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lIATTHlEU, VI,

33.

Cherchez premièremenL le royaume de Dieu et sajuslice, et toules choses
vous seront données par surcrolt. -

\

DEUXIÈME l)ARTIE
DU

LIVRE DE L'EXODE.
CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

DOCTRINE DE LA CHARITÉ.

9112. Il faut dil'e maintenant ce que c'est que la COllscience :
La Conscience est formée chez l'homme d'après la l'eiigiosité, dans
laquelle il est, selon sa réception intél'icurement en lui.
9113. La Conscience chez l'homme de l'Église est formée par"
les vrais de la foi tirés de la Parole, ou tirés d'une doctl'inc compo
sée d'après la Parole, selon la réception de ces vrais dans le cœur :
en elfet, IOl'sque l'homme sait les vrais de la foi et les compl'end il
sa manière, ct qu'ensuitc il les veut ct les exécute, il s'est fait en lui
une conscience: la réception dans le cœur, c'est dans la volonté,
car c'est la volonté de l'homme qui est appelùe cœm.
91U. De là vient que ceux qui ont la Conscience disent de cœm'
ce qu'ils disent, et font de cœur cc qu'ils font. Ceux-là ont aussi
un mental -non-divisé, cal' ils agissent selon ce qu'ils croient être
vrai et bien, et aussi selon cc qu'ils comprennent: de là chez ceux
qui ont plU! que les autres cté illustrés dans les vrais de la foi, et
. qui sont plus que les autres dans une perception claire, il peut y
avoir une conscience plus parfaite que chez ceux qui ont été moins
illustrés et qui sont dans une perception ohscure.
9115. Ceux-là ont la conscience, qui ont reçu du Seigneur une
nouvelle volonté; cette volonté est elle-même la é,onscience; c'est
pourquoi agir contre la conscience, c'est agir contre cette volonté.
XIV.
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Et comme if: hien de la charité fail la nouvelle volonté, Il.: hien de ia
charité fait aussi la conscience.
~H.16. Puisque la Conscience, ainsi qu'il vienld'êtl'e dit, N°9H 3,
est formée par les vrais de la foi, comme aussi la nouvelle volonté
et la charité, il Cil résulte encore qu'agir conll'e les vrais de la foi,
c'est agir contre la conscience,
9117. Puisque la foi et la charité, qui procèdent du Seigneur,
font la vie spirituelle de l'homme, il en résulte aussi qu'agir contre
la Conscience, c'est agir contre cette vie.
9118. Maintenant, puisqu'agir contre la conscience, c.'est agir
contl'e la nouvelle volonté, contre la charité, et contre les vrais de
la foi, pal' conséquent contre la vie que l'homme reljoit du Seigneur,
il est bien évident que l'homme est dans la tramluillitë de la paix et
dans la béatitude intel'lle, quand il agit selon la Conscience, et qu'il
est dans l'inquiétude et aussi dans la douleUl', quand il agit contre
elle: c'est cette douleur qui est appelée remords de conscience.
9119. II ya chez l'homme la conscience du bien et la conscience
du juste; la conscience du bien est la conscience de l'homme intel'lle,
et la conscience du juste est la conscience de l'homme externe: la
conscience du bien consiste à agir selon les préceptes de la foi d'alwès
l'affection interne; la conscience du juste consiste à agir selon les
lois civiles et morales d'après l'affection externe. Ceux qui ont la
conscience du hien ont aussi la conscience du juste; ceux qui ont
seulement la conscience du juste sont dans la faculté de recevoir la
conscience du bie~, et ils la reçoivent aussi quand ils ont été ins
tl'Uits.
. 9120. Des exemples aussi vont montl'er clairement ce que c'est
que la Conscience: Quelqu'un a chez lui les hiens d'un autre, sans
que cet autre le sache, et ainsi il peut en til'er profit sans craindl'e
la loi, et sans craindl'e de perdre l'honneUl' et la réputation; si ce
pendant il les l'end à l'autl'e parce qu'ils ne Itii app~rtrennent pas,
il a de la conscience, car il fait le bien à cause du bien et le juste à
cause du 'juste. Soit un autl'e exemple: Quelqu'un peut obtenil' une
dignité, mais il voit qu'un autre, qui la recherche aussi, est plus
utile à la patrie; s'il lui cède la place pour le hien de la patrie, il a
de la conscience. De même pour les autres cas.
9121. D'après ces exemples, on peut conclure quels sont ceux
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qui n'ont pas là conscience; i!s sont connus d'après l'opposé: ceux
qui pour leU!' profit font tout pour que l'injuste paraisse juste et que
le mal paraisse bien, et vice versû, n'ont pas de consciE!nce. Ceux
d'entre eux qui savent, quand ils agissent ainsi, que c'est l'injuste
elle mal, et qui cependant le font, ne savent pas ce que c'est que la
conscience, et si on leU!' enseigne ce que c'est, ils ne veulent pas le
savoir: tels sont ceux qui font toutes choses pour eux-mémes et
pour le monde.
9122. Ceux qui n'ont pas reçu la conscience dans le monde ne
peuvent pas recevoir la conscience dans l'autl·~ vic; ainsi ils ne
peuvent pas éll'e sauvés, parce qu'ils n'ont pas le plan dans lequel
influe et par lequel opère le ciel, c'est-à-dire, le Seigneur par le
ciel, et par lequel le Seigneur les attire à Lui; car la Conscience
est le plan et le réceplacle de l'influx du ciel; c'est pourquoi de
tels hommes sont consociés dans l'autre vie à ceux qui s'aiment et
et aiment le monde paJ'-dessus toules choses; ceux-là sont dans
l'enfer.

~~

CHAPITRE XXII.

1. Si dans le pel'cement est saisi le voleur, et qu'il soit frappé,
et qu'il meure; point pour lui de sangs.
2. Si se lève le soleil SUI' lui, sangs pour lui; payant il paiera;
si rien à lui, et il sera vendu pour son vol.
3. Si se trouvant est trouvé en sa main le vol, depuis bœuf jus
qU'à âne, 'jusqu'à béte de menu bétail, vivants, double il paiera.
A. Quand aura désolé un homme un champ ou une 'vigne, et
qu'il aura lâché sa bête de somme, et qu'elle aUl'a désolé dans le
champ d'un autre, du meilleur de son champ et du meilleur de sa
vigne il paiel'a.
5. Quand sera sorti un feu, et Qu'il aUJa saisi des épilles, et que
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sCl'a consumé un monceau (de blé), ou la- moisson del.Jont, ou le
champ, payant paiera l'incendiaire la (chose) incendiée.
6. Quand aura donné un homme à son compagnon de l'al'gent
ou des vases à garder, et que cela pal' vol aura été enlevé de la
maison de l'homme, si est saisi le voleUl', il paiem double.
7. Si n'est point saisi le voleur, sera amene le maUre de la mai
son vers DIEu, (pour savoir) s'il n'aurait pas mis sa main sur
l'œuvre de son compagnon.
8. Sur toute affaire de prévarication, sur bœuf, sU\' line, sur
Mte de menu bétail, sur vêtement, sur toute ( chose) perdue, dont
on dira que (c'est) ceci, cela; jusqu'à DIEU viendra l'affaire des
deux, celui que condamneront DIEU paiera douille à son compa
gnon.
9. Quand aura donné un homme à son compagnon un âne, ou
un bœuf, ou une bète de menu bétail, et une bête quelconque, à
garder, et qu'elle meure, ou qu'elle soit brisée, ou captive emme
née, nul ne (le) voyant.
10. Serment de JÉHOVAH il Yaura entre eux deux, (pour sa
voir) s'il n'aurait pas mis la main sur l'œuvre de son compagnon;
et que l'ait reprise son maUre, et il ne paiera Point.
11. Et si en volant elle lui a été volée, il (la) paiera à son
maître.
'
12. Si en déchirant elle a été déchirée, il lui amènera un temoin,
la déchirée il ne paiera point:
13. Et quand aura emprunté un homme à son compagnon (une
.bête), et qu'elle 'soit brisée ou meure, son maUre (n'étant) pas
avec lui, payant il paiera.
H. Si son maUre avec lui (était), il ne paiera point; si merce
naire, lui (il est), il viendra pour son salaire.
15. Et quand aura persuadé un homme à une vierge, qui ne
(sera) point fiancée, et qu'il aura couché avec cfle, dotant il la do
tera à lui pour femme.
'16. Si refusant'refuse son père de laIlli donner, de l'argent il
paiera selon la dot des vierges.
17. La prestigiatrice tu ne vivifieras point.
18. Quiconque aura couché avec une bête, mourant il mourra.
1.9. Qui sacrifie aux dieux sel'a dévoué, exceptéà JÉHOVAH seul,
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20. Et le voyageur tu n'alTIigeras poinl, et tu ne l'opprimeras
point, car voyageurs vous fûtes dans la tetTe !l'Égypte.
21. Aucune veuve ni orphelin vous n'affiigerez.
22. Si affiigeant tu l'afiliges, que si criant il crie à Moi, écou
tant j'écoutemi son cri.
23. Et s'enflammera ma colère, et je vous tuerai par l'épée, et
seront vos femmes veuves, et vos fils orphelins.

2/J. Si de l'argent tu pt'ètes à mon peuple indigent avec toi, tu
ne seras point (Jour lui comme un usurier, vous ne lui imposerez
point d'usure.
25. Si en gage tu reçois en gage le vêtement de ton compagnon,
avant le coucher du soleil tu le lui rendras.
26. Cal' celui-là (est) sa seule couvertUl'e, celui-là (est)
son vêtement pour sa peau, dans .lequel il dort; et il arrivel'a que
quand il criera à moi, et je l'écouterai, cal' miséricordieux, Moi (je
suis).

à

27. DIEU tu ne maudims point, et le prince en ton peuple tu

n'exécreras point.
28. Les pl'émices de ton hlé, et les prémices de ton vin, tu ne
retarderas point; le premier-né de tes fils tu Mc donneras.
29. Ainsi tu fems pOUl' ton bœuf, pOUl'~ ton menu bétail, sept
jours il sera avec sa mère; au huitième joUI' tu Me le donneras.
30. Et des hommes de sainteté vous Mc serez; ct la chair dans
le champ déchirée vous ne mangerez point, au chien vous la jcl··
tcrez.

CONTENU.

0123. Dans le sens intcl'Jle de cc Chapitre il s'agit des pré
jlldices portés de diverses manières au Vl'ai de la foi et au hien de
la charité, et de leur amendement ct rétablissement; comme aussi
du secours qui doit être pOl'té, s'ils sont éteints. Ensuite il s'agit
de l'instruction dans les vl'ais de la foi; et enfin de l'état de la vie
ùe l'homme quand il est dans IIJ bien de la charil(:.

G
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SENS INTERNE.

912lt. Vers, l, 2, 3. Si dans le percement est saisi le vo
leur, et qu'il sail frappé, et qu'il meure; point pour lui de
sangs. Si se lève le soleil sur lui, sangs pour lui; payant il
paiera; si rien à lui, et il sera vendu pour son vol. Si se trou
vant est trouvé en sa main le vol, depuis bœuf jusqu'à âne,
jusqu'à bête de menu bétail, vivants, double il paiera. - Si
dans le percement est saisi le voleur, signifie s'iln'apparaIt pas
que le bien ou le vrai soit enlevé: et qu'il soit frappé, et qu'il
meure, signifie si alors il a épl'ouvé du dommage au point d'être
éteint: point pour lui de sangs, signifie qu'il n'est point coupable
4e la violence faite: si se lève le soleil sur lui, signifie s'il le voit
clairement par l'intél'ieur : sangs pour lui, signifie qu'il est cou
pable : payant il paiera, signifie l'amendement et le rétablissement
du vrai et du bien enlevés: si rien à lui, signifie s'il ne l'este pas
quelque chose: il sera vendu pour son vol, signifie l'aliénation:
si se trouvant est trouvé en sa main le vol, signifie s'il reste du
vrai et du bien par quoi il puisse être rétabli: depuis bœuf jus
qu'à âne, signifie si c'est du bien extérieur ou du vrai extérieur:
jusqu'à bête de menu bétail, signifie si c'est du vrai intérieur et
du bien intérieur: vivants, signifie dans lesquels il y ait la vie spi
rituelle: double ilpaiera, signifie le rétablissement jusqu'au plein.
9125. Si dans le percement est sai.si le voleur, signifie s'il
n'apparaît pas que le bien ou le vrai soit enlevé: on le voit par
la signification du percement, en ce que c'est l'accomplissement
du mal dans le secret; et, quand cela est dit d'un voleur, l'enlève
ment du bien ou du vl'ai pal' le faux d'après le mal de manière que
cela n'apparaisse pas, ainsi qu'il va être expliqué; et par la signi
fication du voleur, en ce que c'est celui qui enlève le bien et le vrai,
No' 5135, 8906, 9018, 9020; et dans le sens abstrait le vrai ou
le bien enlevé: il est dit dans le sens abstrait, parce que les anges,
qui sont dans Je sens interne de la Parole, pensent en faisant abs
traction des personnes, N°' 5225, 5287, 5113lt, 8M3, 8985,
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0007; la Parole aussi dalls cc sens a pOUl' objets les choses sans
détermination vet'S les personnes et vers les lieux. Que le percement
soit l'accomplissement du mal dans le sccret; et, quand il s'agit
d'un voleU!', !'enlèvemclIt du bien ou du vrai pal' le faux d'apl'ès le
lllai dè manièl't que cela n'apPUl'aisse pas, c'est ce qui est évident
en ce qu'ici il y a distinction entre le vol qui est fait par pel'cement,
et le vol qui est fait quand le soleil est levé, vol dont il est question
dans le VCl'set suivant. Que le percement ait celle signification, on le
voit aussi dans la Pal'ole pal' les passages oùil est mentionné, comme
dans Jérémie: « Même dans tes pans (de robe) ont été trouvés le
Il sang des âmes des pallVl'es innocents; non dans le percement je
)1 les ai trouvés, mais sul'toutes choses, eux. Il -II. 3ft ;-là, il s'a
git des amoU!'s COITom pus et des maux qui en résultent; non dans le
percement je les ai Ù'ouvés, c'est non pal' une investigation dans le
secret; c'est pomquoi il est dit: SUl' toutes choses, eux, c'est-à
dire que partout ils apparaissent. Dans ÉZéchiel: « Il m'introduisit
à la porte du parvis, et je vis, et voici, un trou dans la mUI'aille ;
)1 il me dit: Perce donc la muraille; et je perçai la muraille,
» et voici, une entrée. 1) -VIII. 7, 8 ;-là, il s'agit des abomilla
Lions de la maison d'Israêl, qu'ils faisaient dans le secret; pel'
cel' la mmaille, c'est entrer dans le seCl'ct et voir ce qu'on fait.
Dans Amos: « S'ils ont percé jusqu'en enj'el' , de là ma main
il les l'eIll'endra ; ou s'ils ont monté jusqu'au ciel, de là je les pré
il cipiterai. Il IX. 2; - percer jusqu'en enfe.·, c'est s'y cacher
ainsi se cacher dans les faux provenant du mal, cal' l'enfel' est le
faux qui provient du mal, parce que ce faux y règne; les faux y
sont appelés les ténèbres dans lesquelles ils se cachent de la lumière
du ciel, cal' ils fuient la lumière du ciel, qui est le Divin Vrai pro
cédant du Seigneur. Dans Job: (1 L'œil de l'adultère épie le cré
}) puscule, en disant: OEil ne me verra; et un voile de faces il
II met:; il perce dans les ténèbres les maisons; pendant le jour
» ils se tracent un plan, ils ne reconnaissent point la lumière; pa
Il reillement le matin (est) pour eux l'ombre de la mort, parce
qu'ils l'cconnaissellt les terreurs de l'omhre de la mOI'l. l) 
XXIV. 15,16,17 ;-là évidemment percer les maisons, c'est en
lever dans le sccret les hiens d'un autre, cal' il est dit qu'il perce
dans {Cii (h/{~brcs {ts mai~olls> (lu'il épie li; crl~puscule, etc pCUl'
1)

1

l)
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qu'œil ne le voie, qu'il met un voile de faces, qu'il \le l'cconnaît point
la lumière, et que le matin est pour eux l'ombre de la mort. Que
percer la maison, ce soit enlever dans le"secrei le bien d'un autre,
cela til'e son Ol'igine des représentatifs dans l'autre vie; là, quand
les Anges s'entretiennent du faux qui détruit dans le secret le bien,
plus bas où les conversations des anges sont manifestées à la vue,
cela est représenté par le percement d'une muraille; et vice versa,
quand les anges s'entretiennent du vrai qui s'approche du bien et
se conjoint au bien, cela est représenté pal' ulle POl'te ouverte, par
laquelle il y a entl~ée : de là vient que le Seigneur, qui a parlé se
lon les repl'ésentatifs dans le ciel et selon les correspondances, parce
qu'il parlait d'après le Divin, dit dans Jean: « En vérité, en vél'Îté,
1) je vous dis: Celui qui n'entre pas par la porte dans la berge
1) rie des brebis, mais qui monte par un autre endroit, celui-là est
li un voleur et un larron; mais celui qui entre par la porte est
)l le pasteur des brebis. )l X. 1,2: - et dans Luc; Sachez
li ceci, que si le père de famille connaissait il quelle heure le 1:oleur
li doit venir, il veillerait certainement, et il ne laisserait pas perce1'
)l sa maison. » -XII. 39 ; - ici aussi le voleur est celui qui dé
truit les biens de la foi par les faux; percer la maison, c'est faire
cela dans le secret, puisque cela est fait quand le père de famille ne
veille point. C'est encore de là que venfr comme un voleur, c'est
venir incognito, parce que c'est non par la porte mais pal' un autre
endl'oit; dans Jean: c( Si tu ne veilles point, je viendrai sur toi
)l comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai
)l SUI' toi. )l Apoc. III. 3 ;-et dans le Même: cc Voici, je viens
» comme un voleur, heureux celui qui veille. »- Apoc. XVI. 15 ;
- venÎl' comme un voleUl', c'est venir incognito et sans être at
tendu; si cela est dit ainsi du Seigneur, c'est parce qu'il est en
tendu que chez l'homme la porte est fermée par le faux du mal.
(f

" 9126. Et qu'il soit frappé, et qu'il meure, signifie si alors
il a éprouvé du dommage au point d'être éteint: on le voit par
la signification d'être frappé, quand cela est dit du vrai et du bien,

en ce que c'est être lésé ou avoir éprouvé du dommage, comme
N°' 903lt, 9058; et par la signification de mourir, en ce que c'est
être éteint Que le vrai et le bien soient entendus ici, c'est parce
flue le voleur ou le vol Siglli Oc cc qui il élé cnlcv6, êlinsi le hien cl
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Ic vl'ai, comme enCOl'C dans les eX[)l'essions suivantes: (( Si se trou
l'ant est trouvé en sa l1utin le vol depuis bœuf jusqu'à âne,
jusqu'à bête de menu bétail, vivants. Il-Vel's. 3 j -le bœuf,
l'ânc et la bête de menu hétai!, signifient les biens et les vr;lis ex
tél'ieurs et intérieurs, et ils sont appelés le vol, parce qu'ils sont
en la main du voleur j pal'ei\lement«( l'argent et les vases, JI Vers.
6, qui sont aussi les vl'ais intél'ieUl's et extérieurs: le voleur signi
fie la même chose que le vol, pal'ce que le voleur dans le sens abs
trait de la pel'sonne est le vol, c'est-à-dil'e, le vl'ai et le bien enle
vés, 1)oir ci-dessus, N° 9125.
9127. Point pour lui de sangs, signifie qu'il n'est point
coupable de la violence faite: on le voit par la signification du
sang, en ce que c'est dans le sens suprême le Divin Vrai procé

dant du Divin Bien du Seigrreur, et dans le sens interne le Vrai du
bien, N°s lt735, 6978, 6378, 7317, 7326, 78lt6, 7850, 7877 j
c'est pOUl'quoi répandre le sang signifie faire violence au Vrai Di
vin, ou au Vl'ai du bien, et aussi au bien lui-même j car celui qui
fait violence au vrai fait aussi violence au bien, puisque le Vl'ai a
été tellement conjoint au bien, que l'un appartient à l'autl'e, si donc
violence est faite à l'un, elle est faite aussi à l'autl'e; d'après cela,
il est évident que ces paroles: « iJoint pour luide san,qs, Il signi
fient qu'il n'est point coupaille de la violence faite au vrai et au bien.
Celui qui ne connaît J'ien du sens intel'l1e de la Parole ne peut que
savoir que dans la Pal'ole les sangs signifient des sangs, et que ré
-pandre le sang signifie seulement tuer l'homme: mais dans le sens
intel'l1e il s'agit non pas de la vie du corps mais de la vie de l'ilme·
de l'homme, c'est-à-dire, de la vie de son homme spirituel, de la
quelle il doit vivre durant l'éternité; cette vie est décrite dans le
sens de la lettre de la Parole pal' des choses qui appartiennent à la
vie du corps, savoir, pal' la Chail' et pal' le Sang; et comme la vie
de l'homme spiJ'ituel existe ct subsiste par le bien de la charité et
par le Vl'ai de la foi, voilà POtu'quoi dans le sens interne de la Pa
role le bien de la charité est entendu pal' la chail', et le vrai de la
foi par le sang; et dans un sens encore plus intérieur le bien de l'a
moUl' envers le SeigneUl' est entendu pal' la chail', et le bien de l'a
moU!' à l'égard du pl'ochain pal' le san3; mais dans le sens supl'ëmn,
oü il s'agit seulement (lu Seigneur, la Chair ust le Di.,-in Dien du
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Seigneur, ainsi le Seigneur Lui-Même quant au Divin Bien, ct le
Sang est le Divin Vrai pl'océdant du Seigneur, ainsi le Seigneur
quant au Divin 'Vrai : voilà ce qui est entendu dans le Ciel pal' la
Chail' .et par le Sang, quand l'homme lit la Parole; il en est de
même quand l'homme se lwésente à la Sainte-Cène, mais là le Pain
est la Chail'; et le Vin est le Sang, puisque le Pain signifie absolu
ment la même chose que la éhair, et le Vin absolument la même
chose que le sang. Mais ceux qui sont sensuels, comme la plupart
des hommes dans le monde aujourd'hui, ne saisissent point cela;
qu'ils resteut donc dans leur foi, pourvu qu'ils croient que dans la
Sainte-Cène:et dans la Parole il yale saint, parce que l'une et l'autre
procèdent du Divin; il est vrai qu'ils ne savent pas où est. ce saint,
néanmoins que ceux qui jouissent de quelque perception intél'ieure,
c'est-à-dire, qui peuvent penser au-dessus des sensLlels, examinent
si le sang est entendu par le sang, et la chair pai- la chail', dans É
zéchiel : Fils de l'homme, ainsi a dit le SeigneUl' Jéhovih : Dis à
tout oiseau du ciel, à tout animal du champ: Assemblez-vous
et venez, rassemblez-vous d'alentour SUI' mon sacrifice, que Moi
)) je sacrifice pour vous, grand sacrifice Slll' les montagnes d'Israël,
(1

1)

1)

afin que vous mangiez de la chair, et que vous buviez du
sang; la chair des forts vous mangerez, et le sang des prù~
l) ces de la terre vous boirez; et vous boirf-z le sang jusqu'ù
)) l'ivresse, dans mon sacriftce que je sacrifierai pOUl' vous; vous
)1 serez rassasiés, sur ma table, de cheval et de clUlriot, et de
l) (l'homme) fort, et de tout homme de guerre; ainsi je donne-

Il

1)

on rai ma gloire parmi les nations. l)-XXXIX. 17 à 21 :-puis

dans Jean, dans l'Apocalypse: Je vis un Ange se tenant dans le
soleil; et il cria d'une voix grande, disant à tous les oiseaux qui
» volaient dans le milieu du ciel: Assemblez-vous pOUl' le souper
II du grand Dieu, afin de manger des chairs de Rois, et des
(1

Il

1 Il
)1
l)

chairs de kilillrques, et des chairs de puissants, et des chairs
de chevaux, et de ceux qui/es montent, et des chairs
tous
libres et esclaves, petits et grands. » - XIX. 17, 18 : - que

de

dans ces passages la chail' ce ne soit pûs de la chail' qui est entendue,
et que le sang ce ne soit pas du sang, cela est bien évident: il en
ést donc de même de la chail' ct du sang du Seigneur, dans Jean:
« Lc Pain que 11[ oi je domtcrai, (;' (';st nia CIUli!';
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)) vérité, je vous dù : Si vous ne mangez la chair dit Fils de
)) l'homme, et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en
)) vous; celui qui mange ma Chair et boit mon Sang, a la vie
éternelle; et lU oi je le ressusciterai au dernier jour, car
Il ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang
)1 est véritablement un breuvage; celui qui mange ma chair,
Il et boit mon sang, en Moi demeure, et Moi en lui: c'est lli
Il le Pain qui du ciel est descendu. )1 VI. 50 à 58 ; - que la
1)

Chail' du Seigneur soit le Divin Bien de son Divin Amour, et le
Sang le Divin VI'ai pl'océdant de son Divin Bien, on peut le voir en
ce que c'est ce Bien et ce Vrai qui nourrissent la vie spil'ituelle de
l'homme; c'est de là aussi qu'il est dit: Ma Chair est véritable
ment une nourriture, et mon sang est vél'itablemeot un breuvage;
et aussi: C'est là le pain qui du ciel est descendu; et comme l'hom
me est conjoint au Seigneur par l'amoUl' et pal' la foi, c'est aussi·
pour cela qu'il est dit: Celui qui mange ma chail', et boit mon
sang, en Moi demeure, et Moi en lui. Mais, ainsi qu'il vient d'être
dit, ceux-là seuls saisissent cette pal'ole, qui peuvent penser au
dessus des sensuels du COI'pS, pr'incipalement ceux qui sont dans la
foi et dans l'amour envers le Seigneur; car ceux-ci sont pal' le Sei
gneur élevés de la vie des sensuels du corps vers la vie de leur es
prit, ainsi de la lumière du monde dans la lumièl'e du ciel, dans
laquelle dispal'aissent les choses matérielles qui sont dans la pensée
d'après le corps. Celui donc qui sait que le Sang est le Vr.ai Divin
procédant du Seigneur, peut aussi savoir que dans la Parole pal' ré
pandl'e le sang il est signifié non pas tuel' ou priver l'homme de la
vie du corps, mais tuer son âme ou le priver de la vie de l'âme,
c'est-à-dire, détruil'e sa vie spirituelle qui provient de la foi et de
l'amour envers le Seigneur; que le sang, quand il est entendu un
sang illégitimement l'épandu, soit le vrai Divin détl'Uit par les faux
provenant du mal, cela est évident pal' les llassages suivants; dans
Ésaïe: cc Quand le Seigneur aura lavé l'excrément des filles de Sion,
)) et que les sangs de Jérusalem il aura nettoyé du milieu d'elle,
)) par un esprit de jugement, et par un espl'it de purification.
IV. ft. - Dans le Mème: « Vos mains ont été souillées par le
)) sang, et vos doigts par l'iniquité; leurs pieds comént au mal, et
Il se /uÎtcnt p01l1' répandre 1/7/ sang inllo('t'lIl, leul's pensées
1) 
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) (sont) ùes pensées d'iniquité. )l-LIX. 3, 7,-Dans Jérémie:
Il Et même dans tes pans (de robe) Ollt été trouvés le sang des
) âmes des pauvres innocents. - JI. 3lt.- Dans le Même: (1 A
)) cause des péchés des prophètes, des iniquités des prêtres, qui
li répandaient au milieu de J érusale:n le sang des justes, ils
li ont el'ré aveugles dans les places, ils se sont souillés dans le
)) sang, des choses qu'ils ne peuvent (toucher), ils les touchent de
1) leurs vêtements. j) Lament. IV. 13, 1.ll. - Dans Ézéchiel:
C( J'ai passé aupl'ès de toi, et je t'ai vue foulée aux pieds dans tes
li sangs; et j'ai dit: Dans tes sangs, vis; je t'ai lavée par les
» eaux, et j'ai nettoyé tes ,sangs de dessus tOl~ et je t'ai ointe

d'huile. 1) -XVI. 6, 9.-Dans le Même: « Toi, fils de l'homme,
ne cbntesteras-tu point avec la ville de sangs; notifie-lui toutes
)l ses abominations; par ton sang que tu as répandu, coupable
li tu t'es l'endue ; et par tes idoles que tu as faites, tu t'es souillée;
li voici, les princes d'Israël, chacun selon son bras, ont été en toi,
1) et ils ont répandu le sàng; des hommes de calomnie ont été en
)) toi pour répandre le sang, et vel's les montagnes ils ont mangé
1) chez toi. 1) XXII. 2,3, h, 6, 9. - Dans Joël: « Je don
)) nerai des prodiges dans le ciel et sur la Lene, du sang, et du
1) feu, et une colonne de fumée; le soleil sera changé en obscu
) rité, et la lune en sang, avant que vienne le jOltr grand et ter
) rible. \) - III. 3, h ; - et dans Jean: « Le soleil devint noir
) comme un sac de poil, et la lune devint comme du sang. l ) 
Apoc. VI. 12. - Dans le Même: cc Le second Ange sonna de la
1) trompette, et comme une montagne grande de feu ardente fut
li jetée dans la mer, et devint la troisibne partie de la mer du
l) sang. l) -VIII. S.-Dans le Mème : Cl Le second Arrge versa sa
1\ coupe dans la mer, et elle devint du sang comme (celui) d'un
\ 1) mort, ct toute âme vivante moul'Ut dans la mer, Le troisième
) Ange versa sa coupe dans les fieuves et dans les sources des eaux,
l) et il~' devinrent sang. li Apoc. XVI. 3, h; - Dans ces pas
sages, par le sang il est entendu non pas que le sang de la vie cor
pOl'elle de l'homme a été l'épandu, mais que pal' le faux provenant
du mal il a été fait violence au sang de la vie spÏl'ituelle, qui est le
Vl'ai Divin: la même chose est entendue pal'le sang dans Matthieu:
c( Afin que vienne SUI' \OUS tout sang juste 1'(:p{ll1du SIII ta tarc>
li

l)'
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depuis le sang d'Abclle juste jusqu'au sang de Zachan'e,

Il que vous avez tué entre le Temple et l'Autel.» --+- XXlII. 35;-ee
qui signifie que les vl'ais de la Parole avaient été violés par les Juifs
depuis le premier temps jusqu'alors, au point qu'ils ne voulaient
rien reconnaître du vrai interne et céleste; c'est pour cela qu'ils ne
reconnurent pas non plus le Seigneur; qu'ils aient répandu le sang
du Seigneur, cela signifiait le rejet entiel' du Vrai Divin, car le Sei
gneur était le Divin Vrai même, qui est la Parole faite Chair, 
Jean, I. 1, 1ll ;-le rejet entier du Vrai Divin qui procède du Sei
gneur, et qui était le Seigneur, est entendu par ces paroles dans
Matthieu: « Pilale lava ses mains devant le peuple, en disant:
1) Innocent je suis du Sang de ce Juste; vous, voyez-y; et l'épon
» dant tout le peuple dit: Que son Sang (soit) sur nous et sur
1) nos enfants. Il-XXVII. 2li, 25 ;-c'est pourquoi ce rejet est
ainsi décrit dans Jean: « Un des soldats avec une lance Lui perça le
l) cOté, et aussitOt sortit Sang et Eau; celui qui a vu a altesté,
1) et véritable est son témoignage, et celui-là sait que vrai il dit,
li afin que vous aussi vous croyiez. )l -XIX. M, 35;- s'il sortit
aussi de l'Eau, c'est parce que l'Eau signifte le Vrai Divin externe,
telle qu'est la Parole dans la lettre; que l'eau soit le vrai, on le voit,
N°' 2702, 3058, 3li2li, li976, 5668, 8568. D'après cela, on voit
clairement ce qui est signifié par être purifié pm' le sang du Sei
gneur, c'est-il-dire que c'est la.réception du Vrai de la foi prove
nant de Lui, No' 7918, 9088; de même on voit encore clairement
ce qui est signifié par ces paroles dans Jean, dans l'Apocalypse:
« Ils ont vaincu le dragon par le sang de l'Agneau, et par la Pa
» l'ole de son témoignage.lI-XII. 11 ;-par le sang de l'Agneau,
c'est par le Divin Vl'ai qui procède du Seigneur, la Parole du té
moignage est aussi ce vrai; le Sang de l' Agne~u est le sang inno
cent, car l'Agneau est l'innocence, N°' 399li, 3519, 7840; le Vrai
Divin procédant du Seigneur dans le Ciel a intimement en soi l'in
nocence, car il n'affecte que ceux qui spnt dans l'innocence,N°' 2526,
2780, 31t1, 3183, 3li95, 399li, li797,6013, 6107,6765,
7836 f., 78liO, 7902, 7877.
9128. Si se lève le soleill;ur lui, signifie s'il le voit clairement
1Jar l'intériew', savoir, le \'01 qui est fait: cela est évident par la si
gnification du soleil levé, en ce que c'est être YU dans la lumière, ainsi
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être vu clairement,ici quelc hien et le vrai,qui sont signifiés pal'le vol,
N° 9125, sont enlevés; si cette expression si se lève le soleil a cette
significalion , c'est parce que le voleur saisi dans le pet'cement, dont
il est parlé dans le Vel'set pl'écédent, signifie l'enlèvement du bien et
du vrai dans le secl'et, ainsi quand cet enlèvement n'est pas vn, N°
9125; il est dit être vu par l'intérieur, parce que c~la est vu par
l'homme interne. Comme la chose est importante, il sera dit ce qu'il
en est de la vue par l'intérieUf' : L'homme voit chez lui si c'est lebien
ou le mal, conséquemment si c'est le vrai ou le faux, qu'il pense et
veut, et par suite prononce et fait; cela nc pe~t nullement être fait, à
moins que l'homme ne voie par l'intérieur: être vu par l'intérieur,
c'est par la vue de l'homme interne dans l'homme externe; il en est
de cela comme de la vue de l'œil; l'œil ne peut pas voir les choses
qui sont en dedans de lui, mais il voit celles qui sont en dehors;
c'est donc de là que l'homme voit le bien et le mal qui sont en lui:
mais néanmoins tel homme voit cela mieux que tel autre, et quel
ques-uns ne le voient nullement; ceux qui le voient sont ceux qui
ont reçu du Seigneur la vie de la foi et de la chal'ité, car cette vie
est la vie interne ou la vie de l'homme interne; ceux qui sont d'a
pl'ès la foi dans le vrai ct d'après la charité dans le bien,peuvent
voir les maux et les faux qui sont chez eux, car d'après le bien le mal
peut être vu, et d'apl'ès le vrai le faux peut être vu:, mais non vice
versâ; et cela, parce que le bien et le vrai sont dans le ciel et dans
la lumière du ciel, tandis que le mal et le faux sont dans l'enfcr et
dans les ténèbres de l'enfer; de là, il est évident que ceux qui sont
dans le mal et par suite dans le faux ne peuvent voir le bien et le
vrai, ni même le mal et le faux qui sont chez eux, et que par con
féquent ceux-ci ne peuvent pas voir pal' l'intérieur. Mais il faut
qu'on sache que voir par l'intérieUl', c'est voir par le Seigneur; cal'
il en est de la vue comme de toute chose existante, en ce que rien
n'existe par soi, mais que ,chaque chose existe par un antérieur ou
lm supérieur à elle, par conséquent enfin par un Premier ou un Su
prême ; le Premier et le Suprême, c'est le Seigneur; quiconque saisit
cela peut aussi saisir que le tout de la vie chez l'homme vient du Sei
gneur; et que, comme la chai'ité et la foi font la vie même (ipsis
sima) de l'homme, le tout de la charité et le tout de la foi viennent
du Seigneur; celui qui possède plus que d'ault'es la faculté de penser
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et. de percevoir peut aussi ù'après cela saisit' que le Seignem voit
toutes choses en général et en particulier et jusqu'aux plru; petits
singuliers qui sont chez l'homme. Toutefois le mal et le faux exis
tent non lJaS pal' un supérieur à eux mais pal' un infél'ieur, consé
quemment non par le SeigneUl' mais pal' le monde, cal' le SeigneUl'
est. au-dessus, et le monde est au-dessous; c'est pourquoi, chez
ceux qui sont dans le mal et par suite dans le faux, l'homme in
teme a été fermé par en haut et ouvert par en bas, de là vient qu'ils
voient toutes choses à rebours, le monde comme ét.ant tout, et le
ciel comme n'étant rien; aussi est-cc pOUl' cela que devant les an
ges ils appal'aissent renvel'sés, les pieds en haut et la tête en has;
tels apparaissent tous ceux qui sont dans l'enfer.
M29. Sangs pour lui, signifie qu'il est coupable: on le voit
par la signiflcation du sang, en ce que c'est la violence faite au hien
et au vrai, ainsi c'est être coupable de cette violence, N° 9127.
9130, Payant il paiera, signifie l'amendement et le réta
blissement du vrai et du bien enlevés: on le voit par la signi
fication de payer, en ce que c'est l'amendement et le rétablissement,
N°' 9087, 9097.
9131. Si rien à lui, signifie s'il ne l'este pas quelque chose,
savoil', du bien et du vrai enlevés: cela est évident par la signifi··
cation de si rien Ct lui, savoil', au voleur, en ce que c'est s'il ne
reste pas quelque chose du bien et du vl'ai enlevés; que le vol soit
le bien et le vrai enlevés, on le voit, N° 9125 ; et que le voleUJ' si
gnifie la même chose que le vol, on le voit, No; 9125, 9126.
9132, Il sera vendu pour son vol,. signifie l'aliénation: on
le voit pal' la signification d'être vendu, en ce que c'est l'aliéna
tion, Nol !l752, !l758, 5886, ici du bien et du vrai enlevés, dont.
il ne l'este rien, N° 9131 j et par la signification du vol, en ce que
c'est l'amendement et le l'établissement par un autre bien ou un
autre nai à la place du bien ou du vl'ai enlevé, ce qui est signifié
p.ar payer, N° 9130; car le volem' était vendu pour payer la valeur
du vol. Voici ce qu'il en est des choses que contient ce Verset:
Celui qui voit que le hien ou le vrai, qui est chez lui, est enlevé par
le faux provenant du mal, est coupable de la violence qui lui est
faite, cal' c'est à sa connaissance que c:ela s'opère; en elfet., quand
une chose est faite à la connaissance de l'homme, elle sort de la
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volonté ct en même temps de l'entendement, ainsi de l'homme tout
entier, car l'homme cst homme d'après l'un ct l'autre; et cc (illi
est fait d'après l'un et l'autre est fait d'après le faux qui provient du
mal, d'après le faux pal'ce que c'est d'apl'ès l'entendement, et d'après
le mal parce que c'est d'après la volonté; de Iii; la faute est à l'hom
me; que ce qui vient de l'entendement de l'homme et en même
temps de sa volonté lui soit approprié; on le voit, No' 9009, 9069,
9071 ; et que l'homme devienne coupable s'il lie l'éprime pas par
l'intellectuel le mal du volontaire, quand il voit ce mal, cela a été
montré, N° 9075.
9133. Si se trouvant est trouvé en sa maÙt le vol, signifie
s'il reste du vrai et du bieh par quoi il puisse être rétabli: on
le voit par la signification de se trouvant être trouvé, quand cela
est dit du bien ou du \'l'ai enlevé, qui est signilié par le vol, en ce
que c'est être de reste; par la signification de en sa main, en cc
que c'est en sa puissance, car la main est la puissance, No' 878,
3387, lt931 à lt937, 5327, 5328, 55ltlt, 69!17, 7011 , 71.88,
7189, 7518, 7673, 8050, 8153,,8281; en sa main, c'est aussi
cc qui est chez lui, ainsi qu'il sera montré ci-dessous; et par la si
gnilication du vol, en cc que c'est le bien ou le vrai enlevé, N° 9125 ;
de là il est évident que, « si en trouvant est trouvé en sa main le
vol, )) c'est s'il reste du bien et du vrai; que ce soit aussi par quoi
il puisse être rétabli, c'est parce que dans ce Verset il s'agit du ré
tablissement du bien et du vrai enlevés; mais voici ce qu'il en est:
Quand l'affection commune du bien pel'siste, il reste toujours quel
que chose par quoi peut être rétabli quelque bien particuliel' enlevé,
car du bien commun dépendent les biens et les vrais particuliers,
voir No' 920, 10ltO, 1.31.6, lt269, !l325 f., lt329, lt3lt5, lt383,
5208,6115,71.31. Que en sa main, ce soit ce qui est chez lui, c'est
parce que la main signifie la puissance, et que tout ce qui appar
tient à la puissance de quelqu'un est chez lui; de là vient aussi que
la main, principalement la main droite, signifie l'homme lui-même:
d'après cela, on peut voir cc qui est signifié par être assis à la droite
du Père, lorsqu'il s'agit du Seigneur, que c'est être le tout chez le
Père, ainsi êtl'e le Père Lui-même, cc qui est la même chose qu'ê
tre dans le Père et le Père être en Lui, et avoir toutes les choses
du Père" et le Père toutes celles du Fils, cq que le Seigneur ensei
gne dans Jean,-XIV. 8 à H. XVII. 10, H.
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Q1311. Depùis bœuf jusqu'à âne, signifie si c'est du bien
extérieur ou du vrai extérieur: on le voit par la signification
du bœuf, en ce qu'il est le bien du naturel, NOl 2180, 2566,2781,
2830,5913,8937; et pal' la signification de l'âne, en ce qu'il est
le vrai du naturel, No' 2781, 5!t92, 57 U : le bien du naturel est
le bien extérieur, et le vrai du naturel est le vrai extérieur.
9135. Jusqu'à bête de menu bétail (pecus), signifie si c'est
du vrai intérieur et du bien intérieur: on le voit par la significa
tion de la bête de menu bétail, en ce que c'est le vrai spirituel et le
hien spiriJuel, ainsi le vrai intérieur et le bien intérieur, No, 6016,
60ll5, 60ll9. Dans la Parole, tantôt il est dit menu bétail (greges),
et tantOt bête de menu bétail (pecus) ; et dans le sells interne le menu
bétail (greges) signifie les biens intérieurs et par suite les vrais
intérieurs, et les bêtes de menu bétail (pecudes) signifient les vrais
intérieurs et par suite les biens intérieurs; mais la différence entre
eux ne peut être connue, si l'on ne sait pas ce qu'il en est du dou
ble état de l'homme, l'état antériem' et l'état postérieur, quand il
est régénéré; l'état antérieur, c'est lorsque par lès vrais de la foi il
est conduit au bien de la charité; l'état postérieur 1 c'est quand il
est dans le bien de la charité et par suite dans les vrais de la foi;
par l'état antérieur l'homme est introduit dans l'Église, afin qu'il
devienne Église, et quand il est devenu Église il est dans l'état pos
térieur; les biens et les vrais chez lui dans l'état postérieur sont si
gnifiés par le menu bétail (greges), et les vrais et les biens chez lui
dans l'état antérieUl' sont signifiés par les bêtes de menu bétail (pe
cudes) ; de là vient qu'ici les vrais sont nommés en premier lieu et le
bien en second lieu: sur ce double état chez l'homme qui est régé
néré, ou, ce qui est la même chose, qui devient Église, voir No' 7623,
7992,8505,8506, 8510, 8512,8516, 8M3, 8M8, 8658,
8685,8690,8701, 8772, 8995, 9088, 9089. Sont appelés biens
et vrais extérieurs ce.ux qui sont dans l'homme Externe ou Naturel,
et sont appelés biens et vrais intériems ceux qui sont dans l'homme
Intèl'lle ou Spirituel; que ceux-ci soient intérieurs, et ceux-là ex
térieurs, c'est parce que l'homme Interne tire sa sagesse du ciel,
et que l'homme Ex.terne tire la sienne du monde; car le ciel est
au dedans de l'homme, et le monde est au dehors. Il est dit depuis
bœuf jusqu'à âne, jusqu'à Mte de menu bétail, pour signifier toot
XIV.
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hiel~ eL lout vrai extél'ieUl's, et tout vrai et tout bien intérieurs; le
hien va aussi vers le vrai dans l'homme Ex terne, et du vrai vers le
le bien dans l'homme Interne, selon l'ol'dre Divin dans le Ciel.
9136. VilJants, signifie dans lesquels il y ait la vie spiri
tuelle : on le voit par la signification de la vie, en ce que c'est la
vie spirituelle, laquelle est la vie de la foi et de la charité, No' M07,
5890 : de là les lJivants sont ceux dans qui il y a la vie spirituelle.
9137. Double-il paiera, signifie le rétablissement Jusqu'au
plein: on le voit pal' la signification du double, en ce que c'est jus
qu'au plein, N° 9103; et par la signification de payer, en ce que
c'est le rétablissement, N° 9097.
9138. Vers. !J,5. Quandaura désolé un homme un champ
ou une vigne, et qu'il aura lâché sa bête' de somme, et qu'elle
aura désolé dans le champ d'un autre, du meilleur de son
champ et du meilleur de sa 1)igne il paiera. Quand sera sorti
'un feu, et qu'il aura saisi des épines, et que sera consumé un
monceau (de blé), ou la moisson debout, ou le champ, payant.
paiera l'incendiaire (la chose) incendiée.-Quand aura désolé
un homme un champ ou une vigne, signifie la privation du bien et
du vrai de l'Église par les cupidités: et qu'il aura lâchisa bête de
somme, signifie s'il le fait d'après peu de connaissance: et qu'elle
aura désolé dans le champ d'un autre, signifie la consomption des
biens cohérents: du meilleur de son champ et du meilleur de sa
vigne il paiera, signilie le rétablissement d'après les biens et les
vrais encore entier's : quand sera sorti un feu, signifie la colère
d'après l'affection du mal: et qu'i! au'ta saisi des épines, signifie
qui se porte dans les faux : et que sera consumé un monceau
(de blé), signifie le dommage causé aux biens et aux vrais de la foi
reçus: ou la moisson debout, ou le champ, signifie et aussi aux
vl'ais et aux biens de la foi en conception: payant paiera /'incen
diaire (la chose) incendiée, signifie le rétablissement des choses
enlevées par la colère provenant de l'affection du mal.
9139. Quand aura désolé un homme un champ ou une vi
gne, signifie la privation du bien et ((u vrai de l'Église par les·
€upidités : on le voit par la signification de l'ésoler, en ce que
c'est priver par les cupidités, ainsi qu'il sera montré, N° 91U ;
pal' la signification du champ, en ce que c'est l'Église quant au
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bien, NOl 2971, 3766, 4982, 7502, ainsi le bien de l'Église; et
pal' la signification de la lJigne, en ce qu'elle est l'Église quant au
vrai, ainsi le vrai de l'Église: si le champ est l'Église quant au
bien, c'est parce que les choses qui appartiennent au champ, comme
le froment et l'orge, signifient les biens internes et externes de l'É
glise, No' 3941, 7602, 7605 ; et si la Vigne est l'Église quant
au vrai, c'est parce que le vin qui appartient à la vigne signifie le
vrai du bien, No' 1071, 6377. Si le Champ et la Vigne ont ces si
gnifications, cela til'e son origine des représentatifs dans le monde
spirituel; car devant les esprits il apparaît des champs pleins de
froment et d'orge, quand les Anges qui sont dans un ciel supérieur
s'entretiennent d'une assemblée qui est dans le bien; et il apparaît des
vignes pleines de raisins, et des pressoirs dans ces vignes, quand
les anges s'entretiennent d'une assemblée qui est dans le vrai du
bien: ces l'epl'ésentatifs ne viennent pas de ce qu'il y a de tels objets
dans les terres, mais ils viennent des correspondances, en ce que le
froment et l'ol'ge, ou le pain qui en provient, nOUlTissent le corps,
comme le bien de l'amour et de la charité 1l0UlTit l'âme, et en ce
qu'il en est de même du vin comme breuvage: c'est de là que dans
la Parole les biens de l'amour et" les vrais de la foi sont appelés
nourritures et breuvages; ils sont aussi en ce sens' des nourritures
et des breuvages célestes, No' 56 à 58, 680, 681, 1973, 1974,
M59, 4792, 5147, 5293, 5576, 5579,5915,8562. Que la vi
gne soit l'Église quant au bien et au vrai de la foi, Église qui est
appelée spirituelle, on le voit pal' les passages de I[ Parole où la vi
gne est nommée; comme dans Jérémie: « Plusieurs bergers ont
Il perdu ma Vigne, ils ont foulé mon champ; ils ont réduit le
» champ de désir en un désert de solitude; il l'a mise (ma 1Jigne)
1) en solitude. » ~XII. 10, 11; dans ce passage, la vigne et le
champ sont évidemment l'Église, et comme l'Église est Église d'a
près le vrai et le bien de la foi et de la charité, il est évident que
la. vigne y est l'Église quant aux vrais, et le champ l'Église quant
au bien. Dans Ésare : « Jéhovah en jugement viendra avec les an
)1 ciens de son peuple et ses pl'inces ; vous, vous avez embrasé la
» vigne. )) - III. 1.4; -là aussi la vigne est évidemment l'Église
quant au bien et au vrai de la foi; car les anciens, avec qui Jého
vah viendra en jugement, sont les biens de l'Église, No' 6524,
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ü525, ellcs pr'inces en sonl les \'l'ais, N° 50ltll. Dans le Méme :
« .Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon ami sur sa Vi
li llile : Une Vigne appartenait à mon bien-aimé en la corne du
Il fils de l'huile; il l'enferma et la planta d'un cep exquis. »
V. 1., 2, et suiv. ;-ici, il s'agit du Seigneur, qui est le bien-aimé
et l'ami; la vigne est son Église spil'ituelle, le cep exquis est le bien
rIe Ja.foi de cette Église, la corne du fils de l'huile est le bien de la
foi de cette Église d'après le hien de l'amour: celui qui ne tonnait
rien du sens interne de la Parole ne peut savoir en aucune manière
ce que signifie la vigne en la corne du fils de l'huile; dans ces pa
roles cependant est caché un arcane qui r.e peut pas étre exprimé
par des mots; par ces paroles est pleinement décrite la conjonction
du Royaume spirituel du Seigneur avec son Royaume céleste, c'est
à-dire, la conjonction du Second Ciel avec le Troisième, consé
quemment la conjonction du bien de la foi envers le Seigneur, bien
qui appartient au Royaume spirituel, avec le bien de l'amour envers
le Seigneur, bien qui appartient au Royaume céleste; la Vigne est
le Royaume spit'ituel; en la come, c'est en la puissance, ainsi en
lui; le fils de l'huile, c'est le bien externe de l'amour du Royaume
eéleste; le Royaume céleste, qui est le Ciel intime du Seigneur,
est appelé olivier ou bois d'oliviers, parce que l'huile est le bien de
l'amour céleste, No' 886, lt582, !J638 : il faut qu'on sache que le
Royaume du Seigneur dans les terres est l'Église. Qu'il y ait deux
Hoyaumes, Je Royaume céleste et le Royaume spirituel, et que le
Royaume spirituel constitue le Second Ciel, et le Royaume Céleste
le Troi~ième Ciel, on le voit, No' 3887, !J138, lt279, lt286 ; sur la
conjonction de ces deux Royaumes, voir N° 6lt35. Dans le Méme :
« En ce jour-là~ m'gne de vin pur, répondez-lui: Moi Jéhovah je
Il la garde, par moments je l'arroserai. » :XXVII; 2, 3 ; - la
vigne de vin pur, c'est l'Église spirituelle. Dans AnlOs : (1 Dans
» toutes les vignes, lamentations; je passerai au travers de toi;
Il malheur à ceux qui désirent le our de Jéhovah! Aquoi bon pour
» vous le jour de Jéhovah? Lui, (jour) de ténèbres et nou de lumièl'e
» (i/sera). n-V.17, 18; -là, il s'agit du dernier temps de
l'Église, quand il n'y a plus ni bien ni vrai de la foi, ce temps est
le joUI' de Jéhovah, jour qui sera de ténèbres et non de lumière; de
là, il est dit: II Dans toutes les vignes, lamentations. » Dans Jean,
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wms [' Apocalypse : «( L'Ange jeta sa faux sur la terre, et il ven
dangea ta vigne de ta terre, et il jèta dans le grand pressoir
de la colèl'e de Dieu.» -XIV. 18, 19 ô-vendanger la vigne de
la terre, c'est consumer le vrai et le bien de l'Église, la terre ici est
l'Église. D'après cela, on peut voir pourquoi le Seigneur a tant de
fois comparé le Royaume des cieux à une Vigne, comme dans Mat
thieu, XX. 1 et sui v.; XXI. 28,29, 33 à !Ii. Marc, XII. 1 à 13;
et pourquoi le Seigneur s'est appelé le cep, dans Jean: « Comme
» le sarment ne peut porter de l'mit par lui-même, s'il ne demeure
dans le Cep, de même non plus vous, si en Moi vous ne demeu
rez; ilfoi;'e suis le Cep; vous, les sarments; sans Moi vous ne
)) pouvez fair'e rien. »-XV. 1, et suiv. ;-Ie Cep est la foi envers
le Seigneur; par conséquent, c'est le Seigneur quant à la foi, cal'
le Seigneur est la foi parce que la foi procède de Lui; en effet, la
la foi n'est point la foi si elle ne procède pas de Lui, de là vient
aussi que le cep est la foi qui est en Lui.
9UO. Et qu'il aura tâché sa bête de somme, signifie s'i/le
(ait avec peu de connaissance: on le voit par la signification de
la bête de somme, en ce que c'est la volonté ou l'appétit du corps;
que ce soit avec peu de connaissance, c'est parce que, quand l'homme
est dans les voluptés du corps, il consulte pen la raison, et ainsi il
a peu de connaissance de ce qu'il fait: toutes les bêtes, de quelque
genre et de quelque espèce qu'elles soient, signifient les affections, les
bêtes douces et utiles les affections bonnes, et les bêtes non-douces
et inutiles les affections mauvaises, No' !t5, !t6, U2, 1M, 71ltà
719,1823,2180,2781,3218,3519,5198,7523,7872,9090:
quand la bête est dite bête de somme, elle signifie les affections pu':
œment corporelles, qui en elles-mêmes ont peu de raison, cal' plus
l'homme agit d'après le corps, et moins il agit d'après la raison,
puisque le corps est dans le monde, ainsi loin du ciel où est la vé
l'itable raison: dans la Langue originale l'expression bête de somme
se. dit aussi d'un homme stupide et sot, ainsi d'un homme ayant
peu de connaissance, comme dans Ésaïe, XIX. 11; dans David,
Ps. ~LlX. 11. Ps. LXXIII. 22; dans Jérémie, LI. 17, et ail
leurs.
9U1. Et qu'elle aura désolé dans le champ rfun autre,
signifie, la consomption des bims cohé,.cnl,~ : on le voit par III
l)
l)

