-unième jour dit mois, au soir. Sept jOltrb',
de levain il ne sera pOlnt trouve dans vos maisons, car quiconque
mangera du fermenté, et elle sem retranchée, cette âme-là, de l'as
semblée d'Israël, parmi le voyageur et parmi l'indigène de la ten'e.
Aucun fermenté vous ne mangel'ez, dans toutes vos demeures vous
mangerez des azymes. - Et vous observerez les azymes, signifie
qu'il n'y aura aucun faux: car en ce même jour j'ai retiré vos armées
de la terre d'Égypte, signifie car c'est alors l'état de la charité, et
de la foi, par lequel il y a sépal'ation d'avec ceux qui sont dans les
maux et dans les faux: ct vous observerez ce joUI' en vos générations
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éle1'1lel, signifie le culte ù'après la foi et la charité selon
l'ol'dre du ciel: au pl'emier (mois), au quatol'zième jom' dlL mois,
signifie dans le commencement de l'état saint: au sail', signifie la
fin de l'état antérieur et le commencement du nouveau: VallS man
gerez cles azymes, signifie l'appropriation du vrai par le bien, vrai
purifié du faux: jusqu'au vingt-et-unième jour du mois, signifie la
lin de cet état saint: au sail', signifie la fin de l'état antérieur et le
commencement du nouveau: sept jours, signifie la période entière
de cet état: de levain il ne sera point trouvé dans vos maisons, si
gnifie qu'absolument rien de faux n'approchent du bien: cal' quicon
que mangera du fermenté, et elle sera retranchée, cette âme-là; de
l' ctSsemblée d' Ismël, signifie que celui qui adjoint le faux à son bien
est damné: lJanni le voyageur et parm.i l'indigène de la terre, signi
par

fie qui est de l'Église, soit qu'il n'y soit pas n(~, ou qu'il y soit né :
aucun felmenté vous ne mangerez, signifie qu'il faut se garder en
tièrement ùe s'approprier le faux: dans COntes vos demeurcs vous
mangerez de.~ azymes, signifie que dans les intér'ieurs, olt est le bien,

le vrai sera approprié.
7897, Et vous observerez les azymes, signifie qu'il n'y aUI'n
aucun faux: on le voit par la signification des azymes, en ce que

c'est ce qui a été purifi~ de tout faux, N°

23~2.

7898. Cm' en ce même jour j ai l'etiré t'OS m'rnées de la terre
d'Égypte, signifie car c'est alO1's l'étnt de la charité et dc de la foi,
pal' lequel il y a séparation d'avec ccux qui sont dans les maux et
dans les faux : on le voit par la signification du jour, en ce que
c'est l'état, N0 788,1 ; par la signification des almées, en:ce qu'elles
sont les cboses qui appartiennent à la charité et à la foi, N°s 3H8,
7236 ; par la signification de retirer, en ce que c'est être séparé; et
pal' la signification des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui sont

dans les maux et dans les faux, ainsi qu'il a été dit très-souvent.
7899, Et vous obsel'Verez ce jour en vos générations par statut
éternel, signifie le culte d'après la foi et la chm'ité selon l'ordre
Divin: on le voit parla signification d'observer, en cc que c'est le
culte, car ce jour était observé quand on y faisait le culte de la
pasque ; par la signification des générations, en ce qu'elles sont

les choses qui appartiennent à la foi et à la charité, N° 7883 ; et
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pal' la signification du stawt étemcl, en ce que c'est selon l'ordre
Divin, N° 788",.
7900. Au premier mois, au quatorz.ièmc jour dzt mois, signifie
dans Le commencement de L'état saint: cela est évident pllr la signification du premier, en ce que c'est le commencement, comme cidessus, N°s 7881,789'1; et par la signification du qZtatorzième JOU?',
en ce que c'est l'état saint; que le nombre quatorze soit le saint,
on le voit ci-desus, N° 7842; et que le jour soit l'état, on le voit N0
788,1 : si le nombre quatorze est le saint, c'est parce qu'il vient de
1 sept, et que sept, lorsqu'il est nommé dans la Parole, signifie le
saint; en effet, les nombres simples ct les nombres composés enveloppent la même chose, N°s 529,1 , 5335, 5708 : - comme la
Pasque était le plus saint des jours de fêtes, c'est pour cela qu'il
avait été ordonné qu'elle serait célébrée le quatorzième jour du mois,
qu'elle durerait sept jours, et qu'elle finirait le vingt-et-unième
jour; c'est aussi pour cela qu'il avait été statué que ceux qui n'auraient pas pu célébrer la Pasque le premier mois, la célébrel'aient
le mois suivant, aussi le quatorzième jour, il en est parlé ainsi dans
Moïse: I( Quand un homme aura été souillé pOUl' une âme, ou dans
Il un voyage au loin, d'entre vous, ou d'entre vos générations, il
fera cependant la Pasque à Jéhovah, au sccond mois, au quatorII zième jOUl', entre les soirs ils la feront. "- Nomb. IX. 10. 11.
7901. Au soir, signi fic La fin dc L'état antél'lcll1' et Le commencement du nouveau: on le voit par la signification du soÎ1', en ce
que c'est la fin de l'état antérieur,et le commencement d'un autre
état, N° 7844.
7902. Vous mangerez des azymcs, signific L'appropl'iation du
vmi par le bien, vrai pUl'ifiê du {aux: on 10 voit pal' la signification de manger, en ce que c'est l'appropriation, N°s 2187, 2343,
3168, 3513 f. 3096, ",1",5 : que ce soit l'appropriation du vrai pal'
le bien, c'est parce que le vrai est approprié par le bien, et que le
bien, comme il a été souvent montré, a sa qualité pllr le vrai.
C'est pourquoi, pOlU' que le vrai soit approprié, il faut qu'il vienne
du bien, et pour que le bien soit approprié, il faut qu'il vienne par
le vrai; et par la signification de l'azymc, en ce que c'est le vrai
purifié de tout faux, N° 2342. Quant à ce qui concerne le vrai purifié de tout faux, il faut qu'on sache que chez l'homme il ne pellt
)l
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jamais y avoir le Vrai pur, tant par ce que le faux découle conti
nuellement du mal dans lequel est l'homme ct qui l'assiège, que
parce que les vrais ont entre eux un enchaînement, et qu'en consé..
quence s'il y a un faux, et à plus forte raison s'il yen a plusieurs,
les autres vrais eux-mêmes en sont souillés et contractent quel
que chose du faux: toutefois le Vrai est dit purifié du faux, quand
l'homme peut être tenu par le Seigneur dans le bien de l'innocence;
l'innocence est de reconnaîtl'e que chez soi il n'y a que mal
et que tout bien vient du Seigneur; puis de croire qu'on ne
sait et qu'on ne perçoit rien par soi·même, mais que c'est d'après
le Seigneur, ct qu'il en est aussi de même pour le vrai qui appartient
à la foi; quand l'homme est clans cet élat, le faux peut être éloigne
deJui, et le vrai peut être insinué pal'le Seigneur': c"estcetétat
qui est signifié par les azymes, ct aussi pal' la manducation de
l'agneau pascal.
7903. Jusqu'ait vingt et unième jow' du m.oi.~, signifie la fin de
cet état saint: on le voit par la signification du vingt et unième
joU?', en cc que c'est l'état saint; c'est parce que ce nombre vient

de sept et de trois multipliés entre eux, et que sept signifie le
saint et trois aussi; que ce vingt et unième jour soit la fin de cet
état, cela est évident, puisque c'est le dernier jour.
.
7904.. Au soil', signifie la fin de l'état antérieur ct le commen··
cement du no/meau : comme ci-dessus, N0 790,1.
7905. Sept jours, signifie la période entière de cet état: on le
voit par la signification de sept jours, en ce que c'est l'état saint,

comme ci·dessus, No 7885, et aussi une période entière depuis le
commencement jusqu'à la fin , olll'état plein, N0s 728, 6508, de
même que la semaine, N°s 20H, 384.5 ; c'est il cause de ces signi
fications qu'il a été institué que cette fête durerait sept jours.
7906. De levaiT! il ne sem point trouvé dans vos maisons, signi
fie qu'absolument rien de {aux n'approchem du bien: on le voit
par la signification du let'ain, en ce que c'est le faux, ainsi qu'il va
être montré; et par la signification de la maison, en ce qu'elle est

le bien, N°s 3652, 3720, 4.982, 7833,7834., 7835. Que le levain
soit le faux, on peut le voir par ces passages où le levain et le
fel'menté, et où l'azyme et le non-fermenté, sont nommés; pal'
exemple, dans Matthieu: « Jésus dit: Voyez et ga1'dez-vouS du
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» ievŒin des Plutl'isiens et des Sadducéens; ensuite les disciples
" comprirent qu'i/leur avait dit de se garde1' non du levain du pain,
» mtûs d,: la doctrine des Pharisiens et des Sadducéens. » - XVI.
6, '12 ; - là, le levain est évidemment la fausse doctrine. Parce
que le levain signifiait le faux, il avait été défendu de « sac1'ifier
" sm' du (pain) levé le sang du ,çacl'i{tce. » - Exod., XXIII, 18 ;
XXXIV. 25, - car le sang du sacrillce signifiait le saint vrai, ainsi
le vrai pur de tout faux, N°s 4735, 6978, 73~ 7,7326,7846, 7850;
puis il avait été statué que « la 1l1inchah, qui serait offerte SUl' l'au
tel, ne serail point cuite avec du levain, » - Lévit., VI. 9, 10;- et
que « les gâteaux et les beignets seraient, aussi non-{ermentés. » 
Lévit., VII. 11, 12, 13. - Quant à ce qui concerne ultérieurement
le fermenté et le non-fermenté, il faut qu'on sache que la purifica
tion du vrai d'avec le faux chez l'homme ne peut jamais exister
sans une fermentation ainsi dite, c'est-à-dire sans un combat du
faux contre le vrai et du vrai contre le faux; mais après que le
combat a été livré et que le vrai a vaincu, le faux tombe comme la
lie et le vrai est purifié, de même que le vin est clarifié après la
fermentation, lorsque les lies sont tombées au fond: cette fermen
tation, ou ce combat, a lieu surtout quand l'état est changé chez
l'homme, savoir, quand l'homme commence à agir d'après le bien qui
apparti~nt à la charité, et non, comme auparavant, d'après le vrai
qui appartient à la foi; cal' l'état n'a pas encore été purifié quand
l'homme agit d'après le vrai de la foi, mais il a été purifié alors que
l'homme agit d'après le bien qui appartient à la charité, car alors
il agit d'après la volonté, tandis qu'auparavant il agissait seule
ment d'après l'entendement; les combats spirituels ou tentations
sont des fermentations dans le sens spirituel, car alors les faux se
veulent conjoindre aux vrais, mais les vrais les repoussent, êt
enfin les précipitent comme au fond, par conséquent font une dé
fécation : c'est dans ce s~ns que doit être entendu ce que le Sei
gneur enseigne sur le levain dans l\latthiell: « Le l'oyaume des
" cieux est semblable à du levain qu'une femme, après l'avoir pris,
Il a renfermé dans trois mesures de farine, jnsqu'à ce que le tout
" ftît (el·n/enté. )) -XIII. 33; - la farine. est le vrai dont provient
le bien: puis, dans Hoschée ; « Tous commettent adultère, comme
Il le four chauffé par le boulanger, celui qui excite cesse depuis qu'il
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VIl. 4-. - Parce que
chez l'homme, ainsi qu'il a été dit, il Ya de tels combats, qui sont
signifiés par les fermentations, dans l'état qui précède le nouvel
état de la vie, c'est pour cela qu'il fut encore statué (Ille CI lorsqu'une
» minchah nouvelle semit app01,tée et la (ête des pl'émices, pain de
» tournoiement, elle semit cuile avec du levain, et que ce seraient
» des prémices à Jéhovah. Il - Lévi!. XXIII. 16,17.
l)

a pétri la pâte jusqu'à sa fermentation,

Il -

7907. Car quiconque mangem du fermenté, et elle sera retran
chée, cette âme-là, de l'assemblée d' Israël ~ signifie que celui qui
adjoint le faux à son bien est damné: on le voit pal' la sig'nification
de manger, en ce que c'est approprier, N°s 234.3, 3'168, 3513 L,
3596, 4.74.5, par conséquent aLlssi conjoindre, ]\0 2,187, cal' celui

qui s'approprie une chose, la conjoint à lui; pal' la signification
du fermenté, en ce que c'est le faux, N° 7906; pal' la signification
d'être retmnché, en ce que c'est être séparé et être damné, N0 7889;
pal' la signification de l'âme, en ce que c'est l'homme; et pal' la
signification de l'assemblée d']smël, en ce que ce sont ceux de
l'Église Spirituelle, N°s 7830,784.3 : d'après cela il est évident que
par « quiconque mangera du fermenté, et elle sera retranchée,
cette âme-là, de l'assemblée d'Israël, » il est signifié que celui qui
adjoint le faux à son bien sera séparé de l'Église spirituelle et sera
damné.
7908. Parmi le voyageur et parmi l'indigène de la lel'Te, signifie
qui est de l'Église, soit qu'il n'y soit pas né ou qu'il!J soit né: on
le voit par la signification du voyageul', en ce que c'est celui qui

est instruit dans les vrais et dans les biens de l'Église et qui les
reçoit, N0s 1463, 4.U.\" ainsi celui qui n'est pas né au-dedans de
l'Église, mais qui néanmoins s'en approche; et par la signification
de l'indigène de ln terre, en ce que c'est celui qui est né au-dedans
de l'Église.
1909, Aucun fermenté vous ne mangel'ez, signifie qu'il (aut se
garder entièrement de .~' approprier le faux: on le voit pal' la signi
fication du fe1'1nenté, en ce que c'est le faux, N0 7906; et' p.ar la
signiftcation de manger, en ce que c'est s'approprier, N0 7907. S'il

est dit si souvent qu'on ne doit pas manger du fermenté, comme
Vers. i!), 17, 18, 19, cela enveloppe qu'on doit absolument se gar
der du faux; et si l'on doit absolument se garder du faux, c'est
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afin que l'homme soit dans le bien; le faux ne concorde pas avec
le bien, mais détruit le bien, car le faux appartient au mal et le
vrai appartient au bien; si le faux est approprié, c'est-à·dire, s'il
est fermement cru, il n'y a aucune réception du bien de l'inno
cence, par conséquent aucune dclivrance de la damnation. Autre
chose est de s'approprier le faux, autre chose est de l'adjoindre;
ceux qui l'adjoignent, s'ils sont dans le bien, rejettent le faux
quand le vrai leur apparaît; mais ceux qui s'approprient le faux, le
retiennent, et résistent au Vrai lui-même quand il apparaît: €'est
donc à cause de cela qu'il est dit si souvent qu'on ne doit pas man
ger du fermente.
7910. Dans toutes vos demeures vous mangerez des azymes, si
gnifie que dans les illtérieU1·.~, où est le bien, le vmi sera appl'O
prié: on le voit par la signification des demeures, en ce qu'elles

sont les choses qui appartiennent au mental, ainsi à l'intelligence
et à la sagesse, N° 7719, par conséquent les intérieurs, carlà il y a
l'intelligence et la sagesse, et il y a aussi le bien; et pal' la significa
tion de metTIger des azymes, en ce que c'est s'approprier le vrai, ainsi
qu'il a déjà été dit souvent. Quant à ce que l'appropriation s'opère
ùans les intérieurs et que là est lebien, il faut qu'on sache que chez
ceux qui sont dans le Seigneur, c'est-à-dire, qui sont dans la vie
de la foi et de la charité, le bien habite dans les intérieurs, et d'au
tant plus intérieurement chez eux que le bien est plus pur et plus
céleste; mais dans les extérieurs habite le Vrai, et aussi d'au
tant plus extérieurement chez eux que le Vrai est privé de bien;
et cela, parce que l'homme est quant à ses intérieurs dans le ciel,
et quant à ses intimes près du Seigneur, mais quant à ses exté
rieurs il est dans le monde; c'est de là que les vrais qui appartien
nent à la foi entrent par la voie externe, et le bien par la voie in
terne, N°s 7156, 7757, et que l'appropriation du V1'ai s'opère dans
les intérieurs où est le bien.
79H. Vers 2'1,22,23,24.. Et Moscheh appela tous les anciens
d'Israël, et il leur dit: Tirez et prenez-vous une bête du menu
bélail, selon vos Familles, et immolez le Pœsach. Et vous prendrez
un {aisceau d'hysope et rous le tremperez dans le sang, qui (sera)
dans un bassin, et vous {erez toucher au linteau et aux deux po
teaux, dit sang qui (sera) dans le bassin; et vous, vous ne sortirez
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point, aucun, de la paNe de ba maison jusqu'au matin. Et Jéhovah
passera pour f;'apper de plaie l' ~'gypte, ct il verra le sang Sur le
linteau et Sl!1' les deux poteaux, et Jéhovah passera par-de.mis
la pOl'te, et il ne permcttl"li point au destructeur de venir cl vos
maisons pOUl' frapper de plaie. Et vous gm'derez celte parole en
statut pour toi et pour tes fils jusqu'à éternité. -Et Moscheh ap
pela tous les ancicn.ç d'lsmël , signifie l'illustration de l'entende
ment de ceux de l'~glise spirituelle, par, l'influx et la présence du
Vrai Divin: et il lCUl' dit, signifie la perception: tirez, signifie
qu'ils doivent sc contraindre: et prenez-vous une bêle du menu bé
tail, signifie pour recevoir le bien de l'innocence: selon vos fa
milles, signifie le bien de chaque vrai: et immolez le Pœsach,

signifie la préparation à la présence du Seigneur, et par suite la
délivrance: et VallS prendrez un faisceau d'hysope, signifie le moyen
externe par lequel il y aura purification: ct vous le trc1ll7Jel'ez dans
le sang, signifie le saint vrai qui appartient au hien de l'innocence:
qui (sera) dans un bassin, signilie qui est dans le hien du naturel:
et voUs ferez toucher au linteau et aux deux poteau x, signifie les
hiens et les vrais du naturel: du sctng qui (sera) dans le bassin, si··
gnifie le saint vrai qui appal'tient au bien de l'innocence dans le
naturel: et vaus , vous ne sortirez paint , micun , de la porte de .I(l
maison, signifie qu'ils persisteront dans le bien qui ne doit pas
être regardé d'après le vrai: jusqu'au matin, signifie jusqu'à l'état
d'illustration: et Jéhovoh passem, signifie la présence du Divin:
pour fi'uppel' de plaie l'1i'gypte, signifie de là la damnation pour
ceux qui, étant de l'Église, ont été dans la foi séparée de la charité:
et il verra le sang SUl' le linteau et sur les deux poteaux, signifie
l'aperception du saint vrai qui appartient au bien de l'innocence
dans le naturel: et Jéhovah passera pat-dessus la pOl'te, signifie
que la damnation fuira de là: et il ne permettm point an des
k'ucteur de venir à vos maisons, signifie que le faux et le mal, qui
viennent des enfers, n'approcheront de la volonté en aucune ma
nière: pOUT frapper de plaie, signifie la damnation dans laquelle
ils se jettent eux-mêmes: et volis garderez cette parole en stalllt
pour toi ct pour tes fils jusqu'à éternité, signifie que tout cela sera
s
,
selon l'ordre Divin dans la~ite chez ceux de l'Eglise spirituelle.
7912. Et Mosclteh appela tous les anciens d'Israël, signifie l'il
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lu.slratiun de l'entendement de cw.r; de l'Église spirituelle, par fin
flu.r; et la présence du. Vrai Divin : on le voit pal' la signification
d'appeler, quand cela se dit du Vrai Divin, en ce que c'est l'influx.
et la présence, Nos 6177, 6840,7390, 745 l, 7721 ; par la repré
sentation de Moscheh, en cc qu'il est la Loi Divine, ainsi la Parole
et le Vrai Divin, - Pl'éf. du Chap. XVllI de la Gen., puis
.N0s &.859 L, 5922, 672:1, 6752, n77'1, 6827, 70,10, 70-14, 7089,
7382; par la signification des anciens, en ce qu'ils sont les cho

ses principales de la sagesse et de l'intelligence qui concordent
avec le vrai et le bien, Nos 6524, 6525, 6890; les appeler ou
les mettre en présence, c'est illustrer l'entendement; et par la
l'eprésentation d'Israël, en ce que c'est ntglise spirituelle, Nos 4.286,
6426, 6637 : d'après cela, il est év.ident que par « 1\Ioscheh appela
lous les anciens d'Israël, » est signifiée l'illustration de l'enten
,dement de ceux de l'Église spirituelle par l'influx et la présence
du Vl'ai Divin.
l
7913. Et il/e,ur dit, signifie la perc~ption; on le voit pal' la si
gnification de dire dans les historiques de la Parole, en ce que c'est
la perception, Nos '1791,18'15, 18'19,1822, 1898, 19~9, 2080,
2619,2862,3395,3509,5687; 5743, 5877, 6251.
7914. Tirez, signifie qu'ils doivent se cOlltrainc{,'e: on le voit.
par la signification de tirer, quand cela est dit du bien de \'inno

cence que doivent recevoir du Seigneur ceux. de l'Église spirituelle,
en ce que c'est se contraindre; en effet, le bien de l'innocenec,
.,qui est le bien de l'amour pOUl' le Seigneur, n'est point reçu par
.l'homme de l'Église spirituelle, à moins qu'il ne se contraigne, cal'
cet homme peut dirtieilement croire que le Seigneur est le seul Dieu,
et que son Humain est Divin, c'est pourquoi comme il n'est point
clans la foi, il ne peut pas être dans l'amour pour le Seigneur, ni
.par conséquent dans le bien de l'innocence, à moins qu'il ne se
,contraigne; que l'homme dQive se contraindre, et que quand il se
contraint lui-même, c'est d'après la liberté, mais non quand il est
contraint, on le voit N°s '1937, ,1947: cela est signifié par tÏJ'ez,
savoir, la bête pascale; que tirer cette bête, enveloppe quelqu~
avcane qui ne se montre pas dans le sens dt la lettre, cela est évi
dent.
,
7i:l45. Ef 11l'cnc..,·voas une vête du menu bétail, signifie put/I" J'ccc..
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"Voir le bien de l'innocence: on le voit pal' la signification de l'agneau
pascal, qui ici est la bête du menu bétail, en ce qu'il est le bien de
l'innocence, N°s 3519, 3994., 7840.
79'16. Selon vos familles, signifie le bien de chaque vrai: on le
voit par la signification des familles, lorsqu'il s'agit des fils d'Israd,
• par lesquels l'Église spirituelle est représentee, en ce qu'elles son t
les biens du vrai, car les biens de cette Église sont appelés biens du
vrai: si les familles signifient ces biens, c'est parce que dans le sens
interne il n'est entendu que des spil'ituels, c'est-à-dire, des choses
qui appartiennent au ciel et à l'Église, ainsi à la foi et à la charité;
c'est pourquoi dans ce sens les familles sont les choses qui descen
dent du bien par le wai, et ce sont les biens du Yl'ai.
79'!7. Et immolez le Pœsach, signifie la préparation à La p7'é
senee du Seigneur, el par suite la délivmnce : on le voit par la signi
fication d'immoler, en ce que c'est la préparation, comme ci-dessus
N° 7843; et par la signification du Pœsaclt, en ce que c'est la pré
sence du Seigneur, et la délivrance de ceux qui sont de l'Église
spirituelle.
7918. Et t'OUS prendrez un faisceau d'lIy.sope, signifie Le moyen
externe par lequel il y alt1'a purification: on le voit pal' la signifi
cation de l'hysope, en ce que c'est le vl'ai externe qui est le moyeu
de purification, ainsi qu'il va être expliqué: il est dit qu'ils doivent
prendre un faisceau d'hysope; parce que le faisceau se dit des vrais
et de leur disposition, N°s 5530,588'1, 7408 : si J'hysope est le
vrai externe qui estle moyen de purification, c'est parce que toute
purification spirituelle se fait par les vrais; cal' les amours terres
tres et mondains, dont l'homme doit être purifié, ne sont connus
que pal' les vrais, et quand ces vrais sont insinués par le Seigneur,
il est en même temps insinué pour ces amours, comme pour des
choses impures et damnables, une horreur qui fait que, quand quel
que chose de semblable influe dans la pensée, il y a de nouveau
horreur et pal' conséquent aversion pour ces amours; ainsi l'homme
est puriûé par les vrais, comme par des moyens externes; c'est
parce qu'il en est ainsi, qu'il fut statué que la circoncision serait
fait.e pal' des couteaux ail des petits glaives de pierres; que les petits
glaives ou couteaux ùe piel'l'es soient les nais de la foi, par lesquels
il y a purification, on le voit Nos 2799, 70H, ct que la circoncision
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soiL la purification des amours impurs, on le voit Nos 2039, ~632,
34-'12,34-'13,44.62,704-5. Comme l'Hysope avait cette signification,
c'est pour cela qu'elle était employée dans les puriûcations, qui
dans le sens interne signifiaient les purifications des faux et des
maux; comme dans la purification de la·lèpre, dans Moïse: u Le
prêtre prendra pour le lépreux qui doit être purifié, deux oiseaux
vivants purs, et du bois de cèdre, et cie l'écarlate, et de l'Hysope;
et il les trempera dans le sang de l'oiseau immolé, et il en fera
, l'aspersion sur celui qui doit être purifié. » - Lévit. XIV 4-, 5,
6,7 :-pareillement « pour la purification d'une maison, si la lèpre
y est, Il - ibid. Vers. 4-9, 50, 5,1 : - pour préparer l'eau de sépa
mtion, pal' laquelle on purifiait, on employait aussi « le bois de
cèdre ct l' Hysope, » - Nomb. XIX. (), f 8; -le bois de cèdre si
gnifiait le Vrai spirituel interne, et l'hysope l'externe; ainsi le cèdre
signifiait le moyen intérieUl' de puriûcation, et l'hysope le moyen ex
térieur; que l'hysope soit un moyen de purification, on le voit
clairement dans David: « Tu me purifieras avec l'hysope, et je
» serai nettoyé; tu me laveras, et plus que la neige je serai blanc. »
- Ps. LI. 9; - pUl'ifier avec l'hysope et êtl'e nettoyé, c'est la pu
rification externe, laver et plus que la neige être blanc, c'est la
pUl'ification interne; la neige et le blanc se disent du vrai, N°s 330,1,
3993,4-007,53'19; que l'hysope soit le vrai infime, et le cèdre le
vrai supérieUl', on le voit par ces paroles dans le Premier Livre des
. Rois: « Schélomon parla des bois, depuis le Cèdre qui (est) dans
» le Liban jusqu'à l' Hysope qui sort de la tnw'aille, " - V. '13; 
là , le cèdre est le vrai interne qui appartient à l'intelligence, et
l'hysope est le vrai externe qui appartient à l'intelligence,
79f 9. Et vous le trempel'ez dans le sang, signifie le saint Vm;
qui appartient au bien de l'innocence: on le voit par la signification
du sal1g, ici du sang de l'agneau, en ce que c'est le saint vrai du
bien de'l'innocence, Nos 784-6, 7877; ce que c'est que le vrai du
bien de l'innocence, voir N° 7877.
7920. Qui sem dans un bassin, signifie qui est dans le bien du
naturel: on le voit par la signification du bassin, en ce que c'est le

bien du naturel; car les vases en général signifient les scientifiques
qui appartiennent au nalUl'el, N° 3068, par la raison que les scien
tifiques sont les réceptacles de l'influx du bien et du vrai; el comme
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les vases signifient leg scientifiques, ils signifient aussi le naturel,
.car les scientifiques appartiennent au natul'el, et le naturel est le
réceptacle coml11un : mais en particulier les vases de bois et d'ai
; rain signifiaient les biens du naturel, cal' le bois est le bien, et
l'airain l'est aussi; c'est de là que le bassin est le bien du naturel.
Il faut qu'on sache qu'autre chose est entendu pal' le bien natul'el,
et autre chose par le bien du naturel :Ie bien naturel est celui que
l'homme tient de l'héréditaire, et le bien du naturel est celui qu'il
obtient du Seigneur par la régénération; sur le bien naturel, voir
No 7197.

7921, Et vous ferez toucher au linteau et aux deux poteaux,
signifie les biens et les vrai.y du nattu'el : on le vOil par la signifi
cation du linteau, en ce qu'il est le bien du naturel, et par la signi

fication des poteaux, en ce qu'ils en sont les vrais, N° 784,7.
7922. Du sang qui sem dans le bassin, signifie le saint vrai qui
appartient au bien de l'innocence dans le natttrel : on le voit par la
signification du sallY, savoir, de l'agneau, en ce qu'il est le saint

'vrai qui appartient au bien de l'in:lOcence, N° 7919; et par la si
gnification du bassin, en ce qu'il est le natlirel, N° 7920.
7923. Et vous, vous ne sortù'ez point, aucu/t, de la porte de sa
maison, signifie qu'ils persisteront dans le bien qui ne doit pas être
1'C9a1,(/é d'après le vmi : on le voit par la signification de ne point
sm'lil', en ce que c'est persister: par la signification de la 11ULison,

en ce qu'elle est le bien, N0 2233, 2234" 2559, 3652, 3720, 7833,
7834, 7835, 784,8; de là il est évident que pal' .. vous, vous ne sor
tirez point, aucun, de la porte de sa maison, » il est signifié qu'ils
persisterol1t dans le bien: qu'il soit signifié que le bien ne doit pas
êtI'C regardé d'après le vrai, c'est parce que demeurer dans la mai·
son, c'est demeurer dans le bien, tandis que sortir de la porte de la
maison, c'est du bien passer au vrai, car le bien est en dedans et
le vrai est en dehors, N° 79'10; ce que c'est que regarder d'après le
bien vers les Hais, on le voit, N°s 5895 f., 5897, 7857; d'après le
vrai regarder le bien, c'est d'après l'externe regarder l'interne;
mais d'après le bien regarder le vrai, c'est d'après l'interne regar
der l'externe; cal', ainsi qu'il vient d'être dit, le bien est à l'in térieur,
et le vrai à l'extérieur ; d'après le bien regarder le vrai, c'est selon
l'ordre, car tout influx Divin est par les intérieurs vers les exté
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rieurs; mais d'après le vrai regarder le bien, ce n'est point selon
rordre; lors donc que l'homme est régénéré l'ordre est changé, et
.le bien ou la charité est regardée en premier lieu, et le vrai ou la foi
en second lieu.
7924. Jusqu'au matin, signifie jusqu'à l'état d'illustration: on le
voit par la signification du matin, en ce que c'est l'élat d'illustration,
N0s 3458, 3723,5740,7860.
7925. Et Jéhovah passera, signifie la présence dIt Divin: on le voit
par la signification de passer, savoir, pal' la terre d'Égypte, lorsque
cela est dit de Jéhovah, en ce que c'est la présence du Divin,
N° 7869.

7926. PO/l7' frapper de plaie l'Égypte, signifie de là la damna
tion pour ceux qui, étant de l'Église, ont été dans la foi séparée de
la charité: on le voit par la signification de la plaie, qui est ici

la mort des premier-nés, en ce que c'est la damnation de ceux
qui, étant de l'Église, ont été dans la foi séparée de la charité,
N°s 7766, 7778; car, par l'Égypte ou les Egyptiens sont signifiés
ceux qui ont été dans la science des choses de l'Église, mais qui ont
séparé la vie d'avec la Doctrine, c'est-à-dire, la charité d'avec la
foi; les Égyptiens ont aussi été tels, car ils ont eu la science des
choses qui appartenaient à l'Église de ce temps, Église qui était
représentative; ils ont connu les représentations des spirituels
dans les naturels, qui constituaient alors les rites de l'Église, par
conséquent ils ont connu les correspondances, comme on peut le
voir avec évidence par leurs hiéroglyphes, lesquels étaient des ima
ges de choses naturelles qui représentaient des spirituels; c'est de
là que par les Égyptiens sont aussi signifiés ceux qui sont dans la
science des choses de la foi, mais dans la vie du mal; ceux-là,
dans l'autre vie, sont dévastés quant il toutes les choses qui appar
tiennent il la foi, ou quant à toutes les choses qui appartÎennent
à l'Église, et sont enfin damnés; c'est cette damnation qui est
entendue dans le sens interne, par la mort des premier-nés en
'Égypte, Puisqu'il est dit que Jéhovah passera pour frapper de plaie
l'Égypte, et que par là est signifiée la présence du Divin, d'où pro
vient la damnation de ceux qui, étant de l'Église, sont dans la foi
séparée de la charité, il faut dire comment la chose se passe; Jého
vah ou le Seigneur ne se montre pas pl'esent ~hez ceux qui sont
l
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dans l'enfer pour apporter la damnation; mais néanmoins c'est sa
présence qui la fait; car les enfers désirent continuellement in
fester les bons, et font aussi continuellement des efforts pour mon
ter dans le ciel et pour troubler ceux qui y sont, mais ils ne peuvent
pas s'élever plus haut que vers ceux qui sont dans les dernières
limites du ciel; c'est, en effet, une inimitié qui respire continuel
lement l'hostilité et la violence; mais le Seigneur pourvoit sans
cesse à ce que ceux qui sont dans les dernières limites du ciel
soient en sûreté et en repos; cela s'opère par sa présence chez
eux; alors, quand les infernaux s'élancent où le Seigneur est pré
sent, c'est·à-dire en sa présence, ils se précipitent dans les maux
de la vastation, et enfin dans la damnation; car la présence du Sei
gneur, dans laquelle ils se jettent, apporte de tels maux, comme il
a déjà été souvent expliqué; de là il est évident que le Seigneur ne se
montre pas présent chez eux pOUl' leur apporter les maux de la peine,
mais que ce sont eux qui se précipitent dans ces maux. D'après cela
il est évident qu'il ne procède du Seigneur que le bien, et que
tout mal provient de ceux mêmes qui sont dans le mal, qu'ainsi
les méchants se jettent eux·mêmes dans les vastations, dans les
damnations el dans J'enfer; on peut donc voir comment il faut
entendre que Jéhovah passera pour frapper de plaie l'Égypte.
7927, Et il verra le sang sur le linteau et sw'les deux poteaux,

signifie l'apel'ception du saint vrai qui appartient au bien de l'inno
cence dans le naturel; cela est évident par la signification de
voir, en ce que c'est comprendre et apercevoir, N°s 2'11>0, 2325,
2807, 3764, U03 à 4,4.2,1, 4567, 4.723, 54.00; par la signification
du sang, en ce qu'il est le saint vrai du bien de l'innocence, comme
ci-dessus N° 79·19 ; et par la signification du linteau et des deux
poteaux, en ce que ce sont les biens et les vrais du naturel, N0 7847.
7928. Et Jéhovah passera pUl'-dessus la porte, signifie que la
damnation {uira de là : on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus,
N° 7878, oi! sont de semblables paroles.
7929, Et il ne permettra point au destructeUl' de venir à vos mai
sons, signifie que le {aux et le mal, qui viennent des en{ers, n'ap
pl'Ocfleront de l a volonté en aucune manière; on le voit par la
signitlcation de il ne permettra point, en ce que c'est il n'appro
chera point; par la signification du destl'ltctcUl', en ce que c'est
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J'enfer, N° 7879, ainsi le faux et le mal qui proviennent des enfers,
car les enfers consistent dans le faux et dans le mal; et par la
signification des maisons, en ce qu'elles sont les choses qui appar
tiennent à la volonté, Nos 7"0, 7848; car la maison signifie
l'homme, par conséquent aussi son mental, parce que l'homme est
homme en ce qu'il comprend le Vl'ai et veut le bien, cc qui appar
tient au mental; et comme l'homme est homme principalement
d'après cette partie du mental qui est appelée volonté, c'est de là
que la maison signifie aussi la volonté; quant à ce qui est signifié
par là, la série des choses dans le sens interne le montre clai
rement.
7930. Pour frapper de plaie, signifie la damnation dans laquelle
ils se jettent eux-mêmes: on le voit par la signification de la plaie, .

en ce qu'ici c'est la damnation de ceux qui étant de l'Église ont été
dans la foi séparée de la charité, N°s 7879, 7926: que les méchants
se jettent eux-mêmes dans la damnation, on vient de le voir No 7926.
7931. Et vous garderez cette pm'ole en statut pour toi et pou'r tes
{ils jusqu'à éternité, signi{te que tout cela se'ra selon l'ordre Divin
dans la suite chez ceux de l'Église spi1'ituelle : on le voit par la si
gnification de garder cette parole jusqlt'à éternité, en ce que c'est

que tout cela devra être observé dans la suite; par la signification
de en statut, en ce que c'est selon l'ordre, No 788i; et par la repré
sentation des fils d'Israël, en ce qu'ils sont ceux de l'Église spiri
tuelle, N0s 4286, 6q,26, 6637, 6862,6868,7035, 7062, 7198,720·',
72-15,7213. Par l'ordre est entendu cet ordre qui existe dans le
ciel depuis le temps où le Seigneur d'après son Divin Humain a
commencé à disposer toutes choses dans le ciel et sur la terre, ce
qui a été aussitôt après la RésurreCtion,-iUath. XXVIII. 18; alors
selon cet ordre, ceux qui étaient de l'Église spirituelle ont pu être
élevés dans le ciel, et jouir de la béatitude éternelle, mais non
selon l'ordre antérieur; car antérieurement le Seigneur avait
disposé toutes choses par le ciel, mais dans la suite il les a
toutes disposées par son Humain, qu'il avait glorifié et fait Divin
dans le monde; par là fut ajouté tant de force, que dans le ciel fu
Fent élevés ceux qui n'avaient pas pu être élevés auparavant, et que
les méchants se retirèrent de tous côtés et furent l'enfermés dans
leurs enfers: c'est cet ordre qui est entendu.
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7932. Vers. 25, 26, 27,28. Et il arrivem que quctnd t'DUS serez
venus en la terre qlle vons donnem Jéhovah, ainsi qu'il a parlé,
el VOUS garderez ce ~el'vice. Et il arrivera que quand vous diront
vos fils: Qu'est-ce que ce service pOUl' vous? Et vous dil'ez : Le sa
crifice de Pœsach, cela, à Jéhovah, parce qu'il a passé par-dessus les
. maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il a fmppé dep/aie l'É.
gypte, et il a délivré nos maisons: et le peuple s'inclina el;,e pros·
terna. Et ils allèrent et firent, les fils d'Israël, ainsi qll'avait
ordonné Jéhovah à lIfoscheh et à Aha/'on, ainsi ils firent. -Et il
an'ivera que quand vous serez venus en la terre que vous donnem
Jéhovah, signifie au ciel que le Seignem' leur donnera: ainsi qu'il
a parlé, signifie selon la promesse dans la Parole: et vous garde
rez ce service, siglùfie le culte à cause de la délivrance: et il Ct1Ti
vera que quand vous diront vos fi/s, signifie la perception inté
rieure du vl'ai, perception qui appartient à la conscience: qu'est
ce que ce service ponl' vous, signifie quand ils sont dans le culte:
et vous direz, signifie la pensée: le sacri{ice de Pœstlch, cela, à
Jéhovah, signifie le clrlte du Seigneur à cause de la délivl'ance :
parce qu'il a passé par.dessus les maisons d'Israël, signifie parce

que la damnation s'est éloignée des biens dans lesquels ils ont été
retenus par le Seigneur: en Égypte, signifie lorsqu'ils étaient dans
le voisinage de:> méchants: quand Il a frappé de plaie l'J!;gypte,
signilie quand ont été damnés ceux qui, étant de l'Église, avaient
été dans la foi séparée de la charité: et il a délivré nos maisons, si
gnifie que rien de damnable n'est venu jusqu'à eux, parce qu'ils
étaient dans le bien procédant du Seignel,1r: et le peuple rs'inclina
et se prosterna, signifie l'humiliation de bouche et de cœur: et ils
allèrent et {il'ent , les fils d'Israël, ainsi qu'avait ordonné' Jéhovah
à lIfoscheh et à Aharon, signifie que ceux de l'Église-spirituelle obéi
ront au Vrai Divin: ainsi ils firent, si'gnifie l'acte d'après la vo

lonté.
.
7932 (bis). El il arrivera que quand vous serez venus en la terre
que vous donnera Jéhovah, signifie au ciel que le Seigneur leur
donnem : on le voit par la signification de la ten'e, ici de la terre

de Canaan en laquelle ils devaient venir, en ce qu'elle est le
Royaume du Seigneur, ainsi le Ciel, N°s '1607, 1866, 3038,34·8",
3705, 4H 6, 4240, 4H7, 5757 ; car les fils d'Israël représentaient
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ceux de l'Église spirituelle, qui avaient été dans le monde avant
l'avénement du Seigneur, et ne pouvaient être sauvés que par
le .Seigneur, et c'est pour cela qu'ils avaient été conservés
et détenus dans la terre inférieure, oü pendant ce temps ils
furent infestés par les enfel's qui les environnaient; lors donc
que le Seigneur fut venu dans le monde ct qu'en soi il eut fait
Divin son Humain, il délivra, au moment de sa résurrection,
ceux qui y étaient conservés et détenus, et il lèS éleva dans le ciel
après qu'ils eurent subi les tentations; ce sont là les choses qui
sont contenues dans le sens interne du Second Livre de Moïse, ou
de l'Exode: par les Égyptiens sont signifiés ceux qui infestaient;
par la sortie d'Égypte, la délivrance; pal' la vie de quarante années
dans le désert, les tentations; et pal' l'introduction dans la terre
de Canaan, l'élévation dans le ciel, voir ce qui en a déjà été dit
N°s 6854., 69'1 !~, 709,1 f., 7828. D'après cela, il est évident que venir
en la terre signifie être élevé au ciel que le Seigneur donnera.
7933. Ainsi qu'il (L parlé, siguifie selon la promesse dans la Pa
role : on le voit pal' la signification de parler, quand ce qui est dit

par le Seigneur concerne le ciel dans lequel doivent venir ceux de
l'Église spirituelle, en ce que c'est la promesse donnée dans la Pa
role; en effet, dans le sens interne de la Parole, tant dans les Livres
de Moïse que dans les Prophètes, il est traité de laDélivrancede ceux
qui,avant l'avénement du Seigneur, avaient été détenus dans la terre
inférieure et avaient été infestés pal' les méchants, ainsi que de
l~ur élévation dans le ciel, et ils y sont désignés par les fils d'Israël;
c'est cette promesse qui est signifiée ici par ainsi qu'a parlé Jého
vah. Lorsque le Seigneur dit çà et là qu'en Lui doivent être con
sommées et ont été consommées toutes les choses qui sont dans
l'Écriture, ces expressions enveloppent les choses qui sont dans
le sens interne de la parole, car il y est uniquement question du
Royaume du Seigneur, et, dans l~ sens suprême, du Seigpeur Lui
Même; par exemple, ces expressions dans Luc: « Jésus ditauxdisci
Il pIes: Ce sont là les pm'oles que je VOltS ai prononcées, quand f étais
encore avec vOU,ç, qu'il (allait que fussent accomplies toutes les cho
)) ses qui ont été écrites dans la Loi de ~Ioïse, et dans les Prophètes,
)) et dans les Psaumes, concernant jWoi : alors il leur ouvrit L'esprit
» pour qu'ils comprissent les écritures. 'f- XXIV. H, q,o: - Dans
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le Même:
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u Voici, nous montons à Jérusalem, où se1'ont accom
" plies toutes les choses qui ont été écrites IJal' les Prophètes touII chant le Fils de l'homme. II XVIII. 31 ; - et dans Matthieu:
( Ne pensez point que je sois venu abolir la Loi et les Prophètes; je
" suis venu non abolir, mais accomplù' ; en vérité je VOliS dis; jus
II qu'à ce que passe le ciel et la ten'e, un seul iota ou une seule
)) petite corne (de lettre) ne passera point de la Loi, que toutes choses
" ne soient (aites. " -V. 17, 18. : - ces expressions, et celles que

le Seigneur a prononcées ailleurs SUl' l'accomplissement de la Loi
ou de i'J~criture, enveloppent, comme il a été dit, les choses qui
ont été prédites de Lui dans le sens interne; dans cc sens toutes
choses, en général et en particulier, jusqu'au plus petit iota et au
moindre accent, traitent du Seigneur; c'est pour cela qu'il est dit
qu'un seul iota ou une seule petite corne de lettre ne passera point
de la Loi, que toutes choses ne soient faites; et dans Luc: li Il est
)) plus (acile que le GÎel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul
" accent de la Loi tombe. )) - XVI. ·17 : - celui qui ne sait pas

que toutes les choses de la Parole, jusqu'aux plus petites dans le
sens interne, traitent du Seigneur et de son Royaume, ct que c'est
de là que la Parole est très-sainte, ne peut nullement saisir ce que
c'est que ces expressions; il ne tombera pas un seul accent;
un seul iota ou une seule petite corne (de lettre) ne passera
point; et il est plus facile que le ciel et la terre passent,
car les choses qui se présentent dans le sens externe ne semblent
pas d'une si grande importance; mais le texte interne est tellement
continu, que le plus petit mot ne pourrait pas même être omis sans
qu'il y eut interruption de la série.
7934. Et VOliS garderez ce service, signifie le culte à cause de la
'délivrance: on le voit par la signification de garder, en ce que c'est
ce qui doit être observé, comme ci-dessus, N° 793-1; et pal' la signi
fication de servir ou du service, en ce que c'est le culte du Seigneur.
7935. Et il aiTivera que quand vous diront vos fils, signifie la per
ception intérieure du vrai, perception qui appartient à la conscience:
on le voit par la signification de dire, en ce que c'est la perception,
N° 79-13; et pal' la signification des fils, en ce qu'ils sont les vrais,
N0s 489, 49",533,1147,2623, 3373,4257; c'est la perception in

térieure qui appartient à la conscience, parce qu'il s'agit de l'état
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subséquent ou futm de ceux qui seront de l'Église spirituelle, ct qui
seront délivrés par le Seigneur, en ce que dans leurs mentaIs sera
gravé ce vrai, que leur salvation qu'ils reçoivent est uniquement
due au Seigneur; la perception de ce vrai appartient à la conscience;
car ceux qui sont de l'Église spirituelle n'ont point la perception
comme l'ont CCliX qui sont de l'J~glise céleste, mais à la place dela
perception ils ont la Conscience: la Con~'Cience chez eux naît et est
formée d'àprès les vrais de l'Église dans laquelle ils sont nés, vrais
qu'ils ont puisés dans leur enfance ct par la suite, et qu'ils ont eon
{innés par la vie, et qui sont ainsi devenus vrais de la foi; agir selon
ces vrais, c'est agir selon la conscience, ct agir contre ces vrais, c'est
agir contre la conscience; ils sont dans la mémoire intérieure comme
inscrits, ct enfin comme ces choses imprimées dans l'enfance qui
paraissent dans la suite entièrement familières et comme inn{\es;
comme sont les expressions du lang,lge, les pensées, les réminis
cences, diverses réflexions, ct dans les externes la démarche, les
gestes, la physionomie, et plusieurs autrcs choses, dans lesquelles
l'homme ne naît point, mais est amené pal'l'l1abitude : quand les
vrais qui appartiennent à la foi ont été ainsi imprimés, ce qui se
bit dans l'homme intérieur, ils deviennent pareillement familiers,
ct enl1n comme innés ils portent l'homme il penser, à vouloir et à
agir selon eux; ce mode de vie est appelé conscience, et c'est la vic
de l'homme spirituel, laquelle doit être estimée selon que les vrais
d'après lesquels il pense sont des vrais réels appartenant à la foi, ct
selon que les biens d'après lesquels il agit sont des biens réels ap
partenant il la charité; par la série des choses qui suivent, il est en
core évident que ces paroles signilient la perception intérieure qui
appartient il la conseience.
7936. Qu'est-ce que ce service pou?' vous, si9n~fie quand ils sont
dans le culte, savoir, qu'alors ils ont la perception qui appartient il
la conscience: on le voit par la signification du service, en ce que
c'est le culte, comme ci-dessus, N° 7934..
7937. Et vous direz, signifie la pensée: on le voit pal' la significa
tion de dire, en ce que c'ost la pensée, N°s 3395, 709.i : si dire est
ici la pensée, c'est pareo que plus haut, N° 7935, dire a signifié la
perception qui appartient il la conscience, et qu'ici c'est la réponse
qui est la pensée selon la perception appartenant à la conscience.
XII.

H
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7938. Le sacrifice de Pœsaoh, cela, à Jéhovah, signifie lc cu/le
du Seigneur ci cause de la délivmnce : on le voit par la signification
du sacrifice, en ce que c'est le culte, N°s 922, 6905; et par la signi
fication du Pœsach, en ce que c'est la présence du Seigneur, ct la
délivrance de ceux de l'Église spintuelle, N°s 7093 f. 7867.
7939. Parce qu'il a passé pm'·dessus les maisons d' Ismël, signifie
pal'ce que la damnation s'est éloignée des biens dans lesquels ils ont
été "ctenus pw' le Seigneu'I' : on le voit par la signification de Jého
vah pl(SSera pm'.dessus, en ce que c'est que la damnation s'en éloi
gnera, comme ci-dessus, N°s 7878, 7928 ; par la signification des
maisons, en ce qu'elles sont les biens, N°s 3652, 3720,4982, 7833,
7834,7835; et par la représentation d'Israël, en cc que ce sont CCliX

de l'Église spirituelle, ainsi qu'il a été souvent expliqué. S'il est dit
qu'ils ont été retenus dans les biens par le SeigneUl', c'est parce
que, quand ils passaient pal' les lieux de la damna tian ou par lcs
enfers, ce qui est arrivé lorsqu'ils furent délivrés, ils ont alors été
retenus dans le bien par le Seigneur; ils avaient été préparés pOUl'
celle fin ; le procédé de cette préparation est décrit pal' les statuts
sur le sang, SUl' l'agneau pascal, et sur la manière de le manger, il
en est parlé dans ce Chapitre, Vers. 3 à 1,1, ·15 à 20, 22, 43 à 48 ;
qu'ils aient passé par les lieux de la damnation ou pal' les enfel's
quand ils furent délivrés, on le verra dans ce qui suit.
7940, En Ég y7Jte, signifie lorsqu'ils étaient dans le voisinage des
méchants: on le voit par la signification des Égyptiens, en ce qu'ils
sont les méchants qui infestaient ceux de l'Église spirituelle, ainsi
qu'il a été dit très·souvent; ainsi r Égypte signifie l'état ou le lieu
où ils étaient; que ce soit dans le voisinage, cela est évident puis
qu'ils étaient dans la terre de Goschen : pour qu'on sache com
ment ces choses se passent, il faut qu'on voie ce qui a été dit ci·des
sus, N0 7932 (bis).
794"1, Quand il a {mppé de plaie l'Égypte, signifie quand ont été
damnés ceux qui, élant de l'b'glise, avaient été dans la foi séparée
de la chm'ité ; on le voit par la signification de {mpper de plaie l' k
gyple, en ce que c'est la damnation de ceux qui étaient dans la foi
séparée de la charité, Nos 7,766, 7778, 7926,
794.2. Et il a délivré nos maison.5, signifie que ,'ien de da11111ablp
n'C.Sl venu jusqu' ci eux, purce qu'ils étaient dans le bien 7J7'océda1l1
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(lu Seignew' : on le voit d'après ce qui a é.té expliqué ci-dessus

N° 7939.
794·3. Et le peuple s'inclina et se prostema, signifie l'humiliation
de bouche et de cœur: on le voit par la signification de s'incliner, en

ce que c'est l'humiliation extérieure, ainsi de bouche; et par la si
gnification de se prosternel', en ce que c'est l'humiliation intérieure,
ainsi de cœur, N°s 5682, 7068.
79U. Et iLs aLLèrent et firent, les fils d' Ismël, ainsi qu'avait or
donné Jéhovah à Jlloscheh et ct Aha1'On, signifie que ceux de l'Église
spirituelle obéirent au Vrai Divin: on le voit par la signification
d'aller et de fai1'e, en ce que c'est obéir; par la représentation des
fils d'Israël, en ce que ce sont ceux de l'Église spirituelle, ainsi
qu'il a été montré très-souvent; et pal' la représentation de iJ'loscheh
et d'Aharon, en ce qu'ils sont le Vrai Divin, Moscheh l'interne et
Al!aron l'externe, Nos 7089, 7382.
794.5. Ainsi ils fil'ent, signifie l'acte d'ap"ès la voLonté: on le
voit en ce qu'il est dit une seconde fois ils firent, et que cette expres
sion la première fois signifie l'acte d'après l'entendement, et ici l'acte
d'après la volonté; car dans la Parole il est ordinaire qu'il y ait
comme des répétitions doubles d'une même chose, mais l'une se
rapporte au vrai qui appartient à l'entendement, et l'autre au bien
qui appartient à la volonté; et cela, afin que dans chaque chose de
la Parole il y ait le mariage célest:e, qui est le mariag'e du bien et du
Vl'ai, N°s 683,793, 80-1, 2473, 2M6, 27,12,4,,138 f. 5138, 5502,
634.3; et dans le sens suprême, le Mariage Divin, qui est le Mariage
du Divin Bien dans le Seigneur et du Divin Vrai procédant de Lui,
N0s 30040, 5502, 6179: d'après cela, on peut encore voir que la Pa
role est ce qu'il ya de plus saint.
7946. Vers, 29, 30, 31, 32, 33, 3L Et il arriva qu'au milieu de
la nuit, et Jéhovah frappa tout p,'emier-né dans la terre d'Égypte,
depuis Le premie1'-né de Pharaon, qui devait s'asseoir SUl' son tt'ône
jusqu'au p,'emier-né du captif qui (était) dans la maison de fosse, et
tout premie1'·né de la bête. Et Phamon se leva cette nuit-Là, et tous
ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri dans
l'Égypte, Cat' point de maison où il n'y eût un m01't. Et il appela
Moscheh et Aharon de nuit, et il dit: Levez-vous, sortez du milieu
de mon peupLe, aussi vous, aussi les fils cl Israël, et aLLez, servez

....
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Jéhovah comme vous en avez padé. Aussi votre menu bétail, al/ssi
votl'e gros bétaiL prenez, ainsi que vous en avez padé, et allez, et
bénissez-moi aussi, Et l'Égypte s'e(forçuit surie rel/pIe, se hâtant
de les l'envoyer de la terre, cal' iLs disaient: Tous nous mourons.
Et le peupte emporta sa pâte avant qu'eLLe eût (ennenté, leurs Mi
ches Liées dans leurs vêtements sur leur épauLe. - Et iL arriva qu'au
milieu de La nuit, signifie l'état du faux sans melang'e d'après le
mal: et Jéhovah (rap'pa tout pl'emiel'-né dans la terre d'Égypte,
signifie la damnation de la foi séparée d'avec la charité: depuis le
7JrelJÛel'-né de Pharaon, qui devai t s'asseoir SUI' son trône, signifie
les vrais falsifiés de la foi, qui étaient au premier rang: jusqu'au
7JrenûeJ'·né ducapti( qui (était) dans la maison de fosse, signifie les
vrais falsifiés de la foi, qui étaient au dern ier rang: et tont pl'emier
né de La bête, signifie le bien adultéré de la foi: et Pharaon se leva
cette nuit-là, et tous ses serviteurs, et tous Le.s Égyptiens, signifie

que tous les damnés en général et en particulier, lorsqu'ils furent
plongés dans le faux sans mélange d'après le mal, apercevaient
l'aversion et la crainte pour ceux qui étaient de l'Église spirituelle:
et iL y eut un gl'and cri dans l'Égypte, signi fie une lamentation in
térieure: cal' point de maison où iL n'y eia un mort, signifie parce
qu'il n'y avait aucun d'eux qui ne fût damné: et iL appeLa ll!oscheh
et Ahal'on de nuit, signifie l'influx du vrai venant du Divin dans
cet état: et iL dit: Levez-vous, sortez du miLieu de mon peuple, si
gnifie qu'ils s'éloignassent d'eux: aussi vous, aussi Les fils d'bl'aëL,
sig'nifie avee leur vrai venant du Divin, et avec le vrai par lequel
vient le bien, et avec le vl'ai qui provient du bien: allez, servez
Jéhovah, signifie qu'ils adorent Je Seigneur: comme vous en avez
parlé, signifie selon la volonté: (mssi votr'e menu bétaiL, aussi votre
gros bétaiL l))'cnez, signifie les biens in térieUl's et extérieurs de la
charité: ain.si que vous en avez pm'Lé, signifie selon la volonté: et
aLLez, signifie qu'ils s'éloignent tout-à-fait : et bénissez·moi (llLssi,
signifie qu'ils intercèdent: et l'Égypte s'efforçait sude peuple, se
hâtant de Les renvoger de La telTe, signifie que d'après l'aversion et
la crainte ils les pressaient de s'éloigner: car iLs disaient: Tous nous
1ll0U1'onS, signifie ainsi l'enfer pour eux: et Le peuple emporta sa
plÎtc avant qu'elle etît fermenté, signifie le premier état du Hai d'a
près le hien, \Tai clans lequel il n'y avait rien du faux: leurs hûches
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. liées dans leurs vêtements, sign ifie les plaisirs des atrecLions adhé.l'enls aux vrais: sur leur épaule, signifie selon toute leUl' puis-

·sance.
794·7. Et il an-iva qu'ai, milieu de la nuit, signifi.e l'état du {aux
sans mélange d'après le mal: on le voit par la signification du milieu de la nuit, en cc que c'est la dévastation totale, ~o 7776, c'est-

à-dire, la privation de tout bien et de tout vrai, de lb. l'élat du faux
sans mélange d'après le mal: (IUC ce soit l'état du mal, on le voit
N°s 2353, 6000,7870.
79'\'8. Et Jéhovah {l'appa tout premier-né dans la ten'e a' Egypte,
signifie la damnation de la roi sépm'ée d'avec la charité: on le voit
par la signification de fi'appel', en cc que c'est la damnation,
comme No 787·j ; et pal' la signification du pl'emiel'.né dans la
terre d'Égypte, en ce que c'est la foi séparée d'avec la charité,
N~

7039,7766,7778.
7949. Depuis le premier-né de Phamon, 'lui devait s'asseoil' sur
son trône, signifi.e les vmis {alsifi.és de le, {oi, qui étaient au pl'emiel'
mng: on le voit d'après ce qui a été expliqué 1\'0 7779, 011 sont de

semblables paroles.
7950. Jusqu'au premier·né du captif qui était dans la maison de
fosse, signifi.e les Vl'ais {alsifi.és de la {oi, qui étaient au dernier
rang: on le voit par la signification du premier·né dans la terre
d' t~gypte, en ce que c'est la foi sépat'ée d'avec la charité, comme
ci·dessus N° 794·8, pal' conséquent aussi le vrai l'alsifle de la foi,
ainsi qu'il va être expliqué; et par la signilication du Captil' qui
était dftns la maison de {osse, en ce qu'il désigne ceux qui sont au
dernier rang, car il est opposé au premier·né de Pharaon, qui devait s'asseoir SUI' son trône, par lequel est signifié le Vrai falsifié
de la foi au premier rang, N°s 7779, 7940; pal' le captif dans la
maison de fosse, dans le sens spirituel le plus près, est entendu
celui qui est dans le sensuel·corporel, ainsi dans une complète obscurité SUI' les vrais et les biens, parce qu'il n'est pas même dans
la faculté de percevoir, comme y sont ceux qui sont dans le sensuel
intél"ieur; de Hl vient que ces captifs signifient ceux qui sont au
dernier rang. Qne le premier·né dans la telTe d'Égypte soit
le vrai falsifié de la foi, c'est parce qne le premier-né d'Égypte est la roi séparée de la charité, No 79'18; ceux qui sout tians
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cette foi sont dans de complètes ténèbres ,)lt dans une pleine ob
scurité sur les vrais qui appartiennent à la foi, car ils ne peuvent
être dans aucune lumière ni par conséquent dans aucune percep
tion de ce que c'est que le vrai, et si telle chose est un vrai; en
effet, toute lumière spirituelle vient du Seigneur par le bien, ainsi
par la charité, car le bien de la charité est comme la flamme d'oil
provient la lumière, puisque le bien appartient à l'amour, et que
l'amour est le feu spirituel dont provient l'illustration; celui qui
croit que ceux qui sont dans le mal de la vie peuvent aussi être dans
l'illustration quant aux vrais de la foi, se trompe beaucoup; ils
peuvent être dans l'état de confirmation, c'est-à-dire, qu'ils peuvent
confirmer les doctrinaux de leur Église, et cela parfois d'une ma
nière adroite et ingénieuse, mais ils ne peuvent voit' si les choses
qu'ils confirment sont des vrais ou n'en sont pas: que le faux puisse
aussi ètre confirmé jusqu'au point de paraître comme vrai, et qu'il
appartienne au sage non de confirmer, mais de voir si la chose est
ainsi, cela a été expliqué N0s 4741,5033,6865,70'12,7680. Celui
donc qui est dans le mal quant à la vic est dans le faux de son mal,
et de quelque manière qu'il sache le vrai, il ne le croit point; quel
quefois il s'imagine croire, mais il se trompe; il lui sera donné
dans l'autre vie de savoir qu'il ne croit point, quand son percevoir
est ramené à la concordance avec son vouloir, alors il niera le vrai,
l'aura en aversion et le rejettera, et il reconnaîtra pour vrai ce qui
est opposé, c'est-à-dire, le faux; de là vient que ceux qui sont dans
la foi séparée de la charité ne peuvent faire autrement que de fal
sifier les vrais qui appartiennent à la foi.
7951. Et tout premier-né de la bête, signi{te le bien adultéré de
a (oi: comme ci-dessus, N0 778,1 .
7952. Et Pharaon se leva cette nuit-là, et tous ses serviteurs, el
tous les JÉgypliens , signi{te que tous les damnés en général et en
particulie'r, lorsqu'ils (urcnt plongés dans le faux sans mélange
d'après le mal, apercevaient l'aversion et la cminte pOUl' ceux qui
étaient de l' Église spirituelle: on le voit par la signification de la
nuit, en ce que c'est l'état du faux sans mélange d'après le mal,

comme ci-dessus, ~o 794.7, ct par suite la damnation; car soit qu'on
dise l'état du faux sans mélange d'après le mal, ou qu'on dise la dam
nation, c'est la mème chose ,..--ptiisque ceux qui sont dans cet état
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ont été damnés; par la signilic:llion de Pltamon, de ses serviteurs
et de tous Les Égyptiens, en cc qu'ils sont tous ct chacun: qu'il
soit aussi signifié qu'ils apercevaient l'aversion et la crainte pour
ceux qui etaient de l'Église spirituelle, cela est évident d'après ce
qui suit; car Pharaon appela l\:[oschelt et Altaron, et il leur dit de
s'en aller du milieu de son peuple; et les Égyptiens les expulsè
rent, Vers, 31l,

7953, Et iL Y eut un grand cri dans l'Égypte, signifie une La
mentation intérieure: comme No 7782, où sont les mêmes paroles.
7954-. Crn' point de ma'ison où il n'y elÎt un m01't, signifie parce
qu'iL n'y avait aucun d'eux qui ne (t'a damné: on le voit par la si
gnification de 110int de maison, en ce que c'est qu'il n'y avait au
cun d'eux; et par la significatio11 du 11Io/'t, en ce que c'est le
damné, N0s 5407,61-19,7494,787'1.
7955. Et iL appeLa Moscheh et Aharon de nuit, signifie L'afflu.'l::
du Fmi venant du Divin dans cet état: on le voit par la signification
de il appeLa, en ce que c'est la présence etl'intlux, N°s 6i 77, 6840,
7390, 7 ~.51 , 7721 , ici l'afflux, parce que cela est dit de ceux qui

étaient dans l'état de damnation, c'est-à-dire, qui etaient dans
l'état du faux sans mélange d'après le mal; ceux-lil ne peuvent re
cevoir intérieurement aucun inl1ux du wai et du bien, mais ils ,'e
çoivent extérieurement, ce qui est l'afllux; par la représentation de
llfoschelt et d'Ahal'On, en ce que c'est le Vrai venant du Divin, N0s
677·1,6827; il est dit le Vrai venant du Divin, el 110n le Vrai Divin,
parce qu'il s'agit de ceux qui étaient dans la damnation; et pal' la
signification de la nuit, en ce que c'est l'état de damnation, Nos
785'1,7870.
7056, Et iL dit: Levez-vous, sorlez du miLieu. de mon peuple, si
gnifie qu'iLs s'éLoignassent d'eux: on le roit sans explication.
7957, Aussi vous, aussi Les fiLs d'IsmëL, signifie avec ce vrai ve~
nant du .DiL/in, et llvec Le vmi par LequeL vient Le bien, et avec Le vrai
qui p,'ovient du bien: on le voit par la représenta~ion de Moscheh,
en cc qn'il esl le Vrai venant du Divin, No 7955; et par la repré
sentation des (ils d'lsraëL,en ce qu'ils sont ceux de l' l~glise spirituelle,
comme il a été souvent montré, ainsi ceux qui sont dans le vl'ai par

lequel vient le bien el dans le vrai qui provient du bien; cal' l'Église
spirituelle est distinguée de l'Église celeste en ce que pal' le vrai qui
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appartient il la foi elle est introduite dans le bien qui appart.ient il
la charité, ainsi en cc qu'elle a pour essentielle vrai; l'init.iation est
faite pal' le vrai, cal' par le vrai on est instruit de cc qu'il faut faire,
et quand on fait cc vl'ai, il est appelé hien; ensuite d'après cc bien,
quand on a été initié, on voit les vrais selon lesquels on agit de
nouveau; de là il est évident que, soit qu'on dise ceux qui sont de
l'Église spirituelle, soit qu'on dise ceux qui sont dans le vrai pal' le
quel vient le bien et dans le vrai qui provient du bien, c'est la même
chose.
7958. Allez, servez Jéhovah, signifie qu'ils adore1lt le Seigneur:

cela est évident pal' la signification de servù', en ce que c'est aùo··
rel'; que par Jéhovah, partout où il est nommé dans la Parole, le
Seigneur soit entendu, on le voit N0s '1343, '1736, 2921,3023,3035,
504·\, 5663, 6281, 6303, 6905.
7959. Comme vous en avez pal'lé, signi(te selon la volonté: on
-le voit pal' la signification de parlel', en ce que c'est la volonté, N0
2626.
7960. Aussi votre menu bétail, aussi votre gl'OS bétail prenez,
signifie les biens intérieurs et extérieurs de la charité: on le voit
par la signification du menu bétail, en ce que ce sont les biens in·
térieurs de la charité; et pal' la signification du g7'OS bétail, en cc
que ce sont les biens extcrie.urs de la charité, N°s 2566, 5~H 3, 6048.
7961. Ainsi que vous en avez pm'lé, signifie selon la volonté:
comme ci-dessus, N° 7909.
7962. Et allez, signifie qu'ils s'éloignent tout à {ait: on le voit
par la signification d'aLLer, ou de s'en allcr, en ce que c'est s'éloi
gner; et comme cela est dit de nOln'eau; il est signifié qu'ils de
vaient s'éloigner tout il fait.
7963. Et bénissez-moi aussi, signi(te qu'ils inte7'cèdent: on le
"oit par la signification ùe bénil', en ce que c'est intercéder, car bl'

nir. ici signifie supplier pour lui; que supplier pour Pharaon, ce
soit intercéder, on le voit Nos7396, U62.
7964-. Et L'Égypte s'efforcait sur le peuple, se /tâtant de les l'en
voyer de la terre, signifie que d'après l'aversion èt la crainte ils les
pressaient de s'éloigner: on le voit par la signification de s'efforcer
SIL1' le peuple en se /tillant de les '!'envoyel', en ce quc c'est les pressel'

de s'éloigner; que cc soit d'après J'ayersion et la crainte, cela est
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évident, cal' ceux qui sont dang le faux sans mélange d'après le
mal ont tellement en aversion ceux qui sont dans le vrai d'après le
bien, qu'ils ne peuvent pas même soutenil' leur présen~e; c'est de là
que ceux qui sont dans le mal se précipitent dans l'enfer profondé
ment selon la qualité et la quantité du mal, afin d'être loin du bien,
et ct.la non-seulement d'après l'aversion, mais aussi d'après la
crainte, car en présence du bien ils sont dans les tortures.
7965. Car iLs disltient: l'ous nous mourons, signifie ainsi L'eufer
lJour eux: cela est évident par la signification de mourir, en cc que

c'est l'enfer; que la mort ùans le sens spirituel soit l'enfer, on le
voit Nos 54:07, 6H 9.
7966. Et Le peuple emp01'ta sa pêtte avant qu'clle da fcrmenté,
siguifie le pl'enûer état du vrai d'après le bien, vmi dans leqnel il n'y
a l'ien du faux: on le voit pai' la signification de la pàte, en ce que

c'est le vrai d'après le bien; cn eITet, pal' la farine et la fleur de fro
ment est signifié le Vrai, par la pùte qui en provient le bien du vl'ai,
et par1e pain qui provient de la pâte le bien de l'amour; quand paL'
le pain est signifié le bien de l'amour, par les autres choses, savoir,
par la pâte et pal' la farine sont signifiés dans leur ordre les biens
et les vrais; que le pain soit le bien de l'amour, voÏ1' N0s 276, 680,
2165, 2177, 34:64:., 3478, 3735, 38'13, 4211, 4.2'17, 4735, 4976,
5915: et par la signification de avant qu'eLLe eût fC1'Jnenté, en cc

que c'est dans lequel il n'y a rien du faux; que le levain soit le faux,
on le voit ci-dessus N° 7906. Qu'ici ce soit le premier état, savoir.
quand ils furent délivrés, cela est évident, car il est dit que le peu
ple emportlL sa pâte, ainsi quand ils s'en allaient: le ~econd état
est décrit dans le Vers. 39, en ce qu'ils cuisirent la pâte, qu'ils
avaient emportée d'Égypte, en gâteaux azymes, car elle n'était point
fermentée, ce qui signifie que du vrai du bien était de nouveau pro
duit le bien, dans lequel il n'y avait rien du faux: yoilà les deux
étals dans iesquels sont tenus par le Seigneur ceux qui sont de
l'Église spirituelle, quand ils sont dans le hien ; le premier, en ce
que d'après le bien qui appartient à la volonté ils voient et pensent
le vrai; le second, en ce que d'après ce mariage du bien et du vrai
ils produisent des vrais, qui, parce qu'on les veut et qu'on les fait,
deviennent aussi des biens; et pal' la suite il y a ainsi continuelle
ment de ces productions H de ces dérivations du vrai chez ceux qui
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sont de l'Église spirituelle; cela dans le monde spirituel est montré
d'une manièl'e représentative comme un arbre avec les feuilles et les
fruits; les feuilles y sont les vrais, les fruits sont les biens du vrai,
les semences sont les biens eux-mêmes d'où provient tout le reste.
7967. Leurs hûehes liées dans leurs vêtements, signifie les plai
sirs des affections adhérents aux vl'ais : on le voit par la significa
tion des hûches, en ce qu'elles sont les plaisirs des affections,
N° 7356; par la signification d'être liées, en ce que c'est être adhé
rents; et par la signification des vêtements, en ce qu'ils sont les

vrais, N0s 1073, 2576, 404,5, 4763, 5248, 5319, 5954, 69'14,6918.
Il faut dire ce que c'est que les plaisirs des affections adhérents aux
vl'ais : tous les vrais qui entrent chez l'homme sont conjoints avec
quelque plaisir, car les vrais sans le plaisir n'ont aucune vie;
d'après les plaisil's qui sont conjoints aux vrais, on connaît ce qui
se passe à l'égard des vrais chez l'homme; si les plaisirs appar
tiennent aux mauvaises a[ections, les choses se passent mal; mais
si les plaisirs appartiennent aux bonnes affections, les choses se
passent bien; en effet, les anges qui sont chez l'homme influent
continuellement avec les bonnes affections, et alors excitent les
vl'ais qui y ont été conjoints, il en est de même vice versâ; si les
vrais n'ont point été conjoints aux bonnes affections, les anges
alors travaillent en vain à exciter les choses qui appartiennent à la
foi et à la chal'ité. D'après cela, on peut voir ce qui est entendu par
les plaisirs des affections adhérents aux vrais, plaisirs qui sont si
gnifiés. en ce que les bûches étaient liées dans leurs vêtements.
7968. Sur leur épaule) signifie selon toute leur puissance: on
le voit par la signification de l'épaule, en ce qu'elle est toute la
puissance, N0S 1085, 4931 à 4937.
7969. Vers. 35, 36. Et les fils d'Isl'aël fil'ent selon la parole de
Moseheh, ct ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, et
des vases d'or, et des vêtements. Et Jéhovah donna grâce au peuple
au.x yeux desÉgyptiens, et ils (les) leul'7Jrêtèrent; etils les enlevèrent
(UlX Égyptiens. Et les fils d'Israël fif'ent selon la parole ddfos
cheh, signifie qu'ils obéissaient au Vrai Divin: et ils demandèrent
aux Égyptiens des -vases d'al'gent ct des vases d' 01', et des vête
ments, signifie que les scientifiques du vrai et du bien, enlevés :lUX

méchants qui avaient été de l'Église) furent donnés aux bons qui
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étaient de l'Église: Et Jéhovah donna 9l'âce au peuple aux yeux
des Égyptiens, signifie la crainte que ceux qui étaient damnés
avaient de ceux qui étaient de l'Église spirituelle: et :ls (les) leur
prêtèl'ent, signifie que ces scientifiques furent transférés: et ils
(les) enlevèrent aux Égyptiens, signifie que ceux qui étaient dans
la damnation furent entièrement dévastés de ces scientifiques.
7970. Il est inutile d'expliquer chacune de ces significations,
puisqu'elles ont déjà été expliquées deux fois 1 savoir 1 dans Exod.
m, Vers. 2'1,22, N°s 691 q. à 6920; et dans le Chapitre précédent,
,vers. 2, 3, N°s 7768 à 7773.
7971. Vers. 37,38,39. Et les fils d'Israël partirent de Raam
sès vers Succoth, environ six cent miLLe hommes de pied, outre L'en
{ant. Et aussi une {oule mêlée nombreuse monta avec eux, et du
menu bétail et du gros bétail, une acquisition t'ort considérable. Et
ils cuisirent la pâte qu'ils avaient emportée cf };gypte en gâteaux
azymes, car eLLe n'était point fermentée, parce qu'ils avaient été
expulsés de L'Égypte et n'avaient pu différer, et aussi de provision
ne s'étaient-ils point {ait. - Et les fils d'lsmël partirent de Raamsès
l'ers Succoth, signifie le premier état de séparation et la qualité:
environ six cent mille hommes de pied, signifie toutes les choses
du vrai et du bien de la foi dans un seul complexe: outre L'en{ant,
signifie le bien de l'innocence: et aussi une {oule mêlée nombreuse,
signifie les vrais qui ne sont point réels: monta avec eux, signifie
qui furent adjoints: et du mena bétail et du 9ros bétail, une ac
quisition {ort considé1'able, signifie le bien acquis pal' le vrai, in
térieur et extérieur, en grande quantité: et ils cuisirent la pâte
qu'ils avaient emportée d'Égypte en gâteaux azymes, signifie que

d'après le vrai du bien était de nouveau produit le bien dans lequel
il n'y avait rien du faux: car elle n'était point {ermentée, signifie

parce que dans le vrai d'après le bien il n'y avait rien du faux:
parce qu'ils avaient été expulsés de L'Égypte et n'avaient pu di{
férel', signifie parce qu'ils avaient été éloignés de ceux qui étaient
dans le faux d'après le mal: et aussi de provision ne s'étaient-ils
point {ait, signifie qu'ils n'avaient point avec eux une autre alimen··

tation par le vrai et le bien.
7972. Et les fils etlsraël partirent de Raamsès vers Succoth, si
gnifie le premier état de sépa7'Ctlion et la qualité ; on le voit par la
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signification de 7Jartir, en cc que c'est l'ordre ct les règles de la
vie, N°s ~293, 3335, 4882, M93, 5605 : de là les départs des fils
d'Israël, dont il est fait mention dans l'Exode, sont les états de la
vie, ct les changements de ces Mats depuis le premier jusqu'au
dernier; ici donc le départ de Raamsès vers Succoth signifie le IWe
miel' état et la qualité de cet état; cal' les noms des lieux, comme
aussi ceux des personnes, signifient tous des choses et la qnalité
cie ces choses, voir N°s 768, '1224, '1264, '1876, '1888, 3422,_4298,
43,10, 4442, 5095, 65i 6.
7973. Environ six cent mille hommes de pied, signifie toutes les
choses du vrai et du bien de la roi dans un seul complexe: on le voit
pal' la signification du nombre six cent mille, Gn ce que cc sont

toutes les choses de la foi dans un seul complexe; car ce nombre
vient de six et aussi de douze, et douze signifie toutes les choses
de la foi et de la charité, N°s 577, 2089, 2129 f. 2,130 f. 3273,
3858, 3913: c'est de là que les fils de Jacou furent douze, et que
leurs descendants furent distingués en autant de Tribus; c'est aussi
pour cela que douze disciples furent choisis pal' le Seigneur, savoir,
pour représenter toutes les choses de la foi ct de la charité; sur les
Tribus, voi1' Nos 3858, 3862, 3913, 3926, 4060,6335, 6337, 664-0,
7836, 789'1; sur les Disciples, voil' Nos 3354, 3488, 5858 f. 6397 ;
qu'ici six cent mille signifient les mêmes choses, c'est parce que le
nombre plus grand et le nombre plus petit, ou le nombre multiplié
et le nombre divisé, signifient la même chose que les nombres sim
ples dont ils viennent, N°s 529'1,5335, 5708; cela est bien évident
d'après le nomurc douze, soit que ce nombre soit divisé en six,
ou multiplié en soixante douze, ou ent 44, c'est-à-dire, douze pal'
douze, ou en 12000, ou en 'I HOOO, il signifie la même chose; pal'
exemple, ,1 ,HOOO dans Jean: (1 J'entendis le nombre des marqués,
)) cent qllftrantc-quatl'e mille marqués de toute Tribu d'Israël; de
» chaque Tribu doltz.:e mille. )) - Apoc. VII. fL., 5 et suiv. ; - ici
pal' les fils d'Israël il faut entendre non les fils d'Israël, ni pal' les
Tribus les Tl'ibus, ni pal' le nombl'e le nombl'e, mais les choses
qui sont clans le sens interne, savaiI', taules les choses de la foi et
de la charité, et ainsi pal' chaque Tribu en particuliel' un genre ou
une classe, seloH ce qui a· été expliqué dans les Chapitl'es XXIX
et XXX de la Genèse. Pareillement dans le mème: « Voici, un
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Agneau se tenant SUI' la montagne de Sion, et avec Lui les cellt
Il quamllte-quatre mille qui auaient le Nom de SOIl Pè1'e écl'Ît SUl'
» leurs fronts: ils chantaienllln Cantique nouveau devant le Trône,
Il et personne ne pouvait 3pprendre le Cantiquc, si non Les cent
)) qltll1'ante-quat."e mille l'achetés de la terre;' cc sont ceux qui
" suivent l'Agne3u où il va; ceux-ci ont été rachetés d'entre les
JI hommes, (comme) prémices à1Jieu et a L'Agneau. » XIV. 1, 3,
4 ;-d'après cettedescriplion il est evident que ceux qui sont dans
13 charité sont entenùus p3r les ,1 UOOO ; ct il est encore évident que
ce nombre désigne seulement l'état ct la qualité; C31' ce nombl'C
désigne la même chose que douze, puisqu'il vient cie 12000 et de 12
multipliés entre eux: il en est de même du nombre plus petit 1H)
qui est douze fois douze, dans le M.êllle : « Ilmesul'a l:1 muraille de
" 'la Sainte Jérusalem descendant de Dieu par le Ciel, cent quu,Il mute-quatre Coudées, qui est meSlll'e d'homme, c'est-il-clire,
)' d'Ange." r-- Apoc, XXI. 2, -l7 ; - que la muraille cie la Sainte
Jél'usalem ne soit point une muraille d3ns le sens spirituel, mais
que ce soit le vrai de la foi défend3nt les choses qui appal'liennent
à ntglise, on le voit ~o 6419; de là aussi il est dit que cette muraille était de ,1 U coudées; il est ùien évident que ccla est ainsi,
cal' il est dit que cette mesure est celle cie l'homme, c'est-à-dirc, cie
l'Ange; pal' l'homme et pal' l'ange est signifié tout ce qui appartient au vrai et au bien de la foi: et, en outre cela est évident
cl'apres les douze pierres précieuses, dont était composé le fondement de la muraille, ct d'après les douze portes, clont chacune élait
une perle, - ibid, Vcrs. 19, '20, 2,1, - Cal' les vrais cle la foi qui
proviennent du bien de la charité s,ont s,ignifiés par les piel'l'es précieuses, Nos 6~3, 3720, 6~26 ; pèu'eillement par la porte, et aussi
par la perle: cle là il devient l1laiotenant constant que le nombre
plus petit ou plus grand enveloppe la même chose que le nombre
simple d'où il vient: que tous les nombres daüs la Parole signifient
des choses, on le voit N°s !J.82, 487, 575, 647, 648, 750, 8'13, 1963,
1988,2075, 2252, 3252,4264, U90, 4670, 5265, 6,175. D'après
ce qui vient d'être dit on peut maintenant voir que le nombre des
six cent mille hommes qui sortaient d'Égypte signifie aus~i de telles
choses: que cc nombre ait une telle signification, il est il peine
quelqu'un qui le croie, par la raison que cela est lin historique> ct
II
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que tout historique tient continuellement le mental dans le sens
externe et le d~tourne du sens interne, mais toujours est-il que ce
nombre a une telle signification, car il n'y a pas dans la ParOle
un seul petit mot, ni même un seul iota ou un seul accent, qui no
soit saint en lui-mème, parce qu'en lui-mème il enveloppe le saint;
que le saint ne soit pas dans l'historique seul, il n'y a personne
qui ne le voie.
7974. Outre l'en(ant, signifie ce bien de l'innocence: on le voit
par la signification de l'en(ant, en ce qu'il est le bien de l'inno
cence, N0s 430, 16~ 6, 2'126, 2305, 3183, 3~94, ~797, 5608.
7975. Et aussi une (oule mêlée nombl'euse, signifie les biens
et les vrais qui ne sont point réels: on le voit pal' la signification de
la (oule mêlée, en ce que ce sont les biens et les vrais non réels;

car lorsque les fils d'Israël représentent les biens et les vrais réels,
qui appartiennent à l'Église spirituelle, N0 7907, la foule mêlée
qui les accompagne signifie les vrais et les biens non-réels: en
effet, voici ce qui se passe chez ceux de l'Église spirituelle: il y a
chez eux des biens et des vrais réels, et il y a des biens et des
vrais non-réels; car l'homme de l'Église spirituelle n'a aucune
perception du bien et du vrai, mais il reconnaît et croit pOUl' bien
et pour \'fai ce que les doctrinaux de son Église enseignent;
de là vient qu'il est dans un très-grand nombre de vrais non-réels,
par conséquent aussi dans des biens semblables, car les biens ont
leur qualité par les vrais; que les spirituels soient dans un très-grand
nombre de vrais non-réels, on le voit N0s 2708, 2710,27,18, 2831,
28~9,2935,2937,32~0,32~1,3246,3833,~402,

4788,5113,6289,
7233: et que par suite les vrais chez eux
ne soient pas purs, on le voit N° 6427; mais néanmoins ils sont te