l)
l)
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signification de désoler, en ce que c'est priver par les cupidités, par
conséquent consumer, ainsi qu'il va être expliqué; et par la signi
fication de dans le champ d'un autre, en ce que ce sont les biens
cohérents, car le champ est l'Église, et les choses qui sont dans le
champ sont les biens, N° 9139, ainsi les choses qui sont dans le
champ d'un autre sont les biens proches qui sont cohérents; en ef
fet, il eu est des biens chez l'homme comme des générations sur
tefl'e, et par suite il y en a qui sont dans des èlegrés différents de
parenté et de cohérence, N° 9079; oeux qui ne sont pas dans la
même maison, ou ensemble dans la même famille, mais qui sont
néanmoins alliés, sont entendus par être dans le champ d'un autre.
Que désoler, ce soit privet' par les cupidités, et ainsi consumer,
c'est parce que le mot par lequel désoler est exprimé dans la Lan
gue originale, signifie proprement incendier et b1'11ler, par suite
aussi brouter et consumer; et puisque telle est la dérivation de ce
mot, désoler signifie ici la consomption qui est faite par les cupidi
tés; car les cupidités chez l'homme sont des feux qui consument;
en effet, il y a chez l'homme le feu de la vie et la lumière de la vie;
le feu de la vie est l'amour de l'homme, et la lumière de la vie est
sa foi; l'amour du bien, c'est-à-dire, l'amour envers le Seigneur
et l'amour à l'égard du prochain, font le feu de la vie chez l'homme
bon et chez l'ange du ciel; et l'amour du vrai et la foi du vrai font
la lumière de la vie chez eux; mais l'amour du mal, c'est-à-dil'e,
l'amour de soi et l'amour du monde, font le feu de la vie chez
l'homme mauvais et chez l'esprit de l'enfer; et l'amour du faux et
la foi du faux font la lueur de la vie chez eux; mais dans la Parole
l'amour du mal est appelé combustion de feu, parce qu'il brt1le et
consume les choses qui appartiennent à l'amour du bien et du vrai;
que la combustion de feu soit cet amour, on le voit, N°'1297, 1861,
5215, 9055. Que la consomption par les cupidités soit signifiée par
cc mot dans la Langue originale, cela est évident par les passages
suivants; dans Ésaïe: « Jéhovah en jugement viendra avec les an
}) ciens de son peuple et ses princes; vous, vous avez consumé
» (embrasé) la t'igne. »-III.14.-Dans le Même: (1 Le souttle
» de Jéhovah comme un torrent de soufre la consume (l'incen
» die. » -XXX. 33 ;-Ie torrent de soufre, ce sont les faux pro
venant des maux de l'amoul' de soi et du monde, N° 2ltl16. Dans
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Ézéchiel: (1 Et sOI'tiront les habitants des villes d'IsraN, et ils încendieront et brûleront les armes, et l'écu et le bouclier, avec
Il l'arc et avec les traits, et avec le bâton de main, et avec la lance;
Il ils allumeront avec eux le (eu sept ans, au point qu'on n'apporIl tera pas de bois du champ, et qu'on n'en coupera pas des forêts.))
-XXXIX. 9, 10 ;-ainsi est décrite la consomption et la désolation du bien et du vrai par les cupidités; mais qui le verra, à moins
qu'il ne sache ce qui est signifié par les hahitants des villes d'Israël,
nuis ce qui est signifié par les armes, l'écu, le bouclier, l'arc avec
les traits, par le bâton de main et la lance, par les sept ans, et par
le bois du champ et des fOI'êts? les habitants sont les biens, comme
on le voit, Nos 2268, 2lt51, 2lt63, 2712; les villes sont les vrais,
et pal' suite les doctl'inaux tirés de la Parole, No' 2268, 2ltlt9,
29lt3, 3216, ltlt92; Israël est l'Église, Nos lt286, 6lt26, 6637,
de là, les habitants des villes d'Israël sont les biens des doctrinaux
,de l'Église, et dans le sens opposé ces biens tournés en maux et
en faux; l'écu, le bouclier, les tl'ails qui appal'tiennent à l'arc,
sont les vrais de la doctrine d'après la Par'ole, par lesquels on
est protégé contre les faux du mal, Nos 2686, 2709, 6lt21; le
bâton de main est la puissance du vrai d'après le bien, Nos lt876,
7026; la lance par'eillement, mais la puissance intél'ieUl'e; les
sept ans sont l'état plein, ainsi en plein, N°' 6508,8976; par conséquent allumer le feu sept ans, c'est consumer en plein par les cupidités; le bois du champ, ce sont les biens intérieurs de l'Église,
No' 3720, 835!l; le champ est l'Église, No' 2971, 3766, 7502,
7571; et le bois des fOI'êts, ce sont les biens extérieurs, No' 3220,
9011 f, : quand on connaît ces significations, on peut savoir que par
ces prophétiques est décrite la consomption de tout ce qui appartient à l'Église par les cupidités, jusqu'à ce qu'il ne reste rien du
bien et du vrai de l'Église interne et externe, ce qui est signifié en
ce qu'ils allumeront le feu sept ans, au point qu'on n'apportera pas
de bois du champ, et qu'on n'en coupera pas des forêts. La consomption du bien et du vrai de l'Église est aussi décrite par le même
mot dans Malachie: « Voici, le jour vient, ardent comme une fourIl naise, où tous ceux qui pèchent arrogamment, et tout ouvrier de
Il malice, seront du chaume; et ce jour qui vient les consumera
» (embmsera), a dit Jéhovah Sébaoth, et il n~ leur laissera IIi racine
Il
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ni rameau. )l -III. 19 ;-lejour qui vient est le demiel' temps de
l'Église, quand les amours de soi et du monde ('ègneront et consu
meront tous les vrais et tous les biens de l'Église, au point qu'il n'en
('estera rien dans l'interne de l'homme ni dans son externe, ce qui
est signifié en ce qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau; la ra
cine du bien et du vrai est dans l'interne de l'homme, et le rameau
est dans l'externe; d'après cela, il est maintenant évident que dé
soler signifie la consomption par les cupidités: il en est de même
ailleurs dans la Parole.
916 2. D Il meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne
il paiera, signifie le rétablissement d'après les biens et les vrais
encore entiers: on le voit par la signification du champ, en <;e
qu'il est le bien de l'Église, et par la signification de la vigne, en
ce qu'elle est le vrai de l'Église, N° 9139; est appelé le meilleur ce
qui est encore entier apl'ès la consomption; ft pal' la signification
de payer, en ce que c'est le rétablissement, N° 9097.
9U3. Quand sera sorti un {eu, signifie la colère d'après
['affection du mal: on le voit par la signification du {eu, en ce
qu'il est l'amour, ici l'amour du mal et l'affection du mal, N° 9141;
il est dit l'affection du mal, parce que par l'affection est entendu le
continu de l'amour; que le feu soit la colère d'après l'affection du
mal, c'est parce que la colère provient de là, car lorsque ce qu'aime
l'homme est attaqué, l'igné éclate et s'embrase pour ainsi dire; de
là vient que la colère est décrite dans la Parole par le feu, et est dite
s'embraser j comme dans David: l( Il monta une (umée de son Nez,
l) et un feu de sa bouche, des charbons s'embrasèrent par
l) Lui. ll-PS. XVIII. 9.-Dans le Même: « Baiseî le Fils, de
II peur qu'il ne s'irrite, parce que s'embrasera bientôt sa co
II tere. )l Ps. II. 12. - Dans Ésaïe : l( Qui de nous demeurera
l) au {eu dévorant? Qui de nous demeurera aux {oyers d'éter
)l nité. ll-XXXIII. tlt.-Dans le Même: l( Il a répandu sur lui
Il l'ardeur de sa colère; elle l'a enflammé de toute part, et il ne
li l'a point reconnu; elle l'a incendié; et cependant il ne s'est point
II mis cela sur le cœur. l)-XLII. 25.-Dans le Même: « Voici,
')J Jéhovah dans le (eu viendra, et comme la tempête (seront) ses
)l chars, pour rétribuer dans l'ardeur de sa colère, et sa répri
II mande (sera) dans des flammes de (eu.)) -LXVI. i5.-Dans
l)
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Moïse: l( Je me l'etoul'llai et je descendis de la montagne, tandù
que la montagne (était) ardente de feu: je craignais il cause
Il de la colère et de l'emportement, dont était irrité Jéhovah
Il contre nous. ) Deutér. IX. 15, 19; - dans ces passages et
dans plusieurs autres la colère est décrite par le feu; la colère est
attl'içuée à Jéhovah, c'est-à-dil'e, au Seigneur, mais elle est chez
l'homme, N°s 5798, 6997, 8282, '8483 ; que le Seigneur ait ap
pal'U sur la montagne de Sinaï au peuple ISl'aélite selon la qualité de
ce peuple, ainsi dans le feu, dans la fumèe, dans l'obscurité, on le
voit, N° 6832. Mais il faut qu'on sache que la colère est un feu qui
éclate d'après l'affection du mal, et le Zèle un feu qui éclate d'apres
l'affection du bien, N°s 416li, MU, 8598 ; c'est pour cela que le
Zèle est aussi décrit par le feu; dans Moise: « Jéhovah ton Dieu
Il est un feu dévorant, un Dieu Jaloux (Zélé).)-Deutér. IV.
24 ;-et dans Séphanie : « Je répandrai sur eux tout l'emporte
Il ment de ma colère, parce que dans le feu de mon Zèle sera
)) dévorée toute la terre. I l - I I I . 8.-Que le Zèle de Jéhovah soit
l'amour et la miséricorde, et qu'il soit appelé colère, parce qu'il ap
pal'ait comme une colère aux méchants, quand ils se jettent dans la
peine de leur mal, on le voit, N° 8875.
91M. Et qu'il aura saisi des épines, signifie qui se porte
dans les faux: on le voit par la signification de saisir, quand cela
est dit de la colère qui provient de l'affection du mal, en ce que c'est
se porter dans, et ainsi s'embrasel'; et par la signification des épi
nes, en ce qu'elles sont les faux, ainsi qu'il va être expliqué. Il sera
d'abord dit en quelques mots comment ces choses se passent: Les
amoUl's chez l'homme sont les feux de sa vie, N° 9055; les amours
mauvais, qui sont les amoUl's de soi et du monde, sont des feux con
sumants, car ils consument les biens et les vrais qui appartiennent
àsa vie; ces feux font la vie de la volonté de l'homme, et la lumière
pl'ovenan~ de ces feux fait la vie de son entendement; tant que les
feux du mal sont tenus renfermés dans la volonté, l'entendement est
dans la lu~ière, et par suite dans l'aperception du bien et du vrai;
mais quand ces feux répandent leur lumièl'e dans l'entendement, la
lumière antérieure est dissipée, et l'homme est dans l'obscurité quant
à l'aperception du bien et du vrai; et cela d'autant plus que les a
mours de soi et du monde, qui sont ces feux, prennent de l'accrois
Il
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sement, et enfin tellement qu'ils étoufrent et éteignent tout vrài et
avec le vrai tout bien. Quand ces amours sont combattus, le feu
s'élance alo['s de la volonté dans l'intellectuel, et il y conçoit la
flamme qui est appelée colère; c'est de là que l'homme est dit s'é
chaufrer, s'emhraser, s'enflammer, quand il se met en colère; cette
flamme attaque les vrais et les hiens qui sont dans l'intellectuel, et
non-seulement elle les couvre, mais même elle les consume; et, ce
qui est un arcane, quand ce feu mauvais s'élance de la volonté dans
l'intellectuel, \'intellectuel est fermé par le haut, et est ouvert par
le bas, c'est-à-dire, est fermé par ()ù il regarde vers le ciel, et est
ouvert par où il regarde vers l'enfer; de là vient qu'alors influent
les maux et les faux, qui conçoivent la flamme, quand l'homme
méchant s'embrase de colère; il en est de cela comme de la fibre
dans le corps; si la fibre est piquée avec la pointe d'une aiguille,
aussitOt elle se contracte et se ferme, et ainsi elle empêche que la
lésion n'aille plus avant, et n'infeste la vie dans les principes; le
faux aussi, quand il se présente à la vue, apparait comme armé de
pointes. Quand l'homme méchant se met en colère, il en est de son
état comme de la fumée qui, à l'approche du feu, conçoit la flamme,
car le faux du mal dans l'intellectuel est comme la fumée, et la co
lère est comme la flamme de la fumée embrasée; il Ya aussi entre
eux correspondance; de là vient que, dans la Parole, la fumée est
le faux, et la flamme de la fumée la colère, comme dans David:
« Il monta une fumée de son nez, et un feu de sa bouche, des
) charbons s'eJTIbrasèrent par Lui. »- Ps. XVIII. 9; - et dans
Ésaïe: « Elle brûle comme un feu, la malice; la ronce et l'épine
» elle dévore, et elle incendie les fourrés de la forêt, et ils s'élèvent
) en bouffée de fumée, dans l'emportement de Jéhovah Sébaoth.ll
-IX. 17,18 ;-ici la fumée est le faux; de ce faux embrasé ré
sulte la colère; que la fumée soit le faux, on le voit, N° 1861.
D'après cela, on peut maintenant vo,,' ce qui est signifié dans le sens
interne par ces paroles: « Quand sera sorti un feu, et qu'il aura
sais: des épines, et que sera consumé un monceau de blé, ou la mois
SOfi' debout, » c'est-à-dire, si l'affection du mal éclate en colère,
et se porte dans les faux des concupiscences, et consume les vrais
et les biens de la foi; quiconque réfléchit peut voir qu'il y a dans
cette loi quelque cause, qui est cachée intérieurement et n'apparaît
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point, car il n'a été porté nulle palt une loi sur le feu qui saisit des
épines et par suite consume un monceau de blé ou la moisson de
hout, parce qu'un lei événement anive très-rarement, mais il anive
chaque joUI' que le feu de la malice et de la colère saisit et embrase
les faux des concupiscences, et consume ainsi les vrais et les biens
qui appartiennent à l'Église. Que les épines soient les faux des con
cupiscences, on le voit par les passages suivants; dans Ésaïe: « Sur
» la terre de mon peuple l'épineet la ronce montent.»-XXXII.
13; -la tel're est l'Église, l'épine et la ronce sont les faux et par
suite les maux. Dans le Même: Quant à votl'e esprit le (eu vous
Il consumera, ainsi seront les peuples brûlés en chaux, des épines
1) coupées qui par le (eu sont embl·asées. »XXXIII. 15;
les épines qui par le feu sont embrasées sont les faux qui saisissent
la flamme, et consument les vrais et les biens. Dans Ézéchiel: « 11
n'y aura plus pour la maison d'Israël de ronce piquante ni d'é
pine douloureuse. -XXVIIl. 2ft; - la ronce piquante, c'est
le faux des concupiscenees de l'amour de soi; l'épine, c'est le faux
des concupiscences de l'amour du monde. Dans Rosée: A la scor
1) tation s'est livrée votre mèl'e j c'est pourquoi Moi je bouche ton
chemin avec les épines, et ses sentiers elle ne trouvera point. )1 
II. 5, 6; -les chemins et les sentiers sont les yrais, et les épines
sont les faux qui les remplacent. Dal1s le Meme: (1 Ils seront dé
)1 truits les hauts lieux d'Aven, péché d'Israël; le chardon et l'é
Il pine monteront sur leurs autels. ) X. 8; - le chardon et
l'épine sont le mal et le faux dévastant les biens et les vrais du culte.
Dans David: (1 Elles m'avaient environné comme des abeilles; elles
s'éteignent comme un (eu d'épines. »-Ps. CXVIIl. 12;-le
-feu d'épines, c'est la concupiscence du mal. Dans Matthieu: « Par
1) leurs fruits vous les connaîtrez; cueille-t-on sur des épines des
1) raisins, ou sur des chal'dons des figues? ) VII. 16;- cueillir
sur des épines des raisins, c'est tirer des faux des concupiscences
les hiens de la foi et de la charité; que les raisins soient ces biens,
on le voit, N°s 1071, 5117, 6378. Dans Marc: « Une autre partie
de la semence tomba parmi les épines, et montèrent les épines,
Il et elles l'étouffèrent, et de fI'uit elle ne donna point. Ceux qui
)1 parmi les épines sont ensemencés, sont ceux qui la parole écou
Il tent; mais les soucis de ce monde, et la séduction des richesses,
(1

1)
1)

1)

(1

1)

1)
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et pOUl' les autl'es choses les concupiscences, entl'anl, élou/l'ent la
parole, et infructueuse elle devient. )) -IV. 7,1.8, 19 ;-là est
expliqué ce que c'est qU'être ensemencé parmi les épines, ainsi ce
que c'est que les épines; la même chose est signifiée par semer parmi
les épines et moissonner des épines dans Jérémie: « Ainsi a dit
» Jéhovah à l'homme de Jehudah et à Jérusalem: Défrichez-vous
)) une défriche, et ne semez point parou'les épines. )1 -IV. 3.
Il Ils ont semé des froments, et ils ont moissonné des épines. )) 
XII. l3.-Les faux des concupiscences, qui sont signifiés par les
épines, sonl les faux confirmant les choses qui appartiennent au
monde et aux voluptés du monde; car plus que les autres ces faux
saisissent la flamme et s'embr'asent, parce qu'ils proviennent des
concupiscences dans le corps, concupiscences qui sont senties; c'est
pOUl' cela aussi qu'ils ferment l'homme intel'lle, au point qu'il ne
gol1te rien de ce qui concerne le salut de l'âme et la vie éternelle.
Il La couronne d'épines, qui fut mise sur la Tête du Seigneur,
lor'squ'il allait être cruciflé, et qu'alors il fut salué Roi des Juifs, et
dit: Voici l'Homme. lI-Jean, XIX. 2, 3, 5,-repl'ésentait quelle
était alors la Parole Divine dans l'Église Juive, c'est-à-dire qu'elle
avait été étouffée par les faux des concupiscences; Roi des Juifs, ainsi
qu'il fut alors salue, signifiait le Vrai Divin; que le Roi dans la Pa
role signifie le Vrai d'après le Divin, on le voit, No' 1672, 2015,
2069,3009,3670, lt575, fJ581 , fJ966, 50M, 81ll8; on peut
voir aussi que ce même Vrai est signifié par l'Oint, qui dans l',idiome
hébreu est le Messie, et dal}s l'idiome Grec le Christ, No' 300fJ,
3008, 3009, 3732 f.; et que par Jehudah, dans le sens suprême, est
entendu le Seigneur quant au Divin Bien, et dans le sens interne,
quant à la Parole, et ainsi quant à la doctrine til'ée de la Parole,
N° 3881; et quand le Seigneur, ayant cette couronne sur sa Tête,
a dit: II Voici l'Homme, 1) cela signiliait : Voici le Divin Vl'ai tel
qu'il est aujourd'hui dans l'Église; en effet, le Divin Vrai procédant'
du Seigneur dans le Ciel est l'Homme, de là le ciel est le Très-Grand
Homme, et cela d'après l'Influx et la correspondance, ce qui a été
montré à la fin de plusieurs Chapitres, voir No, 1276, 1871, 2996,
2998, 362fJ à 36!J9, 37!J1 à3750, 7396, 85fJ7, 8988; de là aussi
l'Église Célesle du Seigneur a été appelée l'Homme, No' fJ78, fJ79 ;
c'était cette Église que les Juifs l'e[H'ésentaient, N°' 6363,63611,
»

»
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8770; par là, on voit clairement ce qui a été signifié par la Cou
ronne d'Épines, puis par la salutation (1 Roi des Juifs, Il comme aussi
par (1 voici l'Homme; Il et même ce qui a été signifié par l'inscription
sur la croix, Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs,Il-Jean,XIX. 19,
20,-c'est-à-dire que le Divin Vrai ou la Parole présentait cet as
pect et avait été ainsi traitée par les Juifs, chez qui était l'Église;
que toutes les choses qui furent faites au Seigneur par les Juifs,
quand ils Le cl'ucifièrent, aient signifié les états de leur Église quant
au Vrai Divin ou à la Parole, on le voit, N° 9093 ; que le Seigneur
ait été la Parole, cela est évident dans Jean: « Au commencement
Il était la Parole, et la Parole était chez Dieu, et Dieu était la Pa
Il l'ole; et la Parole Chair a été faite, et elle a habité parmi nons,
» et nous avons vu sa gloire. 11-1. 1, 1lJ ;-la Parole est le Divin
Vrai.
91lJ5. Et que sera consumé un monceau de blé, signifie le
dommage causé aux vrais et aux biens de la foi reçus : on le
voit par la signification du monceau, en ce que c'est le vrai et le
bien de la foi reçus; si le monceau a cette signification, c'est parce
que la moisson a déjà été ramassée, et que la moisson debout, dont
il va être parlé dans l'al·ticle suivant, signifie le vrai et le bien de la
foi en conception.
91lJ6. Ou la moisson debout, ou le champ, signifie le vmi
et le bien de la foi en conception: on le voit par la signification
de la moisson, en ce qu'elle est le vrai de la foi, ainsi qu'i! va être
montré; et par la signification du champ, en ce qu'il est l'Église
quant au bien, ainsi le bien de l'Église, N° 9139. Que la moisson
soit le vrai de la foi, c'est parce que les choses qui appartiennent à
la moisson, comme le froment et l'orge, et par suite le pain, signi
fient les biens de l'Église, N°' 39!J1, 7602; les hiens de l'Église
sont les choses qui appartiennent à la charité à l'égard du prochain
et à l'amour envers le Seigneur; ces biens sont l'Ètre et l'Ame de
la foi, car c'est d'après eux que la foi est foi et qu'elle vit: que la
moisson debout soit le vl'ai de la foi en conception, c'est parce que
la moisson n'a pas encore été mise en monceau, ni portée dans les
granges; lors donc que la moisson est debout et encore en crois
sance, elle est le vrai de la foi en conception; la même chose est
signifiée pal' la moisson debout, dans Hosée : l( Israël, un roi ils oul
(1
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fait, et non par Moi; des princes ils ont fait, et je ne l'ai point
su; de leur argent et de leur or ils ont fait des idoles: parce que
II vent ils sèment, tempête ils moissonneront; la moisson debout
Il non point pour lui, le germe ne fera point de farine; si toutefois
Il il en fait, des étrangers la dévoreront. )1 VIIJ. h, 7 ô-là il s'agit
des vrais et des biens de la foi de l'Église dissipés par les vanités et
par les faux; qu'il s'agisse de ces vrais et de ces biens, on le voit
clairement par la série des choses, et ce qu'il en est dit devient évident d'après le sens interne; car, dans ce sens, par le roi est entelldu
le vrai de la foi de l'Église dans le complexe, voir N"1672, 2015,
2069, 3009, 3670, h575 , h581 , h966 , 50!lfl, 6U8; pal' les
princes les vrais principaux, Not U82, 2089, 50!lfl; d'où l'on
voit ce qui est entendu par ces paroles, Cl Israêl, un roi ils ont fait
et non par Moi; des princes ils ont fait, et je ne l'ai point su, )1 car
Israêl est l'Église, Not h286, 6!l26, 6637 : par l'argent est signifié le vrai du bien, et dans le sens opposé le faux du mal, Not 1551,
295h, 5658, 6112, 69U, 6917, 8932; par l'or le bien, et dans
le sens opposé le mal, NOt 11.3,1551, 1552, 5658, 69U, 6917,
8932; par les idoles le culle d'après les faux et les maux, N° 89!l1;
d'où Fon voit ce qui est signifié pal' (1 de leur argent et de leur or
ils ont fait des idoles; Il par le vent qu'ils sèment sont signifiées des
frivolités, par la tempête qu'ils moissonneront est signifié le trouble
qui en résulte dans l'Église; par la moisson debout qui ne sera point
pour eux, le vrai de la foi en conception; par le germe qui ne fera
point de fal'ine, la stérilité; par les étrangers qui la dévoreront sont
signifiés les faux qui consumeront.
Il

»

9U7. Payant paiera l'incendiaire la chose incendiée, signifie le rétablissement des choses enlevées par la co!ere provenant de l'affection du mal: on le voit par la signification de
payer, en ce que c'est le rétablissement, N° 9097; par la signifi-

cation du feu qui sort, en ce que c'est la colèœ provenant de l'affection du mal, N° 9U3, d'où incendier est l'enlèvement ou la consomption par la colère, et la chose incendiée est ce qui a été enleve
ou consumé.
9U8. Vers. 6 à U. Quand aum donné un homme à son
compagnon de l'argent ou des vases·4 garder, et que cela par
vol aura été enlevé de la maison de l'homme, si est saisi le
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voleur, il paiera double. Si n'est point saisi le voleur, sera
amené le maUre de la maison vers Dieu, (pour savoil') s'il
n'aurait pas mis sa main sur l'œuvre de son compagnon. Sur
toute affaire de prévarication, sur bœuf, sur âne, sur bête de
menu bétail, sur vêtement, sur toute (chose) perdue, dont on
dira que (c'est) ceci, cela;jusqu'ù Dieu viendra l'affaire des
deux, celui que condamneront Dieu paiera double à son com
pagnon. Quand aura donné un homme à son compagnon un
dne ou un bœuf, ou une bête de menu bétail, et une bête quel
conque, à garder, et qu'elle meure, ou qu'elle soit brisée, ou
captive emmenée, nul ne (le) voyant; serment de Jéhovah il y
aura entre eux deux, (pour savoir) s'il n'aurait pas mis sa
main sur l'œuvre de son compagnon; et que l'ait reprise son
maUre, et il ne paiera point. Et si en volant elle luta été vo
lée, il (la) paiera il son maître. Si en déchirant elle a été dé- .
chirée, illui amènera un témoin, la déchirée il ne paiera point.
Et quand aura emprunté un homme à son compagnon (une
bête), et qu'elle soit brisée ou meure, son maUre (n'étant) pas
avec lui, payant il paiera. Si son maitre avec lui (était), il ne
paiera point; si mercenaire, lui (il est), il viendra pour son
salaire. - Quand aura donné un homme à son compagnon
de l'argent ou des vases à garder, signifie les vrais d'apl'ès le
bien et les scientifiques correspondants dans la mémoire: et que
cela par vol aura été enlevé de la maison de l' homme, signifie
la perte de ces vrais et de ces scientifiques: si est saisi le voleur,
signifie le l'essouvenir: il paiera double, signifie le rétablissement
jusqu'au plein: si n'est point saisi le voleur, signifie s'il n'y a
aucun ressouvenÏl' de ce qui a été enlevé: sera amené le maUre
de la maison vers Dieu, signifie la recherche d'après le bien:
s'il n'aurait pas mis sa main sur l'œuvre de son compagnon,
signifie s'ils ne sel'aient pas entrés dans ce bien: sur toute affaire
de prévarication, signifie un dommage quelconque et une perte
quelconque : sur bœuf, sur âne, sur bête de menu bétail, signi
fie du bien et du vrai extérieurs et intérieurs: sur vêtement, si
gnifie du vrai sensuel: sur toute (chose) perdue, dont on dira
que (c'est) ceci, cela, signifie tout ce qui est ambigu: jusqu'à
Dieu viendra l'affaire des deux, celui que condamne/'ont Dieu,

32

ARCANES CÉLESTES,

signifie la rechel'che et la décision par le vrai : paiera double à son
compagnon, signifie l'amendement jusqu'au plein: quand aura
donné un homme ù son compagnon un âne ou un bœuf, ou une
bête de menu bétail, et une bête quelconque, à garder, signifie
le vrai et le bien extérieurs et intérieurs, et tout ce qui appartient à
leur affection, dans la mémoire: et qu'elle meure, ou qu'elle soit
brisée, signifie la perte ou le dommage: ou captive emmenée,
signifie l'éloignement: nul ne (le) 1)oyant, signifie_dont le men
tal n'a point la conscience: serment de J ého'nah il y aura entre
eux deux, signifie la recherche par les vrais tirés de la Parole sur
ces vl'ais et ces biens en général et en particulier: s'il n'aurait
pas mis sa main sur l'œuvre de son compagnon, et que l'ait
reprise son maUre, signifie la conjonction avec le bien: et il ne
paiera point, signifie qu'il n'y aura point de dommage: et si en vo
lant elle lui a été volée, signifie s'il y a perte: il (la) paiera à son
maUre, signifie le rétablissement pour lui: si en déchirant elle
a été déchirée, signifie si le dommage ne vient pas de sa faute:
il lui amènera un témoin, signifie la chose confil'mée : la déchi
rée il ne paiera point, signifie qu'il n'y aura point de peine: et·
quand aura emprunté un homme à son compagnon (une bête),
signifie le vrai et le bien d'une autre souche: et qu'elle soit brisée
ou meure, signifie le dommage ou l'extinction: son maUre (n'é
tant) pas avec lui, signifie si le bien de ce vrai n'est pas en même
temps (dans le commun :) payant il paiera, signifie le rétablisse
ment: si son maUre avec lui (était), il ne paiera point, signifie
que si le bien du vrai est en même temps (dans le commun), il n'y
a pas rétablissement: si mercenaire, lui (il est), signifie si c'est à
cause du bien du gain : il viendra pour son salaire, signifie la
soumission et la servitude.
9149. Quand aura donné un homme à son compagnon de
l'argent ou des vases à garder, signifie les vrais d'après le bien
et les scientifiques correspondants dans la mémoire: on le voit
par la signification de l'argent, en ce que c'est le vrai d'après le
hien, N°' 1551, 295ft, 5658, 691ft, 6917, 7999, 8932; par la
signification des vases, en ce qu'ils sont les scientifiques, N° 3068 ;
que ce soient les scientifiques correspondants, c'est parce que tous
les vrais spirituels sont renfermés dans des scientifiques, comme

\
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dans leurs vases, N° 3079, et que tous les scientifiques correspon
dent aux vl'ais qu'ils contiennent; et pal' la signification de à gal'
. der, en ce que c'est dans la mémoil'e; car dans le sens spirituel,
où il s'agit des vrais et des scientifiques, ~tl'e gardé c'est être tenu
dans la mémoire, puisque c'est en elle qu'ils sont gardés; donner à
garder ci son compagnon, c'est déposer chez soi dans la mémoire,
cal' dans le sens de la lettl'e ce qui est dit de l'un et de l'autre,
comme ici de l'homme et du compagnon, est entendu d'un seul dans
le sens interne, puisque dans l'homme deux vrais, ct aussi un vrai
et le scientifique correspondant, sont {'homme et le compagnon,
9150. Et que cela par vol aura été enlevé de la maison de
l' homme, ,çigni(ie la perte de ces vrais et de ces scienti(iques:
on le'voit par la signification du vol, en cc que c'cst "enlèvement

des choses qui font la vie spil'ituelle de l'homme, par conséquent
l'enlèvement des vrais et des scientifiques, qui sont signiliés par
l'argent et pal' les vases, N° 91119; et pal' la signilication de la
maison, en ce que c'est où quelque chose est renfermé, d'où il ré
sulte que lamaison signifie différentes choses, par exemple, l'Église,
le [)ien qui est dans l'Église, puis l'.homme, et aussi ses deux mell
tais, le natul'el et le rationnel, mais ici elle si.gnifie la mémoire,
parce tlue les vrais et les scientifiques sont dans la mémoire comme
dans leur maison; qlJe la maison ait différen'tes signilications, on le
voit, N°s 3128, 31!J2, 3538, 3652, 3720, 3900, h9n, 1I982,
5023, 56hO, 6690, 7353, 78h8, 7929.
91.51. Si est saisi le voleur, signifie le ressouvenir: on le
"oit pal' la signification d'être saisi, quand cela est dit des vrais et

des scientifiques enlevés, dans la mémoire, en ce que c'est le res
souvenir; et par la signification du voleur, en ce que c'est ce qui a
été enlevé, car le voleur signifie la même chose 'que le vol, N°' 9125,
9126,
9152, Il paiera double, signifie le rétablissement jusqu'au'
plein: on le voit par la signification de payer, en ce que c'est le ré
tablissement, N° 9097; et par la signification du double, en ce que
c'est jusqu'au plein, N° 9103. Dans ce Verset et dans les suivants
jusqu'au 111 e , il s'agit, dans le sens intel'ne, de la perte du vrai de la

foi chez l'homme, ainsi de la perle de la vie spirituelle et du rétahlis
sement de cette vie, cal' par les vrais de la foi l'homme est introduit
XIV.

3,

3lt

ARCANES CÉLESTES.

dans le bien de la charité et devient spirituel; mais les choses, dont
il va maintenant étl'e question dans le sens interne, sont inconnues à

l'homme quant à la plus grande pal'lie; et cela, parce qu'on ne sait
pas ce que c'est que la vie spirituelle, ni pal' conséquent. que cette vie
est la vie intérieure, laquelle est distincte de la vie nah.Irel\e, qui est
la vie extérieura; on ne sait pas non plus que le Seigneur donne
cette vie à l'homme par la réception du vrâi de la foi dans le bien de
la charité; de là vient que les choses qui sont dites de la perte de
cette vie spirituelle et de son rétablissement tombent dans l'ob
scurité chez l'homme, parce qu'elles sont du nombre de celles
qu'on ne connaît pas ; mais néanmoins ces choses font la sagesse
angélique, car elles sont adéquates à la lumière dans laquelle sont les
Anges; c'est pourquoi, 10l'sque l'homme de l'Église, qui est dans
le bien de la foi, lit la Parole, les anges s'adjoignent à lui, et pren
nent du plaisir en l'homme, pal'ce que la sagesse, qu'ils ont pal' la
Parole, influe alors du Seigneur; de là vient la conjonction du ciel
avec l'homme, conjonction qui serait nulle sans la Parole; en effet,
la Parole est telle, qu'il n'y a pas même un accent ou un iota dans
la Langue originale qui n'affecte les Anges et ne les conjoigne à
l'homme: qu'il en soit ainsi, c'est ce que je puis affirmer', parce
que cela m'a été montré du ciel.
9153. Si n'est point saisi le voleur, signifie s'il n'y a nul
ressouvenir de ce qui a été enlevé: on le voit pal' la significa
tion de si est saisi le voleur, en ce que c'est le l'essouvenir de ce
qui a été enlevé, N° 1951 ; ici, c'est nul ressouvenir, Jluisqu'il est
dit, si n'est point saisi le voleur.
9'15!l. Sera amené le maUre de la maison vers Dieu, signi
fie la recherche d'apres le bien: on le voit ,par la signification
d'être amené vers Dieu, en ce que c'est pOUl' que la rechel'Che soit
faite, ainsi qu'il sera montré plus bas, N° 9160 ; et par la signifi
• cation du maitre de la maison,-en ce qu'il est le bien ex quo (dont
provient ce vrai) ; si le maître de la maison èst le bien, c'est pal'ce
qu'il s'agit des vrais et des scientifiques enlevés de la mémoire, les
quels sont signifiés par l'argent et par les vases donnés en garde et
enlevés par vol, No' 9ilt9, 9'150; commeHs appartiennent au bien
et sont dans le bien, voilà pourquoi le maUre de la maison est le
bien auquel ils appartiennent et chez lequel ils sont; le bien est dit
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le mattre, parce que les vrais et les scientifiques appartiennent au
bien comme à leur maître, etle bien aussi est dit maison, parce que
les vrais et les scientifiques sont dans le bien comme dans lem mai
son, voir N° 3652, où sont expliquées ces paroles du Seigneur dans
Matthieu: (( Que celui qui est sur le toit de la maison ne des
cende point pour emporter quelque chose de la maison. »
XXIV. 17. - Quant à la recherche qu'il faut faire d'après le bien

»

SUl' les vrais et les scientifiques enlevés de la mémoire, voici ce qu'il
en est: Le bien chez l'homme est ce qui reçoit tous les vrais en soi,
car le bien tire sa qualité des vrais, et autantles vrais ont Je bien
en eux et aussi autour d'eux, autant les vrais vivent; il en est de
cela comme d'une fibre ou d'un vaisseau dans un animal vivant;
autant la fibre a en elle d'esprit et aùtant le vaisseau a en lui de
sang, autant ils vivent; pareillement autant le vaisseau sanguin a
autour de lui des fibres, dans lesquelles est l'esprit; il en de même
du vrai et du bien, le vrai sans le bien est comme la fibre sans l'es
prit, etcomme la veine ou l'artère sans le sang; chacun peut com
pl'endre quelles elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont sans vie, ainsi
sans usage dans l'animal vivant; il en est de même de la foi sans
la charité; comme le bien, ainsi qu'il a été dit, tire sa qualité des
vrais, de même il en tire sa fOI'me, car où est la forme là est la qua
lité, et où il n'y a pas la fOl'me là il n'y a pas non plus de qualité; il en
est aussi de cela comme de l'esprit et du sang dans l'animal vivant;
l'esprit reçoit pal'les fibres ses déterminations, ainsi la forme, pareil
ment le sang les reçoit par les vaisseaux. De là il est évident que le
vrai sans le bien n'a pas la vie, et que le bien sans le vrai n'a pas
la qualité, que conséquemment la foi sans la chal'ité n'est pas une
foi vivante; par lafoi ici est entendue la foi du vrai, et par la charité
la vie du hien. D'après cela on peut voir comment il faut entendl'e
qu~ les vrais et les scientifiques enlevés doivent être recherchés d'a
près le bien; à savoir, que lorsque l'homme est dans le bien, c'est
à-dire, dans l'affection de faire le bien, il vient dans le ressouvenir
de tous les vrais qui sont entrés dans le bien; mais que lorsqu'il se
détourne du bien, les vrais disparaissent, cal' le faux du mal est ce
qui les enlève comme ferait un voleur; mais les vrais disparus vien·
nent de nouveau dans le ressouvenir, quand l'homme rentre par la
vie dans l'affection du bien ou du vrai. Qu'il en soit ainsi, quiconque
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réfléchit peut le savoir par expérience en lui et ehez les autres. De
là on peut voil' clail'ement ce que c'est que rechercher d'après le
bien les vrais et les scientifiques enlevés de la mémoÏl'e ou du men
tal de l'homme.
9155. S'il n'aurait pas mis sa main sur l'(Ell1Jre deson com
pagnon, signifie s'ils ne seraient pas entrés dans ce bien: on
le voit pal'Ia signification de s'il n'aurait pas mis sa main, en ce
que c'est si le hien n'am'ait pas eu sous sa dépendance et sous sa
puissance; et pal' là signilication de sur l'Œuvre de son compa
gnon, en ce que c'est le vl'ai et le scientifique, qui ont été enlevés;
car l'argent et les vases donnés en garde, et enlevés par vol, sont ce
qui est appelé l'œuvre du compagnon; que l'argentet les vases soient
les vrais et les scientifiques, on le voit, N° 91h9 : de là, il est évi
dent que ces paroles, « si le maître de la maison n'aurait pas mis sa
main sm' j'œuvre de son compagnon, signifient si le bien n'amait
pas eu sous sa dépendance et sous sa puissance les vrais et les scien
tifiques qui ont été enlevés; par conséquent s'ils ne seraient pas en
tl'és antériemement dans le bien, selon ce qui vient d'être exposé,
N° 915ft; que la main soit la puissance, on le voit, No' 8ï8, 338ï,
ft931 à h937, 5296, 6292, ï188, 7189, 7518, ï6ï3, 8153 ;
être dans la main, c'est ce qui est chez quelqu'un et dans quelqu'un,
1)

N° 9133.
9156. Sur toute affaire de prévarication, signifif} un dom
mage quelconque et une perle quelconque: on le voit pm' la si
gnification de la prévarication, en ce que c'est tout ce qui est contre

le vrai de la foi, ainsi tout ce qui le lèse ou l'éteint, par conséquent
un dommage quelconque et une perte quelconque pour lui. Dans la
Parole les maux sont appelés tantot péchés, tan10t iniquités, et tan
LOt prévarications, mais ce n'est que par le sens' interne qu'on voit
clairernent ce qui est entendu spéciaJement par les uns et par les
autres; sont appelés prévarications les maux qui sont faits contre
les vrais de la foi, iniquités ceux qui sont faits contre les biens dB
la foi, pécltés ceux qui sont faits contl'e les biens de la chal'ité et de
I~amour ; les prévarications et les iniquités sortent de l'entendement
perverti, et les pochés sortent de la volonté dépravée; par e~emple,
dans David: Il Lave-moi de mon iniquité, et de mon péché net
toie-moi,car mes prévarications je reconnais, 'et mon péché
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(est) devant moi continuellement. 1) -Ps. LI. !J, 5 ;-l'iniquité,
c'est le mal contre les biens de la foi; le péché, c'est le mal contl'e
les biens de la charité et de l'amour, et la prévarication est le mal
contre les vrais de la foi; comme celle-ci est le mal qui sort de l'en
tendement perverti, et qui ainsi est connu d'après les vrais de la
foi, c'est pour cela qu'il est dit « je l'econnais mes prévarications.»
Dans le Même: « Souviens-toi de tes miséricordes, Jéhovah 1et de
» tes compassions; des péch~s de ma jeunesse et de mes préva
1) ricatiol1s ne te souviens point. )) -Ps. XXV. 6,7 ;-Ies péchés
sont les maux prtlye,nant de la volonté dépl'avée, et les. prévarica
tions sont les maux provenant de l'entendement perverti. Dans
Ésaïe :« Voici, à cause de vos iniquités vous avez été vendus, et
1) à cause de vos prévarications a été renvoyée votl'e mère. ))
L. 1 ;-les iniquités sont les maux contre les biens, et les prévari
cations sont les maux contl'e les vl'ais de la foi de l'Église; la mère
est l'Église, qui est dite renvoyée, quand elle s'éloigne de la foi.
Dans Michée: « A cau~e de la prévarication de Jacob tout cela,
» et à cause du péché de la maison d'Israël; qu'est-ce que la
1) prévarication de Jacob? N'est-ce pas Samarie? commenre
II ment du péché, elle, pour la fille de Sion, parce qu'en toi ont
lI· été trouvées les prévarications d'Israël. })- 1. 5,13; ici
pareillement le péché, c'est ce qui est contre le bien de la charité
et de l'amour, et la prévarication ce qui est contre le vrai de la
foi; car Samarie est l'Église de la foi pervertie, pal'eillement ici'ls
raê\. Comme les prévarications sont les maux q!li sont contre les vl'ais
de la foi, elles sont aussi des tl'ansgressionset des défections, les
quelles·, dans la Langue originale, sont aussi signifiées pal' le même
mot, comme il est évident dans David: «A cause de la multitude
» de leurs prévarications chasse-les, eux qui se révoltent contre
1) Toi. Il -Ps.'V. 11 ;-il est dit se révolter, quand il y a d6fection
et transgressio'n ; et dans ÉsaIe : « N'êtes-yous pas des enfants de
Il prévarication, une semence de mensonge; qui vous êtes échauf
» fés pour des dieux sous tout arbre verdoyant, qui égOl'gez les en
1) fants dans les torrents? 1) LVII. !J, 5 ;- que la prévarication
soit le mal contre les vrais de la foi, cela est bien é\'ident d'après
ces passages; les enfants de prévarication sont les faux qui détl'Ui
sent les vrais de la foi, aussi sont-ils appe\~s semence de mensonge,
1)
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car le mensonge est le faux, N° 8908; et c'est pour cela qu'il est
dit d'eux, qu'ils s'échauffent pour des dieux sous tout arbre ver
doyant, paroles par lesquelles dans le sens interne est entcndu le
culte provenant des faux, car les dieux sont les faux, NOl ftlt02 f.,
h5!Jh, 7873, 8867; l'arbre verdoyant est le pel'ceptif du faux d'a
près l'entendement perverti, N°' 2722, h552; et c'est encore pour
cela qu'il est dit, vous égorgez les enfants dans les tonents, paro
les par lesquelles est entendue l'extinction dcs vrais de la foi, d'a
près les faux; car égorger, c'est éteindre; les enfants ou les fils sont
les vrais de la foi, N°'h89, h91, 533, 11lt7, 2623, 2813, 3373;
et les torrents sont les faux, N° 6693.
9157, Sur bœuf, sur âne, sur bête de menu bétail, signifie
du bien et du vrai extérieurs et intérieurs, savoir, le dommage
ou la perte: on le voit par la signification du bœuf et de l'âne, en

ce que c'est le bien et le vrai extél'ieurs, et pal' la signification de
la bUe de menu bétail, en ce que c'est le vrai et le bien intérielll's,
N° 9135.
9158. Sur vêtement, signifie du 1Jrai sensuel: on le voit pal'
la signification du 1,êtement, en ce que c'est le vrai, Nol h5/!5,
h763, 5319, 595!t, 69U, 6917; en général, le vêtement est le

vrai extérieur ou inférieur, qui couvre les intérieurs ou les supé
rieurs, Nol 297, 2576, 52h8, 6918; ici donc le vrai sensuel, car
ce vrai est l'extrême ou l'intime, NOl 5081; 5125, 5767; 656h,
66t.4. Que les vêtements soient les vrais, cela til'e son origine des
représentatifs dans l'autre vie, car les esprits et les anges apparais
sent tous couverts de vêtements selon les vrais de la foi chez eux,
No' 165, 52h8, 595/!.
9159. Sur toute chose perdue, dont on dira que c'est ceci,
cela, signifie tout ce qui est ambigu .' on le voit par la signifi
cation d'une chose perdue, ell ce que c'est tout ce qui a supporté
un dommage ou une perte; et par la signification de dont on dira
que c'est ceci, cela, en ce que c'est ce qui est ambigu, car dire

d'une chose ceci, cela, c'est dire est-elle ainsi ou n'est~elle pas
ainsi, par conséquent c'est la soumettre à une discussion et à une
décision.
9160. Jusqu'à Dieu viendra taffaire des deux, celui que
condamneront Dieu, signifie la rerherche et la décision par
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le vrai: on le voit par la signification de jusqu'à Dieu viendra
l'affaire, en ce que c'est la discussion par le vl'ai, ainsi qu'il va
etre expliqué; et par la signification de condamner, en ce que c'est
la décision et la déclaration de la peine à celui qui a prévariqué. Si
ces paroles, Il jusqu'à Dieu viendra l'affaire, Il signifient la recher
che par le vrai, c'est parce que jusqu'à Dieu, c'est jusqu'aux juges,
qui d'après le vrai devaient faire des l'echerches sur cette chose,
aussi est-ce pour cela qu'il est dit((celui que condamneront Dieu,ll
au pluriel; Dieu, dans la Langue originale, est dit aussi El au sin
guliel', mais plus fréquemment Elohim au plUl'iel, et cela parce que le
Divin Vrai procédant du Seignem dans le ciel parmi les anges a été
divisé diversement, car autant il y a d'anges, autant il y a de réci
pients du VI'ai Divin, chacun le reçoit à sa manière, N°' 321l1,
37M, 37l15, 37lt6, 3986, Mh9, 5598, 7236,7833,7836; c'est de
là que les Anges sont appelés dieux, N°' h295, M02, 7268, 7873,
8301; et aussi les Juges, parce que ceux-ci devaient juger non
d'après eux-mêmes, mais d'après le Seigneur; aussi jugeaient-ils
d'après la Loi de Moïse, ainsi d'après la Parole qui procède du Sei
gneur; même aujourd'hui on juge d'après le Seigneur, lorsqu'on
juge selon les vrais d'après la conscience. Dans la Parole le Sei
gneur est nommé Dieu d'après le Divin Vrai qui procède de Lui,
et Jéhovah d'après le Divin Bien, No' M02, 6303, 6905, 7268,
8988 ; de là vient que dans la Parole il est dit Jéhovah lorsqu'il
s'agit du bien, et Dieu lorsqu'il s'agit du vl'ai, No' 2586, 27Î~,
2807, 2822, 3921 l'., M02, 7268, 8988; et qu'ainsi Dreu est
le Vrai, No' [1287, 7O'tO, 7268.-Maintenant, d'apl'ès cela, on voit
clairement ce qui est signifié par«si n'est point saisi le voleur, sera
amené le maître de la maison vers Dieu, » Vers. 7, et ici «jusqu'à
Dieu viendra l'affaire des deux, celui que condamneront Dieu,
paiera: )l puis, ce qui est signifié par Dieu dans les passages sui
vants : «Aharon parlel'a pour toi au peuple, et il se fera, que lui te
» sera pour bouche; et toi, tu lui seras pour Dieu. Il - Exod.
IV. 16 ;-Moscheh, c'est le Divin Vrai ou la Loi; et pour bouche,
c'est la doctrine qui en provient, et que représentait Aharon, voir
N° 7010; puis, «Jéhovah dit à Moscheh :Vois,je t'ai donné (pour)
II Dieu il Pharaon~ et Aharon ton frère sel'a ton prophète. ll
Exod. VII, 'l, N° 7268 ; -et dallf, le Line 1 de Samuel: «Autl'e
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) fois en Israêl, ainsi disait l'homme, quand il allait pour chercher
1) Dieu: Allez, et nous nous en irons vel's le Voyant, cal' celui qui
Il J)('ophète aujourd'hui est appelé, était appelé autl'cfois Voyant. »
- IX. 9; - le voyant et le prophète, c'est le Vrai Divin, et par
suite la Doctrine ,du vrai et du bien, No' 253lJ, 7269.
9161. Paiera double à son compagnon, signifie l'amende
ment j'usqu'au plein: on le voit par la signification de payer, en
ce que c'est l'amendement, N° 9097 ; et par la signification du
double, en ce que c'est jusqu'au plein, N° 9103.
9162. Quand aura donné un homme à son compagnon un
âne ou un bœuf: ou une bête de menu bélail, et une bêle quel
conque à garder, signifie le vrai-et le bien extérieurs et inté
rieurs, et tout ce qui appartient à leur affection, dans la mé.
moire.' on le voit pal' la signification de l'âne, du bœuf: et de la bête
demenu bétail, en ce que c'est le vraiextérieuret intérieur, N°9135;
pal' la signilication de la bête, en ce que c'est l'affection du bien et du
vrai, No' lJ5, !l6, 1lt2, 1/t3, 2lt6, 71.lt, 715, 71.6, 719, 1823,
2179,2180,2781,3218,3519,5198, 7lt2lt, 7523,9090; et
par la signification d'être donné à garder, en ce que c'est être dé
posé et tenu dans la mémoil'e, N° 91ll9; l'homme et le compa
gnon, comme il a été dit, N° 91lt9, sont non pas un homme et un
autre homme, mais deul' choses dans un seul homme, ND 91lt9.
9163. Et qu'elle meure, ou qu'elle soit brisée, signifie la
TiNte ou le dommage: on le voit par la signification de mourir,
en ce que c'est l'extinction et la perte; et pal' la signification d'être
brisé, en ce que c'est le dommage; la fracture et êtl'e brisé signifie
dans la Parole la dissipation, et aussi le dommage; cela tirc SOli
origine du monde spirituel, où toutes choses en général et'el1
particulier ont été conjointes selon la réception du Vrai Divin pl'O
cédant du Seigneur, ainsi selon la réception de l'ordre qui est
introduit dans toutes choses en général et en palticulier par le
Vrai Divin procédant du Seigneut', No' 8700, 8988; de là vient
que les vrais chez l'homme ont entre eux un enchaînement selon
leur réception dans le bien; les vl'ais, qui ont été ainsi enchaînés,
font un; c'est pourquoi lorsqu'ils sont brisés dans le commun, les
vrais avec le bien sont dissipés, et lorsqu'ils sont brisés dans le pal'
ticulier, les vrais qui s'y trouvent sont dissipés; cal' lorsqu'ils sont
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dans l'enchaînement, ils subsistent l'un par l'autl!e, mais quand ils
sont brisés, ils se retirent l'un de l'autre; de là vient que dans la
Par?le être brisé signifie la dissipation, de même que être divisé,
N° 9093 j et cela signifie aussi le dommage; savoir, la dissipation,
quand le tout est brisé, et le dommage, quand c'est une partie
seulement; comme on le voit dans la Parole pa,' ces passages; dans
Ésaïe: l( Ils tl'él.lUcheront parmi eux en grand nombre, et ils tom
II OOront, et ils seront brisés. )l -VIII. 15, XXVIII. 13j-trébu
cher, c'est être scandalisé, et par suite tomber des vrais dans les
faux; tomber et être hrisé, c'est être dissipé, ici dans le commun.
Dans Ézéchiel: «( Me voici contre Pharaon roi d']~gypte_. je brise
)1 rai ses bras, le valide et le brisé. Il-XXX. 22,-Pharaon roi
d'Égypte, ce sont les ,scientifiques qui pel'vertissent et détruisent
les vrais et les biens de la foi, N°s G651, 6679, 6683~ 6692; hri
sel' les bras, c'est dissiper les forces des scientifiques, ainsi dissiper
les scientifiques, N° h932; le valide et le bl'isé, ce sont ceux qui
n'ont pas soult'ert de dommage et résistent, ct ceux qui ont souffert
le dommage et ne résistent pas. Dans Luc: «( Il est écrit: La Pierre
)l qu'ont rejetée les architectes, est deveuue fête d'angle; quicon-.
) que tombera sur cette pierre ura brisé, et celui sur qui elle
l) tombera, elle l'écrasera. Il-XX. 17,18, -la Pierre, c'est le
Seigneur quant an Divin Vrai, N° 6h26; être brisé, quand cela est
dit des vrais qui procèdent du Seigneur, c'est être dissipé, ainsi
être détl'Uit, et avec les vrais, les choses qui appartiennent à la vie
spil'ituelle, ce qui arrive chez ceux qui nient le Seigneur et rejettent
les vrais procédant de Lui; ce sont ceux-là qui rejettent la Pierre.
Dans Jérémie: l( Amène sur eux le jour du mal, d'une double
» (racture brise-les. Il -XVII. 18 j- brisel' d'une double frac
tUl'e, c'est détruire entièrement. Dans Ésaïe: Il Je me suis disposé
) jusqu'au matin; de même que le lion, ainsi il brise tous mes os,
II depuis le jour jusqu'à la nuit tu me consumeras. » -XXXVIII.
13 :-dans Jél'émie : l( Il a faiL vieillir ma chair et ma peau, et il
» a brisé mes os. ) -Lament. III. h ;-dans Moïse: (( Tu n'em
II porteras point de la maison de la chail' de l'agneau pascal, et d'os
» vous ne briserez. point en lui.» -Exad. XII. !l(3 ;~bl'iser les
os, c'est détl'Uire les vrais procédant du Divin, qui sont les der
niers dans l'ordre, vrais sur lesquels s'appuient et par lesquels
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se soutiennent les vrais et les biens intérieurs; si ces vrais sont
d6truits, les vrais et les biens intérieurs qui. sont appuyés dessus
tombent aussi; les vrais derniers dans l'ol'dre sont les vrais du
sens littéral de la Par'ole, dans lesquels sont les vl'.ais du sens, in
teme, et sur lesquels ceux-ci s'appuient comme des colonnes sur
leurs bases; que les os soient les vrais, c'est ce qui a été montré,
NOl 3812, 6592, 8005 ; d'après cela, on voit claÎl'ement ce qui a
été représenté et signifié par les choses qui sont dites du Seigneur
dans Jean: u Vers Jésus ils vinrent, comme ils Le virent déjà mort
Il ils ne Lui brisèrent point les jambes; et cela arriva, afin que
)1 l'Écriture fOt accomplie : D'os vous ne briserez point en
)1 LUI~ )l -XIX. 33, 36 ;-et cela, parce que le Seigneur était le
Divin Vrai même tant dans le premier que dans le demier de l'or
dre. Dans Ésaïe: u Jéhovah bandem la (racture de .wn peuple, et
)l la blessme de sa plaie il guérira.)l-XXX. 2ô.-DansJérémie:
u Depuis le Prophète jusqu'au prêtre, chacun fait le mensonge, et
Il ils guérissent la (racture de mon peuple par une chose de nul
Il poids. )1 - VI. i 3, H. - Dans le Même: (1 Sur la (racture de
)1 mon peuplefai été brisé, j'ai été assombri.)l- VIII. 21.
Dans David : ~(Tu as fait tremhler là terre, tu l'as brisée, gué
)1 ris ses (racture.~. )1 Ps. LX. h. - Dans Zacharie: « Moi,
Il je susciterai un pasteur dans la terre, celle qui est brisée il
» ne guén'ra point, et celle qui se tient debout il n'entJ'etiendl'a
Il point. Il-XI. 16.-Dans Nahum: « Point de cicatrice le ta
Il (racture, incurable (est) ta plaie. ll-Ill. 19 ;-dans ces pas
sages, la fracture signifie le dommage porté aux vrais et aux biens
de la foi, ainsi à l'Église; guérir, c'est amender' et rétablir. La même
chose a été signifié en cela que « l'homme qui avait une (racture
au pied, ou une (racture Il la main, ne s'approcherait point pour
offrir le pain de Dieu; )1 - Lévit. XXI. 17, 19;- et en cela que
« ce qui avait une (racture ne serait pas offert à Jéhovah sur l'au
tel. II -Lévit. X,"XII. 22,-car ce qui avait une fracture signifiait
ce qui était détruit. Le dommage est signifié aussi par la ruptul'e;
comme dans Ésaïe: u Les ruptures de la maison de David, vous
')1 avez vu qu'elles sont en grand nombre. II -XXII. 9 j -et dans
Amos: « En ce jour-là je J'elèvcrai la tente de David tombée, et je
II rrparerai ses ruptures, ses ruines je l'établirai, et je les Mtirai
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)1 selon les jours d'éternité. )l IX. H. -la maison de David et
la tente de David, c'est l'Église du Seigneur, car David dans la Parole Prophétique est le Seigneur, N° 1888.
916h. Ou captive emmenée, signifie l'éloignement: on le
voit par la signification d'être emmené captif, quand cela est dit
du bien et du vrai chez l'homme, en ce que c'est l'éloignement;
voici ce qu'il en est: Quand l'homme est dans le vrai d'après le
bien, le vrai qui appartient à la foi la plus grande est dans le milieu
et autour de ce vl'ai sont successivement placés les vrais d'une foi
moindre, et enfin ceux qui appartiennent à une foi douteuse; dans
les limites autour de ces derniers vrais sont les faux, lesquels cependant ne sont point en série avec les vrais, et ne se tiennent point
droits vers le ciel comme les vrais du bien, mais sont courhés vers
le'bas, et regardent l'enfer en tant qu'ils sortent du mal; or, quand
le faux prend la place du vl'ai, l'ordl'e est renversé, les vrais s'en
vont sur les Côtés et forment les circonférences, et les faux du mal
occupent le milieu: par là, on voit clairement ce qui est entendu
par l'éloignement, voir aussi No' 3h36, 608h, 6103 ; si un tel
éloignement est signifié par être emmené captif, c'est parce que les
faux, quand ils tiennent les vrais en captivité, les emmènent de
cette manière; c'est là aussi ce qui est signifié par être conduit en
captivité ou être emmené captif, dans Jérémie: « Tous tes pasteurs le
II vent les repaîtra, et tes amants en captivité seront emmenés.))
-XXII, 22.-Dans le Même: Cl Malheur à toi I\'Ioab, il a péri le
peuple de Kémosch, car ont été emmenés tes fil,ç en captivité,
J)

)) et tes filles en captivité: je ramenerai cependant la captivité de Moab dans l'extrémité des jours. )l -XLVIII. h6, h7;

Il

-les fils qui ont été emmenés en captivité sont les vrais, et les filles
sont les biens. Et dans Luc: « Ils tomberont sous le tranchant de
II l'épée et seront captifs parmi toutes les nations, et enfin JéIl rusalem sera foulée par les nations. » -XXI. 2h ;-là, il s'agit
de la consommation du siècle qui est le dernier temps de l'Église;
tomber sous le tranchant de l'épée, c'est périr par les faux, car l'épée est le faux qui combat contre le vrai, No' 2799, hh99, 6353,
7102, 829ft; les nations parmi lesquelles ils seront captifs et par
lesquelles l'Église sem foulée, sont les maux dont proviennent
les faux, N°' 1259, 1260, 18f1Çl, '1868,6306; que .Jéru!'alem,
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qui alors sera foulée, soit l'Église, on le voit, N°s 2117, 365h.
9165. Nul ne le voyant, signifie dont le mental n'a point la
conscience: cela est évident par la signification de lJoir, en ce que
c'est comprendre, et aussi avoir la foi, N°' 2325, 2807, 3863,
3869, hft03 à hft21, 511ft, MOO; et comme l'entendement est la
vue du menlal, il s'ensuit que voÎl" c'est quand le mental a la con
science d'une chose, ici quand le mental n'en a point la conscience,
parce qu'il est dit: Nul ne le lwymlt.
9166. Serment de Jého'rah il y aura entre eux deux, si
gnifie la recherche par les vrais tirés de la Parole sur ces vrais
et Cf.S biens en général et en particulier: on le voit par la si
gnification du sernuml, en ce que c'est la confirmation par les
vrais, No' 28h2, 3037, 3375; de là le serment de Jéhovah,
c'est par les vl'ais tirés de la Parole, cal' dans la Parole sont les
vrais de Jéhovah, ou les Vl'ais Divins; et par la signification d'eux
deux, en ce que c'est dans toules choses en général et en particu
liel" car entre les deux dans le sens interne signifie non pas entl'e
deux personnes, mais dans tontes choses en général et en pal'ticu
liel', puisque deux est la conjonction en un, Nos 1686, 3519, 519ft,
8ft23, ainsi c'est tout ce qui est en un, ou toutes et chacune des
choses qui y sont: que ce soit là ce qui est perçu dans le ciel par·
deux, c'est parce que quand les Anges s'entretiennent de deux Vl'ais
qui ne s'accordent pas entre eux, au-dessous se. présentent deux
esprits qui discutent, lesquels sont les sujets de plusieurs sociétés;
toutes et chacune des choses qui appartiennent à l'un de ces vrais'
sont vues chez l'un de ces esprits, et toutes et chacune des thoses
qui appar'liennent à l'autre vrai sont vues chez l'autre esprit, de là,
il est perçu comment ces vrais peuvent être conjoints; que cela soit
ainsi, c'est ce qu'il m'a été donné de savoir par expérience; de là
vient que deux signifie aussi le plein, N° 9103. S'il a été permis à
la Nation Israélite et Juive de jurel' par Jéhovah, c'est parce qu'ils'
étaient ilOn 'pas hommes internes mais hommes externes, et que
dans le culte Divin ils étaient dans l'externe sans l'interne; qu'ils.
aient été tels, on le voit, N°s h281, ft293, ltlt29, M33, lt680,
h8hlt, lt8lt7, lt8G5, lt903, 630h, 8588,.8788,8806; la,confil'
mation du vl'ai, quand elle tombe dans l'homme externe sépal'é de
l'homme interne, se fait par le SerI~lent; il en est autrement quanrl
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elle tombe dans l'externe pal' l'interne; en effet, d.ans l'interne le
vl'ai apparaît dans Sa lumière, mais dans l'externe sans l'inteme le
vl'ai apparaît dans les ténèbres: de là vient que les Anges célestes, qui
sont dans le ciel intime ou troisième ciel, étant dans la plus gl'ande
lumière, ne confirment pas même les vrais par des raisons, encore
moins discutent-ils ou l'aisonnent-ils sur les vrais, mais ils disent
seulement oui ou non, et cela parce qu'ils les perçoirent et les
voient par le Seigneur; c'est de la que le Seigneur a dit en parlant
des serments :1« Vous avez entendu 'qu'il a été dit: Tu ne te par
I) jureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de
Il tes serments: mais Ailoi, je vous di.ç: Tu ne jureras en au
1) cune ,çorte, ni par le Ciel, parce qu'il est le trône de Dieu;
Il ni par la Terre, parce quO elle est le marchepied de ses pieds;
)1 ni par Jérusalem, parce quO elle est la ville du grand Roi;
1) tu ne jureras point non plus par ta Tête, parce que tu ne
Il peux faire un seul cheveu bla~c ou noir. lIiais qu.e votre
Il discours soit : OUl~ oui; non, non; ce qui est en sus de cela
Il vient du mal. ll-Matth. V. 33 à 37 ;-ce qu'enveloppent ces
paroles, c'est que les vrais Divins doivent être confirmés d'après le
Seigneur et non d'apl'ès l'homme,ce qui a lieu quand les hommes sont
internes et non externes; ca.r les hommes externes les confirment
par des serments; mais les hommes intel'l1es les confirment par des
raisons; les hommes qui sont. encore plus intél'ieurs ne les confirment
pas, mais ils disent seulement que telle chose est ainsi ou n'est pas
ainsi; les hommes externes sont ceux qui sont appelés hommes na
turels; les hommes internes, ceux qui sont appelés hommes spiri
tuels; et les hommes enCOl'e plus intériems ceux qui sont appelés
hommes célestes; que ceux-ci, savoir, les célestes, perçoivent d'a
près le Seigneur si telle chose est un vrai ou n'est pas un vrai, on
le voit, No' 2708, 2715, 2718, 32!l6, !lU8, 7877; d'après cela,
on voit clairement ce qu'enveloppent ces paroles du Seigneur: « Tu
ne jureras en aucune sorte, Il puis celles-ci: « Que 1)otre dis
cours soit: Oui, oui; non, non; Il mais il faut expliquer pourquoi
il est dit aussi qu'on ne doit jurer ni par le ciel, ni par la wITe, ni
par' Jérusalem, ni par la tête; et que tout discours en sus de oui;
oui; non, non, vient du mal: Jurer par le Ciel, c'est par le Di
vin Vrai, ainsi par le Seigneur qui est là, car le Ciel est Ciel non
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d'après les anges considérés en eux-mêmes, mais d'après le Divin
Vl'ai procédant du Seigneur, ainsi d'après le Seigneur, dans les
Anges; cal' le Divin en eux fait qu'ils sont Anges et appelés Anges
du ciel; c'est de là que ceux qui sont dans le ciel sont dits être dans
le Seigneur; c'est aussi de là que le Seigneur est tout dans toutes et
dans chacune des choses du ciel, et que les anges sont les Vrais
Divins, parce qu'ils sont les récipients du Vl'ai Divin procédant du
SeigneUl'; que le ciel soit ciel et appelé ciel d'après le Divin du Sei
gneur dans le ciel, on le voit, Nol 552, 3038, 3700; On voit aussi
que les anges sont les vrais Divins, No' 6295, M02, 7268,7873,
8301 ; et que par l'Ange dalls la Pal'ole il est entendu quelque
chose du Seigneur, N'" 1925, 2821, 3039, 6085, lt295, 6280 :
comme le Ciel est le Seigneur quant au Divin Vrai, c'est pour cela
qu'il est dit, «Tu ne jureras point par le ciel, pal'ce qu'il est le trOne
de Dieu, Il cal' le Tl'ône de Dieu est le Divin Vrai qui procède du
Seigneur, NOl 5313,6397,9039. Jurer par la terre, c'est par
l'Église, ainsi par le Divin Vrai dans l'Église; car de même que le
ciel 'est le Seigneur d'après le Divin Vrai qui pl'ocMe du Seigneur,
de même l'Église l'est aussi, puisque l'Église est le Ciel du Sei
gneur ou le Royaume du Seigneur dans les terres; que la Terre
dans la Parole soit l'Église, on le voit, Nol 662, 1066, 1262,
, 1733,1850,2117, ..2118 f., 2928, 3355, Mlt7, lt535, 5577,
8011, 8732; et comme la terre est l'Église, où le Divin du Sei
gneur est au-dessous du ciel, voilà Jlourquoi il est dit: (( Tu ne

jureras point par la terre, parce qu'elle est le marchepied des pieds
de Dieu; » le marchepied des pieds est le Vrai Divin au-dessous
du Ciel, tel qu'est la Parole dans le sens littéral, car SUl' ëe sens est
appuyé et comme établi le Vrai Divin dans le Ciel, c'est-à-dire, la
Pal'ole dans le sens intel'lle ; ce vrai est signifié par le marchepied
des pieds, dans David, Ps. XCIX. 5. PS, CXXXII. 7; dans Ésaïe,
LX. 13; et dans Jérémie, Lament II. 1.-Jurer par Jérusa
lem, c'est par la doctrine du vrai d'après la Parole, cal' Jérusalem
dans le sens large est l'Église, NOl 2117, 365lt; mais lorsqu'il
est dit la terre, qui est l'Église, et ensuite Jérusalem, Jél'Usalem est
la doctrine de l'Église, par conséquent la doctrine du Vrai Divin
d'après la Parole; c'est de là qu'elle est dite la Ville du grand Dieu;
car par la ville dans la Parole, dans le sens interne, est signifiée la
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doctrine du vrai, voir No, h02, 2M9, 29h3, 3216, Mi8, M92,
hh93. Jurer par sa tête, c'est pal' le vrai que l'homme lui-même
croit être le vrai et en fait une chose de sa foi, car ce vrai chez l'hom
me fait la tête, et est aussi signifié par la tête, dans Ésaïe, XV. 2.
XXIX. 10; dans Ézéchiel, VII. 18. XIII. 18. XVI. 12. XXIX.
18; dans Matthieu, VI. 17, et ailleUl's; voilà pOUl'quoi il est dit
aussi: (1 Parce que tu ne peux faire un seul cheveu blanc ou noir, Il
car le cheveu est le vl'ai de l'homme externe ou naturel, N° 3301,
tel qu'il est pour ceux qui sont dans la foi du vrai, non d'après ce
qu'ils perçoivent être vrai, mais d'apl'ès ce que la doctrine de l'É
glise enseigne être vrai; et comme ils ne savent pas le vl'ai d'autre
part, il est dit qu'il ne faut pas jurer par ce vrai, parce qu'ils ne
peuvent faire un seul cheveu blanc ou noir; faire un cheveu blanc,
c'est dire que le vrai est vrai d'après soi; et faire un cheveu noir,
c'est dil'e que le faux est faux d'après soi; car le blanc se dit du
vrai, N°' 3301, 3993, ft007, 5319; et par suite le noir se dit du
faux. Maintenant, d'après cela, on voit c1ail'ement ce qui est en
tendu par il ne faut jurer en aucune sorte, ni par le Ciel, ni par la
terre, ni par Jérusalem, ni par sa Tête, c'est-à-dire que le Vrai
Divin ne doit point être confirmé d'après l'homme, mais qu'il doit
l'être d'après le Seigneur chez l'homme: c'est pour cela qu'Ü est dit
en dernier lieu: « Que votre discours soit: Oui, oui; non, non;
ce qui est en sus de cela vient du mal;)) en effet, ceux qui d'a
près le Seigneur perçoivent et voient le vrai, ne le confil'ment pas
autrement; ainsi font les Anges du ciel intime ou troisième ciel, qui
sont appelés Anges Célestes, et dont il a été parlé ci-dessus: si le
discours en sus vient du mal, c'est parce que ce qui est en sus vient
non pas du Seigneur, mais du propl'e de l'homme, ainsi du mal,
car le propre de l'homme n'est absolument qùe mal, voir N°' 210,
215, 8n, 875, 876, 987,1023, 10M, 10h7, 3812 f. , h328,
5660, 89U, 89M. D'après cela, on voit clairement encorecom-
ment le Seigneur a parlé, c'est-à-dire que dans toutes et dans cha
cune de ses paroles il y a un sens interne, parce qu'il a parlé d'a
près le Divin, ainsi pOUl' les Anges en même temps que pour les
hommes, car les Anges perçoivent la Parole selon son sens interne.-
9167. S'il n'aurait pas mis sa main sur l'œuvre de son
compagnon, et que rait reprise son maUre, signifie la conjonc
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tion sous le bien: on le voit par la signification de s'il n'aurait
pa.s mis la main sur l'œuvre de son compaglton, lorsque cela est
dit du bien et du Vl"ai extérieurs et intérieurs, en ce que c'est s'ils ne
seraient pas ent\'és dans le bien, N° 9155, par conséquent s'ils n'an'
raient pas été conjoints sous le bien; il a été dit, N° 915lt, ce que
c'est que la conjonction sous le bien; et par la signification du mai
tre, en ce qu'il est le hien, N° 915lt; par conséquent si son mai
tre l'a reprise, c'est si le bien ne les aurait pas faits siens par la
conjonction. Si le maUre est le bien, c'est parce que le bien chez
l'homme spirituel est à la r)l'emière place, et l~ vrai à la seconde,
et que ce qui est à la première place e~t le maUre; tous les vrais ont
même été disposés chez l'homme selon la qualité du bie)1, comme
par le maître de la maison. De là vient que dans la Parole par le
MaUre (Dominus) est entendu le Seigneur quant au Divin Bien, et
que par Dieu, le Roi et le Martre (Magister) est entendu le Seigneul'
quant au Divin Vrai; comme dans Moïse: (( Jéhovah votre Dieu,
Il Lui (est} le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs. Il
- Deutér. X. 17; - dans Jean.: L'Agneau les vaincra, parce
II qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. 1 1 
Apocal. XVII. 1lt. - Dans le Même: «( Il a sur son vêtement et
II sur sa cuisse ce Nom écrit: Rois des rois et Seigneur des sei
II gneurs. Il -Apoc XIX. 16 ;-que le Seigneur soit appelé Dieu
quant au Divin Vrai, on le voit, No' 2586, 2769, 2807,2822,
ltlt02, 7268, 8988 ; et qu'il soit aussi appelé Roi quant au Divin
Veai, on le voit, No' 2015 f., 3009, 3670, lt581, lt966, 5068,
61lt8; de là il est évident que le Seigneur est appelé Seigneur quant
au Divin Bien, cal' lorsqu'il est parlé du Vrai dans la Parole il est
aussi parlé du Bien, N°' 683, 793, 801, 2516, 2618, 2712,
2803, 300lt, M38 f., 5138, 5502, 63lt3, 8339 f. Dans Jean:
« Vous, vous m'appelez le Maitre et le Seigneur, et bien vuus
Il dites'; je (le) suis, en effet; si donc Moi, j'ai lavé vos pieds, le
Il Seigneur et le Maitre. ll-XIII. 13, 1lt; là aussi le Seigneur
est appelé Seigneur d'après le DÏ\'in Bien, et Maitre d'après le Di
vin Vrai. Dans Malachie: (( Incontinent viendra vgrs son Temple
Il le Seigneur, que vous cherchez, et l'Ange de l'alliance que
)1 vous désirez. Il III. 1; -là, il s'agit de l'avènement du Sei
gneur; il Y est appelé Seigneur d'après le Divin Bien, et Ange
«(
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d'après l~ Divin Vrai, No, 1925,282'1,3039, a085, !J295, 6280.
C'est de là que dans l'Ancien Testament il est dit si souvent le Seigneur J éhovih, et cela quand on le supplie, ce qui signifie ô Bon
Jéhovah, Nos 1793, 2921; dans le Nomcan Testament il est dit Seigneur au lieu de Jéhovah, N° 2921. D'après cela, on peut aussi
savoil' ce qui est entendu par ces paroles dans Matthieu: « Nul ne
)) peut deux mailres (dominis J sen'ir, car ou l'un il haïra, et
)) l'autre il aimera. Il-VI. 2fl ;-lcs deux maîtres sont le bien et
le mal; en effet, l'homme doit être ou dans le bien on dans le mal,
il ne peut être en même temps dans l'un et dans l'autre; il peut
être dans plusieurs vrais, mais qui ont été disposés en ol'clre sous
un seul bien; cal' le hien fait le ciel chez l'homme, et le mal fait
l'enfel'; il faut que l'homme soit ou dans le Ciel ou dans l'cnfcl', et
non dans l'un et l'autl'c, ni cutl'C l'un et l'autl'c. Maintenant, d'après cela, on voit clairement cc qui est cntendu dans la Pal'ole par
le Maitre (Doniinus J.
9'168. Et il ne paiera point, signifie qu'il n'y aura point
de dommage: on lc voit par la signification dc payer, en cc que
c'est l'amendement, et aussi le l'établissement, Nos 9087, 9097 ;
de là, ne point payer, c'est le non-I'é,tablissement et le non-amcndement, parce qu'il n'y a point de dommage.
9169. Et si en volant elte lui a été 1)olée, signifie .~'il y a
perte: Oll le voit par la signification du t'ol, en cc que c'est l'enlèvement du hien et du vrai, N° 9125 ; ainsi la pCi'te.
9170. I! la paiera il son maître, signifie le rétablissement
pour lui: on le voit par la signification de payer, cn ce que c'est
le rétablissement, N° 9097 ; et par la signification du maitre, en
ce qu'il cst le bien, N° 9167; ainsi par il paiera il son maître est
signifié' le rétablissement du vrai au bien pour ce qui a été enlevé.
9171. Si en déchirant elte a été déchirée, si,qnifle si le
dommage ne vient pas de sa (aute : on le voit par la signification de ce qui est déchiré, en ce que c'est le dommage causé par
les fanx qui pl'oviennent du mal sans sa faute, Nos M71, 5828.
9172. Il lui amènera urt témoin, signifie la choseconflrmée : on le voit par la signification du témoin, en ce que c'est la
confirmation, N° H97.
9173. La déchirée il ne paiera point, signifle qu'il n'y
XIV.
!J.
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aura point de peine, savoir, pour le dommage causé sans sa faute:
on le voit pal' la signification de ce qui est dfchiri:, en ce que c'est
le dommage sans sa faute, comme ci-dessus, N° 9171; et pal' la si
gnification de payer, en ce que c'est la peine, N° 9102; ici, qu'il
n'y aura point de peine, puisqu'il est dit: Il ne paiera point,
917!l. Et quand aum emprunté un homme tl son compa
gnon une bête, signifie le vrai provenant d'une autre .~ouche :
on le voit par la signification d'emprunter, en ce que c'est rece
voir le vrai d'autre part que de soi, ainsi le vrai provenant d'une
autre souche; qu'emprunter ou demander à prêt ait cette signifi
cation, c'est parce que dans le monde spirituel il n'y a pas d'autres
biens, qui soient demandés aux autres et qui soient donnés, que
ceux qui appartiennent à l'intelligence et à la sagesse; à la vérité
il y a plusieurs autres biells qui se présentent à la vue, il y en a
même d'innomhrables, mais ce sont des apparences pl'ovenant des
biens qui appartiennent à l'intelligence et à la sagesse; de là il est
évident que empnmtel" c'est êtl'e instruit par un autre, et ainsi re
cevoir les vrais ou les connaissances du Hai et du bien d'autre part
que de soi-mème; mais comment cela a lieu, c'est ce qui sera ex
pliqué ullél'ieurement; l'homme est dit recevoir les vrais de soi
même, quand il les conclut d'après les vrais qui sont chez lui; il
conjoint alors ces vrais aux précédents; mais quand il fait cela, il
n'admet d'autres vrais que ceux qui concordent sous un même hien;
Car c'est le bien qui dispose les vrais dans les séries, et qui les lie
ensemble; le hien est comme l'âme dans l'homme, et les vrais sont
comme les choses dont l'âme se revêt et par lesquelles elle agit;
que toutes les choses en général et en palticulier, chez l'homme,
vivent d'après son âme, cela est notoire, de même aussi les vrais
qllÎ appartiennent à la foi vivent d'après le hien qui appartient à
l'amour envers le Seigneur et à l'amour à l'égard du prochain; si ce
bien n'est pas l'âme de l'homme, et que ce soit le bien de l'amour
de soi ou de l'amour du monde, alol's "homme n'est point homme,
c'est une bête féroce; et aussi dans l'autre vie, à la lumière du ciel,
il apparaît comme une bête féroce, quoique dans sa lumière, qui de
vient ohscurité à la lumière du ciel, il apparaisse comme un homme.
Toutefois, il faut entendre que le Seigneur dispose les vl'ais selon le
!lien de la vie rie l'homme. Mais l'homme est dit recevoir les vrais
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d'autre part, quand il est instruit par un autre; si ces vrais ne con COI'·
dent point sous le bien dans lequel il est, ils sont, à la v~ri té, déposés
dans sa mémoire parmi les scientifiques, mais ils ne deviennent pas
siens, c'est-à-dire, choses de sa foi, parce qu'ils sont d'une autre
souche; ce sont là les vrais dont il s'agit dans ce Verset et dans le
suivant. Dans la Parole, quand il est dit emprunter et prêter, cela
signifie être instruit et instruire d'après l'affection de la charité; pal'
exemple, dans Matthieu: A quiconque te demande, donne; et de
» celui qui désire de toi emprunte/', ne te détourne point. ) l 
V. «2 ;-il est bien évident qu'ici par demander il n'a pas été en
tendu demander, car il est dit il quiconque demande donne; et qu'il
en est de même de dé:-il'er empruntel'; car si l'homme donnait à
quiconque demande, et prêtait à quiconque désire emprunter, il se
rait privé de tous ses biens; mais comme le SeigneUl' a parlé d'a
près le Divin, par demander et désirel' emprunter; et par donner et
prête!', il a été entendu la communication des biens célestes qui ap
partiennent aux connaissances du hien et du vrai; cal' voici ce qui
arrive à l'égard de cette communication: Plus l'ange donne à un
autre d'après l'affection de la charité, plus il y a influx chez lui
d'après le commun provenant du ciel, c'est-à-dire, du Seigneur,
N° (ill78; ainsi par donner à celui qui demande, l'ange n'est pas
privé de biens, mais il est enrichi de biens; il en est de même aussi
pour l'homme, quand il fait du bien à un autre d'après l'affection
de la charité; mais il y a charité à donner aux bons, et il n'y a pas
charité à donner aux méchants qui demandent et désil'el1t, N° 8120,
selon ces paroles dans David: (1 L'impie emprunte, et il ne resti
» tue point; mais le juste a compassion et donne.» -XXXVII. 21.
-Dans Luc: (1 Si vous prêtez il ceux de qui vous espérez rece
» voir, quelle gràce est-ce à vons? Aimez plutôt vos ennemis, et
Il faites le bien, et prêtez sans en rien espérer; alors votre récom
)l pense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. »-VI.
3ft, 35 ;-ici aussi par prêter il est entendu faire le bien d'après l'af
fection de la charité, ainsi communiquer les biens du ciel, et aussi
les biens du monde, mais ceux-ci pOUl' ceux-là comme fin ; l'affec
tion de la charité est de communiquer les biens sans tin de l'ému
nération, mais il n'y a pas affection de la charité à communiquer les
biens pour la !'émunération comme fin, voir N°' 2373, 2«00,3816,
(1
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3956, !J9li3, 6388, 6389, 6390, 6392, 6393, M7S, 8002 ;

aimer ses ennemis et leur fail'e du bien, c'est l'affection de la cha
rité, mais les ennemis sont aimés et il leur est fait du bien, quand
ils sont instruits, et aussi quand ils sont amendés par des moyens
convenables, N° 8121. L'exercice de la charité est signifié aussi
par prêter dans Moïse: « Si tu obéis il. la voix de Jéhovah, et que
» tu prennes garde à fai.'c ses préceptes, tu prtteras à plusieurs
») peuples,
mais toi tu n'emprunteras point. » - Deutér.
XXVIII. 1,12 ;-prêtel' à plusieurs peuples, c'est avoir en abon
dance les biens de l'intelligence et de la sagesse, et d'apl'ès l'abon
dance les communiqner et n'avoir pas besoin des autres, parce que
tontes choses sont données par le Seigneur. Dans David: (( Bon
» (est) l'homme qui a compassion et prête, il soutiendra ses pa
l'oIes Jans le jugement, car dUl'ant ['éternité il nesera point ébran
» lé.» -Ps. eXIl. 5; pal' avoir compassion et prêter est décl'it
l'état de c.eux qui sont dans la charité réelle: pal'eillement, Ps.
XXXVII. 21; et ailleurs enCOl'e.
9175. Et qu'elle soit brisée ou meure, signifie le dommage
ou l'e.rlinction : on le voit par la signiftcation d'être brisé, en
ce que c'est le dommage, N° 9163; et par la signification de mou
rir, en ce que c'est l'extinction.
9176. Son maitre n'étant pas avec lui, 'signifie si le bien de
ce v/YIi n'est pas en même temps dans le commun: on le voit
par la signification du maitre, en ce que c'est le bien, N° 9iô7 ;
et pal' la signification de n'étant pas avec lui, en ce que c'est n'é
tant pas en même temps dans le commun. Comment cela a lieu,
on peut le voir d'3[ll'ès ce qui a été montré ci-dessus, N° 5'154, sur
les vl'ais dans le bien, c'est à savoir, que tous les Hais dans le
eOillmun ont été disposés sous le bien; 01' ici il s'agit des vrais em
pruntés, c'est-à-dire, reçus d'un atHl'e, voir N° 9174; ces vrais
ont avec eux leur hien, ou ils ne l'ont pas; les vrais qui ont avec
eux leur bien sont ceux qui affectent, quand ils sont entendus; et
ceux qui ne l'ont pas sout ceux qui alors n'affectent pas; les vrais
qui ont avec eux leur bien sont entendus pal' les choses pl'êtées, qui
ne son t point brisées ou ne meurent point, le maître y étant; et les
vrais qui n'ont pas avec eux leur bien sont entendus pal' les choses
prêtées qui sont brisées ou meurent, le maître n'y étant pas: ees
l)
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Huis-ci peuvent, à la vérité, être décrits, mais non de manière à être
compris, si ce n'est par ceux qui sont clans la lumière du ciel par le
Seignem; tous les autl'cs, qui voient seulement d'après la lumière
clu monde, c'est-à-clil'e, d'après la lueur uuturelle, étant dans l'ob
scurité quant aux célestes, ne pourraient pas saisir ces vrais, et s'il
lem semblait les saisir, ce serait toujours d'apl'ès des illusions et
des choses matérielles, qui ObSCUI'cissent et couvrent d'ombr'es, plus
qn'elles n'éclairent; il suffit de savoir qli'il s'agit des Vrais de la
foi conjoints à leur bien, et non-conjoints; ies Hais non-conjoints
sont CCLIX que l'on apprencl des autres, et qui n'entrent pas plus li vant
que dans la mémoire, et y l'estent comme seienlil1ques, et ne sont
pas perçus parmi les vrais qui ont été mis en ordre dans le commun
sous le hien, D'après cela, on peut en quelque sorte savait' en qnelles
choses consiste la Sagesse Angélique, car- les anges non-seulement
compreLlneut ce qU'i! en est à l'égal'd de ces vrais, mais ils saisissent
aussi en même temps des choses innombrables qui en proviennent,
ainsi des choses dont l'homme ignore même l'existence, et à plus
forte raison la qualité; en erret, les anges sont dans la lumièr'e du
ciel, et la lumière du ciel a en elle les infinis, cal' la lumière ùu ciel
est le Divin Vrai procédant du Seigneur.
91ïï. Payant il paieru. signifie le rétablissement: on le
voit par la signification de payel'. en ce que c'est le rétablissement,
N° ~)097.
9178. Si son maitre avec lui était. il ne paiera point. signi
fie que si le bien du vrai est en même temps (dan.s le com
mun). il n'y a point rétablissement: on le voit par la significa
tion de si le maitre était avec llli. en ce que c'est si le Ilien du
vrai est en même temps, N° 91n\ ; et pal' la signification de payer,
en ce que c'est le rétahlissement, comme ci-dessus, N° U1ïï, aillsi
ne point payel" c'est le non-rétablissement.
9179. Si mercenaire, lui il est. si,gnifie si c'est Il cause du
bien dit gain: on le voit par la signification du mercenaire. en
ce que c'est celui ([ni fait le bien à callse du bien du gain ou à cause
de la récompense, N° 8002; ainsi dans le sens ahslt'ait, c'est le
bien du gain ou la récompense.
91.80. Il viendra pour son salaire. signifie la soumission et
la .servitude : on le voit par la signification de venir pOlir le s({
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laire, en ce que c'est se soumettre et scnir. Voici ce qu'il en est:
Ceux qui, d'après la Parole, ou d'après la doctl'ine de l']~glise, ou
aussi d'après d'autres quels qu'ils soient, ct même qui d'après eux
seuls par des conclusions, aJl\wennent et puisent des vrais, à cause
du gain, c'est-a-dire, afin d'obtenir des honnc:urs ou des richesses,
ou encol'e alln de mériter le ciel, sont ceux qui dans le sens interne
sont entendus par les mcrcenaires qui viendront pour leur salaire,
c'est-à-dire, qui doivent se soumettre et servir; en effet, les gains
doivent être à la dernière place pOUl' l'homme de l'Église, et non a
la premièl'e ; quand ils sont à la dernière place, ils sont serviteurs;
mais s'ils sont à la premièl'e, ils sont maîtres: celui qui met les
gains à la première Illace est un homme rellversé, et dans l'antre
vie il est même représenté comme renversé, la tète dans l'enfer;
mais celui qui met à la première Illace la charité ct la foi, ainsi le
Seigneur et le prochain; est un homme debout, est dans l'autre vie
il est même représenté debout, la tête dans le ciel; par là on voit
clairement ce qui est entendu par le bien qui est fait à cause du gain,
et que ce bien doit sc soumettre ct sel'vir, ce qui est signifié par «( si
le mercenaire était avec lui, il viendra pOUl' son salaire. ))
9181. Vers. 15,16, Quand aura persuadé un /wmmeà une
vierge, qui ne (sera) point fiancée, et qu'il aura coue/ui avec
elle, dotant il la dotera li lui pour femme. Si refusant refuse
son père de la l/li donner, de l'argent il paiera selon la dot des
vierges. - Qu.and aura persuadé un homme li une vierge, qui
ne (sera) point fiancée, signifie le hien non conjoint au vrai: et
qu'il aura couché avec elle, signille la cOlljonction illégitime: do
tant il la dotera à lui pour lemme, signifie la marque du con
sentement pour la conjonction légitime: si refusant refuse son
pere de la lui donner, signific si le bien intérieUl' n'admet par la
conjonction: de {'argent il paiera selon la dot des vierges, si
gnifie un autre vrai qui soit d'accord à sa place,
9182. Quand aura persuadé un homme à une vierge, qui
ne sera point fiancée, signifie le bien non conjoint au t'rai:
on lé voit par la signification de persuader, quand cela est dit d'un
homme et d'une vierge, en ce que c'est attircr II la conjonction; pal'
la signification de l'homme, en ce qu'il est le vrai, No' 313/j. 77t6,
Q007; par la signification de la vierge, en ce que c'est l'Église
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quant au bien, Nos 3081, lJ638 ; ainsi le bien qui appartient à [' É
glise; et pal' la signification d'être fiallcé, en ce que c'est la con
jonction. Il sera dit ici en pen de mots d'olt la Loi Slll' la conjonction
illégitime, dont il s'agit maintenant, tire sa cause et son origine:
Toutes les lois données aux l1ls d'Israël ont leur cause dans le ciel,
et til'ent leur ol'igine des lois de l'ordre qui existe dans le ciel; les
lois de l'ol'dre dans le ciel vienneut louks du Divin Vrai et du Divin
Bien qui procèdent du Seigneul', de là les lois du bien de l'amom
et du \Tai de la foi; la conjonction du bien et du vrai dans le ciel est
appelée mariage céleste; et ce mariage est représenté dans les ma
riages SUl' la terre, et est aussi signifié par les mariages dans la
Parole; d'après cela, on voit clairement ce qu'enveloppent les con
jonctions illégitimes, et aussi ce qu'enveloppent les scol'tations et les
adultères; dans ces deux Versets, il s'agit de la conjonction illégi
time qui ensuite ou devient légitime, ou se dissout; dans te Vel'set
il s'agit de la conjonction illégitime qui ensuite devient légitime; et
dans le Verset snivant, il s'agit de la conjonctiou illégitime qui en
suite se dissout. Est illégitime la coujonetion qui se fait non d'après
l'affection conjugale, mais d'après toute autre affection, telie que
l'affection de la beanté, l'affection du gain, l'affection de la dignité
de la personne, et aussi celle qui se fait d'après la laseiveté; ces
conjonctions sont illégitimes dans le principe pal' la raison que ce
soulles extel'l1es qui conjoignent, et non en même temps les inter
nes : mais néanmoins d'après les externes comme moyens la con
jonction pent ensnite devenir légitime, ce qui arrive quand les men
taIs natUl'els se conjoignent; et la conjonction peut aussi d'oawès
les externes devenir ensuite nulle, ce qui al'l'ive quand les mentais
natUl'els se disjoignent; qu'il en soit ainsi, cela est communément
notoil'e dans le monde. La conjonction légitime, qui est celle des
mentais natUl'els, se l'aH quand ils sont tous deux dans un sembla
ble bien et dans un semblable \Tai, car le bien et le \Tai font la vie
de l'homme, le bien et le vrai mOI'aux ct civils la vie de l'homme
externe, et le bien et le vrai spirituels la vie de l'lJomme intcl'l1e ; il
faut qu'on sache que la vie de l'homme ne vient d'autre part que du
bien et du vrai, cal' tout ce que l'homme aime est appelé bien, et
tout cé que l'homme croit est appelé \Tai, ou, ce qui est la même
chose, tout ce que l'homme 'ieL:t est appelé bien, et tout cc que
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l'homme comprend est appelé vrai; de là il est évident que la con
jonction légitime se fait quand l'un des époux est dans le vrai, et
que l'autre est dans le bien correspondant; cal' ainsi dans les deux
est représenté le mariage céleste, qui est celui du bien et du vrai:
c'est de là que l'amour conjngal descend de ce mariage, l'air No,
2727 à 2759, 2803, 3132, ld!34, 4835. D'après ces détails,
comme préliminaires, on peut savoiI' ce qu'il en est de ces' conjonc
tions, dont il s'agit dans ce Verset et dans le suivant. Les fian
çailles précédant les mariages avaient été reçues dans les temps
Anciens, et elles représentaient la première conjonction, qui est celle
de l'homme Interne sans l'homme Externe; ensuite les mariages
eux-mêmes représentaient la secoude conjonction, qui est celle de
l'homme Interne avec l'homme Ex terne; car lorsque l'IJomme est
régénéré par les biens et par les vrais de la foi, l'homme Interne est
d'abord régénéré, et ensuite l'homme Externe, parce que celui-ci
l'est par celui-là, N°' 3286,3321, 31193, 3882, 8740. D'après
cela, on voit clairement ce qui est signifié, dans la Parole, par les
fiançailles et par être fiancé, et aussi ce qui est signifié par le fiancé
et la fiancée, savoir, par les fiançailles la conjonction du vrai ct du
bien dans 1'I10mme Interne; par le fiancé, lorsqu'il s'agit du Sei
gneur et de l'Église, le bien; et par la fiancée, le vrai; comme dans
les passages suivants; dans Jérémie: « Je me suis souvenu pour
» toi de la misél'icorde de ta jeunesse, de l'amour de tes (ian
» ça il/es, quand tu allais après Moi, dans le désert, dans une terre
» non ensemencée. )) -II. 2 ;-là, il s'agit de l'Église Ancienne, et
de l'instauration de cette Église par le Seigneur; l'amour des fian
çailles est l'affection de la vic spirituelle, qui provient des \Tais de
la foi ct du bien de l'amour; l'état de désir, quand on était encore
dans l'ignorance et dans le manque de ces vrais et de ce bien, est
signifié par aller après Moi dans le désert et dans une terre non en
semencée. Dans Bosée : « Je traiterai pour eux alliance en ce jOlll'
) là avec l'animal du champ, et avec l'oiseau des cieux, et le rep
tile de la terre; et arc et épée et guerre je briserai; et je te (ian
» cerai li Moi en justice et en jugement, et en miséricorde et en
» commisérations.» - II. 18, i 9 ;-là, il s'agit de l'instauration
de l'Église nouvelle; traiter alliance avec l'animal du champ, avec
l'oiseau et avec le reptile de la terre, c'est la conjonction du Seigneur
1)
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par le bien et le vrai inJernes et externes chez l'homme; l'alliance
est la conjonction, N°' 665,66(\,1023,1038, 18M, 1996, 2003,
2021,6S0!!, 8767, 8778; l'animal du champ est la vie d'après
le bien, Nos 8!11, 908; l'oiseau est la vie ùu vrai, No' liO, 7a5,
776,991,3219, 51!J9, 7MI; le reptile de la telTe, ce sont les
biens et les vrais de l'homme externe ct sensuel, N°s 7li6, 909 ;
briser l'arc, l'épée et la guene, c'est détruire la doctrine et les for
ces du faux, l'arc est la doctrine du faux, No' 2686, 2709; l'épée
est le faux qui combat contre le vrai, N°s 2799, Ila99, 6353, 7102;
la guel'l'e est le combat lui-même, ou le comhat spirituel, N°s 166ft,
2680, 8273 ; les briser, c'est les ùétl'llil'e; fiancer en justice et en
jugement, c'est être conjoint au Seignelil' dans le bien et dans le
vrai; fiancer, c'est conjoindre à soi; la justice se dit du bien, et le
jugement se dit du vrai, N° 2235; fiancer en miséricorde et en
commisérations, c'est d'après ['amour envers ceux qui sont dans le
bien, et dans l'amour envers ceux qui sont dans les vrais; la mi
séricorde du Seigneul' se ùit à l'égard de ceux qui sont dans le rnan
que et cependant dans le désir du bien, et les commisérations se di
sent à l'égard de ceux qui sont dalls l'ignorance et cependant dans
le désir du 'Tai; d'après cela, il est évident que les l1ançailles sont
la conjonction du bien et du vrai chez l'homme pal' le Seigneur;
chacun peut voir que de telles choses sont signifIées dans ce pas
sage, cal' devallt une perception, qui résulte seulement de la lueur
naturelle, il est évident que Jéhovah traite alliance, non avec l'ani
mai du champ, ni avec l'oiseau, ni avec le reptile de la terre,
mais avec ceux qlli sont dans le bien et le vrai de la foi, ainsi avec le
bien et le vrai chez ['homme, que par conséquent ce sont de telles
choses qui sont cachées clans ce prophélique. DallS iVlalachie : « Per
)) fidement a agi Jehudah, paree qu'il a l)J'ofané la· sainteté de .Té
)) hovah, en ce qu'il a aimé et s'est (tancé ta (We d'un dieu étran
» ,qer. » - II. li ; -- se fiancer la fille d'un dieu éll'angel', c'est
être cOlljaint au mal du faux, lt; dieu étranger est le fau x, No> II II 02f. ,
IlaM!, 7873. Que le fiancé, quand il s'agit du Seigneur' et de l'É
glise, soit le bien, et la fiancée le vrai, 011 le voit dalls Ésaïe: (: .Té
)) hoyah m'a revêtu de vêlements de salut, d'un manteau de justice il
)) m'a couvert, con1lue te (tand met une tiarc, et comme ta (tan
)) eée se pare de ses bijou,y.» - LXI. 10 ;-dans Jean: «( Je vis
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la ville, la sainte .Jél'Usalem, descendant de Dieu pal'le ciel, parée
comme une fiande ornée pour son mari. ll-Apoc. XXI. 1,
2. - Dans le Même: « L'Ange dit: Viens, je te montrerai ta
» fiancre, de {'Agneau {'rpouse.ll-Apoc. XXI. g, 10 ;-ici la
fiancée est l' l~glise. Dans Matthieu: « .Jésns dit aux disciples de
II Jean·: Est-ce que peuvent les fils des noces s'allliger, tant qu'a
» vec elt:1: est te fiancé? mais viendront des jours, quand sel'a en
» levé d'avec eu.x te fiancé, et alors ils jeClneJ'ont. )) -IX. 15; et
Luc, V. 311, 3ô ;-sont appelés fils des noces ceux qui sont dans les
vrais de l' f:glise et reçoi vent le bien, cade bien qui procède du Sei
gllel1l' est le fiancé; si les fils des noces ne doivent point s'affiiger
tant que le fiancé est avec eux, c'est parce qu'ils sont dans un état
de béatitude et de félieité, ainsi chez le Seigneur, quand ils sont
tians des vrais conjoints à leut' bien; ils jeùneront quand le fiancé
sera enlevé d'avec eux, c'est qu'ils sont dans un état de malheUl',
quand le bien n'èst plus conjoint aux vrais; cet état est le demier
état de l'Église, mais l'autre est le premier état. La même chose
est signifiée par le fiancé, à la l'encontre duquel sortit'ent les dix
vierges, dans Matthieu, XXV. 1. à 12; cal' les vierges qui avaient
de l'huile dans lelll's lampes sont ceux qui ont le bien dans lelll'S
vrais; et celles qlJi n'avaient point d'buile dans leurs lampes sout
ceux qui n'ont pas le bien dans leurs vrais, voir N° 6638; et l'huile
est le bien de l'amOlli', N°' 886, 3722, 6582. Dans .Jean : « .Jean
» dit: Je ne suis point, moi, le Christ, mais j'ai été envoyé devant
II Lui; relui qui a la fiande, fiancé il est; mais l'ami du fiancé,
» qui se tient debout et L~écoute, de joie se réjouit il cause de la
II voi.X" du Fiand-. » III. :2.8, 29 ;, - la fiancée est le \Tai qni
appartient à la foi de l'Église, et le fiancé est le bien qui appal'lient
à l'amour de l'J~glise, l'un et l'autre pl'océdant du Seigneul'; ainsi
c'cst l'homme de l'1tglise, chez lequel le bien a été
r, conjoint aux
\Tai~. D'après cela, on voit elltOl'e clairement cc qui est entendu
dans le sens interne par la joie et pal' la voix du fiancé et de la
(lancée, dans Ésaïe, LXII. 5; dans Jéremie, VII. 36, XVI g.
XXV. ta. XXXIII. H. Apoc. XVlII. 23,-c'est-à-dire que
c'est le ciel et la félidté d'apl'ès la conjonction du bien et du vrai
chel, l'homme et chez l'Ange.
9183. Et qu'il aura ('OlU'fti' (wer: elle, .~igni(ie la conjvnc
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tian i!légitime : on le voit par la signification de coucher arec une
viel'ge non fiancée, en ce que c'cst la conjonction illégitime; cal' être
fiancé signilie la conjonction de l'homme lntel'lle, et coucher si
gnifie la conjonction de l'homme Externe, ainsi qu'il vient d'être
montré, N° 9J82,
918lt. Dotant il la dotera le lui pour femme, signifie la
marque du consentement de sa part pour la conjonction légi
time: on le voit par la signification de la dot et de doter, en ce que

c'est la marque du consentement, N° lJ!l5ô ; et par la signification
de pour femme, en ce que c'est pour la conjonction légitime; cal'
prenrlre une personne pour fe'mme, c'est être conjoint légitimement.
La conjonction illégitime dans le sens spirituel est la conjonction du
Vl'ai avec une affection provenant du plaisir du gain ou du plaisir
de l'honneur, affection dans laquelle sont ceux qui apprennent les
vrais de l'Église à cause de ces plaisirs; mais cette conjonction ne
nuit pas à ceux qui dans la suite sont régénérés par le Seigneur,
puisque chez eux ces affections restent, mais elles sont subordon
nées à l'alfection du vrai pOUl' le bien de l'usage et de la vie, et elles
la servent; en effet, elles sont à la dernière place, quoique d'abord
elles aient été vues à la première; cal' lorsque l'homme est l'égé
néré, l'ordre de sa vie est renversé; de cette manière, d'une con
jonction illégitime il se forme une conjonction légitime. SI cela peut
être fait, c'est parce que les vrais, qui appartiennent à la foi, entrent
pal' l'ouïe, ainsi par l'homme externe, et que l'homme exteme ne
goùte que les choses qui appartiennent au monde et celles qui ap
partiennent à lui-même, lesquelles sont les plaisirs provenant
des gains et des bonneurs; mais quand l'homme Inteme a été ou
vert par la l'égénération, par lui influe du Seigneul' le bien, lequel
adopte et se conjoint les vrais de la foi qui sont entrés pal' l'exteme;
et selon la conjonction l'ordre se renvel'SC, c'est-à-dire que ce qui
avait été à la première place est mis à la dernière; alors le Seigne Ill'
attire vers lui toutes les choses qui 3ppartiennent à la vie chez
l'homme, afin qu'elles regardent en haut; l'homme alors regarde
comme fins les choses qui sont du Scigneul' et du ciel, et le Sei
gneur Lui-Même comme la fin pour laquelle elles sont toutes, et il
regarde les choses précédentes, qui sont 'les plaisirs du gain et des
llOnneurs, comme des moyens pour cette fin ; il est notoil'e que les
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moyens n'ont pas la vie d'autre part que de la fin, et que sans la
fin, ils n'ont aucune vie; ainsi les plaisir-s du gain et des honneurs,
quand ils sont devenus des moyens, ont la vie d'après la vie pl'ove
nant du ciel, c'est-à-dir-e, du Seigneur par le ciel, cal' la fin pro
pter quem est le Seigneur. Quand l'homme est dans un tel ordre
de vie, les gains et les honneUl's sout pour lui des bénédictions;
mais s'il est dans l'ordl'e renversé, les gains et les honneurs sont
pour lui des malédictions; que toutes choses soient des bénédictions
quand l'homme est dans l'or-dre du ciel, le Seigneur l'enseigne dans
Matthieu: « Cher-chez premièrement le Hoyaume des cieux et sa
)1 Justice, et toules choses v0US seront données par surcroît. ) 1 
VI. 33.
9185. Si refusant refuse son père de la lui donner, signifie
si le bien intérieur n'admet pas la conjonction: on le voit pal'
la signification de rejllser, en ce que c'est ne pas admettre; pal' la
signifieation de la lui donner, savoir, pOUl' femme, en ee que e'est
la eonjonction légitime, N° 91811 ; et pal' la signification dll père,
en ce qu'il est le bien, N°s 3703, 37011, 5581, 5902, CiOnO, 7li09,
8328, 8897; que ee soit le bien inlér-ieur, e'est paree que du bien
intérieur eomme père ct du Hai intérieur eoml11e mère sont conçus
et naissenl les \'l'ais et les hiens ex térieurs, qui pour cela même
sont nommés dans la Parole lUs et filles.
9186. De {'argent il paiera selon la dot des vierges, si,qni
fie un autre t'rai qui soit d'accord li sa place: on le voit pal' la
signification de {'({rgent, en ce que c'est le vrai, Nos 1551, 295ll,
5658, ()112, 691 li , 6017; pal' la signification de payer, en ce
que c'est UIle suilstitution à la place du premier, cal' celui qui paie
la dol et ne \'cçoil pas la vierge, donne une autre chosc pOUl' elle;
et par la signification de la dot des vierge.ç, en ce que c'est la mar
que de consentement pour la conjoncli.on, N° 918la; r,ette marque
est le vrai qui est d'accord avec le bien 'intérieur; cal' la dot donnée
au père cie la jeune fille était de cinquante pièces J'argcnt,- Dentél',
XXII. 29 ;-ainsi, c't:lait des vrais initiant il la pleine Gonjonction ;
cal' l'argent est le vrai, comme il vient d'être monlré ici; el cin
quante, c'est jusqu'au plein, N° 2252, ici d'autres vrais il la place
des précédents, et des vrai" qui soient d'accord avec le bien. D'a
près les explicatiow; données ci-dessus, on voit comment ces choses
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ont lieu; à ces explications il faut ajouter celle-ci: Pour que la
conjonction illégitime devienne légitime, le bien qui inllue du Sei
gneur pal' l'homme inteme doit se conjoindl'e le vrai qui entre [Jar
l'homme ex tcme, c'est-à-dil'e, par son ouïe; si ce Vl'ai ne concorde
pas avec ce bien, alors à la place de ee vrai doit étJ'e substitué un
autre vrai qui concorde ou qui soit d'accord pOlll' la conjOliclion.
Cela pOlll'l'ait être illustré pal' des exemples; mais comme la con
jonction du bien et du vrai est dans l'obscul'ilé, il cause de l'eloi
gnement du hien de l'amoul' d'avec les vrais de la foi, et à cause du
rejet de ce hien apl'ès les vl'ais, et pl'esque dCI'l'ièrc le dos, ce sujet
n'en deviendl'ait pas plus clail' pal' ùes exemples; en g(,nél'al, .pel'
sonne ne peut s;üsil' le sens interne de la Pal'ole, ni pal' conséquent
les choses de la sagesse angélique, il moins de sa voil' et de com
pl'endre que toutes et chacune des choses dans le ciel sc l'apportent
au bien et au vrai, et que rien n'y existe-si ce n'est d'après l'un
conjoint à !'autl'e; c'est de là que sont dans les ténèbl'es ceux qui
séparent l'un d'avec l'autl'e, savoir, le vl'ai qui appartient il la foi
d'avec le bien qui appartient à la charité, comme font ceux qui di
sent que l'homme est sauvé par la foi seule ou par la seule confiance
qui appartient à la foi; ceux-là rapportallt tout à la foi, et ne l'ap
pOl'tant l'ien à la chal'ité, ne peuvent jamais rien saisir des choses
célestes qui sont dans le sens intcme de la Pal'ole ; car ils sont dans
les ténèhres sm le bien, ainsi dans les ténèbres aussi sur la con
jonction du hien ct du vl'ai, conséquemment sm le vl'ai lui-même,
puisqu'aloI',) ce Hai est enveloppé pal' les mêmes ténèhres; de là
tant et de si gl'andes hallucinations et hérésies! ceux qui sont il
lustl'és au sujet des Hais sont le petit nombre de ceux qui sont dans
la doctl'ine et en même temps dans la vie du vrai. Que ceux qui
sont dans la foi seule sachent que toutes les idées de la pensée des
anges qui sont dans le second ciel, ct sont appelés spil'ituels, pro
viennent de Hais qui sont devenus des biens pal' la vie, et que tou
tes les idées de la pensée des anges qui sont dans le tl'oisième ciel,
et sont appelés célestes, proviennent clu bien; et que ceux-ci sont
pal' suite dans la sagesse elle-même, de laquelle, d'apl'ès la Divine
Miséricorde du SeigneUl', il sel'a dit aillems des choses admirables.
9187. Vers. 17, 18, 19. La pre:;ligiat,.ice tu ne vivifieras
point. Quico}tque aul'a couché uvec une bête, mourant il

62

ARCANES CÉLESTES.