6500, 6639, 6865,

69~5,

nus par le Seigneur dans des biens très-réels, ce qui est fait au
moyen de l'influx par les intérieurs, N° 6~99, et alors les vrais et
les biens non réels en sont séparés, et sont rejetés sur les côtés;
c'est là ce qui est signifié par la troupe mêlée fort nombreuse. Par
cette troupe sont pareillement signifiés ceux qui sont de l'Eglise,
mais non au-dedans, comme les gentils qui vivent dans l'obéis
sance et dans une charité mutuelle entre eux; il n'y a pas non
plus en eux de vrais réels, parce qu'ils n'ont point la Parole; ceux
ci, et aussi les vrais non-réels eux-mêmes sont encore signifiés par
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une foule nombreuse ùans Jean: « J'entendis le nombre des mar
» qués, cenL quarante·quatre mille marqués de toute Tribu d'Israël;
" après cela je vis, ct voici une foule nombreuse que pel'sonne ne
» pouvait compter, de toute nation, et de toutes tribus, et de tous
" peuples, et de toutes langues, se tenant devant le trône et devant
» l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
» mains. »)-Apoc. VII. 4,9.
7976. ilfontrt avec eux, signifie qui {urent adjoints: on le voit
par la signification de monter avec eux, quand cela est dit des biens
et des vrais, en ce que c'est qu'ils furent adjoints; cal'les vrais et
les biens non réels sont, il la vérité, séparés d'avec les biens et les
vrais réels chez l'homme spiritnel, mais ils ne sont point ôtés, ils
restent adjoints sur le côté oil ils ont été rejetés, N° 7975 f. li en est
de même de J'Église du Seigneur parmi les nations qui n'ont point
les vrais réels; ces nations dans le ciel ont aussi été adjointes à
ceux qui sont dans les vl'ais et dans les biens réels.
7977. Et du menu bétail et du gros bétail, une acquüition {art
considérable, signifie le bien acquis 7JU1' le vrai, intérieur et exté
l'ieur, en grande quantité: on le voit par la signification du menu
bétail, en ce que c'est le bien intérieur, et par la signilication du
gros bétail, en ce que c'est le bien extérieur, Nos 2566, t19'!3, 604.8,
7960; que ces biens aient été acquis, cela est signilié par l'acqui
sition; en effet, tout bien chez ceux qui sont de l'Église spirituelle,

a été acquis pal' le vrai, car sans le vrai qui appartient à la foi ils
ne savent pas ce que c'est que le vrai spirituel, ni ce que c'est que
le bien spirituel; ils peuvent bien connaître le vrai civil, puis le
vrai moral, et les biens de ces vrais, parce que ces biens et ces vrais
sont en rapport avec les choses qui sont dans le monde, c'est de Iii
aussi qu'ils en ont la perception; mais le vrai spirituel et le bien
de ce vrai ne sont point en rapport avec les choses qui sont dans le
monde, et même ils en sont en plusieurs points absolument éloi
gnés, il faut ùonc qu'ils en soient instruits. Ces choses ont été dites
afin qu'on sache que tout bien, chez eeux qui sont de l'Église spi
ritueJJe, doit être acquis par le Vrai; que {ort considérable, ee soit
en grande quantité, cela est évident.
7978. Et ils cuisirent la pâte qu'ils avaient emportée d'Égyple
en gâteltux azymes. signifie que d'après le vrai du bien était lie
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nouveau ]Jl'Oduit le bien dans lequel il n'y avait rien du (au;-c : on le
voit pal' la signification de cuire, quand cela se dit du vrai qui est

signilié parla pâte, en cc que c'est produire; par la signification
de la pâte, cn ce qu'clle est le vrai du bien, N° 7966; et pal' la si
gnification des gâteaux azymes, en ce qu'il sont lcs bicns dans les
quels il n'y a rien du faux; quc les azymes soient ce qui est sans le
faux, on le voit Nos 2342, 7906. Que ce second état soit celui du
vrai d'après le bien, dans lequel ils étaient quand ils furent délivrés,
on le voit Kos 7966, 7972. Si les gâteaux sont les hiens, c'est parce
qu'ils sont du pain, et quc le pain dans le sens interne est le bien
deramoul',~os276,

680, 2-165, 2-177,

3!~64·,

3478, 3135,3813,

/121 -1, 4·';2,1 ï, 473[), 4.976, 59,15; mais le pain des gâteaux. est dis

tingué du pain commun, en ce que le pain des gâteaux signifie le
bien de l'amour envers le prochain, ainsi le bien spirituel, et que le
pain commun signifie le bien de l'amour pOUl' le Seigneur, ainsi le
bien céleste: ce bien spiritucl a ete signifié pal' la mincIJah, qui
était offerte ct brùlée avec le sacrilice SUI' l'autel, car la rninchah
était cuite en gâteau ct en beignets, comme on pellt le voir, Exod.
XXIX. 2, 3, 23,24.,37. Li}vit. H. '2 et suiv. VI. -13. H. Nomb.
VI. -15,19 XV. '18, '19,20, 2L -La mêmecIJose étaitsigniflée
pal' lcs douze pains de proposition, qui étaient cuits aussi en gâ
teaux, dont il est parlé ainsi dans Moïse: (( Tu prendras de la fine
» farine, et tu la cuims en douze gâtectux,. de deux dixièmes sera
») chaque gâleau,. et tu les placeras en deux rangées, six par rangée,
') sur la table pure devant Jéhovah; et tu mettras SUI' (chaque) ran
» gée de l'enccns pur ; et cc sera pOUl' pains en mémorial, ignition
» à Jéhovah. » Levit. XXIV. 5, 6,7,8,9; - d'après cela, on
peut VOil' que les pains signifiaient le saint, car autrement une telle
chose n'eù\. jamais éte commandée; et parce qu'ils signifiaient le
saint, ils sont aussi appelés la sainteté des saintetés, - ibid. Vers.
9 : mais par ces pains etait signifié le bien de l'amolli' céleste, et
par la cuisson en gâteaux étaient signifies les biens de l'amoul'
spirituel. D'après ce qui vient d'être dit, et d'après cc qui a été l'ap
porté dans les passages ci-dessus cit.és, on peut voir quc la mênlc
chose est entendue par le pain dans la Sainte Cène.
7979. Cm' elle n'était point fermentée, signifie pm'ce que dans
le v1'Cti cr apl'ès le bien il n' y avait rien de faux: on le voit pal' la
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signification de la pâte, de laquelle il est dit qu'elle n'était point (er
mentée, en ce qu'elle est le vrai du bien, N0 7966; et pal' la signifi
cation de non fermentée, en ceque c'est sans lcfaux) N0s 234.2,7906.
7980. Parce qu'ils avaient été expulsés de l' Égypte) et n'avaient
pu différer, si,lJl1ifie parce qu'ils avaient été éloignés de ceux qui
étaient dans le (aux d'après le mal: on le voit par la signification
d'êlreexpulsés, en ce que c'est être éloignés, car celui qui est ex
pulsé est éloigné, N° 7964· ; par la signification de l'Égypte, en ce

que cc sont ceux qui sont dans le faux d'après le mal, ainsi qu'il a
été montré ci-dessus; et par la signification de n'avoir pu diflére1',
en ce que c'est la nécessité de J'éloignement.
7981. Et aussi de provision ne s'étaient-ils point (eût, signifie
qu'ils n'avaient point avec eux une autre alimentation par le vrai et
le bien) savoir, autre chose que ce qui est signifié par la pâte non fer
mentée, c'est-à-dire, autre chose que le vrai du bien, dans lequel il

n'y a den du faux, No 7966 : on le voit par la signification de la
provision, en ce que c'est l'alimentation par le vrai et par le bien,
Nos 54.90, 5953.
7982. Vers. 40, 4'1,4,2. Et l'habitation des fils d'Ismël, durant
laquelle ils habitèrent en Égypte (fut de) trente ans et quatre cents
ans. Etil arriva au bout de trente ans et quatre cents ans) el il m'riva
en ce même jour-là, que sorlirenlloute.s les armées de Jéhovah de la
te/Te d'Égypte. Une nuit de gardl'S (fut) celle-là à Jéhovah) pour les
retirer de la te1Te ri Égypte; celle nuit-là à Jéhovah (fut) de gardes
pour LOUS les fils d'J.raël, en leurs génémtiolls. - Et l'habitation
des fils d'Israël durant laquelle ils IUtbitènmten légypte, signilie la
durée des infestations: n'ente (ms et quatre cenIs n1îS, signifie la qua·
lité de l'état des infestations: et il arriva au bout de trente ems et
quat1'e cents ans,signifie le temps de l'avénement du Seigneur quand
ils furent délivrés: et il arriva en ce même jour-là, signifie que c'est
alors: que sortirent toutes les armées de Jéhovah de la terTe d'É
gypte, signifie que ceux qui étaient dans le vrai cL dans le bien, ct
avaient jusque-là été détenus, furent exemptés: Une nuit de gardes
(fut) celle-là à Jéhovah, signifie la présence du Seigneur chez ceux

qui étaient dans le vrai et dans le bien, ct chez ceux qui étaient
dans le mal et par suite dans le faux sans mélange: ponr les 1'eti7'er
de la terre d'Égypte, signifie la délivrance de la captivité spirituelle :
XII.
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celte ill/il-là et Jawva/t (fut) dc gardes, signifie qu'alors ib furent
de tout faux el. de tout mal: pOUl' Lous les fils d'Is1'Clël, cn
Icurs génémlions, signifie ceux de l'Église spirituelle, chez qui il y

dégag-{~s

a le bien d'après le vrai ct. le ''l'ai d'après le bien.
7983, Et l'Iw!titation des (ifs d'Israël dm'ant laquellcils habitèrent
ch Égypte, signi(teJa duréc des infestations: on le voit par ln signi
ficati'O'll de l'habitation, en ce qu'elle cst l'état de la vie, N0s 1293,
3384" 3613, HGI, 6051, ici l'état des infestations, car c'est là

l'ùtat de la vie, dnquel il s'agit maintenant, et qui est signifié par
le DomIne de quatre cent trente ans, auquel ces paroles sc réfèrent.
7984. Tl'ente ans et quatre cents ans, signifie la qualité et l'état
des infcstations : on le voit par la signification de trcnte, en ce que

c'est le plein état des restes, car ce nombre vient de tl'ois et de dix
Illllitipliés entre eux; or, trois signifie l'ctat plein, Nos 2788, U95,
77·15; ct dix signifie les restes, Nos 576, 1906, 2'284 ; dans cc qui
suit il sera dit cc que c'est que l'état plein, et par la signification
de qual1'e cents, en ce que c'est la dmée de la vastation, N°s 2959,
2966, ct par suite la conjonction du bien ct du vrai, No 4·3H : que
tous les nombres signifient des choses et des états, et que le nombre
composé ait la même signification que les nombres simples dont il
a été composé, on le voit ci-dessus No7973. Quant il. cc qui con
cerne la vastation qui est signifiée par quatre cents ans, elle est de
deux genres, savoir, la vastation du mal et du faux, etla vastation du
hien etdu vrai; chez ceux qui sont damnés, il y a la vastation du bien
et du vrai, et chez ceux qui sont sauvés, il y a la vastation du mal
et du faux; la vastation est la privation: que les méchants qui
avaient été de l'Église aient été dévastés quant il tout bien et à tout
vrai, c'est cc qui a été montréjusqu'it présent, car les degrcs succes
sifs de la vastation ont été signifiés par les plaies dans l'Égypte;
au contraire les bons sont dévastés quant au mal et au faux ; chez
eux les maux et les faux. sont suocessivement séparés, c'est-il-diro,
rejetés sur les côtés, ct les biens ct les vràis sont l'assemblés d:rns
le milieu; cc rassemblement du bien ct dn vrai est entendu par les
reste::,; et quand pour eux l'état des restes est plein, ils sont élevés
dans le Ciel; c'est cct état qui est signifié par trente, et ln vast.ation
est signifiée par qnatre cents: la vastation du Illal et du faux et
l'insinuation du bien et du vrai chez les bons sont l'ailes par les
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infestations et pal' les .tentations ; par les unes et les autl'es sont re
poussés les faux ct les maux et sont insérés les biens et les vrais,
et cela jusqu'à ce que l'état soit plein. Il faut dire aussi en peu de
mots ce que c'est que l'état plein; chacun, qu'il soit damné ou qu'il
SOiL sauvé, a une mesure déterminée qui peut être l'emplie; les
méchants .ou ceux. qui sont damnés ont une mesure déterminée de
mal et de faux, et les bons ou ceux qui sont sauvés ont une mesme
dMel'minée de bien et de Vl'ai ; cette mesure chez chacun est rem
plie dans l'autre vie; mais pour quelques-uns la mesure est plus
grande, et pour quelques autres plus petite; cette mesure est acquise
dans le monde par les affections qui appartiennent à l'amour,
plus quelqu'un a aimé le mal et par suite le faux, plus il s'est acquis
une mesure grande; et plus quelqu'un a aimé le bien et par suite
le vrai, plus lamesure est grande pour lui; les limites et les degrés
d'extension de cette mesure sont clairement visibles dans l'autre
vie, et ils Jl'y peuvent .être dépassés, mais ils peuvent être rem
plis, et ils sont aussi en actualité remplis, savoir de bien et de
vrai chez ceux qui ont été dans l'affection du bien et du vrai, et
de maux et de faux chez ceux qui ont été dans l'affection du mal et
du faux; de là il est évident que cette mesure est la faculté, acquise
dans le monde, de l'Ccevoir ou le mal et le faux, ou le bien ,et le
vrai; c'est,cet état qui est entendu pal' l'éLat plein et signifié par
trente: il est décrit pal' le Seigneur dans les Pal'aGoles sur les
talents, dans Uathieu, XXV. 14. à 3,1, et sur les l\fines dans Luc,
XIX. la.à '25; et enfin par ces paroles daos ~latbieu ; « A quicon
)) que a il sera donné, afin qu'il ait abondamment, ma.is à celui qui
» n'a pas, même ce qu'il a lui sera enleyé. l l - XXIV, 29; - et dans
Luc; « A ceux qui étaient présents il dit: Otez-lui la mine, et
» .(Ilonnez-la àcelui qui a les dix mines. !lJs lui dirent: Seigneur, il
Il a dix mines. Je VOus dis que, il quiconque .a, il sem donné;
» mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. )-XIX.
2~, 25,26: - Que la mesure de chacun soit remplie, c'est aussi
ce que le Seigneur enseigl)e ailleurs dans le même ; « Donnez, et
» il vous sera douné, une mesure bonne, pressée, agitée, et qui
déborde sera,donnée dans votre sein. »- VI. 38; -l\Iaintenant,
d'après ce qui vient .d'être d~t, on voit clairement ce qui est
entendu par l'état plein.
J)
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798i'i. 11 est dit 'que l'habitation ùes fils d'Israël, llurant la
quelle ils hahill~rent en Égypte, fut cie quatre cent trente ailS,
et ensuite qu'au hout de quatre cent trente ans, en ce même
jo,ur toutes les al' mées de Jéhovah sortirent de la terre d'Égypte,
lorsque cependant l'habitation des fils d'Israël depuis la descente
de Jacob en ltgypte jusqu'à cc moment de la sortie de se. descen
dants, n'a pas été de plus que la moitié cie ce temps, savoir, 215 ans,
comme on le voit claire ment pal' les détails chronologiques de l'l~
criture Sainte; en effet, Moscheh naquit d'Anll'am, Amram cie
Kéhath, et KéhaLlI de Lévi, et Kéhath villt en Égypte avec Lévi son
père, - Gen. XLVI. H; - l'âge de la vie de Réhath fut de
-133 ans, - Exod. VI. 18,- et l'âge de la vie d' :\ri'll'am, dont na
quirent Aharon ct Moschch , fut de 137 ans, - ibid . Vers. 20; 
et iUoscheh était homme de 80 ans, quand il se présenta devant
Pharaon, - Exod. VII. 7 ; - il n'est point dit en quelle année de
l'âge de Kéhath naquit Amram, ni en quelle année de l'âge d'Am
l'am naquit l\:loscheh; mais il devient évident qu'il n'y il pas eu
~30 ans, car les années de leurs âges ne vont pas à ~.30, etne
s'élèvent qu'à 350; ce qu'on peut savoir, si aux ,133 années de
l'âge de Kébath on ajoute les ,137 années de l'âge d'Amr::m et les
80 années cie Moscheh lorsqu'il se pré.senta devant Pharaon; on
aura encore moins, si l'on'addition ne les années depuis les nais
sances; qu'il n'y ait eu que 2,15 ans, on peut le voir pal' la Chrono
10gie.Mais depuis la descente d' Abl'aham en Égypte Jusqu'à la sortie
des fils d'Israël il ya eu ~.30 ans, comme on peut aussi le voir pal' la
Chronologie: de là il estmaiutenant évident qu'ici pal' les ~30 ans est
entendue la période entière du temps écoulé clepuis Araham et mm
depuis Jacob: si ces années ont été désignées et appelées les an
nées de l'habitation des fils d'Israël en Égypte, c'est à cause clu
sens interne, dans lequel elles signifient l'état plein et la durée de
la vastation de ceux qui étaient de l'Église spirituelle, et qui furent
clétenus dans la tene inférieure JUSqU'il l'avénement du Seigneur,
et alors délivrés, voir N°s 685i, 69·14,7035,709·1, 7828, 7932 bis.
7986. Et il arriva au bout de tl'enle ans et quatl'e cents ans,
signifie le temps de l' avénement du Seigneur, quand ils fUl'en t sau
vés: on le voit par la signification de quatre cent trente ans, en

ce ([lie c'est l'état plein et la durée de la vastation ou infestation de
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ceux qui étaient de l'Église spirituelle, et qui furent détenus dans
la terre inférieure jusqu'à l'avènement du Seigneur, et alors déli
nés, ainsi qu'il vient d'être dit, 1\"0 7985 et ]\"05 6854-, 691 r~, 7035.
709,1, 78':28, 7932 (bis) ; par suite, au bout de ces années, signilie
l'avénement du Seigneur, quand ils furent sauvés.
7987, Etil CLlTiva en ce même jour-là, signifie que c'est alors:
on le voit par la signification dujour, en cc que c'est l'état, Nos 23,
487, i88, 493, 2788, 346'2, 3785, 4850, lj672, 5962, 7680; de là,
en.ce même jour, c'est en cet état, ainsi c'est alors, savoir, lors de

l'avénement du Seigneur, signifié par au bout de quatre cent trente
ans, ct lors de la délivl'ance de ceux de ntglise spirituelle, signi
liée pal' la sortie de toutes les armées de Jéhovah de la terre d'E
gypte.
7988. Que sortirent toutes les m-rnées de Jéhovah de la telTe d'É
gypte, signifie que ceux qui étaient dans le vrai et dans le bien, et
avaient jusque-là été détenus, furent exemptés: 011 le voit par 1:1 si
gnification de sortir de la tene d'Égypte, "'cn ce que c'est être

exempté et délivré des infestations; que sortir ce soit être cxcmpté,
cela est évident, et que la terre d'Égypte signilie les infestations, on
le voit N° 7278; ct par la signification des armées de Jéhovah, en
cc qu'elles sont les vrais ct les biens de l'Église spirituellc, ainsi
ceux. qui sont dans le vrai et dans le Ilien, Nos 3US, 7236. Que les
vrais ct les biens soient les armées de Jéhovah, on le voit dans Da
niel: « De l'une des cornes du houc sortit une petite corue, et elle
» grandit beaucoup vers le midi, ct vers le levant, et vers [a splen
» deur; et elle grandit jusqu'à l'Armée des cieux, ct elle jeta il terre
» (une partie) d.e l'Année, et des étoiles, et elle les foula; elle s'é
» leva même jusqu'au Prince de l'Armée: et l'Année fut livrée Slll
» le (sacrifice) perpétuel pOUl' la prévarication, parce qu'elle jeta la
» Vérité à terre: alors j'entendis un saint qui parlait; Jusques il
» quand et le saint et l'armée seront-ils livrés il être foulés? JI me
» dit: Jusqu'au sail' et au matin, deux mille trois cents; alors sera
Il justifié le saint. » VIII. 9 à '11\. - Ici, il est bien évident que
l'armée signifie les vrais et les biens; car il est dit que la corne jeta
par terre une partie de l'armée et des étoiles, et ensuite, qu'ellc jeta
la vérité pal' terre, et que l'armée serait foulée jusqu'au soir et au
matin, c'elit--il-dire, jusqu'ill'avéne,ment du Seigneur, Comme les
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vrais et les biens sont les armées de Jéhovah, les Anges sont pour
cela même appelés Armées de Jéhovah dans le Livre 1 des HOis :
l'lichée le prophète dit: « J'ai vu Jéhovah assis sur son trône. et
»

toute l'Armée des cieux se tenant près de 'lui.

Il -

XXII. ,19 : 

et dans David: « Bénissez Jéhovah, (vous,) ses Anges, puissants en
» force; bénissez Jéhovah, (vous;) toutes ses Armées, ses minis
» tres. Il - PS, CIII. 20, 2-1; -les Anges sont appelés Armées
d'après les vrais et les biens dans lesquels ils sont; et non-seule
ment les Anges étaient appelés Années de Jéhovah, mais il en était
de même des Luminaires du Ciel, comme le Soleil, la Lune et les
Étoiles, et cela parce que le Soleil signifiait le bien de l'amoUl', la
Lune le bien de la foi, et les Étoiles les connaissances du bien et du
vrai; que ces luminaires soient appelés Armées, on le voit claire
ment dans le Livre de la Genèse: Et furent achevés les cieux et
J: la terre, et toutes leurs Armées, II IL 1; - où par les Armées
sont entendus tous les luminaires du ciel, tandis que dans le sens
interne, dans lequel il s'agit de la nouyelle créatiçm de l'homme, ce
sont les vrais et les biens qui sont entendus; pareillement dans Da'
vid: u Louez Jéhovah, tous ses Anges; louez-Le, toutes ses Ar
Il mées; louez-Le, Soleil etLune; louez-Le, toutes les Étoiles de lu
» mière. Il Ps. CXLVIII. 2, 3 ; - que le Soleil soit le bien de
l'amour, et la Lune le bien de la foi, on le voit, N0s '15'29, 1530,
2H1, 24\)5,4060, 4·696, 5377, 7083, et les étoiles les connaissan
ces du bien et du vrai, N°s 1808,21'20,2495, 284.9, 4·697. Si le
Soleil, la Lune et les Étoiles signifient les biens et les Yl'ais, c'est
parce que le Seigneur est le Soleil pour les Célestes, ct la Lune pour
les Spirituels, N0s 152.'1, 1529, 1530, 103'1, 3636, 3643, 4300,
A·32·' f., 5097,7078,7083,717-1,7173; et parce que les demeures
Angéliques brillent comme les étoiles, selon ces paroles dans Da
niel: « Alors les intelligents brilleront comme la splendeur de \'é
» tendue; et ceux qui en justifient plusieurs, comme les étoiles, dans
» le siècle et l'étemité. I l - XII. 3. - Parce que les Anges, d'après
les vrais et les biens, sont appelés Armées de Jéhovah, et qu'il en
est de mème du Soleil, de la Lune et des Étoiles, et parce que tout
bien et tou~ vrai procèdent du Seigneur, c'est pour cela que le Sei"
gneur dans la Parole est appelé Jéhovah Sébaoth bu des Années,
No, 3U8 ; il est aussi appelé ainsi, parce qu'il combat pour l'homme
(1
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contre les enfers. D'après ce qui vient d'êtr~ dit on peUL voir main
tenant ce qui est entendu dans le sens interne pal' les Armées de
Jéhovah: que les fils de Jacob, qui sortirent d'J~gypte, n'aient point
été les Armées de Jéhovah, mais les aient représentées; cela est
évident d'après leur vie cn Égypte, en ce qu'ils n'ont pas connu
Jéhovah, ni même son Nom, avant que ce nom fût indiqué il 1\10
scheh du milieu dubuisson,- Exod. III. '13, '14, 15, '16; - puis en
ce qu'ils furent, comme lcs Égyptiens, des adol'atcurs du veau, ainsi
qu'on peut le concllll'e de l'Exod", Chap. XXXll; et enlin d'après
leur vie dans le désert, cn cc qu'ils furent tels, qu'ils ne purent êtrc
introduits dans la terre de Canaan; ainsi ils n'étaient ricn moins
quc les Armées de Jéhovah.
7989. Une nuit de gW'des {ut celle-là r), Jéhovah, signifie lu pré
sence du Seigneur citez ceux qui étaient dam le vrai. et dans le bien,
et citez ceux qui étaient dans le mal ct pltr suit(; dans le {an;;c sans
mélange: on le voit pal' la signification de la nuit, Cil cc quc c'est
J'état de damnation, N° 7851; et par la signification de gardes à J~ho·
vah, en cc que c'est la présence çlU Seigneur et pal' suite la s:!uve

garde; en effet, pal' la présence du Seigneur sont illustrés ceux qui
sont dans le bien ct par suite dans le vrai, el saut aveuglés CC~IX qui
sont dans le mal ct pal' suite dans le faux; puis, pal' la présence du
Seigneur sont tirés dc b damnation ceux qui doivcnt être éleves
dans le ciel, cal' ils sont détournés du mal et tCIIUS dans le bien,
et cela avec une force puissante, pal' le Seigneur; ct pal' la préscnce
QU Seigneur sont aussi introduits dans la damnation ceux qui doi·
vent être précipités dans l'enfer, cal' selon le degré de préscnce du
Seigneur ils sont dans le mal, ]\05 7926, 7643; c'est clone de lil que
cet état et ce temps sont appelés une nuit dc gardes il Jéhovah. La
présence du Seigneur, dans la suitc, est décrite par la Colonne de
nuée pendant le jOI1l', et pal' la Colonne de feu pendant la Buit, pOlir
les conduire,-Exod. XIII. 21; -et la présence tant chez ccux qui
sont dans le bien et le vl'ai que chez ceux qui sont dans le mal etlc
faux est décrite en ce que cette colonne se plaçait entre le Camp des
Israélites et le camp des Égyptiens, ct en ce que, quand Jehov ah
regarda de la colonncvers le camp des Égyptiens, les ÉgNPt.iens l'ure nI.
submergés danslamer deSuph,-Exod. XIV. '19, 20,24.,25,26,27.
7990. POltl" les retirer de lit terre d'Égypte, siçflûfie lit délivraI/ce
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de la captivité spirituelle: on le voit par la signilîcatioll de l'clirer,
en ce que c'est délivrer; et par la signifi~ation de ln tcrrc d'Égyptc,
en ce que c'est oh ils étaient infestés par les méchants, ainsi oil ils
étaient dans une captivité spirituelle, selon ce qui a été rapporté
N0s 6854, 6914,7035, 709,1, 7828,7932 (bis), 7985, Sont dits être
dans une captivité spirituelle ceux qui, quan t aux intérieurs, sont
tenus par le Seigneur dans le bien et le vrai, mais qui, quant aux
extérieurs, sont tenus par l'enfer dans le mal et le faux; de là le com
bat de l'homme Externe avec l'homme Interne: dans cet état sont
tenus ceux qui sont infestés; et alors le Seigneur, par l'influx dans
le3 intérieurs, combat pour eux contre l'afflux du mal et du faux
venant des enfers; ils sont alors tenus comme des captifs, car par
l'influx venant du SeigncUl' ils veulent être dans le bien et dans le
vrai, mais pal' l'afflux venant des enfers il leur semble qu'ils ne peu
vent pas. Cc combat a lieu, afin que l'homme Externe soit réduit à
l'obéissance sous l'homme Interne, et qu'ainsi les naturels soient
subordonnés aux spirituels.
799L Celle nuit-là à Jéhovah {ut dc gardc,ç, signific qu'nlors ils

furent dégagés de tout faux et de tout mal: on le voit d'après ce qui
vient d'être dit, No 7989, de la nuit de gardes à Jéhovah.
7992. Pour tous les fils d'/smël cn leurs géné1'ations, signific
ceux de l'Église spi1'illtclle, chez qui il y n le bien d'après Ic vrai et le
vrai cl'après lc bien: on le voit pal' la représentation des fils
d'/smël, en ce qu'ils sont ceux de l'l~glise spirituelle, ainsi qu'il a
été dit très-souvent; et par la signification c1es génémtion,ç, en ce
qu'elles sont les choses qui appartiennent à la foi et à la charité,

Nos 2020, 2584" 6239, ainsi ceux chez qui il yale bien d'après le
vrai et le vrai d'après le bien, car ceux de l'Église spirituelle sont
introduits par le vrai qui appartient à la foi, vers le bien qui appar
tient à la charité, et quand ils ont été introduits ils sont conduits
du bien vers les vrais; ceux qui sont conduits du bien vers les vrais
sont ceux qui constituent l'l~glise interne, et ceux qui sont introduits
par le vrai vers le bien sont ceux qui constituent l'Église externe.
7993. Vers. 43 à 49. Et Jéhovah clit à Moscheh ct à Aharon : Ceci
est lc statut du Pœsach : Tout fils d'étrangcr n'en mangera point.
Et tout sC1'viteur d'un hommc, achat d'argent, ct tu lc circonciras,
alors il cn mangera, L'étrangcr et III me1'cenail'c, il n'en mangera
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point. Dans une seule maison il sera mangé, tu n'emp01'teras point
de la maison de la chai,' dehors; et vous ne briserez point â os en lui.
Toute l'assemblée d'Israël, ils le fe,'ont. Et si séjourne avec toi un
voyageur, et qu'il (asse Pœsaeh à Jéhovah, que lui soit circoncis
tout mâle, et alO1's il s'approchera pou,' le (ail'e, et il sera comme
l'indigène de la te'Te: et tout prépucié n'en mangera point, Une
seule loi il y aura pOUl' l'indigène et pOll1' le voyageur qui séjou1'1le
au miLieu de vous. - Et Jéhovah dit à Moschehet à Aharon, signifie
l'information par le Vrai Divin: Ceci (est) le statut du Pœsach

signifie les lois de l'ordre pour ceux qui ont été délivrés de la dam
nation et des infestations: Tout fils d'étranger n'en mangera point,
signifie que ceux qui ne sont ni dans le vrai ni dans le bien seront
séparés d'avec eux: et tout serviteu,' d'un /wmme, signifie l'homme
encore naturel: achat d'argent, signifie qui a quelque vrai spi
rituel: et tu le circonciras, signifie la purification des amours
corrompus: alors il en mangera, signifie qu'il sera avec eux: l'é
tranger et)e mercenaire il n'en mangera point, signifie que ceux
qui font le bien seulement par caractère naturel, et ceux qui le
font pour en tirer profit, ne seront point avec eux: dans une seule
maison il sera mangé, signifie les associations des biens qui se
conviennent, afin qu'ils fassent ensemble un seul bien: tu n'em
pOl'teras point de la maison de la chail' deh01's, signifie que ce bien
ne sera point mêlé au bien d'un autre: et vous ne briserez point d'os
en lui, signifie que le scientifique vrai sera aussi entier: tOUfe l'as
semblée d'Israël ils le (aont, signifie que cette loi de l'ordre sera
pour tous ceux qui sont dans le bien du vrai et dans le vrai du bien:
et si séjourne avec toi un voyagew', signifie ceux qui ont été in
struits dans le vrai et dans le bien de l'Eglise, et les ont reçus: ct
qu'iL fasse Pœsach à Jéhovah, signifie s'il veut être en union avec
eux: que lui soit cil'concis tout mâle, signifie que son vrai doit être
purgé des amours impurs: et alo1'8 il s'approchera pour 1e (aire, si
gnifie qu'alors il sera avec eux: et il sem comme l'indigène de la
tm'e, signifie qu'il sera reçu comme celui qui est dans ce vrai et
ce bien, et purifié des amours cort'ornpus: et tout p"épucié n'en
mangera point signifie que celui qui est dans les amours de soi ct
du monde ne peut pas être avec eux: une seule Loi il y aura pour
l'indigène f'-t pOlll' le voyagell1' qui séjourne au milieu de vous, si

~
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gnifie que celui qui, ayant été instruit, a reçu le vrai et le !lien cie
l'Église et y conforme sa vie, sera comme celui qni, ayant (\t0 in
tmit auparavant, est au dedans de l'Église et mène une vie Con
forme aux préceptes de la foi et de la charité.
7994. Et Jéhovah dit à jUoscheh et à Ahal'on, signifie l'informa
tion par le VmiDivin: on le voit pal' la ~;jgnification de Jéhovah dit,

lorsqu'il s'agit des statuts de 1'J~glise, en ce que c'est l'information
on l'instruction, N0s 7186, 7267,7304,7380, 71>-17, 776~, 77~3,
78'25; et pal' la représentation de Moscheh et d'Aharon, en ce qu'ils
sont le Vrai Divin, i\Ioscheh J'interne et Allaron l'externe, Nos700U,
7010, 7089, 7382.
7995. Ceci est le .Halltt du Pœsach, signifie Les Lois cie l'01'dl'c
pOUl' cenx qui ont été déLivrés de la damnation et des infestations:
on le voit pal' la signification du statnt , en ce que c'est ce qui pro

vient de l'ordre, ainsi qu'il va être expliqué; et pal' la signification
duPœsach, en ce que c'est la présence du Sei~neur et la délivrance
de la damnation, Nos 70~3, f. 7867. Quant à ce qui concerne ce
qui appartient à l'orclre signifié pal' le 'statut, il faut qu'on sache
que tous les statuts qui ont été commandés aux fils d'Israël, étaient
des lois de l'ordre dans la forme externe, tandis que'les choses
qu'ils représentaient et signifiaient étaient des lois de l'ordre dans
la forme interne; les lois de l'or'clre sont des Vrais qui proviennent
du bien; l'ensemble de toutes les lois de l'ordre est le Divin Vrai
procédant du Divin Bien du Seigneur: de là îlest évident que le
Divin Même du SeigneUl' dans le Ciel est l'ordre, le Divin Bien l'es
sentiel de l'ordre, et le Divin Vrai le formel de l'ordre.
7996. Tont fiLs d'étranger n'en mangera point, signifie que
ceux qui ne sont ni dans Le vrai ni dans le bien seront sépa1'és
d'(wec eux: on le voit pal' la signilication de l'étrangc1', en cc que ce

sont ceux qui, ctant hors de n::glise, ne reconnaissent l'ien du vl'ai
ni du bien appartenant à la foi, comme étaient les nations dans la
terre de Canaan, N°s 2049, 2-1'15, ainsi ceux qui ne sont ni dans
le vrai ni dans le bien; et par la signification de n'cn point manger,
en ce que e'est ne point communiquer et ne point être conjoints
avec eux, ainsi être séparé d'avec eux: dans ce qui va maintenant
suivre il s'agit de ceux qui mangeront ensemble la Pasque, ct de
ceux qui ne doivent pas en manger; la Pasque était un souper qui
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représentait les associations des bons dans le ciel; dans les sta
tuts qui suivent, il est indiqué qui sont ceux qui pourraient être
associés, ct qui sont ceux qui ne le pourraient point. En général
les repas, tant les dîners que les soupers dans les temps anciens
sc faisaient, au dedans de l'Eglise, afin qu'on fllt associé ct conjoint
quant à l'amour, ct afin qu'on s'instruisît mutuellement dans les
choses qui concemaient le ciel, voir N°s 3596, 3832, 5:161 ; ces
choses étaient à cette époque les plaisirs pendant les festins, et eJIes
étaient la fin pour laquelle il y avait des dîners et des soupers; ainsi
le mental était nourri aussi bien que le corps avec unanimité et
correspondance; de là chez les anciens santé et vie longue, et de là
pour eux inteIJigence et sagesse, enfin de là pour eux communi
cation avec le ciel, et pour quelques-uns communication manifeste
avec les Anges. illais de même que tous les internes, par succes
sion de temps, s'évanouissent et passent dans les externes, de même
aussi les fins des repas et des banquets; eJJes sont aujourd'hui non
pas pour quelque conjonction spiritueJJe, mais pour des conjonc
tions mondaines, savoir, pour des avantages pécuniaires, pour
la recherche des honneurs, et pour les voluptés; par suite il y a
nourriture du corps, mais il n'yen a aucune pour le mental.
7997. Que le Souper pascal ait représenté les associations des
Anges dans les Cieux quant aux biens et aux vrais, on le voit ci
dessus, N°s 7836, 7996; et parce qu'il représentait ces associations,
il fut ordonné que non-seuleument chaque maison l'éunil'ait alors
ceux qui la composaient et mangerait la Pasque, mais enCOl'e qu'il
n'y aurait d'associés que ceux qui représenteraient laconjonction de
l'amour, telle qu'est ceJJe des sociétés Célestes, et qu'ainsi tous les
autres en seraient séparés; ceux qui devaient en être séparés
étaient les étrangers (alienigenœ), car ils signifiaient ceux qui ne
sont ni dans le bien ni dans le vrai de l'Eglise, puis les étrangers
(inquilini) et les mercenaires, parce qu'ils représentaient ceux qui
font le bien et le vrai seulement pal' caractère naturel, et ceux qui
le font pour en tirer profit; les uns et les autres ne peuvent être
associés avec les anges dans les cieux; mais lorsqu'il leur est per
mis d'errer çà ct là, ce qui a lieu au premier temps de leur arrivée
dans l'autre vie, a,'ant qu'ils subissent les vastations du bien ct du
vrai, alors quand ils viennent vers quelque société Angélique et
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sentent la sphère de sainteté proyenant du vrai du bien de l'inno
cence, vrai qui est signifié par le sang de l'Agneau pascal, 1\05 78-16,
7877, ils ne peuvent approcher, mais aussitôt ils s'enfui\'cnt par
craintc et par avcrsion,
7998. Et tout sen'iteur d'un homme, signifie l'homme encore na
turel: on le voit par la signification du serviteur, en ce que c'cst
le naturel, 1\os 30'19, 3020, 3HH, 3'192. 3204-,3206,3209, 530G,

ainsi l'homme naturel; si l'homme naturel est dit serviteur, c'est
-parce qu'il a été fait pour scrvir l'hommc Spirituel et lui obéir,
comme un serviteur sert son maîtrc et lui obéit.
7999. Achat d'argent, signifie qlLÏ a quelque vmi spil'itltel . on le
voit par la signification d'achat en ce que c'cst l'acquisition ct l'ap
propriation N0s 4397, .~187, 5374-,5397,5406,04--10, 5.l26; et par
la signification de l'Argent, en ce que c'est le vrai, N°s '1551, 295!~,
5658, ici le vrai spirituel, parce que le sCI'viteur qui a été acheté
est dans le sens interne l'homme naturel, et qu'en conséquence le
maître qui ra acheté est l'homme spirituel. On ne peut savoir com
ment la chose se passe, à moins qu'on ne sache comment le spiri
tuel achète pour soi, c'est-à-dire, acquiert et s'approprie le natUl'el:
quand l'homme est régénéré, il Y a d'abord dissension entre son
interne et son externe, c'est-à-dire, entre son spirituel et son natu
rel, car le spirituel veut ce qui appartient au ciel, et le naturel ce qui
appartient au monde; mais le spirituel influe alors continuellement
dans le naturel, et l'amène à un accord, cela est rait par le vrai,
et ce que le spiritucI attire à soi dans le naturel est appelé achat
d'aJ'gent, c'est-à-dire, acquis et approprié par le vrai.
8000. Et tu le ci1'collcims, .çignifie la purification des amours
: on le ,'oit par la signification d'être cil'concis, en ce que

C0 1T ompus

c'est la purification des amours de soi et du monde, ainsi des amours
corrompus, N°s 2039, 2056, 2632, 3412, 3413, H62, 704.5.
800-( - Alors il en mangera, signifie qu'il sem avec eu.x" on le
voit par la signification de manger, savoir, l'agneau pascal en union
avec les autres, en ce que c'est communiquer et être conjoint, N0s
2,181, 564.3; car le Souper pascal représentait, comme il a été dit
ci-dessus Nos 7836,7850,7996, 7997, les associations Angéliques
quant aux biens el aux vrais; et pal' les statuts SUI' les étranger~
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(alienigenœ), les serviteurs, les étrangers (inquilini) , les mercenaires
etles voyageurs, dont il s'agit ici, il est indiqué dans le sens interne
quisont ceux qui pourraient être associés, et qui sont ceux qui ne
le pourraient pas; c'est de là que manger signifie être avec eux ou
être associé, el que ne point manger signifie ne point être avec eux
ou être séparé.
8002. Et l'étranger (inquilinus) et le mercenaire, il n'en man
gera point, signifie que ceux qui font le bien seulemeut par carac
tère IlalUrel, et ceux qui le {ontponr en tirer profit, ne seront point'
avec eux: on le voit par la signification de l'étranger, en ce que CC'

sont ceux qui font le bien senlement par caractère naturel, ainsi qu'il
va être expliqué; pal' la signification du mercenaire, en ce que cc
sont ceux qui font le bien pOUl' en tirer profit, comme il va aussi être
expliqué; et par la signification de n'en point manger, en ce que
c'est ne point être avec eux, N° 800'1. Si l'étranger signifie ceux
qui font le bien seulement par caractère naturel, c'est parce que les
étrangers (inquilini) étaient des nouveaux-venus de chez les autres
peuples, et qu'ils résidaient dans le pays et habitaient en même
maison avec les Israélites et les juifs; or, cohabiter signifie être
ensemble dans le bien; mais comme ils étaient, ainsi qu'il a éét dit,
d'entre les peuples hors de l'Église, le bien qui est signifié n'est
point le bien de l'Église, mais c'est un bien qui n'appartient point
à l'Église; ce bien est appelé bien natUl'el parce que d'après la
naissance il est dans l'héréditaire, chez quelques-uns un tel bien
vient aussi de mauvaise santé ct de faiblesse; ce bien est entendu
par le bien que font ceux qui sont signifiés par les étrangers. Ce
bien diffère entièrement du bien de l'Église, cal' par le bien de
l'Église est formée cltez l'homme la conscience, qui est le plan
dans lequel influent les Anges, et par lequel il y a avec eux société;
mais par le bien naturel il ne peut être, formé aucun plan pOUl' les
Anges; ceux qui sont dans ce bien naturel font le bien dans les
ténèbres d'après un instinct aveugle, et non dans la lumière du
vrai d'après l'influx proveuant du Ciel; c" est pOUl'quoi, dans l'autre
vie, ils sont entraînés par chacun, comme des pailles par le vent,
tant par le méchant que par le bon, et davantage par le méchant
qui sait joindre aux raisonnements quelque chose d'afrection et de
persuasion, et alors ils ne peuvent être détournés par les Anges car
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les Anges opèrent pal' les vrais et les biens de la foi, et infiuent
dans le plan qui a été formé en dedans chez l'homme d'après les
vrais ct les biens de la foi: d'après cela il est évident que ceux qui
font le bien seulement par caractère naturel ne peuvent être asso
ciés aux Anges: Voit' sur ceux-là et SUI' leur sort dans l'autre vie
les N°s 3~70, 3([,74,35018,4988, 4992,5032,6208,7197. Que les
Étrangers (il1quilini) soient ceux qui demeurent non dans leur
terre, ni dans leur maison, mais dans la terre et la maison d'au
trui, on le voit dans Moïse: « La terre ne sera point vendue positi
)) vement, car à Moi est la terre, mais voyageu1's et étrangers vous
» (êtes) avec Moi.»-Lévit XXV. 23 :-DansDavid: • Écoute mes
Il prières, Jéhovah! à mes larmes ne te tais point ,car voyageur
)) je (suis) avec Toi, ét-range1' comme tous mes pères, li - Ps.
XXXIX. 13: - et ùans le Livre de la Genèse: " Abraham dit
» aux fils de Cheth : Voyugew' et étranger je suis avec vous, don
\) nez-moi une possession de sépulcre. )) - XXIII. 4.; - par le
voyageUl', de même que par l'étranger, est signifié.celui d'une autre
terre qui est nouveau-venu et résidant, mais par le voyageur sont
signifiés ceux qui étaient instruits dans les vrais de l'Église et qui
les recevaient, et par les étrangers ceux qui ne voulaient pas ê~l'e
instruits dans les vrais de l'Église, parce qu'ils ne voulaient pas les
recevoir. Quant à ce qui concerne les Mercenaires, c',étaient ceux
qui travaillaient pour un salaire: ils éta.ient serviteurs., mais non
achetés; ;que ceu~-là aient été appelés mereenaires, on le voit
dans Lévit. XIX. 13 ; XXV. 4,5,6; Deutér. XXIV. 14, 15: parce
que les llercenail'es étaient ceux qui travaillaient pour ·un salaire,
pal' eux dans 'le sens interne sont entendus ceux qui font le bien
_l'lu,
pour en lirer profit dans le monde; el, dans un sens encore lfflFœ.
intérieur, ceux qui font le bien pour une récompense dans l'autre
vie, ainsi ceux qui veulent ljériter par les œuvres. Ceux qui font le
hien sel1lement ,pour en tirer profrt dans le monde ne peuvent en
aucune manière être associés ami: Anges, car la fin pour laquelle
ils agissent est le monde, c'est·à·dire \'opulenee et l'éminence, mais
non le ciel, c'est-à-dire, la béatitude .et la félicité des âmes; c'est
la fin qui détermine les aotions et.qui en fait la qualité: voici ce que
le Seigneur enseigne d~ns Jean sur ceux qui font le.'bien seulement
pour en tirer pl'ofit dans le monde: « Moi je suis le bon Pasteur; le
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Lon pafltclll' dépose son âme pour les brebis; mais celui qui est

,1)

.Mercenaire ct nOIl point pasteur, dont les brcbis nc sont point il

lui en propre, voit le loup vcnir, et il abandonnc les brebis ct
s'cnfuit, et le loup les ravit, et il disperse les brebis; or, le ller
cenaiTC s'cnfuit, parc() qu:il cst ll(cl'cenctÏre. » - X.1 1,42,43:
- et dans ;lérémie: « (C'est) unc génisse très·LelIc, ntgypte; la
)) destl'llction vient du scptcntrion ; ses .Merccnaires (sont) comme
Il eles veaux engraissés, cal' cux aussi on1 tourné le dos, ils se sont
»·enfuis ensemble, ils n'ont point tenu ferme, pal'ce que le jour de
Il leur destruction cst venu SUI' cux. li XLVI. 20, 2'1. Que les
,Étrangers et les ~Icrcenaires ne devaient point être associés qllant
aux choses saintes avec ceux qui étaient de l'Église, on le voit dans
Moïse: « Aucun étrangcr (alienus) ne mangera ce qui est saint,
Il l'Étranger (inquilinus) du prêtre et le Mercenai1'e ne mangeront
Il point ce qui est saint. Il Lévi\. XXII. '10; - et que c'était
d'entre les fils dcs Étrangcrs qu'on cievait acheter des serviteurs
pour servir à perpétuité, on le voit dans le Même.: « Quant au SCI'
viteur et à la servante, vous les ~lchcterez des Nati'oTls qui sont
» autour de vous; ct aussi d'cntre les fils des étrangc1's qui séjour
li ncnt avec vous, vous les achetercz d'eux et de leur famille qui
Il (est) avcc VOliS, quoiqu'clles les aient enfantés dans votre terre.
Il afin qu'ils voussoient en possession, et que vous les tra.lilsmet
, .' liez en héritage à vos fils après vous, pour en hériter par posses
sion, il per,pétuité vous dominerez SUI' eux. ,,- Lévit. XXV. f~a.,
a,ii, a,6 ; - par les fils des étrangers sont signifiés les scientifiques
qui proviennent de la seule lueur naturelle; que les spirituels vr:lis
domineront sur ces scientifiques, c'est cc qui est signifié en cc
(lue les serviteurs devaient être achetés d'cntrc lesms des étrangers
en possession perpétuelle. Ceux. qui font le bien pour une récom
:pense dans l'autre vic, et qui sont signifiés aussi pal' les Mcrce
nail~es, ,diffèrent dc ceux dont il vient d'êt.rc parlé, en ce qu'ils ont
pour fin la vie ct la félicité dans le ciel; mais comme cette fin dé
termine leu\' culte Divin, ct le tourne du Seignem vers euxil11êmes•
.ct que pal' suite ils veulent du bien il eux sculs, nIais aux autres
seulement.'en tant que ce bien retourne sur cux-mêmes ; et qu'alors
l'amour de soi est en toutes choses, et non l'amour du prochain,
qu'ainsi ils n'ont point la charité réelle, i,ls ne peuvent point non
l)

1)

1)

1)

1)
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plus être associés aux Anges, car les Anges ont absolument en
aversion et le nom et l'idée de rr.compense ou de rémunération:
qu'on doive faire le bien sans fin de récompense, le Seigneur ren
seigne dans Luc: Il Aimez vos ennemis et faites du bien, et prê
» tez, sans en rien espérer, alors votre récompense sera grande,
» et vous serez les fils du Très-Haut, )) - VI. 27 à 35, puis XIV,
12,13, H. - Quant aux. biens méritoires, et quels ils sont, VOil'
NoQUO, HH, 1774, 1835,1877,2027,2273,234.0,2373,24.00,
3816, 4-007 f., 4-,174, 4-9403, 6388, 6389, 6390, 6392, 6393, 64·78,
S'il est dit tant de fois par le Seigneur que ceux qui font le bien
auront leur récompense dans le ciel, par exemple, -l\'laUh. V. ~ 1,
12 ; VI. 1, 2, 16 ; X. 4.(, 42 ; XX. ,1 à 17. Marc, IX, 4--1. I~uc, VI.
23,35; XIV, H; Jean, IV. 36, - c'est parce que l'homme, avant
qu'il ait été régénéré, ne peut s'empêcher de penser il la récom
pense; mais il en est autrement quand il a été régénéré, alors il
est indigné quand quelqu'un pense qu'il fait du bien au prochain
à cause de la récompense, car il sent le plaisir et la béatitude en
faisant le bien, et non dans la rémunération; que la récompense
dans le sens ioteme soit le plaisit' de l'affection de la charité, on
le voit N°s 38,16, 3956, 6388, 6478.
8003, Dans une selLlemaison il sera mangé, signifie les associa
tions des biens qui se conviennent afin qu'iLs {assentensembLe un seul
bien: cela est évident en ce que le souper pascal a représenté les
associations angéliques dans le ciel, et chaque maison des fils
d'Israël une société en particuliel', t'Oil' N°s 7836, 798,1, 7996,
7997 ; les sociétés angéliques sont toutes distinctes entre elles
selon les biens, et cela dans le général, dans le spécial et dans le
particulier, Nos 32Jd, 4-625 : ceux qui sont dans un semblablc
bien ont été associés: si ceux-ci font un seul bien, c'cst parce quc
toute unité cx.iste non par un, mais par plusieurs; car de plusieurs
variétés mais néanmoins convenables résulte une forme qui fait
une unité par harmonie, dans le Ciel par harmonie spirituelle, qui
est l'harmonie des biens de l'amour, comme on le voit Nos 324-,1,
3267, 37 H, 3745, 374.6, 3986, 4-005, 1114.9, 5598, 7236, 7833,
7836 : d'après cela, il est évident que par « dans une seule maison
)) elle sera mangée, » sont signifiées les associations des biens
qui se conviennent afin qu'ils fassent ensemble un seul bien; que
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manger, savoir, la pasque, ce soit être associé, ou être avec eux"
on le voit ci~dessus, No 8001.
8001. Tu n'emporteras point de la l1utison de la chair dehors,
$lgl1ifie que ce Ilien ne sem point mêlé au bien d'un alllre : on le voit
par la signification d'emporter de la maison dehors, en ce que c'est
donner à un autre pour manger; ainsi mêler il un bien autre que
celui qui appartient à sa société; et par la signilication de la chair,

en ce que c'est le bien, N0s 6968,7850. En effet, les sociétés dans
le ciel sont distinctes selon les fonctions de tous les membres, viscères et organes du corps, comme il ll, été montré à la fin de plu··
sieurs Cllapitres ; la fonction de chaque membre, de chaque viscère
et de chaque organe se réfère par correspondance il un bien particulier, distinct d'un autre; de là il est évident que les biens sont
multiples, et que pour qu'il existe d'après eux des formes distinctes qui. prises ensemble, constituent la forme très-parfaite du
ciel, ils ne doivent en aucune manière être mêlés, car s'ils étaient
mêlés, la distinction périrait: cela est signifié en ce qu'on ne devait pas emporter de la maison de la chair dehors,
8005, Et V~ItS ne briserez point d'os en lui, signifie que le scientifique vrai sera alL,~si entier: on le voit par la signification de l'os,

en cc que c'est le dernier dans lequel sont terminés les intérieurs
comme sUl'leur base, pour être soutenus, afin qu'il ne se fasse point
de disjonction; dans les spirituels un tel dernier est le scientifique, car tous les vrais et tous les biens spirituels découlent selon
l'ordre vers les inférieurs, et sont enfm terminés dans les scientifiques, et s'y font voir il l'homme: que vous ne In?Se1'eZ point, CC
soit qu'il sera entier, cela est éviùent. Le scientifique est dit entier
quand il n'admet en soi que les vrais qui concorùent avec son bien;
car le scientifique est le réceptacle commun, En outre, il en est
des scientifiques comme des os dans l'homme: si les os ne sont
pas entiers, ou dans leur ordre; par exemple, s'ils sont luxés ou
tordus, la forme du corps en est changée, et selon cette forme
les actions le sont aussi. Les scientifiques Viais ~ont les doctrinaux.
8006, Taule l'asumbléc ri' TSl'aël, ils le feront, -signifie 'Ille cette
loi tle /'ol'dl'e sera p01l1' tOIlS cell.1; qui sont dans le bien dl: 1.'I'ai et
Xii
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tians le t'rai da bien: ou le voit pal' la signil1cation de l'assemblée
d'Is1'CLël, en ce' que cc sont tous les vrais et tous les biens dans un

seul complexe, ~o 7830, ainsi ceux qui sont dans le vrai pal'!equel
il yale bien, et dans le bien pal' lequel il yale vl'ai, N° 7957, pal'

conséquent ceux de l'Église spirituelle. Si tous ceux-lit devaient
raire la Pasque, c'était pour qu'ils représentassent la déUv\'ance de
ceux de l'Église spirituelle, qui ont été détenus dans la terre infé
rieure jusqu'}! l'avénement du Seigneur. Nos 685~, 6914., 7091 L,
784.9, 7932; et pal' le repas dans une seule maison, les associations
angéliques dans le Ciel, N°s 78:~6, 7996, 7997, ainsi, si toute
rassemblée d'lsrad devait la faire, c'était pour qu'ils représentas
sent tout le Ciel. En ee temps-là, \'l~glisc n'était nullc part, mais il
y eut seulement un représentatif d'Église J pour lequel furent pris
les descel1llauts d'Abraham pal' Jacob; par les représentatifs de
rt~glise, il y avait comnmnication avee le Ciel, ct pal' le Ciel avec
le Seigneur; c'était pour cela qu'il avait été enjoint il celte nation
d'observer stt'ictcment tous les statuts et toutes les lois, surtout les
statuts de la Pasque, jusqu'au point que celui qui était pur et
ne faisait pas la Pasque, devait être \'etranché d'Israël, - Nomb.
IX. -13.
8007. Et si séjourne avec loi Ul/. voyageul', signifie ceux qui ont
été iustmils dans le t'mi et dans le bien de n:;ylise, et les Onl1'eçus :
on le voit par la signification du voyageu1', en ce que cc sont ccux

qui étaient instruits, ct recevaient les statuts et les lois de l'Église,
Nos '.2025, 4H4, 7908; il est dit si séjolt1'lle avec toi, pm'ce que sé
journer signifie être instruit ct vivre, N°s 14.63,3672 ; ainsi par les
voyageurs séjournant avec eux, sont signifiés non-seulement cellx
qui étaient instruits dans le vrai ct dans le bien de l'Église ct les
recevaient, mais même qui y conformaient !CUl' vie.
8008. Et qu'il rasse Pœsach ci Jéhovah, signifie s'il veut êtrc
cn union avec eux: on le voit par ]a signification de faire pœsach il
Jéhovah, ou de manger la Pasque, en ce que c'est être en union
avec eux, ~o 800,1.
8009. Que luisoit ci1'concis tOltt mâle, signifie que son v1'ai doit
êlre pW'gé des amoltrs impu1's : on le voit par la signifieation d'être
ci1'concis, en ce que c'est être pUl'ifié ou plll'gé des amours impurs,
~os20il9, 2056,2632, ::JH2, 3i13, H62, 7045; el pal' la sig-nil1
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calion du mâle; en ce que c'est le Hai de la foi,N0s 7 49, 20~6, ,00;),
7838.

8010. El a/ol's il s'app1'ochera pour la {ail'e, signifie qu'alol's il
sem avec eux : comme ci-dessus, ~o 8008.
80·1 ,1. Et il sera comme l'indigène de la W're, signifie qu'il sem
reçu comme celui qui est dans ce vrai et ce bien, et purifié des amoul's
corrompus: on le voit par la signilicaLion de l'indigène de la terre,

en ce que c'est celui qui cst né au-dedans de l'Église, et qui est
dans le vrai et le bien de l'Église, conséquemment qui est pUl'ifiédes
amours cOITompus; il est dit l'indigène de la terre, parce que pal'
la terre est signifiée l'Église; que la terre dans la Parole soit l'Église, on le voit 1\os 56ô, 662,1066, 1067, H~62, 14'13, '1607,4733,
'1850, 2·117, '201'18,257'1,2928, 3355, U47, 4535, 5577; si la tene
est 'l'Église, c'est paree que p~.1' la terre dans la Parole est entendue
la tel'l'e de Canaan, et que la terre de Canaan signifie le Hoyaume
du Seigneur et l'Église, N0s 1H 3, 4 q37, 1585, '1607, '1866,3038,
348·1, 3705, 3686, 41'16, /!240, H/!7, H5/~, 45'16, 4517, 5136,
5757, 6546 : par toute terre, qui est nommée dans la Parole, les

anges entendent non une tel'l'e, mais la natron qui y habite, et
quand ils entendent une nation, c'est la qualité de cette nation
quant à son spirituel, c'est-à-dÎl'e, quant à ce qui appartient à l'Église : que l'idée de la qualité de la nation survienne, quand une
terre est nommée, cela est notoire, car c'est ce qui arrive même
chez l'homme, à plus forte raison chez les Anges, qui pensent spirituellement au sujet de tout naturel.
8012, Et tout préputié n'en mangera point, signifie que celui qui
·est dans les amours de soi el du monde ne peut pas être avec eux:
on le voit par la signification du prépulié, ou de l'incil'concis, en cc

que c·est celui qui est dans les amours de soi et du monde, N°s 2056,
3412, 34-13,7045; et par la signit1cation de la 1'/lauger, savoir, la
pasque, en cc que c'est être avec eux, N0 800·1.
80·13. Une seule loi il y altra pour l'indigène el pom'le voyageur
qui séjourne au milieu de VOlts, signifie que celui qui, ayant été
instl"uit, a l'eçu le vl'ai et le bien de l'Église et 1j conformc sa vie,
sera comme celui qui, ayant élé instruit auparavant, est au-dedans
det' Église el1l!ène une vie contol'me aux préceple$ de la roi et de [Ct
chm'ilé: on le "oit pal' la sip;nificaLion de une scule loi il.y (tlt1'a, en
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cc que c'est un semblable droit, qu'ninsi il sera comme l'alltl'e; pnr
la signification de l'indigène, en cc que c'est celui qui est né au
'tleùans de l'Église, et qui est dans le vrai et le bien de l'Église quant
il la doctrine et quant à la vie, N° 801-1; et par la signilieation du
'voyageu!' qlli séj(;)U1 11e au milieu de vous, en cc que c'est celui qui est
instruit dans le \Tai et le bien de l'Église ct qui les reçoit et y cou
'fomlC sa vie, i\o 8007, 11 est dit selon les préceptes de la roi et de
III charité, par rapport à la différence; en effet, la vie avant la régé
nération est selon les préceptes de la foi, mais après la régénération
elle est selon le~ pl'éceples de la chlli~ilé; avant la régénél'ation per
sonne De sait ce que c'est que la charité d'après l'affection, on sail
seulement ce que c'est que la charité d'après la doctrine; alors on
vit selon les préceptes de la doctrine, qui sont appelés préceptes
de la foi; mais après la régénération on sait d'après l'aQ'ection cc
qne c'est que la charité, Cilr le régénéré aime :1lol's le prochain, ct
lui veut du bien de tout cœur, et alOI's on vit selon la loi inscrite,
car on a~it d'après l'affectio,n de la chal'ité; cet état diffèl'c entière
meRt de l'etal antéJ,'ieUl'; ceux qui sont dans le premier etat sont
ùans l'obscur quant aux vrais et aux biens de la foi, mais ceux qui
sont dans le second état,sont respectivement dans la clarté; ceux
ci voient les vrais et les confirment d'après l'illuslnl.ion ; cClix-IiI
au contra,ire ne voient point les vrais et ils les confirment non
d'apr~s t'illustration, mais d'après la persuasion slll'ies doctrinaux
de l'Église que ce sont des vrais; et comme ils ne voient point les
vrais d'après l'illustration, il p~uvent confirmer les faux aussi bien
ql'c les vl'3is, ct après qu'ils ont été confirmés, ils les voient abso
lument comme vrais: d'après cela. on peut voir ce quh est ent~Jld!l
par vivre selon les préceptes de la foi, etce qui est entendu par YÎ
vl'e selon les préceptes de la charité. Quant à ce qui COl:lceune les
"oyageurs, il a été quelquefois commandé, dans la Parole, qu'il
Ile serait fait aucune distinction entre l'indigène de la lCITe el le
voyageur qui séjourne avec eux, ct cela parce que les nations, dont
~ortent les voyageurs, sont 1eçues dans le ciel comme caux qui sont
au dedans de l'Église, lorsqu'après avok'été instruits Hs reçoivent
les vrais de la foi; t'ai,. sur les nalions dans l'autre vi'C les Nos 932,
·lQ32, "059, 204,9, 228" 2589 à 2604-, 2861, 2863, 3263, ~,190.
H97; de iiI il LI l'lé commilndé qlle le voyageur fût traité comme
1
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l'indigène; I)al' exemple, dans l\'loïse ; « Que si avec VallS Béjoul'1le
" un voyagcur, qui veuille faire une ignition d'odcur de repos il
" Jéhovah, commc vous faites, de même il fcra; quant à l'assem
)' blée, un même statut pour VOltS et pour le voyageur qui séjoul'1le~
» un statut d'étcrnité dans vos générations: tels vous êtcs, tel sem

lc voyagcur devant Jéhovah; une même loi et lm même jllgflment·
il Y aura pour vous et pour tc voyageur qlû séjournc avec vous. »,
- Nomb. XV. H, -15, -16. - Dans le Même: « Commd'indigène
)' cL'cntre vous, (de même)scm pour VOILS le voyageu/'qui séjourne
Il uvec vous. "-- Léyit. XIX. 34. Dans le Même: « Uh scul ju
li gement il y aura POlll' vous, tel pour le voyageur que pour l'indi·
" gène il sem. ll-Lévit .XXIV. 2~.~Dans le· à'lêmc : « Quand avcc
« VOltS aura séjourné lm voyageur, il fera p:.csach 11 Jéhovah, llclon
" le statut du p:.csach, et selon ses statuts ainsi il fera; un mêmc
\) statut il y aura pOllr vous, tant pOUl' le VOyOigcw' quc llUltr l'illdi·
" gène. " - Nomb, IX, -14·,
8014. Vers. 50, !J·l. Et ils fil'ent, fOus le,ç fils d'Ismëi, ainsi
qu'avait ordonné Jéhovah à;. JIoscheh el à Ahal'Oll, ainsi ils iirent.
Et il orl'wa en ce même jour.là, que Jéhovah /'ctÎm lcs (tls d'umël
dc la tcrre d'Égypte, selon leurs armécs, - Et ils firent, /l)us les
fil.~ d'Israël, ainsi qu'avait ordonné Jéhovah à Moschch ct à Ahllrbn,
signifie l'acte d'obéissance selon le Vrai Divin: ainsi ils {j,}'CTlt, si~
gnifie l'acte d'après la volonté: c·t il arriva en ce même .iour.là,
signil1e l'état de la présence du Seigneur: que Jéhovah l'ctira le,~
(tls d'Israël de la terre cl'Égypte, signifie que le Sei~~ueur (\~li \'l'a
dc la damnation ceux qui étaient dans le bien du vrai et dans le
vrai du bien: quant à leurs (t1'mérs, signifie qu'ils furent distingués
»

J)

selon la qualité du bien paI'le vrai.
80-15. b'l ils (trent, tOll,Ç les fils d' lsmël, ainSI qu'(tlJ(lil ordonné
Jéhovah àJ1loscheh el à Aharon, sigui(te l'acte cl'obéi.mr,nce selun
le VmiDivin : on le \'oit d'après ce qui a été dit ci-dessus No 7UH,

olt sout de scmblables paroles.
8016, Ainsi ils (trcnl, signifie l'acte d'après lavolouté : on le
voit par la signification dû {aire, quand cela est dit tlllc sccondc

fois, en cc que c'cst l'acte d'après la volon lé, comme ci-dessus
No 79M'>.
8017, ]:;t il rt/'l'iver, Cil ce même jour-là, ~iyni(tc l'étal de la pl'àellce
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du Seigneur: on le voit par la signification duiour, en ce que c'est
le temps et l'état, N°s 23,4.87, 4.88, 4.93,2788, 34.62, 3785, 4,850,
7680; que ce soit l'état de la présence du Seigneur, c'cst. parce que
c'était le jour de la pasqlle, et que la pasque signifie la présence du
Seigneur, et la délivrance de ceux de l'Église spirituelle de la capti
vité spirituelle et de la damnation, N° 7867; qu'il y ait eu alors
délivrance, cela est signifié par les paroles qui suivent dans ce
verset, savoir « qu'en ce jour Jéhovah retira les fils d'Israël dc la
terre d'Égypte selon leurs armées; " que cela ait eu lieu le lende
main de la pasque, on le voit dans Moïse; « Ils partiren.t d'Égypte le
n quinzième jour du premier mois, le lendemain du p;Esach, aux
'Il yeux de tous les Égyptiens, les Égyptiens ensevelissant alors lcs
n premier-nés tués.-»Nomb. XXXlII. 3, 4.. - Que la présence du
Seigneur délivre de la damnation ceux qui sont dans le bien, et
qu'elle mette dans la damnation ceux qui sont dans le mal, on lc
voit N°s 7926, 7989.
80,18. Que Jéhovah retira les fils d'Israël de la le17'e ({];;gyptc,
signifie que le Seigneur déliv1'a de la damnation ceux qui étaient
dans le bien du vrai et dans le vmi dit bien: on le voit par la
signification de 1'etÏ1'er, en ce que c'est délivrer; par la représen
tation des fils d' Ismël, en ce qu'ils sont ceux ùe l'Églisc spit'ituclle,

ou, ce qui cst la mêmc chose, ceux qui étaient dans le bien du
vrai et dans le vrai du bicn, Nos 7957, 8006; ct pal' la significa
tion de la ter7'e (t'.Égyptc, en cc que c'cst la damnation; si la tCITC
d'Égypte, ici, cst la damnation, c'est parce que l'ôtat des Égyp
tiens signifie maintenant la damnation, No>; 7166,7718: que lc
Seigneur ait délivré de la damnation ccux qui étaient de ntglisc
spirituelle, c'est-à-dire, ceux qui étaient dans le. bien du Vl'èli et
dans le vrai du bien, on le voit N°s 6854, 6914, 709,1 f. , 7828,
7932. La délivrance de ceux-ci par le Seigneur, quand il est l'essus
cité, est signifiée par la descente du Seigneur aux 'enfers : et elle
a été manifestée quand il fit sortir des morls hors de leurs sépul
cres, ainsi qu'il est dit dans Matthieu: « Et les sépulcres s'ollvri
" rent, et beaucoup de corps des saints qui dormaient furent rcs
suscités, et étant sortis de leurs sépulcres après sa l'ésurrection ,
" ils entrèrent ùans la sainte ville, et ils apparurent il plusieurs.»
-XXVIl. ;)2, 53;-la sortie des sépulcres et l'entrée dans la sainle
)l
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ville, ainsi que l'apparition, ont cu lieu comme tômoig-n<.ige que
ceux qui avaient été jusqne-Ià détenus dans une eaptivité spiri
tuelle, étaient délivrés par le SeignelU' ct introduits dans le ciel;
le ciel, dans le sens interne, est signifié pal' la sainte ville; c'est
pour cela que Jérusalem est dite la sainte ville, lorsque cependant
elle était profane et non pas sainte, IJUisque les Juifs avaient. traité
si cruellement le Seigneur Lui-Même, qui était représenté dans
tous les rites de lelU' l~glise, ct décrit chez enx dans la Parole, ct
par conséquent qui avait été le Dieu de leur Église. La même chose
est sign ifiee pal' cc passage dans Daniel: « En ce temps-là sera dé
II livré
t.on peuple, quiconque sera trouvé écrit dans le livre:
» enfin, plusieurs de ceux qui donnent dans la poussière de la teno
» se réveilleront, les uns pour la vic éternelle, et les autres ponr
» des opprobres, pOlU' une ignominie éternelle. l l - XII. '1,2. - Et
anssi par cc passage dans Ézechiel: « Prophétise et dis: Ainsi
» a dit le Seigneur Jéhovah: Voici ,Moi ,j'onvrirai vos sépulcres,
» ct je vous ferai monter de vos sepulcres, mon peuple; et je vous
» amènerai snI' la telTe d'Israël, afin que vous connaissiez qne
» Moi (ie suis) Jéhovah, quand j'aurai ouvert vos sépulcres, ct que
II je vous amui fait monter de vos sépulcres, mou peuple; et qne
II famai mis mon esprit en vous, pour que vous viviez, et que je
II vous aurai établis sur votre terre, pour que vous connaissiez qlle
» Moi Jéhovahfai parl(~ ct j'ai fait; parole de Jéhovah. n-XXXVll.
-12, -13, "1.-; -- par la terre dlsraël , ou pal' la terre dû Canaan, est
entendu le ciel, ~o SOlI; par ces paroles dans le prophète es l dé
(;l'itc la nouvelle création ou la régénération de l'homme; ct aussi
la vivification de ccnx qui sont de l'~:glise spirituelle, pal' le Sei·
gneur.
80'1 \1. Quant â leurs armées, signifie qu'ils furent distingués se
lon la qualité du bien par le vrai: on le voit par la signification
des armées, en ce qu'cil es sont les biens ct les vrais, ~o 7988; quant
cl leurs armées, signifie que ceux qni sont représentés pal' les fils
d'Israël avaient été distingués selon la qualité dn bien pal' le vrai:
que tous dans l'autre vie aieut été distingués ct conjoints selon les
biens, on le voit N°s 7833, 7836,8003. Il est dit scIon la qualité du
hien pal' le vrai, parce que tout bien a sa qualité pal' le vrai, ct (!l',
là il est divcr~ilié, Nos 3801.-, 1.1 1.-H, [j;WS, 5355, 691 G.
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8(}20. D'après les statuts et les lois SUI'- la manducation de
l'agneau pascal, dont il a été traité dans ce Chapitre, il est bien évi
dent qu'ils contiennent tous et cacheflt tous des arcanes célestes,
et que sans la connaissance que donne le sens interne on ne voit
absolument que le rite clans la forme externe, ct rien de céleste, ni
à plus forte raison rien de Divin; par exemple, on ne sait pas pour
quoi la bête pascale devait être un Agneau ou un chevreau; pour
quoi la bête devait être mâle et de l'année; pourquoi elle devait être
immolée le quatorzième jour du mois; pourquoi son sang devait
être répandu sur les poteaux et sur le linteau; pourquoi elle devait
être mangée rôtie au feu avec des azymes sur des am ers, et pour
quoi on n'en devait rien manger de cru ou de cuit dans l'eau;
pourquoi elle devait être rôtie la tête sur ses cuisses et sur son mi-
lien; pourquoi on n'cn devait rien laisser jusqu'au matin, et pour
quoi le reste devait être brûlé au feu; pourquoi on devait manger"
des azymes pendant sept jours, et pourquoi quiconque mangerait
du fermenté devait être retranché; pourquoi l'étranger (alienigcna),
l'étranger (inqttilinus) et le mercenaire n'en devaient pas manger;
et pourquoi le serviteur que l'homme avait acquis par argent, et le
voyageur pouvaient en manger s'ils étaient circoncis; pourquoi elle
devait être mangée dans une seule maison, et pourquoi on ne de
vait pas emporter de sa chair dehors; pourquoi on ne devait pas
briser d'os en elle: on ignorerait absolument ce qu'enveloppent ces
statuts et plusieurs autres, et pourquoi ils ont été commandés, à
moins qu'on ne sache les lois de l'ordre dans le monde spirituel,
auxquelles correspondent ces statuts, et à moins qu'on ne sache
d'après le sens interne ce que chacun de ces statuts signifie dans le
monde spit'ituel, c'est-à-dire dans le ciel; et surtout à moins qu'on
Ile croie que dans toutes les choses de la Parole il y a un spirituel; si
dans toutes en général et en particulier il n'y avait pas un spirituel,
les Anges, qui sont chez l'homme, saisiraient peu de chose ou il;
peine quelque chose de la Parole, quand elle est lue par l'homme,
car les Anges s::l.isissent spirituellement toutes les choses qui ont W~
IJ écrites cl'une manière naturelle dans la. Parole.
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CONTINUATION SCR LES ESPRITS ET SUR LES HABITANTS DE LA
PLANÈTE DE JUPITER.

8021. Un de ces esprits de Jupiter, qui impriment la terreur par
leur arrivée, et dont il a été parlé précédemment, s'appliqua à mon
côté gauche sous le bras j et de là il me parlait; mais son langage
était strident, et les mots n'étaient pas assez distincts ni séparés
entre eux, de sorte qu'il me fallait attendre longtemps avant de
recueillir le sens; et, pendant qu'il parlait, il répandait aussi de
temps en temps quelque terreur; il di~a.it que cela gJ~it_alnsi sur
leur terre, et qu'eux, avant que leurs anges arrivent, sont envoyés
devantv-ers l',homme et le préparent de cette manière, m'avertis
sant aussi de les bien accueillir moi-même, quand ils viendraient;
mais il me fut donné de répondre que cela ne dépend pas de moi,
mais que chez moi il§..§O!LLac~uei!li§ tous selon ~e qu'ils sont eux
même~.

8022. Ensuite ·vinrent des Anges de cette terre, et il me fut
donné de percevoir d'après leur langage avec moi, qu'ils différaient
entièrement des Anges de notre terre; car leur langage était formé
non de mots, mais d'idées, qui se répandaient de tout côté par mes
intérieurs; et par suite aussi ils avaient un influx dans la face, de
sorte que la face concourait à chaque chose du langage, en com
mençant par les lèvres et continuant vers la circonférence de
tout côté; les idées qui tenaient lieu de mots étaient séparées les
unes des autres, mais très-peu; ils disaient qu'ils parlaient ainsi
avec les leur's sur leur terrc , et que là il Ya aussi un langage cie la
face, commençant pal' les lèvres.
8023. Ensuite ils me parlèrent au moyen d'idées encore moins
séparées les unes des autres, tellement qu'on percevait à peine
quelque intervalle; c'était dans ma perception comme le sens des
mots chez ceux qui ne font attention qu'au sens, abstraction faitc
des mots; ce langage était pOUl' moi plus intelligible que le précé
dent et il était aussi plus plein; il influait de même que le précé
dent dans la face; mais l'influx était, selon la qualité du langage,
plus continu; toutefois il ne commençait pas, comme le précédent,
par les lèvres, il commenl:ait par les yeux. Ils disaient qu'ils par
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laient encore de cette manière avec les leurs SUl' IcUl' terre, mais
avec ceux qui y jouissent plus qw;~ les autres du sens intérieur ct
de l'aperception.
8024-. Ensuite ils parlèrent avec encore plus de continuité et de
plénitude, et alors la face ne put y concourir par un mouvement
convenable; mais l'influx était senti dans le Cerveau, et le cerveau
alors était soumis à de semblables mouvements.
8025. Enfin ils parlèrent de manière que le langage tombait seu.
lement dans ·l'entendement int4rieul', sa volubilité était comme
celle d'une aure légère (atmosphère du troisième degré); je perce
vais l'influx lui-même, mais indistinctement chaque chose; ils di
saient qu'il y a aussi SUl' lem terre des hommes avec lesquels ils
se servent de ce langage, et que ce sont ceux qui sont enlevés au
ciel immédiatement nprès la mort.
8026. Ces gen l'es de langage se comportaient comme des Ouides;
le premier genre comme de l'eau qui coule, le second comme une
eau plus légère, le troisième comme l'atmosphère respectivement)
et le quatrième comme une aure légère.
8027. L'esprit qui était à mon côté gauche, et dont il a ete ques
Lion ci-dessus, prenait parfois la parole; m'avertissant surtout de
me conduire avec modestie envers les Anges de Sq terre; car il y
avait des esprits de notre terreq.ui insinuaient des chos~ qui n'é
tai~lt point convenables; il disait aussi qu'il n'avait pas d'abord
compris cc que les anges disaient, mais qu'ensuite, lorsqu'il s'était
approché de mon oreille gauche, il avait compris; alors aussi son
langage n'~ait pas~strideJ~t comme aupara\'ant) mais il était
comme celUi des autres esprits.
8028. D'après cela je pus voir comment la chose se passe selon
l'ordre dans le ciel, ct par suite sur le globe terrestre, c'est-il-dirc
que, quanclles Anges doivent venir, il est envoyé d'avance un es
prit pour préparer le c!len~n, et que cet esprit imprime dc la
terrelll', et avertit d'accueillir convenablemen t les Anges; qu'il
prend parfois la parole, et que d'abord il ne comprend pas cc que
les Anges disent, mais qu'ensuite, lorsqu'il a été l'amené dans un
meilleur état, il comprend; qu'en lin mot il est continuellement
présent, qu'il prépare le caractère (animmn), et s'efforce d'écancr
cc qui n't~st pas convenable. Sur cela, il me venait à la pensée,
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à l'égard de Jean-Baptiste, qu'il etait conforme il l'ordre du ciel,
qu'il fût envoyé d'avance, et qu'il annonçât l'avénement du Sei
gneur, et préparât le chemin pour qu'il fût reçu dignement, selon
ce qui est dit dans Matthieu, III. 3; Luc,I. ,17 ; III. 4; Jean, I. 23.
8029. D'après ce qui a déjà été rapporté quelquefois sur l'état de
l'homme après la mort, il est constant qu'il y en a peu qui entrent
dans le ciel, aussitôt après qu'ils sont arrivés dans l'autre vie, mais
que la plupart demeurent au-dessous du ciel, pendant quelque
temps, afin que les choses appartenant aux amours terrestres et
corporels, qu'ils ont emportées du monde avec eux, soient effacées,
et qu'ils soient ainsi préparés à pouvoir être en société arec les
anges; il en arrive de même aux hommes de toutes les terres,
c'est-à-dire qu'après lem décès ils sont d'abord ail-dessous du ciel
parmi les esprits, et qu'ensuite, lorsqu'ils ont été preparés, ils de
viennent anges; il m'a été donne de voir ce qui arrivait quand les
esprits de cette terre devenaient Anges: il apparaissait des Clle
vaux brillants comme de feu, par lesquels ils etaient enlevés de
même qu'Élie; les Chevaux brillants comme du feu signifient l'en
tendement illustré; que les chevaux dans la Parabole signifient
l'intellectuel; on le voit, N0s 2760, 2761, 2762, 32'17, 532'1,6'125,
6034; et que les Chevaux de feu et les Chars de feu, qui enlevaient
Élie, signifient l'entendement de la Parole; quant il ses interieut's,
on le voit No 2762.
8030. Ce ciel angélique, vers lequel ils sont élevés, est le pre
mier ciel, ou le dernier des trois; ce ciel apparaH à la dl'oite de leu!'
[cne, et a été entièrement sépal'c du premier ou dernier Ciel des
Anges qui sont de notre terre: ceux qui sont dans ce ciel apparais
sent vêtus d'azur parsemé de petites étoiles d'or: en ell'et, ils croient
que cette couleur est la couleur céleste même; quand ils son t dans
le monde et qu'ils contemplent le ciel astral, ils l'appellent le do
, micile des Anges, de là vient aussi qu'ils aiment la couleur'azur.
-8031. Les espl'its de cette tel'l'e ne veulent point être en sociétl~
nvec les esprits de notre terre, parce qu'ils diffcrent de eal'aetère el
de mœurs; en ell'et, ils disent que les esprits de notre terre sont
astucieux, ainsi que prompts et ingénieux à machiner des maux;
qu'ils savent et pensent peu de chose concernant le bien; et
qu'ils ne reconnaissent point, comme eux, un Seigneur Unique.
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En outre, les esprits de la terre de Jupiter sont beaucoup plus sages
que les esprits de notre terre; ils disent même des nôtres (Iuïls
parlent beaucoup et pensent. peu, et qu'ainsi ils ne peuvent pas
percevoir intél'icUl'ement beaucoup de choses, ni même ce que c'est
que le bicn; ils en concluent que les hommes de notre terre sont
des hommes
cxternes.
,-- -'-.
803'2. La continuation SUI' les esprits et les habitants de la pla
nète de Jupiter est à la fin du Chapitl'e suivant.
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8033. 11 faut dire maintenant cc que c'cst que la Charité ct
cc que c'est que la Foi chez l'hommc. La Charité est unc affcc
lion interne, qui consiste cn cc que l'homme veut de cœu!' faire du
bien au prochain, ct que c'est là le plaisir de sa vie; et cela sans
l'émunéralion.
803~. La Foi est une affection intel'lle qui consiste cn ce qu'on
veut de cœur savoir ce que c'est que le vrai et ce que c'cst que le
bien, et cela non pour la doctrine comme fin , mais pOUl' la vie:
• cctte affection se conjoint avec l'affection de la charité pal: cela
qu'on veut faircselon le Vrai, pal' conséquent faire le bien lui-même.
8035. Ceux qui sont dans l'affection récllc dc la charité et de la
foi croient que par eux-mêmes ils ne veulent rien du bien, et que
par eux-mêmes ils ne comprennent rien du vrai, mais que la vo
l'onté du bien et l'entendement du vrai viennent du Seigneur.
1 8036. Vollà donc la. c,hari.té, et voilà la foi; ceux qui sont dans
la charité et dans la foi: ont en eux le Royaume du Seigneur et le
Ciel; et en eux est l'Église ;. et•.ce ~o~t ceux qui ont été régénérés
pal' le Seigneur, et ont reçu de Lui u;ne JlQ..u~elluoloD.té et UVlOU
vel entendement.
8037. Ceux qui ont pour: fllll'amour de soi ou l'amour du monde
ne peuve,nl nullemcut êtrc dans la cbarité et la foi; ceux qui sont
dans ces amours nc savent pas même ce qUè c'est que la charil~
ni ce quc c'est quc la foi. ct ne comprcnnent nullcment que vou
•

,li

.

254·

ARCA1'ŒS CJ;;LESTES.

loir du bien au prochain sans rémunération, ce soit le ciel dans
l'homme, et qu'il y ait lians cette affection une aussi grande fClicitt~
que celle des Anges, qui est ineffable; car ils croient que, s'ils
étaient privés de la joie qu'ils tirent de la gloire des honneurs et
ùes richesses, il n) aurait plus rien de la joie, et cependant c'est
seulement alors que comme.!!fe la joie céleste, qui surpasse infi
niment toute autre joie.