mourra. Qui sacrifie aux dieux sera dévoué, excepté il J ého
vllh seul. - La prestigiatrice, signifie ceux chez qui quelque
chose de l'Église a été conjoint aux faux du mal de l'amour de soi:
tu ne vivifieras point, signifie la privation de la vie spirituelle:
quiconque aura courhé avec une btte, signific la conjonction avec
les maux des cupidités de l'ainour de soi: mourant il mourra,
siguifie la damnation: qui sacrifie aux dieux, signifie le culte des
faux d'après le mal: sera dévoué, signifie le ,'cjet : excepté à
J élzovah seul, signifie que le SeigneUl', qui est le seul et unique
Dieu, doit être adoré.
9188. La pre,çtigiatrice, signifie ceux chez qui quelque
chose de l'Église a été conjoint aux (aux du mal de l'amom'
de soi: on le voit par la signification des prestiges, en ce qu'ils
sont les faux du mal de l'amour de soi conjoints avec les choses qui
appartiennent à l'Église; il Ya deux choses qui font le ciel, ainsi
la vie spirituelle chez l'homme: Le vrai de la foi envers le Seigneur,
et le bien de l'amour envers Lui; et il y a deux choses qui font l'en
l'el', ainsi la mort spirituelle chez l'homme: Le faux de la foi, et le
mal de l'amour de soi; ces deux choses-ci sont conjointes chez ceux
qui sont dans l'enfer, elles font le mariage infemal; mais ces deux
là sont conjointes' chez ceux qui sont dans le ciel, et elles font le
mariage céleste; le Seigneur, autant que cela peut être fait, dé
tourne l'homme de la coujonction du vrai et du hien avec le faux et
le mal, parce que cette conjonction est la profanation; mais néan
moins plusieurs de ceux qui sont dans l'Église ne peuvent pas êtl'e
détournés; et cela, parce que dès l'enfance ils ont puisé des choses,
qui appartiennent à l'Église, dans la Pal'ole et dans la doctrine tir'ée
de la Parole, et quelques-uns d'eux s'en sont imbus, et ils en ont
fait des choses de leur foi; ceux-ci, après 6LI'e parvenus il. l'âge adulte,
quand ils ont commencé à penser, non comme antérieurement d'a
près les autrcs, mais d'llprès eux-mêmes, onl regardé comme rien
ces choses qu'ils avaient faites choses de leU!' foi, et à lem' place
ils ont saisi des faux, el ils s'en sont aussi imbus; ce sont ceux-là
qui chez eux ont conjoint les vrais aux faux; cal' les \'l'ais, qui sont
une fois devenus choses de la foi, demeul'ellt et ne peuvenl êtl'e déra
cinés; elles faux, qui ensuite deviennent choses de la foi, se conjoi
gnent avec eux; c'est cette conjonction qui est signifiée dans le sens
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intel'Oe pal' les prestiges. Que ces fanx 'soient les faux du mal (le
l'amour de soi, c'est parce que Lout p.1al clécoule principalement de
cet amour, eL comme le mal en découle, le faux en découle aussi,
puisqu'ils sont cohérents. De là il est évident que cbez de tels hom
mes la vie spirituelle est nulle, parce qu'elle a été détruite par les
faux du mal; et autant ils ont conjoint ces faux aux vrais, autant
de vie spirituelle ils ont éteint chez eux; et comme ainsi de vivants
ils sont devenus morts, il est dit: Tu ne les vivifieras point. Que
cette conjonction soit signifiée dans la Parole par les Prestiges, cela
est évident dans Ésaïe: «( Elle a dit: Je ne m'assiérai point veuve,
et je ne connaîtrai point la privation d'enfants; mais viendl'Ont
» sur toi ces deux choses en un moment dans un mème jonr, la pt'i
vation d'enfants et le vell\'age, à muse de la multitude de tes
» p"estiges, à cause de la grandeur de tes magies: tu t'es con
fiée dans ta maliee, tu as dit: Nul ne me voit; ta sagesse el ta
)} science, cela t'a séduite, et tu as dit dans ton cœur: Moi, et point
» comme moi ensuite; c'est pourquoi, il viendra sur toi un mal que
» tu ne saUl'as pas conjul'er ; et il tombera sur toi une calamité que
Il tu ne pounas pas réparer; il viendra sur toi tout-à-coup une dé
vastation que tu ne connaîtras pas; persiste maintenant dans tes
» magies, et dans la multitude de tes prestiges, dans lesquels tu
)} as travaillé dès ta jeunesse. Tu t'es fatiguée par la multitude de
Il ton conseil; qu'ils se tiennent maintenant et qu'ils te sauvellt, les
Il scrutateurs du ciel, qui voient les étoiles et connaissent les
Il nouvelles lunes, des choses qui viendront SUI' toi; voici, ils sont
Il devenus comme de la paille, le feu les a bl'o.lés, ils n'anachent
) point leur âme de la main de la flamme. l)-XLVII. 8 à 16;
que les pl'estigiateurs soient ceux qui conjoignent les faux du mal
de l'amour de soi aux vrais de la foi, et ainsi périssent, cela est évi
dent par chaque mot de ce passage considéré dans le sens interne;
cal' ils y sont décrits; l'extinction de leur vie spirituelle est décrite
par le veuvage et par la privation d'enfants; le veuvage est la pri
vation du vrai el par suite celie du bien, la privation d'enfants est la
privation du vrai et du bien; l'origine du faux qui provient du mal
de l'amour de soi est décrite pal' ces parolrs: « Ta sagesse et ta scien
œ, cela t'a séduite, ct tu as dit dans ton cœur: Moi, et point comme
moi ensuite; Il et le mal même de l'amour de soi l'st décrit par celles
l)

l)

l)

l)
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ci : « Voici, ils sont devenus eomme de la paille, le feu les a brûlés,
ils n'arrachent point leur âme de la main de la (Iamme; )) le feu et
la flamme, c'est l'amour de soi; l'extinction de tout ce qui appar
tient à la vie spirituelle est décrite par celles-ci: <1 Il viendra SUI'
toi un mal que tu ne paunas pas conjurer, et il tombera SUI' toi une
calamité que tu ne pourras pas réparer; )) ils sont appelés « scruta
teurs du ciel, qui voient les étoiles et connaissent les nouvelles lunes,))
parce qu'ils sont dans les externes sans l'interne, car de tels hommes
voient par l'homme externe et ne voient rien par l'homme interne,
ainsi ils voient par la lueUl' natUl'elle et ne voient rien par la lumièl'e
spirituelle; en effet, le ciel, les étoiles et les nouvelles lunes, dans le
sens interne, sont les connaissances et les scientifiques, ici les con
naissances et les scientifiques qui sont vus d'après le monde, et non
d'après le ciel. Que les prestiges soient de tels faux, cela est encore
évident dans 'Michée: Il Je retrancherai les villes de ta terre, et je
)) détruirai toutes tes forteresses; je retrancherai les presti,qes
l) de ta main, et de devins il n'y aUl'a point chez toi. l) -V. 10,
11 ;-les villes de la terre sont les faux doctrinaux de leur ~:glise;
ils sont appelés prestiges, parce qu'ils détl'Uisent les vrais de la foi.
Dans Nahum: <1 A cause de la multitude des scortations de la
)) débauchée, belle de grâce, maitresse de prestiges, qni vend
» les nations par ses scortations, et les familles par ses presti
)) ,qes. » -III. ft ;-les scortations sonlles perversions du vrai, les
prestiges sont les faux qui en résultent. Pareillement dans le Livre
II des Rois: <1 Jéhoram dit à .Jéhu: Est-ce la paix, Jéhu? Celui-ci
)) dit: Qu'est-ce que la paix, tant que dUl'eront les scortations d'I
l) sabel ta mère, et ses prestiges nombreux?)) IX. 22. - Que
les prestigiateurs soient ceux qui sont savants par eux-mêmes, qui
se confient en eux seuls, parce qu'ils s'aiment et veulent être adorés
comme des déités, cela est encol'e évident par les passages où il est
ouvertement parlé de l'avènement du Seigneur qui les instruira,
et qui chassera les prestigiateUl's; car celui qui sera savant dans les
vrais et dans les biens de la foi, sera sa vant par le SeigneUl', et nul
lement par lui-même; c'est pourquoi il est dit ainsi dans Malachie:
(1 Voici, j'envoie mon Ange, qui préparera le chemin devant
» Moi; et incontinent viendra à son Temple le Seigneur que
» vous cherchez, et l'Ange de l'alliance que vous désirez: et
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j'approchel'ai de vous pOUl' le jugement; et je serai un témoin di.
Iigent contre les prestigiateurs, et contre les adultères, et con» tre ceux qui jurent à faux. »-111. 1, !J, 5 ;-Ies prestigiateurs
sont ceux qui sont savants pal' eux-mêmes, et détruisent ainsi les
vrais qui viennent du Seigneur; les adultères sont ceux qui détl'Uisent les biens, et ceux qui .i Ul'ent à faux sont ceux qui confirment
les faux; que ce soit le Seigneur qui les rejettem, cela est évident,
cal' il est dit qU'à son Temple viendra le SeignelH" et \' Ange de l'alliance. Et aussi dans Moïse: «( Quand tu viendras dans la terre que
» Jéhovah ton Dieu te donnera, il ne se trouvera parmi toi personne

»
1)

qui {asse passer son {tls ou sa {tlle par le (eu, qui devine des
divinations, ni qui interroge les en{ers, ni pronostiqueur, ni
» prestigiateur, ni enchanteur, ni qui interroge le python, ni
»devin, ni qui interroge les morts; car abomination àJéhovah qui-

»
»

»

conque fait cela; et à cause de ces abominations Jéhovah ton Dieu
chasse ces (nations )de devant toi. Un prophète du milieu de toi,

»

d'entre tes (l'ères, comme moi, te suscitera Jéhovah ton Dieu,

Il

» vous Lui obéirez. Jéhovah dit en Choreb: Un propheteje leur

susciterai du milieu de leurs (l'ères, comme tO!~ et je mettrai mes paroles en sa bouche, pour qu'il leur prononce tout
» ce que je Lui aurai commandé; d'où il arrivera que l' homme
» qui n'obéira point à mes paroles, qu'il prononcera en mon
» Nom, je lui en demanderai compte. »-Deutér. XVIII. 9 à

»

»

19 ;-par ceux qui devinent, par les pronostiqueurs, les prestigiatems, et tous les autres qui sont nommés dans ce passage, sont entendus dans le sens interne ceux qui détl'Uisent les vrais et les biens
de l'Église par les scientifiques appliqués de travers, ainsi ceux qui
les détruisent d'après la propre intelligence, et par les faux provenant des maux des amours de soi et du monde, ainsi ceux qui appl'ennent et enseignent d'après la cupidité du gain et des honneurs,
et non d'après l'affection du vrai de la foi et du bien de la vie; et
comme c'est de là qu'existent tous les faux de la doctrine et tons les
maux de la vie, c'est pour cela qu'il est p:ll'lé du Prophète qui doit
venir et enseigner; que cc Prophète soit le Seigneur, cela est connu
dans l'Église, et a allssi été conn u des Juifs et des nations de ce
temps-là, comme on le voit clairement dans Matthieu, L'-1. 11 ;
Luc, 1. 76. VII. 16. XIIl. 33 ; Marc, VI. !J. -On est instruit par
XIV.
5.
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le Seigneur, quand on li t la Pal'ole non pou l' soi ni pour le monde,
mais pour le bien même et le vrai même, cal' alors on est illustré;
mais quand on la lit pour soi et pour le monde, on est aveuglé. Le
Prophète signifie celui qui enseigne, et, dans le sens abstrait d'avec
la personne, la doctrine, No, 253!t, 7269, ainsi le Seigneur quant
à la Parole, ou le Divin Vrai.
9189. Tu ne m"1)ifiera.~ point, signifie la pn't'ation de la vie
spirituelle: on le voit pal' la signification de 1!ivifier, en ce que
c'est gratifier de la vie spirituelle, N° 5890, ainsi ne point vivifier,

c'est priver de la vie spirituelle. Que ceux-là soient privés de la vie
spirituelle, qui conjoignent aux vrais de la foi les faux provenant du
mal de l'amour de soi, et qui sont signifiés par les prestigiateurs,
on vient de le voir, N° 9188.
9190. Quiconque aura couché avec une bfte, signifie la
conjonction avec les mau.7: des cupidités de l'amour de soi: on
le voit par la signification de coucher, en ce que c'est être con
joint; et par la signification de la bête, en ce que c'est l'affection

honne chez les bons, ct l'affection mauvaise chez les méchants,
No' !t5, !t6, 1lt2, H3, 2!t6, 71lJ, 715, 719, 776, 2781, 3518,
3519, 5198, 7!t26, 7523, 7872, 9090; ainsi les cupidités, ici
les cupidités de l'amol1l' de soi; les affections mauvaises sont appe
lées cupidités.
91 91. Alourant il mourra, signifie la damnation : on le
voit pal' la signification de mourir, en ce que c'est la damnation,
Nu M07, 6119, 9008.
9192. Qui ,~acrifie aux dieux, signifie le culte des (aux
d'apl'h le mal: on le voit pal' la si3nification de sacrifier, en ce

que c'est le culte; si sacrifier est le culte, c'est parce que les sacri
fices étaient les choses principales du culte chez le peuple Israélite
et Juif, N°' 923, 6905, 8680, 8936; et par la signification des
dieux, en ce qu'ils sont les faux, N°' ltlt02 l'., lI56!t, 7873, 89lti.
II est dit culte des faux d'après le mal, parce que ce culte est opposé
au culte des vrais d'après le bien; car tout cuIte a pour règles les
doctrinaux qui sont des vrais en tant qu'ils proviennent du bien, et
des faux en tant qu'ils proviennent du mal; car les vrais ont leur
essence et leur vie par le hien, et vice 1)ersâ ils ont leU\' mort par
le mal. Mais voici sur c.e snjet ce ({l.1Ï a lien: II y a des hommes qui
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sout dans les vrais réels, il y en a qui sont dans les vl'ais non-réels, et
il y en a qui sont dans les faux; et cependant ceux qui sont dans les
vrais réels souvent sont damnés, et ceux qui sont dans les vrais
non-réels, et aussi ceux. qui sont dans les faux, souvent sont sau
vés : cel.a pouna paraltre à la plupart comme un pal'adoxe, et pour
tant cela est la vérité; l'expérience elle-même me l'a confirmé, car
j'ai vu dans l'enfer des hommes, qui avaient été plus instl'llits que
les autres dans les vrais tirés de la Parole et de la doctrine de leur
Église, tant parmi les pl'élats que parmi les autres; et vice versâ
j'ai vu dans le ciel des hommes qui avaient été dans les non-vrais,
et même qui avaient été dans les faux, tant parmi les Chrétiens que
parmi les Gentils: si ceux-là étaient dans l'enfer, c'est qu'ils avaient,
il la vél'ité, été dans les vrais quant à la doctrine, mais dans les maux
quant à la vie; et si ceux-ci étaieut dans le ciel, c'est qu'ils avaient,
à la vérité, été dans les non-vrais quant il la doctrine, mais néan
moins dans le bien quant il la vie; quelques esprits novices, avec
qui il m'avait été donné de parler, s'étonnaient de ce que ceux qui
avaient été plus savants que les autres dans la Parole, et dans la doc
trine de leur Église, étaient parmi les damnés, eux qu'ils avaient
Cl'Ll cependant devoir être des lumièl'es dans le ciel, selon ces paro
les dans Daniel: « Les Intelligents resplendil'ont comme la splen
Il deul' de l'étendue, et ceux qui en justifient plusieurs comme les
)l étoiles, pOUl' le siècle et l'éternité. II -XII. 3 ;-mais il leur fut
dit que les Intelligents sont ceux qui sont dans le vrai, et enseignent
les vrais; et que ceux qui justifient sont ceux qui sont dans le bien, et
conduisent au bien, el que c'est pour cela que le Seigneur' a dit que
u les Justes brillel'ont comme le soleil dans le Hoyaume de son Pé
n l'e,)) -Matth. XIII. !J3;-que la Justice se dise du bien, et qu'ain
si les Justes soient ceux qui sont dans le bien, on le voit, N° 2235. De
plus, il leur fut dit que ces savants quant ala doctrine, mais mé
chants quant il la vie, SOllt ceux qui ont été entendus par le Sei
gneur dans Matthieu: uPlusieU\'s Me diront en ce jour-là: Seigneur!
)) Seigneur! par ton Nom Il'aVonS-BOUS pas prophétisé? et par ton
)) Nom les démons n'avons-nous pas c,hassé? et en ton Nom plu
)l sieurs miracles n'avonS-BOUS pas fait? mais alors je lem' dirai
II ouvel'temen t : Je ne vous connais point; retirez-vous de j~l ai,
)l oUV1'iers de tinirruitâ. Il -VII. 22, 23 j-et dans Luc: (1 Alors
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)) vous commencerez à dire: Nous avons mangé devant Toi, et nous
)) avons bu; et dans nos places tu as enseigné; mais il dira: .Te vous
)1 dis: J·e ne vous connais point, d'où êtes-vous? l'etirez-vous de Moi,
1) tous les oll1.:riers de l'iniquité. l)-XIII. 26, 27;-et que ce sont
aussi eux qui ont été entendus par les vierges folles, qui n'avaiellt
point d'huile dans lems lampes, et. dont il est dit dans Matthieu: (1 En
» fin vinrent les autres vierges, disant: Seigneurl Seigneur! ouvre
1) IlOUS; mais Lui, répondant, dit: En vérité, je vous dis: Je ne
» vous connais point. » -XXV. 11, 12 ;-avoir de l'huile dans
les lampes, c'est du bien dans les vrais qui appartiennent à la foi
de l'~~glise, N° lt638; que l'huile soit le bien de l'amour, OIlle voit,
N°' 886, lt582; puis aussi, que ceux qui sont dans les non-vrais, et
même ceux qui sont dans les faux d'après l'ignorance, et cependant
dans le bien et par suite dans l'affection de savoir le vrai, ont été
entendus pal' le Seigneur, dans Matthieu: «( Je vous dis que plu
1) sieurs d'ol'ient et d'occident viendront, et ils s'assiéront à table avec
Il Abraham et Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux; mais
» les fils du royaume sel'ont jetés dans les ténèbl'es extérieures. »
VIII. 11, 12 ;- ct dans Luc: Ils viendront d'orient et d'occi
)) dent, et du septentrion et du midi, et ils s'assiéront à table dans
)) le royaume de Dieu; et voici, ce sont les derniers qui seront les
» premiers, et ce sont les premiers qui seront les derniers. )) -XIII.
2P, 30 ;-que les Gentils, qui sont clans le bien, quoique d'après l'i
gnorance clans les uon-vrais, soient reçus clans le ciel, on le voit,
Nos 2589 à 2606, 2861, 2863, 3263, lt'l90, H97. Maintenant,
d'après cela, on peut VOil' que ceux qui sacrifient aux dieux signi
fient ceux qui sont dans le culte du faux d'apl'ès le mal, et que ce
sont eux qui sel'Ont dévoués, c'est-à-dil'e, l'ejetés : en effet, les faux
d'après le mal sont des maux dans une fOl'me, cal' lorsque le mal
se montl'C dans la lumière et se fonne, il est ap~elé le faux: c'est
de là que ceux qui sout dans le mal quant à la vie, quoique dans les
vrais quant à la doctl'ine, sont néanmoins dans les faux de leur mal:
que cela soit ainsi, c'est ce qu'on voiL clairement dans l'autre vie;
quand ceux-là sont abandonnés à eux-mêmes, ils pensent d'après le
mal contl'e les Vl'ais qu'ils ont sus et qu'ils ont professés, ainsi ils
pensent des faux; les mêmes agissent pal'eillement dans le monde,
quand ils pensent abandonnés à eux-mêmes; car alors, ou ils pel'
(1
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veJ'tissent les vrais, ou ils nient les vrais, pour prendre la .défense
des maux de leur vie: quant il ceux qui sont dans le bien, et néan
moins dans les non-vrais, même ceux qui sont dalls les faux d'a
près l'ignorance, comme il en est plusieurs au dedans ùe l'Église,
et aussi plusiems hors de l'Église qui sont appelés Gentils" ils re
gardent, il la vérité, leurs faux comme des vrais; mais comme ces
faux sortent du bien, ils les ploient vers le bien, c'est pourquoi il
n'y a dans ces faux rien de la malignité qui existe dans les faux
provenant du mal; et comme ces faux par suite sont doux et flexi
bles, ils sont dans la faculté de recevoir les vrais, et même ils les
reçoivent, quand ils ont été instruits par les anges; ces faux peu
vent être comparés il des aliments, malpropres à la vue, mais néan
moins d'une saveur agréable; et les faux provenant du mal peuvent
être comparés il des aliments malpropres qui ell dedans sont pour
ris;' mais les vrais provenant du mal peU\'el1t être comparés il des
aliments, propres il la vue, et qui en dedans sont mauvais, et, s'il y a
hypocrisie, empoisonnés; comme le Seigneur l'enseigne dans Mat
thieu : « Malheur à vous, Scribes et Pharisiens, hYPocl'ites, parce
Il que semblables vous vous faites il des sépulcres blanchis, qui au
1) dehors, il est vrai, paraissent beaux, mais au dedans sont pleins
II d'os de morts, et de tOl1te impunté. Il -XXIII. 27.
9193. Sera dévoué, signifie le rejet: on le voit par la signi
fication d'ëtre dévoué, quanrl cela est dit de cenx qui sont dans le
culte des faux d'après le mal, en ee que c'est être rejeté, savoir, de
l'Église; que le rejet hors de l'Église, et ainsi l'extirpation de sembla
bles faux, soit signifié par ètl'e dévoué, cela est évidellt dans Moïse:
« Si sont sortis des hommes de Bélial du milieu de toi, et qu'ils
llaient poussé les habitants de leur ville, en clisallt : Allons et ser
» 1/ons d'autres dieu:r, que vous n'avez point connus; si c'est la
» vérité et que cel'taine soit la chose, qu'il a été fait cette abomina
II tion au milieu de toi, en frappant tu frapperas les habitants de
II cette ville pal' la bouche de l'épée, en la db/ouant, et quiconque
Il est en elle, et même sa bète, par' la houche de ['épée; tout son
II butin tu transporteras dans le milieu cie la place, et tu brûlel'as
au feu la ville, et tout son butin devant Jéhovah ton Dieu, afin
II qu'elle soit un monceau éternellement, et ne soit pins rebâtie,
tellement qu'il ne s'attadœ dans ta main rien de ce qui a
1)

1)
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)l DetJtér. XIII. 1lJ à 18 ; - que ce soit le faux
d'après le mal, qui est signifié pal' ce qui a été dévoué, on le voit
par chaque expl'ession de ce passage dans le sens inteme; en effet,
les villes qui devaient être dévou(~es sont les doctrines, ici les doc
trines fausses, Nos 27'l2, 29lt3, 3216; la bouche de l'épée dont
devaient être frappés les hommes et les bêtes, est le vrai qui combat
et détruit le faux provenant du mal, Nos 2799, lt5~)9, 7102, 829!J ;
la place dans le milieu de laquelle devait être porté le butin, est le
vrai de l~ doctrine et dans le sens opposé le faux de la doctrine,
N° 2336; le feu par lequel devait être brûlé le butin avec la ville,
est le mal de l'amour de soi, Nos 1297, 2ltlt6, 5071, 5215, 631lt,
6832, 732[1 ; de là il est évident que l'action de dévouer est l'ac
tion de rejeter hors de l'Église, et l'extirpation; c'est même pour
cela qu'il a été ordonné que les nations dans la tene de Canaan se
raient dévoltfes, - Deutél'. VII. 2, 2lt, 25, 26; - en effet, les
nations auparavant avaient constitué l'Église dans cette terre, c'est
pourquoi elles avaient même' des autels, et elles sacrifiaient aussi,
Nos 368(i, ltltlt7, !J516, lt517, 5136, 6306, 6516, 80M; mais
lorsqu'elles eurent changé en culte idolâtl'e le culte représentatif qui
avait appal'tenu à l'Ancienne Église, et qu'elles eurent ainsi falsifié
les vrais et adultéré les biens, N° 8317, il fut ordonné de les dé
vouer, non-seulement les hommes, mais aussi les villes, et ce qui
était dans les villes; et cela, parce que toutes choses y représen
taient les faux d'après le mal; les villes représentaient les doctrines
mêmes du faux; les bètes, les affections mauvaises; 1'01' et l'al'gent,
leurs maux et leurs faux; et de même pour le reste; le principal
, du culte de l'Ancienne Église était d'adorer Dieu saus une forme
Humaine, ainsi le Seigneur; mais 10l'squ'on se détourna du bien
pour le mal, on commença à adorer les Représentatifs eux-mêmes,
comme le soleil, la lune, les étoiles, puis les bocages, les statues,
et un dieu sous diverses formes d'idole, ainsi les externes sans \'in
terne; ce qui arrive quand l'homme interne a été fermé; il est fermé
par la vie du mal, car le Seigneur influe pat' le bien et ouvre l'homme
interne, de là cet homme est fermé par le mal; dès qu'il a été fermé,
les vrais sont toul'llés en faux; et là où ils demement, ils ne servent
qu'aux maux qui appartiennent à l'amour de soi et du moude; le
principal du culte interne est dé reconnaître que le Seigneur est le

) été dévoué.
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seul et unique Dieu, et que de Lui pl'ovient tout bien et tout vrai;
ceux qui ne Le reconnaissent pas ùans l'Église ne peuvent êtl'e dans
le bien, ni pal' conséquent dans le vrai; et ceux-là Le reconnais
sent, qui sont dans la foi et en même temps dans le bien de la vie,
mais non ceux qui sont dans le mal de la vie, N° 8878; que recon
naltre et adorer le Seigneur, ce soit vivl'e selon ses préceptes, c'est
à-dire, vivre la vie de ta foi et de la charité, on le voit, No' 8252
à 8257; la vie de la foi est de fail'e les pl'éceptes par obéissance,
ct la vie de la charité est de faire les pr'écelltes pal' amolli'.
919!J. EX'ceplé il Jéhovah seul, si.9uifie que le Seigueur,
qui est Le seul et unique Dieu, doit être ad07'é : pn le voit par'
la signification de sacritler, ici il Jéhovah seul, en ce que c'est le
culte, N° 9192; si à Jéhovah, c'est au Seignem, c'est parce que

dans la Parole pal' Jéhovah il n'en est pas entendu d'autre que le
Seigneur, voir Nos 13113, '1736,2921,3023,3035, !J(j92, 5663,
0303, ti905, 886fl; 1)oir aussi que le Divin, qui est appelé le PèTe,
est le Divin Bien dans le Seigneul', No' 280'3,3704, 7Ml9, 8897;
et qu'ainsi le Seigneur est le Seul et Unique Dieu, No' 1607, 2149,
2156, 2329, 2M7, 2751, 319!J, 3704, 3712, 3938, !J577,
!J687, 5321 , 6280, 6371, 68!J9 , 6993, 701!J , 7182" 7209,
82!J1, 872!J, 8760, 886!J, 8865.
9195. Vers. 20, 21,22,23. Et le voyageur tu n'affligeras
point, et tu ne l'opprimeras point, car voyageurs vous fûtes
dans la terre d'(.,'gypte. Aucune veuve ni orphelin vous n'af
fligerez. Si affligeant tu l'affliges, que si criant il crie il 111ai,
écoulant j'écoulerai son cri. Et s'enflammera ma colh'e,
et je vous tuerai par l'épée, et seront vos femmes veuves, et
vos fils orphelins. - Et le voyageur tu n'affligeras point, et,
tu ne l'opprimeras point, signifie que ceux qui veulent être ills

tl'uits dans les Vl'ais et dans les biens de la foi ne doivent point être
infestés par les faux de la doctrine, ni par les maux de la vie: car
voyageurs vous fûtes dans la terre d' b'gypte, signifie qu'ils ont
été mis en sûreté' contre les faux -et les maux, quanù ils étaient in
festés par les infernaux: aucune veuve, signifie ceux qui sont dans
le bien sans le vrai, et eependant désir~Ilt le vrai: niorpltelin,
signifie ceux qui sont dans le vrai et non encol'e dans le bien, et
cependant désirent le bien: vous n'affligerez, signifie qu'ils n'en
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doivent pas êtl'e privés: si affligeant tu l'affliges, signifie s'ils en
sont privés: que si criant il crie à Llf oi, signifie la supplication
au Seigneur pour du secours: écoutant j'écouterai son cri, si
gnifie qu'ils seront secout'lls : et s'enflammera ma colère, signi
fie l'état de ceux qui font cela: et je vous tuerai par l'épée, signi
fie qu'ils se privent du bien et du vrai par les faux: et seront vos
femmes veuves, signifient que les biens chez eux périront: et vos
fils orphelins, signifie qn'alol's périront en même temps les vrais.
9196, Et le voyageur tu n'affligeras point, et tu ne l'op
primeras point, signifie que ceu.x qui veulent être instruits
dans les vrais et les biens de la foi ne doivent pas être infestés
par les faux de la doctrine, ni par les maux de la 1Jie : on le
voit par la signification du voyageur, en ce que c'est celui qui vent
être instruit dans les choses qui appartiennent à l'Église, ainsi qui
veut être instruit dans les vrais et les biens de la foi, et qui les re
çoit et y conforme sa vie, N°' 1lt63, 8007, 8013 ; que le voyagelll'
soit celui-là, c'est parce que voyager signifie être instruit et aussi
vivre, N°' 2025, 3672, 6095; et par la signification de ne point
affli.qer, quand il s'agit de ceux qui veulent être instruits dans les
vrais et dans les lliens de la foi, en ce que c'est ne point infester par
les faux de la foi; et par la signification de ne point opprimer,
quand il s'agit des mêmes, en ce que c'est ne point infester par les
maux de la vie; en effet, ceux qui les infestent par lès faux les af
fligent, et ceux qui les infestent par' les maux les oppr'iment.
9197. Gal' voyageurs vous fûtes dans la terre d'Ifgypte,
signifie qu'ils ont été mis en sûreté contre les fau.x et les maux,
quand ils étaient infestés par les in/ernallx' : on le 'voit d'après
ce qui a été dit de l'alnicLion et de l'oppression des fils d'Israël en
Égypte, de leur mise en sùreté, et enfin de leur sortie de l'Égypte,
dans les Chap. VIL VIII. IX. X. XI. XIII. XIV de l'Exode, où
ft a été monlré que les ailliclions et les oppressions des fils d'Isl'aël
en Égypte, ont signifié les infestations des fidèles, qui étaient de
l'Église spil'ituelle, pal' les infernaux avant l'avènement du Sei
gneur; et que la mise en sûreté, et la sortie des /ils d'Israël de la
terre d'Égypte, ont signil!é la mise en sûreté et la délivrance de
ceux de l'Église spirituelle par le Seigneur, quand il était dans le
monde et quand il fut r'essuscité : mais il serait trop prolixe d'en
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fair'e ici de nouveau l'exposition; voù' ce qni en a été dit dans les
Chapitres de l'Exode ci-dessus cités, et principalement dalls les
No, 685!.t, 691h, 7035, 7091, 7h7h, 7828, 7932 bis, 8018,
8û5h, 8099, 8'159, 832'1.
9198. Aucune veuve, signifie cell.x qui sont dans le bien
sans le vrai, et cependant dësirent le vrai: on le voit par la si
gnification de la veuve, en ce que c'est le bien sans le vrai, et cepen
dant désirant le vrai'; que la veuve ait cette signilicatioll, c'est parce
qu'un homme (vir) signifie le vrai, et sa femme le bien; la femme
d'un homme, devenue veuve, signifie donc le bien sans le vrai. Mais
dans un sens encore plus intérieur' la veuve signifie le l'rai sans le
bien, et cela pal'ce que dans ce sens le mari signifie le biell et son
épouse le vrai, voir N°' 3236, MiO, ll823 ; dans ce sens le Sei
gneU!' d'apt'ès le Divin Bien est appelé Mari et Fiancé, et son
l\oyaume et son Église, d'après la réception du Divin Vrai qui pro
cède du Seigneur, sont appelés épouse et fiancée, N° 9182; 01"
comme ici il s'agit, non pas de l'Église céleste du Seigneur, mais
de l'Église spirituelle, la veuve signifie c.elui qui est dans le bien et
non dans le \'l'ai, et cependant désire le vrai; il en est de même de
l'orphelin; celui-ci, dans le sens intime ou céleste, signifie ceux
qui sont dans le bien et désirent le vrai; voir ce qui a été l'apPOl'té et
expliqué sur la signification de la veuve ct de l'orphelin dans le sens
céleste, N° h8M, à quoi il convient d'ajouter ce que le Seigneur a
dit de la Veuve de Sarepta, dans Luc: « En vél'ité je vous dis que
» nul prophète n'est reçu dans sa patrie; en yét'ilé je vous dis qu'il
1) y avait plusieurs veuves dans les jours d' Élie en Israël, lors
1) que fut fermé le ciel pendant trois ans et six mois, tellement qu'il
» y eut une l'amine grande sur toute la tene; il aucune d'elles ce
» pendant ne fut envoyé Élie, si ce n'est il Sarepta de Sidon, à une
» femme veuve. »-IV. 25,26 ;-comme toutes les paroles que
le Seigneur prononça ont été prononcées d'après le Divin, voilà
pourquoi elles ont un sens interne; et dans ce sens il s'agit du Sei
gneU!' Lui-Même, de SOli Hoyaumc et de l'Itglise ; en conséquence
ce qui a été entendu par le Seigneur dans ce sens par' les paroles
qu'il a prononcées sur la Veuve de Sarepta de Sidon, devient évi
dent si elles sont développées: Que nul prophète n'est reçu dans
sa patl'ie, signifie que le Seigneur, et le Divin Vrai qui procède de
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Lui, sont moins reçus et moins aimés de cœur au dedans de l'Église
que hors de l'Église; il parlait aux Juifs chez qui alors était l'Église ;
que le Seigneur ait été moins reçu par les Juifs que par les Nations
qui étaient hors de l'Église, cela est notoire: il en est de même au
jourd'hui dans l'Église qui d'après Lui est appelée Chrétienne; il
est vrai que dans cette Église le Seignem a été l'eçu par la doctrine,
mais toujOUl's est-il qu'il en est peu qui Le l'eçoivent d'après la re
connaissance du cœur, et qu'il en est encore bien moins qui Le re
çoivent d'après l'affection de l'amour: il en est autr'ement des nations
converties hOl'S de l'Église, celles-ci Le vénèrent et L'adorent comme
leul' unique Dieu, et elles disent de bouche et pensent de' cœur
qu'elles Le reconnaissent pOUl' Dicu, parce qu'il a appam dans une
forme humaine, N° 5256; c'est le contraire au dedans de l'Église;
là, parce qu'il est né Homme, il est difficilement reconnu de cœUl'
pOUl' Dieu, les hommes de l'Église t'ont son Humain semblable à
lem humain, quoiqn'ils sachent que son Pè"e était Jéhovah et non
un homme; d'après cela, on voit clairement ce qui a été entendu
dans le sens interne par «( nul prophète n'a été reçu dans sa patrie.»
Le prophète dans ce sens est le SeigneUl' quant au Divin Vrai, ainsi
quant à la Doctrine de l'Église; que le Prophète soit celui qui en
seigne, et dans le sens abstrait la doctrine, et quand il s'agit du
Seigneur le Divin Vl'ai ou la Parole, on le voit ci-dessus, N<> 9188f.
lt Y avait plusieurs veuves dans les jours d'Elie en Israël, si
gnifie dans le sens interne l'état de la reconnaissance du Vrai Divin
d'après la Parole dans l'Église; en elfet, les veuves sont ceux qui
sont dans le bien sans le vrai, comme il a élé dit ci-dess'us ; Élie
est le SeigneUl' quant à la Parole; les jours d'Élie sont ['état de ré
ception du Vrai Divin d'après la Parole alol's ; et· Israël est l'É
glise; qu'Élie ait représenté le Seigneur quant ala Parole, on le voit
dans la Préface du Chap. XVIII de la Genèse, et No' 276:2, 5zl1/f.,
8029; on \'Oil aussi que les jours sont l'état, N'" 893,2788, 3l162.
3785, 4850, (3'1.10, 8426; et qu'Israël est l'l~glise, No' 4286,
61126 , 6637, 8805. Lorsque fut fermé le ciel pendant trois
ans et six mois~ signifie la vastation complète de l'Église interne;
en effet, le ciel est l'interne de l'Église; tl'ois ans et six mois, c'est
jusqu'au pleill; que le ciel soit l'interne de l'l~glise, on le voit,
No' 1733, 1850, 3355, 11535; le ciel est dit t'el'mé, quand cet
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interne a été dévasté ou n'est plus; que trois ans et six mois, ce soit
jusqu'au plein, on le voit pal' la signification des 1260 jours dans l'A
pocalypse, XI. 3. XII. 6, lesquels jours font trois ans et six mois,
en ce que c'est jusqu'au plein ou jusqu'à la fin; paeeillement par la
signification de trois jours el demi, -Apoc. XI. g, 10 11 ;-puis
par la signification d'un temps et des temps et la moitié d'un temps,
-Apoc. XII. 1lJ; et dans Daniel, XII. 7 ;-en ce que c'est jusqu'au
plein ou jusqu'à la lin. Tellement qu'il y eut une (amine grande
sur toute la terre, signifie la vastation aussi de l'Église externe,
car la famine est le manque et la désolation du \Tai et du bien,
No' 336ft, 5277, 5279, 5281, 5300, 5360, 537(), 5lt15, 5576,
61'10, ï1.02 ; et la teere est l'Église externe, No' 1262, H13,
1733,1850,2117, 2118~,3355, ft535, 5577, SOli,8732.A
aucwie d'elles rependant ne (ut envoyé Élie, signifie le Sei
gneur quant à la Pal'ole, ainsi la Parole du Seigneur, non vers
d'autres, parce qu'elle n'aurait pas été reçue ailleurs; car Élie,
comme il a été dit ci-dessus, est le Seigneur quant à la Parole. Si ce
n'est li, Sm'epta de Sidon, li, une femme veute, signifie si ce n'est
à ceux qui sont dans le bien et désirent le vrai; il est dit Sarepta de
Sidon, parce que Sidon signifie les connaissances du bien et du vrai,
N° 1201 ; que la femme veuve soit celui qui est dans le bien et dé
sire le vrai, on le voit clairement d'après ce passage, et principale
ment d'après ce qui en est rapporté dans le Premier Livre des Rois,
où sont ces paroles: « Élie vint il Sarepta de Sidon vers une
» (emme teuve, afin qu'elle le sustentûl; il lui dit de prendre
) pour lui un peu d'eau, afin qu'il bût; ensuite de prendre
) pour lui un morceau de pain dans sa main; elle lui dit
» qu'elle avait si peu de (arine. dans une cruche, et si pe.u
l) d'futile dans une (iole, qu'il n'y e.n arait que pour (aire un
» gâteau pour elle et pour son (ils ; Élie lui dit: Fais-moi un
1) petit gâteau en premier lieu, et apporte-le-moi; et pour toi
» et pour ton (ils (ais-en en second lieu: elle (it ainsi; et la
» cruche de (arine ne (ut point consommée, et la (iole d' huile
» ne manqua point. » -XVII. 9 à 16 ;-l'obéissance, et le désir
du bien pour le vrai, sont dccrits en ce que d'après l'ordre du Pro
phète elle lui donna de l'eau, et qu'ensuite clu peu qn'ellc avait elle
fit en premier lieu un gâteau pour lui, et en second lieu pour elle et
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pour son fils; et que par suite elle fut enl'ichie du bien du vrai, par ce
la que la cl'l1che de fal'ine ne fut pas consommée, et que la fiole d'huile
ne manqua pas; car l'eau dans le sens interne est le Hai, No, 2702,
3058, 3lt2ft, ft976, 56G8, 85G8; la farine est le vrai d'après le hien,
N° 2177; l'huile est le hien de l'amour, N°s 886, lt582, ft638;
et le gâteau de farine ct d'huile est le vrai conjoint à son bien, N°
7978; d'après cela, il est évident que la Veuve est celui qui est
dans le hien et désire le vrai; le bien et son désir pour le vrai sont
décrits par la charité envers le prophète plus grande qu'envers elle
et son His; le proph~te est la doctrine du vrai, comme il a été mon·
tré ci-dessus. D'apres cela, on voit clairement quelle est la Parole,
c'est-à-dire qu'elle renferme en elle des arcanes dn ciel, qui ne se
présentent pas dans la lettre, lorsque cependant dans chacune des
expressions que le Seignem a prononcées Lui-Mème, quand il était
dans le monde, et qu'il a antérieurement prononcées par les Pro
phètes, il y a des choses célestes, et entièrement Divines, et élevées
au-dessus du sens de la lettl'e ; et cela, non-seulement dans chaque
mot, mais aussi dans chaque syllabe des mots, et même dans cha
que accent des syllabes; mais que cela soit ainsi, qui est-ce qui le
cl'oit? et cependant c'est une chose certaine, pOUl' moi absolument
pl'ouvée et devcnue indubitable, dont il sera, d'après la Divine Mi
sél'icol'de du Scigneur, parlé ailleurs.
91.99. LVi orphelin, signifie ceux qui sont dans le vrai et
non encore dans le bien, et cependant désirent le bien: on le
voit par la siglli fication de l'orphelin, cn ce que ce sont ceux qui
sont dans le vrai et désirent le hien; que ccux-Ia soient signifiés par
les orphelins, c'cst parce. que les lils privés de leUl' père ct de leur
mère, ainsi ceux qui ont été privés du vrai et du bien intérieurs,
sont des orphelins, car dans la Parole le père signifie le bien inté
rieur, et la mère le vrai conjoint à ce bien, N° 5581 ; et les fils si
gnifient les vrais qui en sont dérivés; que les fils soient les vrais,
on le voit, N°s ft89, !t91, 533, 11ft7, 2813, 3373,6583; et qu'ici
par les urphelins soient entendus les fils et non les filles, cela est
évident d'apres le Verset suivant, 23, où il est dit (1 vos fils seront
orphelins. )) Que les fils orphelins soient ceux qui désieent le bien,
c'est parce qu'aloes le Seigllenr est à la place de leur père, « Père
Il des orphelins et juge des vewJes (est) Dieu dans l'habitacle de
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» sa sainteté. )) Ps. LXVIII. 6. - Que les orphelins soient ceux
qui ont été instruits dans les vrais de la foi de l'Église d'après la
Parole, et conduits ensuite au bien par ces vrais, cela est encore
évident par les paroles du Seigneur dans Jean: « Moi, je prierai
)) le Père, et un autre consolateur il t'Ous donnera, afin qu'il
)) demeure avec vous durant l'éternité, l'esprit de la vérité, que le
)) monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît
)) point; mais vous, vous le connaissez, parce que chez vous il de
)) meure, et que parmi vous il est; .le ne vous laisserai point 01'
» plzelins, je viens à vous: ces choses je vous ai prononcé, tandis que
)) chez vous je demeure; mais le consolateur, l'Esprit Saint, vous
» enseignera toutes choses. »-XIV. 16, 17, 18, 2ft, 25, 26.
Que ceux-là soient orphelins, qui sont dans les vrais et désirent le
bien, on peut le voir pal' chaque expression de ce passage; en effet,
par le Consolateur (ou Commémorateur et Instructeur, Paracle
tus) est entendu le Divin Vrai qui était le Seigneur, tant que le
Seigneur fut dans le monde, et qui procède du Seigneur, depuis
qu'il a glorifié son Humain et est sorti du monde, aussi dit-il qu'il
enverra le Consolateur et qu'il viendra Lui-Même; envoyer le Con
solateur, c'est illustrer et instruire dans les nais de la foi; ct venir
vers eux, c'est conduire dans le bien, c'est pour cela qu'il dit:
.J e ne vous laisserai point orphelins. Il vient d'être dit que pal'
le Consolateur est entendu le Divin Vrai qui était dans le Seigneur,
tant que le Seigneur fut dans le monde, et qui procède du Seigneur,
depuis qu'il a glorifié son Humain et est sorti du monde; que cela
soit ainsi, c'est ce que le Seigneur a clail'ement enseigné plus d'une
fois; mais ceux qui distinguent le Divin en Personnes, et non en
Essences unies en un, ne saisissent pas cela; car la Parole est
expliquée et saisie selon les idées prises par l'homme; de même
aussi lorsque le Seigneur dit, que Lui-Mème est dans le Père et que
le Père est en Lui; que le Père et Lui sont un; que tout ce qui est à
Lui est au Père, et que tout ce qui est au Père est à Lui,-Jean, X.
30. XIV. 1 à H, 20. XVI. 15. XVII. 10.-Mais les choses, qui
ont été dites ci-dessus, vont être ultérieurement expliquées. Que par
le Consolateur soit entençlu le Din'n Vrai, on le voit clail'ement
par les Paroles mêmes du Seigneur, car il est appelé l'esprit de la
l'érilé, et en outre il est dit: « Le ConsolateUl', l'Esprit Saint, vous

78

ARCANES CÉLESTES.

enseignera toutes choses, Il Que le Seigneur ait été le Divin Vrai
pendant qu'il était dans le monde, on le voit encore ciail'ement
pal' les paroles du Seigneur dans ce passage, cal' il dit qu'il enverra
un autre Consolateur (c'est-à-dire, il. sa place) ou l'esprit de la
vérité; et, en parlant de Lui, il dit qu'ils Le connaissent, parce
que chez eux' il demeure, et que parmi eux il est; et de plus:
(( ilfoi, je vous dis la Vérité, sije ne m'en vais pas, le Conso
» lateur ne viendra pas à vou.ç; mais si je m'en vais, je vous
» l'enverrai. l)-Jean, XVI. 7 ;-etailleurs; « Il disait cela de
» l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui; car
» il n'y avait pas encore d'Esprit Saint, parce que Jésus n'a
l) vait pas encore été glorifié.-Jean, VII, 39 ;-et enCOI'e ail
leurs: (( Que Lui-Même est le chemin et la Vérité. Il -Jean, XIV.
6,-et enfin: (1 Qu'il est la Parole, et que Dieu est la Pal'ole, et
» que la Parole Chair a été faite. l) -Jean, 1. 1, 2, 3, 1a,-la
Parole est le Divin Vrai; que le Seigllcur ail été le Divin Vrai pen
dant qu'il était dans le monde, on le voit, No' 3195, a687, a727,
6ï16, 686ll, 7a99, 8127, 872a, Et que le Divin Vrai procède
du Seigneur, depuis qu'il a glorifié son Humain, et est sorti
du monde, on le voit de même clairement par les paroles du Sei
gneur, « si je m'en vais, je vous enverrai l'esprit de la vérité; »
envoyer, c'est sortir et procéder, No' 2397, a710 ; et aussi, « quand
» il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité; cal' il ne par
» lera pas d'après lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu
Il il prononcera; lui Me glorifiera, parce que DU MIEN il recevra,
)l et il vous l'annoncera.- Jean, XVI. 7,13, H, 15. - Que le
Seigneur, quand il s'en est allé du monde, soit devenu le Divin
Bien, même qnant il. l'Humain, on le voit, No' 370h, 3712, 3737,
3960, a577 , 570a, 68611 , 70H, 7fl99, 82h1 , 872a , 8760,
9167; et qu'alors du Divin Bien, qui est Lui-Même, procède le Divin
Vrai, comme du Soleil procède la Lumière de l'univer's, on le voit,
No' 3636, 36ll3, 39G9, 5704, 7083, 8127; qU'à ces citatiolls on
ajoute celles qui on t été indiquées, N° 919a.
9200. Vous n'affligerez, signifie qu'ils n'en doivent pas
être privés: on le voit par la signification d'affliger, quand il s'a
git de ceux qui veulent être instruits dans les vl'ais et être conduits
au bien, en ce que c'est priver, ici ne pas priver, parce qu'il est dit
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vous n'affligerez, Dans la Parole, çà et là sont nommés ensem
ble, le Voyageur, l'Orphelin et la Vcuve, comme dans David:
Il Jéhovah qui garde le Voyageur, l'Orphelin et la Veuve. »
Ps. CXLVI. 7, 8, 9. -Dans Jérémie: «( Le Voyageur,l'Orphe
lin et la V cuve ne trompez point. » - XXII. 3, - Dans ÉZé
chiel : « Avec le Voyageur ils ont agi par oppressions dans toi,
l'Orphelin et la Veuve ils ont dépouillé dans toi. 1) - XXII.
6, 7.- Dans Moïse: « Ne détoumez point le jugement du Voya
1) geur, de l'Orphelin et de la Veuve. » - Deutél', L'XIV. 17.
XXVII. 19 ;-dans le Même: « Ce qui restera dans les champs,
1) dans les vergers d'oliviers et dans les vignes, sera ponr le Voya
geur, pour l'Orphelin et pour la VewJe. » - Deutér. XXIV.
19, 20, 21., 22. XXVI. 12, 13 ;-Dans le Même: « Jéhovah
» fait le jugement de l'Orphelin et de la Veuve, et il aime le
» Voyageur,» - Deutér. X. 18;- pareillement ici «( le Voya
» geul' tu n'affligeras point, ct tu ne l'opprimeras point; aucune
» Veuve ni Orphelin vous n'affligerez; » ces trois, quand ils sont
ainsi nommés ensemble, tombent dans un seul sens chez les Anges,
savoir, dans ce sens, que chez ceux qui sont dans l'l~glise le bien
et le vrai doivent êtl'e conjoints selon l'ordre, ainsi réciproquement le
vrai avec le bien, et le bien avec le vrai; en effet, par le voyageur
sont entendus ceux qui veulent être instruits dans les choses qui ap
partiennent à l'Église, par les Veuves la conjonction du bien avec le
vrai, et par les Orphelins la conjonction du vrai avec le bien,
conjonction qui est récipl'oque; il en est de même de toutes les
autres choses dans la Parole, qui, lorsqu'elles sont expliquées qnant
au sens interne, se présentent éparses, mais chez les Anges elles
ont été conjointes dans un seul sens, et même dans une seule idée.
9201. Si affligeant tu l'afll(qes, signifie s'ils en sont privé.~.·
on le voit par la signification d'affliger, en ce qlle c'est priver,
comme il vient d'être dit, N° 9200.
9202. Que si criant il crie ri Moi, signifie la supplication au
Seigneur pour du secoU/',s : on le voit sans explication. Si dans la
Parole une intense supplication est eXl)l'imée par le cri, c'est parce
que la supplication, quoique tacite, de ceux qui supplient de cœur,
est entendue dans le ciel comme un cri; cela a lieu quand les hom
mes pensent seulement, et à plus forte raison quand ils gémissent,
1)

1)

1)
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d'un cœur sincère; cela a été représenté pal' le cl'i dans l'Église
Représentative, et est pal' suite derenu un rile chez les Juifs; il
en est de même ùe ceux qui enseignent, ils sont entendus dans le
ciel comme s'ils criaient; non-seulement les pensées, mais princi
palement les affections, qui appartiennent au bien et au vrai, parlent
dans le ciel; que ces affections parlen t, et que si elles sont ardentes
elles crient, c'est ce qu'il m'a été donné de savoir pal' expérience,
ainsi qu'il sera exposé ailleurs d'apl'ès la Divine Miséricol'de du
Seigneur. Mais les affections du mal et du faux ne sont nullement
entendues dans le ciel, q~lOiqne l'homme qui supplie d'apl'ès ces af
fections crie haut, et quoiqu'alors i'l. sene aussi ses mains avec force
et les élève au ciel avec ses yeux; ces afl'ections sont entendues dans
l'enfer, et là aussi comme des cris, si elles sont ardentes.
9203. Écoutant j'écouterai son cri, signifie qu'ils seront
secourus: on le voit sans explication.
920~. Et s'enflammera ma colcre, signifie l'état de ceux
qui {ont cela: on le voit par la signification de la colcre, quand
elle est attribuée à Jéhovah, c'est-â-dil'e, au Seigneur" en ce que
c'est la clémence et la misél'icorde, No' 6997,8875; si c'est l'état
de ceux qui foot cela, savoir, l'état de ceux qui at!ligent et oppri
ment le voyageur, la veuve et l'orphelin, c'est parce que la colère
est chez eux, et alors semble être chez le Seigneur; que la colère
soit attribuée au Seignem, lorsque cependant elle est chez l'homme,
on le voit, No' 6997, 82Sh, 8483, 8875; et qu'en général le mal,
qui est attribué au Seigneur dans la Parole, soit chez ceux qui sont
dans le mal, on le voit, Nos 1861, 2hh7, 6071, 6991, 7533,
7632, 76h3, 7679,7710 f., 6832, 7926, 8197, 8227, 8228,
8282.
9205. Et je vous tuerai par!' épée, signifie qu'ils se privent
du bien et du vrai par les {aux: on le voit pal' la signifiCation
de tuer, quand il s'agit de ceux qui dépouillent ceux qui sont dans
le bien et le vrai, lesquels sont signiliés pal' les veuves, les ol'phelins
et les voyageurs, en ce que c'est les priver' du bien et du vrai; car
tuer, c'est priver de la vie spirituelle, N°' 3607, 6768, 8902 ; et
pal' la signification de l'épée, en ce que c'est le vrai qui combat et
détruit le faux, et dans le sens opposé le faux qui combat et détl'uit
le vrai, Nos 2799, ~~99, 6353, 7102, 829h; ici donc tuer pal'
l'épée, c'est privel' des biens et des vrais par les faux.
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fl206. Et seront 'Vos femmes veu'ves, signifie que les biens
chez eux périront: on le voit pal' la signification des femmes, en
ce qu'elles sont les biens, N°'601ft, 8337; si les femmes sont les
hiens, c'est pal'ee que le mariage de l'homme et de la femme repl'é
sente la coujonction du bien el du vl'ai; cal' l'homme (vil') signifie le
vrai et la femme le bien, No' lJ510, lJ823 ; et pal' la signification
des veuves, en ce qu'elles sont ceux qui sont dans le bien et non
dans les vl'ais, et qui cependuut désirent les vl'ais, N° 9198; mais
ici, qui ne désirent point les vrais, pal'ce qu'i! s'agit des méchants qui
affiigent les veuves, d'où il ['ésulte qu'ici sont entendus ceux chez
qui les biens pél'issenl. Voici ce qu'il en est: Ceux qui sont dans
le bien, et qui ne désil'eut pas le vrai, ne sont pas dans le bien; et
cela, pal'ce que le bien devient bien pUl' les vrais, cal' le bien l'eçoit
sa qualité des vl'ais, voir N° 915lJ ; le bien conjoint au vrai est ce
qui est entendu par le bien spil'ituel; lors donc que le vrai périt
chez l'homme, le bien périt aussi; et, m'ce verslÎ, quand le bien périt
le "l'ai pél'it aussi, c.a.r la conjonction est dissoute et dissipée, voÏ1'
No' 38011, lJ.140, 4301,11302,5835,0917,7835,83110, 835ô:
de là le bien est connu (lat' cela qu'il désit'e.le vrai, et est affecté du
vrai, en vne d'\ln usage bou, ainsi en vue de la vie; considél'é en
lui-même, le désir même, ou l'aŒectioll même du vrai en vue de la
vie, est l'affection de la conjonction; il en est de cela comme de
l'aliment ou du pain qui désirent l'eau ou le vin, en vue de la con
jonclion ; cal' ces choses étant conjointes nounissent; il en est en
core de cela comme de la lumière et de la chaleul', la lumière con
joinle à la chaleur pl'oduit ct met en vég(~lation toutes choses SUI' la
terre, mais si la conjonction est dissipée, ce qui a été produit et mis en
végétation pél'it. De même qu'il en est du bien, de même il ell esl aussi
de tout plaisir, de tout charme, de toute douceur, de tout accord etde
toute harmonie; ces choses sont telles non d'après elles-mêmes mais
d'après celles qui sont en elles; la conjonction fait qu'elles sont telles,
et elles sont selon la conjonction; mais quelles choses s'y réfèt'ent
an hien, et quelles choses s'y réfèrenl au Hai, les intelligents peu
vent le savoir, s'ils y font attention; c:<)r loutes les choses qui sont
dans le monde, et toutes celles qui sont dans le ciel, ainsi toutes celles
qui sont ùans l'univers, se !'éfèrent au bien et au \Tai; tout ce qui
a été produit pal' elles se réfère en même temps à l'un et à l'autre,
XIV.
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ainsi à la conjonction du bicn et du \'l'ai; c'est de là que les An
ciens ont assimilé toutes choscs aux mariages, voir No, 5lJ, 55,
1lt32, 519[1, 7022; ct que dans chaque chose de la Parole il '! a
un mariage du bicn et du \'l'ai, No, 683, 793, 801, 2516,2712,
[d38 f., 5138, 5502, 63li3, 70li5, 8339 f.
9207. Et vos (ils orphelins, siguifie ql/'alors périront en
mhne temps les vrais: on le voit par la signilication des orphe
lins, en ce que ce sont ceux qlli sont dans le vrai et non encore
d:lIIs le hien, et cependant désÎl'ent le bien, N° 91\)8, ici ceux qui
sont dans le nai mais ne désirent pas le bien, ainsi ceux chez qui
les vrais pürissent, car cela est dit des méchants dont les fils devien
dl'ont orphelins. Quc les Hais périssent chez ceux qui ne désirent pas
le 1.Jien, cela est évident d'après ce qui vicnt d'êtrc dit, N° 920ô, SUI'
la Conjonction du Ilien et du nai. Il faut dire cn outre comment la
chose se passe à l'égard de cette conjonction: Les vl'ais qui ont été
conjoints au bien onl toujours en eux le désil' de faire le bien, et de
se conjoindl'e en même temps par là plus étroitement avec le bien;
ou, cc qui est la même chose, ceux qui sont dans les vrais désirent
toujours fai/'e le bien, et ainsi conjoindre le bien à leurs vrais; ceux
donc qui sc cr'oient dans les vrais, el ne désirent pas fail'e le bien, ne
sont pas dans les \Tais, c'est-à-dire, dans la foi des vrais, quoiqu'ils
s'imaginent qu'ils y sont; c'est ce que le Seigneur décrit pal' le Sel,
dans Matthieu: « Vous, vous êtes le sel de la terre; mais si le
)l sel est affadi, par quoi sera-t-il salé? il ne vaut plus rien qu'à
II ètre jcté dehl)rs, et à être Ioulé aux pieds par les hommes. II 
V. 13, 1ft; -le Seigneur adresse ces paroles aux disciples el au
peuple; pal' le sel de la tel're est entendu le vrai de l'Église, lequel
désire le bien; pal' le sel an'adi est entendu le vrai sans le désir pour
le bien; qU'Ull tel vrai ne soit d'aucune utilité, cela est décrit en ce
que le sel affadi Ile vaut plus J'ien qU'à être jeté dehors, et à être foulé
aux pieds: désirel' le bien, c'est désirel' faire le bien, et ainsi êtl'e
conjoint au bien. Dans Marc: « Chacun de feu sera salé, et tout sa
l) cri fice de sel sera salé: bon est le sel, mais si le sel devient sans
II saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez en vous-mêmes
II du sel, et soyez en paix les uns avec les autres.ll-IX.ft9, 50;
-être salé de feu, c'est le désirdu bien pOUl' le vl'ai; et êtr-e salé de sel
est le désir du vrai pour le hien ; le sel sans saveur est le vrai sans
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le désir pour le !Jien; avoir en soi du sel, c'est avoit' ce M,sir. Dans
Luc: Quiconque d'entre YOUS ne renonce pas il toutes ses facuILés
1) ne peut ètre mon disciple; bon est le sel, mais si le sel est affadi,
Il par quoi sel'a-t-il assaisonné? ni pOUl' la telTe, ni pOUl' le fumier,
)1 il n'est convenable, dehors on le jette, »XIV. M, 35; - ici
pareillement le sel est le vrai qui désire le bien; et le sel affadi est
le VI'ai qui est sans le désir pOUl' le hien ; n'être convenable ni pOUl'
la terre, ni pour le fumier, c'est ne servil' absolument à aucun
usage, soit bon, soit mauvais; ceux qui sont <1ans un tel vrai sont
ceux qui sont appelés tiedes, comme on le voit clairement par les
paroles qui précèdent: « Quiconque d'entre vous ne renonce pas il
toutes ses facultés ne peut ètre mon disciple,» c'est-à-dire, celui
qui n'aime pas le Seigneur par-dessus toutes choses; en effet, ceux
qui aiment le Seigneur et qui s'aiment aussi au même degl'é, sont
ceux qui sont appelés Lièdes, et qui ne sont convenables ni pOUl' un
usage bon, ni pour usage mauvais, Dans Moïse: « Toute offrande
l) de ta minehah (l1)ec le sel sera Mt/ée, et tu ne fcras point man
» quel' le sel de l'alliance de ton Dieu sur ta minchah : sur toute
offrande tienne tu offriras du .~cl.
Lévi!. II. 13; - si
dans toute offl'ande il devait y avoir du sel, cela signifiait que le désir
du vrai pour le bien et du bien pOUl' le YI:ai dcvai t être dans tout
culte; de là aussi ce sel est appelé le sel de l'alliance de Dieu, car l'al
liance est la conjonction, No' M5, 666,1023,1038, 186lJ, 1996,
2003,2021,2037, 68011, 8767, 8778; et le sel est le désir de
la conjonction. Quand l'un désire être conjoint il l'autl'e l'éciproque
ment, c'est-à-dire, le bien au vrai et le vl'ai au bien, ils se regar
dent mutuellement; l11ais qnand le vrai se sépare d'avec le hien, ils
se détoul'I1ent mutuellement l'un de l'autre, et regardent en arrière
ou derrière eux; ccla est signifié par l'épouse de Loth devenue sta
tue de sel, dans Luc: «( Que quiconque sera sur la maison, et aura
1) ses meubles dans la maison, ne descende point pour les emporter,
» et que quiconque sel'a dans un champ pareillement ne retourne
» point vers derriere lui; souvenez-vous de {' épouse de Loth.)l
- XVII. 31, 32; - que ce soit là regarder dej'l'ièl'e soi ou en ar
rière, on le voit, No' 3652, 5895 f., 5897, 7857, 7923, 8505,
8506, 8510, 85'16; si le sel signiUe le désir du \'l'ai, c'est parce
que le sel rend la terre fertile, et donne de la saveur aux aliments,
(1
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et parce qu'il y a dans le sel un igné et en même temps un conjonc
tif, comme il y a dans le vrai un ardent désil' pour le bien et en
même temps un conjonctif; la statùe de sel est la disjoncti'Oll d'avec
le vrai, cal' dans le sens opposé le sel signifie la destl'Uction et la vas
tation du vrai, comme dans Séphanie, II. 9; dans Ézéchiel, XLVII.
11; dans Jérémie, XVII. 6; dans David, Ps. CVII. 33, 3lJ; dans
le Deutéronome, XXIX. 22; dans le Livre des Juges, IX. ft5 ;
et dans le Second LiVl'e des Hais, II. '! 9 à 22. Ces détails ont été
donnés, afin qu'on sache ce qui est entendu par le désir du vl'ai
pour le bien, et pal' le clésit' du bien pOUl' le vrai, lesquels sont si
gnifiés par l'ot'phelin et pat' la veuve.
9208. Vel's. 2ft, 25, '26. Si de l'argent tu prNes cl mon peu-'
pIe indigent avec toi, tu ne sera:; point pour lui comme un
usurier; raus ne lui imposerez point d'usure. Si en ,gage tu.
reçois en gage le vêtement de ton compllgnon, avant le cou
cher du :;oleil tu le lui rendras. Car celui-là (est) sa seule cou
verture, celui-Iii (est) son vNement pour sa peau, dans lequel
il dort; et il arrivera que quand il criera à Moi, dje l'écou
teraz', car miséricordieux, Moi (je suis). - Si de l'argent tu
prêtes à mon peuple indigent avec toi, signifie l'instruction de

ceux qui sont dans l'ignol'ance du vrai et cependant dans le clésit'
d'appt'endt'e: tu ne seras point pour lui comme un usurier, signi
fie que cela se fera d'après la charité: vou.~ ne lui imposerez point
d'usure signifie non pour en til'er du gain: si en gage tu reçois
en gage le vêtement de ton compagnon, signifie si les vrais scien
tifiques sont séparés par les illusions provenant des sensuels: m-'ant
le coucher du soleil tu le lui rendras, signifie qu'ils doivent être
rétablis avant l'état d'ombre pt'ovenant des plaisirs des amours ex
ternes: car celui-là (est) sa seule cOltrerture, signifie car les sen
suels ont été étendus sous les intérieurs: celui-là (est) son 1-'ête
ment pour sa peau, signifie qu'ils revêtent aussi les extérieurs:
dans lequel il dort, signifie le repos sur eux: quand il criera il
M ai, signifie la supplication au Seigneur: et je l'écouterai. si
gnifie le secours: cal' miséricordieux, Moi (je suis), signifie que
du Seigneur vient tout ce qui appartient au secours d'après la mi
sél'icorde.
9209. Si de l'ar.qent III p7'ête.~ il mon peuple indigent {/l'ec
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toi, signifie l'instruction de ceux qui sont dans L'ign01'll1u'c
du t'rai et cependant dans le désir d'apprendre: on le voit par
la signification de l'argent, en ce que c.'est le vrai, No' 1.55'1, 2048,
295ft, 5658, 6112, 691ft, 691.7, 7999, 8932; par la significa
tion de prêter, en ce que c'est communiquer les hiens du ciel d'a
pl'ès l'affection de la charité, N° 9174, ainsi instruire; par la si
gnification du peuple, en ce que ce sont ceux qui sont dans les
vrais, ici dans l'ignorance du vrai, parce qu'il est dit penple indi
gent, car ceux qui sont dans les vrais sont appelés peuple, t'oir N°'
1259,1260, 2928, 3295, 3581., 7207; et pal' la signification
d'indigent, en cc que ce sont ceux qui sont dans l'ignorance du vrai
et cependant dans le désir d'appL'endJ'c, car ceux qui ont hesoin
d'être instruits sont dans l'indigence spil'ituelle, Dans la Pal'ole, il
est fréquemment dit qu'il faut faire du bien aux pauvres ct aux incli
gents; ceux qui sont dans les vl'ais externes, et qui n'ont pas en
core été initiés dans les vrais intel'l1es, cl'oient qu'il s'agit de faire
du bien à tous ceux qui ont besoin de quelque secours, et surtout
aux mendiants, qui se nomment pauvres de préf'erence aux autres;
ceux qui agissent ainsi par ob6issance, paree que cela a été com
mandé, font bien, cal' pal' cet extel'llc ils sont iniliés dans l'inteme
de la chaL'ité et de la miséricol'de; l'inteme de la charité et de la
miséricorde est de voir clairement qui et quels sont ceux il qui il
faut faire du bien, et comment il faut en faire il chacun; ceLlX enfin
qui ont été initiés dans l'interne de la charite et de la miséricorde,
savent que l'interne lui-meme est de vouloii' dl! bien et de faire dn
bien à l'homme Inteme, ainsi avec des choses qui sont utiles il la vie
spirituelle, et que l'externe est de fail'c (Ill hien il. l'homme Exlerne,
ainsi avec des choses qui sont utiles il la vie corporelle; mais cela
cependant toujoUl's avec cettc prudence, que qnand on fait du bicn
il l'homme Extel'lle on en fait en même temps il l'homme lnrerne;
car celui qui fait du bien il l'Extcl'lle, et du mal il l'Intcrl)e, n'exel'cc
pas la charité; lors donc qu'on fait l'un, on doit avoir l'autre en vue,
C'est l'Externe de la charite, qui est décl'it dans le sens extel'lle ou
Iittél'al de la Parole, quand il est dit qu'il faut fail'e du hien anx
pauvres et aux indigents; mais c'est l'Interne de la chal'ité, qui est
décrit dans le sens interne ou spirituel de la Parole; en effet, dans
ce sens il cst entendu qu'il faut faire du bien il l'homme Intel'lle qlli
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est dans la pauv['eté et dans l'indigence; car par les pauvres et les
indigents dans ce sens sont entendus ceux qui sont dans le manque
et dans l'ignorance du bien et du vrai, et qui cependant désirent le
bien et le vl'ai; quant à la manière dont ceux-ci doivent être secou
rus, la Parole l'enseigne même dans la lettre, surtout la Parole que
le Seigneur a Lui-même enseignée quand il était dans le monde, cal'
le SeigneUl' a ouvert alors les choses qui appartiennent à l'homme
Inteme, comme on le voit claÏl'ement de tout côté dans les Évangé
listes; mais néanmoins il a pal'Ié de manière que chaque expression
eüt en même temps lin sens intel'lle pour les Anges et pour l'homme
de l'Église Interne; car le sens interne contient les choses que la
doctrine réelle de l'Église enseigne; soit pour exemple les paroles
que le Seigneur adressa aux disciples envoyés pal' Jeau-Baptiste,
pour lui demander s'il était le Seigneur qui devait venir; il leur
répondit: « Allez, annoncez à Jean les choses que vous avez vues
)) et entendues, que les avéugles voient, les boiteux mal'chent, les
II lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, aux paut'l'es tÉ
)) vangite est prêché. )) -Luc, VII. 20, 22 ;-ccs paroles ont été
dites pOUl' l'homme Extel'l1e, et en même temps pour l'homme In
teme; pour l'homme Externe, en ce que de tels mil'acles ont été
faits; pour l'homme Interne, en cc que l'Église est instaurée chez
ceux qui, dans le sens spil'Îluel, sont aveugles, boiteux, lépreux,
sourds et pauvres, ainsi chez les nations qui sont dans l'ignorance
du bien et Ilu vrai, et cependant désirent le bien et le vrai; en effet,
sont dits aveugles ceux qui sont dans l'ignorance du vrai, N° 6990;
boiteux, ceux qui sont dans le bien, mais non dans le bien réel, à
cause de l'ignorance du vrai, N° 4302; lépl'eux, ceux qui sont
impurs et désirent cependant êtl'e purifiés; sourds, ceux qui ne sont
pas dans la foi du vrai, parce qu'ils n'en ont pas la perception; et
pauvres, ceux qui n'ont pas la Parole, et aiusi ne savent rien SUl'
le Seigneur, mais cependant désirent être instruits; de là il est dit
que l'Évangile leur est prêché. Que pal' les pauv,'es et les indigents,
dans le sens intel'l1c, soient entendus ceux qui hors de l'Église sont
dans l'ignorance du vrai, parce qu'ils n'ont pas la Parole, et qui cepen
dant désirent être instruits, et sont néanmoins, par les choses qu'ils
savent, dalls un peu de bien; et au dedans de l'Église ceux qui pal'
divers motifs ignorent le vrai, mais cependant le désirent d'après
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quelque bien, on le voit pal' les passages où les pauvres et les indigents sont nommés dans la Parole, comme dans David: « Moi, (je
» suis) fnd(qent et PaUI,Tl'; Dieu! hâte-toi ponr moi, ô mon sel) cours et mon libérateur, Jéhovah! » -Ps. LXX. (j ;--ces paroles
ont été prononcées pal' David, qui n'était ni indigent, ni pauvre,
d'où il résulte évidemment que c'est la pauvreté et l'indigence spirituelles qui ont été entendues: pareillement ailleurs: « Moi, (je suis)
)l Indigent et pauvre; Seigneur, somiens-toi de moi, mon se)) cours et mon libéraleur.
Ps. XL. 18. - Dans le Même:
« Dieu jugera son peuple dans la justice, et ses l ndi,grills dans le
l) jugement; les montagnes porteront la paix au peuple, et les col)) lines (seront) dans la juslice; il jugera les Indige7it.~ du peu)) pEe, il conservera les fils du pauvre, il écrasera l'0ppl'cs:;eur. »
-Ps. LXXII. 2, 3, lt ;-ici les indigents sont ceux qui SOl1t dans
l'indigence spirituelle, et ainsi dans la faim, c'est-il-dire, dans le
désiL' de vouloir êlre instl'llits des vrais. Dans le Même : « Tous
» mes os diront: Jéhovah l qni (est) comme Toi, délinant 1'1 n)) digenl du plus fort que lui, et l'Indigent et le Paurre de ceux
)) qui le d(~ponillent.
Ps. XXXV. 10; - les os sont les vrais
scientifiques, N° 8005; les indigents ici sont ceux qui sont dClns peu
de vrai, et les paU\TeS, ceux qui sont dans peu de bien, et sont infestés pal' les maux et pal'Ies faux; d';lIl1'ès ces infestations les indigents sont aussi les affligés dans la Langue originale, cal' être affiigl\
c'est être infesté pal' les faux, N° 9'196. Pat'eillement dans le Même:
({ Vimpie dans sa teute dresse cles embi'lches pOll\' enlever l'1ndi-:..
)) gent; il enlève l'Indigent, et il l'entraine clans son filet.
Ps. X. 9.-Dans Ésaïe: ({ N'est-ce pas ccci lejei'lne, de rompre
» avec l'affamé ton pain, et que les Indi,gents exilés tu introdui1) ses dans la maison. ))-LVIII. G, 7, 8.-Dans le Môme: « Jé)) hovah a consolé son peuple, et de ses Indigents il aUl'a compas» sion. )) -XLIX. 13.-Dans Séphanic: « .Te laisserai au milieu
)) de toi un poupEe ind(gent et faible, ceux qui espèrent dans le
» Nom de Jéhovah. » - III. 12: - dans ces passages les indigents sont ceux qni sont dans l'ignorance du vrai et désil'ent être
instruits.
9210, Tu ne seras point pour lui comme Urt l/S1l1'ù'I", ,~igni
fie qlle ce/a se /i'l'Il d'ilpr{\'~ (a (tza}'ilé: on li: l'oit par la :;ignilil)-

l) -

l)-
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cation de l'usurz'er, en ce que c'est celui qui fait le bien pOU\' du
gain; cal' l'usurier prête son argent il autrui pour en retirel' de l'u
sure, et porte secours il autrui pour en être récompensé; et comme
la charité l'éelle ne considère pas le gain ou [a récompense comme
fin, mais regat'de le bien du prochain, voilà pourquoi ces pal'oles,
tu ne seras point comme un usurier, signifient que cela sel'a fait
d'après la charité. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la Charité
Chrétienne, peut croire que non-seulement elle consiilte à donner
aux indigents et aux paunes, mais aussi à fail'e du bien au conci
toyen, à la patrie et à l'Jtglise, pOU\' une cause quelconque ou pour
une fin quelconque; mais il faut qu'on sache que c'est la fin qui
qualifie toutes les actions de l'homme; si la fin ou l'intention est de
faire le bien ponl' la réputation, afin d'acquél'il' des honneurs ou du
gain, le bien qu'il fait n'est pas un bien, parce que c'est pOUl' lui
même, pal' conséquent aussi d'apl'ès lui-même; mais si la fin est
de faire le bien pour le concitoyen, ou pour la patrie, on pour l'É
grise, ainsi pour le prochain, le bien qu'il fait est un hien, cal' c'est
pour le bien même, qui en génél'al est le prochain même, Nos 5025,
6ï06, 6ïH, 6ï12, 8123; ainsi c'est aussi pour le Seigneul" cal'
un tel bien vient non pas de l'homme mais du Seigneur, et ce qui
vient du Seigneur appartient au Seigneul' : c'est ce bien qui est en
tendu par le Seigneur, dans Matthieu: « En tant que vou.s avez fait
» ces choses à l'un de ces plus pelits de mes l'l'ères, à Moi vous les
» avez l'ailes. )) -XXV. 110. -Ce qui vient d'ètl'e dit du hien s'ap
plique également au vrai: Ceux qui font le vrai pour le vrai le font
aussi pOU\' le Seigncur, pa:'ce qn'i1s le font d'après le Seigneul';
faire le vrai pour le vrai, c'est fail'e le bien; cal' le vrai devient le
bien, quand de l'intellectuel il entre dans la volonté, et que de la
volont.é il sort dans l'acte. Faire ainsi le lJien, c'est la. Charité
Chrétienne. Ceux qui font le bien d'après la Charité Clll'étienne,
regardent. parfois la l'éputa.tion qui en pr'ovient pour l'honneur on
pour le gain, mais tout autrement que ceux qui ont pour fin l'hon
ncUl' et. le gain; car ils regardent le bien et le.i uste comme l'essen
tiel et la chose unique, ainsi à la place la plus élevée, et alors le gain
et l'honneur, et en vue de cela la réputation, comme non-essentiels
respectivement, ainsi il. la place la plus basse; quand ceux qui sont
tels se trouvent dans l'intuition du juste et du bien, ils sont comme
(1

1)
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ceux qui dans une bataille combattent pour la Patrie, et ne prennent
aucull soin de lem vic, ni par cons~quent de leur dignité et de lems
richesses clans le monde, qui sont alors respectivement comme
rien; mais ceux qui se regardent eux et le mancie à la première
place sont tels, qu'ils ne voient pas même le juste et le bien, parce
qu'ils saut dans l'intuition d'eux-mûmes et clu gain. D'après cela
on voit clairemellt ce que c'est qne faire le bien pour soi même ou
pour le monde, et ce que c'est que faire le bien pour le Seigneur
ou pOUl' le prochain, et quelle est la différence; la di{\'érence est
allssi grande qu'entre deux opposés, ainsi aussi grande qu'entre le
ciel et l'eufer; aussi ceux qni font le bien pour le pl'ochain 011 pOlir
le Seigneur sont dans le ciel, et ceux qui le font pom eux et pOUl'
le monde sont clans l'enfer; car CCliX qui font le bien pour le pro
chain et pom le Seigneur, aiment le Seigneur par-dessus toules
choses et le prochain comme eux-mêmes, préceptes qlli sont les
premiers de tous les préceptes, Marc, XII. 2~, 29,30, 31; mais
ceux qui font toutes choses pom eux-mêmes' et pout' le monde,
s'aiment par-dessus loutes choses, ainsi de préférence à Dien, et
non-seulement ils méprisent le prochain, mais même ils le haïssent
quand il ne fait pas un avec eux, et n'est pas à eux tont entier;
cela est entendu par cette instl'uction du SeigneUl' dans Matthieu:
«( Nul ne peut ùenx maîtres servir, car ou l'un il haïl'a, et l'autre
» il aimera; 011 il l'un il s'attac1wl'a, et l'autre il méprisera; VOliS ne
» pouvez servir Dieu et Mammon. » -VI. 2[/. -Il Yell Cl qui ser
vent l'LIn et l'aulre, mais ce sont ceux qui sonl appelés tièdes, qui
ne sont ni froids, ni chauds, et qui sont vomis, - Apoc. III. 15,
16. - Mainlenant, d'après cela, on voit claireh1ent cc qni a été re
présenté pal' les uSlll'iers qui ont pl'is l'usure, c'esl-à-dil'e que cc
sont ccux qui font le bien ponl' le gain; de là on voit poul'quoi on
ne devait pas êtl'e comme un USlll'iCI" ni impnSCl' d'usure sur son
frère, comme il est dit aussi ailleul's dans Moïse: « Tu n'imposeras
» point IL ton ['ràe d'usure d'argent, d'usure d'aliment, d'u
» sure d'aucune chose qui est impos(~e : à l'Étrangcr· tn impose
» ras ~lsure; afin que tc bénisse Jéhovah ton Dieu dans lout cc oil
.» tu mettras ta main SHI' la terre, (Ians laquelle tu viens ponr la
» posséder. )-Denté!'. XXIII. 20,21. Lévit. XXV. 36,37,38;
-imposer il son fl'èl'e une usurc d'al'gent, c'est prêler les "r'uis, ou
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instruire pour le gain; imposeL' une usure d'aliment, c'est prêter
les biens du vrai pour le gain; Cal' l'argent est le vl'ai, N°' 155:1,
295!t, 5658, 6914, 6017; ct l'aliment est le bien du vrai, N°'
51lt7, 5293, 53!t0, 53/!2, 5376, 5lt10, 51126, 5lt87, 5582,
5588, 5655, 5915, 8562; si Jéhovah bénit dans tout ce oü met
tent leur main sur la terre ceux qui agissent ainsi, c'est que ceux
là sont dans l'affection dn bien et dn vrai, ainsi daus la félicité dont
jouissent les anges dans Je ciel, car le ciel pour l'homme est dans
cette affcction ou dans le bien cie cet amoU\', N°s M78, 9'l7!t ; s'il
était permis cl'imposel' l'usn['e aux étl'angers, c'était pal'ce qne les
étrangers signifient ceux qui Ile reconnaissellt et ne reçoivent rien cln
bien et cln vrai, N° 7996, ainsi ceux qui font le bien seulement pOUf'
le gain; ceux-ci doivent servir l'homme, paf'ce qu'ils sont respec
tivement serviteurs, N° 1097. Dans David: « Celui qui marche
Jl intègre, et qui fait la justice, et pl'ononce la vél'ité dans son cœm',
Jl ne donne point son argent il usure, et de présent contre l'in
Jl nocent il ne reçoit point; celui qui aura fait cela, ne sera point
ébranlé durant l'éternité. )l-PS, XV. 2, 5 ;-clonner son argent
à usure, c'est enseigner pour le gain seul, ainsi faire le bien pOl\l'
en être récompensé: pareillement dans Ézéchiel: « L'homme juste,
Jl qui fait la justice et le jugement, il usure ne donnc point, et d'in
Jl tél'êt ne rcçoit point. Jl -XVIII. 5, 8.-Dans le Mème: (1 Ce
Jl lui qui de dessus l'indigent retient sa main, qui d'usure et d'in
Jl tél'èts ne reçoit point" mes jugements exécute, dans mes statuts
JI marche, celui-là en vivant vivL'a.Jl-XVIII. 17.-Dans le Même:
(1 Un présent ils ont l'eçu chez toi pOUl' l'épandl'e le sang; usurc et
Jl intérêt tu as reçu, et gain tu as pris sur tes compagnons pai'
II violence. Jl-XXIl. :12;-celaestditdela ville de sangs, [Jal'
laquelle est signifié le faux qui détruit le vl'ai et le bien, N° 9127 ;
reCevait' usure et intél'êt, c'est faire le hien pour le gain et pour en
être récompensé, ainsi non d'après la charité: que la charité réelle
soit sans le méritoire, on le voit, No' 2371, 2373, 2l100, !t007,
!t17h,h9!t3, 6388,6389,6390,6392, 6!t7S.
9211. Vous ne lui imposcrcz point d'usure, signific ainsi
non pour en tircr du gain: on le voit pal' la sigllifLcation de im
poser {' usure li quelqu'un, en ce que c'est faiL'e le bien pou l' le gain,
N" 02'1.0; ici lion {Jour Cil tircr clu gain, parce qn'il l'st dit (1 vous
1)
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ne lui imposerez point d'usure.) D'après cette Loi sur j'intérêt et
l'usure, on peut voir ce qu'il en est des Lois qui ont été nommées
Jugements, chez le peuple Israélite, il savoir, qu'elles ont cessé
en même temps que les sacrifices et les autl'es rites, quand le
Seigneur vint dans le monde, et ouvrit les intérieurs du culte, et en
génêl'alles intêrieUl's de la Parole: les intériems de cette Loi sont,
qu'il faut faire de cœur le bien au prochain, et croire qu'il n'y a
aucun mérite dans les faits qui proviennent de l'homme, mais seu
lement dans les faits qui proviennent du Seigneur chez l'homme;
cal' le Seigneur Lui-Même a seul mel'ité, et est seul la justice; et
quand l'homme croit cela, il ne met dans les faits pl'orcnant de lui
aucun mel'ite ni aucune récompense, mais il attribue tous les biens
au Seigneur; et comme le Seigneur d'après la Di\'Ïne illiséricorde
opère cela, l'homme attrihue tout il. la Miséricorde seule: c'est de là
aussi que celui qui est conduit par le SeigneUl' ne pense nullement
il la récompense, et fait néanmoins de cœUl' du bien au prochain.
Ce sont là les intérienrs dont est descendue la Loi sur les usures
chez la Nation Israélite et Juive; lors donc que l'homme est dans
les intérieurs, cette loi cesse en même temps que les autres lois
semhlahles qui ont eté appelées Jugements; cal' la Nation ISl'aélite
et Juil'e était seulement dans les extemes qui représentaient les
internes; par suite celle Loi obligeait cette nation alol's, mais
elle n'oblige point les Clu'étions, à qui les intérieurs ont été révélés
pal' le Seigneur. Que cela saiL ainsi, l'homme de l'Église le sait
aujourd'hui, c'est pourquoi les Lois sur l'usure sont aujolll'd'hui
absolument différentes. Mais néanmoins la sainteté de celle Loi ne
cesse point pOUl' cela, ou du moins celle Parole n'a point élé abrogée,
car sa sainteté demeure d'après les intér'ieUl's qui sont en ellc; ces
intérieurs snints affectent toujours les Anges, quand celle Parole est
lue. Qu'on se gat'de donc cie croire abrogées les Lois de la vie,
telles qu'elles sont dans le Décalogue et aillems ~à et là clans l'An
cien Testament, cal' ces lois ont été confirmées tant dans la forme
interne que dans la forme exteme, et cela, parce que ces formes ne
peuvent pas être séparées.
92'12. Si en gage tu reçois en gage le vêtement de ton
compagnon, signifie si les 7.'1'ais .scientififlues sont séparés par
les illusions prot'el1flllt des sc'/lwds .. on le \'Oil pal' la signification 
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de recevoir en gage, en ce que c'e"t recevoir une marque pour les
biens communiqués, car le gage est la marque pour les hiens qui
sont prêtés; quand au lieu de ces hiens les spirituels sont entendus,
communiquer les hiens, c'est instruire dans les vrais, et la marque
ou le gage est ici le vrai sensuel, car ici le vêtement, qui est donné
en gage, signifie le dernier du natme!, qui est le sensuel; comme
le sensuel abonde en illusions etque les illilsions éteignent les vrais,
c'est p01\l' cela que recèvoir en gage le vêtement de ton compagnon
signifie la séparation des vrais par les illusions provenant des sen
suels : que ce soit là ce qui est signilié, on le voit par la série des
choses qui suivent dans le sens interne. Le Vêtement en général
signifie tout ce qui revêt une autre chose, ainsi tout ce qui est \'es
pectivement extériem; de là l'homme externe ou naturel est appelé
vêtement respectivement à l'homme interne ou spirituel; pareille
ment le vmi est ap]Jel(~ vêtement respectivement au bien, parce que
le vrai revêt le bien; pareillement le vl'ai scientifique respectivement
au vrai de la foi qui appartient à l'homme interne: le sensuel qui
'est le dernier de la vi,e chez l'homme est un Vêtement respective
ment au vrai scientifique. Que les vêtements soient les inférienrs
qui couvrent lcS supérieurs, ou, ce qni est la même chose, les ex
térieurs qui couvrent les intérieurs, on le voit, N°s 2576, 52fl8 ;
on voit aussi qu'en génél'al ils sont les vrais, Nos 115fl5, ft753,
5319,59511, ('j91 li, 6917,9093; qu'ils sont le~ vrais scientifiques,
N° 6918; et qu'ils sont les sensuels, N° 9'158; que le sensuel est
le dernier de la vie chez l'homme, Nos fl009, 5077, 5125, 5128,
5767, 577h, 6201, 6313, 7I1â2, 7693; et que le sensuel est dans
les illnsions, Nos f08ft, 5089,6201,69118,69/19, 7M2. Que les
vêtements soient les Vrais, cela tire son origine des représentatifs
dans l'autre vie; lil, les Anges et les Esprits apparaissent couverts de
vêtements selon les états de la foi ou du vrai dans lequel ils sont;
et leurs vêtements varient selon les changements d'état du vrai;
ceux qui sont cIans le vl'ai réel appaeaissent couverts de vêtements
blancs; et cellx qui sont dans les Hais d'après le hien, apparaissent
couvel'ts de v(~tements resplendissants; mais cellx qui sont seulement
dans le bien, comme les Anbes du ciel intime, qui sont nommés
Célestes, apparaissent nus: de là vient clonc que les Vètements SOlit
les vrais, et que les Vêtements dans la Parole signifient les Vrais;
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comme on peut le voir par les passages déjà cités, auxquels peuvent
être ajoutés ceux-ci dans les Évangélistes; dans Mattilieu : «( Quand
Jésus fut transfiguré, sa face resplendit comme le Soleil,et ses vête
» ments devinrent comme la lumière.
X VII. 2 ;-par la face
dans la Parole sont signiliés les intérieurs, principalement les affec
tions, Nos 358, 1999,2!l3!t, 3527,8573, [IOG6, !l796, !l797, 5102,
5G95, 660li, G8ll8, 6869; et par la face de Dieu le Bien M(~me, N°'
222,223,5585; par leSoleill'Amour Divill,N°S 2M1,2lt95,363G,
36li3, ll060, li321 f., h69(i, 7083, 86M; par là on voit claire
ment ce qui est signWé par la face du Seigneur, qui resplendit comme
le Soleil, c'est-à-dire que les IntérieUl's du Seigneur étaient le Bien
du Divin Amour: ses vêtements devinrent comme la Lumière, si
gnifte le Divin Vrai procédant de Lui; ce vrai aussi dans le Ciel
apparaît comme Lumière, Nos 1521, 1619 à 1632, 3195, 3222,
3!J85, 3636, 3663, lil!15, 5hOO, 86lil!. Dans le NIème: «( Comme
Jésus approchait de Jérusalem, ils amenèrent l'ânesse et le pou
l) Iain, et ils mirent dessus leurs vêtements, et ils L'assirent
1) dessus; or, la plupart d'entre la l'oLlie étendirent leurs 1;ête
» ments sur le chemin; et d'autres coupaient des branches d'ar
» bres, et les étendaient SUl' le cilemin. »- XXI. 1. 7, 8; - être
monté sur une Anesse et SUl' un Anon, c'était le représentat\f du
Souverain Juge et du Roi, voir N° 278'1 ; et c'est aussi ce qui est
évident d'après ce que renferme le Vers. 5 qui précède: « Dites à
)1 la fille de Sion: Voici, ton Roi vient il toi, débonnaire et monté
» sur une Anesse, et sur un poulain ftls de celle qui est sous le
)l joug: » puis aussi dans Marc, XI. 1 à 12; dans Luc, XIX. 28
à lt1; dans Jean, XII. 12 à 16; dans Zacharie, IX. 9, 10, où il
est dit du SeigneUl' qu'il chevaucherait SUI' un Ane et SUl' un Anon
ftls d'ânesses; et là il est appelé Itoi, et il est ajouté que sa domina
tion sera de la mer il la mer, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la
terre; que le Souverain Juge montât SUl' une Anesse, et que ses fils
montassent SUI' des Anons, on le l'oit, - Jug. V. 9, 10. X, 3, h.
XII. lh; - et que le Roi montât SUI' une mule, et les fils du roi
sur des mulets, on le voit, 1 Rois, 1. 33, 38, M, M. Il Sam.
XIII. 29; - les vêtements mis pat' les disciples SUI' l'ânesse et sur
son poulain, représentaient que les Vrais dans tout le complexe
étaient soumis au SeigneUI' comme Souverain Juge et comme Roi,
1)

1) -
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cal' les disciples représeutaient l'ÉgHse du Seigneur quant anx vrais
et anx hiens, voir Nos 2:129, 3li88, 3858 f., 6397; et leul's vê
tements repl'ésentaient les vl'ais eux-mêmes, N°' a5h5, a763,
5319, 595lL, 69ilt, 6917, 9093; il en était de même de la foule
qui étendait ses vêtements SUl' le chemin, et aussi des bl'anches
d'arbres; si elle étendit SUI' le chemin, c'était aussi parce que le
ehemin signifie le vrai par lequel l'homme de l'Église est conduit,
voir Nos 627, 2333, 3l177; si elle étendit aussi des lll'anches d'ar
bres, c'était parce que les arbl'es signifiaient les perceptions et aussi
les connaissances du \Tai et du bien, Nos 2082,2722, 2972, a552,
7692; de là, les ln'anches sont les vrais eux-mêmes: si cela a été
fait ainsi, c'était à cause du cérémonial qui avait été en usage,
quand les Souvcl'ains Juges et les Rois se présentaient dans leur
poillpe; alors les pl'inces ùu peuple mettaient leurs vêtements SUI'
les ânesses et SUI' les mules que monlaient les Juges et les Hais, et
le peuple lui-même étendait ses \'ètemenls sur le chemin, ou, an lieu
de Vêtements, des branches d'arbres; cal' la Judicature dans le Ciel
est le Divin Vrai d'après le Bien, et la Royauté est le Divin Veai,
Nu 1728, 2015, 2069, 3009, 6581,a966, 50lL6, 5068, ôia8.
Dans Luc: « Personne ne joint une pièce d'un t·êtement neuf
» sur un vêlement vieu.T, autrement le neuf fait une déchirme,
)) et au vieux ne convient point le mOI'ceau du neuf. )) - V. 36;
le Seignenr s'est servi ùe cette comparaison, pour décrire le Vrai
de la nouvelle ]~glise, et le Vrai de la vieille Église, car le Vête
ment est le Vrai; coudre ou joindre l'un à l'autre, c'est détl'llire
l'un et l'autre; car le Vrai de la nouvelle Église est le vrai inté
rieur, ainsi le vrai pour l'homme interne; et le vl'ai de la vieille
Église est le vrai extérieur, ainsi le Vl'ai pOl\l' l'homme externe;
dans ce vrai extérieur était l'Église Juive, car cette Église par les
extel'l1es représentait les internes; mais l'Église aujourd'hui est
dans les vrais internes qui étaient représentés, puisque le Seigneul'
a révélé ces nais; par ces paroles du Seigneur, il est signifié qu'il
n'est pas avantageux que les vrais internes et les vrais externes
soient mêlés ensemble: par là il est encore évident que le Vete
ment signifie le Vrai de l'Église. Dans Jean: « Jésus dit à Piel'l'e :
» En vérité, en vérité, je te dis: Quand tu étais plus jeune, tu te
» ceignais toi-Inl?me, et tu marchais ou tu voulais; mais quand
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tu seras vieux, tn étendras tes mains, et un autre te ceindra,
» et te mènera où tu ne veux pas. »- XXI. 18 ; - celui qui ne
cannait pas le sens interne de la Parole ne peut pas savoir ce qu'en
veloppe ce passage; qu'il y ait là des arcanes, cela est évident;
dans le sens interne Piene signifie la foi de l'Église, l)oir la Pré
face des Chap. XVIIl et XXII de la Genèse, et N°' 3750, 6000,
6073 l'., 631111 f.; de là, Pierre, quand il était plus jeune, signifie
la foi de l'Église telle qu'elle est dans son commencement; et Pierre,
quand il sera vieux, signifie la foi de J'Église telle qu'elle est à sa
fin j de là, on voil cl.ail'ement ce que signifie, ( quand lu élais plus
jenne, tu te ceignais toi-même, et tu marchais olt tu voulais, » c'est
à-dire que la foi de J'Église dans son commencement est la foi du
vrai d'après le bien, ainsi la foi de la charité à l'égard du prochain
et de 1',lmoUl' envers le SeigneUl', et qu'aIOl's l'homme de l'Église
fait le bien d'après la liberté, pane qu'il Je fait d'après le Seignem,
car les reins qu'il ceignait sont les biens de l'amoUl', No' 3021,
329!J, !J280, !l575, 5050 il 5062; PaI' suite ceindl'e les reins,
c'est revêtir de vrais le hien; mal'cher, c'est viv're, No' 519, 179!1,
8!l17, 81120 j de là, marcher où il veut, c'est vivre dans la liberté;
car ceux-là vivent dans la liberté, ou agissent d'après la liberté,
qui sont daus la foi pl'océdant de l'amour envers le Seigneur et de
la charité il J'égard du prochain, puisqu'ils sont conduits pal' le Sei
gneul', No' 892, 905, 2870 à 2893, 6325, 9096 : (1 quand tu
seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra, et te mè
nera olt tu ne veux pas, » signifie que la foi de l'Église dans sa fin
sera nulle, et qu'alors les faux du mal provenant des amours de
soi et du monde succéderont, et tiendront en sel'vitude. Tel est l'ar
cane qui est caché dans ces paroles du Seigneur, et qui ne peut être
vu que d'après leur sens interne. Par là on voit clairement de nou
veau comment le Seigneul' a parlé, c'est-à-dire qu'il a padé de ma
nière qu'il y eîtt dans chaque chose un sens interne; et cela, afin
que le ciel fCtt conjoint au monde par la Parole, car il n'y aurait au
cune conjonction sans la Parole, c'est-à-dire, sans le Divin Vrai ré
vélé; et s'il n'y avait pas de conjonction, le Genre Humain périrait.
9213. Avant le coucitfr du soleil tu le lui rendras, signifie
qu'ils doinent are rhflblis avant l'état d'ombre provenant des
plaisirs des amours externes: on le voit pal' la signification du cou
JI
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cher du soleil, en ce que c'est l'état d'ombre provenant des plai
sirs ûes amoms ex temes. Voici à cet égard ce qui a lieu : Il y a
dans le ciel des vicissitudes de chaleur quant aux choses qui appar
tiennent au bien de l'amolll', et des vicissitudes de lumière quant
aux choses qui apparlÎennent au vrai de la foi, ainsi des vicissitu
des de l'amour et de la foi; il Ya aussi des vicissitudes dans l'en
fer, mais elles sont opposées aux précédentes, cal' ce sont des vi
cissitudes de l'amour du mal et de la foi du faux: ces vicissitudes
cOl'I'espondent aux vicissitudes des temps de l'année SUI' la terre,
lesquels sont le Printemps, l'Été, l'Automne et l'Hiver, et de nou
,'eau le printemps, ct ainsi de suite; mais dalis le monde spirituel
au lieu des temps il y a des états, cal' les alternatives appartiennent
non pas ala chaleur et à la lumière, ma if; à l'amour et il la foi: ce
pendant il faut qu'on sache que ces vicissitudes ne sont pas pOUl' l'un
comme elles sont pour nn autre, mais qu'elles dilfèl'ent chez cha
cun selon son (;tat de vie acqnis dans le monde: le couclier du so
leil dans le ciel correspond à l'état d'ombre quant aux vrais de la
foi, et à l'état de froid quant au bien de l'amour envers le Seigneur
et à l'égard du prochain; cal' alors on vient dans les plaisirs des
amours externes, qui ont avec eux l'ombre quant il la foi; en elfet,
quand l'Ange ou l'Esprit est dans les externes, il est aussi dans
l'omhre; mais quand il est dans les internes, il est dans les plaisil's
et dans les bé'atitudes des amolll'S célestes, et alors en même temps
dans les charmes de la foi, ou dans la lumière du vrai; ces états
sont ceux auxquels correspondent les saisons du printemps et de
l'été SUI' la terre: maintenant, d'après cela, on peut voir pourquoi
Je coucher du soleil signifie l'état d'ombre provenant des plaisirs
des amolll'S extemes ; sur ces vicissitudes, voir ce qui a déjà été
montré, No' 5097,5672,5962,6110, 7083, 8/126, 8615, 86MI,
8812. D'après ce qui a été dit ci-dessus, on pent VOil' ce qui est
entendu pal' « les \Tais scientifiques qui, séparés par les illusions
pl'ovenant des sensuels, doivent être rétablis avant l'état d'ombre
provenant des plaisil's des arnOUI'S externes, » ce qui est signifié par
« si tu reçois en gage le vêtement de ton compagnon, avant le cou
cher du soleil tu le lui l'end ras : )l en effet, il est entendu que les
vrais enlevés par les illusions doivent être l'établis, quand l'homme
est encore dans la lumière du vrai, CUl' alors il peut les recoaVl'er,
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eL aussi dissipel' les faux introùuits pal' les illusions; mais non quand
il est ùans l'état d'oml.ll'e provenant des plaisirs ùes at110Ul'S exter
nes, parce que ces plaisil's les rejettent, et que l'ombre ne les reçoit
pas, ainsi les illusions l'estent attachées et sont appropriées. Si tels
sont les plaisirs externes ou ùe l'homme externe, c'est pal'ce qu'ils
sont en cohérence avec le monde, et que même ils sont excités et
pOUl' ainsi dire viviliés par la chaleur du monde; il en est autre
ment des plaisirs ou béatitudes inter'nes ou de l'homme interne,
ces plaisil's sont en cohérence avec le ciel, et même ils sont ex
cités et vivifiés pal' la chaleUl' du ciel, qui est l'amour pl'océdant
du Seigneur. Ce jugement, ou cette loi, est donné ainsi ailleurs
dans Moïse : «( .En gage tu ne prendras point le moulin ni
Il la meule de dessus, cal' l'ame celui-là pl'end en gage. )) 
Deutél'. XXIV. 6 j - le moulin signifie les choses qui servent à
acquél'il' la foi et ensuite la chal'ité, N° 7780, et l'âme signilie la
vie de la foi d'apl'ès la charité, N° 9050; par là, on voit clairemen.t
ce que c'est que« en gage ne point prendre le moulin, cal' l'âme ce
lui-là prend en gage )): dans le Mème : « Tu ne pervel'tiras point le
) droit du voyageur ni de l'orphelin, et en gage tu ne prendra:;
)) point le vêtement de la veuve. 1) -Deutél'. XXIV. 17; - pren
Me en gage le vêtement de la veuve, c'est enlevel' d'une manière
quelconque les vrais qui désÎl'entle bien, car le vêtement est le vrai,
comme ci-dessus, N° 9212, et la veuve, c'est quiconque est dàns le
bien et désire les vrais, ou dans le sens abstrait, le bien qui désire
les vrais, N° 9198, cal' si le Vl'ai est enlevé, le bien périt avec son
désil' : et dans le Même: « Si tu prêtes à ton compagnon quel
)1 que chose, tu n'cntl'eras point dans sa maison pour pl'endl'e son
)) gage, dehors tu te tiendl'as; mais l'hommc à qui tu as prèté
Il appol'tera le gage dehors. Si homme indigent, lui, (il est), lu
» ne coucheras point sur son gage; l'endant tu lui rendras le
)) gage lors du coucher du soleil; afin qu'il couche dans son
Il vêtement, ct qu'il te bénissc, et cela te sera justice devant ton
Dieu. )) - Deutél'. XXIV. 10, 11, 12, 13; - par. le créancier'
qui se tenait dehol's, et pal' le gage qui lui était apporté, il est si
, gnifié comment il faut l'épondre aux vrais communiqués, cal' prê
tel' signifie la communication du vl'ai, et prendl'e le gage signifie
la réponse; que ce soit là ce qui est signifié, pcrsonne ne peut le saXIV,
7.
J)
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voil' quc d'apl'es les choses qui se font dans l'autre vie, ainsi à moins
qu'il ne sache cc que c'est qu'entrer dans la maison, et ce que c'cst
que se tenir dehors, et pal' conséquent ce que c'est qu'appol'ter de
hOI's; dans l'autre vie, ceux qui entrent dans la maison d'un autre,
et s'cntretiennent dans une même chambre, communiquent leurs
pensées à tous ceux qui y sont, au point qu'on ne sait absolument
autre chose sinon qu'on a de soi-même ces pensées, tandis que s'ils
se tiennent dehors, les choses pensées sont perçues il est vl'ai, mais
alors comme venant d'un autl'e, et non de soi: cela an'ive chaque
JOUI' dans l'aull'e vie; ceux donc qui sont d'une même opinion ou
d'ulle même sentiment apparaissent ensemble dans la même mai
son, et s'ils apparaissent dans une même chambl'e de la maison,
c'est que l'accOl'd est encore plus grand; ct quand les mêmes diffe
renl de sentiment, ceux qui sont d'un sentiment diffél'ent disparais
sent aux yeux des autres: il y a pal10ut et continuellement de ces
appal'ences dans l'autre vie; et cela, pal'ce que la parité dès pen
sées conjoint et manifeste la présence, car la pensée est la vue in
terne, et là il n'y a pas de distances de lieux comme dans le monde:
par là, on voit claiJ'ement ce que c'est que ne point entrer dans la
maison, mais se tenir dehors et prendre le gage, à savoir, que c'est
ne point presser ou exciter un autre à confirmel'les vrais qu'on lui
lll'opose, mais l'écouter et saisir les ('éponses telles qu'elles sont en
lui; cal' celui qui presse et excite un. autre à confil'mer les vrais
qu'il lui propose, fait que l'autre pense ou parle non d'après lui
même mais d'après celui qui l'excite; et quand quelqu'un pense et
parle d'après un autre, les vrais qui sont chez lui sont troublés, et
cependant il n'est pas amendé, à moins que ce ne soit chez quel
qu'un qui jusqu'alors ignore ces vrais, D'après cela, il est de nou
veau bien évident quc dans chaque eXl)l'ession de la Parole se trou
vent des choses cOl'l'espondant à celles qui sont dans le monde spi
l'ituel.
92111. Car celui-là est sa seule couverture, signifie car les
sensuels ont été étendus sous les intérieurs: on le voit par la
signification de la couverture ou du vêtement, en ce que c'est
le sensuel, N° 921.2 ; que le sensuel ait été étendu sous les inté

rieurs, 113l'ce qu'il est le del'llier de la vie de l'homme, on le voit
aussi, N° P212.
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0215. Celui-là est son vêtement pour sa peau, s(qnifie
qu'ils revêtent aussi les e.<;térieul's : on le voit p3.r la significa
tion du vêtement, en ce que c'est le sensuel dans le comnllln, ou
les sensuels, comme ci-dessus; et pal' la signification de la peau,
en ce que c'est l'ex tél'ieu l', qui aussi revèt les intérieurs, mais
néanmoins en dedans du sensuel; ce que c'esl que la peau, et qui
sont ceux qui cOl'l'espondent à la peau dans l'autre vie, on le voit,
No' 3MO, 5552 à 5559, 8977, S980. li y a un naturel intérieUI'
de l'homme, il y a un natl1l'el extél'ieur ou moyen, et il y a un na
turel extrême; le naturel intérieur communique avec le ciel; le na
turel extérieur ou moyen communique d'une part avec le naturel
intéricul' et par lui avec le ciel, et de l'antre pal't avec le natUl'el
extrême et par lui avec le monde, voir No' !l009, M70, 5HS,
5126, 5!l97, 56h9, 5707; le natUl'el extl'~.me est le sensuel, qui
ici est signifté par le vêtement; ce naturel l'eçoit les objets du monde,
et ainsi il est utile aux intél'ieurs; il est appelé la seule couverlUl'e,
parce qu'il est le derniel', par conséquent commun à tous; le natu
rel extérieUl' ou moyen, c'est ce qui est signifié pal' la peau. D'après
cela il est évident que ces mots (c celui-là est son vêtement pour
sa peau Il signifient que le sensuel revêt aussi les extérieurs. Que
le sensuel soit le dernier de la vie de l'homme, ainsi la couverture
commnne, on le voit, Nos lt009, 5077, 5t25, 5128, 5767, 577!J,
6201,6313, 7M2, 7693.
9216. Dans lequel il dort, signifie le repos sur eux: on le
voit par la signification de dormir, en ce que c'est se reposer, ici
sur le sensuel externe, qui est signifié par le Vêtement, N° 9212,
car il est dit (c le vêtement dans lequel il dort. Il 11 va êtl'e dit comment
il faut entendœ que les intérieurs ont leUl' repos SUl' le sensuel: Le
sensuel est le dernier de la vie de l'homme, comme il vient d'être
montré; ce qui est le dernier contient tous les intérieurs, et est le
commun de 10lls les intél'ieurs, cal' ils se terminent en lui, et ainsi
se reposent sur lui: soit pOUl' exemple la Peau, qui est la del'l1ière
couverture du corps; en elle se terminent les intérieurs ÙU COI'pS,
parce qu'elle les contient, par conséquent aussi ils se reposent SUI'
elle; pareillement dans le COI'pS le Pù'itoine, comme il contient les
viscèl'es de l'abdomen, ces viscères se l'eposent aussi SUI' Ini, et ont
avec lui un enchalnement commun; pal'eillement la PlèVl'e respec
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livement aux viscères de l'estomac. Il en est de même de toutes
les choses qui appartiennent à la vie même de l'homme, ainsi de
celles qui se réfèrent à son intellectuel, et de celles qui se réfèrent il
son volontaire; elles se suivent aussi en OI'dl'e depuis les intérieu
res jusqu'aux extérieUl'es; les extél'ieUl'es sont les scientifiques avec
leurs charmes; et les extl'êmes sont les sensuels qui communiquent
avec le moude par la Vile, l'ouïe, le gol1t, l'odorat et le touchel'; SUI'
eux se reposent les intél'ieurs, car ils se terminent en eux: voilà
ce qui est signifié dans le sens spirituel par la couverture ou le Yê
tement dans lequel il dOIt. Que les sensuels soient le Vêtement on
la. couvertUl'e, c'est d'apl'ès les cOl'l'espondances; cal', ainsi qu'il
a été dit ci-dessus, N° ~)212, les Esprits et les Anges apparaissent
couverts de vêtements selon les vrais de leur foi; resplendissants,
pour ceux qui sont dans les vrais d'après le bien, comme les An
ges auprès du sépulcre du Seigneur,- Luc, XXIV. h. Matth.,
XXVIII. 3;-et aussi en fin lin blanc, comme ceux dont il est padé
dans l'Apocalypse. - XIX. 1ft; - et d'autres, en vêtements de di
vel'ses couleurs. En outl'e, il faut qu'on sache que toutes choses,
en général et en particulier, s'avancent du Premier Olt' de l'Intime
successivement jusqu'à leurs derniers et s'y l'eposent j les antérieurs
;ou les intérieurs ont même un enchaînement avec les derniers dans
l'ordre successif; c'est pourqnoi si les del'lliers dispal'aissent, les
intérieurs sont aussi dissipés; 'c'est de là aussi qu'il y a trois cieux;
le ciel intime ou troisième ciel influe dans le ciel moyen ou second
ciel, le moyen on second ciel influe dans le pl'cmiCl' ou derniel' ciel,
celui-ci à son tour influe chez l'homme; de là, le genre humain
.est dans l'ordre le dernier dans lequel se termine et SUl' lequell'c
pose le ciel: c'est pOUl' cela que le Seigneur pal' son Divin pour
voit toujoU\'s à ce que dans le Genre humain il y ait une Église,
ùans laquelle soit le Divin Vrai révélé, qui sur notre terre est la
Parole; pal' elle il y a un enchaînement continu dn Genre humain
avec le ciel; c'est de là que dans chaque expression de la Parole
.il y a pOU\' le Ciel un sens interne qui est tel, qu'il conjoint les men
tais angéliques aux mentais humains pal' un lien si étl'oit qu'ils
,font un : d'après cela, on voit clairement de nouveau ce qu'il en est
du repos des intérieUl's sUI' les del'l1iers.
9217. Quand il criera il 111'oi, .~igni(ie fa suppfimliol1 au
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Seigneur: oule voit pal' la signification de crier à Jéhovah, en cc
que c'est la supplication an Seigneur, comme ci-dessus, N° 9202.
9218, El je l'écoulerai, signifie le secours: comme aussi
ti-dessus, N° 9203.
9219. Car miséricordieux, Moi je suis, signifie que du
Seignew' vient tout ce qui appartient au secours d'aPl'eS la
miséricorde: on le voit pal' la signification d'être miséricol'
dieux, quand cela est dit du SeigneUl', en ce que c'est que de Lui
vient tout ce qui appartient au secoms; que ee soit d'après la Mi

sericorde, c'est parce que toutes les choses qui viennent du Sei
gneur viennent de la miséricorde; cal' l'Ètre même du Seigneur
est le Divin Arnoul', et l'AmoU!' est appeh~ Miséricorde, quand il
s'exerce envers ceux qui sont dans les misèl'es, ainsi l'espective
ment à tout le genre humain, cal' le genre humain est placé dans
jes Misères, puisque son propl:e n'est que mal, N°' 210, 215, S7lt,
875, S7G, 987, 1581, 56(\0, 5786, 8!JSO.
8220. Vers. 27, 28, '29, ~W, Dieu tu ne maudiras point,
elle prince en lon peuple lu n'e.'l'écreras point. Les prémices
de ton blé, el les pt'émices de ton l)in, tu ne retarderas poinl ;
le premier'-né de les lils lu Me donneras. Ainsi tu l'rraN
pour lon bœuf, pour ton menu bétail, sept jours il sera av('('
sa mere, au Im/lirme .four lu Ale le donneras. El des hO/li
mes de sainteté vous il!e scrc.z; et la chail' dans le thamp
dédtiréc vous ne mangerez point, au chien vous la jet lerr z.
Iheu tu ne ne maudi1Yls point, signifie qu'il ne faut point blas
phémer les vrais Divins: ct le prince en ton peuple tu /1'e.re
creras poinl, signifie ni la doctrine du nai : el les prémices de
ton blé, el les prémice:s de ton vin, lu l1e rctardems poinl, si

gnifie que, comme tous ies Iliens et tous les V1'ais de la foi viennent
du Seignem', on doit les Lui attribuer, et non à soi: le premier
né de tes fils tu Me donneras, signifie toutes les choses de la
foi qui sont pl'oduitcs pal' ces biens et par ces Hais: ainsi lu te
ras pour lon bœuf, pour ton menu bétail, signifie quant au
hien extérieur et au bien intérieur: sepl .fours il sera avec sa
mere, signifie leur lwemiel' état a\'ce les Hais: au huitième jour
lu 1I1e le donneras, signifir, le commencement de j'état suivant
qnand (ln "il fbprf),> le biCl1, rl1t'<i1ors on esl chez le Seigneur; cl
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des hommes de saiiltea vous 1I1e serfZ, signifie l'état de la vie
alors d'après le bien: et la chail' dans le champ déchirée 'L'OUS
ne mangerez point, signiJie que le bien de la foi falsifié ne sera
point conjoint: au chien t'Ous la jetterez, signifie que ce hièn

est impUl'.
9221. Dieu tu ne maudiras point, signifie qu'il ne faut
point blasphémer les vrais Divins: on le voit pal' la significa
tion de maudire, en ce que c'est blasphémer, car ceux qui blas
phèment maudissent; que ce soient les Vrais Divins qu'il ne faut
point blaphémer, c'est pal'ce que Dieu, dans le sens inteme, est le