CHAPITRE XlII.
4. "Et JÉHOVAH parla à Moscheli, disant:
2. Sanctifie-Moi tout premier-né, l'ouverture de tout utérus
parmi les fils d'Israël, parmi l'homme et parmi la Mte; il Moi cela.
3. Et ~'loscheh dit au peuple: Souviens-toi de ce jour, au
quel vous êtes sortis d']tgypte, cie la maison de serfs, car pal'
force de main JÉllOYAH vous a retires de la: et il ne sera point
mangé de fermenté.
4. Aujoll1'd'hui vous sortez, dans le mois d'Abib.
!S. Et il arrivera, quand JÉHOVAH t'aura introduit dans la terre
du Cananéen, et du Chittéen , et de l'Itmorréen , et du Chivéen ,
et du Jébuséen, laquelle il a juré a tes pères de te donner, terre dé
coulant de lait et de miel, et tu serviras ce service en ce mois-ci.
6. Sept jours tu mangeras des azymes, ct au septième jour, fête
il JEHOVAli.
7. Des azymes il sera mangé les sept jOlll'S, et il ne sera l)oint
vu chez toi de fermenté, et il ne sera point vu chez toi de levain
dans toute ta frontière.
8. Et tu annonceras 11 ton fils en ce jour-là, disant: A cause
de ce que m'a fait JÉHOYAH, quand je sortis d'Égypte.
9. Et ee sera \)our toi en signe SUl' ta main, et cn rnémol'ial
cntre tes yeux, afin que la loi de JÉHOVAH soit dans ta bouche,
parce que par main forte Jéhovah t'a retiré de l'Égypte.
10. Et tu garderas ce statut au temps fixe, d'année en année.
1,1. Et il arrivera, quand JÉHOVAH t'aura introduit en la terre
du Cananéen, ainsi qu'il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura
ùonn(\c.
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12. Et tu feras passer toute ouverture d'utérus à JÉHOVAH, ct
toute ouverture de portée de la bète, ce que tu auras de mâle, à
JÉHOVAH.
,13. Et toute ouverture d'âne tu rachèteras par une bêle de
menu bétail, ct si tu ne (Le) rachètes point, et tu le décolleras;
ct tont premier-né d'homme, entre tes fils, tu (le) rachèteras.
14. Et il arrivera, quand t'interrogera ton fils demain, disant:
Qu'est-ce que ceci? Et tu lui diras: Par force de main nous a re
tirés JÉHOVAH de l'Égypte, de la maison de serfs.
·15. Et il arriva que, comme s'était endurci Pharaon quant il
nous renvoyer, et JÉHOVAH tua tout premier-né dans la terre
d']::gypte, depuis le premier-né de l'homme, et jusqu'au premiel'-n(\
tIc la bête, c'est pourquoi, moi, je sacrifie à JI~IIOVAH toute ouverture
d'utérus, les mâles, et tout premicl'-né de mes fils, je (Le) rachète.
16. Et ce sera en signe sur ta main et en frontaux entre tes yeux,
parce que par force de main nous a rachetés JI~I10VAH de l'Égypte.
17. Et il arriva que, quand Pharaon eut renvoyé le peuple, et
DIEU ne les conduisit point par le chemin de la terre des Philistins,
parce qu'il (était) proche, car DIEU dit: Peut-être sc repentira le
peuple quand ils verront la guerre, et ils retolll'neront en Égypte.
'18. Et DIEu conduisit le peuple par le chemin du désCl't, la mer
de Suph ; et équipés montèrent les fils d'Israël de la teri'e ù'Égyple.
-19. Et Moscheh prit les os de Joseph avec lui, car en adjurant
il (Joseph) avait adjuré les fils d'Israël, en disant; Visitant, DIEU
VOliS visitera, ct vous ferez monter mes os d'ici avec vous.
20. Et ils partirent de Succotli, et ils campèrent à Ethltrn, à la
limite du désert.
2,1. Et JÉIIOVAH allait devant eux de jour dans une colonne de
nuée, pOIll' les conduire par le chemiu, cl de nuit dans une colonne
de feu, pour les éclairer, pour aller de jour et de nuiL.
22. Ne sc retirait point la colonne ùe nuée de jOllr. ella colonne
de feu de nuit, devant le peuple.
CONTENU.
8038. Dans le sens interne de ce Chapitre il s'agit de la foi pour
le Seigneur, et du perpétuel souvenir que c'est pal' Lili qu'on a été
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dWvré de la damnation: la foi pOUl' le Seigneur est signifiée pal' la
sanctification des premier-nés; et le pel'pétuel souvenir ùe la ùéli
vrance par le Seigneur est signifié par la célébration du Pœsaclt.
8039. Dans la suite de ce Chapitre, et après, il s'agit de la pré
paration ultérieure de ceux qui etaient de l'Église spil'ituelle, et qui,
antérieU!'ement à l'avénement du SeigneU!', avaient été détenus dans
la tene inférieure, avant qu'ils pussent être introduits dans le ciel;
el parce qu'il fallait d'abord qu'ils passassent en sùreté par le mi
lieu de la damnation, el qu'ensuite ils subissent des tentations, le
Seigneur étant continuellement présent: le passage par le milieu ùe
la damnation est signifié par le passage 11 travers la mer de Suph;
les tentations sont ~ignifiées par la vie dans le désert, où ils étaient
conduits; et la présence du Seigneur est signifiée par la colonne de
nuée pendant le jour et ùe feu pendant la nuit.
SENS INTEHNE.

806.0. Yel's. 1,2. Et .JéhoVlth pm'la ri bfoscheh, disant: S((,7lctifi~'
Moi fout p1'enûer-né, l' ouve1·ture de tout uté/'us parmi les fils l/' Isl't/ël,
parmi l'homme et pm'mi /a bête; à illoi cela. - Et Jéhovah parl,t
à Moscheh, disant, signifie l'information procédant du Divin: Sanc
tifie-Moi tout premic1'-llé, signifie la foi, en c.e qu'elle vient du Sei
gneUl' : t' ouvel'tw'e de tout utérus, signifie qui provicnt de la cha
rité : parmi les fils d'Israël, signifie dans l'Église spirituelle: parmi
l'homme et parmi la bête, signifie le bien intérielll' et le bien exttl
rieU!' de la foi: à Moi ce/a, signifie que cela apparticnt au Seigneur.
804.·1. Et Jéhovah parla à illoscheh, disant, signifie l'information
procédant du Divin: on le voit par la signification de pn1'/er et cie
dire, quand c'est pal' Jéhovah SUI' les choses de l'Église qui doivent
être observées, en ce que c'est l'information, Nos 7769,7793,7825;
et comme c'est Jéhovah qui parla, c'est l'information procédant du
Divin; et par la représentation de bfoscheh, cn ce qu'il est le Vl'ai
Divin, N0s 677·1 , 70,14" 7382; de là ces niots, « Jéhovah parla il
iUoscheh, disant, >l signifient l'information procédant du Divin
par le Divin Vrai.
804,2. Sanctifie-Moi tout premier-lié, sirplÏfie la foi, en ce qu'elle
viellt du Sei!JnCllr : on le voit par la signification de sanctifier ri

Jéhovah
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confesser ct reconnaître que la chose vient de Lui; et par la signi
fication du prentier-né, en ce que c'est la foi, N0s 352, 2435, 63U·,
7035; lorsqu'il est dit la fQi., il est entendu tout Vrai qui appartient
il l'Église spirituelle, et puisqu'il est entendu tout Vrai de l'Église,
il est aussi entendu l'Église spirituelle elle-même, car l'essentiel de
cette Église est le vrai; le bien, à la vérité, est l'essentiel de l'Église,
et est en actualité le Premier-né, N°s 2435, 3325, 4,925, 4,926, 4928,
4930; mais le bien, chez ceux qui sont de l'Église spirituelle, est
en soi le vrai; car lorsque ceux de cette Église agissent selon le
Vrai qui est de leur doctrine, le Vrai est appelé bien; il est alors
passé de l'entendement dans la volonté et de la volonté dans l'acte;
ce qui est fait d'après la volonté est ditbien : que ce bien néanmoins
en soi et en son essence soit le vrai, c'est parce que pour eux les
doctrinaux de l'Église sont les Vrais, et que dans les Églises les
doctrinaux diffèrent, par conséquent aussi les Vrais; et néanmoins
cependant, quoiqu'ils soient si variés, par les vouloir et les faire,
ils devienItent des biens, comme il vient d'être dit. Lorsque l'homme
est régénéré, il est conduit par la foi d'entendement ou de doctrine
à la foi de volonté ou de vie, c'est-à-dire par le vrai de la foi au bien
de la charité; quand l'homme est dans le bien de la charité, il a été
régénéré; et alors d'après ce bien il en~endre des vrais, qui sont
appelés vrais du bien; ce sont ces vrais, lesquels sont les vrais
mêmes de la foi, qui sont entendus pal' les premier-nés; en effet, il
en est des générations ou nath'ités des vrais par le bien, comme des
générations ou nativités des fils et des filles par le père, et ensuite
des petits-fils et des petites-filles, puis des arrière-petits-fils et des
arrière-petites-filles, et ainsi du reste; la première ou l'immédiate
génération ou nativité, qui est celle des fils et des filles, est celle
qui est signifiée par le premier-né, en quelque nombre qu'ils soient;
mais non la seconde, ni la troisième, si ce n'est respectivement à
leurs parents: que les premier-nés aient été sanctifiés à Jéhovah
ou au Seigneur, c'est parce que tous les vrais et tous les biens déri
vatifs ou descendants tirent leur essence des primitifs. C'est dans
ce spirituel qu'est fondé le droit des premier-nés, dont il est ques
tion dans la Parole.
8043. L'ouverture de tout utérus, signifie qui pl'Ovient de la cha
rité : on le voit par la signification de l'ouverture de l'utéms, en ce
XIII
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que c'est ce qui naît immédiatement ÙU r(·,génél'é, ainsi de i:l cha
rité, selon ce qui vient d'être dit N° 804.2; car celui qui est Conçu
de nouveau, vient comme une seconde f~s dans un utÙI'US, et celui
qui naît de nouveau, sort comme une seconde fois d'un utérus;
mais ce qui est conçu dans un utérus, et ce qui naît d'un ulérus,
ce n'est point l'homme en tant qu'homme, mais c'est la foi de la
charité, car celte foi fait le spirituel de l'homme, ainsi elle fait quasi
l'homme lui-même de nouveau, puisqu'alors la vie de J'homme
vient de là; d'après cela on peut voir ce qui est entendu dans le
sens spirituel par l'ouverture de l'utérus; les anges qui sont dans
les seules idées spirituelles n'entendent pas pal' là autre chose:
quant à ce que c'est (lue l'utél'us, puis ce que c'est qU'être dans
l'utérus, et sortir de l'utérus, t'oi,' N°s 3293 f., 3294, 3967, 4-904,
49t8, 493t, 5052,5054,6433. Comme c'est là ee qui est signifié
par l'utérus, voilà pourquoi le Seigneur dans la Parole est appelé
Formateur dès l'Utérus, c'est-à-dire, Régénérateur; par exemple,
dans l:saïe: Ainsi a dit Jéhovah, ton FacteUl' et ton Formateur
" dès l'ltLtirus; il t'aide: Ne crains point, Ômon serviteur Jacob, el
n Jeschurun que j'ai élu; parce que je répandrai l'eau SUI' l'altéré
n et des ruisseaux sur l'aride; je répandrai mon esprit sur ta se
n men ce, et ma bénédiction sur tes enfants. ,,- XLIV. 2, 3. - Le
Seigneur est appelé Facteur et Formateur dès l'utérus,'parce qu'il
régénère l'homme, et de naturelle fait spirituel; comme la régéné
ration est faile par le vrai et pal' le bien, c'est pour cela qu'il est
dit qu'il répandra l'eau SUI' J'altéré et l'espril sur la semence;
car l'eau signifie le Vrai qui appartient il la foi, N°s 2702, 3G58,
342{~, 4976,5668,7307, et J'esprit signifie le bien qui appartientà la
charité; il en est de même de l'eau et de l'esprit dans Jean : ~ Jésus
n dit il Nicodème: En vérité, en vérité, je le dis: Si quèlqu'un n'est
Il pas engendré de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu.
n Nicodème lui dit; Comment un homme peut-il être engendré
n quand il est vieux? Peul-il dans J'utérus de sa mère venir une
seeonde fois? Jésus répondit: En vérité, en vérilé, je te dis: Si
" quelqu'un n'a pas été engendré pal' l'eau et l'esp"il , il ne peut en
» trer ùans le Royaume ùe Dieu; ce qui est né de la chair est chail"
n mais ce qui a élé engerub'é 1Jal' l'espl'il est esprit, Tu es un maÎtre
)l en Israël, et tu ne sais pas cela?" -1II. 3, ~., r., 6, tO. 
(1
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Le Seigneur est dit Formateur dès l'utérus aussi ailleurs, dans
l~saïe: K Ainsi a dit Jéhovah ton Rédempteur et ton Formateur dès
» l'tub·us : Moi, Jéhovah, je fais toutes choses, étalant les cieux
"seul, et étendant la terre par Moi-Même. " - XLIV. 24.; - par
les cieux et par la terre sont entendus, dans le sens commun, l'É
glise Interne et l'Église Externe, Nos 82, 14.H, '1733, 1850, 33t>5,
4.535; et, dans le sens particulier, l'interne et l'externe de l'Église
chez l'homme qui a été régénéré; et par étaler et étend"e il est si
{l,llifié faire ou créer d'après la Divine puissance, N° 7673, de là le
Seigneur comme Régénérateur est appelé Facteur et Créateur, ct. la
régénération est appelée nouvelle création. Pareillement dans le
même: «Écoutez-j}Ioi, maison de Jacob, et vous tous les restes de
la maison d'Israël, portés dès le ventre, wutfmUS dès l'utérus. Il
- XLVI. 3. - Et dans David: (( Sur Toi, Seigneur Jéhovih, j'ai
» été appuyé dès l'utérus; des entrailles de ma mère, Toi, tu m'as
" retiré; Tu es ma louange continuellement. » - Ps. LXXI. 6. 
D'après cela on voit maintenant ce qui est signifié dans le sens
interne par l'ouverture de l'utérus, et conséquemment ce qui est
signifié par le premier-né.
80U. Par'mi les fils d'Israël, signifie dans l'Église spirituelle:
on le voit par la représentation des fils d'Israël, en ce qu'ils sont
l'Église spirituelle, Nos 4.286, 64.26, 6637, 6862, 6868,7035, 7062,
1)

7198,7201,7215,7223.

804.5. Parmi l'homme et parmi la bête, signifie le bien intél'ieur
et le bien extérieur de la foi: comme N0s 7 ~.24., 7:'i23.
8046. A Moi cela, signifie que cela appartient au Seigneul' : on

le voit en ce que Jéhovah dans la Parole est le Seigneur, N°s 134.3,
1736, 2921,3023, 3035, 504.-\, 5663, 628·1, 6303, 6905, 694.5,
6956, d'où il résulte qu'à Moi cela, signifie que cela appartient au
Seigneur; que tout bien et tout vrai, par conséquent la charité et la
foi, viennent du Seigneur, et qu'il ne vienne absolument rien de
l'homme, on le voit Nos 90~· f., 24,1 '1,314.2, 31 ~7, 4.151, 54.82,5649,
6,193, 6325, 64.66 à 6495, 6613 à 6626, 6982, 6985, 6996, 7004,
7055,7056,7058,7270,734.3.
804.7. Vers. 3 à 10. Et Moscheh dit au peuple: SouvienS-loi de
ee jour, auquel vous êtes sortis d'Égypte, de l a maison de serfs, C(~l'

par force de main Jéhovah VOltS
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mangé de fermenté. Aujourd'hui vous sortez, dans le mois d'Abib.
Et il an'ivera, quand Jéhovah t'aum intl'oduit dans la te1'1'e du Ca
nanéen, et du Chittéen, et de l'Émorréen, et du Chivéen, et du Jébu
séen, 1aquelle il a juré à tes pèl-es de te donner, telTe découlant de
lait et demiel, et tu serviras ce service en ce mois-ci. Sept jours tu
mangeras des azymes, et au septième jour, fête à Jéhovah. Des azy
mes il sera mangé les sept jours, et il ne sera point vu chez toi de
fe1'menté, et il ne sel'a point vu chez toi de levain dans toute ta fron
tière, Et tu annonceras à ton fils en ce jour-là, disant: A cause de
ce que m'a fait Jéhovah, quand je sOl,tis d'Égypte, Et ce sera pour
toi en signe sur ta main, et en mémorial ent1'e tes yeux, afin que la
loi de Jéhovah soit dans ta bouche, parce que pal' main forte Jého
vah t'a retiré de l'Égypte. Et tu gardems ce statut au temps fixe,
ll' année en année. )) - Et Moscheh dit au peuple, signifie l'instruc
tion par le Vrai Divin: Souviens-toi de ce jour, auquel vous êtes
sortis d'Égypte, de la maison de sel'fs, signifie qu'ils doivent SUl'

tout se rappeler cet état, dans lequel ils étaient lorsqu'ils ont été
délivrés de la captivité spirituelle par le Seigneur: car pm' force de
main Jéhovah vous a retirés de là, signifie qu'ils ont été délivrés par
la Divine puissance du Seignenr: Et il ne sera point mangé de
fermenté, signifie que rien de falsifié ne sera approprié: aujourd'hui
VOliS sOl'tez, signifie la délivrance pour l'éternité: dans le mois
d'Abib, signifie le commencement de l'état nouveau: et il an'ivera,
quand Jéhovah t'aum introdùit dans la terre du Cananéen, et du
Chittéen, et de l'Émo1'1'éen, et du Chivéen, et du Jébnséen, signifie

dans la région du ciel envahie pal' ceux qui sont dans le mal et dans
le faux: laquelle il a juré à tes pèl'es de te donner, signifie laquelle
a été promise d'après le Divin à ceux qui sont dans 'le bien et dans.
le vrai: terrI' découlant de lait et de miel, signifie où il y a allé
gresse et joie: et tu serviras ce service dans ce mois-ci, signifie le
culte continuel du Seigneur à cause de la délivrance:· sept jOll1'S tu
mangems des azymes, signifie la purification des faux: et au
septième jour, fête à Jéhovah, signifie le saint culte du Seignem :
des azymes il sera mangé, les sept jow's, signifie qu'ils doivent être
puriliés entièrement des faux: et il ne sem point vu chez toi de fer
menté, signifie qU'absolumen't il ne sera admis rien de falsifié: et
il ne sem point vu chez toi de levain, signifie ni rien de faux, dans
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coute ta {rontièl'e, signiliejusqu'oll s'étend le vrai qui provient du
blCn : et tu annonceras
à ton fiLs en ce jOUl'.Lù, disant , silTnifie
la
,
El
perception intérieure du vrai, laquelle appartient à la conscience:
à cause de ce que m'a {ait Jéhovah, quand je sortis d'ÉgYPle, signi
tie que par le Seigneur ils ont été délivrés de la captivité spirituelle
et de la damnation: et ce sel'a pour loi en signe SUI' la main , siO'ni
El
tie que ce sera perpétuellemen t dans la volonté: et en mémoriaL enIre tes yeux, signifie que ce sera perpétuellement dans l'entende
ment: afin que La Loi de Jéhovah soit dans ta bouche, signifie afin
que le Divin Vrai soit dans tout ce qui procède de là : parce que par
main {orle Jéhovah t'a l'etiré de L'Égypte, signifie qu'ils ont été dé
livrés par la puissance Divine: et tu gardel'us ce statut au temps
fixe, cf année en année, signifie que cette loi de l'ordre sera conti
nuellement dans cet état.
8048, Et lIfoscheh dit au peupLe, signifie L'iustrucLion par le V7'ai
Divin: on le voit par la signification de dire, lorsque c'est pal' le

Vrai Divin sur les choses qui doivent être observées dans l'Jtglise,
en ce que c'est l'instruction, Nos 7'186, 7267, 7304,7380,75'17;
et d'après la représentation de Moscheh, en ce qu'il est le Vrai
Divin, N0 804·1.
8049. Souviens-toi de ce jOU1', auquel vous êtes sm'Lis d'Égypte,
de La maison de ser{s, signifie qu'ils doivent suriout se rappeLel' cet
état dans lequeL iLs étaient, Lorsqu'iLs ont été délivrés de La capti
vité spiritueLLe pm' Le Seigneur: on le voit par la signification de
souviens-lOi, en ce que c'est se rappeler; par la signification dujoul',
en ce que c'est l'état, N°s 23,487,488,493,893,2788,3462,3785,
4850, 5672, 5962, 7680; par la signification de sortir, en ce que

c'est être délivré, car par la sortie des fils d'Israël est signifiée la
délivrance de ceux de l'Église spirituelle par le Seigneur, délivrance
dont il a été parlé Nos 6854-, 6914, 7091 f., 7828, 7932, 801 S; par
la signification de L'Égypte et de La maison de ser{s, en ce que c'est
la captivité spirituelle, car par Pharaon et par les Égyptiens ont été
signifiés ceux qui dans l'autre vie ont infesté les spirituels par les
faux, N0s 7097, 7,107, RIO, 7126,7142,7220,7228,73-17, de là
par la terre d'Égypte a été signifiée l'infestation, N° 7278; l'infes
tation par les faux n'est pas non plus autre chose que la captivité
spirituelle, car lorsqu'ils sQnt infestés, ils sont tenus comme cap
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tifs dans les faux dont ils s'efforcent continuellement d'être délivrés;
de là aussi dans la Parole ils ont été appelés les enchaînés dans la
fosse, N° 685ft.; c'est cette captivité spirituelle qui est signifiee
aussi par la maison de ser{s ; que la servitude soit l'attaque par les
faux ou l'infestation, on le voit N°s 7120,7129.
8050. Car par {oree de main Jé/wvah vous a retirés de là, signifie
qu'ils ont été délivrés ]Ja1' la Divine puissance du Seigneur: on le
voit par la signification de la {orce de main, en ce que c'est la
puissance, et quand cela est dit de Jéhovah, la toute-puissance; qne
la force soit la pUIssance, cela est évident; que la main soit aussi
la puissance, on le voit N°s 878, 3387, 493,1 à 4937, 5327, 5328,
5544,6947,7188,7189,7518,7673; etparla signification dem
tÏ1'er, en ce que c'est délivrer; que Jéhovah soit le Seigneur, on le
voit ci-dessus No 8046.
8051. Et il ne sem point mangé de {e1'1nenté, signifie que 1'ien de
falsifié ne sem approprié: on le voit pal' la signification de manger,
en ce que c'est approprier, N°s 3·168, 35f 3 f., 3596, 4.745; et par
la signification du levain, en ce que c'est le faux, N0s 234.2,
7906; de là le fermenté est le falsifié. Quant à ce qui con
cerne l'appropriation du faux et du falsifié, il faut qu'on sache
que le faux et le falsifié ne sont pas appropriés comme faux et
falsifié à quelqu'un qui est dans le bien et qui par suite veut
êt('e dans le vrai, mais ils le sont à celui qui est dans le mal
et qui pal' suite ne veut pas être dans le vrai; si le faux n'est
pas approprié comme faux à celui qui est dans le bien et qui par
snite veut être dans le vrai, c'est parce que celui-là pense bien de
Dieu, du Royaume de Dieu et de la vie spirituelle, et que par là il
applique le faux de telle sorte qu'il n'est pas contre ces choses,
mais qu'il concorde en quelque sorte avec elles, ainsi il l'adoucit,
et alors la ('udesse et la dureté du faux ne viennent point dans l'i
dée: si cela n'était pas ainsi, ~\ peine quelqu'un pourrait-il être
sauvé, cal' les faux règnent de préférence aux vrais: mais il faut
qu'on sache que ceux qui sont dans le bien sont aussi dans l'amour
du vrai, c'est pourquoi lorsqu'ils viennent dans l'autre vie ils sont
instruits pal' les Anges, ils rejettent les faux et acceptent les vrais,
ct cela selon ledegré de l'amour du vrai, qu'ils ont eu dans le monde.
8LG2. Aujoun/ïwi rails sorlez, sig11ifie fa délil'1'ancc pour l'éter
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lIité: on le voit par la signilication d'aujourd'hui, en ce que c'est
l'éternité, N°s ~838, 3998, 4-304·, 6Hl5, 6984-; et pal' [a significa
tion de sorth', en ce que c'est être délivré, comme ci-dessus,
N° 80fJ,9.
801S3. Dans le mois d'Abid, signifie le commencement de l'état
nouvcau: on le voit pal' la signillcation du mois, en ce que c'est la fin

de l'état précédent et le commencement du suivant, pal' conséquent
aussi un état nouveau, N0 38,1 ~; que le mois d'Abib soit le com
mencement d'où proviennent tous les états qui suivent, cela est
évident d'après ce qui a été dit de ce mois dans le Chapitre précé
dent, savoir: « Ce mois-ci (sera) pour vous la tête des mois; le pre
mier, lui, pour vous des mois de l'année. Il - Vers. 2, voir Nos78~7,
7828.
80M. El il arrivem, quand Jéhovah t'aura introduit dans la terre
du Cananéen et du Chiltéell, et de l'Emon-éen, et du Chivéen, et du
Jébuséen, signifie la l'égion du Ciel envahie par ceux qui sont dans
lc mal et dans le (anx : on le voit par la signification de la terre du
Cananéen, et du Chittéen, et de l'Emorréen, et du Chivéen, et du
Jébuséen, en ce que c'est le Ciel, ici la région du Ciel envahie par

ceux qui sont dans le mal et dans le faux; que la terre de Canaan
soit le Royaume du Seigneur dans le Ciel et son Royaume sur la
terre ou l'Église, on le voit Nos 14'13,1437,1585, -1607, ~866, 3038,
iH81,3686, 3705, ~H6, 4·240, 4-U7, HM, ~516, 45,17, 5136,
:)757, 6~H 6; les maux et les faux sont signifiés pal' les nations ici
nommées, le mal d'après le faux du mal par le Cananéen, N° 4,818;
le faux d'où provient le mal par le Chittéen, N° 29,13; le mal et par
suite le faux par l'Émorréen, N0s 1857, 6306; l'idolâtrique dans
lequel il ya quelque chose du bien, par le Chivéen, N° 6860,

l'idolâtrique dans lequel il y a quelque chose ,du vrai, pal' le Jébu
séen, N0 6860 : que la région du Ciel, dans laquelle devaient venil'
ceux qui étaient de l'Église spirituelle avant l'avénement du Sei
gneur, ait été envahie par les maux et par les faux, on le voit ci-des
sus, No 6858. Quant à ce qui concerne ultériemement ce sujet, il
faut qu'on sache qu'avant l'avénement ùu Seignem le Ciel n'était
point distingue en trois cieux, savoir, en intime ou tl'oisième, Cil
moyen ou second, et en dernier ou premier, comme il le fut après
\'àvenemcnt du Seigneur, mais il était un; le Ciel spirituel n-~tait
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pas encore, la région où devait être le Ciel spirituel avait été en
vahie par ceux qui étaient dans le faux et dans le mal, mais qui
pouvaient être tenus dans quelque vrai et dans quelque bien par des
moyens externes, surtout par les idées de prééminence et de dign ité,
de la même manière qu'il arrive dans le monde, où ceux qui sont
dans le mal et dans le faux sont néanmoins obligés, par des
moyens externes qui sont les honneurs et les profits, de paraître
penser et prononcer les vrais et de paraître vouloir et faire les biens:
si cette région du ciel avait été alors envahie par de tels es
prits, c'était parce que les bons manquaient, et que ceux de
l'Église spirituelle n'étaient pas encore préparés, et cependant il
fallait que le ciel fût partout rempli d'esprits; pour qu'il y eût con
tinuité depuis le Seigneur jusqu'à l'homme, car s'il y eût eu dis
continuité, l'homme aurait péri: même aujourd'hui il y a quelques
régions du ciel envahies par de tels esprits; mais ceux qui sont là
sont, par une force puissante, détournés de faire des maux; immé
diatement au·dessus de la tête, sont ceux qui trompent et séduisent
par l'innocence, mais au-dessus d'eux sont les célestes de la Très
Ancienne Église, qui les tiennent dans des liens par une telle force,
qu'ils ne peuvent en aucune manière faire du mal à qui que ce
soit; derrière l'occiput il ya aussi aujourd'hui une région, qui avait
appartenu au ciel, envahie par les méchants; et il y en a aussi une
en avant vers la gauche: les méchants font continuellement des
efforts pour s'emparer des lieux où sont les bons, et ils s'en em
parent en actualité dès que ces lieux ne sont pas remplis par les
bons; il m'a été donné très-souvent d'apercevoir leurs efforts: ces
régions sont envahies, quand dans le monde les méchants augmen
tent et que les bons diminuent, car alors les mauvais esprits s'ap
prochent de l'homme, et les bons esprits s'en éloignent, et autant
ceux-ci s'éloignent, autant les régions les plus proches de l'homme
sont envahies par les méchants; quand cela se fait dans le commun,
les habitants de ces régions sont changés; cela se fait quand l'É
glise est près de sa fin , car alors règnent le mal et le faux: mais
vers la fin de l'Église ces mauvais esprits sont précipités, et les ré·
gions envahies par eux sont données aux bons qui pendant ce temps
ont été préparés pour le ciel: c'est là ce qui est entendu par ces
parol-es dans Jean: « Il y eut un combat dans le Ciel, l'lichel et sü5
26i
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Anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit
ainsi que ses Anges. mais ils ne furent pas les plus forts, et leUl'
» lieu ne (ut plus trouvé clans le ciel.» - Apoc. XII. 7, 8, -Cet état
du ciel a été représenté par la terre de Canaan, en ce que les na
tions s'en étaient emparés, et par les fils d'Israël, en ce qu'ils les
en chassèrent, car par la terre de Canaan est signifié le Royaume
du Seigneur, ainsi le Ciel et l'Église, comme on peut le voir d'après
les passages ci-dessus cités.
»

»

8055. Laquelle il a juré à te.ç pères de le donner, signifie la
quelle a été promise d'après le Div in à ceux qui sont dans le bien
et dans le vrai: on le voit par la signification de jm'el', quand cela

est dit de Jéhovah, en ce que c'est une il'l'évocable confirmation
par le Divin, N0s 2842, 3375 ; de là jUl'eT de donner est une pro
. messe; et par la signification des pèl'es, en ce que ce sont ceux
qui sont dans le bien et dans le vrai; car par les pèrès, lorsqu'il
s'agit de l'Eglise, sont signifiés les Anciens ou les anciennes Égli
ses, qui étaient dans le bien et dans le vrai, N°s 6050, 6075, 6589,
6876,6884, 7649.

8056. TerTe découlant de lait et de miel signifie où il y a al
légTe.çse et joie: on le voit par la signification de la terre découlant
de lait et de miel, en ce que c'est le charme et le plaisir, N0s 5620,
6857, ainsi l'allégresse et la joie. Il est dit allégresse et joie, parce
que dans la Parole l'allégresse se dit du vrai, et la joie se dit du
bien; et il en est de même du charme et du plaisir; et en outre le
lait se dit du vrai du bien, et le miel se dit du bien du vrai.

8057. Et tu sCl'viras ce sel'vice dans ce mois-ci, signifie le culte
continuel du SeigneUl' à cause de la délivrance: on le voit par la
signification du service, en ce que c'est le culte, comme No 7934;
et par la signification du mois, en ce que c'est la fin de l'état pré

cédent et le commencement d'un nouvel état; et par cene du mois
d'Abib , en ce qu'il est le commencement d'où proviennent tous les
états suivants, N° 8053; de là aussi par le mois est signifié le con
tinuel.
8058, Sept jours tu mangems des azymes, signifie la purifica
tion des {aux: on le voit par la signification de sept jOUTS, en ce

que cela enveloppe le Sain t, Nos 395, f1.33, 7,16, 88,1,5260, 52G8,
et en ce que c'est l'éLat plein, No 6508 ; et par la signil1cation de
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mal/gel' des azymes, en ce que. c'est l'appropl'ialion du vrai ct la

purification du faux, cal' l'azyme est le bien pUl'ifié du faux, etlllan
gel' est l'appropriation, Nos 3168. 3513, 3096, 3832, ~H5; si l'a
zyme est le bien pUl'ifié du faux, c'est parce que le pain est le llien,
ct le levain le faux.
8059. Et an septième jonr, fête ci Jéhovah, signifie le .~aillt

cnlte du Seigneur: on le voit par la signification du septième joUI',
en cc que c'est l'état saint; le jour est l'état, N°s 23,6.87,488,
4,93, 893, 2788, 3W2, 3785, 4,850, 567'2, 5962; ct sept est le sarnt,
Nos 395, 433,716, 881,5265,5268; et par la signification de fête ri
Jéhovah, en ce que c'est le culte du Seigneur; on peut voir que la
fête est le culte provenant de l'allégresse, N° 7093, et que Jéhovah
c'st le SeigneUl', No 8046.
8060, Des azyme.~ il sera mangé les sept .low's, signifie qu'ils
doivent êll'e entiè'remenl purifiés des fau.x: on le voit pal' la signi
fication de manger des azymes, en ce que c'est approprie.' le bien
purifié des faux, comme ci-dessus, No 8058; et cela étant dit de

nouveau signifie que cc sera fait entièrement; et pal' la signifiea·
tion de sept jours, en ce que c'est le saint, et aussi l'état plein,
N0 8058,
806·\. Et il ne sera point vu eltez toi de fenuenté, signifie qn' ab
solument il ne sera admis rien de falsifié, savoir, pour être ap
jlropl'ié, selon ce qui a été expliqué ci-dessus, N° 8051: de

ce que cela est dit de nouveau, il est signifié que cc sera absolu
ment,
8062. Et il ne sera point vu chez toi de lemin, signifie ni rien

de (aux: on le voit par la signification du levain, en cc que c'est
le faux, N° 7906; le falsifié qni est signîlié pal' le fermenté, ct le
faux qui est signifié par le levain, diffèrent en ce que le falsifié est
le vrai appliqué il confirmer le mal, et que le faux est ce qui est
contre le vrai.
8063, Dans toute ln (rontièl'e, signifie .11/,.squ'où s'étend le vrai

qui provient du bien: on le voit pal' la signification de la fronlière,

en ce que c'est l'extension du vrai d'après le bien, cal' tout vrai a
son extension, extension qui est quelquefois manifestée pal' la
sphère; et puisqu'il a une extension, il a ses frontières; la sphèl'e
d'extension du \Tai est selon la qualité et la quantité du bien; car
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le bien est comme la flamme, et le vrai comme la lumièl'e: la sphère
d'extension dans le monde spirituel se développe vers les sociétés
qui sont tout autolll'; il Ya communication jusqu'où s'y étend la
sphère: voir SUI' ce sujet Nos 6598 à 66·13. C'est selon la sphère
d'extension qu'il y a dans le ciel pour chacun intelligence et sa
gesse, et aussi félicité, savoir, selon la quantité et en même ten1ps
selon la qualité de la sphère. D'après cela, on peut voir ce qui est
signifié dans le sens spirituel par dans toute la frontière, et qu'ici
il est signifié que dans le bien il n'y a aucun faux; en effet, les
faux sont hors de la sphère, cal' ils commencent où les vrais finis
sent, mais s'ils entrent dans la sphère, ils sont appropriés; il est
signifié qu'ils n'entreront point pal' « II ne sera point vu chez toi
de fermenté ou de levain dans toute ta frontière.
806L Et tu annO?uems ct ton fils en ce jour-là, disant, signi
fie la perception intéricure qui appartient ù la conscience: on le
voit d'après ce qui a été expliqué N° 7935, où sont de semblables
paroles.
)l

8065. A cause de ce que m'a (ait Jéhovah quand je sortis d'É
gypte, signifie que par le Seignenr ils ont été délivrés de la cap
tivité spirituelle el de la damnation: on le voit pal' la signification
de sortir, en ce que e'est être délivré; et par la signification oc
l' Égypte, en ce que c'est la captivité spirituelle et la damnation,
No 8049.
8066. Et ce sem pour toi un signe sur ta main, signifie que ce
sera perpétuellement dans lct volonté: on le voit pal' la signification
du signe, en ce que c'est le pel'pétuel souvenir, car ce qui est pour

signe et pour mémorial, est pour qu'on se rappelle perpétuellement;
si le signe était sur la main, c'était afin qu'on se le rappelât toutes
les fois qu'on remuerait la main ou qu'on ferait quelque chose; et si
le mémorial était entre les yeux, c'était afin qu'on se le rappelât
toutes les fois qu'on regarderait quelque chose; et d'après la signi
tlcation de la main, en ce qu'elle est la puissance, N°s 878, 3387,
493,1 à 4937, 5327, 5328, 554.4, 6292, 6947, 7011, 7,188, 7,189,
75,18, 7673; ici la volonté, parce que toute action et tou.te puissance

d'action, qui se fait pal' la main, procède de la volonté.
8067. Et en mémorial entre tes yeux, signifie qlle cc sera perpé
tuellement dans l'elltei/clelllent : on le voit pal' la signification du
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mémorial, en ce que c'est aussi le perpétuel souvenir; il est dit mé

morial, parce que dans la Parole le mémorial se dit de lïnte\lec
tuel, mais le signe se dit du volontaire; et par la signification des
yeux, en ce qu'ils sont l'entendement, N°s 2701, 3820, U03 à
U21, 4.523 à q~)3!~ ; de là le mémorial entre les yeux signifie que
cc sera perpétuellement dans l'entendement, c'est-à-dire, dans la
pensée. Il sera dit en peu de mots comment il faut entendre que ce
sera perpétuellement dans l'entendement, et perpr,tuellement dans
la volonte: les choses qui chez l'homme ont été imprimées par la foi
et par la charité, ou que l'homme croit et aime parfaitement, sont
perpétuellement dans sa pensée et dans sa volonté, car ille5 pense
et les veut, quoiqu'il soit dans des idées et des occupations relatives
11 d'autres choses, et qu'il s'imagine qu'elles ne sont pas alors dans
son mental, car elles y sont parmi les autres choses qui consti
tuent la qualité du mental; qu'il en soit ainsi, cela est bien évident
par la sphère spirituelle qui est autour de l'esprit ou de l'ange, car
lorsqu'nn ange ou un esprit approche, on connaît aussitôt, d'après
cette sphère, de quelle foi et de quelle charité il est, et plusieurs au
tres choses qui sont dans son cœur, quoiqù'alors lui-même n'y pense
pas; ce sont de telles choses qui constituent la vie du mental de cha
cun, et qui s'y tiennent perpétuellement: cela pourrait être illustré
par un grand nombre de dispositions qui sont chez l'IJomme, par
exemple, par diverses réflexions, par des affections, par des actions
imprimées dès l'enfance, et autres choses semblables, qui continuel
lement sont présentes et gouvernent, quoique rien de cela ne soit
manifestement pensé: il en est de même de l'amour pour le pro
chain, de l'amour pour Dieu, de l'amour du bien et du vrai, de la foi;
ceux qui sont dans ces choses, les veulent et les pensent perpétuel
lement, e'\r elles sont en eux, et quand elles sont en eux, elles sont
dites régner universellement, voi?' No 6159, 6571, 764.8.
8068. Afin que La Loi de Jéhovah soit dans ta bouche, signifie afin
que Le Divin Vrai soit dans tout ce qui procède de Là: on le voit par
la signification de la Loi de Jéhovah, en cc qu'elle est le Divin Vrai,
1.\"0 74.63; et par la signification d'êt1'e dans La bouche, en ce que

c'est dans tout ce qui procède de là, c'est-à-dire, de l'entendement
et de la volonté; car dans la bouche, c'est dans le langage, et dans
le langage il Ya l'une et l'autre partie du mental, tant l'intellec
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UlClle que la volontaire, l'inteJJectueJJe dans le sens des mots et des
choses, et la volontaire dans l'affection, qui donne la vie au langage.
8069. Pal'ce que par main forte Jéhovah t'a retÏ1'é de l'Égypte,
signifie qu'ils ont été délivrés par la puissance Divine: on le voit
par la signification de la main {orte de Jéhovah, en ce qu'elle est la
puissance Divine du Seigneur; et par la signification de l'etÏ1'er,
'ell ce que c'est délivrer; voir pour l'un et pour J'autre, ci-dessus
N0 8050.
8070. Et tu garderas ce statut au temps fixe, d'année en année,
signifie que cette loi de l'ordre sera continuellement dans cet état:
0n le voit par la signification du statut. en ce qu'iJ est la loi de J'or
dre, Nos 7884., 7995; par la signification du temps, en ce que c'est
r état, N0s 2625, 2788, 2837, 3254., 3356, 34.04., 3827, 3938, 4.8,' 4.,
483~, 4.901, 4.916, 6H 0, 738,1 ; de là au temps fixe, c'est dans cet
état '; et par la signification de l'année, en ce que c'est une période
entière depuis le commencement jusqu'à la fin, N0 2906 ; ainsi d'an
née en année, c'est continuellement.
8071. Vers. 11 à 16. Et il arrivera. quand Jéhovah t'aw'a intro
duit en la terre du Cananéen, ainsi qu'il a juré à toi et à tes pères,
et qu'il te l'aura donnée. Et tu {cras passer toute ouvertm'e d'utérus
à Jéhovah, et toute ouverture de portée de la Mte, ce que tu auras
de mâle, à Jéhovah. Et toute ouverture cf âne tu rachèteras pal' une
bête de menu bétail, et si tu ne (le) rachètes point, et tu le décollems;
et tout premier-né d'homme, entl'e tes fils, tu (le) rachèteras. Et il
(L1'rivera, quand t'interrogel'a ton fils demain, disant: qu'est-ce que
ceci? et tu lui diras: Par {orce de main nous a retirés Jéhovah de
l'Égypte. de la maison de ser{s. Et il arrivl! que, comme s'était en
durci Pha1'aon quant à nous renvoyer, et Jéhovah tua tout premiel'
né dans la terre d'Égypte, depuis le premier-né de l' homme, et jus
qu'au pl'emier-né de la bête, c'est pourquoi, moi je sacrifie à Jéhovah
toute ouverture d'utérus, les mâles. et tout pl'emier-né de mes fils. je
(le) rachète. Et ce sera en signe sur ta main, et en {rontaux entre
les yeux, parce que par {orce de main nous a rachetés Jéhovah de
l'Égypte. - Et il arriveNt, quand Jéhovah t'aura introduit en la
ten'e du Cananéen, signifie la région du ciel envahie par ceux qui
sont dans le mal et dans le faux: ainsi qu'il a juré à toi et à tes
pères et qu'il te l'aura donnée, signifie laqueJJe d'après le D1Vlll
J
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avait été promise à ceux qui sont dans le bien ct dans le vrai: et tu
feras passer toute ouvertw'e d'uté1'lLS et Jéhovah, signifie que la foi
de la charité, qui appartient à la régénération, vient du Seigncur:
et toute ouverture de pOl,tée de la bête, signifie· toute charité qui
appartient à la nouvelle génération: ce que tu aums de mâle, si
gnifie qui appartient au vrai de la foi: et Jéhovah, signifie qu'elle
vien t du Seigneur: et toute ouverture d'âne tu l'achètems pm' une
bête de menu bétail, signifie que c'est non la foi purement naturelle
qui sera attribuée au Seigneur, mais le vrai de l'innocence qui s'y
trouve: et si tu ne (le) l'achètes point, et tu le décollems, signifie
que s'il n'y a point en elle le vrai de l'innocence, elle doit être sé
parée et rejetée: et tout premier-né d'homme, entre tes fils, ltL
(le) mclù:te1'U~, signifie que ce sont non les nais de la foi qui doivent
être attribués au Seigneur, mais les biens de la foi: et il wTivem,
quand t'inte1'1'ogem ton fils, signifie la perception d'après le vrai
qui appartient à la conscience: demain, signifie toujours, quand
cela arrive: qu'est-ce que ceci, signifie la recherchc pourquoi cela
est ainsi: et tu lui diras, signifie la réponse: par force de lluân
nous a l'etirés Jéhovah de l'Égypte, de la maison de serfs, signifie
que d'après la Divine puissance du Seigneur ils ont été délivrés de
la captivité spil'ituelle : et il arriva que, comme s'était endurci Pha
mon quant et nous renvoyer, signifie que ceux qui infestaient par les
faux s'obstinaient pour qu'ils ne fussent point délivrés: et Jéhovah
tua tout premiel'-né dans la terre ct Égypte, signifie que tous ceux
qui étaient dans la foi séparée d'avec la charité furent damnés: de
puis le p,'emie,'-né de l'homme, et jusqu'au premier-né de la bête,

signifie le faux intérieur et le faux extérieur de la foi séparée: c'est
pourquoi, moi, je saaifie à Jéhovah toute ouvertUl'e d'utérus, les
mâLes, signifie que c'est pour cela qu'au Seigneur doit être attribuée
la foi de la charité, qui appartient à la nouvelle génération: et tout
Tiremiel'-né de mes fils, je (le) rachète, signifie que ce sont non les

vrais de la foi qui doivent être attribués au Seigneur, mais les biens
de la foi: et ce sera en signe sur ta main, signifie que ce sera per
pétuellement dans la volonté: et en {J'orltaux entre tes yeux, si
gnifie que ce sera perpétuellement dans l'entendement: parce que
par force tle m.ain nous a retirés Jéhouah de l'Égypte, signifie qu'ils
ont été délivrés par la Divine puissancedu Seigneur.
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8072. Et il ctrrivem, quand Jéhovah t'aum introduit en la ten'e
.du Cananéen, signifie la région du ciel envahie par ceux qui sont
dans le mal et dans le {aux: on le voit d'après ce qui a été rapporté
ci-dessus, 1\°8004.
8073, Ainsi qu'il a juré à toi et à tes pàes, et qu'il Je l'au1'U dou
,née, signifie laquelle d'après le Divin avait été promise à ceux qui
sont dans le bien et dans le vrai: on le voit d.'après ce qui a été
montré ci-dessus, N0 8005, oi! sont de semblables paroles,
8074-, Et tu rems passel' toute ouvel'ture d'utértCs et Jéhovah, si·
gnifie que la roi de la charité, qui appartient à la l'égénération, vient
du Seigneur: on le voit par la signification de {aire passel', en ce
que c'est attribuer, de même que sanctifier d-dessus N° 804-2, et
sacrifier ci-dessous N0 8088; et par la signification de l' Ouvertw'e
d'utérus, en ce que c'est la foi d'après la charité, qui appartient au
régénéré, N°s 804-2, 804-3; que Jéhovah soit le Seigneur, on le voit
No 804·6.
8075. Et toute ouvertm'e de 7JOrtée de la bête, signifie toute cha
t'ité qui appm·tient et la nouvelle génération: on le voit par la signi
fication de l'ouvel'tui'e de l'utérus, en ce que c'est la foi d'après la
chal'Îté qui appartient à la nouvelle génération, N° 80q,3 ; et pal' la
signification de la portée de la bête, en ce que c'est l'affection
du bien, N°s 4-5, {.6, U2, U3, 24-6, 7H, 710, 719,776,1823,2179,
2180,32'18,3519,5198, ainsi le bien de la charité.
8076. Ce que tu auras de mâles, signifie qui appm'tient au vmi
de la roi : on le voit pal' la signification du mâle, en ce qu'il est le
vrai de la foi, N0s 204-6. 4·005, 7838.
8077. A Jéhovah, signifie qu'elle vient du Seigneu7' : en effet, par
Jéhovah dans la Parole nul autre que le Seigneur n'est entendu,
voir N0s 134-3, 1736, 2921, 3023, 3030, 504-1, 5663, 6303, 628t,
6900, 694-5, 6906. Les choses qui sont contenues dans ces deux

Verset!' ne sont pas expliquées davantage ici, parce qu'elles l'ont
été précédemment, au Vers, 2 de ce Chapitre, N°s 804-2, 804-3,
'80U, 8041>,

8078, Et toute ouverture d'âne tu mchèlems par une bêle de
menu bétail, signifie que c'cst non la roi purement naturelle qui
sem attribuée ait Seignew', mais le vl'ai de l'innocence qui s'y
troUl'e : on le voit par la signification de l' OUl'el'ture, en ce que c'est
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ce qui naît d'abord du régénéré, ou le premier-né, ainsi la foi; que
le premier-né soit la foi, c'est ce qui a été montré jusqu'à présent;
par la signification de l'âne, en ce qu'il est le naturel, car par
l'âne est signifié le scientifique, N°s 5t92, 5741; puis le service,
N°s 5958, 6389, par conséquent aussi le naturel, car les scientifi
ques sont du naturel, et le naturel respectivement au spirituel est
un serviteur; de là maintenant l' ouvel'tul'e de l'âne signifie sa foi
purement naturelle, dont il va être parlé; par la signification de
mcheter, en ce que c'est donner en place autre chose,; que racheter
ait cette signification, cela est évident par le sens plein des paroles;
voici ce sens: « Tu ne feras point passel' à Jéhovah l'ouverture d'âne,
mais tu la l'achèteras pour une bête de menu bétail: Que faire
passer à Jéhovah, ce soit attribuer au Seigneur, de même que
sanctifier et sacrifier, on vient de le voir ci-dessus N° 8074.; ainsi
ne point faire passer, mais racheter, c'est ne point attribuer, mais
donner en place autre chose; ct pal' la signification de la bête de
menu bétail, en ce que c'est le vrai de l'innocence; si la bête de
menu bétail est le vrai de l'innocence, c'est parce que par elle est
entendu un agneau ou un chevreau, et que par ceux-ci est signifiée
l'innocence, N°s 3519, 3994.,7840, ici le vrai de l'innocence, parce
qu'il est dit non pas un agneau ou un chevreau, mais une bête de
menu bétail: d'après cela il est évident que ces mots: " toute ou
vertme d'âne tu l'achèteras par une tête de menu bétail, signifient
que c'est non la foi pmement naturelle qui doit être attribuée au
Seigneur, mais le vrai de l'innocence qui s'y trouve, La foi pme
ment naturelleittla foi qui est insinuée par la voie externe, et non
pal' l'interne, comme la foi sensuelle, qui consiste à croire qu'une
chose est, parce que l'œil l'a vue, et que la main l'a touchée; c'est
de cette foi que le Seigneur a dit à Thomas: Il Parce que tu as vu,
Thomas, tu as cru, « heureux ceux qui ne voient point et croient."
- Jean, XX. 29; - puis comme la foi des miracles, qui consiste à
croire qu'une chose est, seulement d'après des miracles, voÏ!' sm
cette foi N° 7290 : ct comme la foi de l'autorité, qui consiste à croire
qu'une chose est, parce qu'un autre, en qui l'on a confiance, l'a
dit: mais la foi spirituelle est celle qui est insinuée par la voie in
terne ct en même temps par la voie externe, l'insinuation par la
voie externe fait que l'on croit, et alors ce qui est insinué par la
l)

)l
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voie externe fait que l'on confirme; le spirituel de la foi estl'afffection de la charité, et par suite l'affection du vrai pour un usage
bon et pour la vie; voilà ce qui fait que la foi est spirituelle: !'in·
sinuation de la foi par la voie interne se fait par la lecture de la
Parole, et alors par l'illustration procédant du Seigneur, qui est
donnée selon la qualité de l'affection, c'est-à-dire, selon la fin de
savoir le vrai. D'après cela, on peut maintenant voir ce que c'est
que la foi purement naturelle, et que celte foi, parce qu'elle n'est
pas spirituelle, ne peut point être attribuée au Seigneur, c'est-i\dire qu'on ne peut ni reconnaître ni croire qu'eHe vient du Seigneur, car le Seigneur influe par l'affection du vrai et du bien;
que la foi soit une affection interne, on le voit N° S03L Le vrai
de l'innocence, qui peut être àans cette foi et être accepté par le
Seigneur, c'est ce que, d'après l'innocence, on croit être un vrai_
D'après ce qui vient d'être dit, on voit maintenant avec évidence
comment il faut entendre que c'est non la foi purement naturelle
·qui sera attribuée au Seigneur, mais le vrai de l'innocence qui s'y
trouve.
8079. Et si lu ne le rachètes point, et tu le décolleras, signifie
~ue s'il n'y a point en elle le vrai de l'innocence, elle doit être séparée et rejetée: on le voit par la signification de ne point rachetel',

en ce que c'est ne point attribuer au Seigneur, mais donner en sa
place autre chose, comme ci-dessus, N0 8078; et par la signification de décoller, en ce que c'est séparer et rejeter; que décoller ail
celte signification, c'est parce que le cou signifie la conjonction
des intérieurs avec les extérieurs, Nos 354.2, 3603, 3695, 3725,
5320, 53'28, 5926, 6033; ainsi la décollation signifie la séparation
et le rejet, savoir, de la foi purement naturelle, si le vrai de l'innocence n'y est point.
8088. Et tout premier-né d'homme, entre tes fils, tu le rachèteras, signifie que ce sont non les vrais de la (ai qui doivent être attribués au Seigneur, mais les biens de la (ai: on le voit par la signilication du pl'emier·né, en ce qu'il est la foi, N0s 352, 24.35, 63H,
7035, 804.2; par la signification des fils, en ce qu'ils sont les vrais,
Nos 489, 491, 533, 1 ~ '~7, 2623, 3373; et par la significati on de
r«chete1', en ce que c'est donner en sa place autre chose, comme
ci':dessus, N0 8077, 8078; que ce soit qu'il ne faut point les atll'iXII,
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biler, c'est ce qui résulte du sens plein de ces paroles, qui cst celllÎ
ci: Il Et tout premier-né d'homme, entre tes fils, tu ne le (erlls
point passer, c'est-à-dire, tu ne Le sacrifieras point, mais tu le l'a
chèteras; Il ne point faire passer, c'est ne point attribuer, comme
ci-dessus, N°s 8074, 8078 : d'après cela, il est évident que ces pa
roles, Il tout premier-né d'homme, entre tes fils, tu le rachète
ras, » signifient que ce sont non les 'Tais de la foi qui doivent êtl'e
attribués au Seigneur, mais autre chose à leur place; que cette au
tl'e chose soit le bien de la foi, on peut le voir en ce que le pre
mier-né en général signifie le bien de la foi, comme ci-dessus,
Nos 804,2,8043; mais que, lorsqu'il est dit le premier-né de l'homme
entre ses fils, c'est le vrai de la foi, car à la foi appartient le vl'ai et
aussi le bien. Que le bien de la foi ou la charité soit cette autre chose
qui doit. être attribuée .au Seigneur au ~lieu des vrais de la foi,
c'est aussi ce qu'on peut voir en ce que ce sont non pas les pre
mier-nés des ftls d'Israël qui ont été acceptés, mais les Lévites à
leUl' place; et cela, pal'ce que Lévi a représenté le bien de la foi ou
la charité, N°S 3875, 4.497, 4502, 4503; que la Tribu de Lévi ait
été acceptée à la place de tous les premier-nés, on le voit, Nomb. III.
'12, '13, 40 à 5L VIII. '16, '17, ,18 : que le bien de la foi soit cette
autl'e chose qui doit être attribuée au Seigneur, on PBut encore le
voi,' en ce que la foi n'est point la foi sans la charité, N0s 654.,7'24,

'1-162, 1'176, 223", 234.3, 2349, 2429, 2839, 2982, 3146, 3325,
~849, 3865, 4.368, 5351,7039,7082,7083,7084, 73lj·2 f., 7950;

puis, en ce que le bien de la foi est en actualité à la première place,
ct le vrai de la foi seulement en apparence, N°s 3539, 3M8, 3556,
:3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4·930, 4977,
5351, 6256, 6269, 6272, 627::1; ainsi, en ce que la charité est le
premier-né, N°s 3325, 3494, 4,925, 4926, 4928, 4930. Si le Vrai

de la foi, considéré en Ini-même, sans le bien de la foi, ne doit pas
être attribué au Seigneur, c'est.·à-dire, Lui être donné, ou être re
connu comme venant de Lui, c'est. parce que tout vrai de la foi n'a
aucune vie en soi, avant qu'il devienne hien de la foi; etle vrai de
la foi devient bien de la foi par le vouloir et le faire, N0 7835, lors
donc qu'il devient hien de la foi, il est reconnu pal' le Seigneur
comme Lui appartenant, car le Seigneur donne la foi médiatement
par le hien de la foi; tout vrai de la roi chez l'I1Ofnmc de l'J~glisr.
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spirituelle devient aussi bien de la foi, quand cet homme est régé
néré; et alors pour la première fois il appartient au Seigneur. La
loi SUl' le rachat des premier-nés de l'homme a été portée, afin qu'ils
ne sacrifiassent point leurs fils, ce qui était en usage chez les gen
tils, chez qui les statuts de l'Église Ancienne, qui avait été une
Église représentative, étaient restés, mais avaient été complète
ment adultérés par succession de temps; les statuts de l'Église An
cienne portaient que les premier-nés devaient être sanctifiés il
Dieu, mais pal' sanctifier, ils ont commencé il entendre sacrifier;
les descendants de Jacob inclinaient aussi à faire la même chose,
c'est pourquoi cette loi a été expliquée devant eux, et afin que cela
ne mt pas fait, les Lévites ont été pris à la place des premier-nés,
comme il a été dit; cette loi a été expliquée selon son sens COlTes
pondant dans le monde spirituel, qui est que les vrais de la foi ne
sont pas saints, et qu'ainsi ils ne doivent point être sanctifiés ou
attribués au Seigneur, mais qu'il n'y a que les biens de la foi qui
doivent l'être: la sanctification a ensuite été comprise aussi de cette
manière, en ce qu'ils donnaient ou prés~nJaient le premier-né à
Jéhoyah, et offraient un sacrifice pour~lâ.::t~'"selon ces paroles dans
Luc: " Quand furent remplis les jours de leur purification selon la
» loi de Moïse, ils amenèren t Jésus à Jérusalem, pour le présenter
" au Seigneur, comme il a été écrit ùans la Loi du Seigneur, que
" tout mâle ouvrant l'utérus, sera appelé saint au Seigneur, et pOUl'
donnel' un sacrifice. » -II. 22,23, 2L
l)

808-1, Et il an'ivem, quand t'inten'oge1'Ct ton {ils, signifie la pe1'
ception lC après le vrai qui appartient li la conscience: on le voit
par la signification d'interroger, en ce que c'est la connaissance

d'après la perception, N°s 5597, 5800,6250; et pal' la signification
du {ils, en ce qu'il est le vrai, Nos 4,89, &.91, 53:3, 1147,3623, 3:373 ;
que ce soit la perception d'après le vrai qui appartient à la con
science, cela est. évideut d'après ce qui a été expliqué N° 7935, oit
sont de semblables paroles. Il est dit d'apl'ès le Hai qui appartient
à la conscience, parce que la conscience de ceux qui sont. de l'l~glise
spirituelle est la conscience du vrai, car elle s'acquiert pal' les doctri
naux de l'Église, que l'on croit être des vrais, soit qu'ils soient des
vrais ou qu'ils n'en soient point; mais alors ils deviennent des vrais
de conscience, tandis qn' allssi ils deviennent des vrais de non-vic,
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808'2. Demain, signifie toujours quand celu alTive: on le voit
par la signification de demain ou du jour de demain, en ce que c'est
l'éternité, N° 3998, pal' conséquent aussi la perpétuité ou toujours,
ici toujours quand cela arrive.
8083. Qu'est-ce que ceci, signifie la recherche pOUl'quoi cela est
ainsi; et t1t lui diras, signifie la réponse: on le voit sans explica
tion.
8084-. Pal' fOl'ce de main nous a retirés Jéhovah de l'Égypte, de
la maison de serfs, signifie que d'après la Divine puissance du
Seigneur ils ont été délivrés de la captivité spirituelle: on le voit

d'après ce qui a été dit ci-dessus Nos 8049, 8050.
8085. Et il arriva que, comme s'était endurci Pharaon quant à
nous renvoyer, signifie que ceux qui in{estaient par les faux s'obsti
naient POUl- qu'ils ne fussent point délivrés: on le voit par la signi
fication de s'endurcir, en ce que c'est s'obstiner, N°s 7272 _7300,
7305; par la représentation de Phm'aon , en ce qu'il désigne ceux

qui ont infesté par les faux, N°s 7107,7110, 7126, 7U2, 7220,
7228,73'17; et par la signification de renvoyer, en ce que c'est dé
livrer.
8086. Et Jéhovah tua tout premier-né dans la te/Te ri Égypte,
signifie que tous ceu:x qui étaient dans la {oi séparée d'avec la chm'ité
furent damnés: cela est évident par la signification des premier-nés
d'Égypte, en ce qu'ils sontla foi séparée d'avec la charité, N0s 7039,

7779 ; que leur mo,rt signifie la damnation de ceux qui étaient dans
cette foi, et dans la vie du mal, on le voit Nos 7766, 7778.
8087. Depuis le premier-né de l'homme, et jusqu'au premier-né
de la bête, signifie le {an.x intél'ieur et le {aux extérieur de la {oi sé
parée: on le voit par la signification du premier-né d'Égypte, en ce

que c'est la foi séparée d'avec la charité, comme il vient d'être dit
No 8086, ainsi le faux de la foi, car ceux qui séparent la foi d'avec
la charité et par la doctrine et pa" la vie, ne peuvent qu'être dans
le faux, parce que le mal de la vie opère continuellement, et per
suade le faux conforme à lui-même; et si le vrai est offert, alors
par une application funeste il fait que ce vrai se conforme à lui,
ainsi il le falsifie; et par la signification de l'homme et de la bêtc,
en ce que c'est l'intérieur et l'extérieur, N0s 47'24, 7523.
8088. C est pom'quoi, moi, je slIc/'ifie ri Jéhovah tonte olLve/'tw'e
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ti'utérus, les mâles, signifie que c'est pOUl' cela qu'au SeigneUl' doit
être allribuée la {ai de la charité qui appartient à la nouvelle géné
ration: on le voit pal' la signification de sacrifier à Jéhovah, en ce
que c'est attribuer au Seigneur; sacrifier signifie ici la même chose
tlue sanctifier au Vers. 2 de ce Chapitre, et que faire passer au
Vers. 12; que sanctifier à Jéhovah, ce soit attribuer au Seigneur,

on le voit N° 8042, et aussi de même faire passer N° 8074.; par
attribuer (addicm'e) il est entendu ne pas s'arroger la chose, mais
confesser et reconnaître qu'elle vient du Seigneur; par la signifi
cation de l'ouverture d'utérus, en ce que ce sont les choses qui ap
partiennent à la foi d'après la charité, N° 80~3; que ces choses
soient de la nouvelle génération, on le voit N° 80~2; et par la signi
fication du mâle, en ce qu'il est le vrai de la foi, N°s 2046, 4005,
7838.

8089. Et tout pi·emier.né de mes {ils, je le rachète, signi{te que
ce sont non les vmis de la foi qui doivent êtl'e aw'ibués au Seigneur,
mais les biens de la {ai: on le voit d'après ce qui vient d'être expli

qué N0 8080, où sont de semblables paroles,
8090. Et ce sera un signe SUl' ta main, signifie que cesera'pel'pé
wellement dans la volonté; et en frontaux entl'e tes yeux, signifie
que ce sera pcrpétnel/ement dems l'entendement; parce que par force
de main nous a retiTés Jéhovah de l'Égypte, signifie qu'ils on~ été dé
lÙ;1'és pa'r la Divine puissance du Seigneur: on le voit d'après ce qui

vient d'être expliqué au Vers, 9 de ce Chapitre, où sont de semblo.
blesparoles, N°s 8066,8067, 8069.
809-1. Vers. 17,18. Et il arrivet que, quand Pharaon eut renvoyé
le peuple, et Dieu ne les conduisit point par le chemin de la tel're des
Pililistins, pm'Ge qu'il (était) pl'oche, ca1' Dieu dit: peut-être se re
pentim le pCltIJle quand üs verront la guerre, et ils l'etoumeront eTt
Égypte. Et Dieu conduisit le peuple pm'le chemin du désert, la mer
de Suplt; et équipés montèl'entles !i's d'/smël de la ten'e d'Egypte.
- Et il al'1'iva que, qnand Phamon eut l'envoyé le pCltple, signilie

quand ceux qui infestaient eurent laissé ceux qui étaient de l'Église
:;pirituelle: et Dien ne les conduisit point par le chemin de la terre
des Phüistins. signifie qu'il fut pourvu pal' le Divin ~l ce qu'ils ne
passassent point au vrai de la foi qui ne provient pas du bien: parce
lflc'Ü (etait) proche, signifie qu'il se présente d'abord: cal' Dieu dit,
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signifie laPrévoyanceDivine: pent-être se repentim le peuple quand
ils vel'Tont ln guelTe, signifie qu'ils s'écarteront du vrai pal' les atta
ques : et il.ç l'eloll1'1lel'Ont en Égypte, signifie que pal' suite ils tom
beraient dans les faux, qui sont entièrement contre les vrais et les
biens de la foi: et Dieu conduisit le peuple pm' le chemin du désert,
signifie que ~ous l'auspice Divin ils furent conduits à confirmer
les vrais et !l's biens de la foi par les tentations: la mer de Suph, si
gnifie la damnation qu'ils devaient d'abord traverser: et équipés
rnontèl'el11les (tl.ç d'Israël de la terre d'Égypte, signifie qu'ils furent
délivrés de l'état des infestations, et ainsi préparés il soutenir les
tentations.
8092, El il al'rivn que, quand Phamon eut renvoyé le peuple,
signifie quand ceux qui infestaient enl'ent laissé ceux qui étaient de
l'Église spirituelle: on le voit pal' la signification de l'envoyer, en
ce que c'est laisser; par la l'eprésentation de Pharaon, en ce qu'il

désigne ceux qui infestaient pal' les faux, N°s 7·\ 07, 711 0, 7,126,
7'14,2,72'20,7228,73'17; ct par la signification des fils d'Israël, qui
ici sont le peuple, en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle,
No 8044.

8093. Et Dieu ne les conduisit point pm'le chemin de la tel'l'e des
Philistins, signi(te qu'il {ut POUTVU par le Divin à ce qu'ils ne pas
sassent point au vrai de la roi qui ne provient pas du bien: on le voit
par la signification de Dieu ne les conduisit point pctr le chemin, en
ce que c'est qu'il fut pourvu pa;, le Divin il ce qu'ils ne passassent
point, car conduire, lorsque c'est Dieu qui conduit, signifie la PI'O
vidence, et le chemin signifie le vrai, N°s 627, 2333, ici passer il ce
vrai; et par la représentation des Philistins, en ce qu'ils sont ceux

qui sont dans la science des connaissances qui appartiennent à la
foi, et non dans la vic de la charité, N°s 1197, 1198, 34, /12, 3~13,
ainsi ceux qui sont dans le vrai de la foi qui ne provient pas du
bien; que les Philistins et leur terre aient cette signification, c'est
ce qu'on peut voir par les passages de la Parole, où ils sont nom
més, surtout dans Jérémie, Chap. XLVII. ,1 à 7, oit ils sont décrits;
puis dans Joel, Chap. IV. 5,6; et aussi pal'Ies Historiques de la
Parole,oi! il s'agit des guelTes entre les /ils d'Israël et les Philis
tins, de la subjllgation de ceux-là pal' les Philistins, et de la slIhju
galion de ccm:..ci par les /ils d'Israël; les Philistins y représentent
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ceux qui sont dans la foi séparée, ou chez qui la science des COn
naissances de la foi est le principal, et non la vie selon cette
science, conséquemment ceux qui enseignent et croient que la foi
senle sauve. L'opinion sur la foi seule ou séparée, n'est pas nou
veIJe, ou seulement de ce temps, mais elle avait été dans les an
ciennes Églises, et s'était fortifiée avec le mal de la vie; elle est
aussi décrite dans la parole çà et là, mais pal' des Noms; d'abord
par Caïn, en ce qu'il tua son frère Abel, N°s 337, 34.0, H79; lit
Caïn dans le sens interne représentatif est une telle foi, et Abel est
la Charité; elle est décrite aussi par Cham, lorsqu'il fut maudit pal'
son père, :K0s '1062,1063; ensuite pal' Ruben, en ce qu'il mOnl;1
sur le lit de son père, Nos 3870, 11-60,1; et par Schiméon et Lévi, en
cc qu'ils tuèrent Chamor ct les hommes de Séchem, et furent pOUl'
cela ma\ldits par leur père, N°s 3870, 6352: cette foi est encol'('
décrite par les Égyptiens, et par leurs premier-nés, en ce qlh:,
ceux-ci furentlués, N°s 7766, 7778, en ce que les Égyptiens furent
submergés dans la mer de Suph; elle est décl'Îte aussi par les Phi··
listins, Nm' 3412, 34'13, et au~si par Tyr et Sidon, çà et Iii dans
les Prophètes, èllez qui les Philistins signifient la science des
connaissances de la foi, et Tyr et Sidon les connaissances
intérieures elles-mêmes et les connaissances extérieures elles
mêmes; et enfin pal' Pierre, lorsqu'il renia trois fois le Sei
gneur, 1'0s 6000, 6073 f. : mais on peut voir ce qui a été montl'é
précédemment sur celte foi, N°s 36,379, 389, 9H3, '10'17, 107G,
'1077, '1162, '-10116, '1798, '1799, '183<1.., 18H, 204.9, 2116,2228,
2231, 226'1, 234.3, 234.9, 2364., 2383, 2385, 2;\,01, 2435, 2982,
31.16, 32i2, 3325, 3.1.1 2, 34.'13, 3<1.,01 6, 34.27, 3773, 4.663, 4672,
4.673, 4683, 4.721, 4'730, 4766, 4183, 4925, 5351, 5826, 5820,
6269, 6272, 6273, 63<1.8, 6353, 7039, 7097, 7127, 7317, 7':\02,
7M5, 7623 à 7627, 7724,7779,7790,7950.
80!)t\.. Parce qu'il éUlit proche, signifie qu'il sc présente d'aliord.'

on le voit par la signification de pt'oche, lorsque cela est dit de la
foi separée, en ce que c'est le vrai de la foi qui se présente d'abort!.
Il sel'a dit en peu de mots comment il faut entendre que l'opiniun
sur la foi séparée ou seule se présente d'abord: le mal de la vi(~ a
avec soi son faux, ce faux reste caché chez l'homme qui est dans le
mal de la vie, et l'homme parfois ne sait pas que ce j'aux l'sI cliez lui;
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mais dès qu'il pense aux vrais de l'Église, et surtout quand fi pense
au salut, ce faux sort et se manifeste, et s'il ne peut nier le vrai
même quant à son commun, alors il l'explique en faveUl' de son
mal, et ainsi il le falsifie: tors donc qu'il pense à la foi et à la cha~
rité, qui sont les essentiels de l'Église et du salut, aussitôt se pré
sente la foi, et non ta charité, parce que celle-ci est opposée au mal
de la vie; de là vient aussi qu'il repousse la charité, et choisit la foi
seule; d'après cela il est évident que les vrais de la foi sont proches,
mais non les biens de la foi, c'est·à-dire que ceux-là se présentent
d'abord, et non ceux-ci. De ce p\'incipe erroné et faux découlent cn
suite plusieurs opinions fausses et erronées; par exemple, que les
bonnes œuvres ne font rien pour le salut; que la vie ne suit pas
l'homme après la mort; que l'homme est alors sauvé d'après la
seule miséricorde par la foi, de quelque manière qu'il ait vécu dans
le monde; que le plus grand scélérat est sauvé par la foi à la der
nière heure de sa vie; que les maux sont effacés en un moment; ces
opinions et autres semblables sont formées et établies d'après ce
principe, elles sont par suite liées entre elles comme les anneaux
d'une chaîne; mais elles seraient perçues d'une manière bien diffé
rente, si la charité et la vie étaient le principe.
8095. Car Dieu dit, signifie la P1'évoyance Divine: on le voit
par la signification de Dieu dil, lorsqu'il s'agit des choses futures,
en ce que c'cst la Prévoyance Divine, comme aussi N°s 536i, 6946.
8096. Peul-êl1'e se repentira le TJcuple quand ils verronlla guerre,
signifie qu'ils s' écarle1'onl du vmi pm' les allaques : on ·le voit par la
signification de se repentir, en ce que c'est s'écarter du vrai, ainsi
qu'il va être montré; et par la signification de la guerre, en ce que

ce sont les combats spirituels, N°s i664, 1788,2686, ainsi les at
taques. Si le repentir est s'écartel' du vrai, c'est parce que la sortie
des fils d'Israël de l'Égypte, leur séjour prolongé dans le désert,
et leur introduction dans la terre de Canaan, signifient qu'ils se
raient continuellement conduits vers le bien, et ainsi vers le Ciel;
de là se repentir et retoul'l1er en Égypte, signifie s'éloigner du Bien,
ainsi s'écarterdu vrai; cal' l'Egypte et les ~~gyptiens signifient ceux
qui sont dans la foi séparée d'avec la charité, et qui sont contre
les vrais de l'Église, Nos 6692, 7039, 7097,7317,7766, 7926.
Quant i.l ce qui concerne les attaques de ceux qui sont dans le vrai
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de la foi ne provenant pas du bien, lesquels sont signifiés par les
Philistins, il faut qu'on sache que ceux-là dans l'autre vie infestent
les probes, et attaquent continuellement le bien de la foi ou la cha
rité, car ils portent avec eux et retiennent dans J'autre vie les
principes qu'ils ont pris dans le monde, jusqu'à ce qu'ils aient été
dévastés, c'est-à-dire privés de toute science des connaissances de
la foi, et jetés dans l'enfer: de tels esprits sont aujourd'hui en
grand nombre, et habitent à droite en avant dans le plan sous la
plante du pied; leur habitation est une espèce de ville: il m'a été
donné plusieurs fois de converser avec eux, et d'entendre des rai
sonnements pour la foi seule, qui sont subtils, et des attaques Con
tre la charité, qui sont opiniâtres. Voilà ce qui est entendu dans
le sens interne lorsqu'il est dit qu'ils ne seraient point conduits par
le chemin de la terre des Philistins, et que peut-être alors ils se
repentiraient quand ils verraient la guerre.
8097. Et ils r'etoumeront en Égypte, signifie que pal' suite ils
tomberaient dans les faux, qui sont entièrement contre les vmis et
les biens de la foi: on le voit par la signification de l'Égypte, en ce

que c'est ce qui est contre les vrais et les biens de la l'oi, Nos 6692,
7039,7097, 7317, 7766,7926; qu'y r'etournel', ce soit tomber
dans les faux, cela est évident.
8098. Et Dieu conduisit le peuple pal' le chemin du délier't, si
gnifie que sous l'auspice Divin ils furent conduits à confirmer l.s
vrais et les biens de la foi pal' les tentations: on le voit par la signi
fication de .Dieu conduisit, en ce que c'est la Providence, comme

ci-dessus N° 8093, ou, ce qui est la même chose, l'auspice Divin;
et par la signification du chemin du désert, en ce que c'est pour
subir les tentations, ainsi pour confirmer les vrais et les biens de
la foi, car ils sont confirmés par les tentations: le désert signifie
un lieu inhabité et inculte, N° 2708 ; dans le sens spirituel, c'est
où il n'y a ni bien ni vrai, et c'est aussi olt le vrai n'a pas encore
été conjoint au bien, ainsi le désert signifie l'état de ceux chez qui
la conjonction se fera; et comme la conjonction ne se fait que par
les tentations, il signifie aussi les tentations, mais c'est quand le
nombre quarante est ajouté, soit quarante années, soit quarante
mois, soit quarante jours; car quarante signifie les tentations, et
leur durée quelle qu'elle soit, Nos 730, 862, 2272, 2'273; c'est là
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ce qui cst signifié par les marches des Iils d'Israël daos le dôsCI'L
pendant quarante ans; les tentations qu'ils ont suhies ont aussi
été décrites; que ce soit pour les subir, et ainsi repl'Psentel', qu'ils
ont été conduits dans le désert, cela est évident par ces parole~,
dans Moïse: « Souviens-toi de tout le chemin, par lequel t'a con
)) duit Jéhovah ton Dieu, pendant ces quarante années dans le dé
)) sert; afin de t'affliger, afin de te tenter, afin de connaître ce qui
Il etait dans ton cœUl'. Il t'a nourri dans le désert de manne, que
)) n'avaient point connue tes pères, afin de t'affliger, afin de le
» tenter, pOUl' te faire du bien dans ta postérité. » - Deutér. Vlll.
2, '16. - Comme quarante signifie les tentations et leurs dmées, ct
que le désert signifie l'état de ceux qui les subissent, voilà POUï
quoi aussi le Seigneur, lorsqu'il devait êtl'e tenté, alb dans le
d(\sert et y resta quarante jours. - lUatth. IV. ~, 2, et suiv.; Luc,
IV.1, 2, etsuiv.; Marc. 1. -12,13.
8099. La mer de Sltph, signifîe la damnation qu'ils devaient
d'ab01'd traverse1': on le voit pal' la signification de la mCI' dc Suph:
en ce qu'elle est l'enfer où sont ceux qui sont dans la foi séparée

d'avec la charité et dans la vie du mal; et puisque la mel' de Sup!l
est l'enfer, elle est aussi la damnation. Quant à ce qu'ils devaient
d'abord tl'averser la damnation, voici cc qu'il en est: quand ceux
qui ont été de l'Église spirituelle, ct qui avaient été détenus dans la
terre inférieure jusqu'à l'avénement du Seignelll', et y avaient été
infestés par ceux qui étaient dans la foi séparée d'avec la charité,
ainsi qu'il la été montré dans les Chapitres qui précèdent, quand
ceux-là, dis-je, en l'ment délivrés, ils n'ont pas été enlevés immé
diatement dans le ciel, mais ils [UI'ent auparavant conduits dans
un autre état de pmification, qui est celui des tentations; car les
vrais et les biens de la foi ne peuvent ni être confil'més ni être con
joints sans les tentations, et eux ne pouvaient pas êtl'e élevés dans
le Ciel, avant que ces vrais et ces biens fussent confirmés et
conjoints; voilà cc qui a été représenté par les fils d'Israël, en ce
qu'ils ne fllrent pas introduits aussitôt dans la terre de Canaan,
mais furent conduits auparavant dans le désert, où ils restèrent.
quarante ans et subirent pendant ce temps là diverses tentations,
dont il est padé dans les Livres de Moise. Quant à cc qui concerne
ce fait, qu'ils pa::-sèrent d'abord par ta mer de SlIph, laquelle si
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gnilie l'enfer de ceux qui sont dans la foi séparée et dans la vie du
mal, ainsi par le milieu de la"damnation, il faut qu'on sache que
cet enfer est en avant profondément sous lcs enfers des adultères,
et s'étend assez au large vers la gauche; il est séparé des enfers des
adultères par des eanx comme celle d'une mer; là, il droite, mais
plus haut, est le lieu où se rassemblent ceux qui sont. dans le vrai de
la foi, mais non dans le bien de la foi, et qui sont signifiés par les
Philistins, ainsi qu'il vient d'êtl'e dit, N0 8096 ; mais la terre infé
rieure, où sont ceux qui sont infestés, est sous la plante du pied,
un peu en avant; ceux qui sont délivrés des infestations ne son!
point conduits vers la droite, car là sont ceux qui sont signiliés pal'
les Philistins, mais ils sont conduits vers la gauche par le milieu de
l'enfer, dont il vient d'être parlé, et ils sortent à gauche où il y a
une sorte de désert: Que ceux qui sont délivrés des infestations
passent par ce chemin, c'est ce qu'il m'a été donné de voir deux
fois: quand ils passen t, ils sont tellement protégés par le Seigneur,
que le moindre mal, ni à plus forte raisollrien de la damnation, ne
les atteint, car ils sont entourés par une colonne d'Anges, chez qui
le Seigneur est présent; cela a été représenté par le passage des
fils d'lsl'aël à travers la mer ùe Suph : cela aussi a été entendu pal'
ces paroles dans Esaïe: «Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de force,
" Bras de Jéhovah; n'est-ce pas Toi qui as lt!1'i la mn', les eaux
» du grand abîme, qui as mis les profondeurs de la mel' pOUl'
" chemin, afin que passasent les rachetés?
LI. 9, .J 0 - Le
Bras de Jéhovah est le Seigneur quant au Divin llumain ; les eaux
ùu grand abîme, et les profondeurs de la mer, sont l'cnfer oi! llabi
tent ceux qui ont été dans la foi sépal'ée d'avec la charité ct dans la
vie du mal; les eaux comme celles d'une mer, dans lesquelles ils
sont, sont les faux, car les faux dans l'autre vic apparaissent comme
des nuées épaisses et obscures, et aussi comme des inondations
d'eaux, N°s 739, H23, 7307; les rachetés qui devaient passer sont
ceux qui ont été délivrés par le Seignem. Dans le Même: « JéllO
» vah s'est souvenu des jours de l'antiquité, de Moschell, de son
» peuple; où (est) celui qui les fit monter de la mer, avec le pasteur
» de son troupeau? où (est) celui qui plaça au milieu de lui l'esprit
" de sa Sainteté?» - LX.lll. 1,1 ; - dans ce Propliélique, pal'
Moseheh est entendu le Seigneur, Qui est aussi le pasteur du trou
11
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peau; pal'le peuple, qu'il fit monter de la mer, sont entendus ceux
qui ont été délivrés de la damnation. Dans Jérémie: « A la voix de
" lem chute a tremblé la terre; un cri, dans la mer de Suph a été
YI entendue sa voix. " - XLIX. 21 ; - la mer de Suph, c'est ren
fer, car là il s'agit d'Edom et de sa damnation, et il est dit que sa
voix a été entendue de la mer de Suph, lorsque cependant ce sont
les Égyptiens et non ceux d'Édom qui ont été submergés dans cette
mer, d'où il est évident que la mer de Suph signifie l'enfer ct la
damnation; là, par Edom sont signifiés ceux qui d'après le mal de
l'amolli' de soi rejettent les vrais de la doctrine et embrassent les
faux, No 3322. D'après cela, on peut maintenant voir ce qui est si
gnifié dans le sens interne représentatif par la mer de Suph, et cc
qui est signifié par le passage des fils d'Israël, ct par la submersion
des Égyptiens dans cette mer; il en sera parié dans le Chapitre
suivant.

8,100. Et équipés montè1'ent les {Lls d'Israël de la ten'e d'Égypte,
signifie qu'ils fU1'ent délivrés de l'état des in(estations, et ainsi pl'é
parés à soutenir les tentations: on le voit par la signification de
montel' équipés, en ce que c'est qu'ils étaient préparés, ici à soutenir

les tentations, parce qu'ils étaient conduits par la mer de Suph dans
le désert; le désert est l'état pour subir les tentations, ainsi qu'il a:
été montré ci-dessus, No 8098; par la représentation de3 fils ri Israël,
en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, comme il a été dit très
souvent; et par la sign ification de la ten'e d'Égypte, en ce qu'elle
est l'état des infestations, N° 7278; monter de là, c'est être racheté
ou délivré: d'après cela il est évident que ces paroles, te et équipés
montèrent les fils d'Israël de la terre d'Égypte, " signifient qu'ils
l'ment délivrés de l'état des infestations, et ainsi préparés à soute
nir les tentations. Quant à la différence qu'il y a entre les tenta··
tions et les infestations, voir No 76,74.
8101. Vers 19. Etilfoschehprit les os de Joseph avec lui, car
adjumnt\il (Joseph) avait adjul'é les fils d'Israël, en disant: Visitant,
Dieu vous visitel'a, et vous ferez monter mes os d'ici avec vous ...l!:t
Moscheh prit les os de Joseph avec lui, signifie le représentatif d'f>
glise, qui etait chez eux: car adjurant il adjura les fils d'Israël, en
d'isanl, signifie l'engagement: visitant, Dieu vous visiterct, signifie
quand cc premier et dernier état de l'Eglise viendra: et vous (erez
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monter mes os d'ici avec vous, signifie, comme ci·dessus, le repré
sentatif d'Église chez eux, et non l'Église qui est dans l'intel'lle.
8·102. li serait superflu d'expliquer davantage ces paroles, puis
qu'elles ont été expliquées précédemment au Chap. 4- de la Genèse,
Vers. 24-, 25, où sont de semblables expl'essions, voir N0s 6590,
6~92.

(8W2 bis). Vers. 20,2'1, 22. Et ils partirent de Succoth, et il8
campèrent à Etham, à la limite du désert. Et Jéhovah allait devant
eux de jour dans une colonne de nuée, pOUl' les conduil'e par le che
min; et de nuit dans une colonne de feu, pou.r les éciail'er, pour aILel'
de jour et de nuit. Ne se retirait point let colonne de nuée de jow', et
La colonne de feu de nuit, devant Le peupLe.-Et ils partil'ent de Suc
coth, et ils Clt1npè,'ent à Etham, signifie le second état après qu'i1s
ement été délivrés: ù la limite du désert, signifie le premier élat
des tentations: et Jéhovah allait devant eux, signifie la continuelle
présence du Seigneur : de jour dans une colonne de nuée,
signifie que quand il y avait état d'illustration il était tempéré
par l'obscur du vrai : pOUl' les conduire par le chemin, signifie
l'auspice Divin: et de nuit dans une colonne de feu pour Les éa1airer,
signilie que quand il y avait état d'obscul'ité il était tempéré par
l'illustration procédant du bien: pOUl' aller de jour et de nuit, signi
fie ainsi la vie dans l'un et l'autre état: ne se 1'etil'ait point la
colonne de nuée de jOU1', et la colonne de feu de nuit, devant le peu
ple, signifie la présence du Seigneur, en ce qu'elle était perpétuelle.
8-103. Et ils partirent de Succoth, et ils campèl'ent à Etham,
signifie le second état après qu'ils eurent été délivrés: on le voit en

ce que les marches et les campements des fils d'Israël, apl'ès qu'ils
furent sortis d'Égypte, signifient les états spirituels de ceux qui ont
été délivrés par le SeigneUl', ainsi qu'il a été dit ci-dessus; les chan
gements des états sont signifiés par les marches d'un lieu il un
autre, et les stations qu'ils y faisaient; le second état est signifié
ici par le départ de Succoth pour Étham, parce que le premier l'a
été par le départ de Raamsès pour Succoth, No 7972 : par les dé
parts dans le sens intel'lle de la Parole sont aussi signifiés les élals
et les desseins de la vic, N°s '1293, 3335, 5605, et pal' les campe
ments les ordinations du Vrai et du bien, qui appal'liennent à la
vie, N0 42:36.
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81 O~. A la limite du désert, signifie le premier état des tent(/.
tions : on le voit pal' la signification du désel·t, en cc qu'il est. l'ùlat.

pour subir les tentations, N° 8098; et 'comme cet état commen
çait à la limite du désert, c'est pour cela que la limite du dé.sm si
gnifie le premier état.
8·105. Et Jéhovah a.llait devant eux, signifie la continuelle pré
sence du Seigncul': cela est évident sans explication; que Jého

vah soit le Seigneur, on le voit ci-dessus, N° 804,6.
8·106. DejoU1' dans une colonne de nuée, signifie quequancl il yavait
état d'illustration, il était tempéré par l'obscur du vrai: on le voit
par la signification de cle jOU1' ou dans le jour, en ce que c'est dans

l'état d'illustration, car les temps du jour, comme le matin, le midi,
le soir et la nuit, correspondent aux illustrations qui appartiennent
à l'intelligence et à la sagesse dans l'autrevie, NOS5672, 5962, 61·10 ;
de là le jour est l'état d'illustration ou de perception claire, et la
nuit l'état de non-illustration ou de perception obscure. N0 7680 ;
et par la signification de la nuée, en ce qu'elle est l'obscnr du vrai;
ct cela, parce que la nuée ôte. la clarté de la lumière provenant. du
soleil, et aussi la tempère. Dans la Parole il est dit çà et là que
Jéhovah est apparu dans une nuée, qu'il était environné d'une
nuée, que sous ses pieds était une nuée; là par'la nuée est entendu
l'obscur du vrai, et spécialement le sens littéral de la Parole, car
ce sens, respectivement. au sens inteme, est l'obscur du vrai, voil'
la Préface du Chap. XVIII de la Genèse, puis Nos 439'1, 5922,
634,3, 6752.; cela était signifié par la nuée, quand le Seigneur ap
parut à Pierre, à Jacques ct à Jean dans sa gloil'e, Luc, IX. 34 ;
quand de la montagne de Sinaï il apparut au peuple, et à ~Ioscheh
lorsque celui-ci y entra vers Lui, Exod. XIX. 9; XX. '18; XXIV.
Hi, 16, '17,18; XXXIV. Q; comme aussi en ce que le Seigneur a
dit tant de fois qu'il viendrait dans les nuées du ciel, - i\fattll.
XXIV. 30; ~X.VI. 63, 64, ; ~larc ,XlII. 26 ; XIV. 6·1, 62 ; Luc,
XXI. 27: - le sens littéral de la Parole est appelé nuée, parce
que le sens interne, qui est appelé gloirc ne peut être saisi pal'
l'homme, 11 moins qu'il ne soit régénéré, et alors illustré; le sens
interne de la Parolc, ou le Vrai Divin dans sa gloire, s'il apparais
:o.ail devant un homme non régénéré, serail comme une ohscurilé
dans laquelle il ne vcrrait absolument. rien, ct aussi d'apd.'s la
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quelle il serait aveuglé, c'est-à-dire, ne croirait l'ien. D'après cela
on peut voil' ce qui est signifié par la nuée de jour, c'est·à·dil'C que
c'est l'obscur du vrai, ct lorsqu'il s'agit de la Parole, le sens litté
ral Il est dit dans unc colonnc dc nuée ct dans unc colonne de
feu, parce que la colonne signifie un appui, ce qui soutient, comme
dans Jérém. l. 18; Ps. LXXV. 4; Apoc.lII. '12; Job, IX. 6, et sc
dit du natUl'el, parce que le naturel est comme un appui ou une
base pour le spirituel; car le spirituel finit dans le natl1rel et y
"cpose ; c'est de lil que les pieds de l'ange qui descendait du ciel
appanlrent. « comme une colonnc de feu. )) - Apoc. X. l, - cai' les
pieds signilient le naturel, N°s 2462, 31&7, 8761, 3986, &.280,
4938 à &952, 5327, 5328.
8107. Pom' les condui1'(~

pa~'

le chemin, signifie L'auspicc Divin:

on le voit par la signification de conduirc par le c!zcllûn, lorsque
c'est .Jéhovah qui conduit, en ce que c'est la Providence ct l'auspice
Divin, Nos 8093,8098,
8,108. Et de nuit dans unc colonnc de feu pour lcs écl(ti~'cl', si

gnifie que quand il y avait état d'obscm'ité il était tcmpéré paf L'il
Lustration p~'océdant du bicn: on le voit par la signification de la
. mût, en ce qu'elle est l'état d'obscul'ité, N°s '1712,6000; par la signi
fication du fcu, en cequ'il est lebien del'amour: N°s 934,4906,5215,
63'1 &',6832, 6834-, 6849,7324. 78D2 ; ct par la signification d'éclai
l'cr, en ce que c'est l'illustration. Que Jéhovah ou le SeigneUl' ait

apparu ou ait. été en avant dans une colonne de nuée le jour, et
dans une colonne de feu la nuit, c'est parce que par là était re
présenté l'état du ciel; là , en effet, il Ya de perpétuelles varia
tions ct de perpétuels changements cI'état, cal' les Anges sont
continuellement perfectionnés, ce qui ne peut ètl'e fail en aucune
manièl'e sans de perpétuels changements d'état; en général, il en
est de ces variations et de ces changements, comme des retours des
temps dans le monde, savoir, comme des retoul'S des saisons de
l'année, qui sont le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et de nou
veau le printemps; et comme des l'etours des temps du jour, aui
sont le matin, le midi, le sail', la nuit, et de nouveau le matin;
quand là c'est le matin et le midi, il Ya illustl'ation de l'ent.ende
ment pal' le Seigneur, mais alors cette illustration est tempérée pal'
l'obscur du vl'ai, comme pal' une nuée; et lorsque c'est le soir cl la
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nuit, il Ya pour eux obscurité de l'entendement, mais elle est \Cll~
pérée d'après le Seigneur par le bien de l'amour, comme pai' un
feu qui éclaire: voilà ce qui a été représenté par la colonne de nuée
pendant le jour et par la colonne de feu pendant la nuit chez les fils
d'Israël dans le désert.
8109. POltl' aller de jow' et de nuit, signifie la vie dans l'un et
l'autl'e état: on le voit par la signification d'allel' et de partir, en cc

que c'est vine, N0s 3335, 3690, i882, 54.93, 5605; et par la signi
fication dujoUl', en ce qu'il est l'état d'illustration; et de la nuit, en
ce qu'elle est l'état d'ob~curité, N0s 8106, 8108, ainsi c'est l'un et
l'autre état.
811 O. Ne se l'etirait point la colonne de nuée de jo1.tr, et la
colonne de {eu de nuit, devant le peupLe, signifie la présence du
Seigneur, en ce qu'elle était pfrpétuelle: on le voit d'après ce qui

vient d'être expliqué; en effet c'est ainsi qu'ont apparu devant Je
peuple les Anges, au milieu desquels était le Seigneur.

CONTINUATION SUR LES ESI'RITS ET SUR LES HABITANTS nE L.\
PLA~ÈTE DE JUPITER.

8111, Par une fréquentation de longue durée avec les esprits de
la Terre de Jupiter, je demeurai convaincu qu'ils sont plus probes
que les esprits de plusieurs autres terres; leU!' abord quand ils
venaient, leur séjour, et leur inOux alors étaient si doux et si sUll
ves, qu'il est impQssible de l'exprimel'; la probité se manifeste dans
l'autœ;vie.par..la douceut-J.!JlE la sua~é; j'ai pu très-clairement
les distinguer de la douceur et de la suavité des bons espnts rte
notre terre.
8112. Quand il existe entre eux quelque léger différend, illelll'
apparaît comme un faible rayon bla nc, tel qu'est ordinairement celui
d'un éclair, ou une bandelette qui entoure des étoiles étincelantes:
ce sont là les signes du différ~d; mais le différend entre eux est
bientôt suivi du raccommodement: quand les étoiles sont brillantes
eten même temps errantes, cc n'est pas un bon signe, mais les
étoiles hrillantes et fixes sont un bon signe.
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8,' ,13. J'ai pu connaître la présence des esprits de Jupiter, non
seulement par la douceUl' et la suavité de l'abord et de l'influx, mais
aussi en ce qu'ils influaient principalement SUl' ma face, et la ren
daient riante et gaie, et cela continuellement tant qu'ils étaient
présents : ils disaient qu'ils disposaient ainsi les faces des ha
bitants de leur terre, car ils veulent leur inspil'er la tranquillité et
la joie du cœur: cette tranquillité et celte joie, qui m'étaient in
spirées par eux, remplissaient sensiblement la poitrine et le cœur;
alors étaient éloignées les cupidités et les sollicitudes sur l'avenir,
qui introduisent le trouble et le malaise, et qui poussent, jettent Je
mental naturel dans divers mouvements et l'agitent: pal' là j'ai pu
voir quelle était la vie des habitan,ts de la terre de Jupiter: il m'a
été dit d'eux qu'ils ne craignent point la mort, si ce n'est quelque
peu à cause de la perte du conjoint et des enfants; et cela, parce
qu'ils savent avec certitude que la mort du corps est la continuation
de la vie, et qu'ensuite ils deviennent plus heureux,
8114. J'ai remarqué qu'ils avaient un état de félicité encore plus
intérieure, et qu'ils étaient susceptibles de recevoir un état de féli
cité encore beaucoup plus intérieure; je l'ai remarqué en ce que leurs
Intérieurs n'étaient point fermés, mais étaient ouverts du côté du
Seigneur; en effet, plus les intél'ieurs sont ouverts, plus ils sontsus
ceptibles de recevoir le Divin Bien et la Divine félicité. Il en est tout
autrement chez ceux qui ne vivent point dans l'ordre du ciel; chez
eux les intérieurs sont fermés et les extérieurs sont ouverts du côté
de l'enfer; de là influent les mépris pour les autres, les haines, les
vengeances, les cruautés, qui pour eux sont des plaisirs, contre ceux
qui ne leur rendent pas un culte, ou qui ne favof'isent pas leurs cu
.pidités.
8115. Les esprits de la terre de Jupiter ne peuvent pas être avec
les esprits de notre tetTe, parce que ceux-ci sont d'un tout autre
génie, et n'aiment pas comme eux le plaisir de la tranquillité; ils
furent très-étonnés, quand ils apprirent que ceux de notre terre qui
deviennent Anges sont d'un tout autre cœur, et qu'ils retiennent à
peine quelque chose de semblable à leUl' état, quand ils étaient es
prits: Afin qu'ils sussent que eela était ainsi, il vint du ciel, l'un
après l'autre, des Chœurs composés d'Anges de notre terre; (il Ya
Chœui', quand plusieurs pensent, pal'lent et agissent unanimement
XII.
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anscmble, en série continue; la célébration du Scigncul' dans lcs
cieux sc fait ordinairement par tles chœms; voir au sujet des chœurs
N0s 4648, '1649, 2595, 2596, 3350, 5482) ; ces chœurs ravissaient
tellemen! les esprits de.Jupiter qui étaient chez moi, qu'illelll' sem
blait avoir été enlevés dans le ciel: cetle glorification par les chœurs
dura environ une heure: il me fut donné de sentir par communi··
·cation les délices que ces esprits ëprouvaient : ils me dirent qu'ils
rapporteraient cela aux leurs qui étaient ailleurs.
8116. Ils me racontèrent que dans la région de la telTe où ils
avaient vécu, il Y avait une grande multitude d'hommes, autant
que la tel'l'e en pouvait nourrir; que cette terre était fertile et abon
dait en tout; que les habitants n'y désiraient rien au-delà des né
cessités de la vie, et que c'est pour cela que la multitude des hom
mes était si grande.
81-17. De plus, ils me racontèrent que là ils sont distinguées
en Nations, familles et maisons, et que tous habitent séparément
avec les leurs; que leurs fréquentations sont surtout entre parents
et alliés; que jamais personnc ne désire les biens d'un autre, et qu'il
ne vient pas dans le mental naturel de s'apPI'oprier quelque chose
ries biens d'autrui, ni à plus forte raison de prendre de force et de
piller; ils regardent cela comme un crime contre la nature humaine
1 ct comme une chose horribl.e: quand je voulais dire que SUl' notre
tel'reil y a des guerres, des pillages et des assassinats, ils se détoUl"
naient et refusaient d'écouter.
8~ ~ 8. Il m'a été dit par les Anges que les Très-Anciens sur notre
Terre habitaient de la même manière, c'est-à-dire, distingués en
nations, familles et maisons; que tous étaient contents de leurs
biens; et que s'en~r des biens des autres, de même que domi
ner, était alors entièrement inconnu; c'est pour cela que les temps
an ciens , et surtout les temps très-anciens, fmen t plus agréables au
Seigneur que les temps qui suivirent; et com.~e tel était l'état des
homme", alors régnait aussi l'innocence et avec elle la sagesse; cha
cun alors faisait le bien d'après le bien et le juste d'après le juste; on
ne savait pas ce que c'est que de faire le bien et le juste pour en tirer
(\e l'honneur ou du lucre; on ne disait alors que le vrai, el cela non
pas plus d'après le vrai que d'après le bien, c'est-à -dire, non pas
d'apl'ès l'intellectuel séparé du volontaire, mais d'après le volontaire
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conjoint à l'intellectuel: tels étaient les temps anciens, c'est pour
cela qu'alors les Anges pouvaient converser avec les hommes, et
conduire avec eux dans le ciel leurs mentais presque séparés des cor
porels, et leur en faire faire le tour, leur en montrer les magnifi
cences et les béatitudes, et aussi leur communiquer leurs béatitude§.
et leurs plaisirs: ces temps ont même été connus des écrivains de
l'antiquité, et ont été appelés par eux âge d'or et aussi règne de Sa
turne. Si tels ont été ces temps, c'est,comme il a été dit, parce que
les hommes vivaient alors distingués en nations, les nations en
familles, et les familles en maisons; et que chaque maison avait une
habitation pour elle seule ; et parce qu'alors il ne venait dans le
mental de qui que ce fût de s'emparer de l'héritage d'un autre, ct
d'acquérir pal' là i"opulence et la domination; on était alors bien
éloigné de l'amour de soi et de l'amour du monde; chacun était
cordialement joyeux du bien qui lui arrivait, et non moins joyeux
du bien qui arrivait à un autre. iUais cette scène changea, et devint
l'oppos"é, pal' la succession des temps, quand la cupidité de domi
ne!. et de posséder les biens des autres s'empal'a du mental naturel;
alors le genre humain, pOUl' se défendre, se rassembla en royaumes
et en empires; et comme les lois de la charité et de la conscience,
qui avaient été inscrites dans les cœurs, n'avaient plus de force, il
de.Y.!llUlécessaire, pour arrêter les violencés, d' ~lir cles lojs dans
lesquelles les honneurs et le lucre étaient des récompenses, ct la
privation des honneurs et du lucre, une punition: quand l'état eut
été ainsi changé, le ciel lui-même s'éloiffna de l'l1omme; et cela de
plus en plus, jusqu'à nos siècles, oil l'on ne sait plus s'il y a un ciel,
pal' conséquent s'il y a un enfer, et o~ l'on en nie même l'existence.
Ces choses ont été dites afin d'illustrer par un parallèle, quel est
l'état de cellx qui sont dans la terre de Jupiter, et d'oil leUl' vieut
ICI!r probité, eL aussi lem' sagesse, SUl' lesquelles il sera donné plus
de détails dans la suite.
81 ,19. La continuation sur les esprits et sur les habilants de la
TeITe de ,} upiter est il la fin du Chapitre suivant.
._~
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CHAPITRE QUATORZIÈME.

DOCTRINE DE LA CHARITÉ.

8120. On croit que la Charité envers le prochain consiste :'1
donner aux pauvres, à secourir l'indigent, et à faire du bien il cha
cun; mais toujours est-il que la charité l'éelle consiste il agir avec
prudence, afin qu'il en résulte du bien; celui qui secourt quelque
pauvre ou quelque indigent malfaisant fait par lui du mal au pro
chain, car pal'le secours qu'il lui donne il le confirme dans le mal, et
1\!i.!9J!rnit la filcul~U1e faire du mal aux aulr'ëS;il;;" est autfëÏilCnt
de celui qui vient au secours des bons,
8121, Mais la Charité envers le prochain s'étend beaucoup plus
loin qu'aux pauvres et aux indigents: la Charité envers le prochain
consiste à ~ir ilvec drojtUl~e dans tJ)ut o~vl!ge et à faire son .!!ev~l·
dans toule fonctiqn : si le juge fait justice pour la justice, il exerce
1a charité envers le prochain; s'il punit le coupable, et absout l'in
nocent, il exerce la charité en~ers le prochain, car ainsi il pourvoit
aux intérêts du concitoyen, aux intérêts de la patrie et aussi à ceux
du H.oyaume du Seigneur; aux intérêts du Royaume du Seigneur.
en faisant justice pour la justice; à ceux du concitoyen, en absol
vant l'innocent; et à ceux de la patrie, en punissant le coupable:
le Prêtre qui enseigne le vrai, et conduit au bien, pour le vrai et le
bien, exerce la charité; mais celui qui agit ainsi pour lui-même et
pour le monde, n'exerce pas la charité, par<:,e_qu'il n'aime pas le
, prochain, mais il s'aime lui-même.
8122. Il en est de même de tous les autres, soit qu'ils remplissent
quelque fonction, soit qu'ils n'en remplissent point; pal' exemple.
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des enfants envers les parents, et des parents envers les enfants;
des sel'viteurs envers les maîtres et des maîtl'es envers lessel'v.i
teurs; des sujets envers le l'oi et du l'oi euvel'S les sujets; celui
d'entl'e eux quLremplit le devoil' d'après le devoil', et exécute le
. juste d'apl'ès le juste, exerce la chal'ité.
8,123. Que ce soit là ce qui constitue la Charité envers le pro
chain, c'est parce que chaque homme est le prochain, mais d'une
manière di~él'ente. N° 68'18; et que la société petite ~t g~ande est
davantage le prochain, N0s 68'19,6820; la patrie encore dav~u~
Lage, 'N0s 6819, 6821; l'Église encore davantage, Nos 68,19, 6822;
Je Royaume du Seigneur encore davantage, N°s 6819,6823; et le
Seigneul' par dessus tous, N°s 6819, 682k; ct que dans le sens
universel le Bien qui procède du Seigneur est le prochain,
N° 6706, 6711, conséquemment aussi le Juste et le Droit. Celui donc
qui fait un bien quelconque poUt' Je bien, et exécute le juste pour le
juste, aime le prochain et exerce la charité, car il agit par l'amoUt'
<lu bien et par l'amour du juste, et ainsi par amour pour ceux dans
lesquels il yale bien et le juste: au contraire celui qui exécute
l'injuste, po~n pr~t quelconque, h~t le prochain.
81124.. Chez celui qui est dans la charité envers le prochain P:D'
affection interne, il ya la charité envel'S le prochain dans chacune
des choses qu'il pense et prononce et qu'il veut et fait; on peut dire
q~l'un homme ou ûn ange, quant à ses in'té~ieurs, est la charité.
lorsque le· bien est pour lui le prochain. C'est de celte manière large
que s'étend la Charité envers le prochain.

CHAPITRE XIV ~
1. Et JEHOVAII parla il ~Ioscheh, disant;
2. Parle aux fils d'lsl'aël, et qu'ils retournent ct campent devant
Pi-ClJirotll, entre Migdal et la mel', devant Daal-Séphon; vis-à-vis
de là vous camperez près de la mer.
3. Et PIl3l'aon dira des fils d'Israël: Ils sont emb:ll'l'assés dans
la terre, sur eux s'est fermé le désert.
L Et j'endul'cil'ai le cœur de Pharon, et ils les poursuivra, et je
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serai glorifié en Pharaon. et en toute son armée, et les Égyptiens:
sauront que Moi Ue suis) JÉHOVAH: et ils llrent ainsi.
5. Et l'on rapporta au roi d'Égypte que le peuple fuyait; et fut
tourné le cœur de Pharaon et de ses serviteurs contre le peuple, ct
ils dirent: Qu'est-ce ceci que nous avons fait, que nous ayons ren
voyé Israël de notre service?
6. Et il attela son char, et prit son peuple avec lui.
7. Et il prit six cents chars ct' élite, et tous les chars d'Égypte; Cl
des chefs tertiaires sur eux tous.
8. Et JÉHOVAH endurcit le cœur de Pharaon Roi d'Égypte, ct il
poursuivit les fils d'Israël; et les fils d'Israël sortaient par main haute.
9. Et les ltgytiensles poursuivirent, et ils les atteignirent cam
pés près de la mer, tous les chevaux des chars de Pharaon, et ses
cava liers et son armée, près de Pi-Chirot\l devant Baal-Séphon.
·10. Et Pharaon s'appt'ocha, et les fils d'Israël levèrent les yeux,
et voici, J'Égyptien cheminant après eux; et ils craignirent fort, et
ils crièrent, les fils d'Israël, à JÉHOVAH.
-1 ~ • Et ils dirent à Mosclleh : Est-ce qu'il n'y avait point de sé
pulcres en Égypte, que tu nous aies pris pour mourir dans le
désert? Qu'est-ce que ceci que tu nous as fait, pour nous retirer
d'Égypte?
12. N'est-cc pas là ·la parole que nous t'avons prononcée en
Égypte, en disant: laisse-nous, et que nous servions les Égyp
tiens? car (il était) bon pour nous de servir les Égyptiens plutôt
que de mourir dans le désert.
13. Et j)foscheh dit au peuple: Ne craignez point, arrêtez-vous,
et voyez le salut de JI~HOVAH, qu'il opérera pour vous aujourd'hui;
car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne continuerez
plus à les voir jusqu'au siècle.
14.. JÉHOVAH combattra pour vous; et vous, taisez-vous.
i 5. Et JÉHOVAH dit à 1\loscheh: Que cries-tu à Moi? Parle aux
fils d'Israël, et qu'ils partent.
-16. Et toi, lève ton bâton, et étends ta main sur la mer, et fends
la, et que les fils d'[s!'aël viennent au milieu de la mer sur le sec.
17. Et ~Ioi, voici, Moi, j'endurcis le cœur des Ég1'ptiens, et ils
viendront après eux, et je semi glorifié en Phal'aon, et en toute
son armée, en ses chars et en ses cavaliers.
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18. Et les Égyptiens sauront que Moi (je suis) JÉHOVAH; quand
\\foi je serai glorili6 en Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers.
19. Et (alO1's) partit l'Ange de DIEu, qui marchait devant le
camp d'Israël, ct il alla denièl'e eux, et partit la colonne dc nuéc
de devant eu);, et elle se tint derrière eux.
20. Et elle vint entre le camp des Égyptiens ct le camp d'Israël,
et (pour l'un) elle fut la nuée et les ténèbres, et (pour l'aul1'e) elle
éclairait la nuit,et l'un n'approcha point de l'autre, de toute la nuit.
2<1. Et Moscbeh étendit sa main sur la mer, et JÉHOVAH fit en
aller la mer par un fort vent d'orient toute la nuit, et il mit la mer
à sec, et les eaux étaient fendues.
22. Et les fils d'Israël vinrent au milieu de la mer sur le sec; ct
les eaux (étaient) pour eux un mu!' à leur droite et à leur gauche.
23. Et les Égyptiens poursuivirent, et vinrent ap~ès eux, tous les
chevaux de Pharaon, ses chars ct ses cavaliers au milieu de la mer.
24. Et il arriva que,dans la veille du matin, et JÉHOVAH regarda
vers le camp des Égyptiens dans la colonne de feu et de nuée, et il
tl'oubla le camp des Égyptiens.
25. Et il d:·tourna la roue de ses chars, et il la conduisit dans la
pesanteur: ct l'Égyptien dit: Je fuirai devant Israël, car JÉHOVAH
combat pour eux contre les Égyptiens.
26. EtJÉHOVAHditàMosclieb: Étends tamain SUI' la mer, et que les
eaux retournent sUl'les Égyptiens, sur ses chars et sur ses cavaliers.
27. Et Moscheh étendit sa main sur la mer, et la mer retourna,
comme paraissait le matin, à la force cie son flot; et les Égyptiens
fuyaient au-devant d'elle, et JÉlIOVAll précipita les Égyptiens au
milieu cie la mer.
28. Et les eaux retournèrent, et elles couvrirent les chars et les
cavaliers de toute l'armée de Pharaon; elles venaient après eux
dans la mer; il n'en resta pas un seul.
29. Et les fils d'Israël marchi~rent sur le sec au milieu de la mer,
et les caux (étaient) pour eux un mur, à leur droite et à leur gauche.
30. Et JÉHOVAH sauva en ce jour-là Israël de la main cles Égyp
tiens, et Israël~villes'Égyptiens morts surJe rivage de la mer.
3'1. Et Israël vit la main grande] qu'avait faite JÉHOVAH sUl' Ics
Égyptiens; et le peuple craignit JÉHOVAH, et ils crurent en JÉHOVAH,
et en Moselleh son serviteur.
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8125. Dans le sens interne de ce Chapitre, il s'agit de la pre
mière Tentation de ceux qui étaient de l'Église spirituelle, de leU!'
passage par le milieu de l'enfel" et de la sauvegarde qu'ils reçurent
'llors du Seigneur: et il s'agit aussi de ceux qui étaient dans 13 foi
séparée d'avec la charité, en ce qu'ils furent plongés dans l'enfer
oil sont les faux d'après les maux. Ceux qui étaient de l'Église spi
rituelle sont représentés par les fils d'Israël: ceux qui étaient dans
la foi séparée d'avec la charité sont représentés par les Égyptiens;
la première Tentation est décrite par les murmures des fils d'Israël,
quand ils virent l'armée de Pharaon; l'enfer est signifié par la mer
de Suph, que les fils d'Israël traversèrent en sûreté, et dans la
quelle les Égyptiens furent engloutis; les faux d'après les maux
sont signifiés par les eaux qui les couvrirent.

SENS INTERNE.

8126, Vers. ~, 2, 3, 4. Et Jéhovah parla à lWoscheh, disant;
Par/eaux fils d'Israël, et qll'ilsretoument et campent devant Pi
Chi7'oth, entre J)figdal et la mer, devant Baal-Séphon; vis-à-vis de
là vous camperez près de la, met·, Et Pharaon dira des fils d' Israël :
Ils ,'ont emba1Tassés dans la terre, sur eux s'est fermé le désert. Et
j'endul'ciTai le cœur de Pharaon, et il les potu'suivTa, et je serai glo
rifié en Pharaon el en toute son armée, et les Égyptiens sauront que
Moi (je suis) Jéhovah: et ils firent ainsi. - Et Jéhovah parla ct
Moscheh, disant, signifie l'instruction d'après le Divin par le Divin
Vrai: pep'le aux fils d'Israël, signifie l'influx du Vrai Divin chez
ceux de l'Église spirituelle: et qu'ils retow'nent, signifie qu'ils n'é
taient pas encore préparés: et qu'ils campent devant Pi-Chiroth en
tre Migdal et la mer devant Baal-Séphon, signifie le commencement
de J'état pour subir les tentations: vis-à-vis de là vous campe7'ez
près de la mer, signifie de là l'inllux de la tentation: et Pharaon
dim des fils d' [STaël, signifie la pensée de ceux qui étaien t dans la
damnation sur l'état de ceux de ntglise spirituelle: ils sont embar~
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J'ltssé.; clans la terre, signifie qu'ils sont dans la confusion quant
aux choses qui appartiennent à l'Église ; SUr eux s'est fermé le
dése1'l, signifie que l'obscurité s'est emparée d'eux: et f endurcirai
le Cœ1t7' de Pharaon, signifie que ceux qui étaient dans le faux
d'après le mal s'obstineraient encore; el il les POltl'sltivra, signifie
qu'ils s'efforceraient encore de les subjuguer; et je semi glO1'ifié,
signifie qu'ils verront l'effet Divin provenant du Divin Humain du
Seigneur dans la dissipation du faux; en Pharaon et en loute son
armée, signifie que ceux qui étaient dans les fa!1x d'après le mal
furent plongés dans l'enfer, et y furent ensevelis dans les faux
comme dans des eaux; et le.~ Égyptiens sauront que !IIoi (je suis)
Jéhovah, signifie que par là il sera connu que le Seigneur est le seul
Dieu; et ils firent ainsi, signifie l'obéissance.
8127, Et Jéhovah parla à Jl1oscheh, disant, signi{te l'il/struction

le Divin par le Divin Vrai; on le voit pal' la signification de
Jéhovah parla et dit; lorsqu'il s'agit de choses qui se feront et arri

C[' après

veront dans la suite, en ce que c'est l'instruction d'après le Divin,
comme Nos 7·' 86, 724,1, 7267, 7304-, 7380, 75'17; ct par la repré
sentation de Jl'1oscheh, en ce qu'il est le Seigneur quant au Divin
Vrai, Nos 6723, 6752, 677'1, 6827,7014.,7010,7089,7382; que cc
soit pm' le Divin Vrai, c'est parce que llIoscheh, par qui le Divin
Vrai est l'eprésenté, devait parler au peuple; ce n'est point immé
diatement que le Divin Même instruit et parle aux hommes, ni
même aux Anges, mais c'est médiatement par le Divin Vrai,
No 7009; cela est entendu par ces paroles du Seigneur dans Jean;
~ « Pei'sonne ne vit jamais Dieu; le Fils Unique, qui est dans le
» sein du Père, Lui L'a exposé, » - I. '18, V. 37; par le Fils Uni
que est entendu le Seigneur quant au Divin Vrai; d'après Cela
aussi le Seigneur s'appelle Lui-Même le Fils de l'Homme, 1\os 2628,
2803, 28'13, 3704 ; le Seigneur aussi, lorsqu'il était dans le monde,
était le Divin Vrai; mais ensuite, lorsqu'il eut été glorifié, il est
aussi, quant à l'Humain, devenu le Divin Dien, et alors de ce DI
vin Bien a procédé le Divin Vrai, qui est l'Esprit de Vérité ou le
Saint-Esprit.
8·128, Parle aux fils d'Israël, signifie l'influx du Vrai Divin chez

qui étaient de l'Église spirituelle; on le voit pal' la signWcation
de parler, en ce que c'est l'influx, Nos 2951, 5481, 5797,7270; et
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la représentation des fils d'Israël, en ce qu'ils sont ceux Li~
l'Église spirituelle, N°s 6426, 6637,6862,6868,7035,7062 , 7'198 ,
72(:)1,7215,7223; que parler soit l'influx, c'est parce que Moscheh
dans le sens inLerne représentatif est le Divin Vrai, et que le Divin
Vrai vient dans la perception et dans la pensée par l'influx; la
pensée d'après la perception est le langage interne auquel corres
pond le langage externe, c'est pourquoi dans le sens interne celui
là est signifié par celui-ci.
pal'

8,129. Et qu'ils retou17Ien/, signifie qu'ils n'étaient pas encore
p"épa1'és : on le voit par la signification de retourner, savoir, du

chemin de la terre des Philistins dans le cheIll!n du Msert vers la
mer de Suph, en ce que c'est qu'ils n'étaient pas encore préparés,
savoir, pour l'introduction dans le ciel, qui est signifiée par lem
entrée dans la terre de Canaan. D'après ce qui a été expliqué el
montré au Vers. ,18 du Chapitre précédent, N0s 8098, 8099. On
peut voir ce qu'il en est, etque retourner, c'est n'être pas préparés,
savoir, en ce qu'ils ne pouvaient point être introduits, avant qu'ils
eussent subi les tentations, et que pal' elles le Seigneur eùt con
firmé les vrais et les biens, et les eût conjoints: cela est entendu ici
par être préparé.
8130. Et qu'ils campent devant Pichiroth entre ilfigdal et la liter,
devant Baa1-Séphon, signifie le commencement de l'élat pour subir
les tentations: on le voit par la signification de camper, en ce que
c'est l'ordination du vrai et du bien, N0s 4236, 8103 f., ici pour

subir les tentations: c'est cet état qui est signifié par ces lieux vers
lesquels ils devaient camper; que cet état soit signifié, cela est
évident d'après ce qui suit, en ce que Pharaon avec son armée y
plaça ensuite son camp, et qu'à la vue du camp les fils d'Israël
tombèrent dans une grande anxiété, par laquelle est signifié le
premier état des tentations. Voir plus loin Vers. 9, 10, 11, 12.
8,132. Vis-à-vis de là vous camperez pl'ès de la mel', signifie de là
l'influx de la tentation: on le voit par la signification de vis-à-vis
de là, en ce que c'est auprès afin d'être en présence, et dans le sens

interne, afin que de là il Yait un influx; par la signification de
r:amper, en ce que c'est l'ordination du vrai et du bien pour subir
les tentations, comme ci-dess\1:'., No 8130; et par la signification
de la mer de Suph, en ce qu'elle est l'enfer, où son LIes faux d'après

--.,
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les maux, No 8099. Il sera dit en peu de mots comment il faut en
tendre que de là vient l'inllux de la tentation; Les Tentations chez
l'homme sont des combats spirituels entre les mauvais esprits et les
bons esprits; les combats ont lieu d'après les choses et sur les
choses que l'homme a faites et pensées, qui sont dans sa mémoire;
les mauvais esprits accusent et attaquent, mais les bons excusent
ct défendent; ces combats apparaissent comme dans rhomme , car
les choses qui influent du monde spirituel chez l'homme se présen
tent comme ne venant pas de là, mais en lui, voir Nos 74i, 751,
761, 1820, 3927, 4-249, 4-307; 4.572, 5036, 6657, 6666; il en est de
même pour les Esprits, quand ils subissent les tentations: lors
donc qu'ils doivent subir les tentations, le Seigneur dispose chez
eux les intérieurs, c'est-il-dire , les vrais et les biens, dans cet état,
afin que par l'inllux immédiat procédant de Lui, et par l'influx mé
diat pal' le ciel, il soit possible de résister aux faux et aux maux qui
proviennent des enfers, et qu'ainsi celui qui est dans la tentation
soit en sûreté; et quand l'homme est tenté, il est aussi auprès de
l'enfer, principalement auprès de cet enfer qui est signifié par la
mer de Suph, car là sont ceux qui ont été dans la science du vrai,
mais dans la vie du mal, et par suite dans les faux d'après le mal;
c'est des enfers qu'inlluent par les esprits ces choses qui introdui
sent chez l'homme l'anxiété dans les tentations; d'après cela, on
peut voir ce qui est entendu par J'inHux de la tentation, qui provient
de l'enfer, et qui est signifié en ce qu'ils devaient camper vis-à-vis
près de la merde Suph.
8,132. Et Pharaon dira des fils d'Israël, signi(ze la pensée de
ceux qui étaient dans la damnation sur l'état de ceux de l'Église
spiJ'ituelle: on le voit par la signification de dire, en ce que c'est la
pensée, N°s 7094" 7107, 7'2H, 7937; par la représentation de
Pharaon, r,n ce qu'il désigne ceux qui infestent par les faux,
Nos 7,107, 7HO, 7126, 7U2, 7220,7228,73·17; ici ceux qui sont

dans la damnation, c'est-à-dire dans les faux sans mélange d'après
le mal, car ceux qui sont dans ces faux sont dans la damnation;
cet état est signifié pal' Pharaon et pal' les Égyptiens, après que leurs
premier nés eurent été tués, car par les premier-nés tués est si
gnifiée la damnation, N0s 7766, 7778; et parla représentation des (ils
d'Israël, en ce qu'ils sont ceux de l'Jtglise spirituelle, N0 8128.
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8133. Ils sont embruTaués dans la ter1'e, signifie qu'ils salit dans
llL confusion quant aux clwses qui appartiennent à l'Église: on le
voit par la signification d' êt7'e embal'ra.~sé, en ce que c'ef\t être em
brouillé, ainsi dans la confusion, ~o 2R3'1; et par la sign ification de
la le1Te, en cc que ce sont les choses qui appartienncnt à l'Église;·
que la tel'l'e soit l'Église, on le voit N0 80. ,1.
8,134,. Sut' eux s'est fermé le désel't, signifie que l'obscurité s'est
emparée lCeux: on le voit pal' la signilication de se fermer SUI' eux,

Drsquc ccla est. dit de l'obscurité, qui cst signifiée par le désert, en
que e'est s'emparer entièrement d'eux; et pal' la signification du
désel't, en ce qu'il est l'olJscur de la foi,i.'i o 7313.

CG

81:33, Et j'elll/tm:il'ai le cœur de PltaNwn, signifie que ceux qui
étrtient dans les faux d'après le llwl s'obstineraient encore; on le
voit par la f\igniliC,Hioll u'endul'cil', cn ce que c'cst s'obstinel',
No~ 72ï2, 7300, 7:)0~); et par la représentation de PIUtraon, en ce

qu'il désigne cellx qui sont dans les faux d'après le mal, ou ce qui
revient. au même, ceux qui sont dans la damnation, comme ci
dessus, No 813'2: il est dit le cœur de Pharaon, parce que le cœUl'
dans le sens réel signifie le bien de l'amour céleste, N0 3313, 3635,
3883 à 3896, 75H; par suite, dans le sens opposé, le mal, ici le
mal de ceux qui ont été dans la science de la foi et dans la vic
du mal.
de

8136. Et il les poursuivra, signifie qu'ils s'efforceraient cnCOl'e
If.S subjuguel' ; on le voit par la f\ignification de les poursuim'e,

en ce que c'cst s'cfforcel' de subjuguer, cal' l'intention, en les pour
suivant, était de les réduirc dans l'état de scrvitudc, ct par servir,
10rscIl"ii s'agit des tgyptiens, est sign ifiée l'intention de subjuguer,
Nos 6666, 6670,6671.
8137. Et je serai glorifié, sÎ[flLifie qu'ils ven'ont l'eITet Divin
pl'ovenant du Divin Humain du Seigneul' dans 1a dissipation du faux:
on le voit par la signification d'êtl'e glo7'ifié, lorsque cela est dit de

Jéhovah ou du Seigneur, en ce que c'est l'elfet Divin; ici prove
nant de son Divin Humain, parce que le Seigneur, par cela qu'il
est venu dans le monde, et qu'il a pris l'Humain et ra fatt Divin,
a jeté dans les enfers tous les maux et tous lcs faux, ct a remis les
cieux cn ordre et Llélivré aussi dc la damnation ceux qui étaient
cle l'Église spirituelle, VOII' N0s 681H, 69014" 7091, 78'28, 7932,.
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80,18; voilà en général cc qui est signifié par être glorifié, mai~
ici il est signifié que ceux qui avaient infesté les esprits probes
seraient jetés dans l'enfer; et qu'ils y seraient enveloppés par les
t'aux comme par les eaux de la mer, et cela comme un effet Divin
provenant de la seule présence du Seigne,ur. Afin qu'on sache cam.
ment cela se passe, il va être donné de nouvelles explications: il ~r
a des enfers en aussi grand nombre qu'il y a de genres ct d'espèces
de maux; chaque enfer est séparé d'un autl'e comme par des brouil
lards, des nuées ou des caux; les maux et les faux dans l'autre vic
apparaissent devant les yeux des esprits comme des brouillards ct
des nuées, et aussi comme des eaux; les faux provenant-des maux
de ceux qui ont été de l'Église spirituelle ct ont mal vécu, comme
cJes eaux; ct les faux provenant des maux !le ceux qui ont été de
l'Église céleste, comme des brouillards (l1imbi); ainsi aPl)araissent
cnvelopp('s ceux qui sont dans les enfers, partout avec difi'érence
(\uant il la quantité et à la qualité, dense et ténue, ténéb:euse ct
ohscure, ct cela selon le genre et l'espèce du faux provenant du mal;
l'enfer où sont ceux qui ont vécu dans la foi séparée d'avec la cha
rité ct dans la vic du mal, est enveloppé comme par les eaux de la
mer; à la vérité les faux du mal n'apparaissent point comme des
caux li ccux qui sont dans cet enfer, mais ils appal'aissent ainsi il
ceux qui regardent du dehors ; au-dessus de cette me", ail sont
ccux-là, il Ya les enfers des adultères; la raison pOUl' laquelle
crs enfers sont au-dessus, c'est que les adultères dans le sens
interne sont les adultérations du bien et par suite les perversions
du vrai, par conséquent les maux d'où pro\'iennent les faux: conll'c
les vrais et les biens de la foi, Nos 24.66,2729, 3399, tels que sont
lcs faux chez ceux qui sont dans l'enfer au-dessous, ct ont vécu
contre le Hai de l'Église, et regardé absolument comme rien le bien
de l'Église, et comme ils l'ont regardé comme rien, ils ontaussi adul
téré et perverti tout cc qui est dit du bien dans la Pal'ole, c'est-à-dirc
tout ce qui est dit de la charité envers le prochain ct de l'amolli'
pour Dieu. Quant à ce qui concerne la glorification en Pharaon et
en son armée, c'cst ici cette submel'sion dans cet enfer et l'inves
tissement pal' des caux comme celles d'une Iller, d'après la seule
pl'ésence du Seigneur, ainsi qu'il a été dit; en elfet, les méchants
fuient la présence du Seigneur, c'est-à-dire, la présence du bien ct
,(
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du vrai qui procèdent de Lui, car au seul afflux du bien et UII Hai
ils sont saisis d'honeur et sont dans la torture, et d'après ceUe
présenee ils sont aussi enveloppés de leurs maux et de leurs faux. ,
car alors ces maux et ces faux sortent d'eux avec irruption, et les
entourent et s'interposent, afin que le Divin n'influe point et qu'ils
n'en soient point tourmentés; c'est cet effet Divin, qui est signifié
ici par la glorification en Pharaon et en son armée; que cet effet
provienne du Divin Humain du Seigneur, c'est, eomme il a été dit
ci-dessus, paree que le Seigneur, par cela qu'il est venu dans le
monde, et qu'il a pris l'Humain et l'a l'ail Divin, a jeté dans l'enfer
•
tous les faux et tous les maux, et a remis en ordre dans les cieux
les vrais et les biens, et délivré de la damnation ceux qui étaient
de l'Église spit'ituelle.
8,' 38, En Phamon et en toute son armée, signifie que ceux qui
étaient dans les faux d'après le mal furent plongés dans l'enfer, et
y furent ensevelis dans les {aux eomme dans des eaux: on le voit
d'après ce qui vient d'être rapporté N° 8137, savoir, en ce que par
Pharaon sont signifiés ceux qui ont été jetés dansl'enfer, et ils le sont
aussi par son armée, par Phal'aon sont signifiés ceux qui étaient

dans les faux d'après le mal, et par son armée sont signifiés les
faux eux-mêmes; que les armées soient les vrais d'après le bien, on
le voit Nos 3U8, 7236, 7988, et par suiLe dans le sens opposé les
faux d'après le mal, N0 31-48: il est dit qu'ils furent ensevelis dans
les faux comme dans des eaux, parce que les faux d'après le mal,
tels que sont les faux de ceux de l'Église qui ont été dans la foi
séparée ct dans la vie du mal, apparaissent là comme des eaux,
No 8137; c'est aussi de Iii que les inondations d'eau); signifient
les vastations du vrai, et que les caux y signifient les faux, N0s 705,
739, 756, 6346, 7307, 6853.
8139. Et les Égyptiens sauront que llloi je suis Jéhovah, signifie
que pal' là il sem connu que le Seigneur est le seul Dieu: on le voit
cl'après ce qui a été expliqué Nos 7401, 7444,754..4,7598, 7636, oit

sont de semblables paroles.
8·140. Et ils fil'ent ainsi, signifie l'obéissance: on le voit S:Hlfi
explication.
8-11·1. Vers. 5,6,7,8, 9. Et l'on mppol'ta (tu l'oi cl'Egyple que

le peuple {uyait, et fut tourné le cœm' de Phaman et de ses sel'vi
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tell1'S contre le peuple, el ils dil'eltt : Qu'est-ce ceci que nous avons
fait, que nous ayons l'envoyé Ismël de notl'e service? Et il attela
son char, et prit son peuple avec lui. El il pl'il six cenIs chaTS d'élite,
·et !Ous les cha1'S â Eyypte; et des chef.ç tertiail'es SUl' eux tous, Et ,
JéhovlLh endw'cit le cœUT de Pharaon l'oi d' EYYPle, et il pOlt1'Suivit
les (ils d'Ismël; elles fils d'IsTaël sOTtaient pal' main haute, Elles
Egyptiens les poursuiviTent, et ils les atteignirent campés pTès de la
mel'; tous les çhevaux des ChlLTS de Pham.on, et ses cavalieTs, el son
m'mée, près de Pi-Chù'olh devant Baal-Séphon, - Et l'on l'appOl'la
ltU Toi d'Eg'!Jpte que le peuple fuyait, signifie la pensée de ceux qui

étaient dans les faux sans mélange d'après le mal, qu'ils étaient
entièrement séparés; et fut toumé le cœUl' de Phamon et de ses
,sel'vÏlew's contl'e le peuple, signifie le changement d'état en mal
chez ceux qui étaient dans les faux d'après le mal: et üs dirent:
Qu'est-ce ceci que nous avons fait, signifie le ,'eproche ; que nous
ayons l'envoyé Ismël de notTe sel'vice, signifie d'avoir laissé et de
n'avoir point subjugué: et il attela son char, signifie la doctrine
du faux, qui appartient à la foi séparée, en général: et prit son
peuple avec lui, signifie avec tous les faux en général et en par
ticulier : et il pTÎl six cents chal's d'élite, signifie en général et en
particulier tous les doctrinaux du faux, qui appartiennent à la foi
séparée, dans lem ordre; et tous les cha"s d'Egypte, signifie et
aussi les doctrinaux du faux, qui sont subordonnés aux précédents;
et des chefs lel'tiaiTes sur eux tous, signifie réduits en ordre
sous les communs: et Jéhovah endul'cit le cœw' de Phamon, l'oi
lr Egypte, signifie l'obstination d'après le faux qui provient du
mal; et il pouTsuivit les (ils d' Ismël, signifie l'effort pour subjuguer
ceux qui étaient dans la foi conjointe à la cbarité ; et les fils d'Is
raël sortaient pm' main haute, signifie lorsque cependant ils étaient
délivrés de l'effort de leur subjug'ation par la puissance Divine:
et les Egyptien.s les poursuivil'ent, signifie l'effet provenant de l'ef
fort de subjugation de la part de ceux qui étaient dans les faux
d'après le mal: et ils les lLlteigniJ'ent clLmpés près de la mel', si
gl1ifie la communication autour de la région de l'enfer où sont les
faux d'après le mal: tous les chevaux des chlLrs de Phamon, et ses
ClLlJltliel'S, et son année, signifie toutes les choses qui appartiennent
au fnux d'après l'intellectuel perverti: pl'ès de Pi-Chil'Olfl, devltnt
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Baal-Séphon, signifie d'où provenait la communication, et pnt'

suite le commencement de l'état pour subir les tentations,
8H2. Et l'on l'appol'ta roi. d'Egypte que le peuple fuyait, siflnifie la pensée de ceux qui étaient dans les {aux sans mélange
d'après le mal, qu'ils étaient entièrement séparés: on le voit par la
signification de recevoir un l'apport sur une chose, en ce que c'est
penser et l'éMchir, N°s 2862, 5508; d'après la représentation de

Pharaon, en ce qu'il désigne ceux qui sont dans les falix d'après
le mal, N0s 8132, 8,135, et en ce que, quand il est appelé roi
cr Egypte, il désigne ceux qui sont dans les faux sans mélange,
Nos 7220, 7228, car par le l'oi sont signiliés les vrais, N°s 1672,
2015,2069, 4575, 4581, 4.966, 50U, 6148, et par suite dans le
sens opposé les faux; et pal' la signification de fuir, en ce que c'est
être séparé.
8143. El {Ul touméle cœur de Phamon et de ses serviteurs contl'e
le peuple, signifie le changement d'état en mal che;;; ceu:x: qui étail'1lt
dans les {aux cr après le mal: on le voit pal' la signification dtl
cœur tourné, en ce qu,e c'est le changement d'état en mal; qu'être

tourné. ce soit être changé, ici quant au mental naturel, ainsi
quant à l'état, cela est évident, et que le cœur soit le mal, cela
a été montré ci-dessus N° 8135; par la représentation de Pharaon,
en ce qu'il oésigne ceux qui étaient dans les faux d'après le mal,
N0 8132; pal' la signiftcation des sel'viteul's, en ce qu'ils sont ceux
d'une condition inférieure, et qui servent, et parce qu'en conséquence ils signifient tous ceux, en général et en particulier, qui
sont dans les faux d'après le mal, N° 7396; et pal' la représentation des (ils d'lsmël, en ce qu'ils sont ceux qui étaient de l'Eglise
spirituelle: de là il est éviden t que pal' ces mots: « Et fut tourné le
cœur de Pharaon et de ses serviteurs contre le peuple, )) est signifié
le changement d'état en mal chez tous ceux qui étaient dans les
faux d'après le mal, contre ceux qui étaient de l'Eglise spil'ituelle,
81 U, Et ils dirent: Qu'est-ce ceci que nous aL'ons fait, signifie le
reproche, savoir, à soi-même: on le voit sans explication,
81 HL Que nous ayons l'envoyé Ismël de notre sel'vice, signifie
d' avoir lai.~sé et de n'avoir point subjugué: on le voi t pal' la signification de 1'e1WOYC1', en ce que c'est laisser; et par la signification
de notre service, lorsque cela est dit des ms d'Israël pal' les Egyp-
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Egyptiens, en cc que c'est l'attaque par les faux et l'infestation,
N°' 7120, 7129, et par là la subjugalion, Nos 6666, 6670, 6671.
81 i6, Et il attela son chal', signifie la doctrine du faux qui ap
partient à la foi séparée, en généml: on le voit pal' la significa
tion du chal', en ce qu'il est la doctrine, Nos 2ï60, 532,1, 5945, ici
la doctrine du faux, qui appartient à la foi séparée, parce que c'est
le char de Pharaon, et que par Pharaon sont représentés les faux
qui appartiennent à la foi séparée.. car ceux qui sont dans la foi sé
parée d'avec la charité, et en même temps dans la vie du mal, ne
peuvent être que dans les faux, N° 8094. Dans ce qui va suivre il
s'agit de l'assemblage de toutes les faussetés d'après le mal chez
ceux qui ont été dans la foi séparée d'avec la charité et dans la vie
du mal: dans ce qui précède il a été question de la vastation des
vrais de la foi chez eux, et enfin de la réduction à cet état, au point
qu'ils fussent dans les faux sans mélange d'après le mal, ainsi dans
la damnation; maintenant dans ce Chapitre il s'agit de lem rejet
dans l'enfer, car le rejet dans l'enfer suit la damnation: voici ce
qu'il en est de cet étal, savoir, de l'état de rejet dans l'enfer; quand
cela arrive, tous les faux qui sont chez eux sont rassemblés en un,
ce qui se fait par l'ouverture de tous les enfers avec lesquels ils
avaient eu communication, et ces faux sont versés en eux; de là
les condensations, autour d'eux, des faux d'après le mal, qui ap
paraissent comme des eaux à ceux qui regardent du dehors,
N°s 8·137, 8138, sont des exhalaisons de lem vie; quand ils en sont
entourés de tout côté, ils sont dans l'enfer; si les faux d'après le
mal sont r.assemblés en un et versés en eux, c'est afin qu'ils soient
enveloppés par ces choses qui avaient appartenu à lem vie, et qu'ils
soient ensuite retenus en elles; c'est le genre du mal et du faux
de ce mal qui alors les distingue, et qui distingue leur enfer des
autres enfers: comme il s'agit de l'assemblage de tous les faux d'a~
près le mal, qui sont chez eux, c'est pour cela que dans ce Chapitre
il est fait tant de fois mention du char de Pharaon, de ses chevaux,
de ses cavaliers, de son armée et de son peuple, car par là sont
signifiées toutes les choses du faux qui étaient chez eux; comme
dans ce verset: « Il attela son chal' et prit son peuple avec lui; ))
Vers. 7: "Il prit si:x; cents chars d'élite~ et tous les chars d'Égypte;»
- Vers. 9: « Et les Égyptiens les poursuivirent; tous les chevaux
X JI.
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de~ chgJ;s-dtfPllaraon, et ses cavaliers, et son al'mée ; -Vers ,17,
« Jé~erai gltll'ifié en Pharaon, en toute son année, en ses ch~l's e~
il

en ses cavaliers.
Vers. 18, pareillement; - Vers. 23; Et les
Égyptiens poursuivirent, et vinrent après eux, tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses caval~ers. Il - Vers. 25; « Jéhovah dé
tDUI'na la roue de ses chars. Il -Vers, 26: « Que les eaux retournent
surIes Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers.
Vers. 28;
« Les eaux retournèrent, et elles couvrirent les chars et les cava
• Jie,'s, de loute l'armée de Phar;aon. » Ces choses sont répétées tant
de fois, parce qu'il s'agit des faux d'après le mal, en ce qu'ils ont
été l'assemblés et versés en eux, car par elles sont signifiées toutes
les choses du faux d'après le mal, par Pharaon et par les Égyptiens
ceux mêmes qui sont dans les faux d'après le mal; par les chars, les
doctrinaux du faux; par les chevaux, les scientifiques faux d'après
J'intellectuel perverti; par les cavaliers, les raisonnements qui en
proviennent; par l'armée et par le peuple, les faux eux-mêmes.
«(

)l -

)l-

8·' ",7. Et prit son peuple avec lui, signifie avec tous les faux en
général et en particulier: on le voit par la signification du peuple,

en ce que ce sont les vrais, et dans le sens opposé les faux,
1259, 1260, 3295, 3581, ici les faux d'après le mal, qui sont
représentés par Pharaon et par les Égyptiens. Quand il est dit
Pharaon et ses serviteurs, ou Pharaon et son peuple, il est signifié
tous ceux, en général et en particulier, qui sont dans ces faux, et
aussi tous les faux en général et en particulier, N0 7396.
N0s

8i ",8. Et il prit six cents char d'élite, signifie en général et en
particulier tous Les doctrinaux du {aux, qui appartiennent à la roi
séparée, dans leur ordre: on le voit par la signification du nombre
six cents, en ce que ce sont toutes les choses en général et en par

ticulier, du vrai et du bien de la foi dans un seul complexe, ainsi
dans le sens opposé toute les choses, en génél'al et en particulier,
du faux et du mal de la foi séparée d'avec la charité; que ce soit là
ce qui est signifié par six cents, on peut le voir d'après ce qui a été
montr~ sur le nombre six cent mille, N0 7973 ; et par la signi
fication des chars, en ce qu'ils sont les doctrinaux de la foi, ici de
la foi séparée, No 8,\"'6; pal' les chars d'élite sont signifiés les doc
trinaux principaux de cette foi, desquels dépendent tous les autl'es;
ceux qui en dépendent, ou qui sont à leul' service, sont signifiés
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par les chars d'Égypte, dont il est ensuite parlé. Il faut qu'on
sache que ces faux, qui sont signifiés ici par Pharaon, son armée
et son peuple, puis par ses chars, ses chevaux et ses cavaliers, sont
principalement les faux de ceux qui sont dans la foi persuasive,
c'est-à-dire, qui se persuadent que les doctrinaux de l'Église, dans
laquelle ils se trouvent, sont des vrais, et qui néanmoins vivent
de la vie du mal; la foi persuasive existe avec la vie du mal, mais
non la foi salvifique, car la foi persuasive est la persuasion que
toutes les choses qui appartiennent à la doctrine de l'Église sont
des vrais, et cela, non pas pour le vrai, ni pour la vie, ni même
pour le salut, car ils y croient à peine, mais pour des profits, c'est
à-dire pour acquL'rir honneurs et richesses, et pour la réputation;
c'est pour obtenir ces avantages, qu'ils s'instruisent des doctri
nU-l1lx, ainsi ce n'est point pour être utiles à ntglise et au salut des
âmes, mais c'est pour leur propre avantage et pour celui des leurs;
c'est pourquoi peu leur importe que ces doctrinaux soient des
vrais ou des faux, ils ne s'en inquiètent point, ils s'en enquièrent
Bncore moins, cal' ils ne sont dans aucune affection du vrai pour
le vrai; mais ils les confirment, quels qu'ils soient, et quand ils les
ont confil'més, ils se persuadent que ce sont des vrais, sans penser
{jue les faux peuvent être confirmés aussi bien que les vl'ais,
Nos 474'1,5033, 6865,70'\ 2, 7680, 7950; de là la foi persuasive;
Œmme cette foi a pour fin et regarde, non pas le prochain et le bien
du prochain, ni par conséquent le Seigneur, mais soi-même et le
monde, c'est-à-dire, les honneUl's et le gain, elle est conjointe
avec le mal de la vie, et non avec le bien de la vie, car la foi
conjointe avec ce bien est salvifique icette foi est donnée par
le Seigneur, mais l'autre vient de l'homme lui-même; celle-là
reste pour l'éternité, celle-ci est dissipée dans l'autre vie i elle est
même dissipée dans le monde, si par elle Hs ne font aucun profit;
mais tant qu'ils en tirent du profit, ils combattent pour elle, comme
pour le ciel même, lorsque cependant c'est pOUl' cux qu'ils combat
tent et non pour elle; car les choses qui appartiennent à la foi,
e'est-à-dire, les doctrinaux, leur sel'vent de moyens pour leur fin,
e'est·à-dire, pour la prééminence et pour l'opulence: ceux qui dans
le monde sont dans cette foi peuvent difficilement ét'e distingués r!('
.ceux qui sont d.ans la foi salvifique, car ils parlent et prêchent avec
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une ardeur comme de Zèle pour le doctrim~l, mais cette ardeur cst
produite par le feu de l'amour de soi et du monde. Cc sont ccux-ci
qui sont principalement signifiés pal' Pharaon et par les Égyptiens,
et qui dans l'autre vie sont dévastés quant à cette foi: et cette foi
étant dévastée, ils sont dans les faux sans mélange d'après le mal,
car alors les faux s'élancent du mal: en effet, tout mal a avec lui
son faux, cal' ils sont conjoints; et ces faux appal'àissent quand ils
sont abandonnés au mal de leur vie; alors le mal est comme un feu,
elles faux sont comme la lueur qui provient de ce feu. Ce genre cie
mal et de faux provenant de ce mal difl'2re absolument des genrcs
des autres maux et des faux cie ces maux; il est plus abominable
que tous les autres, parce qu'il est contre les biens et les vrais de la
foi, ct par suite dans ce mal il y a la profanation; la profanation
est la reconnaissance du vrai et du bien, et néanmoins la vie contre
cc vrai et ce bien, N0s 593, 1008, 10'10,1 059, ~051, 3398, 3898,
4,289, 4601, 6959, 6963, 6971. 'J
8'149. Et tous les cha/'s d'Égypte, signifie et aussi les doctrinaux
du faux, qui sont subordonnés' aux précédents: on le voit par la
signification des chars de Pharaon, 'en ce qu'ils sont les principaux
doctrinaux du faux, desquels dépendaient tous les autres, de là les
chars d'Égypte signifient les doctrinaux du faux, qui y son t sub

ordonnés, N° 814.8; car par le roi et ses chars sont signifiés les
principaux doctrinaux, mais par le peuple ou par les Égyptiens et
leurs chars sont signifiés les doctrinaux secondaires. Les doctri
naux de l'Église chez ceux qui sont dans la vic du mal sont dits
doctrinaux du faux, quoique, quant à une partie plus petite ou plus
grande, ils puissent être ,des vrais; et cela parce que les vrais chez
ceux qui sont dans le nfal de la vie ne sont point des vrais quant à
eux; en effet, par l'application au mal qui appartient à la vie, ils
dépouillent l'essence du vrai, et revêtent la nature du faux, car ils
regardent vers le mal auquel ils se conjoignent; les vrais ne peu
vent être conjoints au mal, à moins qu'ils ne soient falsifiés, ce qui
est fait par de funestes interprétations, et ainsi par des perver
sions; c'est de lù que les doctrinaux de l'Église chez eux sont
appelés doctrinaux du faux, quoiqu'ils aient été des vrais; cal'
c'est une règle, que les vrais chez ceux qui sont dans le mal de la
vic sont falsifiés, et que les faux chez ceux qui sont dans le bien de la
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vic sontTendus vrais; si les faux chez cellx-ci sont rendus vl'ai.s,
c'est parce qu'ils sont appliqués, de manière qu'ils concordent
avec le bien, ainsi les rudesses mêmes du faux sont effacées, voÏ/'
No 805~.
8150. Et'des che{s tertiail'es SUI' eux tous, signifie réduits ell:
ordre sous les communs: on le voit par la signification des chels
Te1,tiai1'es en ce qu'ils sont les communs sous lesquels sont les par-

ticuliers; que les chefs teltiaires aient cette signification, c'est
parce que trois, dont ils tirent leur nom, signifie ce qui est complet
et cntier, Nos 2788, 4-4-95, 77-15, et que les chefs signifient les
principaux; les principaux avec les particuliers sont les communs,
Cal' sous les communs sont mises en ordre toutes les choses, en
général et en particulier, qui doivent être dans la série; l'ol'dillation sous les communs fait que toutes ces choses font un, et qu'clles
sont dans une forme, et ont ensemble une qualité: quant aux
communs, en ce que sous eux sont les particuliers. et sous ceux-ci
les singuliers, voir Nos 920,2384,3739,4325 L,4329, 4345, 4383,
5208, 5339, 6101 0, 61tl.:6~
8,151. Et Jéhovah endUl'cit le cœU1' de Phamon, l'ai d'Égypte,
signifie l'obstination d'après le {aux, qui provient du mal: on le
voit par la signification d'endu1'cil' le cœur, en ce que c'est. s'obstiner, N°s 7272,7300, 7305, 76-16 : quand il est dit que Jéhovah

endurcit le cœur de Pharaon, cela signifie dans le sens intenle, que
ceux qui étaient dans le mal et dans le faux se sont endurcis mlXmêmes, ainsi les maux mêmes et les faux mêmes, voir sur ce sujet
N°s 2H7, 6071,6991,6997,7533,7643,7877,7926.
~152. Et il pow'suivitles fils d' Ismë/, signifie l'effort pow' .mb}uguer ceux qui étaient dans la (oi con}ointe à la charité: on le
voit par la signilication de poul'suivl'e, en ce que c'est l'efrort pOUl'
subjuguer, comme N° 8136: et pal' la l'epl'ésentation des fils d'Israël, en cc qu'il sont ceux qui étaient de l'Église::>pirituelle, comnlP

il a été dit très-souvent, ainsi ceux qui étaient d,111S la foi conjointe
à la charité, car ceux qui sont de cette Église, sont dans cette foi
tant quant à la doctrine que quant à la vie; le bien de la foi ou la
chal'ité est l'essentiel, ainsi à la première place, pOUl' ceux qui son t
de la vl'aie Église spirituelle; mais pOUl' ceux chez qui la foi :l été
séparée de son bien, tant quant à la doctrine que quant .il la vi,~) le'
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vrai de la foi ou l~ roi est l'essenti.el ou à la première place; ceux-cr
ne SO?t {las de cette Église, car c'est la vie et non la doctrinequt
fait l'Eglise, si ce n'est qu'autant que la doctrine devient de la vie:
De là il est évident que l'Église du Seigneur n'est point ici ou là,
mais qu'elle est partout, tant au dedans de ces royaumes où est
l'Église, que hors de ces royaumes, oit l'on vit selon les préceptes
de la charité: de là vient que l'Église du Seigneur est répandue sur
tout le globe, et que cependant elle est une; en effet, quand c'est la
vie et non la doctrine séparée de la vie, qui fait l'Église, alors·
l'Église est une; mais quand la doctrine fait l'Église; il y a alors
plusieurs Églises.
8-153. Et les fils d'Israël ~ortaient par main haU/e, signifie lorsque
cependant ils étaient délivrés de l'effort de leU?' subjugation par la
puissance divine: on le voit par la représentation des fils d'Israël

en ce qu'ils sont ceux. qui étaient de l'Église spirituelle, ou dans la
foi conjointe à la charité, comme ci-dessus N° 8-1!J2 ; par la signi
fication de sOl,ti,., en ce que c'est être garantis ou délivrés de l'effort
de leur subjugation, effort qui est signifié par poursuivre, N° 815'2 ;
et pat' la signification de main haute, en ce que c'est la puissance
Divine, car par main est signifiée la puiss~ce, N0s 878. 3387,
493~ à 4937, 5327, 5328, 55U, 6292, 694,1, 70-11, 7188, 7-189';
75018,7673, 8050, 8069, et par haut est signifié le Divin; si le haut
est le Divin, c'est parce que par là est entendu le Ciel où est le
Divin; par suite, dans la Parole, il est dit de Jéhovah ou du Sei
gneur, qu'il habite en haut, et Lui-~lême est appelé le Très-Haut;
comme dans Ésaïe : Cl Exalté sera Jéhovah, c.ar il habite en
Il Haut. Il XXXIII. 5. - Dans le ~lême: « Ainsi a dit le Haut et
l'Élevé, qui habite dans l'éternité, et dont le nom (est) le Saint;
dans le Saint et le Haut j'habite.»- LVII. 15.- Dans David:
« Jéhovah a envoyé d'en Haut, et il m'a délivré.
Ps. XVIII.
n :- De là Jéhovah est appelé le Très-Haut. - Deutèl'. XXXII.
8. Dan. IV.H, '21,31. VII. 18,22, 25.Ps.VII. ~8. Ps. IX. 3.
Ps. XVlII. U. Ps. XLVI. 5. Ps. L. H. Ps. LVII. 3. Ps. LXXXII.
6. - Comme le Haut signifiait le Ciel et le Divin dans le Ciel, c'est
pour cela que le culte Divin chez ceux qui étaient de l'Église repré
sentative, était institué sur des montagnes et sur des hauts lieux, et
c'est aussi pour cela qu'il était Célébré sur des lieux élevés, qu'ils
)l

)l

)l
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se bâtissaient eux-mêmes; il en est parlé çà et là dans les Histofi.
ques et dans les Prophétiques de la Parole, comme dans Ézéchiel:
«Tu t'cs bâti un (lieu) Élevé, et tu t'es fait un lIant (lieu) dans
» chaque place; à chaque tête de chemin tu as bâti ton (lieu) Élevé. Il
-- XVI. 2i, 25, 3'1. - Si le Divin a été signifié par le haut, c'est
parce que par le Ciel astral a été signifié le Ciel Angélique, et
qu'on a même cru que cehli-ci élait dans le ciel astral; mais les
plus sages d'entre eux savaient que le Ciel était, non pas da,ns le
haut, mais où était le bien de l'amour. ct que ce bien était intérieu
rement dans l'homme, en quelqu'endroit que fût celui-ci; que les
Hauts soient les intérieurs, ou les biens qui sont dans les intérieul's,
€ln le voit N0s 4,50, 1735, 2,14,8, 4,2'10,4599.
8'104,. Et les Egyptiens les poursuivirent, signifie l'effet prove
nant de l'effort de subjugation de la Pal't de ceux qni étaient dans
les faux d'après le mal: on ltl voit par la signification de ponrsuiv1'e,
en ce que c'est l'effort de subjugation, comme ci·dessus N0 8~ 52,

ici l'effet provenantde cet effort, parce que cela esl dit une seconde
fois; et par la signification des Egyptiens, en ce qu'ils sont ceux
qui étaient dans les faux d'après le mal, ainsi qu'il a été déjà dit
souvent.
8,155. Et ils les atteignÎ1'ent campés P1'/:S de la me1', signifie la
communicafion atllom' de la 1'égion de l'enfer où sont les faux
.d'après les maux: on le voit par la signification d'atteindre, en ce

que c'est la communication; car atteindre ou joindre, dans le sens
spirituel, est l'influx, par lequehl y a communication, iei ùrs
faux d'après le mal de ceux qui sont signifiés pal' les Égyptiens,
avec <leux qui sont signifiés pal' les fils d'Israël; qu'ici ce soit la
communication, cela est évident par la tentation que d'abord Ils y
subirent, et dont il sera parlé dans la suite; toute tentation existe
par l'influx provenant des enfers, ainsi par communication No 813'l ;
par la signification de camper, en ce que ce sont les ordinations du
vrai et du bien par le Seigneur pour subir les tcntations, N°s 810:3,
8,130, 813~ ;et par la signification de la mer, ici de la mer de Suph,
en ce qu'elle est l'enfer, où sont les faux cl'après le mal de ceux
qui étaient dans la foi séparée d'avec la charité et dans la vie du
mal, N0s 8099, 8137, 8,1 qS.
8156. Tons les chevaux dei cha/'s de

PIU/l'llOrt,

el
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cavalie/'s
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et son armée, signifie toutes les choses qui appartiennent au l'au,x:
d'après l'intellectuel perverti: on le voit par la signification des
chevaux en ce qu'ils sont l'intellectuel, N°s 2761, 2762, 3217,

5321, 7024, 8029, ici l'intellectuel perverti, tel qu'il est chez ceux
qui sont dans le mal, et par suite dans le faux; par la signification
,des chars, en ce qu'ils sont les doctrinaux, Nos 2760, 5321, 5945,
5945, 8146; par la signification des c~valiers, en ce qu'ils sont
les choses qui appartiennent à l'entendement, N° 6534, ici les
raisonnements faux provenant de l'intellectuel perverti; et par la
signification de l'armée, en ce que ce sont les faux, N° 8,138 ;
d'après cela, il est évident que les chevaux des chars de Pharaon,
et ses cavaliers, et son armée, signifient les scientifiques, les rai
sonnements et les faux d'après l'intellectuel perverti, ainsi toutes
les choses qui appartiennent au faux.
8157. Près de Pi-Chiroth, devant Baal-Séphon, signifie d'où
provenait la communication, et par suite le commencement de
l'état pour subir les tentations: on le voit d'après ce qui a été dit

ci-déssus, N° 8130.
8158. Vers. 10, H, '12,13, 14. Et Pharaon s'approcha, et les
fils ({[sraël levèrent leurs yeux, et voici, l'Egyptien cheminant
après eux, et ils craignirent {'e)l't, et ils crï1rent, les fils d'lsmëi,
à Jéhovah. Et ils dirent à Moscheh: Est·ce qu'il n'y avait point de
sépulcres en Egypte, que tu nous aies p1'is pour mo1t1'i1' dans le
désert? Qu'est-ce que ceci que tu nous as fait, pour nous retirer
d'E gypte? N'est-ce pas là la parole que nous t'avons prononcée en
Egypte, en disant: Laisse·nous, et que nous servions les Egyptiens?
Car (il était) bon pour nous de servir les Egyptiens plutôt que de
mourir dans le désert. Et Jfoscheh dit au peuple: Ne craignez
point, arrêtez-vous, et voyez le salut de Jéhovah, qu'il opérera
pour vous aujourd' hui; car ces Egyptiens que vous voyez aujour
d' hui, vous ne continuerez plus de les voir jusqu'au siècle. Jéhovah
combattra pour vous, et vous, taisez·vous. - Et Pharaon s'ap
procha, signifie un grave influx du faux d'après le mal; et les fils
d'Israël levèrent leurs yeux, signifie l'intellectuel du mental et
la pensée: et voici, l'Egyptien cheminant après eux, signifie la
gravité du faux qui croissait continuellement; et ils craignirent
fort, signifie l'épouvante: et ils crièrent, les fils dïs1'aël, et Jéhovah,
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signifie la supplication pour du secours; et ils dirent cl, Moscheh ,
signifie le comble de la tentation, quand vient le désespoir: est-ce
qu'il n'y avait point de sépulores en Égypte, que tu noits aies pris
pOUl' mourir dans le désert? signifie que s'il y a damnation, il ét.lit

indifférent qu'elle vînt pal' les faux de ceux Cf,ui infestaient, ou par
l'état des tentations dans lequel ils succomberaient; qu'est-ce que
ceC'Ï que tu nous as fait, pour nous retirer d' É gmJte, signifie que
c'était en vain qu'ils avaient été délivrés des infestations des faux:
n'est-ce pas là la parole que nous t'avons prononcee en Égypte, en

d~ sant, signifie que cette même pensée leur était venue quand ils
étaient infestés par les faux: laisse-nous, et que nous sel'vions les
Egyptiens, signifie de n'être point détournés cie se livrer: car (il
était) bon pour nous de servir les Egyptiens plutôt que de mourir
dans le désert, signifie que la damnation pal' la violence du faux
dans l'état des infestations était préférable à la damnation en suc
combant dans l'état des tentations: etllloscheh dit au peuple, si
gnilie l'élévatioh hors de l'état de désespoir par le Vrai Divin: ne
craignez point, signifie qu'il ne faut pas se désespérer: arrêtez
vous, et voyez le salut de Jéhovah, signifie la salvation pal' le
Seignem seul, et rien par eux-mêmes: qu'il opérera pour vous
aujourd'hui, signifie qui sera pour l'éternité: car ces Egyptiens
que vous voyez aujourd'hui, vous ne continuerez plus de les voir
,jusqu'au siècle, signifie que les faux qui sont une fois éloignés le
seront pour l'éternité: Jéhovah combattra pour vous, signifie
que le Seigneur seul soutient les combats des tentations: et vous,
taisez-vous, signifie que par leurs propres forces ils ne feront ab

solument rien.
8159. Et Pharaon s'approcha, signifie un grave influx du faux
d'après le mal: on le voit pal' la représentation de Pharaon, en cc

qu'i! désigne ceux qui étaient dans les faux d'après le mal, Nos 8132,
8135, 8,14,6, 8148; et par la significat~on de s'approcher, en ce que
c'est l'influx: dans le sens interne il s'agit de la première tenta
tion de ceux qui ont été délivrés, et toute tentation se fait par l'in
flux des enfers, cal' les esprits infernaux rappellent à l'homme ct
tirent de sa mémoire toutes ses mauvaises actions et toutes ses
mauvaises pensées, et pal' elles ils l'accusent et le damnent; par
suite sa conscience est tourmentée, et son mental tombe dam
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l'anxiété; cela est fait pal' l'influx qui vient des enfeI's, et surtout
de cet enfer qui est représenté par la mer de Suph; d'après cela on
peut voir que dans le sens spirituel, dans lequel il s'agit des tenta
tions, s'approcher sigrrifiel'influx. Comme dans les Versets qui vont
suivre il s'agit de la première Tentation de ceux qui étaient de
l'Église spirituelle, il faut qu'oU' sache qu'ils ne pouvaient point
subir les tpntntions, avant que le Seigneur eût ~lorifié son Humain,
c'est-à-dire, l'eût fait Divin, et fût. présent chez eux dans ce Divin
Humain; s'ils· les avaient subies auparavant, ils auraient suc
combé, car ceux qui étaient de l'~~glise spirituelle ont été sauvés
uniquement par le Divin Humain du Seigneur: les tentations de
ceux de l'Église spirituelle, tentations qu'ils devaient subir après
que le Seigneur serait venu dans le monde, et pourrait d'après le
Divin Humain combattre pour eux contre les enfers, sont entendues
par ces paroles dans Malachie: " Incontinent viendra vers son
II Temple le Seigneur que vous cherchez, et l'Ange de Falliance que
II vous désirez; voici, il vient, a dit Jéhovah Sébaoth. Qui sou
II tiendra le jour de son avénement ? et qui subsistera quand il appa
raitra? car Il sera comme le feu du fondeur, et comme le savon
1)

II
1)

des foulons; il sera assis fondant et épura1~1' argent, et il purifiera
les fils de Lévi, et il les nettoiera comme l'or et comme Cargent,

afin qu'ils apportent à Jéhovah une l\linchah dans la justice; alol'&
sera agréable à Jéhovah la Minchah de Juda et de Jérusalem,
Il comme aux jours d'éternité, et comme aux années premières. II 
III. 1, 2, 3, 4; - là, il est manifestement question de l'avénemenL
du Seigneur; les fils de Lévi y sont ceux de l'I~glise spirituelle, cal'
Lévi signifie la charité ou le bien spirituel, N°s 3875, U97, 4,502,
4503; le feu du fondeur est la tentation, par laquelle a lieu la puri
fication qui est entendue ici par les purifier et les nettoyer comme 1'01:
et l'argent; la Minchah qu'ils apporteront à Jéhovah est la foi et la
charité; les jours d'éternité et les années premières sont les an
ciennes Églises, et J'état du culte du Seigneur alors. Quant à ce
qui concerne les Tentations, elles ont lieu, comme il a été dit ci
dessus, No 8131 ; les enfers combattent contre J'homme, ct le
Seigneur pour l'homme; à chaque faux que les enfers présentent,
il y a une réponse pal' le Divin; les faux qui viennent des enfers
sont injectés et influent dans J'homme externe ou naturel, mais la
'1