Divin Vrai procédant du Seigneur; c'est pourquoi dans la Parole
quand il s'agit du Vrai le Seigneur est appelé Dieu, et quand il
s'agit du Bien il est appelé Jéhovah, No' 27G9, 2807, 2822,
3921 f., lJ287, !!!!02, 7010, 7268, 8988, 9160 ; cie iii, les anges
sont les vrais, parce qu'ils sont les récipients du Vl'ai Divin pro
cédant du Seigneur, NO' !!295, fJh02, 7268, 7873, 8301, 8867,
8192; et aussi les Juges, N° 9160.
9222. Et le prince en ton peuple tu n'e:l:éereras point, si
gnifie ni la doctrine du vrai, savoir, ne doit point être blasphé
mée : on le voit par la signification du prince, en ce qne ce sont
les principaux \Tais de l'Église, N° 50!!!!; pal' la signification du
peuple, en ce que ce sont ceux qui sout clans les vrais de la doc
trine, N°' 1259, 1260, 2928, 3295, 3581, 7207; et pal' la si
gnification d'exécrer, en ce que c'est blasphémer. On voit clail'e

ment pal' le sens interne comment ces choses sont cohérentes, cal' ne
point maudire Dieu signifie ne point blasphémel' le Vrai Divin, et ne
point exécrer le prince signifie ne point hlasphémer la doctrine clu
vrai; le Vrai Divin est la Pal'ole, et la doctrine de l'Église est le Vr'ai
qui en est til'(~. Je vais dire en peu de mots ce qu'il en est du hlasphè
me du Vrai Divin: Le Vrai Divin est la Parole, et est la doctl'ine d'a
près la Parole; ceux qui nient de cœur l'une et l'autre blasphèment
le V.'ai Divin, lol's même que de houche ils le louent et le prêchent;
dans la négation est caché le hlasphème, qui éclate même, 101'SqU'i1s
pensent livrés à eux-mêmes, principalement dans l'autl'e vie; cal'
là, les externes étant écartés, les cœurs padent : ceux qui blasphè
ment ou nient la PaI'ole, ne peuvent rien recevoil' clu vrai ni du
pien de la foi; en effet, la Parole enseigne qu'il y a un Seigneur,
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un Ciel et un enfer, une vie après la mOIt, une foi et une charité,
et plusieul's autres choses, qui, sans la Parole ou la révélation, se
l'aient absolument ignorées, N° S9M ; ceux donc qui nient la Pa~
J'ole ne peuvent l'ien recevoir de ce que la Parole enseigne, cal' 101's
qu'ils la lisent ou qu'ils l'entendent Hl'e, aussitôt se présente le néga
tif qui, ou éteint le vrai, ou le tourne en faux. C'est pourquoi chez
l'homme de l'Église la première de toutes les choses est ùe croire
la Parole, et celle chose principale est chez celui qui est dans le
vl'ai de la foi et dans le bien de la charité; mais chez ccux qui sont
dans les maux des amours de soi et du monde, la chose principale
est de ne point croire la Parole, car ils.la rejettent aussitôt qu'ils
y pensent, et aussi ils la blasphèment: si l'homme voyait combien
sont grands, et quels sont les blasphèmes contre la Pa l'ole chcz ceux
qui sont dans les maux de ces amours, il serait saisi d'horreur;
l'homme lui-même, tant qu'il est dans le momie, ne sait pas cela,
pal'ce que ces blasphèmes sont cachés del'rière les idées de la pensée
active qui sort dans le langage avec les hommes, mais toujollr3 est
il qu'ils sont manifestés dans l'autre vie, et appal'Uissent horribles.
Les blasphèmes sont de deux genres; ceux qui sOl'tent cie l'intel
lectuel et non en même temps du volontaire, et ceux qui sortent du
volontaire pal' l'intellectuel; ce sont ces blasphèmes-ci qui sont si
horribles, et non ceux-là: ceux qui sortent àu volontaire par l'in
tell~ctuel viennent clu mal de la vie; mais ceux qui sortent seule
ment de l'iutellectll{)I, et. non en même temps du volontaire, vien
nent du faux de la doctrine ou des illusions dt's sens externes, qui
trompent l'homme placé clans l'ignorance. Ces détails ont éte don
nés, afin qu'on sache ce qu'il en est du hlasphème du Vrai Divin,
c'est-a-dire, de la Pal'ole et de la doctrine tirée de la Parole, blas
phèmes qui sout signillés pal' « maudil'e Dieu et exécrer le prince
du peuple. »
9223. Les prémices de ton blé, et les prémices de ton l'in,
lu ne retarderas point, signifie que comme tous les biens et
tous les vrais de la (ai viennent du Seigneur, on doil les Lui
aUrihuer, et non li soi: on le voit par la signification des pré
mices, en ce que ce sont les choses qui doivent être il la première

place, ainsi les choses qui sont les premièl'es de toules, comllle il
va 6tre 8xpliqué; pal' la signification llu blé, en ce que c'est le bien
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du vrai de la foi, N°' 5295, 5!l10, 5959; et pal' la signification
du vin, en ce que c'est le vrai du bien, ainsi le vrai du hien de la
roi, No, 1798, 6377; et par la signification de ne point retal'Clel',
quand il s'agit du bien et du vrai de la foi, en ce que c'est attribuel'
d'après l'affection, c~r ce qui est fait non tardivement, mais avec
hâte, est fait d'après l'affection de l'amour, N°' 7695, 7866; que
ce soit attribuer au Seigneur, c'est parce que les prémices, comme
aussi les premiers-nés, étaient donnés à Jéhovah, et par Jéhovah à
Aharon et à sa semence, et que par Jéhovah dans la Parole il est en
tendu le Seigneur, No' 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, (j303,
69l15, 6956, 827ft, 886lJ. : puis donc que les prémices du blé et
du vin sont les biens et les vrais de la foi, il est entendu que ces
biens et ces vrais doivent étl'e attribués au Seigneur, parce qu'ils
viennent de Lui; que tout ce qui appartient à la pensée et à la vo
lonté chez l'homme influe, et que tout bien et tout vrai inflnent du
Seigneur, on le voit, No' 2886, 2887, 2888, 31lt2, 31ft7, lt151,
ft2ft9, 5119, 5U7, 51.50, 5259, 5ft82, 56ft9, 5779, 585ll,
5893, 6027, 6982, 6985, 6996, 700ft, 7055, 7056, 7058,
7270, 7M3, 8321, 8685, 8701, 8717, 8728, 8823, 886ft,
9HO, 9111; et pareillement d'après l'expérience, N°s 6053 à
6058, 61.8~) à 6215, 6307 à 6327, 6lJ(j(j à 0ll95, 6598 à 6626.
Les prémices qui devaient être offertes au Seigneur étaient les pl'é
mices de la moisson, et les prémices de la vendange, puis aussi les
prémices de la tonte, et les prémices du fruit; les prémices de la
moisson étaient des épis l'otis et verts, puis un faisceau qui était
agité, et ensuite du blé pl'is dans l'ail'e et offel'l en grlteaux; les pré
mices de la vendange étaient les prémices du vin, du moût et de
l'huile; et outl'e ces prémices il y avait celles de la tonte du trou
peau, et aussi celles du fl'uit; celles-ci étaient offertes dans une
corbeille; de plus on offrait enCOl'e au Seigneur tous les pl'emiers
nés, d'entre lesquels étaient l'achetés les premiers-nés des hom
mes, et aussi les premiel's-nés des bêtes qui n'étaient point offertes
en sacrifices, comme [mes, mulets, chevaux et autres semblables,
Les Prémices et les Premiers-nés étaient offerts à J'éhovah, et étaient
donnés pal' J(:hovah à Aharon et à sa semence, pal'ce qne Aharon
et ses fils, qui ont l'empli la fonction du Sprême Saccl'doce, r'epl'é
sentaient le Seigneur', Pal' les pl'émiœs du blé ct du vin dans cc
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Vel'set sont entendues toutes les prémices de la moisson et de la
vendange, dont il vient d'être parlé; car dans la Langue ol'iginale
il est dit la plénitude du hlé, el la larme du vin; la plénitude est la
moisson mûre et aussi recueillie, et les larmes sont le jus qui dis
tille du pressoir. Quant à ce que représentaient spécialement les
Pl'émices,- car tous les statuts et tous les l'ites commandés pal' le
Seigneu~ aux fils d'Israül, représentaient les internes de l'Église,
-on peut le voir d'après chacune des choses, dont les pr'(jmic,és
étaient données, considérée dans le sens interne; que le hlé soit le
bien de la foi, et le vin le \'l'ai de la foi, on le voit dans les endroits
ci-dessus cités. Les prémices qui devaient être données à .Téhovah,
signifiaient que la première chose de l'Église devait ètl'e d'aLtribucr'
an Seignclll', et non à soi, tous les biens et tous les vrais de la foi;
attribuer au Seignem, c'est savoil', reconnaître et croi:'e- que ces
biens et ces \'l'ais viennent du 8eignem, et que de l'homme il nr
vient aucun de ces biens ou de ces vrais; cal', ainsi qu'il a déjà été
dit, tout ce qui appartient à la t'oi vient du Seignem. Si les Pré
mices ont cette signification, c'est parce les prémices étaient des
offrandes et des lwésents, lesquels étaient des actions de g)'üces pOUl'
le produit, et une reconnaissance des bénédictions acconlées pa!'
Jéhovah, c'est-à-dire, pal' le SeigneUl', pm' conséquent une )'econ
naissance que tout vient de Lui;. dans le sens interne, nlle !'eCOIl
naissance des biens et des Vl'ais de la foi, qui sont signifiés pa!' la
moisson, le hlé, l'huile, le moût, le vin, la laine et les fT'uits, dont
les prémices étaient données: sur ces Pl'émices, voir Exod. XXlll;
19. XXXIV. 2G. J-évit. XXlIl. 10, H, 20. Nomb. XV. H),
20, 21. XVIII. 12, 13. Denté... XVIII. a. XXVI. 1 il H. La
même chose est signifiée pa!' les Pi'émices dans ÉZéchiel, XX. [10;
et dans M.ichée, VII. 1, 2.
922ft. Le ]Jremier-né de tes (ils tu 111 e donneras, signifie
toutes les choses de la foi qui sont ]Jroduite,~ par ces biens et
par ('es vrais, savoir, doivent èl1'C attribuées au Seigncur et non
à soi: on le voit par la significa.tion du pl'emier-né des (ils, en cc
que ce sont toutes les choscs de la foi de ntglise, N°s 2[135, (i3!ûJ,
7035, 7039, 7778, 80[12; et par la signification de Al e donner,

cn cc que c'est attrihue!' au ScignclJl" eal' pal' .Jéhovah dans la Pa
role il esLcntendulc Seigneur, 'foute:'! Ic,; choscs de la foi, qui son1
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signifiées pal' le pl'emiel'-né des fils, sont les choses qui pl'oviennent
du bien de la charité, cal' la foi existe par ce bien; en effet, les
vrais, qu'ils soien t pris de la Parole, ou de la doctrine de l'l~
glise, ne peuvent en aucune manière devenil' vl'ais de la foi, à moins
qu'il n'y ait un hien dans leqael ils soient implantés; et cela, parce
que c'est l'intellectuel qui le premier reçoit les vrais, puisqu'il les
voit et les introduit vers la volonté; et que, quand ils sont dans la
volonté, ils sont alors dans l'homme, car la volonté est l'homme
lui-même; celui clonc qui s'imagine que la foi est la foi chez l'hom
me, avant que l'homme veuille les vl'ais, et que d'apl'ès le vouloil'
il les fasse, se tl'ompe lourdement; les \'l'ais de la foi eux-mêllles
n'ont pas non plus la vie auparavant: tout ce qui appartient il. la
volonté est appelé bien, parce que cela est aimé; ainsi le vrai de
vient hien, ou la foi devient chal'ité dans la volonté. Il y a deux
cliscussions qui ont infesté l'Église dès les pl'emiers temps; l'une,
si la foi était le p!'emier-né de l'Église, ou si c'était la charité; l'au
tre, si la foi séparée d'avec la chal'Ïté sauve; si ces deux discus
sions ont existé, ce fut parce que les vl'ais qui appal'tiendront il. la
foi sont aperçus par l'homme, tandis que le bien qui appartiendra
il la charité n'est pas aperçu avant que l'homme ait été régénéré;
eal' les vrais de la foi entrent par le chemin exteme, savoir, pal'
l'ouIe, et se reposent dans la ménlOil'e, et de là se présentent dans
l'intellectuel; mais c'est pal' le chemin interne, savoil', par' l'homme
inteme, que le bien de la charité inllne du ciel, c'est-à-dire, du Sei
gneur pal' le ciel, et pm' cette raison il ne vient pas à l'apel'ceptioll
avant que les vrais, qui sont nommés vrais de la foi, commencent
il êtl'e aimés pour un usage bon et pour la vie, ce qui al'rive quand
ils deviennent choses de la volollté : c'est donc de là qu'on a dil
que la foi était le premier-né de l'Église, et qu'on lui a attribué le
droit de pl'imogénitul'é, c'est-à-dire, le droit de priorité et de su
périOl'ité sur le bien de la charité; et cependant le bien de la cha
rité est en actualité antél'ieUl' et supél'ieUl', et le nai de la roi
l'est seulement en apparence, t'oir No' 3325, 349lt, 3539, 35h8,
1355(j, 35G3, 3570, 35ïG, 3G03, 3701, 1I925, lt926, M)28,
M)30, 4077, 5351, 625G, G2(i9, 6272, 6273. Si l'homme de
J'Église a été dans l'obscur Slll' cc sujet, c'est parce qn'i1 n'avait
Ilas perçu que toutes dlOses dans ['lluirers se l'apportent au hien el
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au vrai, et qu'elles se rapportent à l'un et il l'autre pOLl\' qu'il existe
quelque chose; et il n'avait pas perçu que dans l'homme il y a deux
facultés, l'Entenùement et la Volonté, que le Vrai se mppol'te à
l'Entendement, et le Bien à la Volonté, et que s'ils ne se rapportent
pas à l'un et à J'autre, ils ne sont pas appropriés"à l'homme; comme
ces choses étaient dans l'obscUl', et que cependant c'est sur eHes
que sont fondées les idées de la pensée de l'homme, voilà pourquoi
l'erreLU' n'a pas pu être manifestée devant l'homme naturel, tandis
que cependant si elle eût été une fois manifestée, l'homme de l'Église aurait vu comme dans une lumière claire, d'après la Parole
que le Seigneur Lui-Même a prononcée, d'innombrables choses SUI'
le bien de la charité, et que ce bien est le pr"incipal de l']~glise, et
que la foi n'est pas aillelll's que dans ce bien: le bien de la chal'ité,
c'est faire le ilien d'après youloit' le bien. Il aurait vu aussi les errems qu'introduit la doctrine de la foi séparée ù'avec la chal'ité ;
pal' exemple, que ['homme peut vouloir le mal èt croil'e le veai, par
conséquent que le vrai concorde avec le mal; puis aussi, que la foi
peut fail'e la vie du ciel chez l'homme dont la vie est infemale,
qu'une vie peut pal' conséquent être transférée dans une autre, et
qu'ainsi ceux qui sont dans l'enfer peuvent être élevés dans le ciel,
et vi\'I'e parmi les anges une vie eontraire à la vic antérieure; ne
considérant pas que viVl'e une vie contraire à la vic dont on s'ctait
imbu dans le monde, c'est être pri l'é de la vie; et que ceux qui
essaient de vi HO ainsi sont comme ceux qui saut à l'agonie, et (fui
tel'minent leUl' Yie ùans des tourments affreux. De lellcs el'relU'S, et
un très-grand nombre d'autres, sont introduites par la C!octl'ine de
la foi séparée d'avec la charité.
9225. Ainsi tu feras pour ton bœuf, pour ton menu bétail,
signifie quant au bien e:rtérieur et au bien intérieur: on le
voit par la signl.fication du bœuf, en ce que c'est le bien extérieur';
et par la signification du menu bélail, en ce que c'est le ilien intérieur, N°s 5913, 8937, 0135.
9226. Sept joUl's il sera arec sa màe, signifie leur premier état a-cec les rrais : on le voit pal' la signification de sept
jours, en ce que c'est le premier état de ceux qui sont régénérés,
car les jours sont les états, No' 23, 1187, MlS, 693, 893, 2788,
31162, 3785, 6850, 5672, 50(12, 8A'W, 9213; et sept, e'est
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depuis le commencement jusqu'à la fi Il , ainsi le plein, N°' 728,
6508; et par la signification de la mère, en ce qu'elle est l'Église
quaqt au vrai, pal' conséquent allssi le vl'ai de l'Église, No, 289,
2691, 27:L7, 3703, [1257, 558'1, 8897 : il suit de !il que ces pa
l'oies « sept jours il sera avec sa mère Il signifient le premier etat
au plein ou entier depuis le commencement jusqu'à la fin, quand
on est dans les vrais, Dans l'al'licle suivant il sera clit comment la
dlOse a lieu.
9227. Au Iwitièrne jOllr tu Ll1e Le donneras, si,qni(ic le
(:ommenrernent de {' état suivant quand Olt vit d'après le bien,
qu'alors on est clwz, le Sàgncllr : on le voit pal' la signification
du huitième four, en ee que c'est le commencement de l'état slli
"cmt, Nos 20M, 81100 f. ; et pal' la signification de donner à. Jt:

hovah, en ec qlle c'est au SeigneUl', cal' pal' Jéhovah dans la Pa
l'ole il est entendu le Seigneur, N°s 'l73ô, 2921, 3023, 3035, 5GG3,
G303, ô9lJ5, 6956, 827ft, 886ft; s'il est dit « quand on vit d'a
près le hien, qu'alors on est dans le Seigneur, Il c'est paree que
dans le sens interne il s'agit des deux états de l'homme qui est l'é~
géllél'é, et que le pl'emiel' état ex iste quand il est, pal' les vl'Uis de
la foi, conduit au bien de la chal'ité, el le second état, ql1and il est
dans ee bien; COlllme alors il est chez le Seigneul', voilà poul'quoi
(( Tu 111 e le donneras a cette signification: qu'il y ait deux étals
pour l'holllme qui est régénéré, le l)l'emiel' quand pal' les Vl'ais de
la foi il est conduit aux biens de la charité, et le second quand il
est dans le bien de la chal'ité, on le voit, N°s 7923, 7992, 8505,
850(), 8510, 8512, 8516, 36lt3, 86lt3, 8658, 8685, 8690,
8701 ; et que l'homme soit dans le eiel, ainsi ehez le Seigneur,
quand il est dans le bien de la chm'ité, on le voit, No' 8516, 853Ç),
H722, 8772, 9'l39. Il sel'a dit encOl'C, en peu cie mots, ce qu'il en
ust cie ces deux étaLs chez l'homme qui est régénél'~ : Il a déjà été
montré, N° 922LL, que les vrais, qui sont appelés vrais de la foi, en
trent chez l'homme pal' le chemin exteme, ct que le bien, qui ap
partient à la charité ct à l'amOlli', enll'e pal' le chemin intemc; le
chemin externe est pat' l'ouïe dans la mémoire, et de la mémoire
dalis son entendement, cal' l'entendement est la vue interne dc
l'hommc; pal' cc chemiil cnti'ent les nais qui appartiondront il la.
roi; et cela, afin qll'ils soient iuLl'otiuits dans la voloïtté, el ainsi
1)
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appropl'iés à l'homme; le bien qni du Seigneur influe pal' le che
min intel'lle, inflne dans la volonté, cal' la volonté est l'interne de
l'homme; le bien qui du SeigneUl' influe dans les confins y l'en
contl'e les \Tais qui sont entl'és pal' le chemin ex teme, et pal' la con
jonction il fait que ces vl'ais deviennent le bien; et autant cela a
lieu, autant l'ordre est l'etourné, c'est-à-dil'e, autant l'homme est
'Conduit non pal' les vrais, mais par le bien, par conséquent autant
l'homme est conduit pal' le Seigneur. D'apl'ès cela, on peut voil'
comment l'homme est élevé du monde dans le ciel, qlJanri il est ré
généré; en effet, toutes les choses qui entrent pal' l'ouïe viennent
'du monde; et les choses qui ont été déposées dans la mémoi l'e, et
apparaissent dans la mémoire devant l'entendement, apparaissent
dans la lumièl'C du monde, qui est appelée hleUl' naturelle; mais
celles qui cntrelJt dans la volonté, ou qui deviennent choses de la
volonté, sont dans la lumière du Ciel; la lumière du ciel est le vrai
,ùu bien procédant du Seigneur: 101'sque par suite ces choses pas
sent dans l'acte, elles reviennent dans la lumière du mOllde, mais
dans cette lumière elles se montrent alors absolument sous une autre
fOI'me, car auparavant au dedans de chacune il y avait le moncle,
mais ensuite au dedans'de chacune il yale ciel. Pal' là, on voit en
core clairement pourquoi l'homme n'est clans le ciel que quand i!
fait les vrais d'après le vouloir, ainsi d'après l'affection de la charité.
9228. Que sept signifie une périoc!e entière depuis le commen
cemenljusqu'à la fin, ainsi le plein, c'est ce qu'on voit par plu
sieurs passages dans la Pal'ole, pal' exemple, clans Ésaie : li La !u
) mi~re de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière
)) du soleil sel'a septuple, comme la lumiere de sept jours, au
)) jour que Jéhovah bandera la fl'acture de son peuple. )) - XXX.
26 ;-lil, il s'agit de la salvation des fidèles, et de leur intelligence
et de leur sagesse dans le Royaume du Seignem; la lune est la
foi procédant du Seigneur, ainsi la foi envel'S le Seignem, et le
soleil l'amour procédant du SeigneUl" ainsi l'amour envers le Sei
gneur, N°' 30 à 38, 1521, 1529, 1530,1531, 2Mti, 2ltÛ5,
3636, 36!13, ltO(iO, lt321 f., lt696, 5377, 7078, 7083, 7171,
8ôltlt ; la lumière septuple dn soleil, comme la lumière de sept
jours, c'est l'état plein de l'intelligence ct de la sagesse d'après
l'amoul' ct la foi envel'S le Seigneur. Dans l~zéc1Jie] : (1 Et sortir'ont
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)) les habitants ries villes d'Israël, et. ils incendieront et brûleront
les armes, et l'écu et le bouclier, avec l'arc et avec les traits, ct
)) avec le bâton de main, et avec la lance; ils allumeront avec
)) eu.x le (eu sept ans, au point qu'on n'apporte pas de !Jais r1u
» champ, et qu'on n'en coupe pas des forêts, et ils purifieront la
l) terre sept mois. »XXXIX. 9,12 ;-Ià, il s'agit de la des
truction du faux, les armes qui y sont désignées sont les faux, par
lesquels les méchants comhattent contre les \'l'ais de l'Église; allu~
mer le feu avec ces armes pendant sept ans, signifie la destruction
entièl'e par les cupidités des amours de soi et du monde; « au point
qu'on n'apporte pas de hais du champ, et qu'on n'en coupe pas des
forêts, )) signifie jusqu'à ce qu'il ne reste rien du bien, ni dans
l'homme intérieur, ni dans l'homme extérieur; (I puriner la tene
sept mois, )) signine le rétahlissement entier du bien et du vl'ai
dans l'Église: que les armes soient les vrais qui comhattent contre
les faux, et dans le sens opposé, les faux qui com!Jattent contre les
vl'ais; que les al'CS avec les traits soient les doctl'Înaux du vrai, et
dans le sens opposé les doctrinaux du faux; que le bàton de main soit
la puissance du vrai, et dans le sens opposé, la puissance du faux;
qu'incendier et hro.lel', ce soit dévaster pal' les cupidités des amours
de soi et du monde; que le !Jais do champ soit les biens intérieurs
de; l'J~glise, et le bois des forêts les scientifiques du bien et do vrai;
ct que la tcne soit l'Église, c'est ce qui a été montré dans un
grand nombre de passages: chacun peut voir' que là il est signiûé
d'aut"es choses que celles qui se présentent dans la lettre, par exem
ple, autre chose que brûler les armes, et en allumer le feu pendant
sept ans, au point qu'on n'apporte pas de bois du champ, et qu'on
n'en coupe pas des forêts; on sait néanmoins qu'il y est signiné
des choses saintes et Divines, parce que la Parole est sainte et pro
cède du Divin; mais on lie peut nullement savoir quelles choses
saintes et Divines sont contenues dans ces paroles, si l'on ne sait
pas ce qne signifient les armes, les sept ans et les sept mois, ni ce
que signinent le bois du champ et le bois des forêts; de là, il est
évident que ces paroles prophétiques ne peuvent aucunement être
saisies sans la connaissance provenant du sens interne. Dans Da
vid : (1 Sept (ois dans le jour je Te loue SUl' les jugements de ta
)) justice. l) - Ps. CXIX. 16!t.- Dans le Mème : (1 Rends à nos
l)
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VOISinS le septuple dans leul' sein. 1) - Ps. LXXIX. 12; - le
septuple c'est jusqu'au plein. Pareillement dans Moïse: Ils de
vaient être punis au septuple, s'ils trangressaient les préceptes
et les stat.uts. Il - Lél'it. XXVI. 18, 21, 2lJ, 28. - Celui qui ne
sait pas que sept signifie une période entièl'e depuis le commence
ment jusqu'à la fin, et par suite le plein, doit cl'oire que sept se
maines signifient sept temps dans Daniel: « Saches donc et pel'çois
» que depuis la sortie de la Parole jusqn'a ce que soit l'établie et
)l bàtie Jé1'llsalem, jusqu'au Messie Prince, (il y a) Sept Semai
)l ne.~. » IX. 25, - mais les sept semaines jusqu'au Messie
Pl'inee, signifie ce qui est dit du ScigneUl', qu'il viendra dans la
plénitude des temps, par conséquent signifient une période entière.
De là, on voit c\ail'ement que, pal' les sept e,~prits devant le trône
1) de Dieu, »Apoc. 1. !l;- (c le livre scellé de sept sceau.x.•
Apac. V. 1;- et les sept anges ayant les sept coupes, qui sont
les sept plaies dernièl'es, » - Apoc. XV. 1. 6. 7. XXI. g; -ce
n'est ni sept espl'its, ni sept sceaux, ni sept anges, ni sept coupes,
ni sept plaies, qui sont signifiés, mais que c'est toutes choses jus
qu'an plein; il en est de même de la stél'ile qui en enfante .~ept~
- 1. Sam. Il. 5, - ce n'est pas sept enfants, mais cela signifie
beaucoup jusqu'au plein. Comme sept avait cette signification,
c.'est ponr cela qu'il fut ol'donné que « le Prêtre pendant sept
jours serait revêtu de ses Vêtements, lorsqu'il serait initié. »
Exod. XX.IX. 30; - que (( pendant sept jours ses mains seraient
remplies, »- ibid. Vers. 35; - que (t pendant sept jours l'autel
serait sanetiHé,»- ihid. Vers. 37;-que (( les initiés au sacerdoce
ne sortiraient pas de la tente pendant sept jours. l) - Léri!. VlII.
33, 3lJ : - pareillement, (( l'esprit immonde qui sort de l'homme
et revient avec sept autres esprits. »-Matth. XII. !l3, M, 115.
Luc, Xl 26;- puis Cl si ton frère sept fois en un jour pèche con
)l tre toi, et que sept fois il l'cvicnne à toi, pardonne-lui. »-Luc,
XVII. lJ; - le cœur d'homme de Nébuchadnézar fut changé, et
un cœur de bête lui fut donné, jusqu'à ce que (1 sept ans fussent
passés, »-Dauiel, IV. 1.3, 22, 29;-ce fut aussi pOUl' cela que
les amis de Job « s'assil'ent à terre avec lui pendant sept jours
et sept nuits, et ne lui dirent rien. -Job, II. 1.3. - Que soi
.7;(mte-dix signifie pal'cillement le plein, on le voit, N° 6508; ct
(1

(1

1)

(1

l)
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que la semaine le signifie aussi, No, 20lïll, 3845. Maintenant,
d'après cela, on peut voil' que le huitième jour signifie le commen
cement de l'état suivant.
9229. Et des hommes de sainteté vous Me serez, signifie
l' tl/at de la vie alors d'apres le bien: on le voit par la signifi-"
cation des hommes de sainteté, en ce que ce sont ceux que le

SeigneUl' conduit, cal' le Divin pl'océdant du SeigneUl' est le saint
même, N°' 6788, 7499, 8127 f., 8302, 8806; de là, ceux qui
l'eçoivent le saint par la foi ct aussi pal' l'amour sont appelés saints:
celui qui cl'oit que l'homme est saint d'une autre manièl'e, et qu'il
y a chez lui une autre chose sainte que ce qui pl'ocède du Seigneur,
et est reçu, se trompe lomdement; cal' ce qui appal'tient il l'homme
d est appelé le propl'e de l'homme est le mal; que le propre de
l'homme ne soit absolument que le mal, on le voit, N°' 210, 215,
69h,874,875,87G,987,10h7, 4328,5660, 5786, 84S0, 89!J4:
l'on voit aussi que, autant l'homme peut étl'e détoUl'né de son pro
pre, autant le Seigneul' peut êtl'e pl'ésent, ainsi autant le saint est
dans l'homme, N°' 1023, tOMI, 1581,2256,2406,2388,2411,
8206, 8393, 8988 1'., 901fl. Que le SeigneUl' soit le Seul Saint,
et que cela seulement soit saint qui procède du Seigneur, ainsi ce
que l'homme l'eçoit du Seigneur, on le voit clairement de tout
côté dans la Parole, pal' exemple, dans Jean: (( il1 oi, je.Me sanc
)) tifie 111oi-111ê'me, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la
)) vérité. » - XVII 19; - se sanctifier Soi-Meme, c'est SE' faire
Divin d'après la propre puissance; pal' suite sont dits « sanctifiés
dans la vérité » ceux qui reçoivent le Divin Vl'ai pl'océdant du Sei
gneUl' pal' la foi et par la vie: c'est pourquoi aussi le Seigneur
apl'ès la l'ésurrection parlant aux disciples « souffla sur eux et lem
dit: (1 Recevez un espl'it saint. » - Jean, XX. 22 ; -l'inspir'a
tion était le l'epl'ésentatil' de la vivification pal' la foi et par l'amOllI',
comme aussi dans le Chap. II. de la Genèse: Cl J é/wvah souffla
dans ses narines un souffle de vies, et l'homme fut lait en
)) âme vivante, )) Vers. 7: -pareillement ailleurs, par exemple,
Ps. XXXllI. 6, Ps. CIV. 29, 30. Job, XXXII. 8. XXXIII. 6.
»

Jean, III. 8; - de lil vient aussi que la Parole est dite inspirée
pal'ce qu'elle procède du SeigneUl', et que ceux qui ont écrit la Pa
l'Ole sont appelés inspil'fjs ; que la l'espil'alion, pal' conséquent !'ins
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piration, cOf"l'esponde à la vie de la foi, on le voit, N°s 97, 11.19,
1.120, 3883 à 3896; c'est de la que l'esprit dans la Pal'ole est
une expl'ession dérivée du Vent, et que le saint procéda'nt de .Jéhovah est appelé Je 1)ent de Jéhovah, N° 8286; et que l'esprit
saint est le saint pl'océdant du Seignelll', Nos 370ll, ll673 f., 5307,
6788, 6982, 6993, 812ï f., 8302, 91.99 : comme aussi dans
Jean, que Je Seigneul' (1 baptise d'esprit Ijaint. 1) - 1. 33; - et
dans Luc, qu'il « baptisera d'esprit saint et de feu. -III. 16;
-baptiset' dans le sens intel'ne signifie l'égénérel', Nos ll255, 5120 f. ,
9088; baptiser d'esprit saint et de feu, c'est régénél'el' pal' le bien
de l'amour; que le feu soit le bien de l'amoul', on le voit, N°s ~)3ll,
11906, 5215, 631.lt, 6832, 683ll, 68ll9, 732ft. Dans .Jean :
(1 Qui ne Te craint, Seigneul', et ne glorifie ton Nom? car Seul
n (tu cs)' .~aint. 1) Apoc. XV. II : - dans Luc, il est dit pal'
l'Ange au sujet du Seigncul' (1 ce qui naitra de toi, saint. Il - 1.
35; - et dans Daniel: « Voyant je fus dans les visions de ma tête
Il SUI' mali lit, et voici, le Vigilant et le Saint descendit du ciel. 1)
-IV. 10; - ce qui est saint et le saint, dans ces deux passages,
c'est le Seigneur. Comme le Seigneur seul est Saint, c'est pOUl'
cela qu'il est Lui-Même appelé le Saint d' lsrai!!, le Rédempteur,
le Consel'Vateul', le Régénél'ateUl', dans l'Ancien Testament, pal'
exemple, dans Ésaïe, I. h. V. 1.9, 2h. X. 20. XII. 6. XVII. 7.
XXIX. 19. XXX. 11, 12, 15. XXXI. 1. XXXVII. 23. XLI.
1!J, 16, 20. XLIII. :3, 1ft. XLV. H. XLVII. ll. XLVIII. 17.
XLIX. ï. LIV. 5. LV. 5. LX. 9, lh. Jérém. 1. 29. LI. ~. Ézéch,
XXXIX. ï. Ps. LXXI. 22. Ps. LXXVIII. lll. Ps. LXXXIX.
1.9.- Et c'est palU' cela que le Seigneur dans le ciel, et par suite
le ciel lui-même, est appelé « l' Habitacle de la sainteté, Il - Jérém. LXXI. 23. Ésa. LXIII. 1.5. Jél'ém. XXV. 30: - puis « Sanctuaire, Il - Ézéch. XI. 16. XXIV. 21 : - et aussi « A/ontagne de sainteté, Il - Ps. III. 5 : - c'est aussi pour cela que le
milieu de la tente, où était l'arche qui J'enfermait la Loi, a été appelé « le Saint des Saints, Il - Exod. XXVI. 33, 3h, -cal'
par la Loi dans l'al'che au milieu de la tente était l'epl'ésenté le Seigneul' quant à la Parole, puisque la Loi est la Parole, Nos 6752,
7ll63. D'après cela, on peut VOil' pourquoi les Anges sont dits
saints,- Ma\.th. XXV. 31. Mar'c, VIII. 38. l,uc, IX. 2G. Ps.
1)
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CXLIX. 1. Dan. VIII. '13 ;-et aussi «( les Prophètes,
Luc,
I. 70; - comme encore « les Apôtres, »- Apoc. XVIII, 20 j 
l) -

non pas qu'ils soient saints d'après eux-mêmes, mais ils le sont
d'apl'ès le Seigneur, qui Seul est Saint, et de qui Seul pl'ocède le
saint; en effet, pal' les Anges sont signifiés les vrais, parce que
les Ariges sont des l'écipients du Vrai qui procède du Seigneur,
N°s 1925, 11085, ft295 , ltfl02, 7268, 7873, 8192, 8301; par
les Prophètes est signifiée la doctrine du vl'ai qui procède du Sei
gneur par la Parole, N°s 253ft, 7269; et par les Apôtres sont si
gnifiés dans le complexe tous les vrais et tous les biens de la foi qui
procèdent du Seigneur, N°' 3h88, 3858 f., 6397. Chez le peuple
Ismélite et Juif il y avait des sanctifications, afin que fCIt l'eprésenté
le Seigneur qui Seul est Saint, et afin que fütr'eprésenté le Saint
qui procède de Lui Seul; de la, la Sanctification 'd'Aharon et de
ses fils, »-Exod. XXIX, 1 et suiv. Lévit. VIII. 10, 11, 13,
30; - la Sanctification de leurs Vêtements, II - Ibid. Vers.
21 et sui \'. ;-la Sanctification de l'autel, afin qu'il fût la sain
teté des saintetés,- Ibid. Vers. 37 et suiv. ;-la Sanctification
de la tente de convention, de l'arche du thnoignage, de la
table, de tous les vases, de l'autel du parfum, de l'autel de
l'holocauste et de ses vases, du bassin et de son support,
Exod. XXX. 26 et suiv. - Que le Seigneur soit le Saint Même
qui était repl'ésenté, cela est évident pal' les paroles du SeigneUl'
dans Matthieu, considérées dans le sens interne: « Insensés et
II aveugles! lequel est plus grand, \'01', ou le Temple qui sanc
. Il tifie l'or? et lequel est plus grand, le don, ou l'Autel qui sane
II tifie le don? l l - XXIII. 1.7, 1g; pal'le Temple était repré
senté le Seigneur Lui-Même, et il l'était aussi par l'Autel; par l'or
était signifié le bien qui procède du Seigneur, et par le don ou le
sacrifice étaient signifiées les choses qui appartiennent à la foi et
à la charité pl'océdant du Seigneur; que le Seigneur ait été repl'é
senté par le Temple, on le voit, No' 2777,3720; et par l'Autel,
N°' 2777, 28H, M89, 8935, 89hO; l'on voit aussi que par l'or
a été signifié le bien 'procédant du Seigneur, No' 1551,1552,
5658; et que par le sacrifice a été signifié le culte d'après la foi e't la
charité qui viennent du Seigneur, No' 922, 923, 2805, 2807,
2830, 6905, 8680, 8682, 8936. D'fl{ll'ès cela, on voit mainte

EXODE. CHAP. VINGT-DEUXIÈME.

H5

nant p~llrquüi les fils d'Israël ont été appelés peuple saint,- Deu
tél', XXVI. 16, Hl, et ailleurs; - et ici hommes de sainteté, li
savoir', que c'est pal'Cc que dans chaque chose de leur culte étaient
représentés les Divins du SeigneUl" et aussi les célestes et les spi.
rituels de son Hoyaume et de son Jtglise; voila pourquoi ils ont été
dits saints dans le sens l'eprésentatif; eux-mêmes n'étaient pas
saints pour cela, cal' les l'eprésentatifs concernaient les choses sain
tes qui étaient représentées, et non la pel'soOJw qui représentait,
N°'665,1097t,1361,31a7,3881,a208,a281,a288,a292,
6307, a6a6, a500, 6306,7068, 7a39, 8588,8788, 8806. C'est
de là aussi que Jél'Usalem a été appelée Sainte; et Sion, « montagne
de sainteté, )) - Zachar. VIII. 3, et aillelll's ; - puis dans Mat
thieu : « Et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieUl's corps des morts
Il saints ressuscitèrent, et étant sortis de lems sépulcres après la
Il l'ésul'l'ection du Seigneur, ils entrèl'ent dans la Sainte Ville, et
) ils apparurent à plusieurs. )) - XXVII. 52, 53; -la, Jél'Usa
lem est appelée la Sainte Ville, tandis que cependant elle était hien
plutOt profane, puisque alors le Seigneur y fut ci-ucifié; ct pour
cela même elle est appelée Sodome et Égypte, dans Jean: « Lew's
)) COqlS SUI' la place d'une ville grande, qui est appelée spirituelle
)) ment Sodome et Égypte, oü aussi notre Seigneur a été crucifié. 1)
-Apoc. XI. 8 ; - mais elle est appelée sainte, parce qu'elle si
gnifie le Ptoyaume du SeigneUl' et l'Église, N°' [102, 2H.7, 3656 :
que des mOI'ts saints y aient appanl, ce qui a eu lieu pour .quelques
uns en vision, cela signifiait la salvation de ceux qui avaient été de
l'ÉgÏise spirituelle, et leur élévation dans la sainte Jérusalem, qui
est le ciel; ceux-ci avaient été détenus jusqu'à ce temps dans la
terre infél'ieure, ainsi qu'il a été expliqué, No' 6856, 691h, 7091.,
7828, 7932 bis, 80!l~), S05h, 8159, 8321.
9230. Et la chair dans le champ déchirée vous ne mange
rez point, ,~ignifie que le bien de la (oi frdsifié ne sera pas
conjoint: on le voit par la signification de la chair, en ce qu'elle
est le bien, N°' 7850, 9127; pal' la signification du champ, en ce
qu'il est l'Église quant au bien, ainsi le bien de l'Église, N°' 2971,
3760, 7502, 7571,9139, 9lU; par la signincation du déchiré,
en ce que c'est le détruit pal' les faux, pal' cOllséquent aussi le fal
siné, N° 5828; et par la signification de rnan,qer, en ce que c'est
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approprier' et conjoindre, N°' 2187, 3168, 3513 f., :3596, 67 !t5,
5M3, 8001 ; de là il est évident que ces paroles, « la chair' dans
le champ déchirée vous ne mangerez point, » signifient que le bien
de l'Église ou le bien de la foi falsifié ne doit point être approprié
ou cOiljoint. Ici, il sera dit en peu de mots ce que c'est que le bien
de la l'pi, et ce que c'est que Je Hai de la foi: Est appelé bien de la
foi tout ce qui, appartenant il l'Église, concel'l1e la vie et l'usage d'a
près les choses qrt'enseigne la doctrine de la foi de l'Église; en un
mot, tout ce qui conceme vouloir ces choses et les faire par obéis
sance, cal' les vJ'ais de la foi de l'Église, quand on les veut et qu'on
les fait, deviennent des Iliens : est appelé vrai de la foi tout ce qui
est encore sans fin d'usage ou sans fin pour la vie, par conséquent
ce qui cst su et tenu dans la mémoire, et par suite est saisi par
l'entendement, et enseigné d'apl'ès l'entendement; en effet, les
vl'ais de la foi, tant qu'ils ne vont pas plus avant, sont seulement
des connaissances et des scientifiques, et respectivement aux biens
ils sont hors de l'homme lui-même; car la niémoire et l'entende
ment de l'homme sont comme des vestibules, et la volonté est comme
la chambl'e à coucher, puisque la volonté est l'homme lui-même:
par là, on voit cluii'ement ce que c'est que Je vrai de la foi, et cc
que c'est que le bien de la foi: le bien que l'homme fait dans le
premier état, savaiI', quand il est régénéré, est appelé bien de la
foi; mais le bien que l'homme fait dans le second état, savoir,
quand il a été régénéré, est appelé bien de la chal'ité; lors donc
que l'homme l'ait le hien d'apl'ès le bien de la foi, il fait le bien par
obéissance, mais quand il fait le bien d'apl'ès le bien de la charité, il
fait le bien par' affection; sur ces deux états chez l'homme qui est
régénéré, voir N°' 792~, 7992, 8505,8506,8510,8512,8516,
86h3, 8668, 8658, 8685, 8690, 8701, 922h,9227.
9231.. Au chien 1JOUS la jetterez, signifie que ce bien est
impur: on le voit par la signification des chiens, en ce que ce sont
ceux qui par les falsifications l'endent impur le bien de la foi; en
effet, toutes les bêtes dans la Parole signitlent des affections et des
inclinations telles que sont celles qui sont chez l'homme; les bêtes
douces et utiles, les affections et les inclinations honnes; les bêtes
non-douces et inutiles, les affections et les inclinations mauvaises:
la l'<lison pOUl' laquelle les bêtes ont ces significations, c'est qne
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l'homme externe ou naturel a des affections et des inclinations et
aussi des app~Lits ct. des seus, semblables il ceux des hètes : niais
il y a cette difl'érence, que l'homme fi un intel'lle, qui est appelé
l'homme Întel'l1e ; cet homme est tellement distinct de l'homme exteme, qu'il peut voit' les choses qui existent dans celui-ci, les gOll-\'emer ct les refréneI', et qu'il peut aussi être élevé dans le ciel jusqu'au SeiglleUl', et ainsi etl'e conjoint au SeigneUl' par la pensée et
l''affection, conséquemment par la foi et l'amoUl'; l'homme interne
est même t.ellement. distinct de l'homme externe, qu'il en est sépUl'é après la mort, et qu'il vit ensuite dUl'ant l'étemité; voilà par
,quoi l'llOmme est distiugué des bèles : mais c'est ce que ne voient
1;3S ceux qui sont entièremeut hommes natul'els et sensuels; cal'
ÎCm' homme intel'lle a été rel'mé du cOté du ciel; c'est pourquoi ils
ne savent faire enll'e l'homme el la bêle que cetLe seule ditrérenee,
que l'!tomme peut parler, ce que même les hommes enlièl'ement.
sensuels regardent Cotl1me peu de chose. Si les Chiens signifient
ceux qui pal' des falsifications rendent impul' le bien de la foi, c'est
pal'ce que les Chiens mangent des choses immondes et qu'ils aboient et mordent les hommes: c'est de là aussi que les gentils qui
étaient hors de l'Église dans les faux d'après le mal, ont été appelés
chiens pal' les Juifs, et regardés comme très-vils: qu'ils aient été
nppelés Chiens, cela est évident pal' les paroles du Seigneur à la
lemme grecque, syrophénicicllne, dont la fille était misél'abJement
tourmentée par un démon: cc Il n'est pas hon de prendre le pain
) des fils, et de le jeter aux Chiens. ~lais eUe dit: Certainement,
Il Seigneur! cependant les chiens aussi man,gent des nû('lIcs qui
) tombent de la table de leurs sei,gneurs. Il-Matth. XV. 26,
27. Marc, VII. 26, 27;-il est évident qu'ici les chiens signifient
ceux qui étaient hors de l'Église, et les lils ceux qui étaient au dedans
de l'J~glise : pareillement dans Luc: « Il y avait un homme riche,
Il qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jOlll' il se traÎ) tait splendidement: il y avait. aussi un pauvre, nommé Lazal'e,
qui était étendu à sa pOl'le, tout couvert d'ulcères, et. désimnt sc
» rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; et
» même les chiens qui venaient léchaient ses ulcèl'es. »- X VI.
H), 20, 21; -le riche vêtu de pOllrpre et de fin lin signifie ceux
qui sont au dedans de l'I~glise: la pOUI'Wc_ct le fin lin, dont il était
l)
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vêtu, sont les connaissances du bien et du vrai tirées de la Parole;
le pauvre signifie ceux qui sont hors de l'Église, et aussi ceux qui
an dedans de l'Église sont dans peu de bien par ignorance du vrai,
et cependant, désirent être instruits, N° 9209; s'il a été appelé La
zare, c'était à cause de Lazare que le Seigne1ll' ressuscita, et de qui il
est dit que le Seigneur l'aima, - Jean, XI. 1,2,3,36; - qu'il fut
l'ami dn Seigneur,- Jean, X1.ii ;-et qu'il se m1t à table avec le
Seigneul', - Jean, XII. 2; - son désir de se j'assasier des miettes
qui tombaient de la table du riche, signifiait le désil' d'apprendre
quelques vrais de ceux qui, au dedans de J'Église, étaient dans J'a
bondance; les chiens qui léchaient ses ulcères, sont ceux qui hors
de l'Église sont dans un bien quoique non dans le bien réel de la foi;
lécher les ulcères, c'est porter remède de la manière qu'on peut. Dans
Jean: (1 Dehors sont les chiens, les enchanteurs, et les scortateurs.l)
- Apoc. XXII. 15; --les chiens, les enchanteurs et les scOt'ta
teurs sont ceux qui falsifient le bien et le vl'aitde la foi; ils sont dits
être dehors, parce qu'ils sont hors du ciel et de l'Église. Que le bien
falsifié, et ainsi devenu impur, soit signilié pal' les Chiens, cela est
encore évident dans Matthieu: (1 LV e donnez point ce qui est saint
)) aux Chien.s; ne jetez point vos perles devant les pourceaux. ))
-VII. 6.- Dans Moïse: « Tu n'apporteras point le salaire de la
)) prostituée, ni le prix du chien, dans la maison de Jéhovah, pour
)) quelque vœu que ce soit, parce que abomination de ton Dieu tous
» deux (ils sont J. ») -Deutér. XXIII. 19;-le salaire de la l1I'os
tituée, ce sont les vrais de la foi falsifiés; que la scoctation soit la
falsification du vrai de la foi, on le voit, Nos 2lt66, 2729, ft865,
890ft. Dans David: (1 Autour de moi sont venus des chiens, une
» assemblée de méchants m'ont entouré, perçant mes mains et mes
)) pieds; délivre de l'épée mon âme, et de la patte du chien mon
» unique. » - Ps. XXII. li, 21; - ici, les chiens sont ceux qui
détruisent les biens de la foi, lesquels sont pour cela appelés une as
semblée de méchants; délivrer de l'épée l'âme, c'est délivrer le
vrai de la foi du faux qui dévaste; que l'épée soit le faux qui dé
vaste le vrai dl) la foi, on le voit, Nos 2799, M99, 6353, 71.02,
829ft; et que l'âme soit la vie de la foi, on le voit, N° 9050; par
là il est encOl'e évident que délivrer de la patte du chien l'unique,
c.'est délivrer ie bien de la foi du faux qui dévaste. Qumlf[ il était
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dit « qu'ilS seraient tl'ainés et mangés par les chiens. Il - 1Rois,
XIV. 11. XVI. II. XXI. 23, 2ft. II Rois, IX. 10, 36. Jér'ém.
XV, 3,- cela signifiait qu'ils périraient par les impuretés. Quand
ils se comparaient ù des Chiens mOl'ts,- 1 Sam. XXIV. 15. Il
Sam. IIi. 8. IX. 8. XVI. 9,- cela signifiait qu'ils devaient êtl'e
regardés comme des hommes très-vils qui devaient êtl'e ,'ejetés. Voir
N° 7780, ce qui est en outre signil1é par les Chiens.

DES ESP1UTS

nE

LA LUNL

0232. Quelques ESPl'its appal'llrent au-uessus ue ma tête, et ue
là fUl'ent eu tendues des voix comme des tonnerres; car lcurs voix
produisaient absolument le même effet que les roulements du ton
nerre après l'éclair: je présumais qLle c'était une grande multitude
u'J::spf'its, qui avaiem appris à produire des sons avec LIn tel reten
tissement. Des Esprits très-simples, qui étaient chez moi, se mo
quaient d'eux; cela m'étonnait beaucoup; le motif de cette dérision
me fut bient6t dévoilé, c'est que les Esprits qui faisaient ce bruit de
tonnerre, loin d'être nombreux, étaient eu petit nombre, et petits
aussi comme des enfants; et que précédemment ils leur avaient ius
pil'é de la tCI'l'eUl' par de tels sons, et cependant n'avaient pu en
aucune manière leUl' eauser le moindre dommage.
9233. Afin que je susse quels ils étaient, quelqnes-uns s'ahai~
sèrent du lieu éle\'é, où ils produisaient ce bnlit de tonn~l'l'e; et, ce
qui me surpr'it, l'un portait l'autre SUI' son dos, et ils s'approchaient
ainsi vers moi· par couple; leur race ne pal'aissait pas ùésagl'éable,
mais elle était plus allong6e que celle de tous ies untr'cs Esprits;
leUl' taille était celle d'un enfant de sept ans, mais let1l' COl'pS était
plus robuste; ainsi, c'était de petits hommes, Il me fnt dit par des
Anges que c'étaient des Esprits de la Lune.
.
923h. Un de ceux qui étaient portés étant descclHlu vint il moi,
s'appliquant :lll côté gauche salis le bras, et de la il p,ll'Iait, disant
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que, quand ils font entendre leur voix, ils tonnent ainsi, et que pal'
ce moyen ils effraient les Esprits qui veulent leur faire du lltal, et
en mettent quelques-uns en fuite, et qu'ainsi ils vont en sûreté pal'
tout où ils veulent. Pour me convaincre que ce son venait d'eux,
celui-là se retirait de moi vel's quelques autres, mais non entière
ment hors de ma vue, et il tonnait pareillement. Et de plus, ils me
montrèrent que leUl' voix, poussée de l'abdomen comme une éruc
tation, produisait ainsi le bruit du tonnerre.
9235. Je perçus que cela venait de ce que les habitants de la
Lune parlaient, non pas du poumon, comme les habitants des au
tres Terres, mais de l'abdomen, et ainsi au moyen d'un certain ail'
qui s'y trouve l'esselTé; et cela, parce que la Lune n'est pas entou
rée d'une atmosphère de même nature que celle des autres Terres.
9236. J'ai été instruit que les habitants de la Lune, dans le
Très-Grand Homme, repl'ésentent le Cartilage scutiforme ou xi
phoïde, auquel par-devant sont attachées les cûtes, et d'où descend
la Bandelette blanche, qui est le soutien des muscles de l'abdomen.
9237. Qu'il y ait aussi des habitants dans la Lune, c'est ce que
savent les Espl'its et les Anges, car ils conversent souvent avec eux:
ils savent qu'il y en a pareillement dans les Lunes ou Satellites qui
sont autour de la Terre de Jupitel' et autour de la Terre de Satul'lle.
Ceux qui ne les ont point vus, et ne se sont point entretenus avec
eux, ne doutent pas pOUl' cela qu'il n'y ait aussi des hommes sur
ces lunes, parce qu'elles sont également des Terres; et où il ya une
Terre, là est l'homme, car l'homme est la fin pour laquelle une Terre
existe, et rien n'a été fait par le Souverain Créateur sans une fin :
que la fin de l(l. création soit le gel1l'e humain, pour que le Ciel en
soit composé, c'est ce que peut voir quiconque pense conformément
à la raison,: les Anges disent même qu'une TelTe sans un genre
humain ne peut subsist~l" pal'ce que c'est à cause de l;homme qtie
le Divin pourvoit à tout sur une Tel'l'e.
9231). A la fin du Chapitl'e suivant, il Sel'a dit pourquoi le Sei
gneUl' a voulu naître ~llI' notre Terre, et non SHI' une ::lutl'e.
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EXODE.
CHAPITHE VING'l'-THOI5IÈME.
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ET DE LA
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9239. On dit cl'oil'e en Dieu, et cl'oire Ir.s choscs qui viennent
de Dieu: croire e1l Dieu, c'est la Foi qui sauve; mais cl'oil'e les cho
ses qui viennent de Dieu, c'est une Foi qui, sans la précédente, ne
sanve point: en effet, croil'e en Dieu, c'est savoir et faire, mais
croire les choses qui viennent de Dieu, c'est savoir et ne pas encore
faire: ceux qui sont vél'itablement Clll'étiens savent et font, [laI'
conséquent cl'oient en Dieu; mais ceux qui ne sont pas vél'itahlc
ment Chrétiens savent et ne font point; le Seignelll' appelle ceux
ci insensés, et ceux-là prudents. - M.atlh. VII. 26, :W.
92hO. Les savants au dedans de l'Église appellcntcetle Foi qui
sauve, Assurance et Confiance, laquelle est que Dieu le Pèl'e a
envoyé son Fils, pOUl' se réconciliel' le Genre Humaiu, ct ainsi pour
sauver ceux qui ont celte Foi.
92h1. Mais à l'égard de l'Asstll'ance et de la Confiance, qui est
appelée la Foi même, voici ce qu'il en est: Ceux qui sont dans
l'amour de soi et du monde, c'est-it-dire, qui sont dans les maux et
par suite dans les faux, ne peuvent avoir celte Foi, car leur Cœur
est tourné non pas vers Dieu, mais vcrs eux-mêmes et VCI'S le
monde; au contraire, ceux qui sont daus la charité à l'égal'd du
prochain, et dans l'amolli' envers le Seigneur, peuvcut avoir une
telle foi, cal' leur Cœur est tOUl'né vel's le Seigneur: c'est même
ce qu'enseigne le SeigneUl' dans Jean: li A fous céux qui l'ont
l'er'U, il leur a donné'le pow;oir d'f(l'c fil;; de Dirll, ti. ('('u:r: qui
l'l'oirllt

ensO/l

!lmn;

qlli, /1.011

dl'

S((lIfJS,

lIi de

l'nlonli~(k l'fmir,
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ni de voloT/té d'homme, mais de Dieu, sont né~. Il  I. 12, 13;
- ceux qui sqnt nés de sangs, de volonté, de chail' et de volonté
d'homme, sont ceux qui sont dans le mal et le faux d'après les
amours de soi et du monde; et ceux qui sont nés de Dieu, sont ceux
qui sont dans le bien de la chal'ité et de la foi d'après le Seigneul'.
Voir N° 5826.
92l12. La Confiance qui, dans un sens élevé, est appelée Foi,
pal'aîl comme la confiance spirituelle, même chez les méchants,
quand ils sont dans des [)él'ils pour leur vie, et quand ils sont ma
lades; mais conime ceux-ci pensent alol's à l'état de leUl' vie apr'ès
la mort, soit pal' crainte pour l'enfer, soit par amour de soi pour le
ciel, ils n'ont point la confiance de la foi; car ce qui 'lient de la
r.1'ainte ne pal't pas du cœur, et ce qui vient de l'am OUI' de soi pal't
d'un cœur mauvais; c.'est ponrquoi quand de tels hommes sont hol's
de danger pOUl' lelll' vie, ou quand ils SOl'tent de maladie, ils re
toument dans leUl' vie précédente, qui était une vie de non-con
fiance, ou une vie de non-foi. D'après cela, il est évident que la
Foi, qui est appelée confiance, n'est donnée que chez ceux qui sont
dans la charité à l'égard du prochain et dans l'amour envel's le Sei
gneur.
92lt3. La Foi qui est entendue par cl'oil'e les choses qui viennent
de Dieu, c'est-à-dire, les vl'ais qui sont tirés de la Parole, n'est
(Joint donnée chez ceLix qui sont dans les maux d'après l'amolli' de
soi ou du monde; cal' l'amour de soi et du monde rejette les \'l'ais de
la foi, ou il les étouffe, ou il les pel'vel'tit, No' 71191 , 7/.192. De là il
est cie nouveau évident. que ees mêmes hommes n'ont pas non plus
la confiance de la foi, cal' celui qui ne cl'oit pas les \'l'ais qui vien
nent de Dieu, ne peut pas cl'oil'e en Dien, parce que croil'e en Dieu,
c'est ci'oire d'apl'ès les nais qui viennent de Dieu.
92611. Tous ceux qui sont dans l'amoul' céleste ont la confiauce
qu'ils sont sauvés pal' le Seigneur, cal' ils cl'oient que le Seigneul'
est venu daus le moncle, pour donner la vie éternelle à ceux qui
cl'oient et vivent scion les préceptes qu'il a enseignés, et qu'il les
l'égénèl'e, ei ainsi les l'end l)J'opl'es pOUl' le ciel; et que Lui Seul
fait cela, sans te secol1l'S de l'homme, pal' pme miséricorcle. C'est
Iii ce qni est entendu pal' croire au Seignel1l'.
ü2!15. Que ceux-Iii seuls soient dans la Foi, qui vivent scion
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les pl'éceptes de la foi, le SeigneUl' l'enseigne dans Jean: « La Lu
mière est venue dans le monde, mais les hommes ont miell:v
aimé les ténèbres que la lumière, car étaient mauvaises leurlS
œuvres, Quiconque (ait les mau.x hait la lumière, et ne vient
point li la lumière, de peur que ne soient blâmées ses œuvres;
mais celui qui (ait la vérité vient ù la lumière, afin que soient
mani{estées ses œuvres, parce qu'en Dieu elles ont été (aites, ))
- III. 19, 20, 21 ; - venil' à la lumière, c'est venir li la foi au
Seigneur, par conséquent à la foi par le Seigneur. Parcillcment
dans Luc: « Pourquoi LW'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et
ne {aites-t'ous pas ce que je dis? quiconque vient il 1110i, et efl
tend mes discow's et les {ait, est semblable li un homme bii
tissant maison, qui a posé le fondement sur le rocher; mais
celui qui entend et ne {ait point est semblable li un homme
bâtissant maison sur le sol sans fondement. )) - VI. lt6 à [19 :
- ceux qui font. les dis('.olll·s on les paroles du Seigneur sont ceux
qui aiment le prochain et aiment le Seigneur, car celui qui aime
fait; - Jean, XIV. 20, 21, 23, 2lJ. XV. 9 il 17.