1)
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réponse par le Divin influe dans l'homme interne ou spirituel; ce
qui vient du Divin ne parvient point à la perception de l'homme de
la même manière que les faux, et ne meut point les singuliers de la
pensée, mais il en meut les communs, et de telle sorte qu'à peine si
cela vient à la perception autrement que comme un espoir, et pal'
suite une consolation, dans laquelle cependant il y a des choses in
nombrables qu'e l'homme ignore; ce sont des choses qui convien
nent à son affection ou à son amour, principalement à l'affection ou
à l'amour du vrai et du bien, dont provient sa conscience. Ces ex
plications ont été données, afin qu'on sache que par la vie des fils
d'Israël dans le désert sont décrites dans leur série les tentations
qu'ont subies ceux qui étaient de l'Église spirituelle du Seigneur, et
qui ont été délivrés: s'ils ont subi des Tentations, c'était afin qu'ils
fussent ultérieurement préparés pOUl' le ciel; car par les tentations,
comme moyens uniques, les biens et les vrais sont confirmés et con
joints, et par elles la charité devient la charité de la foi, et la foi de
vient la foi de la charité: que ceux qui sont de l'Église doivent subir
les tentations, cela est entendu par ces paroles que le Seigneur a
dites dans l\latthieu: • Quiconque ne prend point sa croix, et ne
» suit point derrière Moi, n'est point digne de Moi. » - X. 38,39.
Marc, VIII. 3,1 à 38. - Dans le Même: « Jésus dit à ses disciples:
» Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il renonce à soi-même, qu'iL
» prenne sa croix, et qu'ill\Ie suive. » - XVI. 24 , 25. Luc, IX. 23,
24. - Dans Luc: « Quiconque ne Ilorte point sa croix, et ne vient
Il point aprèslUoi, ne peut être mon disciple. " XIV. 27. - Dans
Marc: Cl Jésus dit au riche: viens, suis-Moi, portant ta croix. 1) 
X. 21. - Et dans Matthieu: « Ne pensez point que je sois venu pour
)) mettre la paix sur la terre, je suis venu mettre, non la paix, mais
» l'épée. » - X. 34. - Toutefois il faut qu'on sache que dans les
tentations l'homme ne combat point, mais le Seigneur seul combat
pour l'homme, quoiqu'il semble que le combat soit livré par l'hom
me; et quand le Seigneur combat pour l'homme, l'homme est vain
queur dans toutes les tentations: aujourd'hui il en est peu qui soient
admis dans les tentations, et cela, parce qu'on n'est point dans la
vie de la foi, ni par conséquent dans la conscience du vrai, et celui
qui n'est point dans la conscience du vrai d'après le bien de la vie,
succombe, et alors son état suivant est pire que son état précédent.
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8,160. Et les fils ct' IS7'uël levèrent leuTs yeux, signi fie t'intellectllel
du mental et la pensée: on le voit par la signification des yeux, en
ce qu'ils sont l'intellectuel du mental, N°s 2701, 3820, .H03 à !~4'21 ,
4523 à 4534; de là lever les yeux, c'est l'intuition, la perception
et la pensée) Nos 2789, 2829,3'198, 3202, 4083, ~,086, ~339.
8,16,1. Et voici, l'Égyptien cheminant après eux, signifie la gra
vité du {au.'r qui croissait continuellement: on le voit par la signilî
calion cie l'Égyptien, en ce qu'il désigne Ceux qui étaient dans les
faux d'après le mal, par conséquent aussi le faux même d'après le
mal, N°s 8132, 8135, 8'146, 8'1.i8; et par la signHkation de che
miner après eux, en cc que c'est l'inllux et la communication plus

proches; Pharaon s'approcha, a signifié l'inllux du faux d'après le
mal, N0 8159, par conséquent cheminer après eux signifie l'influx
encore plus proche, ainsi plus grave; de là vient qu'il est signilié
que la gravité du faux croissait conLinuellement. La tentation esl
décrite dans ce qui va suivre, et comme elle existe pal' l'influx du
faux d'après le mal venant des enfers, c'est pour cela que mainlenant
est décrite son approche, c'est-à-dire, sa gravité croissante.
8162. Et ils craignù'ent {ort, signifie l'épouvante: on le voit pal
la signification de craindre, lorsque cela gs,t dit de la tentation, en
ce que c'est l'horreur ou l'épouvanle; que la crainte soit l'épou
vante, c'est parce que, quand la tentation assaille l'homme, sa con
science est frappée d'épouvante d'après les faux el les maux, pal'
conséquent aussi l'homme inteme, cal' la con,science appartient il
l'homme inteme ; de là l'horreur, qui est une ~version conjointe il
la crainte pour la mort spirituelle; l'honeUl' exisle d'après le seul
influx du faux et du mal chez ceux qui ont la conscience, car la con
science provient du vrai el du bien de la foi, par conséquent des
choses qui font la vie spirituelle; les faux et les maux sont destructifs
de cette vie, et s'efforcent par con~équent d'apporter la mort, c'cst
à-dire, la damnation; de là l'épouvante.
8,163. Et ils crièrmt, les fils d'Israël, à Jéhovah, signifie la sup

plication pour du secours: on le voit sans explication.
8,164. Et ils dirent à I1foscheh, signifie le comble de la tentation
et le désespoir: on le voit par les paroles qui suivent, cal' elles sont
enveloppées dans ils dirent; que les paroles suivantes SOieJlt des

paroles cie la tentation, quand celle-ci est pal'venue à son comhle
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et qu'il y a désespoir, cela est évident: il est dit désespoir, parce
que le llius souvent le désesp0Îl' est la fin ou dans la fin des tenta
tions spirituelles, N°s 1787, 2694, 0279, 0280, 7'147, 7150, 7'f66.
Comme aujourd'hui il en est peu qui subissent les tentations spiri
tuelles, et qne par suite on ignore ce que sont ces tentations, il
m'est permis d'en dire encore quelque chose: il y a les Tentations
spil'itùelles et il y a les Tentations naturelles; les tentations spiri
tuelles sont de l'homme Interne, mais les tentations naturelles sont
de l'llomme externe; les tentations spirituelles existent parfois sans
les tentations naturelles, et parfois avec ces tentations; les tenta
tions naturelles ont lieu lorsque l'homme souffre quant au corps,
quant aux honneurs, quant aux richesses, en un mot quant;) la
vic naturclle, connue il lui arrive dans les maladies, les infortunes,
les persécutions, les punitions injustes, et autres cas semblables; les
anxiétés qui existent alors sont cc qui est entendu pal' les tenta
tions naturelles; mais ces tentations ne font absolument rien pOUl'
sa vic spirituelle, ct ne peuvent pas être appelées tentations, mais
on doit les appeler douleurs, car elles sont produites pal' la lcsion
de la vie naturelle qui appartient à l'amour de soi et du monde;
dans ces douleurs sont parfois des scélérats, qui éprouvent d'au
tant plus de souffrances et d'anxiétés, qu'ils s'aiment davantage
eux et le monde, et qu'ainsi c'est de là qu'ils ont la vie. Mais les
tentations spirituelles sont de l'homme Interne, et elles attaquent
sa vie spirituelle; les anxiétés alors concernent non point quelque
dommage de la vie naturelle, mais la pelte de la foi et de la charité,
ct par conséquent du salut; ces tentations sont souvent amenées
par des tentations naturclles, car lorsque l'homme est dans celle-ci,
savoir, dans la maladie, la douleur, la perte des richesses ou de
l'honneUl', ct autres choses semblables, si sa penséc sc porte sur le
secours du Seigneur, sur sa Providence, sur l'état des méchants cn
ce qu'ils sont dans la gloire et dans la joie, tandis que les bons
sou/l'rent et éprouvent diverses douleurs et divers dommages, il)' a
alors une tentation spirituelle conjointe à une tentation naturellc:
telle a été la dernièrc Tentation du SeigneUl', dans Gethsémané ct
lorsqu'il fut sm la croix; cette tentation fut la plus atroce de toutes.
Par ce qui vieat d'être dit, on voit ce que c'est que la tentation na·
turelle, et cc que c'cst que la tentation spirituellc. Il y a aussi un
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troisième genre de tentation, savoil', une anxiété mélancolique, qui
a le plus souvent pour cause l'état faible du corps ou du mental na
turel; dans cette anxiété il peut y avoir quelque chose de la tenta
lion spirituelle, et il peut n'y avoir rien de cette tentation.
8165. Est-ce qu'il n'y avait point de sépulcres en Égypte, que tu
nous aies pris pour mourir dans le désert, signifie que s'il y a dam
nation, il était indifférent qu'elle vînt par les (aux de ceux qui
in(estaient, ou par l'état des tentations dans lequel ils succombe
l'aient: on le voit par la signification des sépulcres, en ce qu'ils sont
la damnation, Nos 2(H 6, 456~; par la signification de l'Egypte, en

ce qu'elle désigne les infestations, No 7278, car par les Egyptiens et
par Pharaon sont représentés ceux qui, dans l'autre vie, infestent
parles faux, N0s 7097, 7107, 7'110,7126,7142,73'17; par la si
gnification de mourir, en ce que c'est aussi la damnation, N°s 5407,
6'11 9, 74-9q. ; et par la signification du désert, en ce que c'est l'état
pour subir les tentations, N° 8098; de là mourir dans le désert,
c'est succomber dans la tentation, et par suite être damné: d'après
cela, il est évident que ces paroles: " Est-ce qu'il n'y avait point
de sépulcres en Egypte, que tu nous aies pris pOUl' mourir dans le
désert, » signifient que s'il y a damnation, il était indifférent qu'ellp
vînt par les faux de ceux qui infestaient, ainsi dans l'état dans
lequel ils avaient été précédemment, ou par les tentations dans
lesquelles ils succomberaient, ainsi dans l'état dans lequel ils
viennent ensuite. Que ces paroles soient des paroles de désespoir,
cela est évident: ceux qui sont dans le désespoir, dernier degré de
la tentation, pensent aussi de telles choses, et alors ils sont comme
sur une pente ou comme dans une chute vers l'enfer; mais une
telle pensée n'est alors en rien nuisible, et les anges n'y font point
attention, car il y a dans chaque homme une puissance limitée;
quand la tentation est. parvenue à la dernière limite de la puissance
de l'homme, il ne la soutient point au-delà. mais il tombe; alors,
c'est-à-dire, quand il est sur la pente près de tomber, il est élevé
par le Seigneur, et ainsi délivré du désespoir; le plus souvent alors
il (\st conduit dans un état clair d'espérance et de consolation, et
aussi dans un état heureux. Il est dit damnation pal' l'état des ten
tations dans lequel ils succombet'aient, parce que ceux qui succom
bent dans les tentations viennent dans l'état de la dnmnation ; c:lI'
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les tentations sont pour cette fin, que lès vrais et les biens soient
confirmés et conjoints, pour que de là proviennent la foi et la cha
rité, et cette fin est obtenue quand l'homme est vainqueUl' dans
les tentations; mais quand il succombe, les vrais et les biens sont
rejetés, et lesfaux et les maux sont confirmés; de là l'état de la
damnation,
,8~ 66. Qu'est-ce que ceci que tu nous as fait, pour nous 1'elirer
ll'Égypte, signifie que c'était en vlLÏn qu'ils avaient été déliv1'és des
infestations des faux: on le voit pal' la signification de qu'est-ce
que ceci que tu nous as fait, en ce que c'est que c'était en vain;
pal' la signification d'être retiré, en ce que c'est être délivré; et par
la signification de l'Egypte, en ce qu'elle désigne les infestations,
No 8·165.
8·167. N'es t-ce pas là la parole que nous t'avons p,'ononcée en
Égypte, en dimnt, signifie que cette même pensée leur était venue
quand ils étaient infestés par les fltltX : on le voit par la significa
tion de N'est-ce pas là la parole que nous l'avons p1'ononcée, en ce
que c'est que cette même pensée leur était ven ue, car par cette pa
role est signifiée cette chose, ainsi quelque chose de semblable; et
p1'ononcer signifie penser; que prononce!', ce soit l'influx et par

suite la réception, on le voit N°s 5795, 7270,8128, pal' conséquent
aussi la pensée, Nos 2271,2287, 26,19; et pal' la signification de
l'Égypte, en ce que c'est l'infestation par les faux, comme ci-dessus
N0 8165.
8,168. Laisse-nous, el que nous se1'vions les Égyptiens, signifie
de n'être point détou1'nés de se livrer: on le voit par la signification
de laisse-nous, en ce que, quand cela est dit des infestations, c'est

ne point empêcher et ne point détourner; et par la signification de
servir les Égyptiens, en ce que c'es t se donner vaincus à ceux qui

infestent par les faux, ainsi se livrer: que laisse-nous, quand, <.Ians
l'état des infestations et aussi dans l'état des tentations, cela est
dit de l'influx du Vrai Divin qui est représenté par Moscheh, ce soit
ne point empêcher et ne point d6tournel', c'est parce que deux
forces ou deux puissances agissent en eux, l'une provenant des faux
qui sont injectés par les enfers dans l'homme externe, l'autre pro
venant des vrais qui sont insinués par le Seigneur dans l'homme
interne, N° 8164.; ces deux forces a~issent mutuellement l'une
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contre l'autre; les faux, qui sont injectés par les enfers, tirent leul'
force et leur puissance de l'amour de soi et du monde, qui est dans
l'homme; et les vrais, qui sont insinués par le Seigneur, tirent leur
force et leur puissance de l'amour cnvers le prochain et pour le
Seigneur; lorsque l'homme est vainqueur, la force ou la puissance
interne prévaut toujours, parce qu'elle cst Divine; elle ne permct
pas non plus que la force ou la puissance provenant des faux soit
augmentée au point qu'elle ne puisse pas être repoussée; lors donc
que ces deux forces agissent, la force inteme qui est continuelle
ment insinuée par le Seigneur retient en quclque sorte l'homme, et
empêche que les faux ne l'entraînent; et qu'ainsi il ne succombe;
car il est commun que, quand deux forces opposées entre elles agis
sent, l'une entraîne et l'autre repousse; les forces, dans lc monde
spirituel, sont les affections qui appal'tiennent aux amours; les
instl'Uments par lesquels elles agissent sont les vrais, et dans le
sens opposé les faux.
8169. Cm' il était bon pOUl' nous de servil' les Égyptiens plutôt
que de mourir dans le désel't, signifie que la damnal"ion pm' la vio
lence du faux dans l'état des infestations était pl'éfémble à la dam
nation en sltccombant dans l'état des tentations: on le voit pat' la
signification de il était bon plutôt que,-in ce que c'est qu'il était
préférable; par la signification de sel'vil' les Égyptiens, en ce que

c'est succomber sous les faux de ceux {lui infestaient; car scrvir
signifie la subjugation, N°s 6666, 6670, 6671, ainsi succom
ber, ici sous les faux de ceux qui infestaient; par la signification de
mouri1', en ce que c'est la damnation, comme ci-dessus, No 8~ 65;
et par la signification du désel't, en ce que c'est l'état de subir les
tentations, No 8098; d'après cela, il est évident que par « il était
bon pour nous de servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le
désert, » il est signifié qu'il était préférable de succomber sous les
faux lorsqu'ils étaient infestés) que de succomber dans les tenta
lions: qu'il soit préférable de succomber dans le premier état plutôt
que dans le second, cela est vrai aussi, car succomber dans les ten
lations, c'est être confirmé dans les faux et dans les maux contre les
wais et les biens de la foi; tandis que succomber dans l'état des
infestations, c'est être confirmé dans les faux et clans les maux,
mais non manifestement contrc les vrais el les biens de la foi; de
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là il est évident que lorsqu'on succombe dans les tentations, il y a
blasphème du vrai et du bien, et parfois profanation: et la dam
nation la plus grande et la plus cruelle de toutes est la damnation
causée par la profanation.
8·170. Et Moscheh dit au peuple, ,~ignifie l'élévation hors de
l'état de désespoir pm" le Vrai Divin: on le voit pal' les paroles
qüi' suivent, dites par Moscheh, lesquelles enveloppent l'élé

vation hors de l'état de désespoir: il est dit par le Vrai Divin,
parce que toute élévation, dans l'état des tentations, est faite
pal' le Vrai Divin; que le Vrai Divin, dans le sens interne
représentatif, soit entendu par 111oscheh, on le voit N°s 6752,
7010,70-14,7089.
8171. Ne craignez point, signifie qu'il ne faut pas se désespérer:
on le voit par la significatiou de craindre, en ce que c'est être dans
l'épouvante, N° 8162, ici désespérCl', car la crainte spirituelle dans

les tentations est d':abord une épouvante, et enfin un désespoir: la
crainte spirituelle est la crainte de la damnation.
8172. An"êtez-vous et voyez le salut de Jéhovah, signifie la sal
vation par le Seigneur seul, et rien pal' eux-mêmes: cela est évident
par la signification de s'an'ête1' et de voir, en ce que c'est avoir la

foi; que voir, ce soit compl'endre, reconnaître et avoir la foi, cela
a été montré N°s 897,2150, 2325,2807,3863, 3869, H03 à U21,
5400; et par la signification du salut de Jéhovah, en ce que c'est la
salvation par le Seigneur; ici où il s'agit de la délivrance des ten
tations, c'est la salvation par le Seigneur seul, et rien pal' eux
mêmes; que Jéhovah dans la Parole, soit le Seigneur, on le voit

NM 1343, 1736, 2921, 3023,3035,5041,5663, 6281, 6303, 6905,
694·5, 6956. Il est dit ici qu'ils devaient avoir la foi que la Salvation
vient du Seigneur Seul, et que rien de la salvation ne vient d'eux,
parce que c'est là le principal de la foi dans les tentations; celui
qui croit, lorsqu'il est tenté, qu'il peut résister par ses propres for
ces, succombe; et cela, parce qu'il est dans le faux, et parce que pal'
suite il s'attribue le mérite et demande ainsi à être sauvé d'après
lui-même, et alors il exclut l'influx: provenant du Divin; mais celui
qui croit que le Seigneur seul résiste dans les tentations, est vain
queur; car il est dans le vrai, et il attribue au Seigneur le mérite et
perçoit qu'il est sauvé pal' le Seigneur seuil; celui qui est dans la foi
XII
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de la chal'it6 présente en offrande au Seigneur le tout de la saiva
tion, et nes'cn attribue rien.
8,173. Qu'il opérera pom' vous aujou"d'hui, signifie qui sera pOUl'
l'éternité: on le voit par la signification d'aujourd'hui, en ce que
c'est l'éternité, N°s 2838, 3998,4304,6'165, 6984.
817i. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd' hui, vous ne
·continuerez plus de les voir jusqu'au siècle, signifie que les {aux qui
'Sont une {ois éloignés le seront pour l'éternité: cela est évident pal'
la signification des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui étaient
·dans les faux d'après le mal, Nos 8132, 8135, 8~ t·6, 8148, par con

séquent aussi les faux mêmes d'après le mal; et par la signification
de ne plus voir, en ce que, quand cela est dit des faux, c'est être
éloignés, car les faux qui sont cher. l'homme ne sont point jetés
dehol's, mais ils sont éloignés, l'homme est détourné des maux ct
des faux, et il cst tenu dans le bien par le Seigneur, Nos 1581,
2256, '2269, 2406, 4564.; et pada signification du sii:cle, en ce que
·c'est pour l'éternité.
8175. Jéhovah combattra pour vous} signi(te que le Seigneur seul
:soutient les combats des tentations: on le voit par la signification
de combattre POItl· vous, quand cela est dit de Jéhovah dans les ten

tations, en ce que c'est soutenir seul les combats des tentations;
'que Jéhovah soit le Seigneur, on vicnt de le voir NG 8·l7't. Que le
seigneur Seul soutienne les combats des tentations et soit vain
queur, c'est parce que le Divin seul peut vainel'e les enfers; si Je
Divin n'a~issait pas contre les enfers, ils s'élanceraient comme un
très-vaste océan, l'un après l'autl'e, et pour leUl' résister, l'homme
ne peut absolument rien; et il peut d'autant moins, que, quant à
son propre, l'homme n'est que mal, ainsi n'est que l'enfer, d'oit le
Seigneut' le tire alors, et ensuite le détourne; voi,' ce qui a été dit
N0s 1581,166'1, 1692,6574..
8176. Et vous, taisez-volts, signifie que pal' leurs prop"cs f'orccs
ils ne feront "ien : cela est évident par la signification de se tail'e,

en ce que c'est acquiescer, et comme il s'agit des tentations, ne
point penser 011 ne point ct'oire que par leurs propres forces ils
fassent quelque chose; sur ce sujet, voir ce qui a cté dit et montré
ci-dessus Nos 8172, 8175. Que néanmois on ne doive pas pour cela
croisel' les bras el attendre l'influx immédiat, mais qu'il faille com

EXODE, CHAP. QUA,TORZIÈi\IE,

3~3

battre comme pal' soi-même, et cependant reconnaître et croire
que c'est par le Seigneur, ou le voitl\os 17-12, 1937, 194.7, 288~,
2883,2891.
8'117. Vers. ~5, ~6, 47, Hl. El Jéhovah dil à lIfoscheh: QltC
crics-lit à Moi? Parle all.x {ils d'Israël, el qu'ils cheminent. El loi,
lève Ion bâton, et étends la main SUl' la mer, et rends-la, et que le,~
/ils d'Isl'aël viennent au milieu de la nlel' sur le sec. El Moi, voici
l't!oi,j'endurcis le cœnr des Égypliem, el ils viendront après cu:x;, ct
je 'serai glorifié en Pharaon, el en toule son armée, en ,çe,ç chars et en
,çe,ç cavet/iel's. Et les E'gyptiens saw'ont que Moi (je suis) Jéhovah,
quand Moi je semi glorifié en Pltamon, en ses chars, ct en ses cava
lierS. - Et Jéhovah dit cl Moschch, signifie l'exhortation : qlle
cries-lU à 1I10i, signifie qu'il n'est point besoin d'intercession: pal'le
aux /ils d'Israël, signifie l'influx et la perception: et qu'ils clte
minent, signifie le successif continuellement jusqn'à ce qu'ils soient
préparés: et toi, lève ton bIdon, signifie la puissance du Divin Vr,1i :
étends ta main sur la nlel', signifie la domination de la puissance
partout où est l'enfer du faux d'a~rès le mal: fends-la, signifie la
dissipation du faux qui en provient, : et que les fils d'Israël viennent
aU milieu de la me,' .ÇUI' le sec, signifie que ceux qui sont de l'Église
spirituelle passent en sùretù ct sans l'inOux du faux: et Moi, voici
Moi, f enduI"ûs le cœur des i;!l!Jptiew, signifie l'obstination du faux
d'après le mal: el ÜS viendrollt ap"ès eux, signilie l'effort pour faire
violence par l'inllux du faux d'après le mal: ct je semi glorifié en
Pharaon, et en toute son année, et en ses c/wrs, el en ses cavalier.I',

signifie qu'ils verront l'effet de la dissipation du faux et des raison
nements par le Di\lin ,Bien du Divin Humain du Seigneur: et le.ç
};gyptiells saltront que il/oi (je suis) Jéhovah, signifie afin qu'il soit
connu que le Seigneur est le seul Dieu, et qu'il n')' en a point
d'autre que Lui: quand 1I10i je serai glorifié en Pharaon, Cil sC,ç
chars el en ses cal'allel'~, signifie, comme ci-dessus, en ce qu'ils
verront l'effet ùe la dissipation du faux, et de ses doctrinaux, et des
raisonnements, par le Seigneur Seu\.
8178. El Jéhovah dit à Jlfoscheh, signifie l'exhortation: on le
voit par la signification de JéholJaJt dit, lorsqu'il s'agit de l'éléva
tion et de la délivrance de la tentation, en ce que c'est l'exhortation,
comme N°! 7013, 7090.
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8..79. Que c1'ies-tu à Moi, signifie qu'il n'esi 110inl iJe,çoin cl'intc1'
cession: on le voit par la signification de crier à Jéhovah, en Cf!

que c'est intercéder, savoir, pour la délivrance de la tentation, do là
que cries-lu à Moi, c'est pourquoi intercèdes-tu, quand il n'ost
p(\int besoin d'intercession? Aussi est-il dit ensuite: lt Parlo aux
fib d'Israël, et qu'ils cheminent; » ce qui signifie qu'ils auront du
secours, mais que néanmoins la tentation continuera JUSqU'il cc
qu'ils soient préparés. Quant à ce qu'il n'est point besoin d'inter
cession, voici ce qu'il en est: ceux qui sont dans les tentatiQns ont
coutume d'avoir les bras croisés, et de recourir ;uniquement aux
prières, qu'ils adressent alors avec ardeur; ils ne savent point que'
les prières ne font rien, mais qu'il faut combattre con~re les faux et
les maux, qui sont injectés par les enfers; ce combat se fait par les
vrais de la foi; ces vrais donnent du secours, parce qu'ils confir
ment les biens et les vrais contre les faux et les maux; dans les
combats des tentations l'homme doit aussi combattre comme par
soi-même, mais néanmoins reconnaître et croire que c'est par le
Seigneur, voir ci-dessus N° 8176; si l'homme ne combat pas comme
pal' soi-même, le bien et le vrai qui influent du Seigneur par le ciel
ne lui sont point appropriés; mais lorsqu'il combat comme par
lui-même, et que néanmoins il croit que c'est par le Seigneur,
le bien et le vrai lui sont alors appropriés; de là pour lui un nouveau
propre, qui est appelé propre céleste, ct qui est la nouvelle volonté.
En outre, ceux qui sont dans les tentations, et non dans une vie
active autre que celle des prières, ne savent point que, si les tenta
tions étaient interrompues avant qu'elles fussent pleinement ache
vées, ils ne seraient point préparés pour le ciel, qu'ainsi ils ne
pourraient être sauvés; c'est même pour cela que les prières de ceux
qui sont dans les tentations sont peu écoutées; en effet, le Seignem
veut la fin, qui est la salvalion de l'homme; le Seigneur la connaît,
mais l'homme ne la connaît point, et le Seigneur pour des prières
n'agit point contre la fin, qui est la salvation: celui qui est vain
queur dans les tentations est aussi confirmé dans ce vrai; mais
celui qui n'est pas vainqueur, meten doute le secours Divin et la
puissance Divine, parce qu'il n'est pas exaucé, et quelquefois alors
il succombe en pal tie parce qu'il se croise les bras. D'après cola on
peut voir ce qui est entendu par il n'est point besoin d'intercession,
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c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre toute sa conliance dans la
prière; car dans la prière d'après le Divin on pense et on croit alors
toujours que le Seigneur Seul sait si telle chose est avantageuse ou
~on, c'est pourquoi celui qui prie s'oumet au SeigneUl' l'audition, ct
alors il supplie également que la volonté du Seigneur soit faite et
.llon la sienne, selon les paroles du Seigneur dans sa plus terrible
tentation, en Gethsémané, - Mattb. XXVI. 39, 42, U.
8180. Parle aux fil s d'IsraëL, signifie L'influx et La pel'ception : on
le voit par la signification de parLe,', quand cela est dit du Vrai
Divin, qui est représenté par Moscheh, à l'égard de ceux de l'Église
spirituelle qui son t les fils d'IsraëL, en ce que c'est \'influx.. et pal'
suite la perception, comme aussi N°s 2951,5481,5797,7270, 8428"
8184. Et qu'iLs cheminent, signifie Le successif continuellement·
jusqlt'à ce qu'iLs soient préparés: on le voit pal' la signification de
cheminer, en ce que c'est le successif et le continu, N°s 4375, 45M,

4585, 5996; car pal' là il est signifié qu'il ne faut point crier, c'est-,
à-dire, supplier, mais qu'il faut continuel'le chemin vers la mer de
Supb, et ensuite pal' cette mCI' vers le désert, ainsi par l'enfer, qu'ils
traverseront en. sûreté, vers des tentations successivement conti
nuelles, jusqu'à ce qu:ils soient préparés;, on peut voir que la mer
de Suph signifie l'enfer, N°s 8099, 8137, 814,8, et le désert l'état
pour subir les tentations, No 8098.
8182. Et toi Lève ton bâton, signifie La puissance du Divin V, ni :

on le voit par la signification du bâton, en ce que c'est la puissance,
N0s 4013, 40,15, 4876, 4936, 6947, 7011 , 7026 ; ct pal' la repré
sentation de Moscheh, à qui il est dit de Lever le bâton, en ce qu'il
est le Divin Vrai, comme il a été souvent montré.
8183, EtelLds ta main sw' la mer, signifie La domination de La"

puissance pm'tout où est L'enfer du {aux. d'après le maL: on le voit
pal' la signification d'étendre La main, en ce que c'est la domina
tion de la puissance, N° 7673 ; et pal' la significalion de la mer, ici
de la mer de Suph, en ce qu'elle est l'enfer dans lequel sont les faux.,
d'après le mal de ceux qui avaient été de l'Église, N°s 8099, 8'137,
8-148: d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera ultérieure'
ment padé de cet enfer, à la fin des derniers Chapitres de l'Exode,
olt il sera traité des Enfers d'apl'ès l'expérience.
S(8L Fends-Lll, signifie La dissipation du
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on le voit.' par la signification de feru17'e cette mer, cn ce que c'est
dissiper les faux d'après le mal qui sont dans cet enfer; en effet,
les faux y apparaissent comme des eaux, selon ce qui a été montré
ci-dessus N°s 8099, 8137, 814,8; cal' lorsque la colonne angélique,
dans laquelle le Seigneur est présent, y pénètre, leg faux se reti-'
rent, par conséquent tes eaux, qui son~ les faux, y disparaissent:
de là il est évident que fendre la mer signifie la dissipation des faux
qui appartiennent à l'enfer que représente la mer de Suph.
8t85. Et que les fils d'Israël viennent au milieu de la mer SUI'
le sec, signifie que ceux qui sont de l'Église spirituelle passent en
sûreté et sans l'infTnx du (aux: on le voit par la signification de ve
nir ou d'entrCl' au milieu, en ce que c'est passer; par la représenta
tion des fils d'Israël, Cil ce qu'ils sont ceux de l'l:glise spirituelle,
comme il a été souvent montré; et par la signification de sUI'ie ,~ec,

en ce que c'est en sûreté et sans l'influx du faux; car les eaux de
cette mer signiftent les faux d'après le mal, N°s 8.37, 8t 38; de là
le sec signifie sans le faux; la même chose est signifiée par le sec et
par rendre sec (ou tarir) dans David: « Tu as brisé les têtes du Lé
» viathan; tu as fendu la fontaine et le torrent, tu a,ç lari les tOI'
» "ents de force. » - Ps. LXXIV. ~ t, 15; - t<lrir les torrents de
force, c'est dissiper les faux les plus puissants. Dans Zacharie; « Je
» les rassemblerai, cal' je les rachèterai; je les mmènerai de la
» lelTC ct.Égypte, et de l'Assyrie je les rassemblerai, et vers la terre
» de Giléad et le Liban je les conduirai; il passera par la mer d'an
goisse; mais il fmppera dans la mer les (lots, et il tarit"lltoules
» les profondeurs du fleuve: et sera abattu l'orgueil d'Aschur , et
Il le bâton de l'Égypte se retirel'a; et je les rendrai puissants en
» Jéhovah. » - X. 8 à 12; -là, il s'agit de ceux qui dans les spi
rituels se fient à eux-mêmes et à leur propre sagesse; il s'agit aussi
de la dissipation des faux par les tentations; la tene d'Égypte, cc
sont les scientifiques; l'Assyrie, ce sont les raisonnements qui Cil
proviennent; passer par la mer d'angoisse, ce sont les tentations;
frappel' dans la mer les Oots et tarir les profondeurs du fleuve, c'est
dissiper les faux; l'orgueil d'Aschur sera abattu, et le bâton de
l'Égypte se retirera, c'est qu'ils mettront leur confiance, non plus
dans leur sagesse, mais dans la sagesse qui vient du Seigneur, ce
qui est signifié par je les rendl'ai puissants en Jéhovah. Pareille
1)
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ment dans Esaïe: « Disant à Jérusalem: tu sera habitée f et aux
villes de Juda: vous serez rebâties; et je relèverai ses ruines;
disan t à l'abîme: sois à sec, et tes fleuves je tarimÎ. " - XLIV.
26, 27 ; - dire à l'abîme, sois à sec, et tarir ses neuves, c'e~t dissi
per les maux et les faux. Mais lorsque les eaux signitlent lbS vrais,
1a sécheresse y signifie l'état de nlYJil-vrai, ou l'absence du vl'ai;
comme dans Esaïe: « Je répandrai des eaux sur l'altéré, et des
" ruisseaux sur le sec . ., - XLIV, a; -les eaux et les ruisseaux
sont les vrais; le sec, c'est où il n'y a point le vrai. Dans Jérémie:
« Épée ~ contre les Chaldéens, et contre les habitants de Babel;
II Épée! c@ntl'e ses chevaux, et contre ses chars; la sècheresse sur
" ses eaux en sorte qu'elles tarissent. l l - 1. 35, 37, 38; -les Chal
déens, ce sont ceux qui profanent les vrais; et les habitants de
Babel, ceux qui profanent les biens, N0s H82, 1283, 1295,1304,
:1306, 4307, 4308, '1321, 4322, 4326; l'épée, c'est le vrai combat
tant contre le faux, et le faux combattant contre le vrai, et par suite
la vastation, N°s 2799, 4,4,99, 6353,7'102; les chevaux, c'est l'intel
lectuel, N°s 2761,2762,32'17,032'1,6125,6534, ; les chars, ce sont
les doctrinaux, NOl"5321', 8146,8'14,8; la sécheresse sur les eaux en
sorte qu'elles tarissent, c'est qu'il n'y a l'ien de la vie dans les vrais,
à cause de la falsification. Mais lorsque, dans la Parole, le sec ou la
sécheresse se dit des autres choses, comme des Arbres, des herbes,
de la Moisson, des Os, il est signifié le contraire de ce que ces
choses signifient: la terre elle-même est aussi appelée le sec rès
pectivement à la mer, et alors le sec se dit du bien, et la mer se
dit du vrai.
8,186. Et '""loi, voici llfoi, f endurcis le cœU7' des Égyptiens, signi
fie l'obstination du faux d'après le mal: on le voit par la signifIca
tion d'endul"cir te cœuT" en ce que c'est l'obstination, N°s 7272,
7300,7305,76'16; pal' la représentati9n des Égyptiens, en ce qu'ils
sont ceux qui étaient dan SI les fa:u.x d'après le mal, Nos 84 32, 8'135,
8'14:S: dans la Parole il est di! que Jéhovah endurcit le cœUl', et
aussi qu~il induit au mal. mais dans le sens interne, oit le vrai lui
même est à nu, il est entendu que ceux qui sont dans le faux ct ùans
le mal endurcissent eux-mêmes leur cœur et s'induisent eux-mêmes
au mal, ainsi qu'i1 a été montré Nos 2H7, 607,1" 6991,69911,7533,
)l
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76:12,7877,79'26.
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8187, Et üs viendront après eux, signifie l'effort pour (aire vio
lence pa7'l'influx du {aux d'après le mal : on le voit par la sign i~
tication de venir après eux, en ce que c'est l'influx du faux d'après

!e mal, puis l'effort pour subjuguer, ainsi pour faire violence; car
pal' approcher est signifié l'influx, N°s 8159; par cheminer après
eux, l'influx et la communication plus pl'oches, N° 8t 6-1; et par les
poursuivre, l'effort pour subjuguer, N°s 8136, 8·152, 8'154; de lit
par venir après eux est signifié J'effort pOlU' faire violence par l'in
flux des faux d'après le mal.
8,188, Et je serai glorifié en Pharaon, et en toute son année, et
enseschal's, et en ses cavaliers, signifie qu'ils verront l'effet de la
dissipation du {aux et des raisonnements, par le Divin Bien du
Divin Humain du Seigneul': on le voit par la signification d'êtl'e glo.
rifié en Pharaon et en son année, en ceque c'est la submersion de

ceux qui étaient dans le faux d'après ln mal, dans l'enfer, et là l'in·
vestissement par des faux, comme pal' des eaux, d'après la seule
présence du Divin Humain du Seigneur, N° 8137; par la représen
tation de Phamon, en ce qu'il désigne ceux qui étaient dans les
faux d'après le mal; par la signification de l'armée, en ce que ce
sont les faux; par la signification de ses chars, en ce que ce sont
les doctrinaux du faux, et par la signification de ses cavaliers, en
ce que ce sont les raisonnements faux, N°s 8146, 8,148.
8189, Et les Égyptiens sauront que Moi je suis Jéhovlth, signifie
afin qu'il soit connu que le Seigneur est le Seul Dieu; et qu'il n'yen
a point d'autre que Lui: on le voit d'après ce qui a été expliqu6
Nos 740,1, 74H, 75U, 7598,7636, où sontde semblables paroles.
8190. Quand moi je serai glorifié en Phara~n, en ses chars, et
en ses cavaliers, signifie qu'ils verrontl'l'ffet de la dissipation du
{aux, et des doctrinaux, et des misonnements du {aux, par le
Seigneul' seul: comme il vient d'être expliqué, N0 8·188,
8t 91, Vers, 19,20, 21, 22fi.Et (alors) partill'Ange de Dieu, qui
mal'chait devant le camp cf ISI'd, et il alllt derrière eux, et partit
la colonne de 1l1lée de devant eux, et elle se tint den'ièl'e eux. Et elle
vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'lsmët, et (pOUl' celui
là) elle fut la unée et les ténèbl'es, et (pOli\, celui-ci) elle éclairait la
ltltit; et l' 111l n'approcha point de l' lmtl'e de toute la nuit. Et Moscheh
étendit.Ct main SUl' la HICr, et Jéhovah fit en aller la mel' pltr lU! lort
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vent cf orient tOWe la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux étaient
fendues. Et les fils d'Israël vim'ent au milieu de la mer sur le sec;
et les eaux (étaient) pour eux un mur à leur droite et à leur gauche.
-Et (alors) partit l'Ange de Dieu, signifie l'ordination par le
Divin Vrai: qui marchait devant le camp d'Ismël, signifie qui
concernait les vrais et les biens de l'Église: et il alla derrière eux,

signifie la sauvegarde afin que le faux du mal n'influât point dans
le volontaire: et partit la colonne de nuée de devant eux, et elle se
tint delTière eux, signifie la présence du Seigneur mettant en
sûreté les volontaires, comme précédemment elle l'avait fait pOUl'
les intellectuels: et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp
d'Israël, signifie entre les faux du mal d'une part et les vrais du
bien de l'autre part: et (pour celui-là) elle {ut la nuée et les ténèbres,
signifie la condensation du faux d'après le mal d'une part: et (pollr
celui-ci) elle éclairait la nuit, signifie l'illustration du vrai d'après
le bien de l'autre part: et l'un n'approcha point de l'autre, signifie
par suite aucune communication : de toute la nuit, signifie dans
l'état obscur: et llloscheh étendit la main sur la mer, signifie la
domination de la puissance du Vrai Divin SUl' l'enfer: et Jéhovah
fit en allel'la mer par un {art vent cf orient, signifie le moyen de la
dissipation du faux: tOllte la nuit, signifie dans l'état obscur: et il
mit la mer à sec, signifie la dissipation du faux: et les eaux étaient
{endues, signifie la séparation d'avec les vrais, et l'éloignement:
et les /ils d'Israël vinrent au milieu de la mer sU/'le sec, signifie la
marche et le passage de ceux de l'Église spirituelle en sûreté par
l'enfer, et sans l'influx du faux: et les eaux (étaien t) pour eux un
mur à leur droite et à leur gauche, signifie que de tous côtés ils
étaient détoumés des faux.
8,192. Et alors partit l'Ange de Dieu, signifie l' ordinat'ion par
le Divin Ymi; on le voit par la signification de partir, en ce que

c'est l'ordination; que partir, ce soit l'ordination, c'est parce que
la colonne de nuée, qui était un chœur angélique, laquelle précédemment marchait devant les fils d'Israël, se transporta alol's entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et par là répandit
les ténèbres chez les Égyptiens et éclaira les fils d'Israël; comme
le SeignelU' a ainsi disposé ces choses pal' le départ de l'Ange de
Dieu ou de la colonne et pal' l'interposition, c'est pour cela qu'ici
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partir signifie l'orùination; par la signification de l'Auge de Dieu
en ce que, de même que Dieu, c'est le Divin Vrai, car ùans la Pa~
l'ole, lorsqu'il s'agit du Vrai, il est dit Dieu, et loroqu'il s'agit du
bien, il est dit Jéhovah, Nos 2086, 2769,2807, 2822, 3nl, 4402,
7010,7268,7873. Quant à ce qui concernè les Anges, il faut qu'on
sache qne le Seigneur est signifie par les Anges dans la Parole,
Nos '1925, 3039, 4.085, c'est pourquoi le Seigneur Lui-Même est
appelé Ange, N0s 6280, 683,1 ; de là les Anges signifie le Divin
Vrai, car le Divin Vrai procédant du Seigneur fait le Ciel, consé
quemment il fait aussi les Anges qui constituent le ciel, ear autant
ceux-ci reçoivent le Divin Vrai qui procède du Seigneur, autant
ils sont anges; on peut aussi en avoir une preuve, en ce que les
Anges ne veulent absolument pas, et même ne voient qu'avec
aversion, qu'on leur attribue quelque chose de Hai et de bien,
parce que le vrai et le bien chez eux appartiennent au Seigneur;
c'est aussi ~le là qu'il est dit que le Seigneur est tout dans toutes
choses du ciel, et que ceux qui sont dans le ciel sont dits être dans
le Seigneur; les Anges aussi, d'après le Div'in Vrai qu'ils reçoi
vent du Seigneur, sont appelés die~Fx. clans la Parole, Nos 4295,
7268; et par suite, dans la Langue Originale, Dieu est au nombre
pluriel. Il faut en outre qu'on sache qu'il est dit dans la Parole un
Ange, et qu'il y en a cependant plusieurs qui sont entendus, comme
ici, où il est dill'Ange de Dieu, et où est entendue la eo\onne qui
marchait devant les fils d'Israël, laquelle était composee de plu
sieurs Anges. Dans la Parole les Anges sont aussi désignés par un
nom, conHile Michel, Raphaël, et d'autres; ceux. ~Iui ne connais
sent point le sens interne de la Parole croient tIue Michel ou Ra
phaël est un seul ange, qui est le plus élevé parmi ceux qui sont
a:vec lui, mais par ces noms dans la Parole il est signifié non pas.
nn Ange, mais la fonction Angélique elle-même, par consé
quent aussi le Divin du Seigneur, quant il ce qui concerne cette
fonctio.n.
8193. Qui marchait devant le camp d' IS1'aël, signi'fie qui concer
nait les vmis et les biens de l'Église: @n le voit par la signification
du camp, en ce que ce sont les vrais et les bieRs; car IG camp si

gui,fie toute l'assemblée d'Israël, el l'assembtée d'lsraël signifie
tous les biens et tous les vrais dans le complgxe, Nos 7830, 78'3;
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de là aussi le campement est l'ordination selon les nais et les
biens. :\os 8103 f., 8130, 8,1 3i, 8155; qu'Israël soit l'Église spiri
tuelle, c'est ce qui a été montré très-souvent.
8194.. El il alla derrièl'e eux, signifie la sauvega7'de afin que le
fc.ux du mal n'inf1ztât point dans le volontaire: on le voit par la
.signification d'aller derrière [p,s fils d'brttël, en ce que c'était la

sauvegarde alln que les Egyptiens ne fondissent point sur eux,
dans le sens interne, afin que les faux d'après le mal, qui sont
signifiés pal' les Egyptiens, n'influassent point, ~OS' 8'132, 8'135,
8148 : il est dit dans le volontaire, parce que darll; le Très-Grand
Homme, ou dans le Monde Spirituel, les volontaires sc tiennent
en alTière ou pal' derrière, et les intellectuels en face ou par devant.
Quant à ce qui concerne l'influx dans le volontaire et dans \'in
tellectuel de l'homme, il faut qu'on sache que le Seigneur' prend les
plus grandes précautions, pour que les infernaux n'inftllent point
dans le volontaire de l'homme; en elfet, s'ils influaient dans le
volontaire de J'homme, après que celui-ci a été régénéré ou est de
venu Église, c'en seraitfaitdelui, carson volontaire n'estquemal:
de là vient que l'homme de l'Église spIrituelle est régénéré pal' le
Seigneur quant à la partie intellectuelle, et que dans celte pat'tie
est formé un nouveau volontaire, qui est entièrement séparé du vo
volontaire que l'homme tient de l'héréditaire, voi7' sur ee sujet,
N°s 863,875, 927, 1(}23, i0t3, 10H, 2256, 4328, H93, 5113:

D'après cela, on peut voir pourquoi ces paroles. « il alla derrière
eux, » signilientla sauvegarde afin que le faux du mal n'influât
l)oint dans le volontaire.
8195. Et partit la col'omre de nuée de devant eux, et elle ,~e tint
den'iè7'c enx, signifie la présence du Seigneur, mettant en sti7'eté
'les volontaÎ7'es, comme précédemment elle l'at'ait (ait pour les intel
leetuels: on le voit pal' la signification de la colonne de nuée, en ce
qu'elle est 1:1. présence du Seigneur, 1'\0 811 0, c'était un cœur

angélique rlans lequel était le Seigneur; pal' la signification de
de devant eux, en ce que c'est l'intellectuel, et de dl!l'rière eux, en
ce (IllCC'cstle volontaire, 1'\ 0 8194-: que ce soit la sauvegarde,

cela est éviùent.
8196, Et elle vint eH (te le camp des Égyptiens et!e camp d'Israël)
,'i.'Jlli(ie en/re/cs (aux du mal d' /Llle part et les t.rais da bien de l'autre
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part: on le voit pal' la signification du camp, en ce que ce sont les
biens et les vrais dans le complexe, N° 8{93, ainsi dans le sens

opposé les maux et les faux aussi dans le complexe j_ de là le camp
des É 9!rptiens, ce sont les faux du mal, parce que les Égyptiens si
gnifient les faux d'après le mal, N°s 8,132, 8'135, &148,; et le cump
d' Ismël, ce sont les biens du, vrai;, parce qu'Israël signifie les vl'ais
qui proviennent du bien, N° 7956 j que venir entne, ce soit empê
cher que les faux d'après le mal n'influent, cela est évident.
8i97. Et pOlU'celui-là elle {ut la nuée et les ténèbres, signifie lu
condensation du {aux d'après le mal d'une par.t; et pOU'l' celui-ci elle
éclairait la nuit, signifie l'illustration du vrai d'après le bien d
l'autl'e part: on le voit par la signification de la nuée et des ténl:-....
bres, en ce,que c'est la condensation dU'faux d'après le mal; la nuée
est la fausseté, ainsi qu'il a été montré, Nos '1043, 1'047, 8137,
8138, il en est de même des ténèbres, Nos ,1839,_ 1860, 4"HS,
4531,7688, 7711 ; par la sig!lÏficalion d'éclaÏ1'er la nuit, en ce que

c'est l'illustration du vrai d'après le bien j,que la colonne de feu de
nuit soit l'état d'obscurité du vrai tempéré pal' l'illustration procé
dant du bien, on le voit N° 8108, Quant à ce que la colonne répan
liait les ténèbres SUI' les Égyptiens et éclairait les fils d'Israël, voici
cc qu'il en est: La présence du Seigneur, qui est signifiée ici par
la colonne, est la lumière céleste elle-même; c'est par elle que le
ciel a sa lumièl'e, qui est mille fois plus éclatante qlle la lumière de
midi dans le monde; mais celte même lumière devient obscul'ité
chez les méchants, lors même qu'ils sont dans cette lumièl'e, et
elle y devient obscurité d'autant plus grande que le faux d'après le
mal est plus dense chez eux j cela vient de ce que le Vrai Divin
pl'Océdant du Seigneur apparaît devant les yeux des Anges comme
lumière; mais à ceux qui sont dans les faux d'après le mal il ne
peut apparaître comme lumière, il est pour eux comme une obscu
rité, car le faux est opposé au vrai et éteint le vl'ai ; c'est de là que
la colonne, qui était la présence du Seigneur, l'épandait la nuée et
les ténèbl'es poUl' les Égyptiens, parce que l~s Égyptiens signifient
ceux qui sont dans les faux d'après le mal, et qu'elle éclairait la
nuit chez les fils d'Israël, paree que les IHs d'Israël sjgnifient ceux
qui sont dans le vl'ai d'après le bien: que le SeigneUI' apparaisse
à 'chacun selon la qllalit~ de chacun, on le voit, N0s 186,1 1'., 6832.

EXODE, CHAP. QUATORZltME.

333

R198. Et l'un n'approcha point de L'autre, signifie par suite au
Cline communication: on le voit pal' la signification d'approcher,
en ce que c'est l'influx et la communication, No 8'159.
8199. De toute la nuit, signifie detns l'état obscur: on le voit
par la signiftcation de la nuit, en ce que c'est l'état d'obscurité
quant au vrai et au bien de la foi, N°s 1712, 6000; par la nuit ici

est entendu cet obscur qui suit immédiatement les tentations, cal'
ceux qui en sont délivrés viennent d'abord dans l'obscur avant de
venir dans la clarté; en effet, les faux et les maux ~4jectés par les
enfers restent attachés à eux pendant quelque temps, et ne sont
dissipés que successivf'Jnent.
8200. Et Moscheh étendit sa main sur la mer, signifie la domi
nettion de la puissance du Vrai Divin sur l'enfer: on le voit par
la signiftcation d'étendre la main, en ce que c'est la domination
de la puissance, N°s 7673, 8'183; par la représentation de Mos
cheh, en ce qu'il est le Vrai Divin, ainsi qu'il a été montré très
souvent; et par la signification de la mer, ici de la mer de Suph,
en ce qu'elle est l'enfer, N°s 8099, [8137, 8,138. Il est dit do

mination de la puissance du Vrai Divin, parce que toute puis
sance Divine est par le Vrai qui procède du Seigneur; c"est ce
Vrai qui a cré'é toutes choses, selon ce qui est dit dans Jean:
li Toutes choses par la Parole ont été faites, et sans Elle n'a été
l) fait rien de ce qui a été fait. » I. 3; - la Parole est le Seigneur
quant au Divin Vrai; par ce Vrai toutes choses dans le ciel et dans
l'enfer sont disposées en ordre; de là aussi tout ordre sur la terre;
tous les miracles ont été faits par lui; en somme, le Divin Vrai a
en soi toute puissance, au point qu'il est la puissance même:
dans l'autre vie il y rn a qui sont plus que les autres dans le vrai,
œux-là en tirent une telle puissance, qu'ils peuvent sans aucun
danger parcouril' les enfers; à leur présence, ceux qui sont dans
les enfers s'enfuient çà et là : il y en a aussi quelques-uns qui, par
le Vrai provenant du Divin, exercent une puissance magique; il
sera parlé des uns ct des autres, d'après la Divine 'Miséricorde du
Seigneur, à la fm des Chapitres, lorsqu'il sera traité des enfers.
Ceux qui considèrent les causes des choses d'après les externes et
les terrestres, ne peuvent percevoir le Vrai qui procède du Divin
que comme llne sorte de cogitatif, n'ayant aucune essence l'celle;
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mais ce Vrai est l'essenticllui-mème, dont proviennent toutes les
essences des choses dans l'un ct l'autre monde. savoir, dans le
monde spirituel et dans le monde naturel.
8'201. El Jéhovah fil en aller la mer plU' un fON velll d'orient,
sigllifie le moyen de la dissipation du (aux: on le voit 11ar la si
gniAcation de (aire en aller, en cc que c'est dissiper; pal' la signi
fication de la mel', en ce qu'elle est le faux, pal' la mer ici sont si

gnifiées ses caux, qui sont les faux, Nos 8'137, 8138; ct par la
signification du venl â ~l'iClll. en ce qu'il est le moyen de destruc
tion, N° 7679, ici de destruction du faux, pal' conséquent de la
dissipation du faux,
8202. Toute la nuit, sig1li(iedans L'élat obscur: comme ci-des
sus, N° 8199.
8'203, Et il mil la mer à sec, signifie La dissipation du faux: on
le voit pal' la signification de la mer, en ce qu'elle est le faux,
comme il vient d'être montré N° 8201; et par la signification de
meUre à sec, en cc que c'est la dissipation de ce faux; (lue passel' à
sec ou sur le sec, quand cela est dit des caux de cette mer qui ont
été écartées, ce soit traverser l'enfer en sÙl'eté el sans l'influx du
faux, cela a été montré ci-dessus No i 185.
820~. Et les eaux étaient (endues, signi{z.e la séparation d'avec Le
vrai cl l'éloignement: on le voit par la signification des caux (en
dues, en ce que c'est la Jissipation et la disparition du faux,
1\0 8184-, ainsi la sépal'ation d'avec les vrais, ct l'éloignement.
820:). Et les fils d'Israël vi1l1'ent au milieu de /cL me l' SUI' Le sec,
s;gnifie la marche ct le passage de eeu,x de nigLise spirÎluelle en
s1Îrelé pur l'en(er, et sans l'influx du faux: ·on le voit d'après
ec qui a été expliqué ci·Jessus ~o 8 t 85, oi! sont de semblables

paroles.
8206. Et les eaux étaient pOUl' eux lin mur à leU?' droite ct li Le1l1'
gatLchl', signifie que de tO/1S côtés ils étaient détournés du (aux: on
le voit par la signification des eaux, savoir. de cette mer, en cc

qu'elles sont les faux d'après le mal, N°s 3,137, 3138; par la signi
Hcation d'ètre pOUf' eux un mur, en ce que c'est en être détourné,
ainsi qu'i! va être exposé; et par la signification ùe à LeU1' droite el à
Leul' gauche, en ce que c'est de tous côtes. Si être pour eux un lllU!',
quand cela est dit des eaux par lesquelles sont signifiés les faux,
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c'est être détourné des faux, c'cst parce que la chose se passe ainsi
à l'égard de l'homme; quand l'homme est tenu pal' le Seigneur
dans le bien et dans le vrai, les faux et les maux sont éloignés, et
lorsqu'ils ont été éloignés, ils se tiennent auLour de lui comme un
mur, car ils ne peuvent pas entrer dans la sphère oi! il yale bien
et le vrai; et cela, parce que le Seigneur est présent dans le bien
et le nai, et que laprl'sence du Seigneur éloigne de Lous côtés le
mal ct le faux, car le bien et le vrai sont entièrement opposés au
mal ct au faux, c'est pourquoi ils ne peuvent être ensemble, sans
que l'un ne détruise l'autre; mais le bien avec le vrai détruil,
c'est-à-dire, éloigne le mal avec le faux, parcequc celui-là est
Divin, et pal' suite possMe toute puissance, tandis que, celui-ci est
inrernal et n'a par conséquent rien de la puissance; celui-là agit
par les internes, mais celui-ci agit pal' lcs extel'lles; quand les
maux avec les faux out été éloignés chez l'homme, ils se tiennent
autour de lui comme un mur, ainsi qu'il a été dit, ct ils sont dans
un perpétuel effort pour faire irruption; mais ils ne peuvent faire
irruption, parce que la présence du Seigneur, qui est dans le bien
et dans le vl'ai, les contient: c'est là ce qui est signifié en ce que
les eaux étaient pOlll' eux comme un mur à gauche et à droite. Quc'
l'hommc soit détourné du mal et du faux par cela qu'il est tcnu
dans le bien et dans lc vrai par le Seigneur, on le voit Nos 1581,
2406, 4564; mais personne ne peut être détourné du mal et tenu
dans lc bien, à moins qu'il n'ait reçu cette faculté dans le monde
par l'exercicc de la charité; la vie du bien ou la vic selon les vrais
de la foi fait cela, l'affection ou l'amour du bien en résulte; celui
qui, d'après la vie, a l'amour ct l'affection du bien, peut être dans
la sphère du bien et <lu vrai, mais non celui qui PaI' la vie a revêtu
la nature du mal.
8207. Vers. 23, 24·, 25. Et les Égyptiens.poursuivirent, et vin
rent apl'ès eux', tous les chevaux de Pharaon, ses chars el ses cava
liers, au milieu de la mer. Et il u1"1'iva que, dans la veille du matin,
Jéhovah regul'lLa vers le camp des Égyptiens, daru; la colonne de
{eu et de nuée, et il troubla le camp des Égyptiens. Et il détourna
La rOlte de ses chars, el illa conduisit dans la pesanteur: et l'Égyp
tien dit: Je {uimi devant Isj"{li!l, car Jéhovah comb al pour eux contre
les l~g!fPlie1l.Ç. - Elles J~gypliens pOltrsuù'il'cnt, signifie l'effort du
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faux d'après le mal pour fail'e violence: et vim'ent apl'ès eux, sio-ni.
fie l'effort de l'influx: tous les chevaux de Pharaon, se:; chars,
et ses cavaliers, au milieu de la mer, signifie que les scientifiques
provenant de l'intellectuel perverti, les doctrinaux du faux et les
raisonnements, remplissaient l'enfer: etil a1Tiva que, dans la veille
du matin, signifie l'état d'obscurité et la destruction de ceux qui
étaient dans le faux d'après le mal, et l'état d'illustration et de sai'..
vation de ceux qui étaient dans le vrai d'après le bien: et Jéhovah
"egarda vers le camp des Égyptiens, signifie de là l'extension de l'in
flux Divin vers ceux qui s'efforçaient de faire violence par les faux:
dans la colonne de {eu et de nuée, signifie ainsi la présence du bien
et du vrai Divins là: et il troubla le camp des Égyptiens, signifie
que par suite les extensions du faux d'après le mal retombaient sur
eux: et il détou1'1Za la roue de ses chars, signilie la puissance d'in
troduire les faux enlevée: et il la cO 'lduisit dans la pesanteur, si
gnifie la résistance et l'impuissance: et l'E:gyptien dit, siffnifie alors
la pensée: je fuirai devant Israël, signifie la séparation d'avec ceux
qui étaient dans le bien du vrai et dans le vrai du bien: cn.r Jého
vah combat pour eux contre les Égyptiens, signifie que le Seigneur
seul soutient le combat contre les faux el les maux.
~

8208. Et les b'gyptiens poursuivirent, signifie l'effort du {aux
d'après le mal pour {aire violence: on le voit par la signification
de poursuivre, quand ce sont les J~gyptiens qui poursuivent, en ce
que c'est l'effort pour subjuguer, N°s 8136, 8152, 8,154, ainsi pour
faire violence; et par la représentation des Égyptiens, en ce qu'ils
sont ceux qui étaient dans les faux d'après le mal, N°s 8132, 8,135,
8" 4-6, 814-8; par conséquent aussi les faux d'après le mal.
8209. Et vinrent après eux, signifie l'effort de l'influ,'t : on le
voit par la signification de venir après quelqu'un, quanèl cela esl

dit de ceux qui sont dans les faux d'après le mal, en ce que c'est.
l'effort pour faire violence pal' l'influx du faux d'après le mal,
N° 8187 ; que ce soit. un effort, c'est parce que les génies et esprits
infernaux ne peuvent introduire le mal chez les bons, mais néan
moins ils font continuellement des efforts; il Y a une sphère qlli
s'exllale des enfers ct qui peut être appelée sphère d'efforts, la
quelle consiste à faire le mal; il m'a aussi été d6nné quelquerois
de pel'cevoit' cette sphère; cet effort est perpétuel, et dès qu'Ului est
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donné quelque facilité, il en résulte promptement un effet; mais
cette sphère est arrêtée par la sphère des efforts du ciel, laquelle
procède du Seigneur et consiste à faire le bien, et dans laquelle,
parce qu'elle vient du Divin, il Ya toute puissance. Toutefois ce
pendant en tre ces efforts diamétralement opposés l'équilibre est.
maintenu, afin que l'homme soit dans la liberté, et ainsi dans le
choix, et qu'il puisse être réformé, car toute réformation est faite
dans la liberté, et il n'yen a aucune sans la liberté. L'effort spiri
tuel est la même chose que la volonté; quand l'homme est réformé,
il est tenu dans l'équilibre; c'est-à-dire, dans la liberté, entre vou
loir le bien et vouloir le mal, et autant alors il s'approche de vou
loir le bien, autant il s'approche du ciel et s'éloigne de l'enfer, et
autant le nouveau volontaire, qu'il reçoit alors du Seigneur, pré
vaut contre le propre volontaire qu'il a reçu par hérédité de ses
parents et ensuite par la vie actuelle; lors donc que l'homme a été
réformé au point de vouloir le bien et d'en être affecté, le bien re
pousse le mal, parce que le Seigneur est présent dans le bien, car
le bien procède du Seigneur, par conséquent appartient au Sei
gneur, et même est le Seigneur. D'après cela on peut voir ce qu'il
en est de l'effort des influx chez l'homme.
8210. T01IS les chevau:x: de Pharaon, ses chal's, et ses cavaLièrs,
au milieu de La mel', signifie que les scientifiques provenant de t'in
tellectuel perverti, Les doctrinaux du (aux et Les raisonnements,
remplissaient l'en(er: on le voit par la signification des chevaux
de Pharaon, en ce qu'ils sont les scientifiques provenant de l'in
tellectuel perverti: par la signification des chars de Pharaon, en ce
qu'ils sont les doctrinaux du faux, et pal' la signification des cava
liers de Pharaon, en ce qu'ils sont les raisonnements', ainsi qu'il

a déjà été montré à l'égard de toutes ces expressions Nos 8f 4-6,
814-8; et par la signification de au milieu de la mer, en ce que
c'est remplir l'enfer. S'il est parlé ici de nouveau de ces trois
choses, qui appartenaient à l'armée de Pharaon, savoir, les che
vaux, les chars et les cavaliers, c'est parce que maintenant est
-arrivé le dernier état de la dévastation de ceux de l'Église qui
avaient été dans la foi séparée d'avec la charité et dans la vie du
mal, état qui est celui de la conjection dans l'enfer; et la conjec
tion dans l'enfer est un investissement par les faux d'après le mal;

m
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cn elfet, quand les méchants ont été dévastés quant à toul. vrai ct
à tout bien, ct abandonnés au mal ct par suite au faux de leur vie,
alors sont ouverts les enfers avec lesquels ils avaient communiqué
pal' les maux de leur vie; de là fondent sur eux tous ces maux qu'ils
s'étaient appropriés; les faux. qui découlent de ces maux constituent
alors autoUl' d'eux une sphère, qui apparaît comme nuée épaiss~
ou comme eau; quand cela a été fait, ils sont dans l'enfer, Car
alors ils ont été exclus de toute communication avec le ciel, et ont
aussi alors été séparés des autres enfers; cela est.appelé con.iection
dans l'enfer: c'èSt pour cette raison que maintenant, lorsqu'ils
entraient au milieu de la mer, il est fait mention des chevaux, des
chars et des cavaliers; Cal', 'ainsi qu'il a été dit, la mer de Suph
signifie l'enfer, et les chevaux, les chars et les cavaliers signiHent
tous les faux et toutes les choses du faux d'après le mal, qui alors
ont fondu sur eux, de sorte qu'ils ont été séparés de tous les
autres enfers pal' toute la qualité du faux d'après le mal; c'est là
ce dont il s'agit spécialement dans les Vel'sets suivants, 2~, 25,
26, 27,28.
82 li. Et il arriva que dans la veille dlt matin, signifie l'état
cf obscurité et la destruction de cellx qui étaient dans le l'aux d'après
le mal, et l' état d'illustmtion et de salvation de ceux qui étaient dans
le vml d'après le bien; on le voit par la signification de la veille du
matin, en ce que c'est l'état d'illustration et de salvation, et dans

le sens opposé l'état d'obscurité et de destruction; si la veille du
matin a cette signification, c'est parce qu'i! en est des états de la
foi et de l'amour dans l'autre vie, comme des temps dujour dans le
monde, savoir, comme le matin, le midi, le soir et la nuit, c'est
même pour cela que ceux-ci correspondent à ceux-là, Nos 2788,
5672, 5962, 6f 10 ; les états varient aussi presque de la même ma
nière; la fin et le commencement de leurs variations, c'est le
matin, et spécialement le point dU! jour, car alors, finit la nuit ct
commence le jour: dans ce~ état. auquel. correspond le matin, les
bons commencent à êtl'e illustrés quant aux'choses qui appartien
nent il la foi, et à être échauffés quant à celles qui appartiennent à
la charité, et vice vel'sâ, car alors les méchants commencent à être
dans l'obscurité par les faux ct à être dans le froid par les maux,
conséquemment pour ceux-ci le matin est l'état d'obscurité et de
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destruction, et pOUl' ceux-là un état d'illustration et de salvation.
D'après ces états dans le Ciel existent sur les terres les états de
lumière et de chaleur et les états d'obscurité et de froid, qui alter
nent chaque année et chaque jour; car tout ce qui existe dans le
monde naturel tire son ôrigine et sa cause des choses qui existent
dans le monde spirituel, puisque la nature entière n'est que le
théâtre représentatif du Royaume du Seigneur, N(')s 34-83, f1.939,
5'173, 596'~, de là les cQnespondances ; les variations de la lumière
et de l'ombl'~, et celles de la chaleur et du froid SUl' les terres
existent, il est vrai, pal' le soleil, savoir, par la différence de ses
hauteurs dans le cours de chaque année et de chaque jour, et dans
les régions de la terre; mais les causes, qui sont les plus proches
et dans le monde naturel, ont été créées selon les choses qui sont
dans le monde spirituel, comme par leurs causes antérieures effi
cientes des causes postérieures, qui existent dans le monde naturel;
cal' rien dans le naturel, qui est dans l'ordre, ne peut jamais exister
qu'il ne tire sa cause et son origine du spiri.tuel, c'est-à-dire, du
Divin pal' le spirituel. Comme le matin signifie le commencement
de l'illustration et de la sah'ation respectivement aux bons, et le
commencement de \'0bscurité et de la destruction respectivement
aux méchants, c'est llour cela qu'il est dit ici que Jéhovah, dans la
veille du matin, regarda vers le camp des Égyptiens et le troubla,
ct qu'alors il détourna la roue des chars et les précipita au milieu
-de la mer; et vice versâ, qu'il sauva les fils d'Israël; d'après cela
(lU peut maintenant voir ce qui est signifié dans le sens spirituel
par les passages suivants dans la Parole, dans Ésaïe; Il Dans le
li jour tu feras croître ta plante, et le matin fleurir la semence.
-XVII. 11. - Dans le l\1ême : Cl Au temps du soir voici la terreur,
li avant le matin, il n'est plus. li XVII. 14-. - Dans le Même ;»
li Jéhovah, sois leur bras chaque matin, même notre salut au temps
li de l'angoisse. Il XXXIII. 2. - Dans Ézechiel: Cl Ainsi a dit le
li Seigneur Jéhovah: un mal, un seul mal, voici, il vient; la fin
li vient, elle vient la fin; le matin vient SU1' toi, habitant de la terre,
li le jour du tumulte est proche. 1) Vil. 5, 6, 7. - Dans Hosée :
(1 Ainsi vous fera Béthel, il cause de la malice de votre malice;
J)

" au point du jour en l'etl'lLnchant sera retrallché le roi d'Israël ••,
-X. 15. - Dans David; Cl Fais-moi entendre (LIt point du jO~1'
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" ta mÎsericorde; délivre-moi de mes ennemis, Jéhovah! " - Ps.
CXLIlI. 8, 9, - Puis cn ce quc le Seigneur Il quand l'aurorc mon.
" tait, sauva Loth, et fit pleuvoir du soufrc et du feu sur Sodome et
1" sur Amore. ,,- Gen. XIX. 15 et suiv.- Comme le Matin signifie
l'etat d'illustration et dc salvation des bons, et l'état d'obscurité ct
de destruction des méchants, c'est aussi pour cela que le Matin
signifie le temps du jugement dernier, quand doivent être sauvés'
ceux qui sont dans le bien, et doivent périr ceux qui sont dans le
mal; conséquemment il signifie la fi n de l'Église précédente, et le
commencement de l'Église nouvelle, fin et commencement signifiés
dans la Parole par le jugement dernier, Nos 900, 931, 1733, 1850.
2117 à 2133, :3353, 405i, 4535; cela est signifié pal' le matin dans
Daniel: " Il me dit: Jusqu'au soir, au Matin, deux mille trois
.. cents, et alors sera justifié le Saint. " - VIII. 14 : - et dans
Séphanie; « Jéhovah ail matin, au matin il produira son juge
)) ment à Lu Lumière, et il n'y manquera point; je retrancherai les
Il nations, et leurs angles seront dévastés. " Ill. 5, 6. - Puis
dans Esaïe : « II crie à moi de Séir ; Gardien, qu'y a-t-il touchant
La nuit? Gardien, qu'y a-t·il touchant la nuit? Le Gardien a dit:
» Le matin est venu, et aussi la nuit: si vous cherchez, chel'che1.,
" retournez, venez. )) - XXI. 11, 12; -dans ces passages le
matin, c'est l'avénement du Seigneur, et alors l'illustration et la
salvation, ainsi la nouvelle Église; la nuit, c'cst l'état de l'homme
et de l'Église, en ce qu'alors ils sont dans les faux d'après le ma\
sans mélange. Il est dit la veille du matin, parce que la nuit avait
été divisée en veilles, dont la dernière de la nuit et la première du
jour était la veille du matin: ces gardiens étaient sur les murailles.
pour obs~rver si l'ennemi viendrait, et annoncer par un cri Ce
'::li.lr,,;ct S
qu'ell""t
verraient; par ces gardiens dans le sens interne représen
tatif est entendu le Seigneur, et par la veille sa présence conti
nuelle et sa protection, N° 7989 : comme dans David: « Il ne
Il sommeillera point ton gardien; voici, il ne sommeillera point et
" ne dormira point Le gardien d'Israël, Jéhovah (est) ton gardien;
» Jéhovah (est) ton ombre sur ta main droite; pendant le jour le
soleil ne te frappera ppint, ni la lune pendant la nuit, Jéhovah te
» gardera de tout mal, il gardera ton âme.» -Ps. CXXI. 3,4,5,
6 :.- Et par les gardiens sont aussi entendus les Prophètes et les
)l
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Prêtres, consequemment la Parole, dans Ésaïe: «( SUr tes mu
» milles, Jérusalem, fai établi des gardiens; tout le jour et lOute la
\) nuit, ils ne se tairont point ceux qui remettent en mémoire
» Jéhovah. D LXII. 6: et dans Jérémie: « II est un jour, où les
" gardiens cJ'ietont dans la montagne d'Ephraïm : Levez-vous,
" afin que nous montions il. Sion vers Jéhovah notre Dieu. »
-XXXI. 6.
8~:H2. Et Jéhovah rega.rda vers le camp. des Égyptiens, signifie
de là l'extension de l'influx Divin vers ceux qui ,~' efforçaient de

faire violence par les fau.x : on le voit par la signification de regar
der, quand cela est dit de Jéhovah, en ce que c'est l'extension de

son influx; en effet, il est évident que si le Seigneur regarde vers
quelqu'un, il influe, car alors il se montre présent, et donne la
perception du bien et du vrai il. ceux qui sont par Lui dans le vrai
d'après le bien, ce qui s'opère par l'influx: de la vient que, quand
les Anges portent leurs regards sur quelqu'un, ils insinuent en lui
l'affection qui appartient à leur vie; et par la signification du camp
des Égyptiens, en ce que ce sont les faux d'après le mal, N0s 8193,
8196; et parce qu'alors ceux qui étaient dans le faux d'après le
mal poursuivaient les fils d'Israël, il est aussi signifié s'efforcer de
faire violence par les faux, No 8208,
82'13. Dans la colonne de feu ct de nuée, signifie la présence du

bien et du Vrai Divin là: on le voit pal' la signification de la co
lonne de feu et de nuée, en ce qu'elle est la présence du Seigneur,
N0 lH 10, conséquemment du bien et du vrai Divin, car où est le
Seigneur, il yale bien et le vrai; quant 11 ce qui est spéciale
ment signifié par la colonne de feu et de nuée, voir N°s 8,' 06,
8108,
8214.. Et il troubla le camp des Égyptiens, ,~ignifie que pa,'
suite lès extensions du faux d'après le mal retombaient sur eux:
on le voit par la signification de tl'oubler le camp des Égyptiens,

en ce que c'est le retou!' sur eux des faux d'après le mal, qu'ils
s'efforçaient d'intl1oduire chez ceux qui étaient dans le vrai d'après
le bien; si ces choses sont signifiées par ccs paroles, c'est parce
que la présence du Seigneur chez les méchants produit cet effet;
car les méchants qui veulent faire violence aux bons par les injec
tions du faux et du mal, se jettent dans la peine du talion, qui
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consiste en ce que les faux et les maux, qu'ils ont intention d'in
troduire, retombent sur eux: cette peiné, qUI est nommée peine
du talion, vient de cette loi de l'ordre dans le ciel: Il Toutes les
10 choses que vous voulez que vous fassent les hommes, de même
" aussi, vous faites (les),leur; c'est là la Loi et les Prophètes. Il 
1'1attl1. VU. -t2; - ceux donc qui font le bien d'après Je bien ou de
eœur, reçoivent des autres le bien, et aussi vice vel..~à, ,ceux qui
font mal d'après le mal Ou de cœur, reçoivent des autres le mal; de
là vient qu'à chaque bien a été adjointe sa récompense, ct à chaque
mal sa punition, Nos 696, 967, 1857, 6559: d'après cela il est
maintenant évident que ces paroles: « Jéhovah troubla le camp des
» Égyptiens, » signifient que les extensions du faux d'après le mal
retombaient SUl" eux; de là pOUl' eux perturbation: que cela existe
chez les méchants par la présence du Seigneur, on le voit N° 7989.
8215. Et il détouma la roue ete ses char's, signifie let puissance
d'intr'oduire les faux enlevés: on le voit par la signification de dé
tourner, en ce que c'est enlever; par la signification de la l'oue, en ce

qu'elle est la puissance d'aller en avant, ainsi quil va être exposé;
et par la signification des chars de Pharaon, en ce qu'ils sont les
doctrinaux du faux, N0s 8146, 8,148, ainsi les faux. Quant à ce que
signifie la roue dans le sens réel, ()n peut le voh' d'apl'ès la signi
fication du char: Les chars étaient de deux genres; il Yavait les
chars pour transportel' les marchandises, et il y avait les cbars pour
combattre; leJ. chars pour transporter les marchandises signifiaient
les doctrinaux vrai, et dans le sens opposé les doctrinaux du faux:
les chars pour combattre signifiaient aussi les doctrinaux dans l'un et
l'autre sens, mais doctrinaux qui combattent, ainsi les vrais mêmes,
et les faux mêmes, disposés aux combats; de là on peut vOÏ1' ce qui est
entendu par la roue du char, savoir, la puissance d'aller en avant,
ici d'introduire les faux, et de combattre contre les vrais; comme
cette puissance appartient à la partie intellectuelle de l'homme, c'est
pOUl' cela que la roue signilie aussi l'intellectuel quant aux choses
qui sont de la doctrine. Dans l'autre vie il apparaît très-souvent des
chars chargés de marchandises de divers genre, et ils diffèrent de
forme et de grandeur; par ces chars, quand ils apparaissent, sont
signiliés les vrais dans leUl' complexe, ou les doctrinau~ qui sont
comme les réceptacles du vrai, et par les marchandises les connais··
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:sances de divers usage; ces choses apparaissent quand, dun!\ le ciel,
les anges s'entretiennent des doctrines; cal' leur discours, ne pou
l'ant être saisi pal' ceux qui sont au-dessous d'eux, se présente d'une
manière représentative, et pOUl' certains esprits pal' des chars
comme il a été dit, dans lesquels toutes les choses, en général et eQ
particulier, du discours des anges, se montrent dans une forme e~
devant les yeux, d'où il résulte qu'à l'instant les choses que contient,
le discours peuvent être saisies et vues, quelques-unes dans la forme
du char, d'autres dans sa contexture, d'autres dans sa couleur, d'au
tres dans ses roues, d'autres ùans les chevaux qui le traînent, d'au
tres dans les marchandises qu'il transporte: c'est d'après ces repré
sentatifs que les chars, dans la Parole, signifient les doctrinaux. :
pal' là on peut, en quelque manière, voir que la roue des chars si,
gnifie la puissance qui est dans l'intellectuel; cal' de même que le
char a son mouvement et sa progression par ses roues, de même les
vrais qui appal'tiennent aux doctrinaux ont leUl' progression pal'
l'intellectuel: c'est ce qui est signifié aussi par les roues dans EsaÏ!~.;
« Ses traits (sont) aigus, et tous ses arcs tendus, les ongles de ses
chevaux sont réputés comme des ,c-ai\loux, ses roues comme lq
Il tempêle. 1) V. 28; -là il s'agit du dévastatem duvrai; les
traits sont les faux, et les arcs la doctrine du faux, N°s 2686,.2709;
les ongles des chevaux sont les scientifiques sensuels provenant de
l'intellectuel perverti, No 7729; les roues sont les puissances de
pervertir et de détruire les vrais, comme une tempête, Dans Eze
chiel: " Je vis les Animaux., et voici, une TOlLe SUl' la tel'Te auprès
II des Animaux selon ses quatre faces: l'aspect des "DueS et leur tra
vail (était) comme l'apparence d'un Thanchisch, et une même
» ressemblance pour les quatre: de plus, leur aspect et lem travail
(étaient) comme si une ,'oue eû( été clans le milieu d'une 7'oue: SUl'
Jl leurs quatre quadratUl'es, olt elles allaient, elles allaient, elles ne
Jl se tournaient point quand elles allaient: leurs jan tes, et leur.hau
li teur, et crainte pour elles: de plus, leurs jantes (étaient) pleines
» d'yeux tout aulOUT d'elles quatre: ainsi quand les animaux.
II allaient ,.les rouCS allaient auprès d'eux;. l'esp7'it de l'animal
Jl (était) dans les rOlLes.
1. 15 à 2,1; puis Chap. X, 9 Ü 14- ; 
pal' les quatre animaux, qui etaient des Chérubins, est signifiée la
Providence du Seigneur, N° 308; pal' les rOUllS , la Divine IntelIi·
l)

l)

l)
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gence, ou la pl'évoyance, d'où il est dit que les roues allaient ell
même temps avec les animaux, et que leurs jantes étaient pleines
d'yeux, et enfin qu'en elles il y avait l'esprit de l'animal, c'est-à
dire, le vrai de la sagesse. Dans Daniel: « Je fus voyant jusqu'à ce
Il que des trônes furent renversés, et que l'Ancien des jours s'assit;
" son Vêtement (était) blanc comme de la neige, et la chevelure de
" sa tête comme de la laine pure, son trône était des flammes de feu;
"sesroues,unfeuardent." - VII. 9;-là, l'Ancien des jours est
le Seigneur quant au Divin Bien; les trônes renversés sont les faux;
son Vêtement est le vrai Divin dans la forme externe; la chevelure de
sa tête est leDi vin Bien dans la forme externe: son trône est le ciel et
l'Église ; les roues sont les choses qui appartiennent àla sagesse et à
nntelligence, ainsi les vrais Divins; le feu ardent, ce sont les choses
qui appartiennent à l'amour et à la charité. Sous les dix Bassins au
tour du Temple de Salomon, il y avait aussi « desl'oues d'airctin;
Il t'œuvre des roues (était) comme l' œUV1"e d'une roue de char,. leurs
Il mains, et leurs dos, leurs bandes, et leurs rayons, (étaient) tous
» de fonte. » - I. Rois, VII. 30, 31,32, 33; - ces bassins ou sou
bassements signifiaient les récep-tabtes du vrai, par lequel l'homme
est purifié et régénéré; les roues signifiaient les puissances intel
lectuelles par lesquelles il y a progression.
8216. Et il la conduisit dans la pesanteul', signifie la l'ésislance
et l'impuissance: on le voit par ht signification de la l'Olle, en ce'
qu'elle est la puissance d'introduire les faux, N° 8215; ainsi la con
duire dans ta pesanteur, c'est l'empêchement par la résistance, et

par suite l'impuissance.
8217. Et l'Égyptien dit, signifie la pensée, savoir, de ceux qui'
étaient dans les faux d'après le mal: on le voit par la signification
de dire, quand le mal attaque, en ce 'que c'est la pensée, comme
N°s 7094, 7,107, 72H, 7937; et par la signification de l'Egyptien,
en ce qu'il désigne ceux qui étaient d-ans les faux d'après le mal,
N°s 8'132, 8135, 8H6, 8U8.
82-18. Je fuirai devant Israël, signifie la séparation d'avec ceux
qui étaient dans le bien du vrai et dans le vrai du bien: on le voit
par la signification de fuir, en ce que c'est la séparation, N°s 4-1-13,
4114,4,120; et par la représentation d'Israël, en ce qu'il désigne ceux

qui étaient de l'Église spirituelle, ou , ce qui revient au roêm e, ceux
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qui étaient dans le bien du vrai ct dans le vrai du bien, No 7957.
8219. Car Jéhovah combat pour eux conh'e les Égypliens, signifie
que le Seignem' seul soutient le combat contre les {aux et les maux;

on le voit d'après ce qui a été explique ci-dessus, ~Q 8,175, où sont
de semblables paroles,
8220. Vers. 26, 27, 28. Et Jéhovah dit à .iJ'foscheh; Étends ta
main sm' la mpr, et que les eaux retoument SUI' les Égyptiens, SUT
ses chars, et SUI' ses cavaliers, Et Ilfoscheh étendit la main SUT la
mer, et la mer )'etourna, comme paraissait le matin, à la force de
son flot; et les Égyptiens fuyaient au-devant d'elle, et Jéhovah pré
cipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux retournèrent,
et elles CouV1'ù'ent les chars et les cavaliers de toute l'armée de
Pharaon; elles venaient après eux dans la mer; il n'en resla pas un
seul. - Et Jéhovah dit à Moscheh, signifie l'influx: étends ta main
sur la mel', signifie la domination de la puissance du Vrai Divin
sur l'enfer: et que les eaux retournent sur les Égyptiens, signilie

que les faux rejailliraient et se l'épandraient tout autour de ceux qui
sont dans les faux d'après le mal: - sur ses chars et sur ses cava
liers, signifie les doctrinaux du faux et les raisonnements prove
nant de l'intellectuel perverti: et Ilfoscheh étendit sa main SUT la
mer, signifie, comme ci-dessus, la domination de la puissance
Divine SUI' l'enfer: et la mer retourna, comme parai.çsait le matin,
à la {oree de son flot, signifie que les faux d'après le mal rejaillirent
sur eux, à la présence du Seigneur: et les Égyptiens fuyaient au
devant d'elle, signifie qu'eux-mêmes se plongeaient dans les faux
d'après le mal: et Jéhovah précipita les Égyptiens au milieu de ln
mer, signifie qu'ainsi ils se jetèrent eux-mêmes dans l'enfer, où
sont les faux d'après le mal: et les eaux )'etolt1'llèrent, signifie que
les faux retombèrent sur eux: et elles cQuV1'il'ent les chars, et les ca
valien, et toule l'armée de Pharaon, signifie que leurs faux les déro
baient aux yeux: elles venctient après eux dans la mer, signifie qu'ils
g' emparaient d'eux: il n'en resta pas un seul, sign ifie tous et chacun.
8221. Et Jéhovah dit à Moscheh, signifie l'influx: on le voit par
la signification de Jéhovah dit, lorsqu'il s'agit de la domination
de la puissance à exercer par le Divin Vrai représenté par il'1oscheh,
en ce que c'est l'influx, comme aussi N0s 7'291, 7381 ,
8222. E/ends /a main

SUI'

la mel', signifie la donzÙla/ioll de la
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puissance du Divin Vrai sur l'en{er; on le voit d'après ce qui a ét6
expliqué ci-dessus, N° 8200, oi! sont de semblables paroles.
8223. Et que les eaux 1'e.LOumentsur les Égyptiens, signifie que les
{aux d'après le mal rejailliraient et se répandraient tout autour de
ceux qui sont dans les {aux d'apI'ès le mal; on le voit par la signifi
cation des eaux, en ce qu'elles 80nt les faux, N°s 634,6,7307,8137,
8138 ; de là pal' ces paroles, « que les eaux retourlîent , " il est. si

gnifié que le faux rejaillirait ou retomberait, et ici aussi qu'il se ré
pandrait tout aut0ur, parce que ce sont les eaux de la mer de Suph,
lesquelles sont les faux d'après le mal de ceux de l'Église qui avaient.
été dans la foi séparée et dans la vie du mal; et par la signification
des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui étaient dans les faux d'après.
le mal, ainsi qu'i! a été souvent exposé. Quant à ce qu'il en est à
l'égard de ce que les faux rejailliraient ou retomberaient vers ceux
mêmes qui s'efforçaient de les répandre sur ceux qui étaient dan:'i
le vrai et dans le bien, lesquels sont représentés par les fils d'Is
raël, on le voit ci-dessus N° 8214" c'est-à-dire que le mal que les
méchants ont intention de faire aux autres retombe sur eux-mêmes,
et que cela tire son origine de la Loi de l'ordre Divin, Ne {ais à au
trui que ce que t1L veux que les ctutres te {assent, Manh. VII. 12;
c'est de celte Loi, qui est constante et perpétuelle dans le monde
spirituel, que tirèrent lem origine les Lois de talion qui ont été por
tées dans l'Église représentative, savoir, celle-ci dans Moïse: « Si
» un dommage arrive, tu donneras âme pour âme, œil pour œil,
J> dent pour dent, main pour main, pied pom pied, brùlure pour
1) brûlure, blessme pom blessme, plaie pour plaie. Il Exode,
XXI. 23, 2~, 25. - Dans le Même: «( Si un homme a {ait un dom
" mage à son pmclwin, comme il a {ait, de même il lui sem (ait;
» fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent; de même
» qu'il a {ait un dommage dans un homme, de lIlêlM il sera {ait en
" lui. - Lévit. XXIV. 19, 20. - Dans le iUême,: u Si le témoin a
» répandu un mensonge contre son frère, vous lui ferez comme il a
Il pensé {aire à son {rère. )1 Deutér. XIX. 18, 19 : - d'après cela,

il est bien évident que ces lois tirent leur origine de cette loi uni
ven,elle qui, dans le monde spirituel, est constante et perpétuelle,
savoir, ne fais aux autres que comme tu veux que les autres te fas
sent; ainsi, l'on voit clairement de quelle manière il fàut entendre
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que les faux d'après le mal, qu'ils ont l'intention d'introduÏl'e dans
les autres, rejaillissent ou retombent sur eux-mêmes. Mais quant à
cette Loi dans l'autre vie, voici ce qu'il en est: la pareille ou le ta
lion, quand c'est un mal, est in fligée par les méchants, et jamais par
les bons, ou vient des enfers, ct jamais des cieux; en effet, les en
fers, ou les méchants qui sont dans les enfers, sont dans une con
tinuelle cupidité de faire du mal aux autres, car c'est là le. plaisir
même de leur vie, c'est pourquoi aussitôt qu'il leur est permis, ils
font le mal, sans s'inquiéter à qui, soit méchant ou bon, soit com
pagnon ou ennemi; et comme il est dans la loi de l'ordre que le mal
l'etombe SUl' ceux qui ont l'intention de faire le mal, de là quand
d'après la loi il leur est permis, ils s'y précipitent; les méchants qui
sont dans les enfers font cela, jamais les bons qui sont dans les
cieux ne le font; en effet; ceux-ci sont dans un continuel désir de
faire le bien aux autres, car c'est là le plaisir de leUl' vie, c'est POUl'
quoi aussitôt qu'il en ont la faculté, ils font le bien tant aux ennemis
qu'aux amis; bien plus, ils ne résistent point au méchant, car les
lois de l'ordre défendent et préservent le bien ct le vrai; c'est de là
que le SeigneUl' dit: « Vous avez entendu qu'il a été dit: OEil pOUl'
" œil, et dent pour dent; mais Moi je vous dis de ne point résister
») au méchant. Vous avez entendu qu'il a été dit: tu aimeras ton
» prochain ,et tu haïras ton ennemi; mais i1Ioi je vous dis: Aimez
II vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à
» ceux qui vous haïssent, afin que vous soyez fils de votre Père qui
» (est) dans les cieux. » -lIatth. V. 38, 39, 43, 41, 45. - Dans
l'autre vie il arrive très-souvent que les méchants, lorsqu'ils veulent
faire le mal aux bons, sont sévèrement punis, et que le mal qu'ils
ont l'intention de faire aux autres retombe SUl' eux; cala apparaît
alors comme une vengeance de la part des bons; mais ce n'est poin t
une vengeance, ce n'est point non plus de la part des bons, mais
c'est pal' les méchants qui alors d'après la loi de l'ordre en ont la
faculté; bien plus, les bons ne veulent point de mal aux méchants,
mais néanmoins ils ne peuvent point ôter le mal de la peine, parce
qu'alors ils sont tenus dans l'intention du bien, absolument comme
un juge 101'Squ'il voit punir un malfaiteur ou comme un père lors
qu'il voit corriger sOfi fils pal' le maître; les méchants qui punissent
le font d'après la cupidité de fall'e le mal, et les bons laissent punir
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d'après l'affection de faire le bien: d.'apl'ès cela, on peut voir ce qui
est entendu par les paroles du Seigneur sur J'amour de l'ennemi ,
dans, Matthieu ci-dessus; et SUl' la Loi du talion, qui n'a point été
abrogée par le SeigneUl', mais qui a été expliquée, c'est-à-dire que
ceux qui sont dans l'amour céleste doivent placer leur plaisir non
dans le talion ou la vengeance, mais à· faire du bif,n ; et que cette
même loi de l'ordre qui protège le bon, exerce d'eUe-même le talion
.par les méchants.
.
8224, Sur ses chars et sur ses cavaliers, signifie les dootr;nato:
du (aux et les misonnements provenant.de l'intellectuel perverti: on
le voit par la signification des. chars de Pharaonl en ce qu'ils sont

les doctrinaux du faux, Nos 8146, 84 48, 8~15 ;·et par la significa
tion des cavaliers, en ce qu'ils sont les raisonnements provenant
de l'intellectuel perverti, N0s 8146, 8148.
8:225. Et Moscheh étendit sa main sur la mer, signifie la domi
nation de la puissance Divine sm' l'en(er: comme ci-dessus NOl
~

8200,8222.
8226. Et la Inel' retou1'na· comme paraissait le matin, à la
{orce de son flot, signifie que les (aux d'après le mal rejaillirent
sur eux à la présence du Seigneur: on le voit par la signification
de retourner, lorsque cela est dit des faux d'après le mal, qui sont
J

signifiés par les eaux de la mer de Suph, en ce que c'est qu~ils ·re
jaillissent ou retombent sur eux, ainsi qu'il vient d'être dit N°
8223; par la signification de la mer, ici des eaux de la mer, en ce
que ce sont les faux d'après le mal qui sont dans l'enfer, Nos 6346,
7307, 8,\ 37; par la signification de comme pamissait le matin, en
ce que c'est la présence du Seigneur, ainsi qu'il va être montré;
et par la signification de ci la force de son flot, en ce que c'cst
selon J'état commun et l'ordre dans l'enfer, cal' dans les cnfers il
y a un ordre de mèmc que dans lcs cieux, puisque dans les enfers
il y a consociation par les maux, comme dans lcs cieux pal' les
biens, mais la consociation dans les enfers est tclle qu'est ceUe des
voleurs. Que ces paroles, « comme paraissait le'matin, " signifient
la présence du Seigneur, on peut le voir d'après ce qui a été <lit
du Matin, N° 8211, savoir, que le Matin est l'état d'obscurité et,
de destruction pour les méchants, et l'état d'illustration et de sal
vation pour les bons, ct cela d'après la seule présence du Seigneur,
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N°s 7989,8,137,8138, 81B8; et que c'est d'après la présence de
son Divin Humain, No 8159. Ce qui est dit ici des tgyptiens, est
dit pareillement de Babel dans Jérémie: « (Il est) le Formateur de
" toutes choses, Lui, principalement du sceptre de son héritage;
Il Jéhovah Sébaoth (est) son Nom; (Tu es) pour Moi un Marteau,
" Toi, des armes de guerre, et je disperserai par Toi les nations,
» et je détruirai par Toi les royaumes; et je disperserai par Toi le
» cheval et son cavalie7ï et je disperserai par Toi le char, et celui
CI qui y est porté: je rendrai à Babel et à tous les habitants de la
li Chaldée tout leur mal, qu'ils ont fait dans Sion, devant vos
» yeux. li - LI. 19, 20, 21, 24; - là, par Babel sont signifiés
ceux qui ont été de l'Église et ont profané le bien, et par la Chaldée
ceux qui ont profané le vrai; leur intellectuel et par suite leurs
doctrinaux et leurs raisonnements sont signifiés ici aussi par le
Cheval, le Char et Celui qui y est porté, et la Vastation est signifiée par leur dispersion; le Seigneur quant au Divin Humain, dont
la présence opère la dispersion, est entendu par ces paroles: « Il
est le Formateur de toutes choses, Lui, principalement du sceptre
de son héritage; Jéhovah Sébaoth est son Nom; Tu es pour Moi
un Mar teau, Toi, des armes de guerre; je disperserai par Toi les
nations, et je détruirai par Toi les royaumes; » les nations sont les
maux, et les royaumes les faux. D'après cela, il est encore évident que les maux qu'ils font aux autres rejaillissent ou retombent
sur eux, car il est dit que le mal leur sera rendu; et ailleurs il est
dit aussi çà et là qu'au jour de la visite il sera fait vengeance et
que le mal sera puni.
8227. Et les Égyptiens fuyaient au-devant d'elie, signifie qu'euxmêmes se plongeaient dans les faux d'après le mal: on le voit par
la signification de {uir au-devant de la mer, en ce que c'est qu'ils

se plongeaient eux-mêmes dans les faux d'après le mal, qui sont
signifiés par les eaux de cette mer, N° 8226. Voici comment la
chose se passe: celui qui ne connait pas les intérieurs des causes,
ne peut faire autrement que de croire que les maux qui arrivent
aux méchants, comme les punitions, les vastations, les damnations, et enfin les conjections dans l'enfer, viennent 'du Divin; il
semble, en effet, qu'il en est absolument ainsi, car ces maux existent d'après la présence du Divin, N°s 8137, 8138, 8188; mais
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néamoins il ne leur arrive rien de tel d'après le Divin, mais c'est
d'après eux-mêmes; le Divin et la présence ùu Divin ont unique
ment pour fin la défense et le salut des bons; quand le Divin est
présent chez ceux-ci et les défend contre les méchants, alors
les méchants s'embrasent encore plus contpe eux, et encore
plus contre le Divin Lui-Même, car ils ont pour lui la plus
grande haine; ceux qui haïssent le bien ont pour le Divin une
haine excessive; par suite ils s'élancent avec furie, et autant
ils s'élancent avec furie, autant d'après la loi de l'ordre ils se pré
cipitent eux-m~mes dans les punitions, les vastations, la damnation,
et enfin dans l'enfer; d'après cela on peut voir que le Divin, c'est
à-dire, le Seigneur, ne fait que le bien et ne fait le mal à qui que
ce soit, mais que ceux qui sont dans le mal se précipitent eux
mêmes dans ces peines: voilà ce qui est signifié par les Égyptiens
qui fuyaient au-devant de la mer, c'est-à-dire qu'ils se plongeaient
eux.-mêmes dans les faux. d'après le mal. Quant à ce qui concerne
la chose eUe-même, il va encore en être dit quelques mots: on
croit aussi que les maux viennent du Divin, pal' la raison que le
Divin les permet et ne les ôte point, et que celui qui permet et n'ôte
point quand il le peut, semble vouloir et ainsi être cause; mais le
Divin permet, parce qu'il ne peut ni empêcher, ni otm', cal' le
Divin ne veut que le bien; si donc il empêchait et ôtait les maux,
savoir, ceux des punitions, des vastations, des persécutions, des
tentations et autres semblablts, alors il voudrait le mal, car alors
ceux qui subissent les peines ne pourraient pas être corrigés, et
alors le mal prendrait de l'accroissement, au point de dominer SUl'
le bien: il en est de cela comme d'un Roi, qui absout les cou
pables; cc roi est cause du mal qui est fait ensuite par eux dans le
royaume, et aussi cause de la licence qui par là est donnée aux
autres, outre que le méchant serait confirmé dans le mal; c'est
pourquoi un Rdi juste et bon, quoiqu'il puisse ôter les punitions,
ne le peut cependant pas, car s'HIe faisait, il ferait non pas le bien,
mais le mal; il faut qu'on sache que, dans l'autre vie, toutes les pu
nitions et toutes les tentations ont pour fin le bien.
8228. Et Jéhovah p!'écipita les E'gyptiens au milieu de ln mer,
signifie qu'ninsi ils se jetèrent eux-mêmes dam l'en {CI', où sont les
[aux d' {LP1'ès le mal : on le voit par la signification de précipite!'
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tians la mer, en ce que c'est jeter dans les faux d'après le mal, car

ces fauxsont signifiés par les eaux de cette mer, N°s 6346, 7307,
81-37, 8,138. Que les maux qui, dans lc sens de la lettre de la
Parole, sont attribués à Jéhovah, c'cst-à-dire, au Seigneur, soient
faits par ceux qui sont dans le mal, et nullement pal' le Seigneur,
et quc la Parole dans son sens interne doive être entendue ainsi,
on le voit Nos 2447, 6071, 699,1, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679,
7710,7877,7926, 8227.
8229. Et les eauxl'et0lt17Û,,'ent, signifie que le,ç {aux l'etambèrent .çur eux: on le voit d'après ce qui a été expliqué ci-dessus

N0s 8223, 822~.
8230. Et elles couvl'irent les chars, et les cavaliers, et toute l'armée de Phamon, signifie que leU/'s (aux les dérobaient au.x yeux:
on le voit par la signification de couvrir, en ce que c'est cacher et
ainsi dérober aux yeux; et par la signification des chal'S et des
cavaliers de Pharaon, en ce que ce sont les doctrinaux du faux,et

les raisonnements, combattant contre les vrais et les biens, en
général les faux d'après le mal eux-mêmes; on peut voir que les
chars sont les doctrinaux des faux, et les cavaliers les raisonnements provenant de l'intellectuel perverti, N°s 8146, 8148; et
{{u'ils combattent contre les vrais et les biens, No 8215.
823,1. Elles venaient ap"ès eux dans la mer, signifie qu'ils s'emparaient d'eux: on le voit par la signification de venir ap"ès eux,

quand cela est dit des eaux de la mer, par lesquelles sont signifiés
les faux d'après le mal, en ce que c'est s'emparer,
8232. Il n'en resta pas un seul, signifie tous et chacun: on le
voit sans explication. Dans ce Verset il a été question de la submersion de ceux qui étaient dans les faux d'après le mal, ou de leur
conjection dans l'enfer; mais il en est peu qui sachent ce que c'est
que la submersion et la conjection dans l'enfer; on s'imagine que
c'est être précipité dans un certain lieu, où est le diable avec sa
troupe, et qu'on y est tourmenté par cux; mais la chose ne se passc
pas ainsi; la conjection dans l'enfer n'est autré chose qu'un investissement par les faux sans mélange qui proviennent du mal dans
lequel vivaient les méchants quand ils étaient dans le moude:
quand dans l'autre vie ils ont été investis par ces faux, ils sont
alors dans l'enfer; les maux mêmes et les faux mêmes, dans les-
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quels.jls sont alors, les tourmentent; mais leur tourment vient non
pas de la douleur d'avoir mal agi, mais de ce qu'ils ne peuvent pas
faire le mal, car faire le mal est le plaisir de leur vie: en effet,
quand là Hs font le mal aux autres, Hs sont punis et tourmentés par
ceux à qui ils le font; Hs se font surtout mutuellement le mal, d'a
près la cupidité de commander, et de subjuguer les autres pOllr
arriver ~ commander; c'est ce qui se fait pal' mille modes de pu
nitions et de tourments, si les autres ne se laissent pas subjuguer;
mais là les dominations, qu'Hs affectent continuellement, subissent
des vicissitudes, et ainsi ceux qui avaient puni et tourmenté les
autres sont ensuite punis et tOUl'mentés par d'autres; et cela,
jusqu'à ce qu'enfin cette ardeur de commandrr soit calmée par
la crainte de la peine. D'après ce qui vient d'être dit, On
peut voir d'où vient l'enfer, et ce que c'est que l'enfer. Le feu
de l'enfer n'est pas non plus autre chose que la concupiscence
provenant de l'amoUl' de soi, qui enflamme et tourmente, N0s 63~ 4,

.

73U,7575.

8233. Vers. 29,30, 31. El les fils d'Israël marchè,'ent sur le
sec au milieu de la mer, et le,~ eaux (étaient) pour eux un mU/', à
leur droite et à leur gauche . Et Jéhovah sauva en ce jour-là Israël
de la main des Égyptiens; et Israël vil les Égyptiens morts SUl' le
rivage de la mer. Et Israël villa main grande qu'avait raite Jéhovah
sur les Égyptiens; et le peuple craignit Jéhovah, et ils crul'ent en
Jéhovah, et en Moscheh son serviteru·. - Et les fils d'Israël marchè
rent sur le sec au milieu de la nlel', signjJie que ceux qui étaient dans
le bien du vrai et dans le vrai du bien traversèrent en sûreté et sans
infestation cet enfer: et les eaux (étaient) pOlir eux un mur à le Ill'
droite et à leur gauche, signifie que de tous côtés Hs furent détour
nés des faux: et Jéhovah sauva en ce jOUl'-là Israël de la main des
Égyptiens, signifie que le Seigneur dans cet état protégea ceux
qui étaient de l'Église spirituelle contre toute violence de la part
des faux d'après le mal: el Israël t'it les Égyptiens morts slll'le ri
vage de la mer, signifie l'aspect des damnés dispersés çà et là: et
Israël vit la main grande qu'avait raite Jéhovah SUI' les Égyptiens,
signifie la reconnaissance de la toute-puissance du Seigneur: et le
peuple craignit Jéhovah, signifie l'adoration: et,ils crurent, signifie
la foi et la confiance: en Jéhovah et en Moscheh son sen'iteur,
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signifie le Seigneur quant au Divin Bien, et quant au Divin Vrai
procédnnt de Lui et administrant.
8234-. !!Jtlcs fils d'Isl'aël mal'chèl'ent sur le sec au miliel,l de la
mer, signifie que ceux qui étaient dans le bien du vrai et dans le vrai
du bien tl'avel'sèrent en siireté ct sans infestation cet en{el' : on le voit

d'après ce qui a été expliqué ci-dessus N° 8185, où sont de sem
blablesparoles. Il est dit dans le bien du vrai et dans le vrai du bien.
et il est entendu l'Église spirituelle; en effet, ccux qui sont de
èette Église sont d'abord dans le bien du vrai, et ensuite dans
le vrai du bien; car ils font d'abord lc bien, parce que le vrai
enseigne qu'il faut le faire, par conséquent ils le font par obéis
sance; mais ensuite ils font le bien par affection; alors ils voient
le vrai d'après lc bien, et ils le font aussi; de là il est évident
qu'avant que l'l1onune de l'Église spirituclle reçoive du Seigneur
une nouvelle volonté, c'est-à-dire, avant qu'il ait été régénér'é, il
fait le vrai par obéissance, mais après qu'il a eté régénéré il fait
le vrai par affection, ct alors le vrai devient pOUl" lui le bien,
parce qu'il appartient à la volonté; car faire par obéissance, c'cst
faire d'après l'intellectuel, tandis que faire pal' affection, c'cst faire
d'après le volontaire: .de là vient aussi que ceux qui font le vrai pal'
obéissance sont hommes del'Églisc Externe, et que ceux qui lc font
par affection sont hommes de l'Église Interne: d'après cela il cst évi
dent que ceux qui étaient de J'Églisc Spirituelle sont entendus quand
il est dit ceux qui étaient dans le bien du vrai et dans le vrai du bien.
8235, Et les eaux étaient POltl' eux un mw' à leur droite et à leur
gauche, signifie que de tous côtés ils {ul'ent détournés des {aux: on

le voit d'après ce qui a été expliqué ci-dessus N° 8206, olt sont de
semblables paroles.
8236. Et Jéhovah sauva en c.e jour-là Israël de la main des
Égyptiens, signifie que le Seigneur dans cet état pl'otégea ceux qui
étaient de l'Eglise spirituelle con tre toute violence de la part des
faux d'après le mal: on le voit par la signification de sauver, en ce
c'est protéger; par la signification de en ce jow'-là, en ce que c'est

dans cet état; le jour est J'état, ainsi qu'il a été montré N0s 23, 487,
488, 4.93, 893, 2788, 34.62, 3785, 4.850; par la représentation
d'Israël, en ce qu'il désigne ceux qui sont de l'Église spirituelle,
ainsi qu'il a été dit souvent; par la représen tation des.É9!1pticn~, en
XII.

n
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ce qu'ils sont ceux qui étaient dans les faux d'après le mal, comme
il a aussi été dit souvent; de là il est évident que sauver de lew'
7nain, c'est protéger coIltre la violence de la part de ceux qui étaient

dans les faux d'après le mal.
8237. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mel',
signifie l'a<pect de,ç damnés dispersés ça et là: cela est évident par
la signification de voir, en ce que c'est regarder Oll l'aspect; par
la représentation des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui étaient
dans les faux d'après le mal; par la signification des morts, en ce
que ce sont les damnés, Nos 5407, 6"'19, 7494; et par la signi
fication de sur le rivngr. de la mel', en ce que c'est autour des extré
mités de l'enfer; il est évident que les rivages sont les extl'l\mités,
et il a été montré ci·dessus que la mer est l'enfer; de là il résulte
que les voir morts sur le l'ivage de ln mer signifie l'aspect des
damnés dispersés ça et là. Puisqu'il est dit l'aspect des damnés, il
faut illustrer cela en montrant comment la chose se passe: ceux qui
sont dans les enfers n'apparaissent point à ceux qui sont dans un
autre enfer, pas même à ceux qui sont dans l'enfer le plus proche ou
Je plus voisin, carils sont entièrement séparés, mais ils apparaissent
à ceux qui sont dans le Ciel, toutes les fois qu'il plaît au Seigneur;
car le Seigneur gouverne les enfers aussi par des Anges auxquels
est donnée la facultée de voir du lieu oh ils sont toutes les choses qui
existent dans ces enfers; cela est fait ainsi afin que aussi là il Y ait
de l'ordre, et pour que l'un ne fasse point vi@lence à l'autre au delà
de ce qui est permis: à des Anges est donnée cette fonction, et
par elle la domination sur le's enfers: regarder dans les enfers et
voir les choses qui s'y passent est de même quelquefois donné aux
bons esprits, car il est dans l'ordre que les inférieurs puissent être
vus du supérieur, mais non que les supérieurs puissent être vus
des inférieurs ; qu'ainsi les enfers et ceux qui y sont puissent être
vus par ceux qui sont dans le Ciel, mais non vice versâ : c'est dç
là que les maux peuvent être vus d'après le bien, mais que les biens
.e peuvent pas être vus d'après le mal, car le bien estsupérieur, et
Je mal est inférieur.
8238. EtJsraëlvit la main grande qu'avait faite Jéhovah:;ur le:;
Ê!JYptiens, signifie la reconnaissance de la toute-puissance du Sei
gneur: cela est évident par la signification de voir, en ce que e'est
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'Comprendre, reconnaître et avoir foi, N°s 897, 2'150, 2325, 2807,
3796,3863,3869, H03 à 44,21, 54.00,6805; par la signification de
la TIIain grande, forte, robuste, élevée, quand cela est dit de Jé
hovah, c'esl-1\-dire du Seigneur, en ce que c'est la toute-puissance,
Nos 878, 7188, 7·189,7518,8050, 8069,8153; et par la représen
tation des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui sont dans la dam
nation, maintenant ceux qui sont dans l'enfer.
82:19. Et le peuple cl'(ûgnit Jéhovah, signifie l'adoration: on le
voit par la signification de cmind1'e Jéhovah, en ce que c'est le
culle ou d'après l'amour, ou d'après la foi, ou d'après la cr:linle,
N0 2826, ainsi l'adoration.
:8240, El ils crurent, signifie la (oi et la confiance: on le voit
par la signification de croire en ce que c'est avoil' la foi et aussi la
confiance, cal' celui qui a la foi a aussi la confiance; la confiance
appartient à ramoul' pal' la foi, conséquemment la confiance en
Jéhovah, c'est-à-dire au Seigneur, n'existe que chez ceux qui sont
dans l'amour, savoir, pour le Seigneur et envers le prochain,
parce que chez les autres il n'y a point la foi.
8241. En Jéhovah et en Moscheh son serviteur, signifie le Sei

gneur quant au Divin Bien, et quant au Dh'in Vrai procédant de
Lui el administrant: on le voit en ce que par Jéhovah dans la
Parole est entendu le SeigneUJ', NosI3~3, 1736, 2921, 3023, 3035,
5663,628'1, 6303, 69~5, 6956, et même le Seigneur quant au Divin
Bien, N0s 2586, 2769, ~807, 2822, HO~, 6905; par la représen
talion de Moscheh, en ce qu'il est le Divin Vrai procédant de Lui,
N°s 675'2, 70~0, 'ïOI4, 7089,7382: il est dit le SeigneUl' quant au

Divin Bien et quant au Divin Vrai, parce que le Divin Bien est
dans le Seigneur, et que le Divin Vrai est d'après le Seigneur 1
il en esl du Dh-in Bien relativement au Divin Vrai, comme du feu
du soleil relativement à la lumière qui en provient, la lumière n'est
point dans le soleil, mais elle est d'après le soleil; et par la signi
fication de serviteur, en ce que c'est celui qui administre; que celui
qui sert, par conséquent qui administre, soit nommé serviteur, on
le voit N° 7~ i:l ; et que ce soit pour cela que le Seigneur quant au
Divin Humain, lorsqu'il était dans le monde, est nommé ~erviteur
dans la Parole, on le voit N° 3UI ; car alors il administra, comme:
HIe dit aussi Lui-l\'lême : Il Quiconque voudra parmi vous devenir
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»

grand, devra être votre ministl'c, ct quiconque rouùl'n être le
premier, devra être votre serviteur: comme le Fils de l'homme

.»

est venu non pour avoir des ministres, mais pour êtl'e le minis'ire.»

»

-l\'latth. XX. 26,27,28. Luc, XXII. 27, Marc, X. H, 4,5.

'CONTINUATION SUR LES ESPRITS ET SUR LES HABITANTS DE LA
TERR~ DE JUPITER.

824,2. Il m'a aussi été montré quelle est la face des Habitants de
la Terre·de Jupiter, non pas que j'aie ,'u les habitants eux-mêmes,
mais parce que j'ai 'vu des esprits avec une face semblable à ,celle
qu'ils avaient quand ils étaient sur leur terre, toutefois, avant
que cela me fùt montré, il apparut un de leurs Anges derrièl'e une
nuée :blanche, pour en donner la permission; et alors deux faces
me furent montrées; elles étaient comme les faces des hommes
de notre terre, blanches, mais plus belles; sur elles brillaient le sin
cère et le moàeste.
824,3. Quand les Esprits de ,Jupiter étaient chez moi, les facer,
deS habitants de notre terre me semblaient plus petites que de cou
tume; cela venait de ce que de ces esprits intluait l'idée qu'ils
avaient que ieurs faces étaient plus grandes; car lorsqu'ils vivent
hommes sur leur terre, ils croient qu'après la mort lems faces de
viendront plus grandes et d'une fOl'me ronde; et comme cette idée
a été imprimée en eux, elle y reste aussi, et quand ils deviennent
esprits, il leur semble avoir une face plus grande: s'ils croient que
leurs faces aevlCndront plus grandes, c'est parce qu'ils disent que
la face n'esr pas le corps, d'après cette raison que par elle ils par
lent et présentent ce flu'i1s pensent, et qu'ainsi pal' elle le mental est
pour ainsi dir.e transparent; de là ils ont de la face lïdée comme:du
mentaL dans une forme; et comme ils savent qu'ils deviendront
plus sages après la vie dans le monde, ils croient que la fomie du
.mental, ou la face devient plus ample.
1
824,4" Quand ils sont dans le monde, ils croient aussi qu"après
la mort ils percevront un feu quiéchautfera: leur face; ils tirent cette
conjecture de ce que les plus sages d'entre eux savent que le feu,
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..tans le monde spil'ituel, est l'amour, et que ce feu est le t'eu de la
vie, et que c'est d'après ce feu que les Anges ont la chaleUl'; ceux
d'entl'~ eux qui ont vécu dans l'amour céleste jouissent même de ce
qu'ils ont désü'é, et perçoivent leur face s'échauffer comme par un
feu; et alors les intérieurs de leur mental sont embrasés non de cha
leur, mais d'amotu'.
824-5. Par cette raison les habitants de cette tcne lavent el
nettoient avec soin leUl' face, et la garantissent aussi avec précau
tion de l'ardeur du soleil; ils ont un voile fait de liber ou d'écorce
de couleur azur dont ils s'enveloppent la tête, et cachent ainsi leur
t'ace: mais ils ne soignent pas beaucoup Icu!' corps.
824-6. Quant aux faces des hommes de notre terre, ils disaient
qu'elles n'étaient pas belles; étonnés de ce que les faces de quel
ques-uns avaient des verrues et des pustules, et d'autres diffor
mités, ils disaient que chez eux on ne voit jamais de semblabll'.s
faces: cependant quelques faces leur plaisaient, savoir, celles qui
étaient gaies et riantes; et celles qui étaient un peu saillantes au
toU!' des lèvres.
8247. Si les faces riantes et gaies leurs plaisaient, c'était parce
flue SUl' leur tene telles sont les faces de presque tous les habi
tants, et cela par la raison qu'ils n'ont aucune sollicitude concel'
nanl l'avenir, et ne s'inquiètent point des choses mondaines; car
ce sont ces inquiétudes qui portent la tl'istesse et l'anxiété dans les
mentaIs naturels et par suite sur les faces; et si SUl' notre tene,
chez ceux qui ne sont pas bons, il y a de la gaieté et des ris sur
leurs faces, c'est sur la peau cxterne, mais non dans les fibr€~.
venant de J:interne; il en est autl'ement chez les habitants de JUt
piter. Si les faces qui étaient saillantes autour des lèvres leurphti~
saient, c'était parce que la plus grande partie de leur langage se
fait par la face, et surtout par la région de la face autour des lèvres;
el aussi parce qu'ils ne dissimulent jamais, c'est-à-dire, ne parlent
jamais aULl'ement qu'ils ne pensent; c'est pourquoi i1,ne contrai
gnent pas leur face, mais ils l'émettent librement: il en est autre
ment chez ceux qui dès l'enfance ont appris à dissimuler; leur face
par suite est contractée du côté de l'intérieul', afin- que rien de la
pensée ne se montre; elle n'est pas non plus émise du côté de
l'extérieur, mais elle est tenue prète à être émise Ol! [l être con~
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tractée, selon que la ruse [e conseille. Par \'inspection des fibres
autour des lèvres on peut voir la vérité> car il y a là des sériés de
fibres en grand nombre. compliquées et entrelacées, qui ont été
créées non-seulement pour la manducation et pOUl' le langage par
mots, mais aussi pour exprimer les idées du mental natu: el.
824-8. Il m'a aussi été montré comment les pens~es sont pré
sentées pal' la face; les affections qui appartiennent à l'amour ~ont
manifestées par le visage et par les changements du visage, et les
pensées y sont manifestées par les variations quant aux formes des
intériems; cela ne peut pas être décrit plus amplement. Les Habi
tants de la Terre de Jupiter ont aussi un langage de mots, mais il
n'est pas aussi sonore que chez nous; un langage aide l'autre, et la
vie est insinuée dans le langag'e des mots par le langage de la face.
824-9. J'ai été informé par les Anges que le premier langa~e de
tous sur chaque Terre a été le langage par la faee, et cela au moyen
des Lèvres et des Yeux, qui en sont les deux o!igines; si ce lan
gage a été le premier, c'est parce que la face a été formée pour pré
senter l'image de ce que l'homme pense et de ce qu'il veut; de là
aussi la face a été nommée \'image et l'indice du mental natmel;
puis, parce que dans les temps très-anciens ou premiers temps la
sincérité existait, N° 8'1 '18, et que l'homme ne pensait et ne vou
lait penser que ce qu'il voulait qui brillât sur sa face; ainsi les af
fections du mental natul'el et les idées de la pensée pouvaient être
présentées d'une manièl'e vivante, et pleinement; ainsi elles ap
paraissaient à l'œil comme dans une forme, et en très-grand
nombre en même temps; ce langage l'emportait donc sur le lan
gage des mots, autant que la vue sur l'ouïe, c'est-à'-direqu'il y avait
entre eux la même différence qu'entre voir une campagne et en
tendre la description qui en est faite; ils ajoutèrent qu'un tel langage
s'accordait avec le langage des Anges, avec qui les hommes de ce<
temps-là communiquaient; et même quand la face parle, ct quand
Je mental parle pal' la face, c'est le langage angélique chez l'homme
tians la fOl'me dernière naturelle, et c'est la présence de la vue in-,
terne ou de la pensée
de l'un dans celle d'un autre, mais non quand
1lD't.
la bouche parlé ides mots. Que les Très-Anciens sur notre Terre
aient parlé pareillement, on le voit Nos 607,608... ,11 '18, ,1 120,7361 .
Cbacun aussi peut savoir que le langa~e des mots n'a pli ètre reIn(
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des Tres-Anciens, parce qb.e les mots d'une langue ne sont pas in
fusés immédiatement, mais qu'il faut les trouver et les appliquer
aux choses, ce qui n'a pu être fait que par laps de temps.
8250. Tant qu'il y a eu chez l'homme la sincérité et la droiture,
un tel langage y a aussi subsisté, rpais dès que le mental commença
à penser une chose et à en dire une autre, ce qui arriva quand
l'homme commença à s'aimer et à ne plus aimer le prochain, le
langage de mots prit de l'accroissement, la face ne parlant pas, ou
même mentant de connivence; par suite la forme interne de la face
fut changée, elle se contracta, s'endurcit et commença à devenir pres
que privée de vie, tandis que la formc externe, entlammée du feu
de ramour de soi, paraissait comme vivante; toutefois le manque
de vie, qui est en dessous et sert intérieurement de plan, ne se
montre pas aux yeux des hommes, mais est visible pour les anges,
car ceux-ci voient les intérieurs: telles sont les faces de ceux qui
pensent une chose ct en disent une, autre, cal' la dissimulation,
l'hypocrisie, l'astuce et la fraude, qui sont la prudence d'aujour
d'hui, produisent ces effets. Mais la chose se passe autrement dans
l'autre vie; là, il n'estlpas permis de parler autrement qu'on ne
pense; la dissidence y est même perçue clairement dans chaque
mot et dans chaque son d'un mot; et quand elle est perçue, l'esprit
en qui il y a une telle dissidence est chassé de la société, et il est
puni; ensuite il est réduit par divers moyens à parlcl' comme il
pense, et à penser comme il veut, jusqu'à ce qu'il ait un mental un,
et non divisé; s'il est bon, afin qu'il veuille le bien, et que d'après
le bien il pense et dise le vrai, et s'il est méchant, afin qu'il vquille le
mal, et que d'après le mal il pense et dise le faux; le bon ne peUL
pas être élevé dans le ciel auparavant, et le méchant ne peut pas
non plus être jeté dans l'enfer auparavant, et cela, afin que dans
l'epJer il n'y ait que le mal, et que le faux y soit le faux du mal, et
afin que dans le ciel il n'y :lit que le bien, et que le vrai' soit le vrai
du bien.
8251. Lacontinuation surIes esprits et sur les habitants de la terre
de Jupiter est à la fin du Chapitre suivant.

PREMIÈRE PARTIE
DU

LIVRE' DE L'EXODE,
CHAPITRE QUINZ.IÈME.

DOCTRINE DE LA

CHARITÉ.

8252. Chez l'homme de l'Église il doit y avoir la vie de la Piété
et la vie de la Charité; elles doivent être conjointes: la vie de la
piété sans la vie de' la Charité ne conduit à rien, mais avec elle elle'
eonduit à tout.
8253. La vie de la piété est de penser pieusement el de parler
pieusement, de s'adonner beaucoup à la prière, de se eompo)'èr
alors avec humilité, de fréquenter les temples et d'y entendre les
prédications avec attachement, d'assister souvent chaque année
au sacrement de la cène, et pareillement aux autres cérémonies du
culte selon les statuts de l'Église. Mais la vie de la Charité, c'est de
vouloir du bien et de faire du bien au prochain, d'agir dans tout
ouvrage d'après le juste et l'équitable et d'après le bien et le vrai,
d'agir pareillement dans ~oute fonction; en un, mot, la vie de la
charité consiste à faire des usages.
8254. Le culte même du Seigneur consiste dans la vie de la cha
rité, mais non dans la vie de la piété sans la vie de la charité; la
vie de la piété sans la vie de la charité est de vouloir s'occuper seu
lement de soi et non du prochain; mais la vie de la piété avec la
vie de la charité est de vouloir s'occuper de soi pour le prochain;
la première vient de l'amour envers soi, mais la seconde vient de
l'amour envers le prochain.
8255. Que faire le bien, ec soit rendre un culte au Seigneur,
\;'cst ce que prouvent ces paroles du Seig~eur dans Matthieu;
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Quiconque entend mes paroles et les fait, je le compa1'emi à un
homme prudent; mais quiconque entend mes pm'oles et ne les (ait
point, sem comparé à un homme insensé. » - VII. 24, 26.
Il

8256. L'homme en outre est tel qu'est sa vie de charité, mais
non tel qu'est sa vie de piété sans la \"ie de la charité; de là la
vie de la charité reste pour l'éternité chez l'homme, mais non
la vie de la piété, si ce n'est qu'autant que celle-ci concorde avec
celle-là: que la vie de la Charité reste pour l'éternité chez l'homme,
c'est aussi ce qu'on voit par les paroles du Seigneur dans Matthieu:
" Le Fils de l' homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses
Anges, et alO1's il rendm à chacun selon ses œuvres. » - XVI. 27;
- et dans Jean: « Ceux qui ont fait de bonnes œuvres S01·tl1'ont
pOUl' la résurrection de vic, mais ceux qui en ont (ait de mau-,
vaises , pour la 1'ésurrection du jugement. » - V. 29; - puis par

les paroles qui sont dans Matthieu, Ch. XXV. 31 à 46.
8257. Par la Vie, par laquelle il est principalement rendu un cutte
au Seigneur, est entendue la vie selon ses préceptes dans la Parole,
cal' pal' ces préceptes l'homme connaît ce que c'est que la foi et ce
que c'est que la Charité; cett.e vie est la vie Chrétienne et est
appelée "ie spirituelle: la vie selon les lois du juste et de l'hon
nête sans cette vie, est la vie civile et morale; celle-ci fait que
l'homme est citoyen du monde, mais celle-là fait qu'il est citoyen
du ciel.

CHAPITRE XV.
1. Alors chanta i\Ioschell, et les fils d'Israël, ce Cantique à
JEHOVAH, et ils dirent, disant: Je chanterai à JÉHOVAH, cal'
s'exaltant il s'est exalté, le cheval et son cavalier il a jetés dans
la mer.
2. Ma force et (mon) cantique, (c'est) JAH, et il m'a été à salut;
celui-ci (est) mon DIEu, et je Lui établirai un habitacle, le DIEU
de mon père, et je L'exalterai.
3. JÉHOVAH (est) homme de guerre, JEHOVAH (est) son Nom .
.\.. Les chars de Pharaon et son armée il a jetés dans la mer; et
l'élite des chefs tertiaires a été submergée dans la mer de Suph.
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5. Des abimes les ont couverts, ils sont descendus dans les prù
fondeurs comme une pierre.
6. Ta droite, JÉHOVAH! est magnifiée en force; par ta droite,
JÉHOVAH! tu écrases l'ennemi.
7. Et paf la grandeur de ta majesté tu détruis ceux qui s'insur..
gent contre Toi; tu élances ta fureur, elle les devore comme dIt
chaume.
8. Et par le vent de tes narines ont été amassées les eaux,
comme un moncean se sont arrêtés les courants, les abîmes ont
gelé dans le cœlll' de la mel',
9. L'ennemi a dit: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai la
dépouille, mon âme en sera remplie; je tireraI men épée, ma main
les expulsera.
10. Tu as soufflé pai' ton vent, la mer les a couverts; ils ont
gagné le profond comme le plomb dans des eaux vastes.
11. Qui (e . t) comme Toi parmi les dieux, Ô JtHoVAH! qui (est)
eomme Toi, magnifique en sainteté, vénér-able de louanges, faisant
des merveiiles?
12. Tu as étendu ta droi te, la t,ene les a engloutis.
13. Tu as conduit dans ta Miséricorde ce p811ple, que tu as ra~
cheté; tu (1') as amené par ta force vers l'babilacle de ta sainteté.
H. Les peuples l'ont entendu, ils ont tremblé; la douleur a saisi
les habitants de la Philistée.
15. Alors ils ont été consternés les chefs d'Edom, les puissants
de Moab, la terreur les a saisis; ils se sont fondus tous les habi
tants de Canaan.
16. SUI' eux sont tombées la frayeur et l'épouvante, par la gran
deur de ton bras ils seront abattus comme la pierre, jusqu'à ce
que soit passé ton peuple, ô Jl~HOVAH! jusqu'àl ce, que soit passé
ce peuple, que tu as :Jcquis.
1~. Tu les introduiras, tu les planteras en la montagne de ton
héritage, au lieu de ta demeufe, que t~ as fait, ô JÉHOVAH! le
sanctuaire, ô SEIGl'"EUR! qu'ont préparé tes mains.
'18. JÉHOVAH régnera pour le siècle etl'éternité.
19. Car est venu le cheval de Pharaon avec son
char et' avec. ses
\
cavaliers dans la mer, et JÉHOVAH a ramené sur eux les eaux de la
la mer; elles fils d'Israël ont. marehé sur le sec \ll! milieu de la mer

~X01)E,

CHAP. QUlNZIE~lK

:.)6;$

20. Et Miriam la Prophétesse, sœur d'Aharon, pl'it le tamboul'in
en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec tam
bourins et avec danses.
'21. EL l\liriam leur répondit: Chantez à JÉHOVAH, car s'exaltant
il s'cst exalté, le cheval el son cavalier il a jetés dans la mer.
22. Et Moscheh fit partir Israël de la mer cie Suph, ct ils sorti
rent vcrs le désel t de SChUl', et ils marchèrent trois jours dans
le dése:t, et ne trouvèrent point cI'eaux.
23. Et ils vinrent à 1\1arah, et ils ne purent boire d'eaux pour
cause d'amertume, car amèl'es elles (étaient), c'est pourquoi il
appela son nom 1\laral1.
24-. Et ils murmurèrent, le peuplè, contre l\'Iosclieli, en disant:
Que boirons-Hous ?
25. Et il cria à JÉHOVAH, et JÉHOVAH lui montra un bois, et il
(le) jeta dans les eaux, et ùouces devinrent les eaux; là il lui posa
statut et jugement, cl là il le tenta.
26. Et il dit: Si entendant tu entends la voix de JÉHOVAH ton
DIEu, et fais ce qui est droit à ses yeux, el écoutes ses préceptes,
et gardes tous ses statuts, toute la maladie que j'ai mise sur les
Egyptiens, je ne la mettrai point sur toi, car Moi (je ~uis) JÉHOYAli
qui te guéris.
27. Et ils vinrent à Elim, et là (étaient) douze fontaines d'eaux.
et soixante-dix palmiers; et ils campèrent Iii près des eaux.

CONTENU.
8208. Dans le sens lnteme de ce Chapitre, te Seigneur est célé
bré pour avait', après qu'il eut glorifié son Humain, précipité dans
les enfers les méchants qui infestaient les bons dans l'autre vie, el
avoil' élcyé dans le ciel les bons qui avaicnt ü6 infestés: voilà ce
que renferme ce Cantique Propllétique da ns le sens inte ne.
8259. Ensuite, dans le sens intel'1lc, il s'agit de la seconde ten
talion de ceux qui étaient de l'Eglise spiriluelle; cette tentation est
décrite par le murmure du peuple à Marah, olt étaient des eaux
amères; et enfin il s'agit de la consolatioll, qui est signifiée pal' le
campement à Élim, olt il y avait douze fontaines et soixante-di~
palmie~.
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8260. Ve!'s. 1,2. Alors chanta Mosl>heh,et les fils d'Israël, ce
Cantique à Jéhovah, et ils dirent, en disant: Je chanterai à'
Jéhovah, car s'exaltant il s'est exalté, le cheval et son cavaliel' il a
jetés dans la mn', Ma (oree et (mon) cantique, (c'est) Jah, et il m'a
été à salut; celui ci (est) mon Dieu, et je Lui établirai un habitacle,
le Dieu de mon pèl'e, et je L'exalterai, - Alors chanta Moscheh, et
les fils d' lsmël, ce cantique à Jéhovah, signifie la glorification du

Seigneur par ceux qui étaient de l'Église spirituelle à cause de la
délivrance: et ils dirent, en disant, signifie ainsi d'après l'influx:
je chanterai. à Jéh.ovah, signifie que la gloire est au Seigneur seul:
car 5' exaltant il s'est exalté, sig'nifie qu'il a manifesté son Divin
dans l'Humain: le cheval et SOlt cav(dieril a jetés dans la mer, signilie
en cc que par sa seule présence les faux d'après le mal ont été dam·
nés et jetés dans l'enfer: ma force, signifie que tout ce qui appar
tient à la puissance vient de Lui: et (mon) cantique, (c'est) Ja!z.,
signifie que tout ce qui appartient à la foi et par suite à la gloil'e
vient du Divin Vrai qui pl'ocède de Lui: et il m'a été à salut, si~ni
fie que de là vient la salvation: ct je Lui établirai un habitacle,
signifie que dans le bien, qui procède de lui, il sera comme dans
son ciel: le Dieu de mon père, signifie qu'il n'y a point eu d'autl'e
Divin dans les ~~glises Anciennes: et je L'exalterai, signifie que
maintenant le culte Divin sera aussi pour Lui seu\.
826·1. Alors chanta j}fosclzeh, et les fils d'Israël, ce cantique à
Jéhovah, signifie la glorification du Seigneur par ceux qui étaient
de l'Eglise spirituelle à cause de la délivrance: on le voit par la
signification de chanter un cantique, en ce que c'est la glorification,

ainsi qu'il va êtt'e exposé; que ce soit la glorilication du Seigneur,
c'est parce que dans la Parole par Jéhovah est entendu le Seigneur,
N°s 134-3,1736,292'1, 3023,3035,504'1, 5663,6280, 628'1,6905,
6945, 6956; et par la représentation de Moscheh et des {ils d' Ismël,

en ce que ce sont ceux. qui étaient de l'Église spirituelle, car Mos
cheh avec le peuple représente cette Église; ~Ioscltelt, la tête de
cette Église, parce qu'il représente aussi le Divin Vrai, et le peu
ple ou les (ils d'Israël l'Église ellc-même; que les fils d'Israël soient
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,ceux qui étaient de \'Église spirituelle, on le voit N0s 6~26, 6637,
'6862, 7035, 7062, 7198,720 1,7215, 7223; que la glorification du
'Seigneur ait lieu à cause de la délivrance, cela est évident d'après
ce qui a été montré dans le Chapitre précédent, savoir, que ceux.
qui étaient de l'Église spirituelle avaient été sauvés uniquement pal'
l'avènement du Seigneur dans Je monde, et que jusqu'ü cette épo
que ils avaient été détenus dans la terre inférieure, et y avaient été
.infestés pal'les esprits qui étaient dans les faux d'après le mal, et
enfin avaient été àélivrés par le Seigneur après qu'il eut fait Di\"in
en Lui l'Humain ; que ceux qui étaient de l'Église spirituelle aient
·été sauvés uniquement par l'avénement du Seigneur dans le monde,
·cela a été montré N0s 266'1,27' 6,2833,2834, 6372; et que jusqu'à
eette époque ils aient été détenus dans la terre inférieure, et aient
·été délivrés par le Seigneur lorsqu'il eut fait Divin en Lui l'HlI
main, on l'a vu N0s 6854., 69" 4., 7035, 7091 L, 7828, 7932, 8018,
,8004. Que chanter un cantique, ce soit glorifier, et qu'ainsi le can
tique soit la glorification, c'est parce que les Cantiques, dans l'J~
glise Ancienne et plus tard dans l'Église Juive, étaient pl'ophéti
ques, et tl'aitaient du SeigneUl', l)rincipalement en ce qu'il devait
-venir dans le monde, et qu'il devait détruire la tourbe diabolique,
alors plus formidable que jamais, et ùélivrer les fidèles des attaques
.de cette tourbe; et comme les expressions prophétiques des canti
ques contenaient de telles choses dans le sens interne, c'est pour
cela qu'elles signifient la glorification du Seigneur, c'est-à-dire, la
Célébration du Seigneur d'après l'allégresse du cœur; en etfet, l'al
légresse du cœur est principalement exprimée par le chant, car l'al
légresse, dans le chant, éclate COillme de soi-même dans ce qu'il a
de sonore: de là vient que, dans les cantiques, Jéhovah, c'est-à
dire, le Seigneur, est appelé Héros, Homme de guerre, Dieu des
armées, Victorieux, force, boulevard, bouclier, salut; et. que la
tourbe diabolique, qui a ét(\ détruite, est appelée l'ennemi, qui a été
frappé, englouti, submel'gé, jeté dans l'enfer. Ceux qui n'avaient
aucune notion du sens interne, croyaient aussi autrefois qu'il fallait
entendre des choses qui étaient dans le monde, par exemple, les en
nemis, les combats, les victoires, les défaites, les submersions,
dont les cantiques traitaient dans le sens externe; mais ceux qui
savaient qlle tous les prophétiques renfermaient des célestes et des
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Divins, et que ceux-ci étaient repr'ésentés dans ceux-là, savaient
qu'il yétait question de la damnation des infidèles, et de la salvalion
des fidèle~, pai le Seigneur lorsqu'il vip.ndrail dans le monde; et alors
ceux qui savaient cela, et qui y pensaient et en étaient affectés,
avaient une allégresse interne, mais les autres n'avaient qu'une al
légresse exte~ne; les Anges aussi, qui étaient chez les hommes,
étaient alors en même temps dans la giorification du Seigneul' ; de
là pour ceux qui chantaient et qui écoutaient les cantiques il yavait,
d'après la sainteté et la béatitude provenant cie l'inDux. du ciei,
une allégresse céleste dans laquelle il leur semblail être enlevés
dans le ciel; les cantiques de 1'.É:glise chez les Anciens avaient un
tel effet, ils auraient aussi un tel effet aujounfbui, car les Anges
spirituels sont principalement affectés par les Cantiques, qui trai
tent clu Seigneur, de son lloyaume et. de l'Église: si les Cantiques
de l'Eglise ont eu cet effet, c'était non-seulement parce que par eux.
l'allégresse du cœur devenait active, et s'élançait de l'intérieur jus
qu'aux fibres extrêmes du corps, et les ébranlait par un frémisse
ment agréable et en même temps saint, mais aussi parce que la glo
rification du Seigneur clans les cieux se fait par des chœurs et ainsi
par des concerts d'un très grand nombre d'Anges; c'est de là
aussi que le langage des Anges est harmonique, se terminant en
cadences; sur les chœurs, VOil' N°s 2595, 2596, 3350, 5482,8115;
sur le langage Angélique, en ce qu'il se termine en cadences, voir
N0s 46&'8,4649,7'\9'1 f., de là vient que les glorifications du Sei
gneur chez les Anciens, qui étaient de ntglise, se faisaient
par des Çantiques, des psaumes, etes instruments de musique de
divers genre, car les anciens, qui étaient de l'Église, éprouvaient.
une joie au-dessus de toutes les joies par le souvenir de l'avène
ment du Seigneur, et de la salvation du genre humain par lui. Que
les cantiques prophétiques aient contenu dans le sens interne la glo
rification du Seigneur, c'est ce qu'on voit par les Cantiqües dans la
Parole; par exemple, dans Ésaie : « Moi Jéhovah, je T'ai appelé
" dans la justice, et je prendrai ta main i ~loi, je Te garderai, et je
" Te donnerai en alliance au peuple, comme lumière des natrons,
» pour ouvrir les yeux aveugles, pour tirer de la prison L'enchaîné,
Il tie la maison de réclusion ceux qui sont assis dans le.'! ténèbres:
il chantez à Jéhovah liT! Clltlliq'uc nouveau, sa louange, extrémité
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)) de la terre; qu'ils élèvent la voix, le désert et ses villes; qu'ils
eMnlen tles habitants du rocher, qu'ils donnent gloire à Jéhovah;
homme de guerre,
» Jéhovah comme un Héros sorti,'a, comme un
XLII. 6, 7,
Il ra.
prévaud
il
ennemis
)) il excitera le Zèle, SUI' ses
qu'il devait
cc
en
r,
Seignen
du
8, 9 et suiv,; - qu'ici il s'agisse
lle, cela
spirilue
ven il' pour délivre!' ceux qui étaient dans la captivité
est évident; c'est pourquoi il est dit: Chantez à Jéhovah un canti
,que nouveau; et: qu'ils chantent les habitants du rocher; pareille
ment dans le Même: " Je T'ai donné pOUT alliance du peuple, pour
" rétablir la terre, pour partager les héritages dévastés, pOUT dire
au.X enchaînés: SOI'tez; à cellx qui sont dans les ténèbres: i\fon
" trez-vous; sur les chemins ils paîtront, et dans toute3 les eolli
)) nes (seru) leur pâturage: Chantez, C,etLX! et réjouis-toi, terre; et
parce que Jéhovah a consolé son
>l éclatez, IJLtmtaynes, en chant,
" peuple, et de ses affligés il aura compassion. " - XLIX. 8, 9,
10,13 et suiv. : - là aussi il s'agit de l'avénement du Seigneur et
de la délivrance des enchaînés. Dans David: " Ch .nlez li Jéhomft
)) un cantique nouveau, bénissez son Nom; énumérez parmi les na
peuples; vanités! mais Jéhovah
Il tions sa gloire; tous les dieux des
devant Lui, force et beauté dans
Il a faît les cieux, gloire et honneur
à.1. hovah
» son sanduaire; donnezàJéhovahgloire et {orce, donnez
règne,
» la gloire de son Nom; dites parmi les nations; Jéhovah
.Jéhovah
;
ébranlé
point
sera
ne
il
et
» aussi le globe est affermi,
Ps, XCVI. 1 à 13, - Dans
Il Il l'ient; il vient poul'jllgel' la lelTe.
'le Même: Cl Jéhovah m'a fait monter de la (os~e de vastalÏol1, de la
et il a mis
» fange de la boue; et il a établi sur le roc mes pieds;
Dieu;
notre
à
louange
une
,
nouveau
e
Cantiqu
un
)) dan,~ ma bouche

.J.;
3,
XL.
Ps,
»
e.
confianc
» plusieurs verront et auront

glorifica
la
est
e
Cantiqu
d'après ces p~ssages on voit aussi que le
enve
s
tioli du Seigneur à cause de la délivrance; car les cantique
loppaient l'allégresse du cœur et l'exaltation Ju Seigneur) l'allé
gresse du cœur à cause de l'avénement du Seigneur et de la salv3
tion alors, et l'exaltation à cause de la victoire sur les ennemis spi··
rituels; l'allégresse du cœur avec l'exaltation du Seigneur) c'est cc
qui est entendu par la glorification, Que l'allégresse du cœur ail
été sîgnifiée par les cantiques, cela est évident dans David: Cl Con
" fes:;ez Jéhovah sur la harpe, SUl' le nablion à dix cOl'des, psalmo
J)

)l

:368

\HCANES Cl~LESTES.

diez-Lui, chantez-Lui un cantique nouveau, l'endez un beau tou
cher avec cri retentissant, paree qu'il rassemble comme un mon
» ceau les eaux de la mel', il met dans des trésors les abîmes. » 
Ps. XXXllI. '2 à 7. - Dans Esaïe: « Elle cessera, la joie des tam
bourins; il cessera, le tumulte des joyeux; elle cessera, la joie de la
harpe, avec Chant ils ne boiront point le vin. » - XXIV. 8, 9. - Et
dans Amos: « Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos canti
1 ques en lamentation. II VIII. W. - Que l'exaltation de Jého
vah, c'est-à-dire, du Seigneur, se soit faite pal' des cantiques, on le
voit dans David: « Le serviteur de Jéhovah, David, qui prononca ci
» Jéhovah les par~les de ce Cantique: Jéhovah ma force, Jéhovah
» mon rocher, et ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, mon
Il rocher en qui je me confie, mon bouclier, et la corne de mon salut,
» mon refuge; en le louant j'invoquerai Jéhovah, alors de mes en
II nemis je serai délivré. » Ps. XVlll. 1, 2, 3, 4 et suiv. - Dans
le Même: « Jéhovah (est) ma force, et mon bouclier, c'est pour
» quoi pm' un Cantique je Le confesserai; Jéhovah (est) leur force,
» et la force des saluts de son Oint. )1 - Ps. XXVllI. 7,8. - Dans
le Même: « Ton salut, ô Dieu, en haut me conduira; je louerai le
» Nom de Dieu par un Cantique, elje Le magnifierai par une con
» fession. » - Ps. LXIX. 30,31. - Que les Cantiques aient traité
du Seigneur, c'est aussi ce qu'on voit dans Jean : « Les vingt-quatre
» Anciens chantèrent un Cantique nouveau, disant: Tu es digne de
» prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été
» tué, et nous as rachetés à Dieu en ton sang. » - Apoc. V, 9,
·10: - et dans le l\'lême: « Je vis sept Anges, et ceux qui chantaient
» le Cantique de Moïse serviteur de Dieu, et le Cantique de l'Agneau,
II disant: Grandes et admirables (sont) tes œuvres, Seigneur, Dieu
Il Tout-Puissant! justes et véritables (sont) tes chemins, Hoi des
» saints! Qui ne Te craint, Seigneur, et ne glorifie ton Nom. » 
Apoc. XV. 2, 3 ; - le Can tique de l\loïse et de l'Agneau, est le Can
tique qui est dans ce Chapitre; il est appelé le Cantillue de l' Agnea~,
parce qu'il y est question de la glorification du Seigneur.
8262. Ek ils dil'ent, en disant" signifie ainsi a'après l'influx: on
le voit par tignification de dire, lorsqu'il s'agit de la glorification
du Seigneur pal' un Cantique, en ce que c'est l'influx; dire est aussi
l'influx, N°s 5743, 6152, 629,1, 729·\, 738,1, 822·1,

»
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8263. Je chanterai à Jéhovah, signifie que la gloire est au Sei
gneur seul: on le voit par la signification de chanter à Jéhovah, en

ce que c'est glorifier le Seigneur, ainsi qu'il vient d'être montré
No 826'1, par conséquent que la gloire est à Lui; qu'elle soit à Lui
seul, c'est parce que le Seigneur' est Jéhovah dans la Parole,
N° 826,1, ,ain~i seul Dieu. Dans la Parole il est dit çà et là qu'à
Dieu seul sera la gloire ct l'honneur; celui qui ne connaît point les
intérieurs de la Parole, peut croire que le Seigneur veut et aime la
gloire comme l'homme dans le monde, ct même pal' la raison
qu'elle Lui appartient de préférence ü tous dans l'univers, mais If;
Seigneur veut la gloire non pal' rapport il Lui, mais par rapport à
l'homme qui Le glorifie; l'homme qui Le glorifie, fait cela d'après
une sainte vénération pour Lui en ce qu'il est le suprême, et d'après
une humiliation de soi-mème en cc 'lue relativement il n'est rien,
et parce qu'ainsi il y a dans la glorification du Seigneur par
l'homme non-seulement une sainte vénération, mais aussi une
humiliation, l'homme est alors en état de recevoir l'influx du bien
procédant du Seigneur, par conséquent aussi l'amour pOUl' le Sei
gneur; de Hl vient que le Seigneur veut que l'homme Le glorifie,
voÏ1' Nos 43~7, 4593, 5957 : que l'influx du bien procédant du
Seigneur soit dans le cœur humble, on le voit Nos :i994, 7n8.
8264. Cal' s'exaltant il s'est exalté, signifie qu'il a manifesté
son Divin dans l'Humain; on le voit par la signification des' exaltel',
quand cela est dit du Seigneur, en ce que c'est manifester le Divin
dans l'Humain; si ces paroles, « en s'exaltant il s'est exalté,,, ont
cette signification, c'est parce que le Divin est le Très-Haut ou le
Suprême, et que le Seigneur, quand il a été dans le monde, a fait
Divin en Lui l'humain, et ain~i cn s'exaltant s'est exalté; que le
Haut dans la Parole signifie le Divin, on le voit No 8,153 : ici il est
dit: Il en s'exaltant il s'est exalté, II et par là est signifiée la mani
festation du Divin dans l'Humain, parce que dans ce Cantique il
s'agit du Seigneur, en ce qu'après avoir fait Divin son Humain il a
jeté les, méchants dans les enfers, et a élevé les bons dans le Ciel,
N0 8258, et cela par sa seule pr~sence, No 7989, car jeter les mé
chanls dans les enfers et élever les bons dans le Ciel, par la seule
présence, c'est là leDivin.
8~65. Le cheval et SO/l. cavalier il a jetés dan,ç la mer, ûgllifie en
XII
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ce que c'est par sa seule pràence /e,ç (aux d'après le mal ont élt:
damnés 'et jetés dans l'enfer: on le voit par la signification du cheval.
en ce que ce sontles faux d'après l'intellectuel perverti, car lecheval
est l'intellectuel, Nos 276'1,2762. 32'17,5324 ,et dans le sens Oppos(~
l'intellectuel pen-erti, et comme c'est un intellectuel nul, dans cc
sens le faux est signifié par le cheval, et le scientifique faux par le
cheval de Pharaon, N°s 612~) 8,1 t6, 8t t8 j par la signification du
cavalie1', en ce que ce sont les raisonnements qui en proviennent,
N0s 8146, SU8; et par la signification de jete1' daits la mer, en ce
que c'est damner et jeter dans l'enfer, car la mer, ici la mel' de
Suph, est l'enfer où sont les faux d'après le mal de ceux de l'Église
qui avaient été dans la foi séparée et dans la vie du mal, Nos 8099,
8137,8148; c'est de là qu'ils sont appelés les faux d'après le mal;
que ces faux aient été damnés et jetés dans l'enfel' par la seule pré
sence du Seigneur, cela a été montré dans le Chapitre précédent;
en effet, les méchants ne peuvent en aucune manière supporter ni
soutenir la présence Divine, car par la présence Divine ils sonl.
dans l'angoisse, dans la torture, et comme privés de vie, ils se
comportent comme ceux qui sont dans l'agonie dela mort; et cela,
parce que la toute-puissance est dans le Divin, et qu'eUe détruit et
éteint ce qui est opposé, ainsi le faux et le mal; c'est de là que la
vie de ceux qui sont dans le faux et dans le mal est en souffrance
par la présence Divine, et sent alors en soi l'enfer, selou le degré
de la présence; mais afin que ceux qui sont dans les faux et dansi
les maux ne soient point détruits entièrement ni torturés, ils sont
voilés par leurs propres faux et leurs propres maux comme par d'é
pais brouillards, qui sont d'une telle nature, qu'ils affaiblissent
l'influx du Divin, ou le repoussent ou l'étouffent, ainsi que font
ordinairement les brouillards terrestres ou les nuées à l'égard'des
rayons du soleil; c'est là ce qui est entendu par ces paroles dans
Jean; " Ils diront aUX montagnes et aux rochers: Tombez slIr nous,
,. et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de
la colèr.e de l'Agneau, parce qu'il est venu le grand jour de sa
colère, qui donc pourra se tenir debout. » - Apoc. VI. -t6, 17 ;
- par les montagnes etles rochers, auxquels ils diront de tomber
sur eux et de les cacher, sont signifiés les maux et les faux; pal'
la colère de J'Agneau est signifié le tourment, cal' il semble que le
)l
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Divin tOUl'mente pal' colère, lorsque cependant ce sont les faux
mêmes et les maux mêmes; pareillement dans Ésaïe II. ~O i dans
Hosée, X, 8 ;dans Luc, XXIII. 30; que la damnation soit produite
par la seule présence du Seigneur, c'est aussi ee qui est signifié
dans ce Cantique, par' les passages suivants: « Tu élances ta fu.,
» reur, elle les dévore comme du ehaume; ct par le vent de tes
)) narines ont été amassées les eaux, comme un monceau se sont
)) arrêtés les courants: tu as soufflé par ton vent; la mer les a
couverts, ils ont gagné le profond: tu as étendu ta droite) la terre
» les a engloutis.» - Vers. 7,8, 10, '12; -pareillement dans
plusieurs autres passages dans la Parole.
)1

8266. J1fa force, signifie que tout ce qlti appartient à /cl puissance
vient de Lui: on le voit par la signification de la fOl'ce, en ce que

c'est la vigueur et la puissance; et parce qu'il est dit ma fm'cc, et
qu'il s'agit de Jéhovah ou du Seigneur, c'est que tout ce qui appartient à la puissance vient de Lui.
8267, Etmon Cantique, c'est Jah, signifie que tout ce qui appcu'·
tient à la foi et par suite à la gloù'e vient du Divin Vrai qui 711'0-

-cède de Lui: on le voit par la signification du C(tntique, quand il

s'agit de Jéhovah, en ce que c'est la glorification du Seigneur,
N° 826,1, mais que quand il sagit de l'homme, comme ici, c'est la
gloire qui provient de la foi, ainsi laroi d'où provient la gloire, car
tout ce qui appartient à la gloire qui est à l'homme vient de la foi
pour le Seigneur, parce que la foi qui est la foi vient du Seigneur,
et ainsi dans la foi est le Seigneur, par conséquent la gloire ellemême: si la gloire de l'homme vient de la foi, c'est aussi parce
que le Divin Vrai, duquel provient et par lequel existe la foi, apparaît devant les yeux des Anges comme lumière, et aussi comme
splendeur et éclat de lumière; cet éclat de lumière, joint aux magnificences du ciel qui proviennent de la lumière, est appelé gloire,
laquelle par conséquent n'est autre chose que le Divin VI'ai, ainsi
la foi. Que .Jah soit le Divin Vrai procédant du Divin Humain
du Seigneur, c'est parce que Jah est d'après Jéhovah, et ce Vrai
est appelé Jah: parce qu'il n'est point l'Être, mais J'Exister d'après
l'Etre, car le Divin Vrai est l'Existe\', et le Divin Bien est l'Elre,
voir N0 6880 ; c'est aussi de là qu'il est dit « mon ca)taique, c'est
.Jah, " pm'cc que le canlique signifie la foi qui appartient au Divin
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Vl'ai : Jah signifie aussi le Divin Vrai dans David : « (;JUtltlez à
Dieu, louez son nom, exaHez celui qui chevauche SUI' les nuées
Il par Jah son nom, et bondï'ssez devant Lui. » Ps. LXVIII.
-louer et exalter Dieu par Jah son nom, c'est par leDivin Vrai:
et aussi dans le Même: « Dans la détresse j'ai invoqué Juiz, Juiz m'a
• répondu par l'élargissement; Jéhovah m'a secouru, ma force et
Il (mon) cantique, (c'est) Jah; je ne mourrâi point, mais je vivrai,
)) et j'annoncerai les œuvres de Jah; j'en trcrai par les portes de la
» justice, et je confesserai Jalt. » - Ps. eXVIU. 5, '13, 14., 17, '19;
- là, Jah es~ le Seigneur quant au Divin Vrai; pareillement Jalt
dans Hallelu-Jah, - Ps. CV. 4.5. Ps. eVI. 1,4·8. Ps. eXI. ,1.
ps.exll. L Ps. eXIlI. '1,9. Ps. exv. 17, 18. pS.eXVI. ,19.
Il

5;

8268. Et il m'a été à salul, signifie que de là vient la salvation :

on le voit sans explication.
8269. El je Lui établirai un habilacle, signifie que dans le bien,
qui procède de Lui, il sem comme dans son ciel : on le voit pal' la

signification de l'habitacle, lorsque cela est dit de Jéhovah ou du
Seignem, en ce que c'est le bien; si l'habitacle du Seigneur est le
bien, c'est parce que tout bien vient du Seigneur, ainsi le bien ap
partient au Seigneur, au point qu'il peut être dit que le Seigneur
est !e bien; 'quand le Seigneur habite dans le bien, il habite dans
son Divin, et il ne peut habiter ailleurs, selon les paroles du Sei
~neur dans Jean: « Jésus dit: Si quelqu'un IU'aime, il garde ma
» parole, et mon Père l'aime, et ver,~ lui nous viendrons, et (notre)
demeure chez lui nous ferons. » - XIV. 23; -le bien d'après le
Divin esL décrit ici par aimer le Seignem et garder sa parole, cal'
le bien appartient il. l'amoùr, il est dit que chez lui ils feraient leur
demeure, c'est-à-dire, dans le bien chez lui. Il est dit: « comme
') dans son ciel, )) parce que le ciel est appelé l'habitacle de Dieu,
par la raison que le bien, qui procède du Seigneur, est dans le ciel
et constitue le ciel; le Seigneur est aussi dans chaque homme
comme dans son ciel, lorsqu'il y est dans le bien, car le ciel ùe
l'homme est le bien, et l'homme par le bien est chez les Anges dans
le ciel: de là il devient évident que par Cl je lui établirai un habita
I! cie, » il est signifié que dans le bien, qui procède de Lui, il sera
comme dans son ciel.
8270. Le Dieu de mon père, signifie qu'il n'y a point r.u d'aU/I'e
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Divin dans les Eglises Anciennes: on le voit par la signification
du père, en ce qoe c'est l'Église Ancienne, Nos 6050, 6075,7649,
80%; de là le Dieu dV père est le Divin dans les Églises An
ciennes; que le Divin dans ces ]~glises ait ('té le Seigneur, cela a
été montré Nos 68~6, 6876, 6S84,; et que par Jéhovah elles
n'aient pas en~endu d'autre que le Seigneur, on le voit N0s 13~3,
5663.
8271. Et je l'exaLtercti, signifie que maintenemt Je culle Divin
sera au.~si pour Lui seul: on le voit par la signification d'exalter,
quand il est dit cie l'homme qu'il exaltera Jéhovah, en ce que c'est

le culte, car le culte Divin consiste dans l'exaltation du Seigneur
respectivement il soi, et cela selon le degré de l'humiliation de
~oi-même devant le Seigneur; l'humiliation est l'essentiel du culte
Divin; quand l'homme est dans cet essentiel, il est alors en état
de recevoir du Seigneur le vrai qui appartient il la foi, et le bien
qui appartient il la charite, par conséquent en état OP. l'adorer:
mais si l'homme s'exalte lui-même devant le Seigneur, alors il
ferme les intériems de son mental il la réception du bien et du
vrai qui procèdent du Seigneur. Quant à ce que c'est que s'exalter,
quand il est dit du Seigneur qu'il S'exalte, on vient de le voir
l\o826L
8272. Vers. 3, 4, 5. Jéhovah (est) homnte de guerre, Jéhovclh
(est) son Nom. Les chel1'S de Pharaon et son etrmée il ajetés dans
la mer; et l'élite de ses chefs tertiaires a été submergée dans la
mer de Sllph. Des etbÎmes les ont couverts, ils sont descendus
dans les pl'ofondeurs comme une pierre. - Jéhovah (est) homme
de guerre, signifie que le Seigneur défend contre tous les maux.
et tous les faux qui viennent cles enfers. Jéhovah (est) son Nom,
signifie qu'il est le seul de Qui toutes choses procèdent: les clut1"s
de Pharaon et son année il a jetés dans la mer, signifie que les faux

d'après le mal, en particulier et en général, cie ceux qui étaient
de l'l.:glise et y avaient vécu dans le mal, se sont précipités
dans les enfers à Sa présence: et l'élile de ses chefs tertiaires,
signifie tous les faux en général avec les faux qu'ils contiennent;
a été submergée dans lct mer de 8uph, signifie qu'ils se sont ren
fermés par les faux d'après le mal: des abîmes les ont couverts,
signifie que les faussetés provenant des cupidités les ont enve
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loppés : ils sont descendus dans les profondew's comme une pierre,
signifie qu'ils sont tombés vers les inférieurs comme d'après la
pesanteur.
8273. Jéhovah e~t homme de guerre, signifie que le Seigneur dé
fend contre tous les maux et tous les faux qui viennent des enfers;
on le voit par la signification de l'homme de gttelTe, en ce que c'est

celui qui combat contre les faux et les maux, c'est-à-dire, contre
les enfers, et en est vainqueur, ici celui qui défend l'homme contre
eux; cal' , ainsi qu'il a été montré ci-dessus, le Seigneur seul com
bat pOUl' l'homme, et le défend, quand il est attaqué pal' les enfers,
et cela continuellement, surtout dans les tentations, qui sont les
combats spirituels: le Seigneur est appelé homme de guerre,
d'abord, parce que, quand il était dans le monde, il a combattu
seul, c'est-à-dire, par Lui-l\1ême, contre les enfers, qui alors quant
à la plus grande partie avaient été ouverts, et qui attaquaient et
s'efforçaient de subjuguer tous ceux qui venaient dans l'autre vie,
quels qu'ils fussent; si la tourbe diabolique, c'est-à-dire, les enfers,
attaquaient alors avec un tel acharnement, c'était parce que le Divin
qui passait pal' le ciel, et qui avant l'avènement du Seigneur était
le Divin Humain, ne prévalait pas contre les maux et les faux qui
s'étaient si immensément augmentés, c'est pourquoi il a plu au Di
vin lui-même de se revêtir de l'Humain et de le faire Divin, et alors.
en même temps, pal' des combats admis en soi, de jeter cette tourbe..
diabolique dans les enfers, et de l'y renfermer et la soumettre aux
cieux; et aussi en même temps de remettre les cieux eux-mêmes en
ordre; c'est d'après ces combats que le Seigneur est d'abord ap
pelé Homme de guel1'e; et ensuite, c'est parce que, après avoir ainsi
vaincu les enfers et êtl'C devenu la Justice, il défend les hommes par
sa Divine puissance, et cela continuellement, et surtout dans les
combats des tentations. Que le Seigneur ait combattu Seul et de
Lui-iUêrne contre les enfers, et les ait vaincus, on le voit dans
Esaïe: « En alTière a été rejeté le jugement, et la justice au loin
»

s'est tenue,

Cal'

dans la place a bronché la vérité, et la droiture ne

» peut point appt'ocher; tandis que la vérité a été enlevée, et celui

" qui se retire du mal (passe pour) insensé; Jéhovah a vu, et nuW
vais a été à ses yeu:1:, qu'il n'y eût point de Jugement ;.et il a vu
~ qu'il n'y avait point d'homme, et il (lété slUl1é(ait de te que per·

»
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_» ~01me n'intercédait; c'est pourquoi son bras Lui a procul'é le sa

lut, et sa Justice L'a soutenu j de là il a 1'evêtu la justice comme
une cuirasse, et le casque du ,çalut sur sa tête. Il - LIX. 4i, 45,
16,17; -ici est décrit l'état de ce temps dans l'un et l'autre monde,

li

»

et que le Seigneur Seul par Lui-~1ême a rétabli la chose tombée. Pa
reillement ailleurs dans le Même: « Qui (est) celui-ci qui vient d'É
»
»

»

))
»
»
n

»
l)

dom, les vêtements teints, de Bozra, celui-ci, honorable dans son
vêtement, s'avançant dans la multitude de sa (orce ? Moi, qui parle
dans lajustice, gr'and pour le salut; le pressoir j'ai (oulé ,çeul, et
d'entre les peuples nul homme avec moi; de Là s'est répandu leur
victoiTe sur mes habits; car Le jow' de la vengeance (est) dans mon
cœur, et L'année de mes rachetés était venue; j'avais regardé de
tous côtés, mais personne pour m'aider, et j'ai été dans la stupeur,
mai.ç personne pOur me soutenÏ7', c'est pourquoi mon bras Ma pro
curé le salut. » - LXIII. 1, '2, 3, 4·, 5; - d'après cela on peut

voir que le Seigneur dans le monde a combattu seul contre les en
fers, et les a vaincus; quant aux combats et aux victoires sur les en
fers, voici ce qu'il en est: celui qui les a vaincus une fois, les vain
cra continuellement, car par la victoire il s'acquiert la puissance
SUi' eux, puisqu'il confirme autant en lui et s'approprie autant le
bien qui appartient à l'amour et le vrai qui appartient à la foi, con
tre lesquels ensuite les enfers ne peuvent rien oser; le Seigneur,
quand il était dans le monde, a admis en Lui contre tous les enfers
les combats des tentations, et par ces combats il a fait Divin en Lui
l'Humain, et en même temps il a alors réduit pour toujours les en
fers à l'obéissance, voir Nos ~ 663, 1668,1690, 1692, 1737, 18'13,
,1820\ 2776, 2786, 2795, ~803, 28'14, 28-16, 4287; c'est de là que
le Seigneur a Seul pour toujours la puissance sur les enfers; et que
d'après la Divine puissance il combat pour l'homme. C'est donc
pour cela que Je Seigneur est appelé Homme de guerre, et aussi Hé
ros, comme encore dans Esaïe: « Jéhovah comme le Héros sortira,
» comme un Homme de guerres il excitera le Zèle, sur ses ennemis
)) il prévaudra. » - XLU. 13: - et dans David: u Qui (est) ce
» I~oi de gloire '? Jéhovah le f'ort et le Héros, Jéhov;ah le Héros de
» gue1'Te. Qui (est) ce Roi de Gloire? Jéhovah Sébaoth (des AI'
)) mées). » - Ps. XXIY. 8, .JO. ~ Dans la Parole, lorsqu'il es!
parlé de guerre, il est entendu dans le sens interne une gnerre Slli·,
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rituelle contre les faux et les maux, ou, ce qui est la même chose,
contre le diable, c'est-à-dire, les enfers, N°s 166Q" 2686; il s'agit
des Guerres ou des combats du Seigneur contre les enfers dans le
sens intel'l1c, tant dans les Historiques de la Parole que dans les
Prophétiques; il s'agit pareillement des guerres et des combats du
Seigneur pour l'homme: chez les Anciens, chez lesquels était
l'Église du Seigneur, il y avait aussi une P:1l'ole tant Historique que
Prophétique, qui aujourd'hui a disparu; la Parole Historique était
appelée le Livre des guerres de Jéhovah, et la Parole Prophétique,
les Énoncés; il est fait mention de cette Parole dans Moïse, Nomb.
XXI. 14. et 27; que le mot qui est employé là, au Vers. 27, signifie
les prophetiques, cela est évident par la signification de ce mot,
Nomb.XXIII,7, 18. XXIV. 3, 15;-par les Guerres de Jéhovah
y sont entendus les combats et les victoires du Seigneur contre les
enfers, lorsqu'il était dans le monde, et aussi ses combats et ses
victoires perpétuelles dans la suite pour l'homme, pour l'Église et
pour son Royaume; car les enfers veulent continuellement s'élever,
puisqu'ils ne respirent que la domination, mais ils sont réprimés pal'
le Seigneur Seul; leurs efforts pour s'élancer apparaissent comml)
des Ebullitions, et comme des Ejections dorsales pal' l'homme; mais
autant de fois ils font ces efforts, autant de fois un grand nombre de
ces esprits infernaux sont précipités plus profondément dans les en
fers.
8274. Jéhovah est son Nom, signifie qu'il est/e seul de qui toutes
choses procèdent: on le voit pal' la signification du Nom de Jéhovah,

en cc que ce sont toutes les choses de la foi et de l'amour, ou toutes
les choses du vrai et du bien dans le complexe, par lesquelles le
Seigneur est adoré, N°s 2724-, 3006, 6674; et en ce que, dans le
sens suprême, c'est le Divin Humain du Seigneur, N0s 2628,6887,
de Qui procèdent toutes ces choses; de là et aussi de ce que Jéhovah
est l'Être même, ainsi l'être de toutes choses, il est évident que par
« Jéhovah est son Nom, » il est signifié que le Seigneur est le seul
de qui toutes choses procèdent.
827'5. Les chars de Pharcwn et ,wn a1'»tée il a jetés dans la mer,
signifie que les {aux d'après le mal, en particulier et en général, de
ceux qui étaient de l'Eglise et y avaient vécu dans, le mal, se sont
lJ1'écipités dans les en{ers et sa p1'ésence : on le voit par la significa
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lion des chars, en ce qu'ils sont les fanx, N0s 8146, 8148, 8215,
ici les faux en particulier, parce qu'ensuite il est dit l'al'mée, par
laquelle sont signifiés les faux en général, car l'armée signifie les
faux, ainsi qu'il a été montré, Nos 3U8, 8,t 38, 814-6, 8,14-8; par
la représentation de Phamon et des Égyptiens, en ce qu'ils sont
ceux de l'Église qui avaient été dans la foi séparée et dans la vie
du mal, et par suite dans les faux sans mélange d'après le mal,
N°s 7926,8'132, 8'135, 8'138, 8,148; par la signification de la mer,
ici de la mer de Suph) en ce qu'elle est l'enfer, olt son t ceux qui
étaient dans ces faux, N0s 8099, 8137, 8,14-8; de là il a jeté dons
la mer, signifie qu'il a précipité dans l'enfer, dans le sens inteme,
qu'ils s'y sont précipités eux-mêmes il la seule pl'ésence du Sei
gneur, voir N0 8265: d'après cela, il est évident que par ces paroles,
« les chars de Pharaon et son armée il a jeté dans la mer; » il est
signifié que les faux d'après le mal, en particulier et en général,
de ceux qui étaient de l'Église et y avaient vécu dans le mal,
se sont précipités dans les enfers à la présence du Seigneur.
8276. Et l'élite de ses che(s tertiaires, signifie tous les (aux en
général avec les (aux qu'ils contiennent; on le voit pal' la signifi
cation des che(s tertiaires, en ce qu'ils sont les communs sous les
quels sont en série les particuliers, N°s 8,150, ainsi tous en général
et en particulier; en effet, quand il est dit les communs, il est en
tendu aussi les particuliers qui sont sous eux et en eux, et même les
singuliers qui sont sous les particuliers et en:eux, car le commun sans
les particuliers et sans les singuliers n'est rien, c'est d'après eux
qu'il est appelé le commun, parce qu'il est le complexe de plusieurs;
c'est de là que les chefs tertiaires signifient tous les faux en général
avec les faux qu'ils contiennent: il est dit l'élite, et par elle sont
signifiés les principaux, c'est-à-dire, les faux sous lesquels sont tous
les autres.
8277. A été submergé dans la mer de Suph, signifie qu'ils se sont
ren(ermés par les faux d'apl'ès le mal; on le voit par la signification
d'être submergé, ici dans les eaux de la mel' de Suplt, ùn ce que c'est

se renfermer par les faux d'après le mal, cal' les eaux de cette Illet'
signifient les faux, N0s 8,137, 8,\38; et être submergé, c'est être
l'enfermé; en effet, ceux qui sont dans les enfers sont renfermés et
entolll'és pal' les faux, comme le sont par les eaux ceux qui sont
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submerges; qu'ils s'y plongent ou s'y renferment eux-mèmes, On le
voit Nos 7926,8227,8228.
8278. Des abÎmes les ont couvel'ls, signifie que les (aussetés, 111'0

7;enant d,)s cupidités, les ont enveloppés: on le voit pal' la significa
tion des abîmes, en ce que ce sont les faussetés provenant des cupi

dités; par les abîmes dans la Parole sont entendus des eaux et des
amas d'caux dans des lieux profonds, et par les eaux dans le sens
bon sont signifiés les vrais, et dans le sens opposé les faux, N0s 739,
790,2702, ::l058, 3~24, ~976, 5668, et pal' les lieux pl'Ofonds sont
signifiés les enfers; de là vient que les abîmes sont les faussetés
provenant des cupidités, et qu'ils sont aussi les enfers. Que pal'
les abîmes dans la Parole soient entendus des eaux dans des lieux.
p,'ofonds et des amas d'eaux, on le voit dans Ézéchiel: « Des eaux
) ont fait croître le Cèdre, un Abîme l'a ,'endu élevé, de manière
» qu'avec ses torrents il allait autour de sa plante, et il envoyait
" ses canaux vers tous les arbres du champ. " - XXXI. ~. - Dans
David: « Il a fendu les rochers dans le désert, et il a (ait boire de
) grands abÎmes; il a tiré des ruisseaux du rocher, et il a fait des
« cendré des caux comme des courants. » - Ps. LXXVIII, 15, 16.
- Dans l\~[oïse: • Une terre bonne, une terre de torrents d'eau,
» de fontainès, et d'abîmes qui sortent de la vaLLée et de la monta
» gne, • - Deutér. VIII. 7; dans ces passages les abîmes sont
pris pour des caux en abondance; et les eaux en abondance ou les'
abîmes sont les vrais de la foi en abondance; il a fait boire de
grands abîmes sOI'lis du rocher, ce son t les vrais de la foi sans qu'il
en manquât, car le Rocher est la foi procédant du Seigneur, ai~si
le Seigneur quant à la foi; les abîmes qui sortent de la vallée et de
la montagne, ce sont les vrais de la foi provenant de l'amour; de là
aussi pamli les bénédictions de Joseph il y eut « les Bénédictions de
lll'abîmeétenduenbas,»-Gen.XLIX. 25. Deutér. XXXIIl,13.
- Que les abîmes soient les faussetés provenant des cupidités, par
conséquent aussi les Enfers, on le voit dans Ésaïe: « n.éveille-toi
» comme aux jours de l'antiquité, aux générations de l'éternité;
li N'est-ce pas Toi qui taris la mer, les eaux du grand Abîme, et qui
» mets les pl'o(ondwl'8 de la me1' pour chemin, afin que passent les
('achetés? » - LI. 9, '10, H. - Dans le même: « Jéhovah qui a
" fendu les eaux devant eux, q'ui les lt condtâts pm' lr..s abîme.~:
}I
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Il comme le cheval dans le désert; ils n'ont point bronché.• 
LXIII. 13, 1li,. - Dans Ézéchiel: « Ainsi a dit le Seigneur Jébovib:
" Quand je t'aurai rendue une ville désolée, comme les villes qui
~ ne sont. point habitées, quand aurai (ail montel' con Ire toi
» l'Abîme, etque t'aw'ont couvel'U les grosses euux. » -XXVI. 19.
- Dans Jean: « Je vis une étoile tombée du ciel sur la terre, et la
» tlefdupuits de l'Abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de
» rAbîme. » - Apoc. IX. 1, 2, 1,l, - Dans le Même: « La Bêle
» qui monta de l'abîme fit la guerre contre eux. » - Apoc. XI. 7.
- Enfin dans le Même: « La Bête, que tu as vue, était et n'est
" point; et elle doit mOltter de l'Abîme, et dans la perdition elle
)) s'en ira. » - Apoc. XVII. 8; -dans ces passages les Abîmes
signifient les enfers, par conséquent aussi les faussetés provenant
des cupidités, cal' elles sont dans les enfers et font les enfers.
Puisque c'est là ce qui est signifié par les Abîmes, pal' eux sont
aussi signifiées les Tentations, car les tentations sont faites par les
faux et les maux injectés des enfers; r Abîme est pris dans ce sens
dans JOllas : « Les eaux m'avaient enveloppé jusqu'à l'âme, l'Abîme
» m'avait environné. » -Il. 6: - dans David: « Un Abîme crie à
Il un A bîme, à la voix de tes canaux, toutes tes ruptures et tes fiots
» sur moi ont passé. » -Ps, XLn, 8.-Dans le Même: -l'oi qui
» m'as montré des angoisses en grand nombre et mauvaises, reviens
» et vivifie-moi, et des Abîmes de la Len'e (ais-moi revenir et l'e
» manier.» - Ps. LXXI. 20.

r

8279. Ils sont descendus dans les pro(ondeurs comme une pie l'Te,
signifie qu'ils sont tombés vers les in(érieurs comme d'apl'ès la pe
santeur: on le voit pal' la signification de descendre, lorsque c'est

vers les inférieurs, comme d'après la pesanteur, en ce que c'est
tomber; par la signification des profondeurs, en ce que ce sont les
inférieurs où sont les enfers, ainsi qu'il va être montré; et par la
signification de comme une pien'e, en ce que c'esl comme d'après
la pesanteur; il est dit comme une picl'I'e, parce que la pierre dans
le sens réel signifie le Vrai, N0s 6q,3, '\298, 3720, 3769, 377·),
3773,3789, 3798, 64-26, et par suite dans le sens opposé, le faux;
le faux d'après le mal est même d'une teHe nature, qu'il tombe vers
les inférieurs, comme dans le monde ce qui est pesan t; au contraire
le vrai d'après le bien esl d'une telle nature, qu'il Illonte vers les
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supél'ieurs, co III me dans le monde ce qui est léger; de là vient que,
tant que les méchants n'ont pas encore été dévastés quant aux
vrais, ils sont ùans la région au-dessus des enfers, mais dès qu'ils
ont été dévastés, c'est-à-dire, pl'ivés des vrais, c'est comme si les
ailes leur avaient été coupées, et alors ils tombent comme des
masses, ct plus les faux d'après le mal sont mauvais, plus ils tom··
bent profonJément; c'est de là que les profondeurs, de même que
les abîmes, signifient les enferS'; mais les Profondeurs signifient
les Enfers respectivement aux maux, et les abîmes les Enfers
respectivement aux faux provenant des maux.; comme dans Jéré
mie: « Fuyez! ils se sont détournés dans le profund où ils se sont.
" jetés pour y habiter: " - XLIX. 8, 30: - dans David : « Des
» eaux me sont venues jusqu'à l'âme ; j'ai été submergé dans un
" bourbier de profondeur, et point de consistance; je suis venu
" dans les pro{ondew's des eaux, et le flot m'a couvert: -retire
)) moi du bourbier de peur que je ne sois submergé; que je sois
" délivré de ceux qui me haïssent, ct des profondeurs des eaux;
" que ne me couvre point le flot des eaux, et que ne m'en gloutisse
point la profondeur, et que sur moi la fosse ne ferme point sa
bouche. « - Ps. LXIX. 2, 3, -15, 16. - Dans Michée: « Il jettera
" dans la profondeur de la mer tous leurs péchés." - VII. ,19.
- Si le profond est l'enfer respectivement au mal, c'est parce
qu'il est l'opposé du lIaut qui signifie le Ciel ct se dit du bien,
N° 8153: le mal aussi correspond à ce qui, sur la terre, est Pesant
et tombe pal' son propre poids, par conséquent aussi à la pesanteur
de la pierre, lorsque la pierre signifie le faux.,
8280, Vers. 6,7, 8, 9, ,10. Ta droite, Jéhovah, est magnifiée
)l

l)

en {Ol'ce; pal' ta droite, Jéhovah, tu écrases l'ennemi. Et pecr fa
grandeur de ta majesté tu détmis ceux qui s'insurgent contre Toi;
tu élances ta fureur, elle les dévo1'e comme du chaume. Et par le
vent de tes narines ont été amassées les eaux, comme un monceau
se sont arrêté.> les courants, les abîmes ont gelé dans le cœur de la
JnC1'. L'ennemi a dit: Je poursuivrai, j' atleindrai, je partagerai la
dépouille, mon âme en sera remplie; je tirerai mon épée, ma main
les expulsera. Tu as soufflé par ton vent, la mer les a couverts, ils
ont 911.911:: le p,'o{ond, comme le plomb dans des eaux vastes. - Ta
droite, Jéhovah, est magnifiée en force, signifie que la toute-puis
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sance du Seigneur s'est montrée: par ta droite, Jéhovah, tu écrases
l'ennemi, signifie l'effet de la toute-puissance contre les maux et
les faux:, dont la puissance est anéantie: et par la grandeur de ta
majesté tlt détmis ceux qui s'insurgent contre Toi, signifie que
d'après le Divin les opposés som rejetés comme néant: tu élances
la fureur, signifie chez les méchants la fureur des cupidités et
l'efi'ort pour faire violence: elle les dévore comme du chaume, si
gnifie pal' suite la dévastation et la damnation par eux-mêmes: et
par le vent de tes narines ont été amassée,ç les eaux, signifie les faux
rassemblés en un par la présence clu ciel: camme un moncean se
sont arrêtés les courants, signifie que ceux qui étaient continuelle
men t en efforts pour le mal ne pouvaien t infester en rien: les abîmes
ont gelé dans le Cœlt1' de la mer, signHie que les faussetés san:-;
mélange, provenant du mal des cupidités de l'amour de soi, ne
pouvaient en aucune manière en sortir: l'ennemi a dit, signifi8 la
pensée de ceux qui étaient dans les maux et pal' suite clans les faux
avant l'avénement du Seigneur: je poursuivrai, signifie l'infesta
tion : j'atteindrai, sign ifie la subjuga tion : je partagerai la dépouille,
signifie la servilUde : mon àme en sera remplie, signifie le plaisir:
je tirerai mon épée, signifie le combat continuel du faux d'après le
mal: ma main les expulsera, signifie que par leur puissance le
ciel sera détruit: Tu as sou(flé par ton vent, signifie la présence clu
Seigneur avec les anges: la mer les a cOl,werts, signifie que tout
faux qui avait été chez eux les enveloppait: ils ont gagné le pro
(and comme le plomb, signifie que les maux les entraînèrent vers
les inférieurs, comme les graves dans le monde: dans des eaua:;
vastes, signifie l'investissement par une immense abondance cie
faux.