---e;l.c::;--

CHAPITlŒ XXIII.

1. Tu ne supportCl'as point de rumem' de vanité: ne mets point
ta main avec le méchant ponr être témoin de violence.
2. Tu ne seras point après un gl'and nombre pOUl' des maux:
et tu ne répondras point SUI' un l)l'ocès en tc détournant après un
grand nombre, cn pervertissant.
3. Et pour le pauvre tu n'auras· point des égards en son procès.
!J. Quand tu l'encontrel'as le bœuf de ton ennemi, ou son ane,
errant, l'amenant tu le lui l'amèneras.
5. Quand tu velTas l'âne de celui qui te hait coucM sous sa
chargn, et tu aurais négLigé ck lui l'I?!Îl'ct', retirant tu (la) l'clir('I'as
avec lui,
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6. Tu Ile détourneras point le jugement de ton illdigent en son
[l,'ucès.
7. De la parole de mensonge tu t'éloigneras; et l'innocent. eUe
juste ne tue point, car je ne justifierai point le méchant.
8. Et de présent tu ne recevras point, car le présent aveugle ceux
qui ont les yeux oUI'erts, et il pel'vel'tit les paroles des justes.
9. Et le voyageUl' t.u n'oppl'imeras point; et l'OUS, vous avez
connu 1';lme du voyageUl', cal' voyageurs vous fOtes dans la telTe
d'Égypte.
10. Et. six années tu ellsemenceras ta tene, et tu l'ecueilleras
son l))'odl1it.
11. :Et 'la septième tu lui donnel'as relâche, et tu la laissel'as
(reposer), et que mangr,nt les indigents de ton peuple; et que leUl'
l'este (le) mange la bêle du champ; ainsi tu feras à ta Vigne, à ton
Olivaie.
.
12. Six jours tu feras tes œuvres, et au' septième jour tu chô
meras, afin que se repose ton bœuf, et ton &ne, et que respire le fils
de ta servante, et le voyageur.
1.3. Et tout ce que je vous ai dit l'OUS gardel'ez; et le nom d'au
tres dieux vous ne mentionnerez point, il ne sera point entendu SUI'
ta bouche.
llt. Trois fois tu Me fêteras dans l'année.
15. La Fête des azymes lu gal'dèr'as; sept jours tu mangeras
des azymes, ainsi que je t'ai ordonné, au temps fixe du mois de
Allib, car dur'ant lui tu es sorti d'I~gypte; et ne seront point l'ues
mes faces il l'ide.
1ô. Et la ,Fête de la moisson des prémices (te tes œUYI'eS, que tu
aUI'as semées dans le champ: et la Fête de la récolle il l'issue de
l'année, quand tu récolteras tes œuvl'es du champ.
17. Tl'ois t'uis dans l'année sera vu toul mflle il la face du SEl
GNEUll Jf.:novAH.

1.8. Tu ne sacrifieras point sU\' du fennenté le sang de mon sa
cl'ilice : et ne passcra point la nuH la gl'aisse de ma fête jusqu'au
matin.
19. La primeUl' dcs prémices de ton humus tu pl'ésenteras il fa
maison de JÉHOV!lH ton DIEu: tu nc cuit'as point le chevreau dans
le lait de sa mère.
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20. Voici, Moi, j'envoie un Ange del'ant toi, pOUl' te garder'
dans le chemin, et pour te conduire au lieu que j'ai préparé.
21. Garde-toi de sa face, et écoute sa voix, ne l'inite point,
car il ne supportera point votre prévarication, parce que mon Nom
(est) au milieu de Lui.
22. Car si entendant tu entends sa voix, et fais tout ce que je
prononcerai, en ennemi j'agirai envers tes ennemis, et en adver
saire j'agirai envers tes adversaires.
23. Quand ira mon Ange devant toi, et qu'il te conduira vers
l'Émorréen, et le Cltittéen, et le Périséen, et le Cananéen, le Chi
véen et le Jébuséen, et je l'exterminerai.
2lt. Tu ne te prosterneras point devilnt leurs dieux, et nu les
serviras point, et tu ne feras point selon leurs œuvres, parce que
détruisant tu les détruiI'as, et brisaut tu briseras leurs statues.
25. Et vous servirez JtHOVAH votre DIEU, et il bénira ton pain
et tes eaux, et j'éloigneralla maladie du milieu de toi.
26. Il n'y anra ni avortante ni stérile dans ta terre; le nombre
de tes jours je remplirai.
27. Ma terrem j'enverrai devant toi, et je troublerai tout peu
ple vers qui tu viendras, et je livferai tous tes ennemis à toi, de
nuqne.
28. Et j'envenai le frelon devant toi, et il chassera le Chlvéen,
le Cananéen et le Cil ittéen de de\<\l1t toi.
29. Je ne le chasserai point de devant toi en une année, de peUl'
que la tene ne soit désolée, et que ne se mnltiplie sur toi la bête
du champ.
30. Pen à peu je le chasserai de devant toi, jusqu'à ce que tu
fl'Uctifies, et que tu hérites la tene.
31. Et j'établirai ta frontière depuis la mer de Suph, et jusqu'à
la mer des Philistins, ct depuis le désert jusqu'au fleuve, parce que
je livrerai en votre main les habitants de la terre, et je les chasserai
de devant toi.
32. Tu ne traiteras point avec eux, ni avec leurs dieux, une al
liance.
33. Ils n'habiteront point dans ta tcne, de peur qu'ils ne te fas
sent pécher contre Moi, quand tu servirais leurs dieux, car ce te
sera en piège.
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CONTENU.

92M3. Dans le sens interne de ce Chapitre, il s'agit des faux de
la doctrine et des maux de h vie, qu'on doit éviter; et alors sont
implantés les vrais de la doctrine et les biens de la vie, 'et par eux
l'homme de l'l~glise est régénéré par le Seigneur.

SENS INTERNE.

92lJ7. Vers. i, 2, 3. Tu ne .<;upporteras point de rumeur
de vanité: ne mets point ta main WJec le méchant pour être
témoin de violence. Tu ne seras point après un gmnd nom
bre pour des maux: et tu ne répondra,<; point sur un prod.<;
en te détournant apres un grand nombre, en pervertissant.
Et pour le l)(lUt're tu n'auras point des égards en son procès.
Tu ne supporteras point de rumeur de va11ité, signifie ne point
écouter les faussetés: ne mets point ia main avec le méchant,
signifie ne point obéir aux malignités: pour être témoin de 1Jio
lente, signifie ne point affirmer des choses qui sont contr'e le bien
de la charité: tu ne seras point après un grand nombre pour
des mau:I:, signifie la non-consociation avcc ces choses: et tu ne
n;pondras point sur un procès en te détournant après un
grand nombre, en pervertissant, signifie la non-consociation
avec ceux qui tournent les hiens et les vrais en maux et en faux,
et vice versû : et pour le pauvre tu n'auras point des égards
en son prods, signifie qu'il ne faut point favoriser les faux, dans
lesquels se trouvent ceux qui sont dans l'ignorance du vrai.
92lt8. Tu ne supporteras point de rumeur de vanité, si
gnifie ne point écouter les faussetés: on le voit par la significa
tion de supporter une rumeur, en ce que c'est entendre et fail'e,
ainsi écouter; en effet, dans la Langue originale Rumem' est ex
primé pal' un mot qui signifie l'action d'OUïr; et par la signification
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de la vanité, en ce que c'est la fausseté, et même la fansseté de la
doctrine et de la religion, comme on peut le voil' par les passages
suivants; dans Ézéchiel: « 11 n'y aura plus aucune vision de
vanit(, ni divination fiatteuse au milieu de la maison d'Israël.
- XII. 2lt; - la vision de vanité, c'est une l'évélation fausse.
Dans le Même: «( Ils ont vu la vanité, el une divination de men
1) songe; c'est poul'quoi, parce que vous m;ez prononcé la vanité,
et que vous avez vu le mensonge, c'est pourquoi Me voici contre
1) vous, afin que soit ma main contre les Prophftes qui voient
la vanité, et qui devinent le mensonge.
XIII. 6, 7, 8, 9 ;
-les PI'ophèles, dont il est dil ici qu'ils voient la vanité et devi
nent le mensonge, signifient ceux qui euseignent, et dans le sens
abstrait la doctl'ille, Nos 253lt, 726û; et voir se dit des prophètes,
c'est même pOUl' cela que dans les temps anciens ils élaient ap
pelés voyants,- 1 Sam. IX. 9;- et deviner se dit aussi d'eux; par
voir ou pal' vision, quand il s'agit des pl'ophètes, est signifiée dans
le sens intel'lle la l'évélation qui regarde la doctrine, et par deviner
ou par la divination est signifiée la révélation qui regarde la vie; et
comme la vanité signifie le faux de la doctrine, et le mensonge le
faux de la vie, c'est pOUl' cela qu'il est dit, (1 ils ont l'U la vanité et
une divination de mensonge. Il Dans le Même: « Pendant qu'on
voit pOUl' toi la vanité, pendant qu'on devine pour loi le men
1) songe.
XXI. 3lt. - Dans Zachat'ie : « Les thél'aphim Pl'O
noncent l'iniquité, et les devins voient le mensonge, et des
II songes de vanité ils prononcenl.
X. 2. - Dans Jérémie:
« Les prophfles ont vu la vanilé. » - Lament. II, H. - Que
la vanité soit le faux de la doctl'ine et de la religion, on le voit en
core clairement dans Hosée : «( Vanité ils sont devenus, dans Gil
gal des bœufs ils sacl'ifient. ll-XII. 12.-Dans Jérémie: « Ils
Il M'ont oublié, mon peuple; cl la vanité ils ont fail des par
fums. l) - XVIII. 15 : - pal'eillement ailleul's, pal' exemple,
Ésaïe, V. 18. XXX. 28. LIX. !.J. Ps. XII. 3. Ps. CXIX. 3ï, 38.
Ps. CXLIV. 7, 9.
)1

l)

l)

l)

l)

-

l)

l) -

1)

l) -

l)

92lt9. LVe mets poinl ta main avec le méchant, signifie ne
point obéir aux 'fJlali.r;nités : on le voit par la signification de
mettre la main, en ce que c'est l'obéissance, car pal' la main est
signiliée la puissance, N°s 878,3337, ltû31 à ltû37, 5'32ï 15328,
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6292,7188,7189, 7518, 7673,8153,8281,etenceque~e~ce
qui e.st chez lui, ainsi lui-même autant qu'il peut, N° 9133; de
là, mettre la main avec quelqu'un, c'est fail'e un avec lui, et quand
cela est fait d'après la malignité, qui est signifiée par le méchant,
c'est obéir, car la malignité persuade et conduit; et par la signifi
cation du méchant, en ce que c'est le malin, et dans le sens abstrait
la malignité. Il est dit dans le sens abstrait, pal'ce que les Anges
qui sont dans le sens inteme de la Parole, c'est-à-dire, qui perçoi;..
vent spirituellement la Parole, pensent et parlent en faisant ab
straction de la personne, N°' lt380 1'., 83lt3, 8985, 9007; que
chez eux l'idée de la personne soit tournée en une idée de la chose,
on le voit, N°s 5'225, 5287, 5ft3lt.
9250. Pour être témoin de violence, signifie ne point a(
firmer des chose,~ qui sont contre le bien de la charité: on le
voit par la signification de témoin, en ce que c'est la confirmation,
N°' ft197, 8908; et par la signification de la 1Jiolence, en ce que
c'est la destruction du bien de la charité, N° 6353, ainsi témoin
de violence, c'est l'affirmation contre le bien de la charité.
925'1.. Tu ne seras point après un grand nombre pour des
maux, signifie la non-consociation avec ces choses, savoir,
avec. celle.s qui viennent d'être rapportées, lesquelles sont écouter
les faussetés, obéir aux malignités, et affirmer des choses qui sont
contre le hien de la charité; ce sont là les maux qui sont entendus:
par être apres un grand nombre, il est signifié être avec un grand
nombre, ainsi être en consociation, car dans la Langue originale
il est dit <ltre après, aller après, et marcher après, et il est entendu
être avec, et suivre, par conséquent aussi être en cOllsociation, par
exemple, Jérém. VII. 9. XI. 10. 1 Sam. XVII. 13. 1 Rois, XIV.
8. Deutér. IV. 3. VIIT. 19, et ailleUl's.
9252. Et tu ne répondras point sur un procès en te détour
nant après un grand nombre, en pervertissant, signifie la non
consociaiion avec ceux qui tournent les biens et les vrais en
maux et en (aux, et vice versâ : on le voit par la signification de
répondre sur un procès, en ce que c'est au sujet du juste et de
l'équitable, et au sujet du bien et du vrai, sur lesquels il y a contes
tation, N° 902ft; car répondre, c'est dire son sentiment et jugel';
par la signification de se dNozmur après un grand nombre, en
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ce que c'est la conformation et ainsi la cOllsociation avec un gl'and
nomhre; eL par la signification de pervel,tir, en ce que c'est tour
nel' le vl'ai en faux et le hien en mal, et vice ve/"slÎ.
9253. Et pour le pauvre tu n'auras point des égards en
,~on procès, signifie qu'il ne (aut point (avoriser les (aux, dans
lesquels se l1'Ouvent ceu:y; qui sont dans l'ignorance du vmi:
on le voit par la signiOcation du pauvre, en ce que ce sont ceux
qui sont dans peu de vrais, et aussi dans des faux, d'apl'ès l'igno
rance; mais ceux d'entre eux qui sont dans le bien veulent être
instruits dans les vrais, tandis qu_e ceux qui sont dans le mal ne
veulent pas être instruits; cal' les faux chez cellx qlli sont dans le
bien peuvent être ployés vers les vrais, et en fin être dissipés; mais
les faux chez ceux qui sont dans le mal ne peuvent pas être ployés
vers les vl'ais, ni par conséquent être dissipés: il est dit de ces pau
vres-ci que « pOlll' eux tu n'auras point des égards en leU!' procès,
c'est-à-dire que tu ne favoriseras point leurs faux; cal' avoir' des é
gards signifie favoriser, et le procès signifie la contestation du V1'ai
contre le faux et du faux contl'e le vrai. Que les Pauvres soient ceux
qui sont dans peu de vrais, et dans les faux, d'après l'ignorance,
on le voit, N° 9209; et que les faux chez ceux qui sont dans le
bien soient doux et nexibles, tandis que chez ceux qui SOllt dans le
mal ils sont âpres et inflexibles, on le voit, N°s lJï36, 6359,8051,
81lJ9, 8296, 8311, 8318 f.
925lJ. Vers. lJ à 9. Quand tu 1'encontreras le bœu( de ton
ennemi, ou son âne, errant, ramenant tu le lui ramènems.
Quand tu verras l'âne de celui qui te hait couché sous sa
charge, et tu aurais négligé de lui retirer, retirant tu (la) l'e
tireras avec lui. Tu ne détourneras point le jugement de ton
indigent en son procès. De la parole de mensonge tu t' éloi
gneras; et l'innocent et le juste ne tue point, car je ne justi
fierai point le méchant. Et de présent tu ne reC(J1)ras point,
car le présent aveugle ceux qui ont les yeu.x ouverts, et il per
vertit les paroles des justes, Et le voyageur tu n'opprimeras
point; et 1JOUS, vous avez connu l'âme du voyageur, car voya
geurs vous (ûtes dans la terre d'Égypte.- Quand tu ren
contreras le bœu( de ton ennemi, ou son âne, errant, signifie
le bien lion-réel et le vl'ai non-I'éel c.llez ceux: qui sont hors de l'É
XIV.
9.
1)
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glise : ramenant tu le lui ramèneras, signifie l'instruction et l'a
mendemen t : quand tu verras l'âne de celui qui te hait couché
sous sa charge, signifie le faux ne concordant point avec le bien
de l'Église, faux d'après lequel ils doivent péril' ; et tu aurais né
gligé de lui retirer, signifie la non-réception du vrai: retirant
tu (la) retireras avec lui, signifie néanmoins l'exhortation et l'ef
fort pour amender: tu ne détourneras point le jugement de ton
indigent en son proces, signifie la non-destruction du peu de
vrai chez ceux qui sont dans l'ignorance: de la parole de men
songe tu t'éloigneras, signifie l'aversion pom le faux provenant
du mal: et l'innocent et le juste ne tue point, signifie l'aversion
pour la destruction du bien intérieur et du bien extériem : car je
ne justifierai point le méchant, signifie qu'une telle malignité
est contre la justice Divine; et de présent tu ne recevras point,
signifie l'aversion pour un gain quelconque: car le présent aveu
gle ceux qui ont les yeux ouverts, signilie que les gains font que
les vrais n'apparaissent point: et il pervertit les paroles des jus
tes, signifie afin qu'eux apparaissent comme vrais du bien: et le
voyageur tu n'opprimeras point, signilie que ceux qui désirent
être instruits dans les vrais de l'Église ne doivent point être infestés
par les maux de la vie: et vous, vous avez connu l'âme du voya
geur, signifie leur désir ct la vie : car voyageurs vous fûtes
dans la terre d'Égypte, signifie qu'ils ont été mis en sùreté con
tre les faux et les maux, quand ils ont été infestés par les infel'l1aux.
9255. Quand tu rencontreras le bœuf de ton ennemi, ou
son âne, errant, signifie le bien non-réel et le vrai non-réel
chez ceux qui sont hors de l'Église: on le voit par la significa
tion de l'ennemi, en ce que ce sont ceux qui sont hors de l'Église,
ainsi qu'il va être expliqué; par la signification du bœuf, en ce
qu'il est le bien de l'homme externe, et par la signification de l'âne,

en ce qu'il est le vrai de l'homme extel'l1e, No' 2781, 9135, mais
le bien et le vrai non-réels, tels qu'ils sont chez ceux qui sont hors
de l'Église, lesquels sont entendus par l'ennemi. Que ceux qui sont
hors de l'Église soient entendus par l'ennemi, c'est parce qu'il y a
avec eux dissidence quant au bien et au vrai de la foi, car ils n'ont
point la Parole, et par cette raison ils ne savent rien sur le Seigneur,
ni sur la foi et la charité Chrétiennes, qui procèdent du Seignelll'
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seul; c'est de là que leur Vl'ai de la foi et leur hien de la charité ne
sont point réels; c'est pomquoi aussi dans l'autre vic ils vivent uon
avec ceux qui sont de l'Église, mais séparés d'eux; car dans l'au
tre vie tous sont consociés selon lc bien et selon le Hai provenant du
bicn, car ce bien ct ce vrai font la vic spirituelle et la conjonction.
Cependant, toujoU\'s est-il que ceux qui sont dans le Ciel ne l'egardent
pas commc ennemis ceux qui sont hors de l'Église, mais ils les ins
truisent et les conduisent au hien Clll'étien, que reçoivcnt aussi ceux
qui dans le monde, d'après lcur religiosité, ont vécu entre eux dans
la subordination, l'obéissance, et dans unc sorte dc chal'ité mu
tuelle; mais, dans le sens dc la lettre, ils sont appelés ennemis d'a
près la dissidcnce spirituelle qui existe, comme il a été dit, quant
au vrai de la foi et au bien de la charité; v01'r cc qui a été montré
d'après l'expérience SUl' l'état et le SOI't des Nations hors de l']~
glise dans l'autre vie, No, 2589 à 2()01t, 2861, 2863, lt190, !t19i.
Que les mêmes doivent être l'egar'dés comme des Amis, el ètl'e ins
truits et amendés, cela est entendu dans le sens interne par ces pa
roles «( ramenant tu le lui rameneras, )) dont il va ètl'e question.
Il faut seulement ajouter que, dans la Parôle, les Bètcs de divel's
genre signifient les affections et les inclinations qui sont communes
à l'homme et aux bêtes, et dans le scns spirituel les affections du
bien et du vrai interne et extel'lle, voir N°' h5, h6, H2, Ih3, 2h6,
ilh, 715, 776,2179, 2180, 2781,3218,3519,5198,9090;
et que les Bêtes pour cela même avaient été employées dans les Sa
crifices selon la signification, N°' 1823,2180,2805,2807,2830,
3519; c'est de là que par cette Loi morale sur les bœufs et les ânes
errants d'un ennemi qui doivent être ramenés, il est signifié, dans
le sens spiritucl, des choses analogues qui appartiennent à l'Église,
ainsi qui appartiennent à l'amoUl' mutuel ou à la charité envers ceux
qui sont en dissidcnce quant aux vrais de l'Église,
9256. Ramenant tu le lui remèneras, signifie l'instruction
et l'amendement: on le voit par la signification de ramener,
lorsqu'il s'agit de ceux qui, hors de l'Église, sont dans le bien et
le vrai non-réels, en ce que c'est instruire et amender, car ainsi ils
sont ramenés. Qu'on doive fail'C du bien à ceux qui sont hors de
l'Église, c'est aussi ce qui est entendu pal' les pal'oles du SeigueUl'
dans Matthieu: (( Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras
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ton prochain; mais Moi je vous dis: Aimez vos ennemis, bé
l) nissez ceux qui vous maudissent, faites du bien cl ceux qui 'COllS
II haïssent; cal' si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom
Il pense avez-vous? et si VallS saluez vos l'l'ères seulement, que l'ai
tes-vous de surcroît? )l - V. h3 il â7 ; - ici aussi pal' les en-·
nemis et pal' ceux qui haIssent sont entendus, dans le sens spirituel,
ceux qui diffèrent quant aux biens et aux vrais de la foi, en général
ceux qui sont hors de l'Église, puisque la nation Juive les consi
dérait comme des ennemis, qu'il était permis de massacrer ct de
tuer impunément: que ce soient eux qui sont entendus dans le
sens spirituel pal' les ennemis, cela est évident, puisqu'il est dit:
« Si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de surcl'oît? )
cal' étaient appelés frères tous ceux qui descendaient de Jacob, ainsi
ceux qni étaient au dedans de l'Église. Quant à ce qui conceme, Cil
outre, ceux qui sont hors de l'Église, et appelés Gentils, ils sont,
il est \'l'ai, dalls les faux de la doctl'ine, mais c'est d'après l'igno
rance, parce qu'ils n'ont point la Parole; néanmoins qua,nd ils ont
été instl'uits, ils sont plus que les Chrétiens dans une perception
clail'e, et par suite dans une perception illté\'ieure sur la vie céleste
chez l'homme; et cela, parce qu'ils ne se sont point confirmés con
tre les vrais de la foi, comme un très-grand nomlH'e de Chrétiens;
c'est pourquoi leur homme interne n'est point fermé, mais il est,
comme chez les enfants, susceptible d'être ouvert et de recevoir le
vrai; cal' ceux qui se sont confirmés contre les vrais et les hiens de
la foi, comme font tous ceux qui vivent mal, ferment chez eux
l'homme Interne par le haut, et l'ouvrent par le bas; de là, leU!'
homme Interne l'egarde seulement les cllOses qui sont en bas, c'est
à-dire, regarde dans l'homme Externe ou naturel, et par cet homme
dans ce qui est dans le monde, et dans ce qui est autoul' de son corps
et SUI' terre; et cela étant ainsi, ils r'egardent en bas, ce qui est I:e
garder vers l'enfer: chez eux l'homme Interne ne peut pas êtl'e ou
vert du côté du ciel, à moins que ne soient dissipés les négatifs du
vrai ou les affirmatifs du faux, qui ont fermé cette partie supérieme,
lesquels doivent être dissipés dans le monde; cela ne peut être fait,
si ce n'est pal' un renversement total de la vie, ainsi dans le cOllrs de
plusieurs années; car les faux se disposent par séries, font entre
eux un enchaînement continu, et forment. le mental natlll'el lui
l)
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même, et son intuition quant aux choses qui appartiennent à l']~glise
et au ciel; de là vient que toutes les choses qui appartiennent a la
foi et a la charité, c'est-à-dil'e, qui appal'tiennent il la doctrine dc
l'Église ou à la Parole, et dans le commun tous les célestes et tons
les Divins, sont pOUl' eux des ténèbres, et que vice 1)ersrî les mon
dains et les terrestres sont pour eux la lumière; d'après cela, il est
évident que détruire les faux chez de tels hommes, c'est détruire la
vie elle-même; et que, pour qu'il puisse y avoir en eux un nouveau
de la vie, il faut que les faux soient successivement extirpés, et qu'à
lem' place soient implantés des vrais et des bicns, qui formel'ont
pareillement entre eux un enchaînement continu, et sel'ont disposés
en sél'ies; c'est là ce qui est entendu par un l'enversement total de
la vie, qui ne peut être fait que dans le coms de plusieurs années;
celui donc qui croit que l'homme peut devenir nouveau en un mo
ment se trompe 10lll'dement. Mais ceLlx qui ne se sont pas confir
més contre les biens et les vl'ais cie la foi, comme ceux qui sont
hors de l'Église, et ont cependant vécu selon leur religiosité dans
une sorte de foi et de charité, ceux-la n'ont pu fermer chez eux
l'homme Iutel'lle par les négatifs du vrai ni par les confirmatifs du
faux contre le vrai de la foi tiré de la Parole; c'est même pour cela
que, si co n'est pas dans le monde, du moins dans l'autre vie, leur
interne est ouvert par le haut, ce qui est être ouvert poU!' le ciel et
vers le Seigneur, et alol's ensemble tous les terrestres et tous Ics
mondains, qu'ils avaient entrainés avec eux de ia vie dans te
moncle, sont élevés, atin qu'ensemhle ils l'egal'dent en haut; pal'
eux ils sont en état de recevoir les vr-ais de la foi et les biens de la
charité qui procèdent du Seigneur, et cie se l'empli" d'intelligence et
de sagesse, et ainsi d'êtrc gratifiés de la féliellé éternelle; tel est Je
SOI't de tOIiS ceux qui ont vécu dans le hien selon leur religiosité:
c'est pourquoi l'Église du SeigneUl' est répanàne SUI' tout le globe:
mais il en est de l'Église du Seigneur elle-même SUl' les terres,
comme du Très-Grand Homme dans les cieux; son cœur et son
poumon sont où est la Parole, et tous ses autres membJ'es et viscè
res, qui vivent par le cœui' et par le poumon, sont où il n'y a pas
la Parole. D'après cela, on peut encore voir pOUl'quoi une Nouvelle
Église est toujours instaurée cher, les Nations qui sont hors de l'É
glise, No' 2986, lJï!17, cc qui arri\(c qlland la YÎeille l~glisc s'c~t
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fermé le ciel, comme il a été dil ci-dessus; de là vient que l'Église a
été transportée du peuple Juif chez les Nations; et que l'Église d'au
jourd'hui aussi est transportée maintenant vers les Nations. Que
l'Église soil transportée vers des Nations qui reconnaissent le Sei
gneur, on le voit pal' un très-grand nombre de passages de la Pa
role, par exemple, par ceux qui suivent; dans Ésaïe: (( Le peuple,
-Il ceux qui marchaient dans le~ ténèbres, ont 'vu une lumiere
» grande, au,x qui habitaient dans une terre d'ombre de
)) mort, nne lumière a relui sur eux: tu a~ multiplié la Nation,
)) gl'ande tu lui as l'endu la joie. » - IX. 1, 2,-Dans le Même:
«( Il arl'ivera en ce jour-là que la Racine de Jisclzaji, dl'essée pOUl'
» enseigne des peuples, les nations (la) chercheront, et sel'a Son
)) repos gloire. ))-- XI. 10. - Dans le Même: (1 Moi Jéhovah,je
)) T'ai appelé dans la Justice, et je prendl'ai Ta main, cal' je Te
)) garderai, et je Te donnerai pour alliance au peuple, pour
)) 11l1nù1re des Nalions, pour ouvrit' les yeux des aveugles, POlll'
» tirer de la prison l'enchaîné, de la maison de réclusion ceU:1:
)) qui sont assis dans les ténèbres. » - - XLII. 6, 7. - Dans le
Même: (( Voici, témoin aux peuple~ je L'ai donné, Prince et
» Législateur aux l'Vations; voici, la Nation (que) tu ne COIl
» naissais point, tu ((') appelel'as, et la Nation qui ne Te con
)) naissait point, vers Toi ils accourl'ont, à cause de Jéhovah ton
» Dieu et à cause du Saint d'Israël.
LV. a, 5. - Dans le
Même: (1 Et marcheront les Nation~ il ta lurnil:re, et les l'ois
)) à la splendeur de ton lever; élève alentour tes yeux, tous sont
)) assemblés, ils viennent vers Toi; tes HIs de loin viennent, et
)) tes Hlles SUI' le côté pal' les nourrices sont apportées; alors tu
)) verras et tu seras dans l'abondance, et s'étonnera et se dilatera
)) ton cœur, de ce que vers Toi se tourne la multitude de la
» mer, les armées des nations viendront. ))-LX. 3, a, 5.
Dans la Prophétie de Siméon quand le Seigneur fut né, dans Luc:
«( Mes yeux ont Vll ton salut, que tu as prépal'é devant la face de
»
tous les peuples, lumière pour révélation de l'Vations. )) - II.
30,31,32.- Dans tous ces passages il s'agit du Seigneur, que les
Nations viendront vers Lui; et elles viellncnt vcrs Lui, quand elles
Le reconnaissent pOUl' leul' Dieu; et, ce qui est admil'able, les Na
tions arlorent Uli Dieu unique sous la fOI'me humaine; c'est POUI'
1) -
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quoi, quand elles entendent pat·1er du Seigneur, elles Le reç'oivent
et Le reconnaissent; une nouvelle Église ne peut pas non plus être
instamée chez d'autres. Que l'Église soit instaurée chez de tels
llOmmes, c'est en outre ce qui est évident par les paroles du Sei
gnelll' dans Matthieu: « N'avez-vous pas lu dans les Écritmes : La
)) Pierre qu'ont réprouvée ceu.X qui hûtissaient, celle:..là est
)) devenue tète d'angle; c'est pourquoi je vous dis que vous sel'a
\) ôté le Royaume de Dieu, et il sera donné cl une nation qui (ait
)) des fruits. )l - XXI. !l'l, !l3 ; - la Pierre est le Seigneur, N°
6!l26; ceux qui bâtissaient sont ceux qui étaient de \'l~glise : que
ceux-ci seront les derniers et les gentils les premiers, on le voit
dans Luc: (( Ils viendront d'orient et d'occident" et du sep
)) tentrion et du midi, et ils s'assiéront li table dans le Royaume
l) de Dieu; et voici, il y a des derniers qui seront des pre
l) rniers, et il y a des premiers qui seront des derniers. )) 

XIII. 29, 3ü.
9257. Quand tu verras l'âne de celui qui te hait couché
sa charge, s!.qni(ie le t'aux ne (.'ol/cordant point are(' le
bien de rÉ glise, {anx d'rqJr(ls lequ el ils doiven t périr: on le
l'oit par la signiflcation de l'âne, en ce que c'est le vrai scientifi
que, ainsi dans le sens opposé le faux scientifique, N°s 2781, 5l1Ç)2,
57!l'l, 807S; pal' la signification de cdui qui hait, quand il s'agit

S01/S

du faux, en ce que c'est ce qui est eontre le hien de l'J~glise, ainsi
ce qui ne eoncord8 point avee ce bien; car dans le sens spirituel la
h:line est,l'aversion et la discordance entre les vl'ais et les faux, et
aussi entre les biens et les maux, Nos 3(i05, !l6lB, !l68/J; et pal'
la signification (le cOll('her sous la c/wr.qe, en ce que c'est pp'l'il' :
d'après cela, il est évident que l'âne de celui qui hait, signifie le
faux ne concordant point avec le bien de l'Église, l'aux d'après le
quel ils doivent périr.
9258. Et tu au.rais nc',gligé de lui retirer, signifie la non-ré
('eption du vrai :on le voit pal' la signil1calion de négliger de reti
rer, en ce que c'est. ne point instruire et. ne point amender, ici ne pou

voir pas ètl'e instruit, ainsi ne pointl'ecevoir le \Tai, parce que cela
est dit du faux qui ne concorde point avec le bien de l'Église, ce
l'aux est tel: que retirer ait cette signification dans le sens spiri
tllel, cela est él'itiellt en ee qlle les mols s'appli({llünl au sujet, ainsi
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l'etirer dans le sen,s de la lettre s'applique à la charge sous laquelle
l'aile est couché, et dans le sens interne il s'applique au faux qui nc
eOllcorde point avec le bien de l'Église; c'est poUl'quoi dans ce scns
cst signifié le non-éloignement du faux par l'amendemcnt, par con
séquent aussi la non-réception du vrai par lequel il y a amende
ment ou éloignement. Il y a des faux qui concordent avec le bien
de l'Église, et il y a des faux qui ne concoroent point avec ce bien;
les faux qui concor'dent sont ceux dans lesquels est caché le bien,
et qui ainsi par le bien pcuvent être ployés vers les vrais; les faux
qui ne corcordent point avec le bien de l'Église sont ceux dans les
quels est caché le mal, et qui ainsi ne peuvent être ployés vers les
vrais. Quant au bien qui est intérieurement caché dans les vrais
réels ou dans les vl'ais non-l'éels qui ont été ci-dessus appclés faux,
et au mal qui est intérieurement dans les faux et aussi dans les \'l'ais,
il en est d'eux comme du prolifLque dans la semence du fruit; quand
le fl'uit naît, toutes ses fibres sont tournées vers le prolifique oe la
semence, et par un suc passant au !l'avers elles le nourrissent et
le forment, mais quand il a été formé, les fibres rebroussent che
min et portent le suc à partir de la semence; de là, la chair du fruit
dépérit et pourrit, et ensuite elle sert d'humus au prolifique; cela a
pareillement lieu pour la semence elle-même, quand son prolifique
commence de nouveau à se produire dans la terre: le prolifique
dans les plantes cOl'l'espond au bien dans l'homme, la semence elle
même cOl'l'espond aux internes, et la chail' du fruit autour de la
semence conespond aux externes; quand l'interne de l'homme est
formé de nouveau ou régénéré, les scientifiques et les vrais qui ap
partiennent à l'homme Externe, sont comme les filH'es du'fruit, par
lesquelles le suc est transpol'té vers l'interne, et dans la suite, quand
l'homme a été régénéré, ils sont aussi séparés et servent d'humus; pa
reille chose arrive à l'lnterne de l'homme, auquel la semence cones
pond; alol's le bien, qui a été ainsi formé, produit un nouvel homme,
comme le prolifique dans la semence produit un nonvel arill'e ou une
nouvelle plante; ainsi toutes choses deviennent nouvelles, et dans
la suite elles sont multipliées et fructifiées éternellement: de Iii,
l'homme nouveau devient comme un jardin et comme un paradis,
auxquels il est même comparé dans la Parole. Cela est entendu par
les paroles du Seigneur dans Maltllieu : Cl Semblable ('st le llayaume
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)) des deu:,,· il un grain de SéneVl\, qu'un homme ayant prÏi;
J) serna dans son champ; plus petit il est que toutes les semen
» ce,~; mais quand il a crû, plus grand que lcs légumes il est,
) rt il devient arbre, tellement que âennent les oiseaux du
» ciel, et ils (ont leurs nids dmiS ses branches. » XIlI, 3t,
32.-D'après cela, on peut voir ce qui se passe à l'égard des vl'ais
réels et non-l'éels, dans lesquels il y a intérieurement le bien, à
savoir, que le bien, quand. il a été formé, produit des vrais qui con
cordent avec le bien, lesquels, quoiqu'ils ne soient point des vrais
l'éels, sont cependant acceptés comme réels, parce qu'ils se l'essell
tent du bien, cal' ils en tirent leur essence et leur vie; en etfet, le
bien p,'olifie et se produit pal' les vl'ais, et dans la production il est
dans un continuel effort pour enfanter un nouveau bien, dans lequel
il y ait un semblable prolinque ; c'est ainsi que fait le prolifique de
la semence dans la plante ou dans l'arbre, quand il s'élance hOl's de
terre pOUl' pl'oduire de nouveaux fruits et de nouvelles semences:
mais il y a de perpétuelles variétés qui sont en rapport avec les
biens fOl'més pal' la "ie de la chal'ité selon les préceptes de la foi.
On peut voir, d'après l'opposll, ce qui se passe à l'égard des faux
dans lesquels il yale mal, à savoir, qu'ils sont comme des arbres
qui {ll'oduisent de mauvais l'l'Hils, et qui doivent être arrachés et
jetés au feu, selon les pal'oles du Seigneur dans Maltbieu : « Tout
)) arbre bon des (ruits bons fait, mais!'arbre pourri des Ih/its
J) mauvais (ait; ne peut point arbre bon des jhtits mauvais
» (aire, ni arbre pourri des (ruits bon.~ (aire: tout arbre 11('
) Illi,~ant pas Ihtit bon, est coupé 'et dlms le (eu jeté; dom'
)l d'après leurs (ruits vous les connaÎtrez. :> VII. 1.7, 18, 1. 9,
20. XII. 33.-Et clans Jean: « Jésus dit: Comme le sarment
) ne peut (ruit portel' par lui-même, s'il ne demeure dans le
» cep, de même non plus vous, si en Moi VOltS ne demeurez:
)l Moi, je suis le cep; 'cous, les sarments; celui qui demfure
) en Llfai, et Ll1ai en lui, celui-là porte du fruit en qu.antité,
)) car sans i11 ai VallS ne pouvez jàire rien: si quelqu'un ne de
» meure pas en Moi, il sera jeté delto/'s C01mne le sarmen t;
» et il sèche, et on le ramasse, et dans le feu. on le jette, et il
» est brûlé. Il-XV. h, 5,6: - de là, il est ~vident que tout
biclI qui porlera qHelque fruit vient du Seigllclll', el ([lIC, s'il ne
vient pas du Seigneul', ec n'cst pas Ull hien.
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9259, Retirant tu ta retireras avet tui, signifie {'e.xlwrta
tion et t'effort pour amender: on le voit par la signification de
retirer, quand il s'agit du faux qui ne concorde point avec le bien
de l'Église, en ce que c'est amendel', comme ci-dessus, N° 9258,

ici l'effort pour amender et l'exhortation, parce qu'un tel faux est
difficilement amendé, Les faux qui ne concordent point avec le bien
de l'Église sont tous ceux qui sont contre le Seigneur, et ceux qui
sont contre le bien de l'amour envers Lui et contre le bien de la cha
rité à l'égard du prochain. Que les choses, qui viennent d'être ex
pliquées, mient intél'iemement c:Jchées dans ces deux Lois ou .Ju
gements, cela est encore évident en ce que les cil'constances que
contiennent ces Lois dans la lettre arrivent ral'ement, à savoir,
Qne rarement on rencontre le hœuf ou l'âne el'l'ant d'un ennemi,
et que rarement on voit l'âne de celui qui vous hait couché sons
sa charge, ct qu'ainsi ces lois n'étaient pas d'une si gl'ande impor
tance, qu'elles dussent être promulguées du haut de la montagne de
Sinaï parmi les autres lois et jugements; mais les choses qu'elles
contiennent intérieurement en clles font qu'elles sont au nombre des
princ,ipanx jugements; car elles contiennent qn'il faut aussi aimer
les Nations, les instruire dans les Vl'ais de la foi, et les amendel' quant
il la vic: mais ces intel'lles de ces lois ne pouvaient pas être exposés
devant le peuple Israélite et Juif, purce que les descendants de Ja
coh étaient dans les externes sans les internes, et parce qu'ils te
naient de lems Pères d'avoir en !laine, et ainsi de regarder comme
ennemis et adversaires, tous ceux qui n'étaient pas d'entre leurs
l'l'ères, c'est-à-dire, qui n'étaient pas nés de Jacob: 'foir, quant aux
Juifs, quels ils ont été, Nos l1307, ll3llJ, lJ316, l1317, M29,
lJh33, lllJlllJ, lJ825, ll903, 630lJ, 8588, 8788, 8806, 8871.
9260. Tu ne détourneras point le jugement de ton indi
gent en son Jwotès, signifie ta non-destruction du peu de vrai
chez ecU.x qui sont dans t'i,qnorance : on le voit par la signilî
cation de détourner, en ce que c'est pel'vertir, et ainsi détruire;
pal' la signification du jugement, en ce que c'est la droiture et le
vrai, Nos 2235, 2335, 5068, 6397, 7206, 8685, 8695, 8972;
par la signification de ['indigent, en ce que c'est celui qui est dans

peu de vrai d'après l'igno[':Jnce, et cependant désil'e êtl'e instnlit,
N° 9209; et par' la signification cluprods, en ce que c'est le dé
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bat, No< 5063, 902~ ; ici en son prods, c'est dans sa cause snI'
le peu de vrai, pour lequel il y a débat.
0261. De la parole de menson,qe tu t'éloigneras, signifie
l'aversion pOlir le (aux provenant du mal: on le voit par la signification du menljonge, en ce que c'est le faux provenant du mal,
N°' 8908, 9248; que ce soit le faux pl'ovenant du mal, c'est pal'cc
que ce faux doit être éloigné, car il tire du mal son essence, et le
mal et le bien sont opposés, puisque le mal vient de l'enfer, et que
le bien vient du ciel, et est là d'après le Seigneur; mais le faux qui
ne provient pas du mal, c'est-à-dire, le faux de ]' ignorance, n'est
point tel, N°'1679, 2863, ft551, lt552, 4729, ftï36, 6359,7272,
7574, Sill9, 83H, 8318 f" 9258; et pal' la signification de s'éloigner, en ce que c'est avoir en aversion, Si l'éloignement est l'aversion, cela vient des éloignements qui apparaissent dans le monde
spirituel, ell ce qu'ils sont selon les dissemblances, les discordances
et les aversions quant aux choses qui appartiennent à la vie spirituelle; eal' là, ceux qui apparaissent dans un même lieu sont dans
un état semblable d'affections et de pensées, et sitüt qu'il y a discordance ils se sépal'ent et s'éloignent les uns des autres, ce qui se
fait selon le degré de discordance: cela résulte de ce que, dans le
monde spil'itud, les espaces, comme aussi les temps, sont des états,
et que par suite les distances sont les divel'sités des états; mais
néanmoins là devant la vue externe les états apparaissent comme
des espaces, ct leurs diversités comme des distances: que les espaces et les distances, comme aussi les temps, soient des états, on
le.voit, N°' 1273 à 1277, 1376 à 1396, 2625, 3356, 3387,
31104,3638 à 36ld, 4321, li882, 7381, 9tOft ; et que néanmoins
il y ait des apparences d'espaces et de distances, mais ayant lem'
origine dans les changements de l'état dans les intérieurs, on le
voit, N° 5605 : maintenant, d'après cela, il est évident que l'éloignement dans ie sens intel'l1e est "aversion.
9262. Et l'innocent et le juste ne tue point, signifie l'({version pour la de.struction du bien intérielll": et du bien extérieur: on le voit par la signification de l'innocent, en ce que c'est
celui qui est dans le bien intérieur, ainsi dans le sens abstrait le
bien intérieur, comme il va être expliqué; pal' la signification du
jlistr, en ce que c'est celui qni cst (lan:; le bien extérieur, et dans
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le sens a!.lstraitle bien extérieul', Gal' le juste se dit du bien de l'a
moul' à ]'égal'd du pl'ochain, et l'innocent se dit du !.lien de l'amour
envers le Seigneur; le !.lien de l'amour à l'égard du prochain est le
bien extél'iem, et le bien de l'amour envers le Seigneur est le !.lien
inlérieUl'; et par la signification de tuer, en ce que c'e:;t clétruil'e,
Que le Juste soit le bien de l'amour à "égard du pl'ochain, on le
vena dans l'article suivant: quant à l'innocent, s'il est le bien de
l'amour envers le Seigneur, c'est parce que dans l'innocence salit
cellX qui aiment le Seigneur; en effet, ['Innocence est de rel;on
naîll'e de cœur que pal' soi-même on ne veut que le mal et 1'011
, ne perçoit que le faux, et que tout. bien qui appartient à l'amour,
et tout vrai qui appartient à la foi, procèdent du Seigneur Seul:
l'cconnaître cela de cœur n'est possible qu'à ceux qui ont été con
joif)ts au Seigneur pal' l'amour; tels sont ceux qui sont dan:; le
ciel intime, qui à cause de cela est appelé ciel de l'innocence; c'est
pourquoi le bien qu'ils ont est un bien intél'ieur; cal' c'est le Divin
hien de l'amour procédant du Seigneul' que reçoivent ceux qui sont.
dans le ciel de l'innocence; de là vient qu'ils apparaissent nus, et
anssi comme des enfants; c'est pOUl' cela que l'innocence est re
pt'ésentée pal' la nudité, et aussi pal' l'enfance; pal' la nudité, on le
voil, NQ' 165, 213, 21lJ, 8375; et pal' l'enfance, No' lJ30, HH6,
2280, 2305, 2306, 3183, 3lJIM, lt563, lJ797, 5608 f. D'apl'ès
cc qui vient d'être dit dc l'Innocence, on peut voir que le Divin du
Seigneur ne peut ètl'e reçu que dans l'Inuocence, d'où il résulte que
le uien n'est pas le bien, si en lui il n'y a pas l'innocence, No' 2520,
2780, 399lJ, 67ô5, 78110, 7887, c'est-à-dire, la reconnaissance
que du propre il ne procède que mal et que faux, et que du Seigneur
procède tout bien et tout vrai; cl'Oire la première de ces vél'Îtés, et
croire la seconde, et aussi vouloil' celle-ci, voilà l'innocence: le
!.lien de l'innocence est donc le !.lien Divin même [wocédant du Sei
gneur chez l'homme : c'est de là que l'innocent signifie celui qui
est dans le bien intérieur, et dans le sens abstrait le bien intérieui',
Comme l'innocent on l'innocence signifie le Divin bien qui procècIe
du Seigneur, c'est pour cela que le crime le plus abominable était
de l'épandre le sang innocent, et que, quand cela arrivait, toute la
tClTe était damnée, jusqu'à ce qu'il fOt expié, comme on peut le
,'ail' pal' le Procédé d'enqUête ct de purille;\lion, quand quelqn'ull
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dans la terre avait été trouvé transpercé, il en est parlé ainsi dans
Moïse: Il Si l'on trouve un Transpercé en la terre, gisant dans
) le champ, et qu'on ne sache point qui l'a fl'appé; alors sortiront
)) les anciens de la ville et les juges, et ils mesureront vers les vil
)) les, qui sont alentour du Transpercé; et il arrivera que, pOUl'
) la ville la plus proche du trallspcl'Cé, les anciens de cette ville
)) prendront une génisse de bœuf, pal' laquelle aucun travail n'ait
») été fait, qui n'ait point tiré sous le joug; et les anciens de cette
» ville conduiront la génisse vers une vallée stérile, qui n'est ni
)) cultivée, ni ensemencée, et ils décolleront là la génisse dans la
) vallée: ensuite s'approcheront les prêtres fils de Lévi; et tous
» les anciens de cette ville, se tenant près du transpercé, laveront
) lems mains sur la génisse décollée dans la vallée; et ils répon
» dront et diront: Nos mains n'ont point répandu ce sang, et
)) nos yenx n'ont point vu; purifie ton peuple d'Israël que tu as ra
») cheté, 6 Jéhovah, et n'impute point le sang innocent au mi
l) lieu de ton peuple d' Israël: ainsi sera expié pOUl' eux le sang:
)) Mais toi, tu éloi,qneras le sang innocent du milieu de toi,
) si tu fais la droitme aux yeux de Jéhovah, )) - Dentér. XXI. 1
à 10; - chaeun peut voir que ce procédé d'enque.te et de purifica
tion pour le sang innocent répandu dans la terre enveloppe des aI'
canes du ciel, qu'on ne peut savoir en aUCllne manière, si l'on ne
ne sait pas ce qui est signifié par le transpercé dans le ehamp, par
la génisse de bœuf qui n'a fait auelln travail, et n'a point tiré sous
le joug, par la vallée stérile qui n'est ni cultivée ni ensemencée,
pal' la décollation de la génisse dans cette vallée, par l'action de la
ver ses mains SUl' la génisse, et pal' les autres particularités: si
ees choses eussent (lté commandées sans qu'elles signifiassent des
arcanes, cela ne conviendrait nullement à la Parole, qui a été dic
tée par le Divin et a été inspirée quant à chaque mot et à ehaque
iota, cal' sans une signification plus élevée ce cél'émonial n'amait
été d'aucune sainteté, et même aurait eu à peine quelqueimpor
tance: néanmoins on voit clairement quels arcanes y sont cachés
d'après le sens interne, ainsi si l'on sait qu'un transpercé en la
terre, gisant dans le champ, signifie le Hai et le bien éteints dans
une Église où il yale bien; que la ville la plus proche du transpercé
signifie le vrai de la doctrine de l'ltglîse dont le bien a été éteint;
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que la génisse de bœuf pal' laquelle allcun travail n'a été fait, et qui
n'a point tiré sous le joug, signifie le bien de l'homme externe ou
naturel, qui n'a pas enCOl'e attiré à lui les faux de la foi et les maux
de l'amolli' pal' l'esclavage des cupidités; que la vallée stérile, qui
n'est ni culLivée ni ensemencée, signifie le mental naturel non cul
tivé pal' les vrais et les biens de la foi à cause de l'ignorance; que
la décollation dans celle vallée signifie l'expiation, allendu qu'il
n'y a pas de faute puisque c'est pal' ignorance; que l'action de la
ver ses mains signifie la purification de ce crime abominable: ces
significations étant connues, il est évident que répandl'e le sang in
nocent signifie éteindre le Divin Vrai et le Divin Bien qui procèdent
du Scignelll', ainsi étouffer le Seigneur Lui-Même chez l'homme de
l'Église: il faut qu'on sache que tout ce Procédé a l'eprésenté dans
le ciel un tel crime commis sans faute, parce que c'est d'après l'igno
rance dans laquelle est l'innocence, et qu'ainsi c'est comme un non
mal; dans ce procédé toutes les particularités jusqu'aux plus peti
tes représentaient quelqne essentiel de cette chose; quant à ce qu'el
les représentaient, le sens interne le montre; On peut VOil' que le
Transpercé est le vrai et le bien éteints, N° h503; que la tene est
l'Église, N°' 6G2, 1066, 1067, 1262, 1ld3, 1607,1733,1850,
2117,21181'.,2928,3355, Mh7, h535, 5577, 80H, 8732;
que le champ est l'Église quant au bien, ainsi le bien de l'Église,
N°s 2971, 3310, 3766, h982, 7502, 7571, 9139; que la ville
est la doctl'ine du vrai, ainsi le vl'ai de la doctl'ine de l'Église, N°'
h02,2268, 2hh9, 2712,2963, 3216, hh92, h693; que le bœuf
èSt le bien de l'homme externe ou naturel, N°' 2180, 2566, 2781,
913h; pal' suite la génisse est le bien enfant, Nos 1826, 1825; que
le travail non fait et le joug non porté, ce soil n'avoir pas encore été
asser-vi pal' les faux et les maux, à cause de l'ignorance, cela est
évident, cal' tl'availler et tirer sous le joug, c'est être asservi; que
la vallée est le mental infériem, qui est appelé mental naturel, Nos
31l17, lt715 ; qU'être stérile, c'est êLl'e sans Vl'ais et sans biens,
N° 3908 ; ainsi la vallée qui n'est ni cultivée ni ensemencée, est le
mental naturel non encore cultivé par les vrais et les biens, par con
séquent qui est enCOI'e dans l'ignorance; que la semence avec la
quelle on ensemence est le vrai de la foi, Nos 1025, 1hh7, 1610,
19hO, 28lr.8, 3038, 3373, 367J, 6158; que la décollation soit
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l'expiation, c'est parce qne les immolations des dilf'él'entes bètes, de
même que les sacriftces, signifiaient les expiations; qne l'action de
layer ses mains est la purification des faux et des maux, N° 31h7,
ici donc la purification de ce crime abominable; cal' l'épandre le
sang signifle en général porter violence au hien et an vrai, N° 0127,
ainsi l'épandre le sang innocent signifie éteindre le Divin lwocédant
du Seigneur chez l'homme, par conséquent étoufi'e\' le Seigneul'
Lui-Même chez l'homme; car le bien et le vl'ai chez l'homme sont
Je Seigneur Lui-Même, puisqu'ils l)J'ocèdent du Seigneul'. Rr,pan
d"e le sang innocent a la même signification dans le Dentér. XIX.
10. XXVII. 25. Ésa. LIX. 3, 7. Jél'ém. II. 3fJ. VII. G. XIX. fJ.
XXII. 3, 17. Joël, IV. Hl. Ps. XCIV. 21. - L'innocent, dans
le sens le plus l)J'oche, signifie celui qui est sans faute el sans mal,
c'est même ce qui était atlesté autrefois par l'action de se lavel' les
mains,- Ps. XXVI. 6. Ps. LXXIII. 13. Matthieu, XXVII. 2!J.
Jean. XVIII. 38. XIX. fJ : - cette coutume vient de cc que le
bien qui pr'ocède du Seigneul' chez l'homme est sans faute ct sans
mal; dans le sens intel'lle, ce bien est le bien de l'innocence, ainsi
qu'il a été montré: mais le bien qui est sans faute et sans mal clans
l'homme externe, c'est-à-dir'e, le bien extérieUl', est appel(lle Juste;
comme aussi dans David: « A Toi ne sera pas associé le trOne de
» perclitions; ils s'attroupent contl'e l'Ame du Juste, et le sang
» innocent ils condamnent» Ps. XCIV. 2'1..
9263. Dans la Pal'ole, ces expressions le Juste, la Justice, et
J usti(ier, sont très-souvent employées, mais on n'a pas enCOl'e
connu ce qui est signifié spécialement pal' ces expressions; si on ne
l'a pas ,connu, c'est parce que jusqu'à présent on a ignoré que dans
la Pal'ole chacun des mots signifie des choses qui appal'tiennent à
l'Église intel'lle, et des choses qui appal'tiennent au ciel, pal' consé
quent des choses qui appal'tiennent à l'homme Intel'l1e, car dans
l'homme Interne il ya l'Intel'lle de l'Église et le Ciel; et que ces in
térieUl's dans la Parole dilfèrent cie ses extérieurs qui appal'tiennent
à la leUre, comme les spil'ituels diffèrent des naturels, ou comme les
célestes ditt'èl'ent des telTestl'es, dilf'érence qui est 5i gl'ande que cle
vant l'homme naturel il semble il peine y avoil' similitude, quoique la
cOncol'dance soit complète; comme on a ignoré cela, l'on n'a pas pu
savoir ce qui est signifié, dans les sens spil'ituel et céleste de la Parole,
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pal' le Juste, pal' la Justice et par Justifiel' ; les chefs de doctl'ine
croient que celui-là esl Juste el a été Justifié, qui connalt les vrais de
la foi d'apl'ès la doctrine de l'Église et d'après la Parole, et qui pal'
suite est dans l'asSUl'ance ou la confiance qu'il est sauvé pal' la J us
tice du Seigneur, et que le Seigneur a eu la Justice parce qu'il a ac
compli toutes les choses de la Loi, et qU'à Lui a élé le mérite, pal'ce
qu'il a soutfel't la eroix, et a pal' là fail expiation pour l'homme el
l'a l'acheté; on croit que l'homme est justifié pal' cette foi seule, el
que ce sont ceux-là qui sont aPl)elés justes dans la Parole. Cepen
dant ce ne sont point eux qui sont appelés Justes dan5 la Pal'ole,
mais ce sont ceux qui sont par le Seigneur dans le bien de la cha
rité à l'égard du prochain, car le Seigneur Seul est Juste, l)ul'Ce
que Seul il est la Justice; c'est pOUl'quoi, autant de hien l'homme
['eçoit du Seigneur, c'est-à-dire, autant il a chez lui de quantité et
de qualité du SeigneUl', autant il est Juste et a été justifié; si le Sei
gncU\' est devenu la Justice, c'est pal'ce que Lui-Même a fait Divin
son Humain d'après la pl'opl'e puissance; ce Divin, ehez l'homme
qui le l'eçoit, est la Justice du Seignelll' chez lui, et est le nien
même de la charité à l'ègal'd du (ll'ochain, cal' le Seigneul' est dans le
Bien de l'amoul' et par ce bien dans le Vrai de la foi, pal'ce que le
Seigneur est le Divin Amour même. Le bien de la c.hal'ité à l'égal'd
du prochain est le Hien exlérieUl', qui est signifié pal' le Juste; et
le Bien de l'amoU\' envers le Seigneur est le Bien intél'ieul', qui est
signifté par \'Innocent, dont il a été parlé dans l'alticle pl'écédent.
Que le Bien de l'amoUl' à l'égard du prochain d'apl'ès le Seigneur',
soit le Juste dans le sens pl'Opl'e, on peut le voir pal' les passages
de la Parole, où se trouvent les expressions Juste, Justice et J us
tiflel'; par exemple, dans Matthieu: (1 Alors Lui rl'pondront les
Il Justes, disant: Quand T'avons-nous vu affamé, et T'avons
) nous nourri; ou altéré, et T'avons-nous abl'euvé? quand T'a
» vans-nous vu voyageur, et T'avons-nous recueilli; ou nu, et
Il T'avons-nous vêtu? quand T'avons-nous vu malade, o~ en pri
» son, et sommes-nous venus vers Toi? Mais, répondant, le Roi
)} leU\' dira: En vérité, Je vous dis qu'en tant que vous avez
» fait (ces choses) à l'un de ces plus petits de mes freres, à
Il Moi vous (les) avez faites: et les Justes s'en il'ont dans la
Il vie éternelle. Il XXV. 3ï, 38, 39,60,66; - ici sont appelés
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,Tustes ceux qui ont pratiqué les biens de la chal'ité à l'égard du
p·rochain, lesquels y sont mentionnés; et que les biens de la charité
soient le Seigneur chez eux, cela est dit clairement: « En tant que
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes fl'ères, à Moi
vous les avez faites, J) voir N°' lt807 à 4810, 495[1 à 4959, 5063
à 5071; cenx-ci sont aussi appelés brehis, car par les brebis sont
signifiés ceux qui sont dans le bien de la charité d'après le Seignenr, N° !J'lG9; mais par les boucs, qni sont à gauche et damnés,
sont ~ignifiés ceux qui sont dans la foi séparée d'avec la charité,
N°'!J'l69 f., !t759. Les mêmes sont signifiés par les Justes ailleurs,
dans Matthieu: « Les Anges sortiront et sépareront les méchants
1) du milieu des Justes. J) --'XIII. !t9 : et dans Lue: « Cela te
1) sera rétribué dans la résurrection des Justes. l) XIV. 14.De là, on voit clairement ce qni est siguifié par c( Les Justes brilJ) feront comme le soleil dans le ciel. li Matth. XIII. lI3,savoir, ceux qui sont pal' le Seigneul' dans le hien de l'amour, car
le Seigneur est le Soleil dans l'autre vie; et là le bien de l'amour
procède du Seigneur comme Soleil, ainsi qu'on le voit, N°s 1053,
1521, 1.529, 1530, 1531, 24lJ1, 2695, 3636, 3M3, !t060,
43211'., 1169?, 5097, 7U78, 7083,7171,7173,7270, 81L87,
8812; de là le Seigneur est appelé « Soleil de Justice, J) -NIalach. IV. 2.-Dans Daniel: « Les Intelligents resplendiront comme
) la splendeur de l'étendue, et ceu.r: qui en Justifient plusieurs,
1) comme les étoiles jusqu'au siècle des siècles. Il XII. 3; -les
intelligents sont ceux qui sont dans le vrai et le bien de la foi; ceux
qui justifient sont ceux qui par le vrai et le hien de la foi conduisent au bien de la chal'ité; resplendir comme les étoiles, c'est étre
dans l'intelligence du \'l'ai et dans la sagesse du bien, et par suite
dans la félicité étel'l1elle ; car les étoiles sont les connaissances du
V1'ai et du hien, dont proviennent l'intelligence et la sagesse, No'
2!t95, 28!t9, 6697. Le .luste est décrit ainsi dans David: « .lél) hovah soutient tfs Justes; le .Juste a compassion et donne: le
li Juste tout le jour a compassion et il prêle: les .Justes possédeJ) l'ont la terre: la bouche du Juste médite la sagesse, et sa lanl) gue prononce le jugement ': la loi de son Dieu ( est)dans son Cœur. Il
-- Ps. XXXVII. 16 à 3lI; -ce sont là les biens de la chal'ité qui
appartiennent an juste; que ces biens de la charité viennent du SciXIV.
10.
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gneur, au point qu'lls appartiennent au Seigneur chez l'hommç,
c'est ce que l'Église connaît. Le juste est aussi décrit dans ÉZé
chiel,- Chap. XVIII. 5 à 9, '2'1, puis Chap. XXXIIl. 15 et sui".
- D'apr'ès cela, on peut voir ce qui est signifié pal' le Juste et pal'
la Just.ice dans les passages suivants; dans Matthieu: (1 Hemeux
1) ceux qui sont affamés et altél'és de [a Ju:;tir.e, car ils sel'ont ras
1) sasiés.)) V. 6. - Dans le Même: (1 Qui soutient un prophète au
Il nom de prophète, récompense de pl'ophète recevl'a ; et qui sou
1) tient un Juste au nom de Juste, récompense de Juste rec~vra.))
- X. hi. - Dans le Même: Beaucoup de Prophètes et de.J uStfs
lIant désiré vOÏl' ce que "ous voyez, mais n'ont point vu. )) - XIII.
17.-Dans le Même: (1 Malheur à vous, Scribes et Phal'isiens hy
Il pocrites! car vous bâtissez les sépulcres des Prophètes, et vous 01'
)) nez les monument.s des Justes; sur vous viendra tout sang juste
)) répanùu sU\' la terre, depuis le sang d' Allelle juste. )) - XXIII.
29, 35;-les prophètes sont ceux qui enseignent les \'l'ais et les lliens
de la foi, et dans le sens abstrait les vrais et les biens de la doctrine de
la foi, N°' 253lJ, 7269 ;et le juste, ceux qui vivent la vie ùe la cha
rité, et dans le sens abstr'ait le llien de la charité; qu'Alle!, qui est ap
pelé le juste, ait représenté le bien de la charité, on le voit, N°' 3lt2,
37h. Dans Ésale : (1 Le juste a péri, et point d'homme qui con
)) sidère (cela) ell son cœur; et les hommes de sainteté sont re
Il cueillis, et point d'intelligent; car à cause du mal est recueilli le
II juste. 1) - LVII. 1. -Dans le Même: (1 Ceux de ton peuple tous
Il seront justes, éternellement ils possédel'Ont la terre.)) - LX. 21.
-Dans le Même: « Distillez, cieux, d'en haut, et que les nuées
)) s'écoulent en Justice; que s'ouvre la terre, afin qu'ils fructifient
Il le salut, et que la Justice germe tout à la fois. Moi, Jéhovah,
)) je prononce la Justice, j'indique les droitures. Il-XLV. 8,19;
-la justice, c'est ce qui vient du bien de l'amour, et les droitu
res, ce qui vient des vrais de la foi. - DaI)s Ésaïe: (1 Ainsi a dit
Il Jéhovah: Gar'dez le jugement, et faite.~ la justice, cal' pr'oche
Il (est) mon salut (pour venil'), et ma justice pour être révé
Il lée. Il LVI. 1 ; - le jugement signifie le vrai qui appar'tient
à la foi, et la justice le llien qui appartient à la charité, c'est pour
quoi il est dit faire la justice ~ que la justice soit le bien de la
charité d'après le Seigneur, 'cela est entendu par (1 pl'oche est ma
(1
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justice pour ~lt'e révélée. Il Plusieul's fois aussi ailleul's il est dit le
Jugement et la .Justice, et pal' le Jugement est signifié le Vrai, et
pal' la Justice le Bien; comme dans Jérémie: « Ainsi a dit Jého
) vah : Faites Jugement et Justice; et arrachez le dépouillé de
Il la main de \'oppresseUl' : malheUl' à qui bâtit sa maison sans
)1 justice, et ses appal'tements sans jugement. Ton pèl'e n'a-t-il
Il pas mangé et bu, et fait jugement et justice? aJ.or~ bien (a été)
Il à lui. I l - XXII. 3, 13, 15 j' le jugement, ce sont les 'choses
qui appal'tiennent au vrai, et la justice celles qui appartiennent au
bien. Dans Ézéchiel: « Si l'impie se détourne de son péché, et
Il qu'il (asse ju,qement et justice, tous ses péchés qu'il a c.om
Il mis ne lui seront point l'appelés j jugement et justice il a lait,
) vivant il vivra; quand reviendra l'impie de son impiété, et qu'il
1) fera jugement et justice, à cause de ces choses il vivra. l l 
XXXIlI. 1ft, 16, 19; - pareillement ailleurs, par exemple,
Ésaïe, LVI. 1. IX. 6. XVI. 5. XXVI. 7, 9. XXXI1I. 5,1,5.
LVIII. 2. Jérém. IX. 23. XXIII. 5. XXXIII. 15. Hosée, II. 19,
20. Amos, V. 2h. VI. 12. Ps. XXXVI. 6,7. Ps. CXIX. 16ft,
i 72; - il est dit jugement et justice, parce qlle dans la Parole,
lorsqu'il s'agit du Vrai, il s'agit aussi du Bien, à cause du mariage
céleste dans chaqne expression de la Parole, mariage qui est celui
du bien et du vrai, No' 683,793,801,2173,2516,2712, 79h5 f.,
5138, 5502, 63h3, 79h5, 8339; comme la justice appal'tient au
bien, et le jugement au vrai, il est aussi dit ailleurs justice et vé
"ité, comme dans Zach. VIII. 8. Ps. XV. 2. Ps. XXXVI. 6, 7.
Ps. LXXXV. 12, 13.
926ft. Car je ne justifierai point le méchant, signifie qu'une
telle rrutlignité est contre la Justice Divine: on le voit par la
signification deju.~tifier, en ce que c'est déclarer non-coupable et
absoudre, mais ici ne point absoudre, parce qu'il est dit je ne jus
tifierai point; qlle même justifier ce soit déclal'el' non-coupable et
absoudre, cela est évident pal' la signification judiciaire de ce mot,
comme aussi dans Matthieu: (( D'après tes paroles tu seras jl/S
) tifié, et d'après tes paroles tu seras condamné. Il -XII. 37 j 
et dans Luc: « VOLIS, vous êtes 1iOUS justifiant vous-mêmes de
vant les hommes, mais Dieu connalt vos cœurs. II  XVI. 15;
-et par la signification du miJchant, en ce que c'est la malignité,
l)
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N° 92l19; la malignité, dont il est dit id qu'elle est contre la jus
tice Divine, est de détl'Uire le bien intérieul' et le bien extérieur,
ce qui est signifié par tuer l'innocent et le juste, N°' 9262, 9263,
et ces biens sont détruits, quand on nie le Divin Vrai et le Divin
Bien qui procèdent du Seigneur; alol's sont éteints ces biens chez
l'homme, par conséquent est étouffé le Seigneur Lui-Même, de
qui procède tout bieu qui est le bien, et tout nai qui est le Vl'ai;
le vrai' et le bien étant éteints il n'y a plus de vie spil'ituelle chez
l'homme, aiusi il n'y a plus de salut: le vrai et le bien sont éteints
quand le Divin dn Seigneur est nié, et aussi quand la Parole est
niée, car la Parole est le Divin Vrai qui pl'ocMe du Soigneul' et
qui traite du Seigneur; la nier, quand auparavant elle a été re
comme et reçue par la foi, et ainsi l'éteindre, c'est le péché contre
l'Esprit Saint, qui n'est point l'emis, - Matth. XII. 31, - cal'
l'Esprit Saint est le Divin Vrai et le Divin Bien, puisqu'il est le
Saint procédant du Seigneur, N° 9222; la même chose est signi
fiée aussi par répandre le sang innocent, dont il a été parlé ci-des
sus; que cette malignité ne soit point remise, parce qu'elle est con
tre la justice Divine, c'est ce qui est signifié par: « Je ne justifier~i
point le méchant. J)
9265. Et de présent tu ne recevras point, signifie l'aver
sion pour un gain quelconque: on le voit par la signification du
présent, en ce que c'est toute chose mondaine qui est aimée, que ce
soit l'opulence, ou la dignité, ou la réputation, ou toute autre chose
qui flatte l'homme naturel; ces choses sont en général appelées
gains, et dans le sens interne elles sont entendues par le présent
qui aveugle et pervertit; et pal' la signification de ne point rece
voir, en ce que c'est avoir de l'aversion, car si l'on n'a point d'a
version pour ces choses, on les considèl'e et on les reçoit toujours;
mais quand on les a en aversion, On aime le céleste et le Divin plus
que le mondain et le terrestl'C, car autant l'un est aimé, autant l'au
tre est haï, selon les paroles du Seigneur dans Luc: « Nul servi
n teur ne peut deux maîtres sel'vir, car ou l'on il haïra, et l'autre
J) il aimera; vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. II XVI.
13; - haïr, c'est avoir en aversion, car l'avel'sion appartient à la
haine, et la haine est opposée à l'amour, c'est pourquoi il est dit:
« On l'autre il aimera. » D'après cela il est évident que ces pal'oles,
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« ùe pl'ésent tu ne recevras point, ) signifient l'aversion pOUl' un
gaiu quelconque.
9266. Car le présent aveugle ceu.x qui ont les yeu.x ou
'verts, signifie que les gains font que les m-ais n'apparaissait
point: on le voit pal' la signification du présent, r.n ce que c'est
un gain quelconque, N° 9265; par la significatlon d'aveugler,
quand il s'agit des vrais, en ce que c'est faire qu'ils n'appal'aissent
point; et pat' la signification de ceux qui ont le.~ yeu:,; ouvert~
ou qui voient, en ce que ce sont ceux qui savent les vrais, et \'oient
clairement ce que c'est que le nai, cal' vOÎl' signifie savoÎl" COo1
prendl'e et reconnaître les vrais, et aussi avoir la foi, No' 897, 2150,