828,1. Ta droite, Jéhovah, est magnifiée en (orce, signifie que
la toute-puissance du Seigneur s'est montrée: on le voit par la si
gnification de la droite de Jéhovah, en ce que c'est la toute-puis
sance, ainsi qu'il va être expose; el par la signification de ma
gnifiée en (orce, en ce que c'est qu'elle a été montrée; cn effet, b

Divine puissance se montre par la force par laquelle elle est magni
fiée. Que la droite de Jéhovah soit la Toute-puissance, c'est parce
que la main dans la Parole signifie la puissance, et la droite une
puissance éminente; cie El quand la main ou la droite se clit de

---......
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Jéhovah, c'est la divine puissance ou la Toule-puissance; on a vu
ci-dessus que la main et la droite sont la puissance, Nos 878, !~931
li 4937, 6292, 69r~7, 7'188,7'189,7518; et que, lorsqu'elles se
disent de Jéhovah, elles sont la toute-puissancf\, N°s 3387 , 75,18,
7673, 8050, 8069, 8153. Que la droite de Jéhovah soit la Divine
puissance ou la 'foute-puissance, on le voit allssi dans la Parole
par les passages suivants, dans Matthieu: « Jésus dit: Désormais
" vous ven'ez le Fils de l' Homme assis à la droite de la puissance, et
>l venant sur les nuées du ciel. Il XXVI. 6L l\'Iarc, XIV. 62: 
dans Luc: « Dé!Q1'mais le Fils de l'Homme sera a.lsis à dl'oite de la
Il ve1'tu de Dieu. Il,.--XX.II. 69. - et aussi dans David: « Parole de
" Jéhovah à mon Seigneur: Assieds-toi à ma cl1'oi/e, jusqu'à cc que
» j'aie mis tes ennemis pOUl' escabeau de tes pieds: Toi, (tu es)
" prêtre pOUl' l'éternité selon le mode de l\'Ialkisédec; le Seignem'
" (est) à ta dl'oite, il a frappé au jouI' de sa colère les rois. " 
Ps. CX. 1, 4, 5. Matth. XXlI. 43, 4!~; - celui qui ne sail. pas que
la droite, quand elle se dit de Jéhovah, signifie la toute-puissance,
Ile peut d'après ces paroles du Seigneur saisir d'autre idée, sinon
que le Seigneur sera assis à la droite de son Père, et aura la domi
nation de mê.mc que celui qui est assis à la droite d'un roi sUI'la terre;
mais le sens interne montre ce qui est entendu dans ces passages
par être assis à la droite, c'est-à-dire que c'est la toute-puissance
Divine; c'est de là aussi qu'il est dit être assis à droite de la puis
sance, et à droite de la vertu de Dieu. Que le SeigneUl' soit Celui
qui a la toute-puissance, cela est évident, car cela est dit du Sei
gneur, et par le Seigneur dans David est entendu le Seigneur quant
au Divin Vrai; el. Bl'est aussi par le Fils de l'homme dans les l<:van
gélistes; car c'est le Divin Vl'ai qui a la toute-puissance d'après le
Divin Bien; que le Divin Vrai ait la toute·puissance, on le voit
N0s 6948,8'200; on a vu aussi qu'en génél'alla puissance appartient
·:lU Vrai d'après le bien, N°s 3091, 3563, ~93·1, 6344,64.23; et que
par suite la main se dit du vrai. Nos 3091, 4.9iH, et que le Fils de
l'homme est le Divin Vrai procédant du Seigneur, Nos 2,159,
2803,2813,3704.. La Puissance Divine ou la Toute-Puissance est
~lIssi signifiée par la droite dans les passages suivants, dans David:
,~ Maintenant je connais que Jéhovah salIve son Oint; il Lui re
M pondra du Ciel par les vertu.~ dit salltt cie sa droite »-Ps. XX. 7.
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- Dans le Même: II Jéhovah! regarde des cieux, et vois, et
• visite ce cep, et le plant qu'a planté la d1'oite, sur le fils que
tu T'étaisforlifié.»-Ps. Lx..XX. ~5, .J6.-Dans le Même:
• AToi un bras avec vigueur, forte est la main, elle sera exaltée
» ta d1'oite. »- Ps. LXXXIX. ~ 4.. - Dans le Même: r Ma force
» et (mon) Cantique, (c'est) Jah; il m'a été à salut; une voix de
D jubilation et de salut (est) dans les tentes des justes; la droite de
» Jéhovah a {ait (o1'ce, la dl'oite de Jéhovah a été élevée, la d1'oite
» de Jéhovah a (ait j'OI'ce. » - Ps. CXVIll. 14, -11>, '1 G; - dans
ces passages la droite de Jéhovah est la toute-puissance, et, dans
le sens suprême, le Seigneur quant au Divin Vrai; cela est plus
évident ailleurs dans David: «Que ta main, Jéhovah, soit pOUl'
• l'homme de la dl'oite, pour le llls cie l'homme que tu T'es fortifié. »
- Ps. LXXX. '18; - l'homme de la droite de .Jéhovah et le fils de
l'homme, c'est le Seigneur quant au Divin Vmi. Dans le Même:
« Tu as par ta main chassé les nations; par leur épée ils n'ont
» point posséclé la terre, et leur bms ne les a point sauvés, mais
ta droite, et ton bras, et la lumière de tes faces ... - Ps. XLIV.
3, 4,; ~ la lumière des faces de Jéhovah est le Divin Vrai d'après
le Divin Bien, ainsi le bras et la droite le sont aussi: et dans Ésaïe:
« Dieu a juré paI' sa d1'oile, et par le bras (le sa {o1'ce, »-LXII. ~j
ici aussi la droite de Dieu et le bras de sa force, c'est le Seigneur
quant au Divin Vrai, car Jéhovah ou le Seigneur ne peut pas jurer
par un autre que par Soi, N° 28~2, ainsi par le Divin Vrai, car ce
Vrai est Lui-Même, parce qu'il procède de Lui: de là vient que çà
et là dans la Parole le Seigneur est appelé non·seulementla dl'oite
et le bras de Jéhovah, mais même la force par laquelle il éCI'asc les
ennemis, ct aussi le Marteau, comme dans Jérémie, Chap. LI. ., 9,
20, 2,1 ct suiv. : le Seigneur aussi est venu dans le moncle, et y a
été fait Divin Vrai, et ensuite Divin Bien dont procède le Divin
Vrai, afin cie renfermer tous les maux ct tous les faux dans les enfers,
ct de rassembler Lous les biens et tous les vrais dans les cieux, et les
y disposer dans l'ordre divin. Maintenant, d'après cequi vient d'être
dit, on voit que dans la Parole la droite cie Jéhovah signifie la Toute
puissance que le Divin possède par le Divin Vrai. Si la droite est
une puissance éminente, cela tire son origine de ce que ceux qui,
dans le Très-Grand Homme ou dans le Cir.l, représentent les épaul3s, '
l)

l)
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les bl'as ct lES mains, sont ceux qui sont puissants d'après le \Tai
qui procède du bien, c'est-à·dire, d'après la foi qui procède de
l'amour, N°s 4931 à 4-937, 7518.
8282. Pm' ta droite, Jéhovah, tlt écrases l'ennemi, signifie l'effet
de la tonte-puissance contre les maux et les {aux, dont la puissance
est anéantie: on le voit par la signification de la dJ'oite de Jéhovah,

en ce qu'elle est la toute-puissance du Seigneur, ainsi qu'il vient
d'être exposé Ko 828,1; par la signification d'écraser, en ce que
c'est anéantir; et par la signification de l'enne1lti, en ce que ce
sont les maux et les faux, cal' dans la Parole il n'est pas entendu
autre chose dans le sens spirituel par les ennemis, les adversaires
et ceux qui haïssent: ils sont appelés ennemis, adversaires et gens
qui haïssent, non pas que le Seigneur soit pour eux un ennemi
ou qu'il les haïsse, mais parce qu'ils ont de la haine et de l'inimitié
contre le Divin; mais quand ils sc dévastent eux-mêmes, ct sc jet
tent dans la damnation et dans l'enfel', il semble que cela vient du
Divin: il en est de cette apparence ou de cette illusion, comme de
celle d'un homme qui voit le soleil faire chaque jour une révolution
autoUl' de notre terre, et par suite croit que ce mouvement appar
tient au soleil, lor"que cependant il appartient à la terre; il en est
encore de cela, comme de celui qui ayant contrevenu aux lois, est
jugé en conséquence par le roi ou le juge, et est puni, s'il croit que
la punition vient du roi ou du juge, puisqu'elle vient de lui-même
qui a violé les lois: et pareillement comme de celui qui se jette ou
dans l'cau, ou dans le feu, ou sur une épée dirigée contre lui, ou au
milieu d'une troupe d'ennemis, s'il croit que sa perte vient de là,
puisqu'elle vient de lui-même: c'est ainsi qu'il en est de ceux qui
sont dans le mal, qui s'emportent contre le Divin, et sc jettent au
milieu de lui.
8283. El par la grandeur de ta majesté tu détruis ceux qui s'in
surgent contre toi, signifie que d'après le Divin les opposés sont
J'ejetés comme néant: on le voit par la signification de la grandeur
de la majesté, en ce que c'est le Divin quant à la puissance sur les
choses qui s'opposent à Lui; paI' la signification de détruire en ce
que c'est rejeter comme néant; et par la signification de ceu,'t qui
s'insurgent, en ce que ce sont ceux qui s'opposent, ainsi les op

posés.
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Tu élances ta {tireur, signifie chez les méchants la {urew'
des cupidités et l'effol't pOUl' {aire violence: on le voit pal'la signi
fication de la {UI'eur, lorsqu'elle est attribuée à Jéhovah ou au Sei

gnem, en ce que c'est la destruction et la punition des efforts chez
eeux qui s'opposent au Divin, et veulent faire violence à ceux que
le Divin défend j que cela apparaisse comme une colère et une fu
rem de la part du Divin, et que cependant ce soit chez ceux-là, on
le voit N°s 5798, 607'1,6997: que non-seulement la colère et la fu
rem, mais même tous les maux qui sont faits, soient attribués au
Divin, lorsque cependant c'est d'eux-mêmes qu'ils proviennent, on
le voit N°s 2H7, 607,1,699,\, 6997, 7533,7632,7643,7679, Î7'10,
7877, 7926, 8223, 8227, 8228: qu'il y ait de la part des enfers une
sphère perpétuelle d'efforts pom fail'ele mal, et de la part des
ôeux une sphère perpétuelle d'efforts pour faire le bien, cela a été
montré N° 8209.
8285, Elle les dévore comme du chaume, signifie par suite la
dévastation et la damnation par eux-mêmes: on le voit par la signi
·fication de dévora, en ce que c'est consumer, et dans le sens spi

rituel dévaster et damner, car la consomption de ceux qui sont dans
le mal est la dévastation et la damnation, car alors ils ne sont dans
aucun vrai, mais seulement dans les faux d'après le mal, par con
séquent ils ne sont plus dans aucune vie spirituelle j il est dit comme
du chaume, parce que c'est une vastation complète, c'est-à-dire,
une dévastation,
8286. Et par ,le vent de tes wu'ines ont été amassées les eau::r, si
gnifie les {aux rassemblés en un pal'la présence du Ciel: on le voit
par la signification du vent des nm'ines, en ce que c'est le Ciel,
ainsi qu'il va êtl'e exposé, par la signification d'être amassé, en ce
que c'est être rassemblé en un j et par la signification des eaux, en
ce qu'elles sont les faux, Nos 7307, 8,137, 8138: que la damnation

ct la conjection dans l'enfer soient l'assemblage de tous les faux
d'après le mal, et l'investissement par eux, on le voit Nos 8,1 ~6,
8210, 8232 j et que cela sc fasse d'après la seule pl'ésence du Sei
gneur, on le voit N° 8265. Si le vent des narines de Jéhovah ou du
Seigneur est le Ciel, c'est parce que par cc vent est entendue la res
piration de vie, ainsi la vie Divine, et comme elle fait la vie du
Ciel, le vent des narines de Jchovah signifie le Ciel; c'est aussi de
XIJ.
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là que dans la Langue originale le même mot signifie ct le vent et
Que le Vent de Jéhovah, ou la rcspiration de Jéhovah,
signifie la vie qui appartient au Ciel, et à l'homme qui est dans
le Ciel, c'est-à-dire au régénéré, on le voit dans David: " Par
la Parole de Jéhovah les cieux ont été faits, ct par l'esprit
(le vent) de sa bouche toute leur armée -Ps. XXXIll. 6.- Dans
Je Même: « Tu retires leur esp"Ît, elles expirent, et vers leur
poussière elles retombent; tu envoies ton esprit (vent), elles
" sont créées.
Ps. CIV. 29, 30. - Dans }<~zéchiel : " Jéhovah
Il me dit: Ne vivront-ils point ces os? Puis il dit: Prophétise
~ sur l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent: Ainsi
Il a dit Je Seigneur Jéhovih : Des quat/'e vents viens, esp,'it, et
Il souffle dans ces tués, alill qu'ils vivent; et en eux vint l'esprit,
Il et ils revécurent. Il-XXXVII. 3,9, 1O.-DansJean: ,ejevis
) quatre Anges qui se tenaient sur les quatre angles de la tCI're,
" l'etenantles quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de
" vent sU/'la ter/'c, ni SUl' la mer', ni sur aucull arbre.
Apoc.
VII. ~ ; - ce vent, c'est là vie du Ciel, c'est-à-dire, la vie Divine;
comme aussi dans Job: li L'esp"ÎI de Dieu m'a fait, ct le wuffle de
Il Schadclaï m'a vivifié. ".- XXXIlI. 4. -Comme le vent signifiait
la vie, c'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il donne des instruc
tions sur la régénération de J'homme, dit aussi: « L'esprit (ou le
» vent) souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'oit
Il il vient, ni oh il va; il en est ainsi de quiconque a été engend/'é par
II l'esprit. Il Jean Ill. 8: - et parce que le vent de Jéhovah ou
:;a respiration signifiait la vie procédant du Divin, c'est pOUl' cela
que, lorsqu'ii s'agit de la nouvelle vie d'Adam, il est dit que Jéhovah
« souffla clans ses narines une respiration de vies, et que l'homme fut
li fait en âme vivante." - Gen. II. 7; il est dit par les narines,
parce que pal' elles il ya respiration, et que par la respiration il y
a vie; commc dans Ésaïe: « Éloignez-vous de l'homme, dans le
nez duquel (esl) l'esprit. " - Il. 22. -Dans Jérémie: il. L'esprit
» dc nos Narines, l'Oint de Jéhovah, a été pris dans leurs fosses,
» (celui) de qui nous avions dit: Dans son ombre nous vivrons
» parmi les nations.» - Lament. IV. 20; -l'Oint de Jéhovah,
c'est le Seigneur; l'esprit de nos narines, c'cst la vic qui vient de
Lui. Dans Job: Il Tant que mon âme (est) en moi, ct le l'enl de Dieu
l'e~prit.
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dans mon nez. ]) - XXVll. 3. - Maintenant comme le vent des

narines de Jéhovah signifie la vie qui pl'ocède du Seigneur, et ainsi
dans le sens universel, le Ciel, et que pal' la présence du Seigneur,
ou pal' la présence du Ciel où est le Seigneur, les maux et les faux
sont jetés dans l'enfer, N° 8265, c'est pour cela que cet effet est si
gnifié aussi par le vent des narines de Jéhovah, comme dans David:
« Alors apparurent les lits de la mer, et furent découverts les fonde
n ments de la terre, à cause de la menace de Jéhovah, liaI' le souffle
}) de l'esprit de son nez. » - PSt XVIII. 9,16. II. Sam. XXII. 16.
-Dans Ésaïe: « Le souffle de Jéhovah, comme Uf} tOl'l'ent de soufre,
n l'embrase. " - XXX. 33. - Dans le lilème: « Même ils ne son t
}) point plantés, même ils ne sont point semés, même en terren'est
" point enraciné leur tronc, et même il souffle sur eux, et ils se
" desséchent, au point que la tempête les emporte comme du
}) chaume.» - XL. 24; - et dans David: « Il envoie sa parole,
}) et il les fait fondre; il fait souffler son vent, les eaux coulent. »
- Ps. CXLVII, '17, 18 ;- de là vient encore que le Nez, lorsqu'il
se dit de Jéhovah ou du Seigneur, signifie aussi la fureur, ainsi la
punition, la vastation et la damnation de ceux qui sont dans les
maux et dans les faux, par exemple, Nomb. XXV. 4·, Deutér. YII. 4-.
Juges, II. U. És:ùe, IX. H. Jérém. IV. 8. Hosée, XIV. 5. Ps. VI. 2.
Ps. LXXXVI. 15. Ps, cm. 8, Ps. CXLV. 8, et ailleurs en plusieurs
endroits; et que souffleT des narines ou Tespirel' signifie se mettre
tm colère, Deutér. IV. 2~ . Ésaïe, XII. L Ps. II. ,12. Deutér. IV. 21.
Ps. LX. 3. Ps. LXXIX. 5. Ps. LXXXV. 6.
8287. Comme un monceau se sont al'rêtés les courants, signifie
-que ceux qui étaient continuellement en efforts pour le mal ne pou
vaient infester en rien: on le voit par la signification de s'arrête,'
comme un monceau, lorsque cela est dit des faux d'après le mal, en

ce que c'est être continuellement en efforts pour le mal, car lors
que les courants s'al'l'êtent comme un monceau, ils menacent et
sont en effort pour tomber sur ce qui est autour, mais ils sont re·
tenus par une force plus puissante; et par la signification des
o!:ouranls, en ce qu'ils sont les faux d'après le mal, de même que
les eaux, N°s 7307,8137,8138, mais il est dit courants,. à cause de
1'effort pour influer, c'est-à-dire, pour infester.
8288. tes abi'mesonl yelédans le cœur de la mer, signifie que bt-l;
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faussetés sans mélange, provenant du mal des cupidités de l'amour
de soi, ne pouvaient en aucune manière en sOl,tir : on le voit par la
signification d'être gelé, quand il s'agit de ceux qui sont dans les

enfers, en ce que c'est ne pouvoir en sortir; par la signification
des abimes, enice qu'ils sont les faussetés provenant des cupidités,
et aussi les enfers, N°s 8278, 8279; et par la signil1cation du CŒW'
de la mer, en cc que c'est le mal de l'amour de soi, et par suite les
faux; car le cœur dans le sens l'éel signifie le bien céleste qui ap
partient à l'amour pour le SeigneUl', N°s 3635, 3883 à 3896,754.2,
et par suite dans le sens opposé le mal de l'amoUl' de soi, cal' ce
mal est opposé au bien de l'amoul' pour le Seigneur, et le mal de
l'amour du monde est opposé au bien spirituel qui appartient à
l'amour envers le prochain; d'après cela, il est évident que ces pa
roles, « les abîmes ont gelé dans le cœur de la mer, ,) signifient
que les faussetés sans méhnge, provenant du mal des cupidités de
l'am OUI' de soi, ne pouvaient en aucune manière en sortir. li est dit
qu'elles ne peuvent sortir, parce que les abîmes et le cœur de la
mer signifient les enfers, où sont les faussetés provenant des cupi
dités, ainsi où sont lèS faux d'après le mal; de là, comme les
esprits infel'llaux y ont été enveloppés par leurs faux d'après le
mal, ils ne peuvent s'élever, parce que là le Divin du Seigneur
s'oppose aux faux.
8289, L'ennemi a dit, signifie la pel/sée de ceux qui étaient dans
les maux et par suite dans les (au:x; avant l'avénement du Seigneur:
on le voit par la signification de il a d.t, en cc que c'est la pensée,
comme Nos 3395, 72,],4, 7937; et par la signification de l'el/nemi,

en ce que ce sont ceux qui étaient dans les maux et dans les faux,
car l'ennemi dans le sens spirituel n'en désigne pas d'autres,
N0 828~, Que ce soit la pensée qu'avaient ces esprits avant l'avé
nement du Seigneur, c'est parce qu'alors la tourbe infernale faisait
presque librement des progrès, et qu'elle infestait et s'efforçait de
subjuguer tous ccux qui étaient dans le monde spirituel; la pensée
de ces esprits est décrite dans ce Verset par « je poursuiVl'ai, j'attein
drai, je partagerai la dépouille, mon âme en sera remplie, je tirerai
l'épée, ma main les expulsera; » mais cette jactance a été
changée chez eux en lamentation, lorsque le .Seigneur est venu
dans le monde, et cela est décrit dans le Verset suivant, par « tll

EXODI~, CIUP. QUlNZll~l\Œ.

389

as souffle par ton vent, la mer les a couverts, ils ont gagne le pro
fbnd comme le plombtdans des eaux vastes; » sur le changement
<:le l'état cbez eux pal' l'avéncment du Seigneur, voir N0s 6854,
691i,7D91,78~8, 7932,8D18,805i.
8290. Je poursuivrai, signifie l'infestation: on le voit par la si
gnification de pow'suivre, lorsque cela est dit de ceux qui sont dans
le bien par ceux qui sont dans le mal, en ce que c'est infester et
s'efforcer de subjuguer.
8291. J'atteindrai, signifie la subjugalion : on le voit par la si
gnification d'atteindre, lorsque cela est dit de ceux qui sont dans
le bien pal' ceux. qui sont dans le mal, en ce que c'est subjuguer.
8292. Je partagerai lCl dépouille, signifie la servitude: on le voit
par la signification de la dépouille, en ce que ce sont ceux qui ont
éte subjugués; de Iii partager la dépouiLLe, c'est se distribuer entre
eux ceux qui ontéte réduits en esclavage, ainsi c'est la servitude.
8293. il/on âme en sem remplie, signifie le plaisir: on le voit sans
explication. Il est dit mon âme sera remplie, parce que le plaisir
mème ùe ceux qui sont dans l'enfer est de faire le mal aux autres,
chez quelques-uns pour aucune autre fin que pour le plaisir, chez
d'autres [Jour cette fin de se faire des esclaves, qu'ils veulent en
suite traiter avec cruauté: qu'il y ait un tel plaisir dans l'autre vie
chez ceux qui sont dans le mal de la vie, il peine cst-il quelques
hommes qui puissent le croire, pas même ceux qui sont dans le
mal de la vie, cal' tant qu'ils sont dans le monde, ils sont retenus
parles craintes, concernant les peines de la loi, et la perte des
honneurs, des richesses, de la réputation, et aussi de la vie, ces
craintes alors font qu'ils s'abstiennent des maux dans les extemcs,
et par suite ils s'imaginent qu'ils ne sont pas tels; mais quand les
réflexions sur la perte de la vie, des richesses, des honneurs, de la
réputation, leur sont ôtés, comme il arrive dans l'autre vie, et
qu'ils sont abandonnes à leur mal, alors le plaisir de mal faire,
qui était cacllé dans la volollté, et n'en était sorti que chaque fois
qu'ils avaient pu écarter ces craintes, se manifeste; ce plaisir alors
fait leur vie, et celte vie est la vie infernale.
8294. Je tirerai l'épée, signifie le combat continuel du {dux
d'après le mal: on le voit par la signification de l'épée, en ce

q,u'elle est le vrai combattant contre le faux et le mal, et. dans le
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sens opposé le faux combattant contre le vrai et le bien, Nos '2799.
4-4.99; et par la signification de la tirer ou de la mettre à nu, eu
ce que c'est un combat continu, jusqu'à ce que l'ennemi soit ter
rassé: le combat continu est signifié aussi pal' l'épée tirée ou dé
gaînéc, dans Moïse: « Je vous disperserai parmi les nations, et
» je dégaînerai après vous L'épée. " - Lévit. XXVI. 33 : - dans.
Ezéchiel : « Toute sa troupe je disperserai à tout vent, et je dé
» gaînerai L'épée après eux. " - XII. ,14.: - dans le Même:
« Ainsi a dit Jéhovah: Me voici contre toi, je tiremi mon épée de
" son fourreau, et je retrancherai de toi le juste et l'impie; mon
• épée sortira de son fourreau contre toute chair, du midi au sep
" tentrion; afin que toute chair connaisse que Moi, Jéhovah, j'ai
» tiré L'épée de son fourreau, et qu'elle n' y retournera pLus. » 
XXI. 8, 9, 10; - ici dégaîner ou tirer l'épée, c'est ne point cesser
de combattre JUSqU'il ce que les ennemis soient tenassés; ainsi,
c'est le combat continu: le combat continu contre les maux et les
faux est aussi signifié par « L'épée dégaînée du prince de L'année
» de Jéhovah, que vit Josué, lorsqu'il vint dans la terre de Canaan, »
- Jos. V. 13, - ce qui signifiait qu'ils combattraient contre les
nations de cette tene et les détruiraient; par les nations qui pos
sédaient alors la terre de Canaan étaient signifiés ceux qui,
avant \'avénement du Seig11eur, avaient envahi la région du ciel,
laquelle ensuite fut donnée à ceux qui étaient du Royaume spiri
tuel du SeigneUl'; N°s 69,14., 805~.
8295. Ma main Les expuLsera, signifie que par Leur puissance le
ci~l

sera détruit: on le voit par la signification d'expulser, en
ce que c'est renverser, et ainsi détruire; et pal' la signification de
la main, en ce qu'elle est la puissance, ~os 878, t93" à '\'937,
6292,694.7,7'188,7189,75'\8; si le ciel est signifié, c'est parce

qu'il est dit que sa main les expulsera, ainsi du ciel j car les mé
chants, quand le frein leur est lâché, sont d'une teUe audace et
d'une telle impudence, qu'ils s'imaginent pouvoir détruire le
ciel même; en effet, tout ceux qui sont dans les enfers sont en
opposition contre le ciel, parce qu'ils sont contre le bien et le vrai,
et p~r suite ils sont dans une continuelle cupidité de le détruire,
et en tant qu'il leur est permis, ils font des efforts ponr cela,
-:,\0 ~27:-l f. rouloir Mtruire le l'ie!, ou "l'ouloir rrécipilcl' C~I1X qni"
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sont, ne se lait pas pal' une invasion hostile, connue SUI' telTe,
car une telle invasion, ou un tel combat, n'existe point dans l'autre
vie; mais cela se fait par la destruction du vrai qui appartient à
la foi el du bien qui appartient à l'amour, car le vrai de la foi et le
bien de l'amolli' sont le ciel; en cela consistent les combats et les
guerres dans l'autre vie; et il sera dit combien ces combats sont abo
minables et atl'oces, quand, à la lin desChapitl'es, d'après la Divine
Miséricorde du Seigneur, il sera traité des enfers: la guerre, dont
il est parlé dans Jean: « Il y eut une GuelTe dans le ciel, Michel
» et ses Anges cOmballil'ent contre le dragon, et le dragon com
» hattit et ses anges, mais ils ne furent point les plus forts, » 
,. Apoc. XII. 7, 8, -- ne doit pas être entendue autrement.
8296. Tu as soufflé par ton vent, signifie la présence du Seigneur
avec les Anges: on le voit d'après ce qui a été expliqué ci-dessus,
No 8286.
8297, La l1lC1'les a couverts, signifie que tout faux qui avait été
chez eux les enveloppait: on le voit par signification de couvrir,
en ce que c'est envelopper; et par la signification de la mer, ici des

eaux de la mer de Suph, en ce qu'elles sont les faux d'après les
maux, ct en ce que cette mer est l'enfer, Nos 8099 1 8-137, 8-138,
S'I4-8; qu'ils y aient été enveloppés par les faux d'après le mal, on le
voit Nos 82,10, 8232.
8298. Ils ont gagné le profO/ui comme le plomb, signifie que les
maux les entralnèl'ent vers les inféTieurs, comin/' les graves dans
le monde: on le "oit par la signification du profond, e,) ce que ce
sont les infériems et les cnfel's quant aux maux, ]\'0 8279; de là
gagner le pl'%nel, c'e~t être entraînés pur les maux vers ces enfers:
que les méchants tombent par leurs maux vers les enfers, comme
les graves dans le monde, on le voit No 8279; il est dit comme le
plornb, parce que le plomb signifie le mal; mais ci-dessus Vers. 5,
il a été dit: « Ils sont descendus dans les profondeurs de la mer

" comme une pierre, .. parce que la pierre y signilie le faux;
l'un et l'autre est pesant, tant le faux que le mal, et par suite
l'un et l'autre tombe, mais néanmoins c'est le mal qui constitue
(a pesanteur dans le sens spirituel, et qui ainsi .tombe comme
d'après la pesanteur, mais le faux tombe d'après le mal qui est
PH lui et \lon pal' soi-même, cal' de soi-rn(~me le faux )l'a aucun

.....
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poids, mais d'après le mal il en a, de sorte qu'il tombe. li faut cfll'on:
sache que tous lesm~taux signifient le bien ou le vl'ai, et dans le sens
opposé le mal ou le faux; le plomb, pal'ce qu'il est plus vil que les
autres métaux, signifie le mal qui est le plus bas, tel qu'est le mal du
natUl'el ex térieur; et dans lc sens bon il signifie le bien du même de
gré; comme dans Jérémie: « Tous ceux-là (sont) l'éfl'3ctaires des ré
fractaires, calomniateul's, airain et fer, tous ceux-là (sont) COI'I'Up
» teurs; le soufflet s'est échauffé, par le (eu a été consumé le plomb,
" en vain il a fondu en fondant, cal' les méchants n'ont point été
» sépal'és; urgent l'épl'ouvé on les appellel'a, pal't;e que Jéhovah
» les a l'éprouvés. " - VI. 28, 29, 30: - et dans Ézéchiel;
• Fils de l'homme, ils Me sont devenus, la maison d'Israël, une
» scorie; eux tous (ils sont) de l'airain, et de l'étain, et du (e)' et
" du plomb dans le milieu de la fournaise; des scories d'argent ils
JI sontdcvenus. »-XXlI.18.
l)

8299. Dan's des eaux vastes, signifie l'investissement par une im
mense abondance de {aux: on le voit par la signification des eaux,
en ce qu'elles 50l1t les faux. d'après le mal, No 8297 ; de là les eaux
v(~tes sont les

faux en immense abondance; qu'ils aient été investis
ou enveloppés pal' eux, on le voit N°s 82'10,8232.
8300. Vers. H ,'12, '13. Qui (est) comme Toi parmi les dieux,
ô Jéhovah! qui (est) comme Toi, magnifique en sainteté, vénérable
de louanges, faisant des merveilles? Tu as étendu ta dl'oite, la terre
l es a engloutis. Tu as conduit dans ta lIliséricorde ce peuple que tu
as racheté; tu 0', us amené par ta {OI'CC vers l'habitacle de ta sain
teté. - Qui (est) comme Toi pa1'1/li les dieux, ô Jéhovah! signifie
que tout vrai du bien procède du Divin Humain: qui (est) comme
Toi, magnifique en sainteté, signifie que tout saint procède de Lui:
vénérable de louanges, signifie qu'àLtti SeUl est la gloire et l'action
de grâces: faisant des merveilles, signifie que de Lui viennent tous
les moyens pal' lesquels s'exerce la puissance: tu as étendu ta droite,

signifie que de là s'est manifestée la domination dp, la puissance
sUI' toutes choses: la terre les a engloutis, signifie que pal' sa seule
présence il y a eu pOUl' eux damnation et enfer: lu as conduit dans
ta miséricorde ce peuple, signifie le Divin influx chez ceux qui
s'étaient abstenus dtS maux., et ainsi avaient 1'~Çll le bien: que tu
!lS racheté, signifie qu'il a délivrés de l'enfer: tu (1') as (tmené par
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la force vers l'habitacle de ta sainteté, signifie que la Divine puissance du Seigneur les a élevés au ciel dans le Divin qui est là.

8301. Qui est lomme Toi pm'mi les dieux, ô Jéhovah! signifie
que tout vrai du bien procède du Divin Humain du Seigneur: on le
voit par ~a signification des dieux, en ce qu'ils sont les vrais,
Nos JÏ,q,02, 7268, 71\73; ici les vrais d'après le bien, parce que la

comparaison se fait avec Jéhovah, car il est dit: « qui est comme
Toi parmi les dieux, ô Jéhovah! ») que Jéhovah dans la Parole soit
le Seigneur, on le voit N°s ,13q,3, '1736, 2921, 30z3, 3033, 504~,
5663, 6280, 628-1, 6303, 6905, 6945, 6956: si le Divin Humain
du Seigneur est entendu ici pal' Jéhovah, c'est parce que dans ce
Cantique il s'agit de la salvation de ceux de l'Église spirituelle,
par l'avénement du Seigneur dans le monde, et alors par son Divin
Humain, voir N0s 266'1, .z7'16, 2833,2834,6372,6854, 6\H q" 7035,
709-1 f., 7828, 7932, 80-18, 8054, Si ces paroles signifient que tout
vrai du hien procède du Divin Humain du Seigneur, c'est parce
que des vrais pe uvent procéder d'une personne quelconque, tandis
que les vrais du bien ne peuvent procéder que du Seigneur, pal'
conséquent q.ue de ceux qui sont dans le bien pal' le SeigneUl': ceux
qui sont dans la foi peI'!;uasive, et néanmoins dans la vie du mal,
pensent aussi et prononcent les vrais séparl~s d'avec le bièn; c'est
aussi ce que font plusieurs autres au dedans de l'Église. mais ces
vrais n'appartiennent point au bien, ainsi ne procèdent point du
Seigneur, mais de ceux-là m~mes, Que les Vrais d'après le bien
procèdent du Seigneur, on peut le voir en ce que le Seigneur est
le Bien Même, parce qu'il est l'Amour Même; de ce Bien procède le
Vrai comme la lumière procède de la flamme du soleil; et ce Vrai
est comme la lumière au printemps et dans l'été, quand elle a la
chaleur dans son sein et fait que toutes les productions de la terre
reçoivent comme la vie; mais le vrai qui ne provient pas du bien est
comme la lumière dans l'hiver, quand toutes les productions de la
tel'fe tombent dans un état de mort. Si les dieux sont les vrais du
bien, c'est parce que par les dieux dans le sens bon sont entendus
les Anges, qui sont appelés dieux, pal'la raison qu'ils sont des suostances ou des formes récipientes du vrai dans lequel est le bien procèdant du Seigneur. Les Anges, et par conséquent les vrais du bien
qui pl'océdent du Seigneur, sont aussi entendus par les dieux dan~
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ces passages: Dans David:

Dieu se tien t cLans l'assemblée de
» Dieu, au milieu des dieux il jngera: ~roi, j'ai dit: Des dieux,
" vous; et des fils du Très-Haut, vous tous. » - Ps. LXXXII. 1,
6; - que ce soient les \'l'ais procédant du Seigneur, qui sont enten
«

dus ici par les dieux, on le voit en ce que d'abord il est dit « l'assem·
II blée de Dieu" au singulicr, et ensuite, • au milieu des dieux; »,
quc Dicu soit nommé dans la Parole, lorsqu'il s'a~it du vrai, on
peut le voir, Nos 2769, 2807, 2822, 392'1, 40287, U02, 7010; et
aussi que Dieu dans le sens supl'ême est le Divin vrai procédant du
Scigneur, No 7268. Dans le Même: « Je Te confesserai de tout
" mon cœur, devant les dieux je Te psalmodierai. )' - Ps.
CXXXVIII. ". - Dans le Même: « Il n'yen a point comme Toi
parmi les dieux, Seigneur! » - Ps. LXXXVI. 8. - Dans le
-Même: « Jéhovah (est) un Dieu grand et un Roi grand par.dessm
Il tous les dieux. II Ps. XCV. 3. - Dans le Même: « Toi, Je
" hovah! haut-élevé au-dessus de toute la terre, tlt as été fort
» exalté au-dessus de tous les dieux. » -Ps. XCVII. 9. - Dans le
Même: « ~loi ,j'ai connnu que grand (e~t)Jéhovah , et llo/l'e Seigneur
') plus que tous les dieux. II - Ps. CXXXV. 5; - de là aussi J6ho
" vah est appelé le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. "
- Deutér. X. 17. Jos. XXII. 22. Ps. CXXXVI. 2. - S'il est dit
tant de fois que Jéhovah est au-dessus de tous les dieux, et qu'il est
le Dieu des dieux, c'est parée qu'à cette époque plusieurs dieux
étaient adorés, el. les nations étaient distinguées par les dieux
qu'elles adoraient, et chaque nation croyait que son Dieu était au·
dessus de tons les dieux; et comme par suite s'était glissée chez tous
l'idée de la pluralité des dieux, et qu'on discutait quel était le plus
grand d'entre eux, ainsi qu'on peut le voir ùans plusieurs passages
des Historiques de la Parole, et que cette opinion était établie chez
les Juifs plus que chez les aut)'es, voilà pourquoi, dans la Parole,
il est dit tant de fois que Jéhovah était plus grand que tous les
dieux, et qu'il était le Hoi et le Dieu des dieux: que cette opinion se
soit établie chez les Juifs plus que chez les autres nations, c'est cc
qu'on peut suffisamment voir pal' lems fréquentes apostasies pour
le culte des autres dieux; on en trouve un grand nombre dans les
Livres Historiques de la Parole, pm' exemple. Jug. II. '10 à ,t 3, 17,
19. lIt. 'J,l), 7. VJll. '~7, :n. X'. (\10,13. XVIll. H, ~7,t8, '20;
Il
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25, 3i. 1 Sam. VIL 3, l. VIII. S. 1 Rois, XIV. 23, 24.XYI. 31,
32,33. XVIII. 20 et suiv XXI. 26. XXII. 54. II Rois, XVI. 1,10
etsuiv. XVII. 7, 15,16, ,17. XXI. 3 à 7,2-1. XXIII. q., 5, 7, 8, 10,
1", -12, 13: et ail\eUl's. Cette nation était d'une telle extravag-ance,
qu'ils confessaient Jéhovah seulement de bouche, et néanmoins re
connaissaient de cœur d'autres dieux, ce qu'on peut voir claire
ment en ce que, après qu'ils eurent vu tant de miracles en Égypte,
et tant de miracles aussi lorsqu'ils en furent sortis, la mer divisée
devant eux, et l'armée de Pharaon submergée, la colonne de nuée
et de feu apparaissant continuellement, la manne tombant du ciel
chaque JOUI', et la présence même de Jéhovah avec tant de majesté
et avec tant de terreur sur la montagne de Sinaï, et après qu'ils eu
rent fait cette confession, que Jéhovah était le seul Dieu, néanmoins
cependant quelques semaines à peine écoulées, et seulement parce
que Moscheh tardait à venir, ils demandèrent des dieux de
fonte, pour les adorer, et Aharon leur en ayant fait, ils leur rendi
rent un culte Divin par une fête, par des holocauste;; et des sacri
fices, et par des danses; pal' là on peut voir que le culte de plusieurs
dieux était gravé dans leurs cœurs: Que cette nation ait été telle,
plus que toute autre nation sur le globe entier, on le VOil aussi
dans Jérémie: « Est-ce qu'une Nation a changé de d;eux? Et mon
»
»
»

peuple a changé sa gloire pOUl' ce qui ne sert de rien: Cieu.x!
soye:.; étonnés de ceci, e~ fi-émissez, tremblez (ort: selon le nombre
de les viiies ont été tes (lieux, ô Juda! )) - lI. '1 'l, ~ 2, 28: - le

caractère de cette nation est tel, que plus que toutes les autres na
tions ils adorent les externes, ainsi les idoles, et qu'ils ne veulent
absolument rien savoir des internes; en elret, de toutes les nations
ils sont les plus avares, et l'avarice, telle qu'est la leur, qui consiste
à aimer l'or et l'argent pour l'or et l'argent, et non pour quelque
usage, est l'affection la plus terrestl'e; elle abaisse entièrement le
men lai dans Je corps, ct l'y submerge. et elle ferme les intérieurs à
un tel point, qu'il n'y peut en aucune manière rien entrer de la foi
ni de l'amour qui proviennent du ciel: on doit voir clairement par
là combien se trompent ceux qui croient que cette nation sera de
nouveau choisie, ou que l'Église du Seigneur passera de nouveau
chez eux, toutes les autres étant abandonnées; lorsque eependant
on crJllvertiraii. des [lie1'fc~, plntôt qu'eux, il la foi pour le Seigneur ~
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un croèt que ntglise passera de nouveau chez eux, parce que dans.
les Prophétiques de la Parole il est dit, dans beaucoup de passages,
qu'ils doivent revenir; mais on ne sait pas que par Juda, par Jacob,
et par Israël, il y est entendu non point cette nation, mais ceux chez
qui sera l'Église,
_

8302. Qui est comme Toi, magnifique en sllintelé, signifie que
tOllt saint procède de Lui: on le voit par la signification de Qui est
comme Toi, en sainteté, en ce que c'est que personne n'est saint

ainsi, et dans le sens intt::rne, que tout saint procède de Lui, parce
qu'i! est la sainteté même: par le Saint est entendu le Divin Vrai
procédant du Seigneur, ce vrai est dit saint et est aussi entendu
par le Saint-Esprit, qui, pour cela même, est appelé Esprit de
Vérité, Jean XIV. '16, '(7. XV. 26, 21. XVI. '13; et Il envoyé pal' le
Seigneur, II Jean XV. 26,27; et de qui il est dit qu'il recevra du
Seigneur ce q:l'il annoncera, » Jean, XVI. 15: - comme la sain
teté se dit du Divin Vrai qui procède du Seigneur, c'est pour cela
que les Anges, parce qu'ils le reçoivent, sont appelés" saints, »
Matth. XXV. 31. ~1arc, VIII. 38. Luc, IX. 26, et aussi les Pro
phètes, principalement la Parole qui est III Vrai Divin même: le
Seigneur aussi, d'après le Divin Vrai qui est Lui-i\Iême parce qu'il
vient de Lui, est appelé Saint d'I&raël, Saint de Jacob, et le Saint
de Dieu.
8303. Vénérable de louanges, signifie qu'à Lui Seul est la
gLoire et L'action de grâces : on le voit par la signification de
vénérabLe de Louanges, quand cela est dit de Jéhovah, en ce que.
c'est qu'il doit être célébré et adoré, qu'ainsi à Lui Seul est la gloire'
et l'action de grâces.
830L Faisant des merveilles, signifie que de Lui viennent tous'
Les moyens par Lesquels s'exerce La puissance: on le voit par la si
gnification des merveilles et des miracles, en ce que ce sont les
moyens de la puissance Divine, No 69'10: que les merveilles soient
les moyens de la puissance Divine, c'est parce que par elles ils
étaient amenés à croire que Jéhovah était le Dieu suprême des
dieux, et même qu'il n'y avait point d'autre Dieu que Lui, par
conséquent qu'il devait seul être adoré; et ceux qui étaient dans ce
vrai furent ensuite introduits dans les vrais de son culte, qui sont
les moyens de la puissance, car toute puissance dans le sens
(l
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flpirituel est dans les vrais qui procèdent du Divin, N0s 309,1, 634.4.,
6.'1.23, 69~8, 8200; la puissance, dans le sens spirituel, c'est de
mettre en fuite et chasser loin de soi la tourbe infernale, ce qui
est fait uniquement par les Vrais: c'est donc de là que par « faisant
.» des merveilles, p il est signifié que du Seigneur viennent tous
les moyens par lesquels s'exerce la puissance: les moyens de la
puissance Divine sont aussi signifiés par des merveilles dans David:
u Chantez à Jéhovah, psalmodiez-Lui; méditez sur toutes se.\ rner
» veilles, glorifiez-vous dans le Nom de sa sainteté; cherchez
» Jéhovah, et sa force, cherchez ses faces continuellement; mp
'» pelez-valls ses nUl'veilles, ses prodiges, et les jugements de sa.
» vauche. » - Ps. CV. ·1 à o. - Que toute puissance soit aux
,vrais qui appartiennent à la foi procédant du Seigneur, on le voit
clairement par les paroles du Seigneur à Pierre: « Moi, je te dis:
Tu es Pierre, et sU?' cette T)irrre je bâtirai mon ]~glise, ct les
» portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle; et je te don
» nerai les clés du H.oyaume des cieux. » - MatLh. XVI. 18, ·19 ;
-là, par Pierre est représentée la foi, et par la pierre dans la
Parole est signifiée la fui, et par les clés est entendue la puissance,
voir Préface il la Gen. Chap. XXll; puis N°s ~738 1'., 63H f.
l)

8305. Tu as étendu ta droite, signifie que de là s'est manifestée la
domination de la puissance HL/' toutes choses: on le voit par la signi
fication d'étendre,' en ce que cela concerne la domination de la puis

sance, et en ce que, quand cela est dit de Jéhovah, c'est la toute
puissance, 1\°7673; et par la signification de la cb'oite, en ce
qu'elle est la puissance Divine, N° 828,1; que ce soit de là qu'elll)
s'est manifestée, savoir, la domination de la puissance sur toutes
choses, cela est évident d'après ces paroles qui suivent: « la terre
» les a engloutis, » par lesquelles il est signifié que pal' la seule
présence du Seigneur, il y a eu pour eux damnation ou enfer.
8306. Ln terre les a engloutiS, signifie que par sa swle présence il
y a eu pOUl' ellX dmnnation et enfer: on le voit par la signification
d'être englouti pada terre, en ce que c'est la damnation et l'enfcl';

en effet, ceUe absorption signifie qu'ils sont tOmbés ou ont été jetés
dans l'enfer; l'enfer aussi est en bas profondément, parce qu'il est
très-loin du Soleil du ciel, qui est le Seigneur, et que là est le plus
haut; les distances d' éloi~nemen t sont scion les qllalités et les quan
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tités des maux et des faux, de là vient que le Ciel apparaît en haut
et l'enfer en bas; et même, là olt sont ceux qui sont dans les faux:
d'après le mal, par conséquent dans la damnation, il apparaît
comme une terre de désert, qui est appelée terre damnée; sous cette
terre sont jetés ccux qui sont dans l'enfer, N° 74:'18; qlle cela soit
fait par la seule présence du Seigneur, on le voit No 8265; de là
vient donc que pal' « la teHe les a er.gloutis, » il est signifié la dam
nation et l'enfcr, ainsi qu'on le voit clairement dans Uoïse:
" i'lioscheh dit, à \' Assemhlée au sujet de Korach, de Dathan et
Il d'Abiram: si Jéhovah crée une création, et que la ten'e ouvre sa
" bouche, et les engloutisse et tout ce qui (est) à eux, de sorte qu'ils
» descendent vivants dans L'enfer, vous connaîtrez qlle ces hommes
là ont irrité Jéhovah: ct (ut fendue la terre qui (était) sous eux,
et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit; et ils descendirent,
Il
eux et tous CCliX qui (l!taiellt) à eux, vivetnts dans L'enfer. » 
Nomb, XVI. ;30,3'1, 32, 33,
JI

JI

8307. Tu as conduit dans ta .Miséricorde ce peuple, signifie le
Divin influx chez ceux qui s'étaient abstenus des mau:r-, et ainsi
avaient reçu le bien; on le voit par la sign ification de condui,'C
dans la miséricorde, en ce que c'est recevoir le Divin, et comme

ceux qui s'abstiennent des maux reçoivent le Divin, cela signifie le
Divin influtrchez eu;", Voici rc qu'il en est de la illiséricorde qui
procède du Seigneur: La Misél'içorde du Seigneur est perpétuelle
chez l'homme, quel qu'il soit, car le Seigneur veut sam'er tous les
hommes, en quelque nombre qu'ils soient; mais cett~ miséricorde
ne peut pas influer avant que les maux aient été éloignés, car les
maux et par suite les faux font obstacle et empêchent; mais aussitôt
que les maux sont éloignés, la Uiséricorde influe, c'est à dire que
le bien, qui est la charité et la foi, influe de la Miséricorde procé
dant du Seigneur: de là on peut voir que la Miséricorde du Sei
gneur est universelle, c'est-à-dire, envers tous, et aussi particulière
envers ceux qui s'abstiennent des maux. L'homme peut de lui-même
s'abstenir des maux, mais il ne peut de lui-même recevoir le
bien; si l'homme peut de lui-même s'abstenir des maux, c'est parce
que le Seigneur influe continuellement dans ln. volonté de l'llomme
<lvec cet effort, et que par là il met dans la liberté de l'homme de se
-ilésister des maux, pnis de s'àppliquer au bien, et même le Seignem
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lui donne la faculté de comprendre le vrai; mais s'il ne comprend
pas, c'est qu'il ne veut pas comprendre, et cela à cause du mal qui
appartient à la vie, car le faux prend la défense du mal, et le vrai
le condamne; de là vient que l'homme ne pellt être gratifié du bien
spirituel pal' le Seignem, ni par conséquent être conduit d'après
la l\'Iisédcorde, s'il ne se désiste pas des maux.
8308. Qlœ lit a,ç mcheté, signifie qu'il a délivrés de l'en(er: on le
voit par la signification de J'lIcheter, en ce que c.'rst délivrer de
l'enfer, N°s 7205, 74H>,
8309. Tu l'as amené pal' tll (one vers l'habitar:le de la saintelé,
.çignifie que la Divine puissance du Seigneur les a élevés au Ciel
dans le Divin qui est là : on le voit par la signification de conduire
pal' la (m'ce, quand cela est dit de l'élévation au Ciel pèlr le Sei··

gneur, en ce que c'est élever par la Divine puissance; que la force
soit la puissance, cela est évident; et par la signilication de l' ha
bitacle de la sainteté, en ce que c'est le Ciel où est le Divin, car la
sainteté se dit du Divin Vrai qui procède du Seignem, N° 830~~, el
ce Divin Vrai f:lit le Ciel, Que l'habitacle de Jéhovah ou du Sei
gneur soit le Ciel, ct aussi le bien parce que dans le bien est le
ciel, on le voit par ces passages; dans Moïse: « Regarde de l' llabi
» tacte de la sainteté, du Ciel, et bénis le peuple d'Israël.» -Deutér.
XXVI. 45. - Dans Ésaïe: « Regarde dit Ciel, et vois de l' Habitacle
» de ta sainteté et de ta splendeur. »- LXlll. ;15. - Dans David:
"Si je don ne du sommeil à mes yeux, jusqu'à ce que j'aie trouvù un
» lieu à Jéhovah, des llabitacles au fort de Jacob! Voici, nous avons
» entendu (parler) de Lui en Éphrata, nous L'avons trouvé dans les
Il champs de la forêt, nous ent1'el'ons dans ses .fIabitacles.
Ps.
cxxxn. 4, 5, 6,7. - Que l'habitacle de Jéhov:lll, c'est-à-dire du
Seigneur, soit dans le bien, on le voit dans Zacharie: " Sois dans
.la jubilation et dans l'al1égresse~ fille de Sion; voici que Moi, je
• viens pour habiter au milieu de toi; plusieurs nations s'altache
l'ont à Jéhovah en ce jour-là, et elles Me seront pour peuple, car
)' j' habitemi en toi. »-II. ~ 4, '15; - et dans Ézéchiel: cc Je pla
»cerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour l'éternité; ainsi .~cra
" mon llabitacle chez eux.» -XXXVII. 26,27 ;-Ie sanctuaire,
c'est où il yale Divin Vrai dans lequel est le Divin Bien.
83·10. Vers. 4Il, '15, ,16. Les peuples l'ont entendu, ils onttrem·
)l 

)l
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blé; la douleU" a saisi les habitants de la Philistée. Alors ils Ol/t
été consternés les che{s d'Edam, les puissants de Moab, la ten'eu,'
les a saisis; ils se sont fondus tous les habitants de Canaan. SUI'
eux sont tombées la frayeur et l'épouvante; pal' la grandeur <le
ton bras ils seront abattus comme la pierre, jusqu'à ce que soit passé
ton peuple, 6 Jéhovah, jusqu'à ce que soit passé ce peuple que IlL (~
acquis. - Le.s peuples l'ont entendu, signifie tous ceux qui sont
dans le faux d'après le mal en quelqu'endroit qu'ils soient: ils ont
tl'emblé, signifie la terreur: la douleur a saisi les habitants de la
Philistée, signifie chez ceux qui étaient dans la foi séparée d'avec
le bien le désespoir de pouvoir agrandir la domination: alors ils
ont été consternés les che{s d'Edam, signifie la même chose chez
ceux qui étaient dans la vic du mal d'àpl'ès l'amour de soi: les
puissants de Moab, signifie ceux qui étaient dans la "ie du faux
d'après cet amour: la te1TeUl' les a saisis, signifie qu'ils n'ont rien
osé: ils se sont {ondus tous les habitants de Canaan, signifie la

mème chose chez ceux qui étaient de l'église et qui avaient adul
téré les biens et falsifié les vrais: sur eux sont tombées la {rayeur
et l'épouvante, signifie qu'ils étaient sans aucun espoir de domi
nation: par la grandeur de ton bras, signifie par la tonte-puis
sance: ils seront abattus comme la piel'l'e, signifie qu'ils tomberont
comme ce qui est pesant: jusqu'à ce que soit passé ton peuple, si
gnifie qu'ainsi sans danger d'infestation seront sauvés tous ceux
qui sont dans la faculté de recevoir le vrai du bien et le bien du
vrai: jusqu'à ce que soit passé ce peuple, signifie qu'ainsi seront
sauvés ceux de l'Eglise qui seront dans le vrai et dans le bien: que
que tu as acquis, signilie Cru:iiinsi sont devenus appartenant au
(.lu'
Seigneur.
1
83·1 ,1. Les peuples l'ont entendu, siçj1û fie tous ceux qui sant dans

le {aux d'après le mal, en quelqu'endroit qu'ils soient: on le voit
par la signification des peuples, en ce qu'ils sont ceux qui sont

dans les vrais d'après le bien, et dans le sens opposé ceux qui
sont dans les faux d'après le mal, N°s 1259, 1260, 3295, 358,1,
46-19; il est dit ceux qui som dans les faux d'après le mal, pour
qu'ils soient distingués de ceux qui sont dans les faux et cependant
dans le bien; sont en même temps dans les faux et dans le bien
bien ceux, au-dedans de l'Église, qui sont dans des hérésies et
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:Jans la vie du bien. et hors de l'Église tous ceux qui sont dans le
'bien; mais les faux chez ceux-ci ne damnent point, à moins que ce
ne soient des faux qui sont contre le bien et qui détruisent la vie
même du bien; les faux qui ne sont point contre le bien, sont,
à la vérité, des faux en eux-mêmes, mais relativement au bien de
la vic, coutre lequel ils ne sont point, ils se dépouillent presque
de la qualité du faux., ce qui se fait par leur application au bien;
car de tels faux peuvent être appliqués au bien, et être appliqués
au mal, s'ils le sont au bien, ils deviennent doux, mais s'ils le sont
au mal, ils deviennent durs; en effet, les faux peuvent être appli
qués au bien comme les vrais au mal, car les vrais quel~ qu'ils
soient sont falsifiés par des applications au mal: soit pour exem
pIe, quc la foi seule sauve, cela en soi est faux, surtout chez les
méchants qui ainsi excluent le bien de la charité, comme ne oon
tribuant absolument en rien au salut; mais ce faux est adouci chez
ceux qui sont dans le bien de la vie, car ils l'appliquent au bien,
en disant que la foi seule sauve, mais que la foi n'existe pas, si elle
n'est avec son fruit, par conséquent si elle rlest où est le bien; de
même pour les autres. Dans ce qui suit maintenant, il s'agit de
tous ceux qui étaient dans les faux d'apl'ès le mal et dans le mal
d'après les faux, et furent jetés dans l'enfer quand le Seigneur vint
dans le monde; en effet. il y a plusieurs genres du mal, et par suite
aussi plusieurs genres du faux, car chaque genre du mal a son faux
qui lui est adjoint, puisque le faux est produit par le mal et est le
mal dans une forme, absolument de même que l'intellectuel chez
l'homme est la forme de sa volonté, cal' la volonté par l'intellectuel
se produit en lumière, elle s'effigie et se forme, et elle se fixe par
des images, et fixe ces images par des idées, et celles-ci de nou
veau par des mots: ceci a été dit afin qu'on sache qu'il y a plu
sieurs genres du mal et par suite plusieurs genres du faux; ils ont
d'abord été décrits par les Égyptiens, maintenant ou dans ces Ver
sets ils le sont par les habitants de la Plülistée, par les chefs
d'Edam, par les puissants de Moab, et par les habitants de Canaan,
dont il est dit que la constel'llation et la terreur les ont saisis,
parce qu'ils ont appris que ceux qui étaient dans la foi séparée
J'avec la charité et dans la vie du mal, et qui ont été signifiés
par les Égyptiens, ont été jetés dans l'enfer, et qu'eux devaient
lU.
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p:.Ifeillement y être jetés, afin que ceux qui ~taiellt dans le vrai et
dans le bien pussent passer en sûreté et sans violence, et ëtre
conduits au ciel; ce dernier point est signifié par ces paroles des
Vers. suivants 16 et '17 : Il Sur eux. son t tombées la frayeur et
l'épouvante; par la frranrkur de ton bras ils sel'ont abattus comme
la pierre, jusqu'il ce que soit passé ton peuple, ô Jéhovah, jusqu'il
ce que soit passé ce peuple, que lu as acquis: tu les introduiras,
et tu les planteras en la montagne de ton héritage au lieu de ta
demeure. »
8312. Ils ont tremblé, signifie la terI'eUl' : on le voit sans expli
cation.
8313. La doulew' a saisi les habitants de la Philistée, signifie chez
ceux qui étaient dans la roi séparée d'avec le bien le désespoir de
pouvoü' agrandil' La domination: on le voit .pal' la signification de la
douleur, en ce que c'est le désespoir, de ce qu'ils ne pouvaient plus

agrandir leur domination, ainRi qu'il va être montré; ct par la si
gnification des habitants de lct Philistée, en ce qu'ils sont ceux qui
étaient dans la foi séparée d'avec le bien de la charité, Nos 1197,
H 98, 34.,12, 34,13, 8093, 8096, 8099; ils sont distingués des
Égyptiens, en ce qu'ils excluent les biens de la charité, en croyant
que sans eux l'homme est sauvé par la foi; de ce principal point
de leur doctrine sont nées plusieurs erreurs, par exemple, que la
salvation appartient à la Miséricorde, quelle qu'ait été la vie de
l'homme; que par la foi tous les péchés et tous les maux sont lavés,
et qu'ainsi l'homme marche justifié; et aussi que la salvation peut
être faite p.n un moment, même par la confiance de la foi à la der
nière heure de la mort, que pa!' conséquent l'affection de l'amour
céleste ne fait pas le ciel chez T'homme; ceux-ci sonl les Philistins,
et ils sont appelés incirconcis, à cause des maux de l'amour de soi
et du monde dans lesquels est leur vie. Si cette douleur est un dé
sespoir, c'est parce qu'il est entendu une douleur excessive, telle
qu'est celle des femmes qui enfantent; ce mot, dans la langue
originale, signifie aussi une Remblable douleur; le désespoir ou
l'excès de la douleur dans la Parole est aussi décrit par la douleur
d'une femme qui enfante, comme dans David: Il Les Rois se sont
» assemblés, la terreur les a saisis, une douleur comme de celle qui
» enfante. " - Ps. XLVIU. 5,7. - Dans Jérémie: Il Toi qui ha
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)) bites dans le Liban, qui as ton nid dans les Cèdres, combien de
)) grâce trouveras-tu, quand te seront venues les douleurs, une
)) d,oulew' comme de celle qui enfante? » - XXII. 23. __ Dans le
même: « Le roi de Babel a appris leUI' renommée, et lâches en
sont deven ues ses mains, l'Angoisse l'a saisi, une douleur comme
» de celle qui enfante. 0-1. 43.-Dans f:saïe : « Il est proche le
" jour de Jéhovah, comme une dévastation par Schaddaï, c'est
)) pourquoi tontes les mains sont lâches, et tout cœur d'homme se
)) fond; et ils sont éperdus, des t1'anchées et des doule1t1·s les sai
sissent, comme celle qui enfante ils sont en travail. )) - XIII. 6,
7, S.-Dans Jérémie: Voici, lin peuple vient de la terre du
« septentrion, ct une nation grande sera excitée des côtés de la
» terre; l'arc et la lance ils saisissent; (il est) cruel, lai, et ils
» n'ont point de pitié; leUl' voix comme la mer retentit; et sur
» des chevaux ils chevauchent; (il est) préparé comme un homme
» pour la guerre, contre toi, fille de Sion; nous avons appris sa
" renommée, lâches sont nos mains, l'angoisse nous saisit, une
» douleur comme de celle qui enfante, » - VI. 22,23, 24; - ici,
il s'agit de la vastation du vrai chez ceux qui sont dans le mal; le
peuple de la terre du septentrion, ce sont ceux qui sont dans les
faux d'après le mal; la nation grande des côtés de la terre, ce sont
ceux qui sont dans les maux entièrement opposés au bien; ils pren
nent l'arc et la lance, c'est-à-dire qu'ils combattent d'après le doc
trinal faux; sa voix retentit comme la mer, c'est le raisonnement
qui en provient; SUI' des chevaux ils chevauchent, c'e~t l'argumen
tation comme d'après l'intellectuel; préparé comme un homme
pour la guerre, c'est la cupidité de combattre le vrai; la fille de
Sion, c'est l'Église où est le bien; l'angoisse saisit, c'est la douleUl'
de ce qlle les vrais étaient infestés; une douleur comme de celle
qui enfante, c'est le désespoir de ce que le bien était lésé; de là il
est évident que la douleur ici signifie le désespoir à cause de la lésion
ùu bien. Si ces paroles, la douleur a saisi les babitants de la Phi
listée, )) signifient le désespoir ou aucune espérance d'agrandir
la domination, c'est parce que les Philistins, c'est-à-dire, cellX qui
établissent la salvation d'après la foi seule sans le bien de la charité,
affectent continuellement la domination dans l'autre vie, en com
battant contre les autres, et cela tant qu'ils n'ont pas encore été
1)
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dévastés quant àla science des connaissances de la foi; cal' chacun
dans l'autre vie retient les principes de sa foi qu'il a eus dans la vie
du corps, et il n'y a que ceux qui ont été dans la vie du bien, qui
changent ces principes en vrais, car le bien désire le vrai et le reçOit
volontiers, parce qu'il est homogène; mais ceux qui ont été dans la
vie du mal ne les changent point, ils sont comme durs, ct rejettent les
vrais, et de plus ils sont dans l'obscur au point de ne pouvoir pas
même les voir, ils voient seulement les confirmatifs de leurs prin
cipes, et ne voient en aucune manière ceux qui y sont contraires:
de tels esprits croient néanmoins être les plus intelligents de tous,
niais ils ne savent que raisonner d'après le principe saisi; cc sont
donc eux qui combattent le plus la charité, conséquemment qui
veulent dominer; car ceux qui sont dans la charité sont humbles,
et veulent comme au dernier rang servir tous les autres; mais ceux
qui sont dans la foi sans la charité sont orgueilleux et veulent
comme au-dessus de tous les autres être servis par tous, aussi pla
cent-Hs le ciel dans la gloire de la domination, et ils s'imaginent,
parce qu'ils se crOient plus intelligents que tous les autres, qu'ils
sont des archanges, et qu'ainsi un grand nombre d'anges les servi
l'ont; et, cela aussi selon ces paroles dans Daniel: « Les intelligents
» l'Csplendiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en
» justifient plusieurs, comme les étoiles, dans le siècle et l'étern ité. "
-XU. 3;-mais au lieu de splendeur il n'y a pour eux que ténèbres,
83,1 L AlOl'S ils ont été constel'nés les chefs d'Édom, signifie la
même chose chez ceux qui étaient dans la vie dit mal cl' après l'amonr
de soi: on le voit par la signification des chefs, en ce que ce sont
les principaux (prœcipui), ainsi tous et chacun; comme il va être
exposé; et par la signil1cation d'Edam, en ce que ce sont ceux qui

d'après le mal de l'amour de soi saisissent les faux ct rejettent les
Vrais, etJdans le sens absll'ait de la personne, en ce que c'est le mal
de l'amoUl' de soi auquellp, faux est adjoint et dont le vrai est rejeté,
par conséquent aussi ceux qui sont dans la vie du mal d'après cet
amour, savoir, d'après l'amour de soi. Quant à ce qui conCCl'l1e les
chefs, pal' eux sont signifiés les principaux, et dans le sens abstrait
de la pCl'sonne, les choses principales, ainsi toutes cboscs en gé
néral et en particulier, car lorsqu'il est dit les chefs, il est signifié
les communs sous lesquels il y a tout le reste, ou les principaux
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(p1'œcipua) , comme les chefs tertiaires, Nos 8H>0, 8276, ct Hs se

disent du bien, et dans le sens opposé, du mal; par les l)l'inces sont
signifiés aussi les communs sous lesquels il y a tout le resle, ou ies
principaux (p1'imaria), Nosi /:'82, 2089, [SOHo, mais ils se disent clu
vrai: il faut qu'on sacIIe que dans la Parole ily a cles mots qui ap
partiennent il la classe des spirituels, ct cles mots qui appartiennent
à la classe des célestes, c'est·à-dire, qni expriment les uns les choses
qui appartiennent au vrai ou il la foi, et les autres celles qui appar
tiennentaubien ou il j'amour; ily a aussi des mols qui se disent des
uns et des autres; celui qui les connaît, peut, il la première inspec
tion ou lecture de la Parole, surtout dans sa Langue originale,
savoir si dans le sens interne il s'agit de choses qui appartiennent
au vrai, ou de choses qui appal'tiennent au bien: il en est ainsi de
la signification des princes et des chefs; les princes signifient les
principaux (primarü,) et se disent des vrais de la foi, et les chefs
signifient les principaux (prœciplla) et se disent du bien de l'amour;
dans le sens opposé les princes se disent !les faux de la foi, et ll's
chefs, des maux de l'amour: de là vient que ceux qui ont régné
dans Édom, ont été appelés Chefs (ou Ducs), comme on le voit pal'
la Gen. XXXVL H), 16, '17, 18, ~ 9, 2'1, 29, 30, q.O, 4'1, 42,43,-0..
et cela parce que par Édom était signifié le bien de l'amour céleste,
et dans le sens opposé le mal de l'amoui' de soi; mais chez leg fils
d'Ismaël, ceux qui furent mis 11 la tête des autres ont été appeles
non pas chefs, mais princes,-Gen. XXV. '16,-parce que pal'
'Ismaël étaient signiliés ceux qui sont d:ms le vrai, Nos 3263, 3268,
474.7 : pal' la même raison ceux qui comrr:andaient en Israël étaient
appelés princes, - Nomb. VII. 2, '10,18,24, 30, 36, 42, ~8, M,
cal' pal' Israël étaient représentés ceux qui sont dans le vrai et le
bien cie la foi; mais ceux qui commandaient dans Juda étaient
appelés chefs, parce que par Juda étaient représentés ceux qui sont
dans le bien de l'amour, comme dans Zacharie; "Qu'il soit comme
Il un chef dans Juda. ,,-IX. 7: -ct dans lel\iême : "Les Ch(~fS de
" ludadù'()Ilt dans leur cœur; Jemeconfirmerai les habitants de
" Jérusalem en Jéhovah Sébaoth leur Dieu; en cejoUl'-làje placerai
" ,les chefs de Juda comme un foyer de feu dans du bois. " ~ XII.
;j, 6.

. 8iH5.Les puissants de Moab, sif/lûfie cenxqui ~taienl dal/s la.
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vie du faux d'après cet amour: on le voit pal' la siguification uC~
puissants, en ce que ce sont les choses qui règnent et prévalent; et
par la représentation de Moab, en ce qu'il désigne ceux qui son~

dans le bien naturel, et se laissent facilement séduire, N°24-68,
ainsi ceux qui sont pal' là dans la vie du faux, car ceux qui sont
dans le bien naturel et non dans le bien d'après le vrai de la foi,
ainsi non dans le bien spirituel, se laissent entraîner à croire le::;
faux quels qu'ils soient, ainsi à vivre selon ces faux: ils sont en
traînés des vrais aux faux surtout par les choses qui favorisent
leurs amours; cc sont ceux-là qui sont entendus pal' ~loab; que
ceux qui sont dans le bien naturel et non dans le bien spirituel ne
puissent en aucune manière être conduits par quelque influx du
Ciel, on le voit N0s 34-70., 3!~71, 35'18, 4~88, 4992, 5032, 6208,
719'1·, 8002. Le mot pal' lequel sont exprimés les puissants dans
la Langue originale, se dit de ceux qui sont dans le vrai d'après le
bien, et dans le sens opposé, de ceux qui sont dans le fau..x d'après
le mal; c'est dans ce sens que ce mot est employé dans· Ézéchiel,
XXXI. 11. II Rois, XXIV. 1fJ.
83·16. Laterreudes a saisis, signifie qu'ils n'ont rien osé: on le
voit par la signification d'être saisi de terreur, en ce que c'est ne
rien oser, car chez ceux qui sont dans la terreur, le sang se re
froidit, il se précipite dans les veines, la circulation cesse, de li.l
les nerfs deviennent flasques, et les forces tombent, de sorte qu'ils
n'osent rien.
83·17. Ils se sont fondus tous les habitants de Canaan, signifie
la même chose chez ceux qui étaient de l'1:;glise et qui avaient
adultéré les biens et falsifié les vrais; cela est évident pal' la signi
fication des habitants de Canaan, en ce qu'ils sont ceux qui étaient

de l'Église, et en ce qu'ils sont ceux qui y avaient adultéré les biens
et falsifié les vrais: si les habitants de Canaan signifient ceux qui
étaient de l'Église, c'est parce que l'Église du Seigneur avait été
dans la terre de Canaan dès les très~Anciens temps, voir N°s 3686,
H47, HM, 4516, 4517, 5'136, 65'16; s'ils signifient aussi ceux
qui avaient adulléré les biens et falsifié les vrais, c'est parce que
là pal' les nations, que les fils d'Israël devraient chasser, sont re
présentés les maux et aussi les faux de la foi, voir N° 8004" et
cèla, parce qlte ces nations antél'ieurement avaient été de l'Église.
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8318. SUI' eux sont tombées la f7'ayeur et l'épouvante, signifie
qu'ils étaient sans aucun espoir de domination: on le voit par la si
gnification de la frayeur et de l'épouvante, lorsque cela est dit de

ceux qui sont dans l'amour de soi et par suite dans les faux et dans
les maux, et qui sont signifiés par les chefs d'Édom et les puissants
ùe Moab, en ce que c'est être sans espoir de domination; en effet,
ceux qui sont dans le mal de l'amour de soi désirent continuelle
ment dominer, mais lorsqu'ils sont saisis de terreur devant l'en
nemi victorieux, l'espoir de dominer est perdu. Il faut qu'on sacbe
que les maux proviennent d'une double origine, c'est-à-dire, de
l'amour de soi et de l'amour du monde; ceux qui sont dans les
maux d'après l'amour de soi s'aiment eux seuls, méprisent tous les
autres, excepté ceux qui font un avec eux-mêmes, et quand ils ai
ment ceux-ci, ils ne les aiment point, mais ce sont eux-mêmes qu'ils
aiment, parce qu'ils se voient dans eux; les maux provenant de
cette origirie sont les pires de tous, car ceux qui sont dans ces maux
non-seulement méprisent tous les autres en les comparant à eux
mêmes, mais encore les blâment, les haïssent pour le moindre sujet,
et alors ne respirent que leur perte; et ainsi la vengeance et la
cruauté deviennent le plaisir de leur vie; ceux qui sont dans le mal
de cet amour sont profondément dans l'enfer selon la qualité et la
quantité de cet amour. Ceux qui sont dans le mal d'après l'amour
du monde regardent aussi le prochain comme rien, et l'estiment
seulement d'aprè3 son opulence; ainsi ce n'est pas lui qu'ils esti
ment, mais ses richesses; ceux-ci désirent posséder tout ce qui ap,
partient au prochain; quand ils sont dans ce désir cupide, ils sont
sans aucune charité et sans aucune miséricorde; en effet, priver le
proclmin de ses biens est le plaisir de leur vie, surtout pour ceux
qui sont sordidement avares, c'est-à-dire, qui aiment l'or et l'argent
pour l'or et l'argent, et non pour les usages qui en peuvent résulter:
ceux chez qui domine le mal de cet amour sont aussi dans des en
fers, mais non aussi profonds que les enfers où sont ceux qui sont
dans le mal de l'amour de soi. Outre ces deux origines du
mal, il Y en a encore une troisième, qui est de faire le mal
d'après les principes d'une fausse religion; mais ce mal a la
qualité de mal chez ceux qui sont dans l'amour de soi et du monde,
et non chez ceux qui sont dans l'amOllI' envers le prochain el

ARCANES CÉLESTES.
408
pour leur Dieu; car la fin est le bien, et la fin qualiHe tout le reste,

'l)oir N0 831 '1.
83,19. Par la grandew' de ton b1'as, signifie la toute-puissance:
on le voit par la signification du bras, en ce qu'il eslla puissance,
Nos 878, 4931 à 4937, et quand il se dit du Di,'in, la toute-puis

sance.
8320. Ils sel'Ollt abattus comme la pierre, signifie qu'ils tombe
ront comme ce qui est pesant: on le voit d'après cequi a été expliqué
ci-dessus, N0s 8279, 8298
832,1. Jusq:u'à ce que soit passé ton peuple, signifie qu'ainsi salls
dange1' d'infestation seront sauvés tous ceux qui sont dans la (acullé
de recevoir le vrai du bien et le bien du vrai; on le voit par la signi
fication de passe1', en cc que c'est être sauvé sans danger d'infes

tation, car lorsque ceux qui étaient dans les faux d'après le mal, et
qui infestaient, ont été jetés dans l'enfer et éloignés, il n'yen a plus
qui fassent obstacle en injectant des faux et des maux, et qui détour
nent ainsi de la réception du bien et du vrai provenant du Seigneur,
voilà ce qui est signifié ici par vassel'; en effet, tant que les mé
chants n'eurent,pas éléjetés dans l'enfer, il 'j eut à peine quelques
uns des bons qui purent passer, c'est-à-dire, être sauvés, car alors
les méchants excitaient continuellement les maux et les faux chez
ceux qui venaient dans l'autre vie, et par là les détournaient du
bien et du vrai: afin donc que ceux qui étaient dans le bien et dans
le vrai fussent délivrés de ces méchants, le Seigneur est venu dans
le monde, et quand il fut dans le monde, il les subjugua tous par de
continuelles tentations admises en Lui et par de continuelles vic
toires, et en,;uite, par sa présence, il les fit se précipiter dans l'enfer,
où in vestis par leurs maux et leUl's faux ils devaien t être tenus en
chaînés pour l'éternité. Ici par le peuple sont entendus ceux qui
sont ùans la faculté de recevoir le Hai du bie,n et le bien du vrai,
cal' le peuple en général signifie ceux qui sont dans le vrai et dans
le bien de la foi, N0s -1209, 1260, 3295, 3081,4619, ici il signifie
Israël, c'est-à-dire, ceux qui sont de l'Église spirituelle; ou, ce qui
revient au même, ceux qui sont dans le vrai du bien et dans le bien
du vrai, Nos 7907, 8234-. Il est dit dans la faculté de recevoir le
vrai àu bien et le bien du vrai, parce qu'il n'yen a pas d'autres
dans cette faculté, que ceux qui ont vécu la vie de la charité; c'èst
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cette vic qui donne cette faculté: dans quelle grande ClTeUl' sont
ceux qui croient que la foi sans ia charité peut donner celle qualité!
en effet, la foi sans la charité est dure et résistante, et elle rejette
tout influx provenant du Seigneur, mais la charité avec la foi est
cédante et tendre, et elle rcçoit l'influx; c'est de là que la charité
donne cettc faculté, et que la foi sans la charité ne la donne point;
et comme la charité donne cette faculté, c'est aussi elle (lui sauve,
cal' ceux qui sont sauvés le sont non pal' la charité qui vient. d'eux
mêmes, mais pal' la charité qui procède du Seigneur, conséquem
ment pal' la faculté de la recevoir.
8322. Jusqu'à ce que soit passé ce peuple, signifie qu'ainsi seront
.~auvés ceu,x de l'Église qui sel'ont dans le vrai et dans le bien: on le
voit d'après ce qui vient d'être expliqué.
8323, Que tu as acquis, signifie qui ainsi sont devenus apparte
nant au Seigneur: on le voit pal' la si!i,"nification d'acquérir, en ce

que c'est appartenil' à celui qui acquiert; ici comme il s'agit de
ceux qui sont dans lc vrai et dans le bien, et pour le salut desquels
le Seigneur est venu dans le monde, ce sont eux qui sont signifiés,
en ce qu'ils appartiennent au Seigneur; dans d'antres passages ils
sont appelés les rachetés, comme dans Ésaïe: « N'est-ce pas Toi
qui a tari la mer, les eaux du grand abîme, et mis les profon
» deurs de la mer pour chemin, afin que passassellt les Rachetés, et
JI que les l'achetés de Jéhovah ,'evinssent! " LI. '10, '1 ·1.
8324. Vers. '17, 18, 19. Tu les intl'oduiras, tlt les pLante1'Cts en let
)l

montagne de ton héritage, au lieu de ta demeure, que tu as t'ait, ô
Jéhovah! le sallctuai1'e, Ô Seignem'! qu'ont préparé tes mains.
Jéhovah règnera pour le siècle et l'éte1'1LÏlé. Car est venu le cheval
de Pharaon avec son char et avec ses cavaLiers dans La mer, et Jého·
veth a l'amené sur eux ies eaux de la mer; et Les fiLs d'1sl'aëL ont
mm'ché sur le sec au milieu de La mer. - Tu les introduims, signifie
l'élévation: tu les pLanteras, signifie la régénération continuelle
ment: en la montagne de ton héritage, signifie le ciei où est le bien
de l:l ch,arité : au lieu de ta demeure, signille où est le Seigneur:
que tu as t'ait, ô Jéhovah! signifie que c'est par le Seigneur seul:
le sanctuaÎ1'e, ô Seigneur! qu'ont préparé tes mains, signifie le ciel

..

où sont ceux qui sont dans le vrai de la foi procédant du Seigneur:
Jéhovah l'ègneru pour Le siècle et /' éternité, sign ifie que le Seigneur
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seul est le Seigneur' du ciel et de la terre: car est venu le cheval de
Pharaon avec son chm' et ses cavaliers, signifie tous les t'aux d'a
près l'intellectuel perverti chez ceux qui étaient dans la foi séparée
et dans la vie du mal: dans la mer, signifie la damnation: et Jé/w
vah a mmené .IW' eux Les eaux de la mer, signifie que les faux
d'après les maux, qu'ils avaient dirigés contre les bons, étaient
retombés SUI' eux, d'après la présence du Seigneur chez ceux qui
étaient dans le bien : et les fils d'Israël ont marché sur le sec aIt
milieu de la mer, signifie que ceux qui étaient dans le bien du vrai
et dans le vrai du bien ont traversé en sùreté la région de
cet enfer.
8325, Tu lr.s intl'oduims, signifie l'élévation: on le voit par la
signitication d'introduire, quand il s'agit du ciel, en ce que c'est
l'élévation; il est dit l'élévation, parce que le ciel devant la vue
externe des e3pl'Ïts est dans le haut, mais devant la vue interne
telle qu'est celle des anges, le ciel est dans l'interne; en effet, tout
interne dans l'autre vie se montre d'une manière représentative
comme en haut, ct l'ex.terne comme en bas, de là le ciel apparaît
en haut, ct l'enfer en bas, N0s 214-8, 3084-,4-599, 511-6; car ce sont
les états du vrai et du bien, et dans le sens opposé les états du faux
ct du mal, qui sont représentés dans l'autre vie p<il' des hauteurs
et par des profondeurs, en un mot par des distances et par des
lieux, voil' N0s 26z5, 2837, 3356, 3387, 432,1, 4882, 5605, 7381.
Seulement d'après cette expérience on peut conclure combien il est
difficile pour l'homme naturel de comprendre les choses spiri
tuelles, par conséquent celles qui appartiennent au ciel; qui d'entre
les hommes naturels peut comprendre qu'il n'y a point d'espaces
ni de temps dans le ciel, mais qu'au lieu d'espaces et de temps il
y a des états, savoir, des états du bien ou états de l'être par les
espaces, et des états du vrai ou états de l'exister par les temps? est
ce que l'homme entièrement naturel ne croira pas qu'il n'y a abso.
lument que vide et néant là où n'existe ni le temps ni l'espace?
de n il est évident que si l'homme naturel conclut en lui-même
qu'il ne doit rien croire que ce qu'il saisit, il se jette alors dans
des erreurs énormes; il en est pour beaucoup d'autres choses de
même qU3 pour les espaces et les temps; par exemple: l'homme
naturel ne peut s'empêcher de tomber dans le phantastique SUl' le
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Divin, (tuand d'après le temps il pense à ce que le Divin avait faiL.
avant la création du monde, c'est-à-dire, à ce qu'il avait fait de
toute éternité jusque-là; et il ne peut se dégager de ce nœud, avant
que les iàées de temps et d'espace ne soient éloignées; quand les
Anges pensent à cette éternité, c'est d'après l'état qu'ils y pensent,
mais jamais d'après le temps: dans l'autre vie il apparaît deux
sLatues, partie en chair et partie en pierre, placées au bout de
l'univers créé sur le devant vers la gauche j il est dit de ces statues
qu'elles engloutissent ceux qui pensent à ce que le Divin avait fait
de toute éternité avant qu'il eût créé le monde; l'engloutissement
représente que l'homme, par cela qu'il ne peut penser que d'après
l'espace et le temps, ne peut de lui-même se dégager de ce nœud,
mais qu'il le peut par le Divin, ce qui se fait ou par la disss~ation
de cette pensée, ou par l'éloignement des idées de temps"
8326. Et w les plantems, signifie la régénération continuelle
ment: on le voit par la signification de plantcl", en ce que c'esL
régénérer, cal' il en est de la régénération comme d'une plantation;
en effet, quand un arbre est planté, il croît en branches, en feuilles
et en fruits, et d'après les semences des fmits il croît en de nou
veaux arbres, et ainsi de suite: il en est de même de la régénération
chez l'homme, et c'est même pour cela que, dans la Parole, l'hom
me est comparé à un arbre, ct l'homme régénéré à un jardin ou à
un paradis; les vrais de la foi chez lui sont comparés aux feuilles,
et les biens de la charité aux fruits, les semences d'oit proviennent
de nouveaux arbl'es aux vrais qui procèdent du bien, ou, ce qui
est la même chose, à la foi qui procède de la charité. Il est dit la
,"égénb"ation continuellement, parce que la régénération chez
l'homme commence, mais ne finit jamais, il est perfectionné conti
nuellement non-seulement quand il vit dans le monde, mais aussi
dans l'autre vie durant l'éternité; et cependant jamais il ne peut
parveniI'à une telle perfection, qu'il puisse êt.re comparé avec le
Divin.
8327. En la montagne de ton héritage, signifie le ciel où est le
bien de la charité: on le voit par la signification de la montagne de
l'héritage, en ce qu'elle est le ciel, car la montagne signifie le bien

de l'amour, N0s 795, 796, 2722, 4.210, 64.35, et l'héritage la vie
,d'un autre, ici dIt Seigneur, ainsi la vir. du bien et du vrai, laquelk
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procède du Seigneur, cal' ceux qui sont dans cette vie sont appelés
l1éritiel's du Royaume et fils, N°s 26:}8, 2851 , 3672, 7212 ; puisque
c'tst là ce que signifie la montagne de l'lléritage, elle signifie aussi
le ciel,. car le ciel est ciel d'après le bien de l'amour, et il est un hé
ritage pour ceux qui appartiennent au Seigneur.
83':!8. Au lien de tn derneu,'e, signifie où est le Seignew' : on le
voit par la signification du lieu, en ce que c'est l'état N° 8325, ici
l'état du bien d'après le Divin, puisque c'est le ciel qui est entendu;
et par la signification de la demeul'e de Jéhovah ou de son habi
t,acle, en ce que c'est où est le Seigneur; on peut voil' qn'habiter
se dit du bien, N°s 27-12, 36-13; que l'habitacle de Jéhovah est le
bien ct par suite le ciel, N°s 8269, 8309, et que dans la Parole
JéhoY:~h est le Seigneur, N° 826'1. Il est dit plusielll's fois par le
Seigneur: le Père qlÛ est dltns les cie1tx, et il est entendu le Divin
dan:; le ciel, ainsi le Bien d'Olt provienlle ciel; le Divin consid~ré
en Soi est au-dessus des cieux, mais le Divin dans les cieux est le
Bien qui est dans le Vrai procédant du Divin; ce Bien est entendu
par le Père dans les cieux, dans ~{atthieu: " Afin que vous soyez les
» fils du Ph'e qui (est) dans les cieux, Afin que vous soyez parfaits.,.
» comme t'otre Père qui (est) dans leI' cieux est parfait. " - V, 45,
48. VI. '1. - u Notre Père qui (es) dans les· cieux! soit sanctifié
J) ton Nom. » VI. 9. - " Celui qni fait la volonté duPèl'e qui
(est) dans les cieux,» - VII. 21, - et en outre Matth. X. 32,33.
XVI. 17. XVllI. -10, H, '19. - LeDivin qui est dans les cieux est
le Bien qui est dans le Divin Vrai procédant du Seignem', mais le
Divin au·dessus des cieux est le Divin Bien Même: par le Ileu de
ta demeure e3t signifié le ciel où est le Divin Vrai procéda~t du Sei,..
gnel\[', cal' ce Divin fait le ciel. Quant il ce qu'il en est du Divin
Vrai qui procède du Seigneur, en ce que dans le ciel c'est le bien,
cela peut être illustré pal' une comparaison avec le soleil, et avec
la lumière qui procède du soleil : dans le soleil est un feu,
mais du soleil procède la lumière; cette lumière a en ,elle la
chalelll', d'après laquelle les jardins sont fertilisés et deviennent
comme des paradis; ce n'est pas le feu même du soleil ([u i par
vient jusqu'à la tel'l'e, car il brûlerait et consumerait tout, mais
c'est la lumière dans laquelle est la chalelll' du feu du soleil; cette
lumière, dans le sens spirituel, est le Divin Vrai, la chaleur est le
l)
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bien dans le Vrai ù'après le Divin Bien, et le paradis qui en résulte
est lc ciel.
8329. Que tu as (ait, ô Jéhovah, signi(i.e que c'est parle Seigneur
.çelll: on le voit par la signification de {aire, lorsqu'il s'agit de la

régénération et du ciel, en ee que c'est par le Seigneur seul, cal' le
tout de la régénél'ation et le tdut du cicl est pal' le Seigneur.
8330. Le sanclllaÏ1'e, ô SeiçpleUl', qu'ont p1'éparé tes mains, signi
(i.e le ciel où sont ceux qui sont dans le vrai (le La foi procédant du
Seigneur: cela est évident par la signification du Sanctuaire, en

cc quc c'est le ciel ail est le vrai de la foi, ainsi qu'il va être exposé;
et par la signification de qu'ont préparé tes mains, en ce que c'est
qui procède du ScigncUl' : s'il est dit du Sanctuairc que scs mains
l'ont préparé, c'est parce que les mains se disent du Vrai, et signi
fient la puissance; que les mains se disent du vrai, on le voit
Nps 3091 , 828,1; et aussi qu'elles sont la puissance, N0s 878,
3387, 493f à 4937, 5327,5328, 6292, 69!~7, 7011, 7188,7'189,
75'18, 7673, 8050, 8069, 8,153, 8~8'1; et que pm'eillement le
sanctuaire se dit du vrai, N° 8302; mais les paroles qui précèdent,
comme le Lieu de Ta demeure, et que tu as (ait, ô Jéhovah! sc disent
du bien, parce qu'clics sc rapportent il la montagne dC'i't!érit>age,
par laquelle est signifié le ciel Ol! est le bien de la charité, N° 8327 :
que dans la Parole il y ail des mot,s qui se disent du bien, et des
mots qui sc disent du vrai, on le voit N0 831~. Il sera dit en peu de
mots cc qlle c'est que le ciel dans lcquel est le bien de la charité,
qui est sjgnillé par la montagne de l'héritage, et ce que c'est que
le ciel dans lequel est le vrai de la foi, qui est signifié par le sanc
tuaire : le Ciel dans lequel est le bien de la Charité, c'est 011 sont
les intérieurs qui sont du Hoyaume spirituel du Seigneur; et le ciel
dans lequel est le vrai de la foi, c'est oit sont les extérieurs qui
sont de ce lloyaume; ceux qui sont intéricurs sont dans la charité
même, el par suite dans la foi ; mais ceu.x qui sont extérieurs sont
ceux qui sont. dans la foi et non encore dans la charité; ccux-ci
font le bien par obéissance, mais les premiers le font par affection;
d'après cela, on voit clail'ement ce qui est entenùu par le ciel dans
lequel est le bien de la charité, ct par le ciel dans lequel est le vrai
de la foi. Quant à ce qui conceme le Sunctuaire, il est dans le sens
suprême le Vrai de la foi qui procède du Seigneur, el pal' suite
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dans le sens représentatif il est le Royaume spirituel du Seigneur,
puis l'Église spirituelle, et par suite l'homme régénéré qui est
Eglise; et ainsi dans le sens abstrait de ces choses il est le Vrai
de la foi, par conséquent la foi elle-même; ce que c'est que le saint,
on le voit N° 8302: c'est donc de là que d'après le Vrai de la foi
qui procède du Seigneur le ciel est dit le Sanctuaire; comme dans
David: « Que Jéhovah te réponde au jour de l'angoisse, qu'il en
Il v9ie à ton secours du Sanctuaire, et de Sion qu'il te sustente.»
Ps. XX. 2, 3; -le sanctuaire est là pour le ciel où est le vrai de la
foi, et Sion pour le ciel où est le bien de l'amoul'. Dans le Même:
" Ils ont vu tes pas, ô Dieu, les pas de mon Dieu, de mon Roi
» dans le sanctuaire; formidable (lU es), Dieu! de tes sanctuaires,
» Ô Dieu d'Israël! • - Ps. LXVllI. 25, 36; le sanctuaire,
c'est le ciel où est le vrai de la foi, de là il est dit Dieu et non
Jéhovah, puis aussi Hoi, parce que Dieu se dit lorsqu'il s'agit du
vrai, et Jéhovah lorsqü'il s'agit du bien, Nos 2586, '2769, 2807,
2822, 392,1 f., U02, 70-10, 7268; et. parce que le Roi est le Vrai,
N°s 467'2, 4128, 20'15, 2069, 3009, 4.575, 4.58-1, 4.966, 5044., 5068,
'tH 4.8. Dans le même: « li louera Jah, de ce qu'il a regardé du haut
» de son Sanctuaire; Jéhovah des cieux sur la terre a regardé,
Il pour entendre le gémissement du captif, pour ouvrir aux fils de
» la mort. » - Ps. CIl. 19, 20,2'1; - Le sanctuaire ici est aussi
pour le Ciel quant au Vrai de la foi. Dans le Même: « Louez Dieu
» dans son Sanctuaire " 10uez·Le dans l'étendue de sa fOI'ce.)l
Ps. CL. 1; -louer dans le sanctuaire, c'est d'après le Vrai de la
foi qui procède du Seigneur; louer dans l'étendue de la force, c'est
d'après le bien de la charité qui procède du Seigneur.
8331. Jéhovah règnera pour le siècle et l'éternité, signifie que le
Seigneur seul est le Seigneur du ciel et de la lerre : on le voit en ce

que c'est de Jéhovah, c'est-à-dire, du Seigneur, qu'il peut être dit
qu'il règnera pour le siècle et l'éternité; il est vrai qu'on peut dire
des anges qu'ils règnent, mais d'après le Seigneur, ainsi c'est tou
jours le Seigneur seul par eux. Chez les Anciens, qui étaient de
l'Église, il était de coutume de dire Dieu règne, et aussi Dieu rè
gnera pour l'éternité, ce qui signifiait que l'Église était en bon état,
parce qu'alors le bien et le vrai procédant du Divin y étaient; en
général, cela signifiait que Jéhovah était le seul Dieu; et, pour ceux
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qui étaient instruits de l'avénement du Seigneur, que le Seigneur
est le seul Seigneur du ciel et de la ter're : comme dans l'Église chez
les anciens il était de coutume de dire .Dieu règnera, c'est pour cela
que dans David quelques Psaumes portent pour inscription: Jé/w·
vahl'ègnera, par exemple, Ps. XCIII. 1. Ps. XCVI[. 1. Ps. XCIX, ~;
et dans le Même: " Jéhovah règnera pour l'éternité; ton Dieu, ô
» Sion, de génération en génération, Alleluia!» - Ps. CXLVr. 10.
- Dans Ésaïe: « Qu'ils sont agréables sur les montagnes les pieds
» du messager de bonne nouvelle, disant à Sion: Il règne ra ton
» Dim. Il - LH. 7; - là, il s'agit du Seigneur. Dans Jean: (( Les
» royaumes du monde sont devenus (ceux) de notre Seigneur et de
» son Christ, el il règne ra dans les siècles des siècles. »- Apoc.
XI. 1!): - et dans le rHême: (( J'entendis une voix, qui disait:
» Alleluia! car il "ègnera, le Seigneur Dieu. » - Apoc. XIX. 6; par ces passages il est même évident que ces paroles étaient des
paroles de joie, de là l'exclamatiQn Alleluia, et de là il est dit:
" Qu'ils sont agréables les pieds du messager de bonne nouvelle,
disant: II règne ton Dieu. II Que le Seigneur soit le Seigneur du
ciel et de la terre, on le voit dans Matthieu: (( Jesus dit aux disci» pies: II m'a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. II
-XXVIU.18.
8332. Car es t venu le cheval de Pha"aon avec son char et ses cavaliers, signifie tous les faux â après l'intellectuel pervel'û chez
ceux qui étaient dans la foi sépnrée et dans la t'ie du mal: on le voit
par la signification du cheval de Pharaon, puis de son chal' et de
ses cavaliers, en ce que ce sont tous les faux d'après l'inteHectuel
pervcrti, Nos 8,1 ~6, 81 li. 8 ; et par la représentation de Phamon et

des Égyptiens, en ce que ce sont ceux qui étaient dans la foi séparée d'avec la charité et dans la vie du mal, N°s 7926, 81 ~8.
8333 . .Dans la mer, signifie la damnation: on le voit par la signification de la mer de Suph, en ce que c'est J'enfer, N°s 8099,
8137, 8138; ici la damn~tion, parce qu'il est dit qu'ils sont venus
dans la mer, et ensuite que Jéhovah a ramené sur eux les eaux de
la mer, ce qui signifie qu'ils sont tombés dans l'enfer; car on vient
dans la damnation, avant de tomber dans l'enfer.
833i.. Et Jéhovah a "amené sur eux les eaux de la mer, signifie
que les faux d'après les maux, qu'ils avaient dirigés contre les bons,
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étaient7'etombés SUI' eux, d'apl'ès la 117'ésence du Seigneur chez ccux
qui étaient dans le bien: on le voit par la signification ùe Jéhovah
a ?'amenr. ;;U7' eux les eaux de la me?', en ce que c'est que les faux

du mal qu'ils avaient dirigés eontre les bons, élaient retombés sur
eux: il a été exposé que les faux d'apt'ès les maux sont rassemblés
en un, et versés en ceux qui sont dans le mal, et que ceux-ci en
sont enveloppés, N° 8'146; que les faux d'après le mal qu'ils dii'i·
gent contre les autres retombent SUl' eux-mêmes lI'après la loi de
l'ordre, N°s 82'14., 822.3, 8226; que l'investissement par les faux du
mal est la conjeetion dans l'enfer, N°s 821 0, 8232; et que cela est
fait d'après la seule présence du Seigneur chez les bons, lorsqu'il
les défend et leur donne le ciel et la joie du ciel, N°s 8137 L,
8265.
8335. Et les fils d'Israël ont matché sur le sec

WL milielL de la
me", signifie que ceux qui êta'ient dans le bien du vnû et dans le
t'7'ai du bien, ont travel'sé en sûreté la l'égion dç cet en{el' : on le

voit d'après ce qui a été expliqué N°s 8099, 8185,
8336, Vers. 20, 2f. Et Miriam la ptophétesse, sœw' d'Aharon,
ptit le tambourin en sa main, et toutes les femmes SOl'til'ent ap)'ès
elle avec twnbow'ins et avec danses, Et Miriam leur l'épondit:
Chantez à Jéhovah, Cal' s'exaltant il s'est exalté; le cheveLi et son
cavalier il a jetés dans leL mer. -Et Miriam la prophétesse, sœur
d'Aharon, prit le tambourin en sa main, signifie la glorification du
Seigneur d'après le bien de la foi: et toutès les femmes sortirent
après elle ,signifie tous les biens <l'u Vl'ai : avec tamboltrins el avec
danses, signifie la célébration d'après la joie et l'allégresse: Et
Miriam leUl' répondit, signifie le réciproque: Chantez à Jéhovah,
signifie que la gloire est au Seigneur seul: Cal' s'exalt.ant il s'est
exalté, signifie qo'il a manifesté son Divin dans l'Humain: le cheval
et s'on cavaliel' il a jetés dans la mer, signifie de ce que d'après sa

seule présence les faux de la foi et les maux 'de la vie se sont préci
pites'dans' l'enfer.
8337. Et Mil'iam la Jlrophétesse, sœur d'Aharon, prit le tam
bour'in en sa main, signifie la glorification du Seigneur d'après le
bien de la {oi; on le voit par la l'epréselitation de Miriam, en ce

qu'elle est le bien 'de la foi; en effet, Moschêh'repl'ésente le Vrai de
la foi qui procède immédiatement du Seigneul', ainsi le vl'ai interne
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ct Aharon le vrai de la foi qui procède médiatement du Seigneur,
ainsi le Vl'ai extel'lle, N0s 7009, 7089, 7382; de là Miriam est le
bien de la foi qui proc~dc médiatement du Seigneur, car IOl'sque
les hommes représentent le vrai, leurs femmes représentent le
bien, N° 60 14· ; comme Miriam avec les femmes représente le bien
externe, c'est pour cela qu'il est ajouté sœur d'Aha1'on, et qu'il
n'est point dit sœur de l\foscheh ; le bien et le vrai sont aussi entre
! eux comme une sœUi' et un frère, N° 3·160; mais il faut qu'on
\sache que les femmes repl'ésenten t le bien et les hommes le vrai
~ quand il s'agit de l'Église spirituelle, tandis que les femmes l'C
(présentent le vrai et les hommes le bien quand il s'agit de l'Église
céleste, N0 !t823; par la signification de prophétesse, en ce que
c'est qui enseigne N°s 2534" 7269, ici qui loue le Seigneur, ou, ce
qui est la même chose, qui Le glorifie cJ'après le bien de la foi,
parce qu'elle chanta à Jéhovah, comme l\loscheh et les hommes
d'Israël; il a déjà été montl'é que chanter, c'est glorifier, N0s 8261,
8'263,8267; et pal' la signification de prendre le tambourin en main,
j2n ce qne c'est glorifier d'après le bien de la foi, car le tambourin
foie dit du bien spirituel, ou, ce qui est la même chose, du bien de
la foi, N° 4,'138. Autrefois dans le cnlte Divin on employait plu
siem's gemes d'instruments de musique, mais avec beaucoup de
diversité; en général par les instruments à vent étaient exprimées
les affections du bien, et par des instruments à cordes les affections
du vrai, et cela d'après la correspondance de chaque sonore avec
les affections; il est notoire que des affections naturelles sont ex
primées les unes pal' certains genres d'instruments de musique,
et d'autres par certains autres, et que, qnand il ya un accord
harmonique convenable, ces affections sont réellement excitées
par ces instruments; ceux qui sont experts en musique savent ces
choses et les mettent aussi en usage d'une manière avantageuse;
la l'aison de cela est dans la nature même du sonore, et dans son
rapport avec les affections; l'homme en avait d'abord eu lacon
naissance, non par la science ni par l'art, mais par l'ouïe ct pal'
son sens exquis; de là il est évident que cela vient non pas d'une
origine qui soit dans le monde naturel, mais d'une origine qui est
dans le monde spirituel, et alors de la correspondance des choses
qui émanent de l'Ol'dre existant dans le monde naturel avec les
J
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choses quisont dans lé monde spirituel; le sonore harmonique et
'ses variétés correspondent aux états de joie et d'allégresse dans le
spirituel, et les états de joie et d'allégr~sse y existent pal' des
'affections qui , dans ce monde, sont les affections du bien et du
'vrai: maintenant on peut voir que les instruments de musique
Icorresponden t' aux plaisirs et aux charmes des affections spirituelles
ct célestes, et que certains instruments correspondent aux affec
tions célestes, et certains autres aux affections spil'ituelles, voir' cc
qui a été dit et montré sur ce sujet N°s 4"18, 4,,19, 4,20, 4-138. Quant
à ce qui concerne spécialement le tambourin, il correspond au bien
spirituel, c'est-à-dire, au bien du vrai; et cela, parce que le tam
bourin n'est pas un instrument à cordes, et n'est pas non plus un
instrument à vent, mais qu'étant fait avec une peau, c'est comme
un instrument à cordes continu, ct aussi parce que son sonore
est plus grave ct plus haut que le sonore des instruments à cordes,
on peut aussi le voir d'après la Parole, oi! le tambourin est nommé,
comme dans Esaïe : « Elle ceSSe7'a, la joie des tambow'ins; il ces
)) sera, le tumulte des joyeux; elle cessera, la joie de la harpe. »
- XXIV, 8; - la joie des tambourins, cc sont)es plaisirs des
aff'cctions du bien de la foi; la joie de la harpe, c·est le plaisir de
l'affection du vrai de la foi. Dans Jérémie: « je te bâtirai encore,
,) afin que tu sois bâtie, vierge d'Israël; tu omeras enC01'e tes tam
)) bourins, et tu sortiras dans une danse de musiciens. » - XXXI.
4,; - omer les tambourins, c'est glorifier Dieu d'après le bien
spirituel, car il s'agit de l'Église spirituelle, qni est la vierge d'Is
raël.Pareillement dans Ezéchiel: « En Eden, le jardin de Dieu,
» tu as été; l'œuvre de tes tambourins et de tes flûtes (était) chez
» toi; au jour que tu as été créée, ils ont été préparés.» - XXVIII.
~ 3; -là, il s'agit de Tyr, par elle sont signifiées les connaissances
du bien et les connaissances du vrai, et pal' les tambourins et les
flûtes les affections de celles-là et les joies de celles-ci. Dans David:
« Ils ont vu tes pas, ô Dieu, les pas' de mon Dieu dans le sanc
» tuaire: devant allaient des chantres, ensuite des jouems d'in
)) struments à. cordes au milieu de jeunes filles battant du tam
» bourin.)) -; Ps, LXVIIL25, 26. - Dans le·i\Jême: « Faites des
» acclamations au Dieu de Jacob, élevez le chant, et donnez du
» tambourin, de la harpe agréable avec le nablion, »- Ps, LXXXI.
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2, 3. -Dans le Même:" Chantez à Jéhovah un cantique nouveau;
qu'ils louent son Nom dans la {}anse, avec le tambourin et la
» happe qu'ils Lui psalmodient! " - Ps. CXLIX. 1, 3; - là,
louer avec le tambourin, e'est glorWer d'après le plaisir de l'affec
tion du bien de la foi, et louer avec la harpe, e'est le charme de
l'affection du vrai de la foi. Dans le Même: " Louez Dieu avec le
» tambourin et la danse; louez-Le avec le luth et l'orgue; louez
» Le avec les cymbales de son, louez-le avee les cymbales de
)} bmit,·)} - Ps. CL. 3, '4, !); - louer avec le tambourin ct la
danse, c'est d'après k bien et le vrai de la foi; avec le luth ct 1'01'
gue, c'est d'après les vrais et par suite d'après le bien. Comme les
instruments, quels qu'ils fussent, signifiaient les plaisirs et les
• charmes correspondants des affeetions spirituelles et célestes, c'est
pour cela que sur plusieurs psaumes de David il a été inscrit et indi
qué de quelle manière ils devaient ,être chantés; par exemple sur
le Néginolh, sur le Néchiloth, sur l'Octave, le Schigajon, le Git
thith, le Muthlabhen, le Schéminith, le Schoschannim, 'le Ma
chalath,
)1

8338. Et toutes les femmes sortirent après elle, signifie tous les
biens du vrai: on le voit par la signification ùes femmes, en ce

qu'elles sont les affeclions du bien, lorsque les hommes sont les
affections du vrai, ainsi qu'il vient d'être dit N° 8337.
8339. Avec tambourins el avec danses, signifie la célébration
d'après la joie et l'allég1'esse: on le voit par la signification du tam
bourin, en ce qu'il se dit de l'affection du bien spirituel ou du Vl'ai

du bien, et en ce qu'il en signifie le plaisir ou la joie, N° 8337; et
par la signification de la danse, en ce qu'elle se dit de l'affection du
vrai spirituel, et en,ce qu'elle en signifie le charme ou l'allégresse,
ainsi qu'il va être exposé. Dans les temps anciens, l'allégresse du
cœur était attestée non· seulement par des instruments de musique
et des chants, mais aussLpal' des danses; en effet, les joies du cœur
ou les joies intérieures s'élançaient dans le corps en différents actes,
par exemple en chants et aussi en danses: comme dans les temps
anciens les allégresses qui surpassaient toutes\es autres étaient des
allégresses spirituelles, c'est-à-dil'e provenan t des affections des
amours spirituels, qui concel'Daient le bien et le vrai, c'est pOUl'
cela qu'alors il fut aussi permis de joindre les clanses aux chants el

,
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aux lJarmonies musicales, et ainsi de témoigner sa jOie pal' ces
moyens: de là vient qu'il est parlé de danses dans la Parole, et
que pal' elles sont signifiées les allégresses des affections du vrai
ou de la foi d'après le bien ou la charité; comme dans Jérémie:
" Tu orneras encore tes tambourins, et tu sOI,tiras dans une danse
l) de musiciens. Leur âme deviendra comme un jardin arrosé, et ils
Il ne continueront plus il se plaindre; aLOI'S la viel'ge se réjouim
l) dans la danse, et les jeunes gens et les vieillards ensemble. » 
XXXI. i, ,12, 13. - Dans le ~Iême: ~ Elle a cessé la joie de notre
l) cœur, elle s'est changée en deuil notre danse. Il Lament. V.
15. - Dans David: « Tu as changé mon deuil en danse pour moi. »
- Ps. XXX. 1~. - Dans le "Même: « Qu'ils louent son Nom dans
» la danse; avec le tambourin et la harpe qu'ils Lui psalmodient. Il
- Ps. CXLIX. 3. CL. <\': - Que les Gentils aient aussi admis les
jeux. et les danses dans leU!' culte Divin, on le voit dans l'Exode,
Chap. XXXII. 6, 19. Il est dit la joic et l'allégresse, parce que dans
la Parole la joie se dit du bien, et l'allégresse se dit du vrai; de là,
dans la Parole, il est dit très-souvent la joie et l'allégresse, l'une
et l'autre en même temps; comme dans Esaïe: « Voici, la joie et
il l'allégresse de tuer le bœuf. li - XXII. 13. - Dans le lUême :
« La joie ct l'allég'l'esse ils obtiendront, la tristesse et le gémisse
» ment s'enfuil'ont. Il - XXXV. '10, - Dans le ~Iême: « Lajoie
» et l'allégresse seront tl'ouvées en Sion, la confession et la voix de
Il chant. ,. -' U. 3, 1,1. Dans Jérémie: « Voix de }oie et voix
» d'allégresse, et voix de fiancé et voix de fiancée. » XXXlII. 41.
- Dans Zacharie: Cl Lejeûne du dixième (mois) sera pour la mai
l) son de Juda en joie et en allégresse. Il VIII. 19.'- Dans Da
Vid: a Tu me feras cn tendre j~ie et allégresse. )) - PSi. LI. 11) : 
dans ces passag66, comme la joie se dit du bien, et l'allégresse du
vrai, il est dit l'une et l'autre, autrement une seule des deux expres
sions aurait suffi; tel est le langage saint, qui est dans la Parole;
et cela·, afin que dans chaque chose il y ait le mariage céleste,
c' est-à~dire, le mariage du bien et dù vrai, Nos 683, 793, 80,' , 2173,
2516, 21-t2, 4'138f., 5138, 5502, 79i5.
8340. Et MÙ'iam leur l'épandit, signi(te le récipl'oque: on le voit
par la signification de l'épandre, quand il s'l.tgit de la glorification
du Seigneur pal' un Cantique, en ce que c'est le réciproque: chez
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lès Anciens, dans le culte sacré, c'était aussi une coutume solennelle
de chanter pal' des chœurs, savoir, de manière qu'il y en eût un ou
quelques-uns qui répondissent, ce qui représentait le réciproque,
et la réponse, telle qu'est celle de l'Église, d'après le ciel, et du ciel
d'après le Seigneur: une telle chose est signifiée dans Hosée: « Moi
» je 1'épondrai, et je chanterai à Lui. » - Xl V. 9 ; - et dans l\loïse :
« Alors ISl'aël chanta ce cantique: lUonte, puits! Répondez sur
)) lui. ») - Nomb. XXI. 17.
83H. Chantez à Jéhovah, signifie que la gloire est au Seigneur
seul: on le voit d'après ce qui a été expliqué ci-dessus, N° 8263,

où sonlles mêmes paroles.
8342. Car en s'exaltant il s'est exalté, signifie qu'il a manifesté
son Divin dans t'Humain: on le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus
N° 8264, où sont les mêmes paroles.

8343. Le cheval et son cavalier il a jetés dans la l1lC1', signifie que
d'après sa seule p,'ésence les faux de la foi elles maux de la vie se
sont précipités dans l'enfer: on le voit par la signification du cheval et
du cavalier, en ce qu'ils sont les faux d'après le mal, N°s 8146, 8,148;
et par la signification de jeter dans la mer, en ce que c'est dans l'en

fer, N°s 8099, 8'137, 8,138 ; que cela ait été fait d'après la seule pré
sence du Seigneur, on le voit N°s 8,137 1'., 8265. II est dit que les
faux et les maux se sont précipités dans l'enfer, et cela parce que ce
sont les faux mêmes, et les maux mêmes, lesquels sont jetés dans
l'enfer, qui entraînent avec eux ceux auxquels ils sont attachés; car
par le mal de la vie les hommes deviennent les formes des faux pro
venant du mal, c'est pourquoi quand les maux eux-mêmes avec les
faux sont précipités, les formes auxquelles ils sont attachés sont
aussi entraînées en même temps; en effet, les faux et les maux sont
des exhalaisons des enfers, et influent chez ceux qui par les maux
de la vie ont fait leurs intérieurs formes de réception; que tout ce
qui appartient à la pensée et à la volonté influe, ce qui est bon,
du ciel, et ce qui est mauvais, de l'enfel', on le voit :Nos 2886,2887,
2888,41 M, 4,249,5846,6'189, 6213, 6·1 Il'! ,6193, 6203, 6206,6324,
6325,71 fJ.7, 7343 ; de là vient donc qu'il est dit que les faux de la foi

et les maux de la vie se sont précipités dans l'enfer: c'est pour cela
que, quand les Anges pensent aux enfers et en parlent, ils pensent
aux faux et aux maux, et en parlent en faisant abstraction de ceux
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qui y sont plongés; car les Anges éloignent toujours les idées de la
personne, et resten t dans les idées des choses, N°:; 5225, 5287,
,5434.

834,4.. Vers, 22. 23, 24, 25, 26, Et Moscheh fit partil' Israël de
la me l' de Suph, et ils sortirent vers le désel't de Schur, et ils mar
chèrent tl'ois jOlll'S dans le désert, et ne tr01tVèl'ent point d'eaux, Et
ils vim'ent ci Marah, et ils ne pUl'ent boire d'eaux pour cause d'a
mertume, cal' amèl'es elles (étaient), c'est pOUl'quoi il appela son
nom iUarah. Et ils murmurè7'ent, le peuple, contre llloscheh, en di
sant: Que boirons-nous? Et il cria à Jéhovah, et Jéhovah lui montTa
un bois, et il (le) jeta dans les eaux, et douces devinrent les eaux,. là
il lui posa statut et jugement, et là il le tenta, Et il dit: Si entendant
tu entends la voix de Jéhovah ton Dieu, et {ais ce qui est droit à ses
yeu:x:, et écoutes ses pTéceptes, et 9a1'des tous ses statuts, toute la ma
ladie que j'ai mise sur les É 9yptiens, .ie ne (la) mettrai point sur toi,
ear 1lfoi (je suis) Jéhovah qui te guéris.-Et 1lfoscheh fit pm'tir Israël
de la mer de Suph, signifie le successif selon l'ordre du Vrai Divin,
après qu'ils eurent traversé la région de l'enfer: et ils sortirent vers
le désert de Schur, signifie l'état de tentation dans lequel ils furent
ensuite conduits: et ils nlm'chèl'ent trois jow's dans le désert, et ils
ne trouvèrent point d'eaux, signifie que les vrais manquaient, et en
fin entièrement: et ils vinrent et Ma1'ah, signifie l'état de tentation:
et.ils ne purent boire d'eaux pour cause d'amertume, car amères elles

(étaient), signifie que les vrais leur paraissaient désagréables, parce
qu'ils étaient sans affection du bien: (;' est pourquoi il appela son
nom Maroh, signifie l'état et la qualité de cette tentation: el ils mltr
murèrent, le peuple, contre Moscheh, signifie la souffrance calisée
par l'àpreté de la tentation: en disant: que boù'ons-nous, signifie
qu'ils ne supportent point les vrais, parce que n'ayant aucune af
fection pour eux, ils leur sont désagréables: e't il cria et Jéhovah, si
gnifie la supplication au Seigneur à cause de la souffrance: et Jého
vah lui montra un bois, signifie que le Seigneur inspira le bien: el
il (le) jeta dans les eaux, signifie par lequel il·atfecta les vrais: el
douces devim'ent les eaux, signifie que par suite les vrais devinrent
agréables: là il lui posa statut et jugement, signifie le V1'ai de l'orùre
alors révélé: et là il le tenta, signifie quant aux tentations-en géné-
raI: el il dit, signifie l'instruction: si entendant llt entends la voix
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de Jéhovalt ton Dieu, signifie la foi des pl"éceptes du Seigneur: et
(ais ce qui est droit à ses yeux, signifie la vie selon ces préceptes:
et écoutes ses préceptes, signifie l'obéissance et la vie selon les biens
de la foi, qui sont les intérieurs de l' Égi ise : et gal'des tous ses sta
tuts, signifie la vie selon les vrais de la foi, qui sont les extérieurs
de l'Église: toute ta maladie que j'ai mise sur les Égyptiens, je ne
(la) mettrai point SU1' toi, signifie qu'ils seront détournés des maux
dont furent accablés ceux qui étaient dans la foi séparée et dans la
vie du mal: car il/oi Ue suis) Jéhovah qui te gué1'Îs, signifie que le
Seignelll' seul préserve des maux.
8345. Et Moscheh (it partÏ1' ISl'Uël de la mer de Suph, signi(ie
le successif' selon l'ordre du Vrai Divin, après qu'ils ellrenttmversé
la région de l'enfer: on le voit par la signification de partir, en ce

que c'est le successif et le continu quant à la vie et à l'ordre de la
vie, N0s 4375, 4·5M, 4.585, 5996, 818'1; par la représentation de
J[oscheh, en ce qu'il est le Vrai Divin, N°s 70'10,700\4,7382; de là
!rloscheh (it parÛt, signifie le successif selon l'ordre du Vrai Divin;
par la représentation d'Israël, en cc que ce sont ceux de l'Église
spirituelle qui avaient été détenus dans la terre inférieure jusqu'à
l'avénement du Seigneur, et qui furent alors délivrés, N°s 6854,
69" 4, 7828, 7932, 80'18, 8321; et par la signification de la llW' de
Suph, en cc qu'elle est l'enfer, où étaient ceux de l'Église qui avaient
été dans la foi séparée d'avec la charité et dans la vie du mal,
N°s 8099, 8i 37, 8,148; que les pt'emiers, quand ils furent délivrés,
aient été conduits au travers de l'enfer qui est signifié par la mer de
Suph, on le voit N° 8099,
83!l6, Et ils sortirent vers le dé;c1·t de Schur, signifie l'état de
tentation dans lequel ils furent ensuite conduits: cela est évident
par la signification de sortir, en ce (juec'est être conduit; et par la
signification du désert de Schur, en ce que c'est l'état de tentation;

que le désert soit l'état pour subiI' la tentation, on le voit Nos 6828,
8098, et que Schur soit les scientifiques de l'ltglise qui n'ont pas
encore acquis la vie, on le voit No" 928, ainsi ce sont des scient.ifi
ques qui doivent acquérir la vie pal' les tentations, car la vic spiri
tuelle est acquise pal' les tenlations qui sont des combats spirituels
ou des combats contre les maux ct les l'au\:, et pal' les victoires dans
les combals : que ceux. {\(' l'Église spirituelle aient pu, après l'avé
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Dement du Seigneur dans le monde, subir les tentations, et qu'ils ne
l'aient pas pu auparavant, on le voit N° 8159.

83.4.7. Et ils marchèrent trois jours dans le désert et ils ne trou
vèrent point d'eaux, signifie que les vrais manquaient, et enfin en
tièrement: on le voit par la signification de trois jours, en ce que
c'est le plein, N°s 2788, 4.491), 7715; par la signification du désert,

en ce que c'est l'état pour subir les tentations, ainsi qu'il vient
d'être dit N° 834.6; par la signification des eltttx, en ce qu'elles
sont les vrais de la foi, N°s 2702, 301)8, 3424., 4976, !S668; de là
ne point trouvel' d'eaux, c'est que les vl'ais manquaient; qu'elles
aient manqué entièrement, cela est signifié par mm'cher trois jow's :
il est dit dans le désert, parce que c'est là qu'ils furent tentés, ainsi
que la suite le montre.
834,8, Et ils vim'ent à Marah, sig 11 i fie l'état de tentation: on le
voit en ce que là ils furent tentés; cela est même dit dans la suite en
ces termes: "Là il lui posa statut ct jugement, et là il le tenla. »
Vers. 25.
8349. Et ils ne purent boire d'eaux pOUl' c(tUse d'amertume, Cal'
amères elles étaient, signifie queles vrais lew' 7Ja1'aissaient désagréa
bles, parce qu'ils étaient sans affeetion du bien: on le voit par la
signification de boire cles eaux, en ce que c'est recevoir des vrais,

et les appliquer sous le bien, N°s 3069, 5709 ; par la signification
des eau,x, en ce qu'elles sont les vrais, No 834·7 ; et par la signifi
cation de l'amer, en ce que c'est le désagréable, ~o 7804,; de là il
est évident que par ~ ils ne purent boire d'eaux pour cause d'amer
tume, car amères elles étaient; }) il est signi,fié que les vrais leur
paraissaie!lt désagl'éables; que ce soit parce qu'ils étaient sans
affection du bien, c'est parce que tout le plaisir du vrai existe par
le bien; que l'affection du vrai tire son origine du bien, c'est pnrcc
que le bien aime le vrai et que le V,flli aime le bien, car ces deux
choses sont conjointes comme par un mariage; il est notoire que
chacun veut être instruit dans les choses qu'il aime et qu'il a pour
fin; celui qui aime le bien, c'est-à-dire, celui qui veut de cœur
adorer Dieu et faire le bien au prochain, aime être instruit dans les
choses qui conduisent à cela, par conséquent à être instntit dans
les Vrais: il est donc évident que toute affection du nai provient du
bien: à la vérité, il y en a qui vivent mal, et qui cependant veulen t
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être instruits dans les vrais, mais l'affection du vrai n'est poinUbez
eux, il y a seulen.ent l'affection de confirmer les doctl'inaux de
l'Église pour leU!' pr(,pre gloire, c'est-à-dire, pour la réputation,
les honneurs, le lucre, l'affection réelle du vrai est de vouloir
savoir ce que c'est que le vrai pour la vie dans le monde et pour la
vic éternelle; ceux-ci viennent dans une tentation quand les vrais
commencent à leur manquer, et davantage quand les nais qu'ils
savent paraissent désagréables; cette tentation tire son origine de
ce que la communication avec le bien a été interceptée; cette com
munication est interceptée aussitôt que l'homme vient dans son
propre, car ainsi il tombe dans le mal de l'amour de soi ou du
monde; quand il sort de cet état les vrais deviennent agréables:
cela est entendu quand il est dit, dans ce qui suit, que les eaux
amères devinrent douces par le bois qui y fut jeté, car le bois si
gnifie le bien.
8350. C'est pou1'quoi iL appela son nom llIamh, ,çignifie L'état et
La quaLité de celle tentation: on le voit en cc que les noms qui sont
donnés aux choses dont il est parlé dans la Parole renferment la
qualité et l'état du sujet dont il s'agit, N°s 2643, 34,22,4298, 4H2;
ici donc il/m'ah signifie la qualité et l'état de la tentation, de
laquelle il s'agit dans ces Versets; l\1arah aussi signifie ce qui est
amer.
835,1. Et ils nUI1'murè7'CIlt, Le peupLe, contre bloscheh, signifie
Là souffrance causée pm' r àpreté de la /entct/ion: on le voit
par la signification de murmurer, en ce que c'est la plainte;

telle qu'elle est dans les tentations, ainsi la souffrance causée par
l'âpreté de la tentation. Les tentations qu'ont subies ceux qui étaient
de l'Église spirituelle du Seigneur, apl'ès qu'ils curent été délivrés
des infestations, et aussi les tentations que doivent subir ceux qui
sont de cette I~glise, sont décrites par les murmures des fils d'Israël
dans le désert; et comme les tentations spirituelles sont commu
nément portées jusqu'au désespoir, N0s 1787 , 2694, 5279, 5280,
714,7,7166,8'1(1), c'est pom cela que murmurer signifie la plainte
d'après la souffrance dans les tentations; Exod. XVI. 2, 3.
XVII. 3. Nomb. XIV, 27, 29, 36. XVI. H : il est dit cont1'e llfoscheh,
parce que c'était contre le Divin, cal' Moscheh représente le Divin
Vrai, N0s 6723, 6752,677'1, 6827,7010, 70H, 7089, 7382. Quant
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à ce qui concerne les tentations qu'ont subies ceux qui étaient de
l'Église spirituelle, et que doivent subir ceux de cette Église, il faut
qu'on sache que la foi, ne peut jamais être implantée en ceux de
l'Église spirituelle que par les tentations, par conséquent la charité
non plus; cal' dans les tentations l'homme est en combat contre le
faux et le mal; cellx-ci, savoir le faux et le mal influent des enfers
dans l'homme externe, et le bien et le vrai in.fluent du Seigneur pal'
l'homme interne; ainsi par un combat de n}()mme interne avec
l'homme externe; combat qui est appelé tentation ;. et autant
alors l'homme externe est réduit à l'obéissance sous Fl1omme.interne,
autant la foi et la charité sont implantées; car l'exiel'11e ou le na
tmel de l'homme est le réceptacle du vra.i et du bien venant de l'in.
teme; si le réceptacle n'a pas été accommodé, il ne reçoit rien do
ce qui influe de l'intérieur, mais ou Hie rejette, ou il l'éteint, ou il
l'étouffe; par suite aucune régénération; de là vient qu'il faut qu'il
y ait tentation pour que l'homme soit régénéré, ce qui s'opère pal'
l'implantation de la foi et de la charité, et ainsi par la formation
d'une nouvelle volonté et d'un nouvel entendement; c'est aussi pom
cela que l'Église du SeigneUl' est dite combattante: voir SUI'
ce sujet ce qui a déjù été dit et montré, N°s 3928, 42~9, 43~,1,
4572,5356, 6574.,661-1,6657,7090 f., 712'2,8-159,8168,8179,.
8273.
8352. En düant: Que boirons-nous,. signifie qu'ils ne supportent
point les vrais, parce que, n'ayant aucune affection pour eux, ils
leur sont dé~agréables : on le voit pal' la signification de boire, en
ce que c'est être instrui t dans les nais et les recevoir) puis aussi en
être affecté ct pal' suite se les approprier, N0S 3069, 3168, 3772,
W17, 40,18, ici ne point les supporter, pal' la raison qu'ils sont
désagréables, parce qu'il n'y a aucune affection du bien, ce qui est
signifié en ce que les eaux étaient amères, ainsi qu'il vient d'être
expliqué No 8349. Cette tentation consiste en ce qu'ils se plaignent
et sou/frellt de ce que les vrais qui auparavant leur avaient été
agn"ables, et qui ainsi avaient fait leur vie spirituelle ou leur vie du
ciel, leur paraissent maintenant désagréables au point qu'ils peu
vent il peine les supporter. L'homme entièrement natul'el croirait
qu'un tel elat Ile peut causer la moindre douleur, car il pense qu'il
importe peu que les vrais soient agréables ou qu'ils soient désagréa
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bles; que s'ils sont désagréables, on les rejette; mais l'homme spi
l'ituel sent tout autrement; le plaisir dc sa vic est d'être instruit
dans les vrais et illustré dans les choses qui appartiennent à son
âme, ainsi dans les choses qui appartîen nent à la vie spil'ituelle;
IOl's donc que ces choses manquent, cette vie soutfl'e et pâtit, de là
la douleur et l'anxiété; la raison de cela, c'est que l'atrection du
bien influe continuellement du Seigneur par l'homme interne, et
excite dans l'externe les choses convenables qui d'abord ont causé
le plaisir de l'affection du vrai, et quand ces choses sont combattues
par les maux de l'amour de soi et du monde, d'agréables qu'il les
avait perçues d'abord, il les sent désagréables; de là le conflit des
plaisirs ou des affections, d'où provicnt l'anxiété, et d'après cela la
souffrance et la plainte. Il sera dit en peu de mots ce qu'il en est ùe
la ten tation qui existe par le manque du vrai; la nourritUl'c de la
vie spirituelle est le bien et le vrai, comme la nourriture de la vie
naturelle est le manger et le boire; si le bien manque, c'est comme
lorsque le manger manquc, et si le vrai manque, c'est comme lors
que le boire manque; la souffrance qui en résulte est comme la
souffrance produite par la faim et la soif; cette comparaison est
fondée sur la correspondance, car le manger correspond au hien el
le boire au vrai, et comme il y a cOlTespondance, le manger et le
boire nourrissent même mieux et plus convenablement le corps,
lorsque l'homme, à souper ou à dîner, est dans le plaisir de la con
versation avec d'autres SUl' des choses qu'il aime, que quand il est
assis seul à table sans compagnie; quand l'homme est dans ce~
état solitaire, les vaisseaux récipients du manger sont l'essel'.fés,
mais quand il est dans l'autre état, ces vaisseaux sont ouverts; c'est
la correspondance du manger spirituel et du manger naturel qui
fait cela; il est dit dans le plaisir de la conversation avec d'autres
sur des choses qu'il aime, parce que tout cela se réfère au bien et
au vrai, car il n'existe rien dans le monde qui ne se réfère à l'un et
à l'autre, au bien chez l'homme se réfère ce qu'il aime, ct au vrai ce
qui instruit du bien, et ainsi se conjoint avec lui.
8353. Et il cria à Jéhovah, s'ignifie la supplication au Seigneur
à cause de la souffrance: on le voit par la signification de crier, en

ce que c'est l'action d'implorer, N° 6801, et aussi la lamentation
intérieure, No 7182; c'est donc aussi la supplication à cause de la
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souffrance: que Jéhovah dans la Parole soit le Seigneur, on le voit
N0 8261.
8354. Et Jéhovah lui montra un bois, signifie que le Seigneur in
spil'a le bien: on le voit par la signification de montrer, quand c'est
Jéhovah ou le Seigneur qui' montre, en ce que c'est donner la per

ception, et comme cela est fait par influx, c'est inspirer, et par la
signification du bois, en ce que c'est le bien, N°s 64-3,2784-,28-12,
3720.
8355. Et il le jeta dans les eaux, signifie par lequel il affecta
les vrais: cela est évident par la signification de jetel' le bois dans
les caux, lorsque le bois est le bien et que les eaux sont les vrais, en

ce que c'est par le bien affecter les vrais; que le bois soit le bien,
on vient de le voÏl' N° 8354; et que les eaux soient les vl'ais, on le
voit N°s 2702, 3058,3424-,4976,5668, 8349.
8356. Et douees devinrent les caux, signifie que pal' suite les vl'ai.~
devinrent agréables: on le voit par la significlt.ion de doux, en ce que

c'est le plaisir, car la douceur dans le sens spirituel est la douceUl'
de la vie, qui fait un avec le plaisir; et par la signification des eaux,
en ce qu'elles sont les wais, N° 8355. Voici comment la chose se
passe: quand l'homme est alfecté du vl'ai, c'est d'après le bien, car
le bien et le vrai ont été conjoints comme par un mariage, par con
séquent l'un aime l'autre comme un époux aime son conjoint;
c'est de là aussi que la conjonction du bien et du vrai est comparée
dans la Parole à un mariage, et que les vrais et les biens qui en
naissent sont appelés fils et tilles: d'après cela on peut voir que le
plai~ir de l'affection du vrai ne vient pas d'autre part,que du bien;
c'est même ce que l'expérience rend évident; en effet, ceux qui
sont dans le bien de la vie, c'est-à-dire qui aiment, Dieu et le pro
chain, aiment aussi les vrais de la foi : c'est pOUl'quoi, tant que le
bien influe et est reçu, le vrai paraît agréable, mais aussitôt que le
bien n'influe point, c'est-à-dire aussitôt q,ue le mal commence à
prédominer et à repousser J'influx du bien, on sent du déplaisir
pOUl' le vrai, car le vrai et le mal se rejettent mutuellement et ont
de l'aversion l'un pour J'autre. Maintenant, on peut voir pourquoi il
a été ordonné de jeter ce bois dans les eaux amères, et pourquoi ces
eaux, lorsque le bois y eut été jeté, devinrent douces; jamais ces
choses n'auraient été commandées par le Divin, si elles n'avaient
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cu une telle signification, car le Divin pouvait, sans l'intermédiaire
du bois, rendre douces ces eaux.
8357. Là iL Lui posa statut et jugement, signifie Le vrai de L'Of'dre
aLors révéLé: on le voit par la signification du statut, en ce que c'est
le vrai externe de l'Église; et par la signification du jugement, en
ce que c'est le vrai interne de l'Église; de là pose" à queLqu'un statut
et jugement, c'est mettre en ordre selon les vrais, conséquemment

les révéler; si le statut est le vrai externe de l'ordre, c'est parce que
tout externe de l'Église a été appelé statut, et que tout vrai interne
de l'ordre a été appelé jugement.
8358. Et Là il le tenta, signifie quant aux tentations en général:

on le voit par ce qui précède et par ce qui suit; dans ce qui pré
cède il a été question de la première tentation dans le désert; dans
ce qui suit il s'agit de l'instruction sur la manière dont ils doivent
vivre, afin qu'ils ne succombent point clans les tentations.
835'9. Et il dit, signifie ['imtl'uction: on le voit par la significa
tion de dil'e, quand c'est Jéhovah qui parle du vrai de l'ordre
quant aux tentations, en ce que c'est l'instruction, comme
aussi N0s 6879, 688,\, 6883, 689~, 7186, 7267, 730~., 7380,
75'17,8,127.
8360. Si entendant tu entends la voix de Jéhovah ton .Dieu, si
gnifie la (oi des p"éeeptes du Seir/neur: on le voit par la significa
tion d'entendre, en ce que c'est l'aperception et la foi, N0s 39'21,
5017, 72i 6; et par la signification de la voix de Jéhovah, en ce que

c'est l'énoncé d'après la Parole, ainsi le précepte du Seigneur
N0 697'1.
8361. Et (ais ce qui est droit à ses yeux, signifie la vie selon ces
préceptes: on le voit par la signification de (aire ce qui est droit, en

ce que c'est vivre selon ce que dicte le vrai; et par la signification
de aux yeux de Jéhovah, en ce que c'est devant le Seigneur', ainsi
selon ses préceptes, car le Seigneur est clans ses préceptes quand
on y conforme sa Yic ; celui-là aussi qui est clans la foi au Seig'neur
est dit être dans les yeux du Seigneur. Quant au mot entendre, il
signifie proprement l'obéissance, N0s 254-2, 3869, 50n; mais
lorsqu'il est dit aussi faire, comme ici, entendre signifie la foi, et
faire signifie la vie; comme on peut lel\'oir par les paroles du Sei
gneur, dans Matthieu : « Quiconque entend mes paroles et les
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(ait, je le comparerai à un homme prudent; mais quiconque en
tend mes paroles, et ne les (ait point. sera comparé à un homme

» insensé. Il - VIL 24, 26. - Oans Luc: " Quiconque vient à Moi,
.. et entend mes discours et les (ait, je vous montrerai à qui il est
» semblable. » - VI. 47. - Dans le ~fême: « La semence qui est
» tombée dans une bonne terre, ce sont ceux qui d'un cœur simple
» ct bon entendent la parole, la retiennent, et {ont du fruit en pa
» tience. » - VIII. 15. - Dans le Même: "Jésus dit: Ma mère
II et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui
» /(t (ont. » - VlII. 2,1 ; - dans ces passages, entendre signifie
percevoir, comprendre et avoir la foi, et faire signifie y conformer
sa vie: mais lorsqu'il est dit entendre et non en même temps faire,
entendre signifie la foi pal' la volonté et par l'acte, ainsi l'obéissan
cc; la raison de cela, c'est que ce qui est en tendu passe dans la vue
intel'l1e qui est l'entendement, et y est reçu pal'la volonté, et passe
ùans l'acte comme pal' un cerclc; ùe là la signification de l'obeis
sance se trouve naturellement dans le mot entendre, pal' exemple
entendre ou écouter quelqu'un, voir N°s 465:l à '4660.

8362. Et écoutes ses préceptes, signifie l'obéissance et la vie selon
'les biens de la roi, qui sont les intérieurs de l'Église: on le voit par
la signification d'écouter, en cc que c'est l'obéissance et la vie; et
pal' la signification des pl'éceptes, en ce qu'ils sont les vrais internes
de la Parole, N° 3382, ainsi les vrais de la foi qui sont les intérieurs

de l'Église; ils son t appelés biens de la foi, car ce sont des volon tés.
8363. Et gardes tous ses statuts, signifie la vie selon les vrais de
la foi, qui sont les extérieurs de l'Église: on le voit par la sign'ifi
cation des statuts, en ce qu'ils sont les Vrais extel'l1es de la Parole.

N°s 3382,8357, ainsi les vrais de la foi, qui sont les extérieurs de
l·l~glise. Dans la Parole, les statuts ct les préceptes sont nommés
,Jans un grand nombre de passages, et quand l'un est nommé avec
r autre, le statut sign ifie l'externe de l'Église, et le précepte signilie
lïntel'l1e de l'Église.
8364.. Toute la maladie que j'ai mise SUl' les ÉHyptiens, je ne la
mettmi point SUl' toi, sien; fie qu'ils sel'ont détourllés des maux dont
{w'ent accablés ceux qui étaient' dans la roi séparée et dans la ,t'ie du
mal: on le voit par la signification de la maladie, en cc que c'est
le mal, ainsi qn'il va être exposé; pal' la représentation des ÉgY1J
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tiens, en·ce qu'ils sont ceux qui étaient dans la foi scparée 'et dans
la vie du mal, Nos 7097, 7317, 7926, 8H8; et pat' la signification
de ne point mettre sm' toi, quand cela est dit de la maladie par laquelle est signitlé le mal, en ce que c'est qu'ils seront détournés
du mal, car Jehovah ou le Seigneur n'enlève point le mal, mais il
en détourne l'homme et le tient dans le bien, Nos 929, 1581, 2256,
24·06, 4564, 8'2.06; c'est de là que par ne point mel/l'e la maladie
sur eux, il est signifié qu'ils seront détournes des maux. Si la
n;aladie est le mal, c'est parce que dans le sens interne il est signifié des choses qui affectent la vie spirituelle; les maladies qui affectent cette vic sont les maux, et elles sont appelées cupidités et
concupiseence: la foi et la charité font la vie spirituelle; cette vie
est malade quand le faux est à la piace du vrai qui appartient à la
foi, ct le mal à la place du bien qui appartient à la charité, cal' le
faux et le mal conduisent cette vie à la mort, qui est appelée la mort
spirituelle, et qui est la damnation, comme les maladies conduisent
la vie naturelle à sa mort; de là vient que la maladie dans le sens
interne signifie le mal, et que les maladies des Égyptiens signifient
Jes maux dans lesquels sc sont jetés ccux. qui étaient dans la foi
separée et dans la vie du mal, en ce qu'ils ont infesté les probes ;
ce sont les maux dont il a été parlé dans les Chapitres précédents,
lorsqu'il a été question des plaies en Égypte. Les maux sont aussi
entendus ailleurs dans la Parole par les maladies; par exemple,
dans Moïse; « Si tu gardes les préceptes, et les statuts, et les juge.») ments. que Moi je te commande aujourd'hui, Jéhovah éloignerct
• de toi toute maladie; et toutes les languelll's rnahgnes de l'Égypte,
» que tu as' connues, il ne les mettra point sw' toi, mais il les met» tra sur ceux qui te haïssent. » - Deutél'. VII. ,1·', ,15. - Dans
le Même: « Si lu n'obéis point à la voix de Jéhovah ton Dieu, pour
" prendre garde à faire tous ses préceptes et ses statuts, Jéhovah
~) enverra contre toi la malédiction, le trouble et le reproche, dans
» tout envoi de ta main, que tu feras, jusqu'à ce que tu sois dén tmil; à cause de la malice de tes œuvres, par lesquelles tu m'as
abandonné, Jéhovah fera attacher à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle
» t'ait consumé de dessus la terre; Jéhovah te frappera de consomptian, et de {lèvre arciente, el ùe (ièm-e chaude, et de sée/tel"eSSe, et
» (l'lnflammation cL ùe }annisse, qui le pOlll'sllivrontjllsqu'à ce que
1)
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» tu périsses: Jéhovah te frappera de l'ulcèl'e d'Égypte, et d' hé
fn,cwrhoïdes, et de teigne, et de gale, au point que tu ne puisses être
• guéri: Jéhovah te frappera de fureur, et d'aveuglement, et de
stupeur de cœur: tu deviendras insensé pal' l'aspect de tes yeux:
II Jéhovah le frappera cfun ulcère malin sur les genoux et SUI' les
» cuisses, dont tu ne pounas être guéri, depuis la plante du pied
» jusqu'à ton sommet: il rejettem sur toi toule la langueur d'Égypte,
» même toute maladie et toute plaie, qui n'ont point été écrites
.. dans le Livre de cette Loi: Jého\'ah te donnera un cœur trem
» Mant, consomption des yeux, et douleur de l'âme» - Deutér.
XXVlIl. '15, 20, 2~, 2~, 27, 28, 34, 35, 60,6'1, 65; - pal' toutes
les maladies ici nommées sont signifiées les maladies spirituelles,
qui sont les maux détruisant la vie de la Yolont~~ du bien, et les faux.
détruisant la vie de l'entendement du vrai, en un mot, détruisant
la vie spirituelle qui est celle de la foi el de la e!laI'ité; les maladies
naturelles correspondent aussi à ces maux et à ces faux, car toute
maladie dans le gel1l'e humain vient de là, puisqu'elle vient du pé
cllé, N°s 57,12, 5726; chaque maladie aussi correspond à son mal,
et cela, parce que le lout de la vie de l'homme vient du monde
spirituel; si donc sa vie spirituelle est malade, il en dérive aussi
dans la vie naturelle un mal, qui y devient une maladie; voir ce
qui a été dit d'après l'expérience sur la Correspondance des ma
ladies avec les maux, N°s 571 ,1 à 5727. Des choses semblables sont
signifiées ailleurs pal' les maladies; par exemple, dans Moïse:
« Vous adorerez Jéhovah votre Dieu, afin qu'il bénisse ton pain et
» tes eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. II Exod.
XXIII. 25. - Dans le Même: « Si vous rejetez mes statuls, et si
'1 votre âme dédaigne mesjugemcnts, en sorte que vous ne fassiez
1) pas tous mes pl'éceptes, jusqu'à rendre vaine mon alliance, je
» commanderai sur vous à la terrem', avec la consomption, et avec
1) la fièvre al'denle, qui consumeront les yeux et touTmenteron t l'âme;»
- Lévit. XXVI. 15, 16; - de telles maladies signifient la décrois
sance du vrai et l'accroissement du faux; la lièvre ardente, c'est la
cupidité du mal. De plus, clans Ésaïe: « Pourquoi ajoutez-vous la
» retraite'? Toute la .tête (est) malade, et tout le cœm'lllllguissant,
II depuis la plante du pied jusqu'à la tête il n'y a rien en lui de
A sain; blessure, et cicatrice, et l}laie récente, non nettoyée, ni
J)
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bandée, ni adoucie avec de l'huile,» - I. D, G; - ,ici il n'est per
sonne qui ne voie que par la maladie, la blessure, la cicatrice et la
plaie, sont entendus des péchés. Pareillement dans Ézéchiel:
« Malheur aux pasteurs d'Israël! Vous n'avez pas fortifié les brebis
» infiJ'mes, vous n'avez pas guéri la ma/acle, et vous n'avez pas
" bandé la blessée.» - XXXIV. L- Dans David: « Mes iniquités
» ont dépass8 ma tête; mes blessures sont puantes et gangrénées,
)) à cause de ma folie; cm' Jnes intestins ont été j'emplis d'Uj'deur, et
" il n'y a j'ien de sain dans ma chail', » - PS, XXXVIII. 5, 6, 7,8.
- Comme les maladies signifienL les vices et les maux. de la vie
spirituelle, il en résulte que les divers genres de maladies signifient
aussi les divers genres de vices et de maux de celle vie; il a été
montré que par la peste est signifiée la vastation du bien et du vrai,
N0s 7'102,7505; et par la lèpre, la profanation du \'l'ai, No 69G,~.
Qu'en général par les maladies soient signiliés les péchés, on p~ut
aussi le voir' dans Ésaïe: « Homme de doulew', et connu de lamala
" die; de là on s'est comme caché la face de Lui; méprisé, au
» point que nous ne L'avons pas considéré: cependant il s'est
" chargé de nos maladies, et nos doulew's, il les a portées, et pal' se,~
» blessures la santé nous a été donnée.Il - LIll. 3, 4., [); -là, il
s'agit du Seigneur. Puisque les maladies représentaient les ini
quités et les maux. de la vie spi l'i luelle, il en résulte que les maladies
que le Seignelll' a guéries, signifient la délivrance des divers genres
du mal et du faux, qui infestaient l'l;glisc et le Genre Hum:lin, et
qui auraient amené la mort spirituelle; en effet, les miracles Di\'ins
sont distingués des autl'es miracles, en cc qu'ils enveloppent ct
concernent les états de l'Égl·ise et du Royaume cC'leste; c'est pour
cela que les miracles du Seigneur ont été principalement des gué
risons de maladies; c'est là ce qui est entendu par' les paroles du
Seigneur aux disciples envoyés par Jean: «Annoncez à Jean les
l' choses que vous entendez et que vous voyez: Les aveugles
voient et les boiteux mm'chent, les lép7'eux ,\Ont pw'ifiés, et les
som'ds entendent, les !nQrts re.\suscilent, et les pauvres entenIl d,ent l'Évangile. » Matlh. Xl. 4, :>: - c'est de là qu'il est dit
tant de fois que le Seigneur « a guéri toute malctdie et toute lan
» guew'.» -l\Iatl\i. IV. 23. IX. 35. XlV. 14,3:>,36. Luc. IV. 40,
Y. H). VI. 17. VIl. 21. Mal'c. L 32, 33,340. IIJ. -10.
»
»
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8365. Car Jfoi, je suis Jéhovah qui te guéris, signifie que le Sei
gneur seul pl'ésel've des maux: on le voi~ par la signification de
guél'ir, en ce que c'est remédier, et aussi préserver des maux; car

les maladies signifiant les maux, guérir signilie le remède et la pré
sen'ation contre les maux.; c'est même ce qui est prouvé plusieurs
.fois dans la Parole; par exemple, dans Moïse: If Moi je tue ct je
» yi vifie, je frappe et je guéris. - Deutér. XXXII. 39, - Dans Jéré
mie: « Guéris·moi, Jéhovah, a{ln que je sois guél'i; sauve-moi, afin
Il que je sois salivé. »-XVII.14.-Dans le Même: « Je ferai mon
II ter la santé sur toi, et de tes plaies je te guérirai. » XXX. 17.
- Dans David: " Tu as retourné tout son lit dans sa maladie; moi
» j'ai dit: Jéhovah! aie pitié de moi; guéris mon âme, car j' a,i péché
« contl'e Toi. »- Ps. XLI. 4, 5 ; - ct en outre dans beaucoup d'au
tres passages, cornIlle "Esaïe, VI. 10. LIlI. 5. LVII. 18, 19. J érém.
1Il. 22. XVII. '1 L Bos. VI. '1. VII. '1. XI. 3. XIV, 5, Zach. XI. 16.
Ps. XXX. 2, et ailleurs; et parce que guéril' avait cette significa
tion, le Seigneur se nomme Médecin: « Ceux <t'ti se portent bien
II n'ont pas besoin du lUédecin, mais ceux qui ont du mal; je suis
n ven uappeler non des justes, rr.ais des pécheurs à la repentance. n
-Matlh. IX. 12, 13. Marc, II. 17. Luc, V. 3'1, 32.
8366. Vers. 27. Et ils vim'ent à Elim, ct là (étaient) douze fon
taines d'eaux, et soixante-dix palmiers; et ils campèrent là près des
eaux. -Et ils vinrent à Elim, signifie l'état d'illustration etd'af
fection, ainsi de consolation après la tentation: et là (étaient) douze
fontaines d'eaux, signifie qu'ils avaient là les vrais en toute abon
dance: et soixante·dix pa/miel's, signifie les biens du vl'ai pareil
lement: et ils campèrent là près des eaux, signifie qu'après la

tentation les vrais de la foi furent mis en ordre pal' le bien de
l'amour.
8367, Et ils vinrent à Élim, signifie l'état d'illustration et d'af
fection, ainsi de consolation après lu tentation: on le voit par la
signification d'Élim, en ce que ce lieu enveloppe et signifie l'état
et la qualité de la chose dont il s'agit, comme tous les autres lieux

dans lesquels vinrent les fils d'Israël, N0s 264-3, 3422, 4298, 4M2,
ici \' état après la tentation, savoir, l'état d'illustration et d'affec
tion, ainsi de consolation; car après toute tentation spirituelle
vient l'illustration et l'affection, ainsi le charme et le plaisir, le
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charme d'après l'illustration par le vrai, et le plaisir d'aprè& l'af
fection du bien; que la consolation succède aux tentations, on le
voit N°s 4-572, 524-6, 5628, 68:29, et cela parce que les vrais et les
biens sont implantés par les tentations, et sont conjoints; de là,
l'homme quant à son esprit est introduit intérieurement dans le
ciel, et vers les sociétés célestes avec lesquelles il avait été précé
demment; quand la tentation est finie, la communication avec le
ciel, auparavant fermée en partie, est ouverte; de là l'illustration
et l'affection, pal' conséquent le charme et le plaisir; car alors les
anges, avec qui il y a communication, influent par le vrai et par le
bien. L'illustration par le vrai, et le charme qui en résulle, sont si~
gnifiés par les douze fontaines d'eaux, car les fontaines signifient
les vrais; l'affection du vmi d'après le bien, et le plaisir qui en
résulLe, sont signifiés par les soixante-dix p~lq1iers dont il est parlé
ensu~te.

8368. Et là étaient douze fontaines d'caux, signifie qu'ils
avaient là les vrais en tonte abondance; on le voit par la significa
tion de douze, en ce que ce sont toutes choses dans le complexe,

N0s 2089,2129 L, 2130 L, 3272,38;)8,3913,7973, ainsi toute

abondance; et par la signification des fontaines, en ce qu'elles sont
les vrais de, la foi, Nos 2702, 3096, 3424., 4-86-1 ; de là il est évident
que les douze fontaines d'eaux signifient les vrais en toute abon
dance; d'où il suit que ces paroles signifient aussi l'illustration et
le charme qui en résulte, cal' celui qui a les vrais en toute abon
dance a aussi l'illustration, et celui qui a J'illustration, s'il désire
le vrai d'après l'affection, éprouve aussi du charme.
8369. El soi:xanle-dix palmiers, signifie les biens du vrc!Ï- pareil
lement, savoir en toute abondance: on le voit par la signification
de soixante-dix, en ce que ce sont toutes choses dans le complexe,
de même que douze, N° 7973: et par la signification des palmiers,

en ce qu'ils sont les biens de l'Église spirituelle, lesquels sont les
biens du vrai; et comme les palmiers signifient les biens, ils signi
fient aussi l'affection du bien, et le plaisir qui en résulte, car tout
plais~r vient de l'affection du bien: c'est parce que les palmiers si
gnifiaient le plaisir, qu'on se servait aussi de palmes dans les re
jouissances saintes, comme dans la fête des tabernacles, selon ces
paroles dans Moïse: ~ Vous prendrez, au premier jour, du fruit
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» d'un 'arbre d'honneur, des branches de palmiers, un rameau d'a\'
" bre touffu, et des saules d'un IOlTent; ct vous vous réjouirez de
» vant Jéhov{ih votre Dieu sept jours, » - Lévil, XXUJ. f~O; - par
le fruit d'un arbre d'honneur est signifié le bien céleste; par les
palmiers, le bien spirituel ou le bien du vrai; par le ramean d'arbre
touffu, le vrai scientifique; et pal' les saules d'un tonent, les vrais
infimes du naturel; ainsi par ces quatre choses sont signifiés tous
les biens et IOUS les wais dans leur ordre. Que les palmiers aient
signifié la réjouissance sainte qui provient du bien, on le voit aussi
par ces pâroles dans Jean: « Une foule nombreuse, qui était venue
» à la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, ils prirent des
li branches de palmiel', et allèrent au devant de Lui, et ils crièrent:
» Osanna! Béni (soit) Celui qui vient au Nom du SeigneUt', le Roi
" d'Israël! » ~ XII, 1'2, '13; - ct dans le Même dans l'Apocalypse:
" Je vis, et voici une troupe nombreuse, se tenant devant le trône
» et devant J'Agneau, vêtus de robes blanches, ct des palmes dans
» leurs mains. " - VII. 9, - Dans Joël: « Le cep a séché, et le
» figuier languit, le grenadier, et même le palmier, loule joie s'est
» tarie parmi les ms de l'homme.
1. -12, - Dans David: « Le
» juste comme le palmie,· fle'tl'ira, comme le cèdre du Liban il croi
» tra. » Ps. XCll. 13; -- ici le palmier est pour le bien, et le
cèdre pour le vrai. Parce que le palmier signifie le bien, il signifie
aussi la sagesse; car la sagesse appartient au bien; elle était si
gnifiée pal' les palmes qui avaientété sculptées avec des chérubins et
des fleurs sur les murailles du Temple; en effet, le· Temple signi
fiait le Seignelll' Lui-Même, et dans le sens représentatif le ciel,
j\'os 2777, 3720; les Chérubins, les palmiers et lfls fleurs ,SUI' les
murailles signifiaient la Providence, la Sagesse et l'Intelligence,
qui procèdent du Seigncul', ainsi toutes les choses qui appartien
nent au ciel: qu'il y ait eu de telles sculplurts sur les murailles du
Temple; on le voit dans le Livre 1. ùes Hois: <i Toutes les mLu'ail
» les de la Maison, à l'enlour, Salomon les sculpta de ScUI;plll1'es de
» Cllémbins et de Palmes, et de sculptur'es' de fleurs,. et sur les
deux battants de pOl'le de bois: d'olivier il sculp/âdes scnlptm'es
li de Chérubins et de Palmes, et des seulpture$ de fle,n's, et il lè~
" couvrit d'or, de manière qu'il étendit wr les Chél'ubills el sur
Il les Palmes l'or. " -- VI. 29, 3'2; par ces sculptures était l'è
)l -
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présenté l'état du Ciel; par les Chérubins, la Providence du$eigneur, qu'ainsi toutes choses viennent de Lui, les Chérubins étant
la Providence, No 308; par les Palmes, la sagesse qui appartienV
au bien procédant du Seigneur; et pal' les Fleurs, l'intelligence qui
appartient au vl'ai procédant du Seigneul'; par l'or, dont étaient
couverts les Chérubins et les palmiers, était signifié le bien de
l'amour, qui est dans les cieux ce qui règne universellement; que
l'or soille bien de l'amour, on le voit. N°s H 3, 155'1, 1552, 5658;
c'est aussi pour cela que dans Ezéchiel, où il s'agit du Nouveau
Temple, par lequel est signifié le Ciel du Seigneur, il est dit que
" sur les murailles il y avait de tout côté des Cflé1'ltbins' et de&
palmes. » - XLI. 47, '18,20, 25,26.
8370. Et ils campèrent là pl'ès des l eaux, signifie qu'après la
tentation les m'ais de la foi furent mis en m'dre par le bien de l'a,
mom': on le voit par la signification de camper , en ce que c'est
/
l'ordination du vrai et du bien, Nos 8,( 03 f., 8'130, 813 1, 8155; et

pal' lai signification des eaux, en ce qu'elles sont les vrais de la foi.
N°s 2702; 3058, 3424, 4976, 5668; si par être campés là ,près de"
eaux, il est signil1é que les vrais de la foi ont ét.é mis en ordre pa
le bien de ramoUl', c'est parce que le camp signifie les vrais et les
biens, N°s 819:J, 8 J 96, et que camper sign ifie leur ordina,~iQn, et
que ,n'ès des eaux, c'est selon les vrais qui procèdent du Divin,: il es~
dit pal' le bien de l'amour, parce que toute ordination des vrais se fait
pal' le bien de l'amour, car c'est sous le bien etselon le bien que les
vrais s'appliquent, et font arec le bien comme un seul corps: il
est dit à l'image de J'homme dans lequel ils sont, parce que l'image
de l'esprit de l'homme, qui est l'homme lui-même, car c'est l'homme
interne, est absolument selon l'ordination des vrais pal' le bien
chez lui; de là vient que, quand les anges se montrent présents, la
sphère du bien de l'amour émane d'eux et affecte ceux qui sont en
presence, et que le& vrais de la foi resplendissent de leurs faces;
dans le monde spirituel de tclles choses apparaissent ct sont p~rçues
manifestemenLll est dit que cette ordination se fait après lil tentation, parce que les biens et les vrais sont implan tés dans l'bomme par
les tentations, mais ne sont mis en ordre que plus tard Î en effet,
l'état de tentation est agité, mais l'état aprèsl la, tentation est.
tranquille; dans l'état lranquille se fait l'ordination; c'est pour cela
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aussi qu'après les tentations succèdent le charme qui résulte de'
l'illustration pal' le vrai, et le plaisir qui résulte de l'affection du
bien; sur cc sujet voir ci-dess~ls, N° 8367.

CONTINUATION SUR LES ESPRITS ET SUR LES HABITANTS DE LA
TERRE DE JUPITER.
837~'. En outre, pal'les cspl'its qui sont de cette Terre, j'ai été
informé de diverses choses qui concernent les Habitants, par exem
ple, de lem marche, de leur nourriture et de leur habitation. Quant il
ce qui concerne leur marche, ils ne vont pas le corps droit, comme les
habitants de notre terre ct de plusieurs autres, ni en se traînant à
la manière des animaux; mais quand ils marchent, ils s'aident des
paumes des mains, eLs'élèvent alternativement il demi sur les pieds,
et de plus à chaque troisième pas qu'ils font en marchant, ils re
gardent de la face sur le côté et derrière eux, ct alors ils courbent
même un peu le corps, ce qui est fait avec rapidité, cal' chez eux il
est indécent d'être vu par les autres autrement que par la face.
8372. Quand ils marchent ainsi, ils tiennent toujours la face
élevée, et regardent ainsi devant eux, jamais en bas ou vers la
terre; regarder en bas, ils appelJent cela le damné; c'est ce que
font chez eUK les plus vils, qui, s'ils ne prennent pas l'habitude de
regarder en haut, sont bannis de leur société.
8373. l\1ais lorsqu'ils sont assis, ils sont droits quant à la partie
supérieure du corps, comme les hommes de notre Terre, mais alors
ils croisent lems pieds: ils ont grand soin, non-seulement quand
ils marchent, mais aussi quand ils sont assis, de ne pas faire voir
leur dos, mais de présenter leur face; ils veulent même volontiers
qu'on voie lem face, parce que pal' là leur mental sc manifeste, car
jamais ils ne présentent une face en opposition avec le mental, et
ils ne le pourraient pas; ceux qui sont présents savent même très
bien par là quels sont lems sentiments à leur égard, ce qui ne peut
pas non plus être caché, et surtout si l'amitié qui se manifeste vient
de la sincérité ou de la contrainte.
8374. Ces cllOses m'ont été m<!mtrées par leurs Esprits, et elles
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m'ont été confirmées par leurs Anges: de là aussi leurs Esprits
sont vus, non pas marcher le corps droit, comme les autres, mais
s'aider de leurs mains pOUl' avancer, à peu près comme font dans
l'eau les nageurs, et regarder de temps en temps autour d'eux.
8375. Ceux qui vivent dans leurs Zônes brùlantes vont nus,
toutefois cependant avec un voile autour des reins; et ils ne
rougissent point de leur nudité, car leurs mentaIs sont cl~astes, et
ils n'aiment que leurs épouses, et abholTent les adultères. Ils
étaient surtout étonnés de ce que les Esprits de notre TelTe, en
voyant qu'ils marchaient ainsi et qu'ils étaient nus, se moquaient
d'eux, et avaient même des pensées lascives; et de ce qu'ils ne
faisaient aucune atlention à leur vie céleste, mais s'occupaient seu
lement de semblables choses: ils disaient que c'était un signe qu'ils
s'appliquaient plus aux corporels et aux terl'estres qu'aux célestes,
et que des choses indiicentes occupaient leurs mentaIs. Je leur dis
que la nudité n'est point un sujet de honte ni de scandale pOUF
ceux qui vivent dans la chasteté et dans l'etat d'innocence, mais
qu'elle en est un pour ceux qui vivent dans la lasciveté et dans
l'impudicité.
8376. Quand les habitants de cette terre sont couchés dans le lit,
ils tournent leur face par devant ou du côté de la chambre, et non
par del'rière ou vel'S la muraille: cela m'a été rapporté par leurs
esprits, et ils m'en ont donné la raison; c'est qu'ils croient que de
cette manière ils tournent la face vers le Seigneur, tandis que dans
l'autre sens ils la détourneraient: pareille chose m'était quelque
fois arrivée, lorsque j'étais au lit, mais je n'avais pas su auparavant
d'où cela provenait.
8377. Ils aiment beaucoup prolonger leurs repas, non pas tant
pour le plaisir de manger que pour l'agrément de la conversation:
quand ils sont à table, ils s'asseoient non pas sur des chaises, ou
sur des bancs, ou sur des lits de gazon élevés, ni sur l'herbe, mais
SUl' des feuilles d'un certain arbre; ils ne voulaient pas dire de
quel arbre étaient ces feuilles, mais comme j'en nommais plusieurs
pal' conjecture, quand je prononçai le nom du figuier, ils affirmè
rent enfin que c'étaient des feuilles de cet arbre.
8378. De plus, ils me dirent que ce n'était pas pour le goùt qu'ils
préparaient la nourriture, mais que c'était surtout pour l'usage;
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ils ajoutèrent que. la nourriture qui leur est profitable a pour eux de
la saveur. Il y eut sur ce sujet une conversation entre les esprits, et
il fut dit que cela est avantageux pour l'homme, car il a ainsi à
cœur d'avoir un mental sain dans un corps sain; il en est autre
ment pour ceux chez qui le Goùt commande; par suite le corps est
malade, pour le moins il languit intérieurement, par conséquent
le mental languit aussi, car il se porte selon l'état des parties ré
cipientes qui appartiennent au corps,. comme la vue selon l'état de
l'œil; de là cette folie de placer dans la mollesse et dan':) la volupté
tout le plaisir de la vie, et, comme on l'appelle, le souverain bien;
de là aussi la IOUl'deUl':dans les choses qui concernent la pensée et
le jugement, et l'adresse dans celles qui concernent le corps et le
monde; pal' là il Ya ressemblance de l'homme avec l'animalbrute,
auquel de tel hommes se comparent aussi non sans justesse.
8379. Leurs habitations m'ont aussi été montrées; elles sont
peu élevées, faites en bois, mais en dedans elles sont recouvertes
de liber ou écorce d'un bleu pâle, et parsemées, tout autour et dans
le haut, de points semblables à de petites étoiles, à l'image du ciel;
car ils veulent donner à l'intérieUl' de leurs maisons la forme du
ciel visible avec ses astres, et cela parce qu'ils croient q~le les
astres sont les demeures des Anges. Outre cela, ils ont des Tentes,
arrondies en haut et étendues en long, parsemées aussi intérieure
ment de petites étoiles SUI' un plan d'azur; ils s'y retirent pendant
le jour, afin que leur face ne soit pas altérée par l'ardeur du soleil,
car ils garantissent principalement la face, parce qu'ils ne la con
sidèrent point comme étant du corps; ils prennent beaucoup de
soin à dl'esser et à nettoyer ces ten tes; ils y mangent aussi.
8:'180. Ils s'occupent peu des choses mondaines, car les familles
vivent entre elles, et leur ambition ne va pas au delà de ce qui con
cerne la nourriture ct l'habitation: ce qui est ,en sus n'étant point
au nombre des nécessités, ils I~e le mettent pas non plus au nom
bre des utilités; leur plus grand soin est l'éducation des enfants,
qu'ils aiment avec beaucoup de tendresse.
8381. Quand les Esprits de Jupiter voyaient des chevaux de
notre tene, les chevaux me paraissaient plus petits que de cou
tume, quoiqn'ils fussent assez robustes et de haute taille; cela
venait de ridée des esprit~ oe cette terre sur les chevaux; ils
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disaient qu'il y en avait aussi chez eux de semblables, mais beau
coup plus grands; qu'ils étaient sauvages ou dans les forêts, et que
la vue de ces chevaux leur inspirait de la tel'reur, quoiqu'ils ne
fissent aucun mal: ils ajoutaient que pOllf eux c'était une crainte
insitée ou naturelle; cela me donna J'occasion de réfléchir sur la
cause de cette crainte; en elret, le Cheval, dans le monde spirituel,
représente l'in tellectuel formé pal' les scien tifiques, Nos 2761 , 2762,
2763, 6l)3~, et comme ils craignent de cultiver l'intellectuel pal'
les sciences, de là J'influx de la crainte: qu'ils ne se soucient point
des scientifiques qui appartiennent à l'érudition humaine, c'est ce
qu'on verra dans la suite.
8382. Les Esprits de Jupiter avaient parfois des émissaires ou
des sujets chez moi, pour la communication, et cela pendant assez
de temps; par là il me fut donné de savoir de quel caractère ils
étaient, et qu'ils différaient entièrement des esprits de notre tene;
quand ils étaient chez moi, ils étaient souvent infestés par les
esprits de notre ten'e, mais ils ne s'en inquiét.aient point, seule
ment ils le racontaient à la société de leurs esprits par qui ils
avaient étc envoyés; et quand ils le racontaient, ils s'éloignaient
un peu de moi.
8383. Un jour il fut même permis à des esprits mauvais de notre
'l'ene d'agir par leurs artifices pervers, et d'infester des cspl'its de
Jupiter qui étaient chez moi; ceux-ci soutinrent assez longtemps
leurs attaqurs, mais enfin ils avouèrent qu'ils ne le pouvaient plus,
et qu'ils croyaient qu'il n'y avait pas d'esprits plus méchants, cal'
ils pervertissaient lem imagination et aussi leur pensée, au point
qu'il leur semblait être liés, et ne POUVOil' en êt.re dcgagés que par
le secours Divin. Pendant que je lisais dans la Parole un passage
sur la Passion de notre Sauveur, certains Esprits Européens insi
nuaient, présentaientd'atfreux scandales, clans J'intention de sé
duire les Esprits de Jupiter: on rechercha qui ils daicnt, et quelle
avait été leur fonction dans lc monde, ct J'on découvrit que quel
ques-uns d'eux avaient été prédicateurs, ct étaient cie ceux qui se
disent de la société clu Seigneur ou se nomment Jésuites, et qu'alors
par des pl'édications sUl' la Passion du Seigneur ils avaient pu
émouvoir le vulgaire jusqu'aux larmes; j'en donnai même la rai
son, c'est que dans le moncle ils pensaient. d'une maniè,'c et par
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laient d'une autre, qu'ainsi ils avaient une chose dans le cœur et
une autre dans la bouche, et que maintenant il ne leur est pas
permis de parler ainsi avec fourberie; cal' lorsqu'ils dcviennent
esprits, ils sont forcés de parler absolument comme ils pensent. Les
Esprits de Jupiter étaient principalement étonnés qu'il pût y avoir
chez l'homme une telle dissidence entre les intérieurs et les exté
rieUl's, c'est·à·dire, qu'il pût parler d'une manière, et penser d'une
ault'e, ce qui pour eux scrait impossible.
838t. Les Esprits de Jupiter ont un abord doux, et un langage
prudent, ils pèsent ce qu'ils disent: ils tiennent cela de leur vie
dans le monde; cal' là, s'ils font ou disent quelque chose contre
l'ordre, les autres les forcent par divers moyens à se repentir, et
s'ils s'obstinent, on les y force par des châtiments.
8385. Ils remarquèrent que je pensais à vouloir divulguer ces
choses SUl' notre Tenc; ils ne le voulaient point, parce qu'il leur
a été défendu de divulguer ce qui leur est dit par leurs esprits: ils
étaient étonnés quc de telles choses pussent être rendues publiques,
seulemcnt par des écrits; mais alors je leur donnai des informa
tions sur l'imprimerie, puis sur la Parole, et aussi sur les Doctri
naux de l'Église dans notre Terre; et je leur dis que la Parole et
les Doctl'inaux sont de la sorte rendus publics, et sont ainsi appris.
8386. La continuation sur les Esprits et sur les Habitants de la
Terre de Jupiter est à la fin du Chapitre suivant.
~
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