2325, 2807, 37M, 3863, 3869, !J!J03 il !J!l21, 5i1!J, 5286,
MOO, 6805, 8688, ü128; c'est pourquoi ceux qui ont les yeux ou

ver'ts sont appelés sages aillelll's : (( Le présent aveugle les yeux des
)) sages. Il  Deutér. XVI. 19.
9267. Et il pervertit les paroles des justes, signifie afin
qu'eux apparaissent comme vrais du bien: on le voit pal' la si
gnification de pervertir les paroles des justes, en ce que c'est
afin qu'eux appal'aissent semblables aux vrais du bien, car les pa
roles sont les choses elles-mêmes, ainsi les vrais; et les justes sont
ceux qui sont dans le bien, N° 9263; si les pal'otes sont les \'fais,
c'est parce que parole dans la Langue originale signifie ce qui est
quelque chose, et existe réellement; par conséquent ce mot signifie
aussi le vrai, cal' au Hai se rapporte tout ce qui d'après l'être
existe réellement; de là vient aussi que le Divin Vrai est appelé la
Parole.
9268. Et le voyageur tu n'opprimeras point, sig;tl'(ie que
ceux; qui désirent être instruits dans les vrais de l' Eglise ne
doit'ent pas être infestés par les maux de la 'Vie : on le voit
par la signification du voyageur, en ce que c'est celui qui désire
(Me instruit dans les vrais de l'Église, N°' 8007, 8013, 9 196; et
par la signification d'opprimer', cn ce que c'cst infester par les
maux de la vie, N° 9196.
9269. Et vous, VOliS m;ez connu l'rime du voya.qeur, signi
fie leur désir et la 'Cie: on le voit pal' la signification de l'âme,
quand il s'agit de ceux qui désirent éUe instl'l1its dans les \Tais de
la foi, et qui sont signifiés pal' les r0.'f((YCItI'S, en te que c'est le
1
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désir et la vie; car l'âme est la vie pl'océdant de la foi, N° 9050 ;
et le désir est l'actif même de la vie, puisqu'il provient de l'affec
tion du bien, et que c'est d'après l'affection du bien que vit le vrai
de la foi.
9270. Car voyageurs vous {ûtes dans la terre d'Égypte,
signifie qu'ils ont été mis en sûreté contre les {aux et les
maux, quand ils ont été in{estés par les in{ernaux : OH le voit
d'après ce qui a été montré, N° 9197, où sont les mêmes paroles.
9271. Vers. 10, 11,12, 13. Et six années tu ensemence
ras ta terre, et tu recueilleras son produit. Et la septième tu
lui donneras relâche, et tu la laisseras (reposer), et que man
gent les indigents de ton peuple; et que leur reste (le) mange
la bête du champ; ainsi tu {eras li ta vigne, à ton olivaie.
Six jours tu {ems tes œuvres, et au septième jour tu chôme
ras, afin que se repose ton bœuf, et ton âne, et que respire le
fils de la servante, et le v01Jageur. Et tout ce que je vous ai
dit vous garderez; et le nom d'autres dieux vous ne men
tionnerez point, il ne sera point entendu sur ta bouche.-Et
six années tu ensemenceras ta terre, signifie le premier état,
quand l'homme de l'Église est instruit dans les vrais et dans les
biens de la foi: et tu recueilleras son produit, signifie les biens
du vrai, qui en pl'oviennent : et la septième tu lui donnems re
lâche, et tu la laisseras (reposer), signifie le second état quand
l'homme de l'Église est dans le bien, et ainsi dans la t1'anquillité
de la paix: et que man.qent les indigents de ton peuple, signi
fie la conjonction pal' le bien de la charité avec ceux qni sont dans
peu de vrais, et cependant désirent être instruits: et que leur reste
(le) mange la bête du champ, signifie pal' eux avec ceux qui sont
dans les plaisirs du vrai externe: ainsi tu {eras li ta vigne, cl
ton olivaie, signifie qu'il en est aimi du bien spirituel et du bien
céleste: six jours tu {eras tes œuvres, signifie l'état du travail
et du combat quand on est dans les externes qui doivent être con
joint,; aux internes: et au seplifme jour tu chômeras, signifie
l'élat du bien quand on est dans les internes, et l~ tranquillité de la
paix alors: afin que se repose ton bœuf, et ton âne, signifie la
tranquillité pOUl' les biens et les vrais externes en même temps:
et que respire le fils de la servante, et le 1..'oyageur, signilic
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l'état de la vie de ceux qui sont dans les vrais et les biens hors de
l'Église: et tout ce que je vous ai dit vous garderez. signifie
qu'on doit faire les préceptes, les jugements et les statuts: et le
nom d'autres dieu.x 1.'OUS ne mentionnerez point. signifie qU'ail
ne doit point penser d'apl'ès la doctrine du faux: i/ne sera point
entendu sur ta bouche. signilie qn'on ne doit obéir pal' aUCllne
affirmation,
!J272, Six années tu ensemenceras ta lerre. signifie le pre
mier état. quand l'homme de l' É glil)c est instruit dans les
vrais et dans les biens de la (ai: on le voit pal' la signification
de six années. en ce que c'est le premier' état de l'homme qui est
r'égénéré, N° 927lJ; et par la signilication d'ensemencer la terre.
en ce que c'est quand les vl'ais et les biens de la foi sont semés;
que ce soit là ce que signifie ensemencer' la terre, c'est pal'ce que
toutes les choses qui apparticnnent au champ, aux semaillcs et aux
)'écoltes, signifient des choses qui appartiennent à l'Église dans le
commuu, et qui appartiennent à l'homme de l'Église dans le par
ticuliel', c'est-à-dire, à l'homme régénéré par' le vrai de la foi et
par le bien de la chal'ité d'apr'ès le Seigneur; de là vient que le
champ et l'humus, dans la Parole, signifient ceux. qui dans l'É
glise reçoivent les vrais et les hiens de la foi, comme le champ l'e
çoit les semences; c'est même pOUl' cela que dans la Parole il est
très-souvent padé de champ, de semence,' de semailles, de mois
son, de réeolte, de blé et de froment, et du pain qui en pro\'icnt,
Qutre diverses autres choses qui appartiennent au champ. Celui
qui ne sait pas ce qu'il en est de l'état du ciel ne peut faire autre
ment que de croire que ces e~pressions, dans la Parole, sont seule
ment des locutions métaphoriques et cles comparaisons, mais ce
sont des cOl'l'espondances réelles; cal' lorsque les anges s'entre
tiennent de la régénération de l'homme par le Seigneur au moyen
des Hais cie la foi et des biens Je la charité, il appal'ait au-dessous,
dans le monde des esprits, des champs, des tenes ensemencées,
des défriches et aussi des moissons; et cela, parce que ces cllOses
cOfTespondent : cclui qui sait cela peu~ aussi savoir que ces cho
ses ont été créées dans le monde selon les corl'Cspondances, CUI' la
NatlH'e entière, c'est-à-dire, le Ciel uYCC le soleil, la lune, tes as
tres, et la Tene ayec les snjds de ses [r(lis règnes, eUl'I'cspondent
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aux choses qui sont dans le monde Spil'ituel, No, 2993, 5110, 5377;,
et qu'ainsi la nature est le théâtre représentatif du Royau'me du
Seigneur, N° 3683 ; et que c'est de là que subsistent toutes les
choses qui sont' dans le monde naturel, Nos 2987, 2989, 2990,
2991, 3002, 8.211 : d'après cela, on voit clairement d'où vient
que les choses qui appUl'tiennent au champ, c'est-il-dire, qui sont
semées dans le champ et récoltées du champ, signifient celles qui
appartiennent à l'Église dans le commun ct dans le particulier:
que les comparaisons daus la Parole soient faites aussi d'après des
choses qui correspondent, on le voit, Nos 3579, 8989. Qu'ense
mencel' la tefl'e ou le champ, ce soit enseigner et apprendœ les
vrais et les biens de la foi qui appartiennent à l'Église, et que les
récoltes soient les biens du vl'ai qui en proviennent, on peut le voir
pal' un grand nombre de passages de la Parole, comme dans Ésaïe:
« Parce que tu as oublié le Dieu de ton salut, à cause de rela tu
») planleras des plantes agl'éables; mais d'un pl'ovin étranger
II tu l'ensemenceras; dans le jour ta plante tu feras croître,
II et le matin ta semence fleurir, un monceau (sera) la moisson
» au jolll' de la possession; mais douleur désespérée (il y aura J. »
-XVII. 10, 11; - ici il est fait mention de choses qui eroissent
SUI' la terre; cependant il est évident que par elles sont entendues
des choses saintes de l'Église, savoir, par planter des plantes agréa
bles, des choses qui favorise]]t les affections; et par ensemencer la
terre d'uu provin étranger, enseigner les vrais non-réels. Dans Jé
l'émie: ({ Ainsi a dit Jéhovah à l'homme de Jehudah et de Jérusa
» lem: Dé/h'chez-vous une défriche, et ne semez pas parmi
» les épines; circoncisez-vous à Jéhovah, et ôtez les prépuces de
)) votre cœlll'.
IV. 3, h ; - que semer parmi les épines, ce
soit enseigner et apprendre les vrais, mais que les soucis du monde,
la séduction des richesses et la convoitise étouffent ces vrais et les
rendent infructueux, c'est ce qu'enseigne le Seigneur dans Marc,
- IV. 7, 18, 19; - c'est poul'quoi illcur est dit de se cil'concire
à Jéhovab, et d'oter les pl'épuces du cœur, c'est-à-dire, de se pu
rifie.' des choses qui étouffent et rendent infl'Uctueux les Vl'ais et les
biens de la foi; que ce soit là ce que signifie se circoncire, on le voh,
Nu' 2039, 205(i, 2632, 3!d2, 3U3, lJM>2, 70!J5: la même chose
est signifiée par semer du froment et moissonnrr drg />pinN,
») -
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dans Jérémie,- XII. 13. - Dans Michée: « Moi, je me suis fa
)) tigué il te fr'apper, il dévastel' il cause de tes péchés; toi, tu se
)) meras, mai,ç tu ne moissonneras poinl; tu fouleras l'olive,
)) mais lu ne t'oindl'as point d'huile; et le moût, mais tu ne boiras
)) point de vin.
VI. 13,15; - semel' et ne point moissonner,
c'est être instruit dans les vl'ais de la foi, mais sans profit; fouler
l'olive mais ne point s'oindl'e d'huile, c'est être instruit du hien de
la vie, mais néanmoins ne point vivl'e dans cc bien; fouler le moOt
mais ne point boil'e de vin, c'est être instruit des vrais qui provien
nent du bien, mais néanmoins ne point se les approprier: que ces
choses de l'Église ou du ciel soient signifiées pal' ces pal'oles, on le
voit clail'ement d'après ce qui pl'écède, savoir, qu;ils étaient dévas
tés ainsi à cause de leurs péchés, car l'impie et le pécheur reçoi
vent l'instruction, mais ils la placent seulement pal'mi les scienti
fiques, qu'ils tirent de la mémoire pour obtenir de la l'éputation,
des honneurs et des l'Îchesses, ainsi pOl1l' servil' il un usage mauvais
et à une fin mauvaise; de là, les vl'ais et les biens dont l'homme a
été instruit perdent la vie du ciel, et deviennent mOlts, et enfin
mortifères. Dans Ésaïe: « Heul'eux, vous qui semez aup,'ls de
)) taules eaux, qui (y) envoyez le piell du bœuf ct de l'âne. II 
XXXII. 20, - semel' auprès de toutes eaux, c'est êtl'e instruit
de toutes vérités qui sel'vent à l'usage; envoyer le pied du bœuf
et de l'ùne, c'est être instl'Uit dans les biens et dans les vrais ex
ternes, Dans le Même: A ceux qui viendr'ont fera prendre racine
)) Jacob; il s'épanouira et Oeuril'a Israël, en sorte que soient
)) remplie.~ les (aces du globe de produit: de s'envoler con
Il traints ne seront plus tes docteurs, et sel'ont tes yeux l'egal'dant
Il tes dOGteurs, et tes oreilles eutendl'ont une parole de derrière toi,
) disant: Voici le chemin, marchez-y: alol's Jéhovah donner'a la
)1 pluie de ta semence dont tu shneras la terre, et le pain du
Il produit de la terre, et il y aura gI'aisse et opulence: paîtront
1) tes ll'oupeaux en ce jOUl'-là dans une pl'airie lal'gej et lcs bœufs
JI et les ânes en traraillant la terre une mouture pure mange
) l'ont: et sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil,
» et la lumière du soleil sel'a sepluple, comme la lumière de sept
Il jours, au joUi' que Jéhovah bandera la fracture de son peuple, et
Il que la blessul'ede sa plaie il guérira. Il--XXVII. 6. XXX, 20
1) -

(1
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quand il est dit, dans ce passage, que Jéhovah donnera
la pluie de la semence dont on sèmera la tel're, et le pain du pro
duit de la telTe; que les troupeaux pallront dans une prairie large;
que les bœufs et les ânes en travaillant la telTe mangeront une
mouture pure j que la lumièr'e de la lune sera comme la lumière
du soleil, et celle-ci septuple, quiconque réfléchit peut voir claire
ment que 'cela signifie des choses qui appartiennent à l'Église;
puis aussi l'instruction dans les vl'ais et dans les biens de la foi;
car il est dit: (1 Seront tes yeux l'egal'dant tes docteurs, et tes
oreilles entendl'ont une parole de delTière toi, disant: Voici le che
min, marchez-y; Il en effet, les docteurs sont ceux qui instruisent,
et le chemin dans lequel ils devaient marcher est le vrai de la doc
trine et le bien de la vie; quant à ce que signifie spécialement cha
que chose, on le voit clairement pal' la signification de la pluie, de
la semence, du produit, de la terre, des troupeaux, de la lwairie
large, des bœufs et des ânes qui travaillent la terre, de la mouture
qu'ils mangeront; puis par la signification de la lumière, de la lune
et du soleil, et aussi du septuple et des six jours: et comme ce
sont des choses appartenant à l'Église, c'est-à-dire, à la doctrine
et à la vie, qui sont signifiées, il est dit ensuite que cela arrivera au
jour que ,Jéhovah bandera la fl'actUl'e de son peuple, et qu'il gué
rit'a la blessure de sa plaie; la fl'acture du peuple est le faux de la
ùoetrine qui, par la méchanceté des docteurs, paI' les convuitises et
par d'autr'es causes, se glisse peu il peu; la hlessure de la plaie (~st
[e mal. de la vie par suite de ce faux. Puisque chez le peuple ISI'aé
lite et Juif tout était l'epr6sentatif des célestes et des Divins, les
champs et les récoltes en étaient aussi des représentatifs, ùe même
les vignes, les olivaies et toutes les plantations, de même les trou
peaux de gros et de menu bétail, et aussi les montagnes, les collines,
les vallées, les torrents, et tous les autres objets qui sc présentaient
à leur's sens; c'est pour cela que, lorsqu'ils obsel'vaient et faisaient.
les statuts et les jugements, ils étaient aussi comblés de biens tel'
restl'es, selon les promesses faites çà et là dans la Pal'ole, comme
dans Moïse: (( Si dans mes statuts vous marchez, et mes pl'éceIJ
)l tes vous observez et les faites, je donnerai vos pluies en leur
») temps, et donnera la terre son produit, et l'arbre du rhamp
1) dOItIlf'rll SOli (ruit. » --l.(jvit. XX\'1.3, !I : --cl dans Zacllul'ÎC:
à 26; -

EXODE. CHAP. VINGT-TROISIÈME.

L55

Le cep donnera son (ruit" et la terre d01lnera son produit,
et les cieux donneront leur rosée; ct il al'l'ivera que, dè même
que VOliS avez été malédiction parmi les nations, ,cous sel'ez bé
nédiction. ))- VIIl. 12, 1S.-Le cOllt!'ail'e arrivait, quand ils
adoraient d'autres dieux, cal' alors ces objets ne représentaicnt plus
des eétestes ni des Divins, mais des choses inferllales et diaboliques;
c'est pourquoi il n'y avait plus alors IIi fertilité ni p!'oduit, mais
consomption et vastation, selon ces pa!'oles dans Moïse: I( Si vous
servez d'autres dieux s'enllammera la colè!'e de Jéhovah contre
Il vous; il (ermera le ciel, afin qu'il n'y ait point de pluie, et
Il que la terre ne donne point son produit. 1) -Deutél'. XI. 17 :
- et dans le Même: Il Quand gl'as fut devenu Jeschul'Un, il l'e
l) gimba, et il abandonna Dieu; ils sacrifient aux démons, aux dieux
Il qu'ils n'ont point connus; c'est pourquoi le feu s'est eml)1'asé dans
Il ma colèl'e, et il brûlera jusqu'à l'enfc!' le plus bas; et il consu
mera la terre et son produit. l ) - Deut. XXXII. 15,17,22.
Maintenant, d'apl'ès ccla, on voit clairement ce qui est signifié pal'
ensemence!' la tene, et pal' le produit de la tene, ct aussi d'où
viennent ces significations; on voit encore clair'ement ce qui est si
gnifié par ces choses dans les passages suivants; dans David:
Il Jéhovah met le désert en étang d'callx, et la tetTe de séchercsse
1) en sources d'eaux; il Yfait habiter les affamés, afin qu'il,~ ense
II mencent des champs, et planlent des vignes, et qu'ils fassent
1) {ruit de récolte. ))-Ps. CVII. 35, 30, 37.-Dans le Mème:
« Tous les peuples Te confesseront, la terre donnera son pro
duit; Dieu nous hénira. )) - Ps. LXVII. 0, 7,8. -Dans Moïse:
« Jéhovah fait chevauche!' son peuple SUl' les hauts lieux de la tert'e,
Il et il le nourrit du produit des champs; il lui fait sucel' le
1) miel de la roche, et l'huile du caillon du rochel'. Deutér.
XXXII. 13.
,
9273. Et tu recueilleras son produit, signifie les biens du.
vrai qui en proviennent: on le voit pal' la signification de re
cueillir, en ce que c'est s'approp!'iel' après l'instruction, car' 101'S
qu'ensernencel', c'est instruirc et êtl'e instruit dans les vrais de la
foi, ainsi qu'il vient d'être montré ci-dcssus, l'ccueillir, c'est se les
approprier; l'appropr'iation se fait, quand les vl'ais qui ont appar
tenu il la doctrine deviennent des cho:;es ne la vic; quand ils de
Il
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viennent des choses de la vie, ils sont appelés hiens du vl'ai ; ce sout
ces biens qui sont sig3il1és ici par le Produit.
927/1. Et la septième tu lui donneras relûclte, et tu la lais
.~eras reposer, signifie le second état, quand l' homme de l'É
glise est dans le bien, et ainsi dans la tranquillit~ de la paix:
on le voit par la signification de la Septième Année, ou du sab
bath, en ce que c'est quand l'homme est dans le bien, et qu'au
moyen du hien il est conduit par le Seigneul', No, 8h95, 85'10,
8890, 8893; par la signification de donner relâche il la terre,
ou de ne point l'ensemencer, en ce que c'est ne point êt('e conduit
par les vrais, comme pl'écédemment; rt par la signification de la
laisser reposer, en ce que c'est être dans la tranquillité de la paix;
que le Sabbath ait aussi été le représentatif de l'état de paix, dans
leqnel il y a conjonction, on le voit, N° 8h9h, cal' le ('elâche et le
l'epos de la telTe représentaient le repos, la tl'anquillité et la paix,
dont jouissent ceux qui soot dans le bien par le Seigneur. Qu'il y
ait deux états pour l'homme qui est l'égénéré et devient Église, sa
voir, le premier quand par les vrais de la foi il est conduit vers le
bien de la charité, et le second quand il est dans le bien de la cha
t'ité, on le voit, No' 7923, 7992, 8505, 8506, 8512, 8513, 85'16,
8539, 8M3, 86lt8, 8658, 8685, 8690, 8701, 8772, 9'139,
922ft, 9227, 9230; qu'il y ait ces deux états pour l'homme qui
est régénéré et devient Église, c'est ce qu'on a ignoré jusqu'à pl'é~
sent, ct cela surtout, parce que l'homme de l'Église n'avait pas
distingué entre le Vrai et le Bien, ni par conséquent entl'e la Foi
et la Charité; puis, parce qu'il n'avait pas pel'çu distinctement les
deux facuItés de l'hommc, qui sont l'Entendement et la Volonté,
ni que l'Entendement voit les vrais et les hiens, et qne la Volonté
en est affectée et les aime; il n'a donc pas pu savoil' que le premier
état de l'homme, qui est régénéré, consiste à apprend('c les vrais
ct à les voir, et le second état à les vouloir et à les aimer, et que lcs
vrais qu'il a appris et vus ne lui sont appropl'iés que quand il les
veut et les aime, car la volonté est l'homme lui-même, et l'enten
dement est le ministre de la volonté. Si on avait eu ces connaissan
ces, on aurait pu savoir et apercevoir que l'homme, qui est régé
nél'é, est gratifié par le Seigneur et d'un nouvel entendement cl
d'ulH' nomelle volonlé; ct 'lue, s'il n'[I pas été gratifié de l'lin ct
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de l'autre, il n'est pas un homme nouveau, cal' l'entendement est
seulement la vue des choses que l'homme veut et aime, et ainsi est,
comme il a été dit, seulement un ministre. La conséquence de cela,
c'est que le premier état de l'homme, qui est régénéré, consiste à
(Me conùuit pal' les vrais vers le bien, et le second état à être con- .
duit pal' le bien, et que quand il est dans cet état, l'ordl'e a été ('e
tOUl'né, et alors il est conduit par le SeigneUl', que pal' conséquent
il est alors dans le ciel, et ainsi dans la tranquillité de la paix:
c'est cet état qui est entendu par' le septième jour, et par la Sep
tième Année, puis par le Jubilé, c'est-à-dire, pal' le sahbath, et
par le sabbath de sabbaths, et pal' cela qu'alors la tetTe se l'epo
sait, selon ces paroles dans Moïse: (( Si.x; ans tu ensemenceras
Il ton champ, et si.r ans tu tailleras ta vi,qne, et tu en recueil';'
1) ler({$ le produit; mais en la septième année sabbat/t de sau
li baths ily aura pour la terre; sabbat/t à. Jéhovah; ton champ
Il tu n'eluemenceras point, ct ta vigne tu ne tailleras point;
Il ce qui de soi-même sera né de ta mois.~on tu ne moissonne
li ras point. l I - Lévil. XXV. 3, h, 5;-et sur le Jubilé; « Dans
)1 l'année du Jubilé, vous ne sèmerez. point, et ne moissonne
Il rez. point ce qui de soi-même sera né, et vous ne 1;endan.qe
li rez. point les (ceps) non-taillés. Il 
Lévi!. XXV. 12 : - ce
lui qui ne sait rien de ces deux états ne peut pas non plus sa
voir nombre de choses qui sont dans la Parole, car dans la Pa
role, smtout dans la Pm'ole Prophétique, ces deux états sont dis
tinctement décrits; bien plus, il ne peut pas saisir' le sens interne
de la Pal'ole, ni même plusieUl's choses qui sont dans le seNS !ittér'al,
telles que celles que le Seigneur a prédites sur le demiel' temps de
l'Église d'aujourd'hui, qui là est appelé Consommation du siècle,
dans Matthieu: « Alors que ceu.r qui sont dans la Judée s'en
li fuient dans les montagnes; que celui qui est sur la maison
li ne descende point pour emporter quelque chose de sa mai
l) son. Et que celui qui est dans le champ ne retourne point
li en arrière pour prendre ses vêlements. Il -XXIV. 16, 17,
l8 : - et dans Luc : « En ce jour-là, que quiconque sera sllr
li la nwison, et aura ses meubles dans la maison, ne descende
li point pour les emporter, et que quiconquesera dans le champ,
Il pareillement ne retourne poillt 'L'ers derrière lui; souvenez
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de l'épouse de Loth. »- XVII. 31, 32; - qu'ici soit
décrit le second état, et qu'il y soit commandé de ne point retour
ne!' de cet état au premie!', c'est ce qu'on voit, N°s 3650 à 3655,
5895, 5897, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516; que ces deux
états soient distincts, c'est aussi ce qu'enveloppent ces paroles daus
Moïse: (( Quand tu (eras une maison nou1J~lle, tu (eras un con
tour il ton toit. Tu n'ensemenceras point ta vigne et ton
» champ pêle-mêle, Tu ne labom'eras point avec un bœuf et
» un âne ensemble. Tu ne t' habilleras point d'un vêtement
)l mélangé, tissu de laine et de lin ensemble. »Deutér. XXII.
8 à 12. Lévit. XIX. 19; - par ces commandements, il est si
gnifié que celui qui est dans l'état du vrai, c'est-à-dire, dans le
premier état, ne peut pas être tians l'état du bien, c'est-à-dire, dans
le second état, et vice versâ; la raison de cela, c'est que les deux
états sont inve!'ses l'un de l'autre; en effet, dans le premier état
c'est du monde que l'homme ['egal'de dans le ciel, tandis que dans
le second état c'est du ciel que l'homme regarde dans le monde;
car, dans le premiel' état, c'est d'après le monde que les vrais en
trent par l'intellectuel dans la volonté, et deviennent là des biens,
parce qu'ils y deviennent des choses de l'amoul', tandis que dans
le second état, c'est du ciel que ces vl'ais devenus biens sOl'lent par
la volontt: dans l'entendement, et apparaissent là dans la forme de
la foi: c'est cette foi qui est salvifique, parce qu'elle vient du hien
de l'amour, c'est-à-dil'e, du Seigneur par le bien de l'amour: en
effet, cette foi est la foi de la charité dans une fOl'me.
9275. Et que mangent les indigents de ton peuple, signi
fie la conjonction par le bien de la charité G1}ec ecU.x qui sont
dans peu de 'vrais, et cependtmt désirent être instruits: on le
voit par la signification de manger, en ce que c'est la communi
cation et la conjonction, N°' 2187, 3596, 56lt3, 80ûl; et par la
signification des indigents, en ce qu'ils sont ceux qui sont dans
peu de vrais à cause de l'ignol'ance, et cependant désirent être ins
truits, N° 9253 ; et par la signification du peuple, ici du peuple
d'Israël, en ce que ce sont ceux qui sont de l'Église, No' !J286,
6lt26, 6637, 8805; d'après cela, il est évident que ces paroles,
Il et que mangent les indigents de ton peuple, II signifient la con
jonction de l'Église avec ceux qui sont dans peu de vrais, et cepen
»
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ùant désirent étl'e instl'uits; s'il est dit la conjonction par le bien
de la charité, c'est parce que ce Lien conjoint, ainsi qu'on le verra
dans l'article suivant.
927G. Et que leur reste le mange la bête du champ ({em
([g1'l), signifie par eux avec ceux qui sont dans les plaisirs du
vrai exteme: on le voit par la signifIcation de leur reste, savoir,
le reste des indigents du peuple, en ce que c'est ce qu'ils ont laissé,
ainsi ce qui est derrière eux, mais ici cela signifie par eux, pal'ce
qu'il s'agit de la conjonction de l'Église avec ceux qui sont dans
peu de nais, et ici avec ceux qui sont dans les plaisirs du vl'ai ex
terne; que la conjonction de l'Église avec ceux-ci se fasse pal'
ceux-là, on le venu plus Las; par la signification de manger, en
ce que c'est la communication et la conjonction, comme ci-dessus,
N° 9275; et pal' la signification de la bête du champ, en ce que
ce SOllt ceux qui sont dans les plaisil's du vl'ai extel'ne; en effet,
dans la Pal'ole les bètes signilient les affect.ions du Vl'ai et du bien,
les bêtes qui appartiennent au menu bétail les alfections du vrai et
du bien intel'1les, et [es bêtes qui appartiennent au gl'OS bétail les
affections du vrai et du Lien ex ternes; mais les bêtes ({erœ) si
gnifient des affections qui appartiennent au \Tai le plus ex teme,
car ces affections, l'cspectivement aux affections internes, sont sau
vages, puisque ce sont les affections des sensuels, qui sont appelées
voluptés et plaisÎl's; que ce soient les plaisirs du vl'ai et non de
même les plaisirs du bien, c'est parce que les sensuels, qui com
muniquent immédiatement avec le monde par' le COl'PS, tirent à
peine quelque chose du bien spirituel, car les amours corporels et
mondains y résident principalement: que les bèles dans la Parole
signifient les affections du ""ai et du bien, on le voit, N°' 115, h6,
1â2,lh3, 2h6, 71a, 715, 776, 719,1823,2180,2781,3218,
3519, 5198, 9090; que les Lêles qui appal'tiennent au menu bé
tail signifient les affections du !t'l'ai et du hien internes, et les bêtes
qui appartiennent au gros bétail les afrections du vrai et du bien
extel'Oes, No' 5913, 8937, 9135; que les sensuels communiquent
avec le monde, et sont les extrêmes, N°' â009, 5077,5089, 509â,
5125, 5128, 5767, 6183, 6201, 6310, 6311, 6313, 6315,
6318, 656!J, 6598, 6612, 66'i.!J, 6622, 662â, 68!Jâ, 68h5,
69!J8, 09!l9, 7âlt2, 7693, 9212, 9216; d'après ce qui a été
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montré dans ces passages, on peut savoir quel est le sensuel de
l'homme respectivement aux intérieurs, c'est-à-dire qu'il est comme
une bête sauvage. Dans le sens intel'lle de ce Verset, il s'agit de
ceux qui sont dans le bien de la charité; puis, de ceux qui sont dans.
peu de vrais et cependant désirent être instruits; ensuite, de ceux
qui sont dans les plaisirs du Hai externe: ces trois genres d'hom
mes constituent l'Église; ceux qui sont dans le bien de la charité
constituent l'interne àe l'Église; ceux qui sont dans peu de vrais,
et cependant veulent être instruits, ainsi ceux qui sont d'après le
bien dans l'affection du vrai, constituent l'exteme de l'Église; mais
ceux qui sont dans les plaisirs du vrai externe sont les extrêmes, ils
forment pour ainsi dire le contour de l'Église et ils la terminent. La
conjonction du ciel avec le genre humain, c'est-à-dire, la conjonc
tion du SeigneUl' pal' le ciel avec le genre humain, se fait par ceux
qui sont dans le bien de la charité, ainsi par le bien de la charité, puis
que le Seigneur est présent dans ce bie.n, cal' le Seigneur est ce bien
même, parce que ce bien procède de Lui; le Seigneur par ce bien
se· conjoint avec ceux qui sont dans l'affection du vrai, car l'affec
tion du vra,i vient du bien, et le bien vient du SeigneUl" ainsi qu'il
a été dit; pal' ceux-ci derechef le Seigneur est chez ceux qui sont
dans les plaisil's du vrai extel'lle, car les plaisil's chez eux viennent,
quaIJt à la plus grande partie, des amours de soi et du monde, et
tirent très-peu de chose du bien spirituel; telle est la commünica
lion du ciel avec l'homme, c'est-à-dire, telle est la communication
du Seigneur par le ciel avec l'homme, pal' conséquent telle est la
conjonction. Que telles soient la communication et la conjonction du
Seigneur avec le genre humain, on le voit en ce que tel est l'in
tlux chez chaque homme de l'Église, (par homme de l'Église est
entendu celui qui est dans le bien de la charité et par suite dans les
vrais de la foi d'après le Seigneur, puisque la charité dont provielit
la foi est l'Église elle-Igème chez l'homme parce que la charité et
la foi procèdent du Seigneur,) cal' le Seigneur influe dans ce bien
qui est l'interne de cet homme, et par ce bien dans l'affection du
vrai, qui en estl'extel'lle, ct par cette affection dans les plaisirs du
vrai externe, qui sont dans les extrêmes. Ce qui a lieu pour l'hohlme
de l'Église dans le particulier, a lieu aussi pour l'Église dans le com
mun, c'est-à-dire, pOLU' tous ceux qui constituent l'Église du Sei
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glleur; s'il en est ainsi, c'est parce que l'Église entièl'e devant le
Seigneur est comme un Homme, cal' le Ciel, avec lequel l'Église
fait un, est devant le Seigneur comme un seul homme, ainsi qu'on
peut le voir d'apl'ès cc qui a été expliqné SUl' le Ciel comme Très
Grand Homme, à la lin de plu:>ieurs Chapitres de la Genèse; cela
étant ainsi, il ell est absolument cle même de l'hornme de l'Église
dans le particulier, car l'homme ùe l'ltglise dans le particulier est
le Ciel, l'Église et le Royaume du Seigueur dans la plus petite ef
figie. De plus, il en est de l'Église comme de l'homme lui-même, en
ce qu'il y a chez lui deux sources de la vie, savoil', le COEUR et
le POUMON; il est notoire que la Premièl'e chose de la Vie de
l'homme est le Cœur, et quc la Seconde est le Poumon; et que tou
les et chacune des choses qui sont dans l'homme vivent d'aprè.s ces.
deux sources: le CœUl' du Très-Grand Homme, c'est-à-dire, du
Ciel et de l'Église, est constitué pal' ceux qui sont dans l'Amour en
vers le SeigneUl' et clans l'Amoul' à l'égal'd du l)l'ochain, ainsi abs
traction faite des personnes, par l'Amour du Seigneur et pal' l'A
mour du prochain; et le Poumon dans le Très-Gl'and Hommc, ou
dans le Ciel et dans l'Église, est constitué par ceux qui sont par lc
SeigncUl' dans la charité à l'égard du prochain et par suite dans la
foi, ainsi abstraction faite des personnes, par la ChUI'ité et par la foi
pl'océdant du Seigneur; enfin dans ce Très-Grand Homme tons
les autrcs Viscèl'es et Membres sont constitués par ceux qui sont
dans les biens et dans le vrais extcl'lles, ainsi abstl'actïon faite des,
pel'sonnes, pal' les biens et les vl'ais ex ternes pal' lesquels peu
vent êll'e introduits les vl'ais et les biens intel'l1cs : maintenant,
comme le Cœur influe d'abord dans le Poumon, et pal' le pou mail
dans les Viscères et les Membres du corps, de même aussi le Sei
gneur ÎnIJue par le bien de l'amolli' dans les vrais intel'lles, et
pal' ceux-ci dans les vrais et les hiens ext.el'l1Cs. D'après cela, on
peut voir qu'il faut absolumcnt qu'il y ait SUl' la terre une J~glisc,
et que sans Église le genre humain périrait, cal' il serait comme un
homme qui meurt, quand le Poumon et le Cœur cessent de se mou
voir: c'est même l'OUI' celte l'aison que le Seigneur pourvoit à cc
qp'il y ait toujours àans les terl'es une l~glise, Ol! le Seigneur a été
révélé par le Divin Vrni qui procède de Lui; ce Dirin Vl'ai dans
Notl'e TetTc est la Parole. Qu'il Cil soit ainsi, il est à peine nlijoul'
XIV.
H.

162

ARCANES CI::LEfiTES.

d'hui quelqu'un qui le croie, parce que l'homme ne cl'oit pas que tout
ce qui appal'tient à sa vie procède du Seigneur' pal' le Ciel, cal' il est
dans l'opinion que la vie est en lui, et qu'elle peut suhsister sallS
un lien avec le Ciel, e'est-à-dire, sans uu lien par le Ciel procé
dant du Seigneur, lorsqne cependant cette opinion est très-fausse.
D'après cela, on voit clairement comment il faut entencll'e qu'il y a
conjonction par le bien de la ch:ü'ité avec ceux qui son~ clans peu
de vrais et cependant désirent être instl'uits, et par ceux-ci avec
ceux qui sont dans les plaisirs du \Tai extel'Jle, ce qui est signifié
par le 'rel:1che et le repos de la terre pendant la septième année, et
qu'alors les indigents de ton peuple mangel'aient, et que la bête du
champ mangerait leur reste. Mais au sujet des choses qui viennent
d'être rapportées, qu'on voie ce qui a été expliqué précédemment,
savoil', que le Ciel devant l~ Seigneur est comme un seul homme,
et que c'est pour cela que le ciel est appelé le Très-Grand Homme,
No' 1276, 2996, 2998, 362!l à 36l19, 37111 à 3751, !l218 à
11228 ; qu'il en est de mùme de l'ltglise du Seigneul', paI'ce que le
Royaume du SeigneUl' dans les terres est l'Église, qui agit comme
un avec le Ro)'aume du Seignenr dans les Cieux, No' !l060, 7396,
9216; que l'homme de l'Église est le Ciel et l'Église dans le parti
culier, No' J900, 1902, 362!l il 3631, 363l1, 388!l, !l292, !l523,
h5211, !l625, 60t3, 6057 ; que ceux qui sont dans .J'amour envers
le Seignel,r, et dans l'amolli' à l'égal'd du [)l'ochain, constituent la
province du Cœur dans le Très-Grand Homme, et que eeux qui
sont dans la charité et par suite dans la foi pl'Océdant du Seigneul',
constitnentla province du Poumon, N°' 3635, 3883 à 3896; que
tout ce qui appal'tient à la vie de l'homme innue du Seigneur pal'
le Ciel, No' 2536,2706,2886 à 2889,2893,3001,331.8, 3118!l,
37l12, 37l13, H51, 58!l6, 5850, 5986, 6053 à 6058, 61.89 à
6215, 630ï à 6327, 6!lM à 6a95, 6598 à 6626, 6982, 6985 à
.699(i, 700!l, ï055, 7056, 7058, 71!l7, 7270, 73!l3, 8321,
8685,8701,8717,8728, 9liO, 9tH, 9216; qu'il y a un lien
du ciel avec l'homme, N° 9216; et que sans une Église dans les
terres le genre humain pél'Î1'ait, No' !l6S, 637, 2853, !l5!l5.
9277. Ainsi tu jeras il ta vigne, li. ton olivaie, signifie
qu'il en est ainsi du bien spirituel et du bien céleste: on le
voit pal' la signification de la vi,qne, en ce qu'elle est l'Église spi
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rituelle, No, 1069,9139, ainsi le bien spirituel, qui est le bien de la
chal'ité à l'égard du prochain, car ce bien constitue l'J~glise spil'i
tuelle; et par la signit1cation de l'olivaie, en ce qu'elle est l'Église
céleste, ainsi le bien céleste, qui est le bien de l'amour envel's le
Seigneul', cal' ce bien constitue l'Église céleste; cc que c'est que
l'Église spirituelle et son bien, et ce que c'est que l'Église céleste
et son bien, et quelle est la différence entre ces Églises, on le voit,
No' ~Olt6, 2227, 2669, 2708 l'., 2715, 2718, ~935, 2937,
295!t,3166. 3235, 3236, 32ltO, 3266, 33n, 3833, 3887,
.3969, H38, lt286, M93, lt585, 11938, 5113, 5150, 5922,
6296,6289, 6:366, 6lt27, 6635,6500, 6M7, 6M8, 7091,
7233,7877,7977,7992, 80lt2, 8152, 823lt, 8521. Quel'O
livaie signifie l'Église céleste, et ainsi le bien céleste, on le voit
dans la Parole d'après les passages où l'Olivier est nommé, comme
dans Moïse: (( Des vignes tu planteras et cultiveras, mais le
Il vin tu n'en boiras point, et tu n'en recueilleras point, parce que
1) le dévorera le ver: des Oliviers tu auras dans toute ta tron':'
)) tiere, mais d' Iwile tu ne t'oindras point, parce que sera se
» coué ton olivier. Il 
Deutér. XXVlII. 39, ltO ; -là, il s'agit
de la malédiction, si d'autres dieux étaient adorés, et si les statuts
et les jugements n'étaient point gal'dés; les oliviers dans toute la
frontière sont les biens de l'amOllI' céleste qui procèdent du Sei
gneur par la Parole dans toute l'Église; ne poil1t s'oindre d'huile,
c'est ne point cependant être dans ce bien; l'olivier ser'a secoué,
.c'est-à-dire que ce bien périra: pareillement dans Michée: « Toi,
l) lu fouleras l'olive, mais tu ne t'oindras pa.ç d' huile, et le
)) mollt, mais tu ne boiras pas de vin. Il  VI. l5.-Dans Amos:
(( Je vous ai frappés pal' I~ nielle et par la rouille; la plupal't de
)) vos jardins, et 1:0S vignes, et vos figuiers, et vos oliviers, la
)1 chenille les a mangés, et cependant vous ne vous êtes pas re
)) tournés vers Moi. )) - IV. 9; -les vignes sont les biens de la
foi, et les oliviers les biens de l'amour; la punition pour la non
réception de ces biens est signifiée par la chenille qui a mangé les
oliviers. Dans Habakuk : « Le figuier ne fieuril'a pas, et point de
Il produit dans les reps, l'œuvre de l'olivaie mentira, et le
)) champ ne fera pas de nourriture. )) - III. 17; -le figuiel' est
le bien naturel, le cep le bien spirituel, l'olivaie le bien céleste, et
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le champl't:glise. Dans Zacharie: (,Deu:l' olirlt'''!) pres du dlfln
delier, l'nn à la droite du réservoir, et l'autre Jlrès de sa gauche;
ce sont les oeux fil,~ de t' huile pure, qui se tiennent auprès du
Seigneur oe toute la terre. -IV. 3, H, 1ft; - les deux oli
viers près du chandelier' sont le hien céleste et le bien spirituel, qui
sont à la droite et à la gauche dn SeigneUl" le Chandelier' signifie
le Seigneur quant au Divin VI'ai. Dans le Livre des .Juges : (( Jo
Il t.ham dit aux citoyens de Schéchem, qni avaient fait l'oi Abimé
Il lech : Les arbres allèrent pour oindre sur eux nn roi, et ils cti
Il reni il t'Oliâer : H.ègne sur nous; rnai,ç t'Olivier leur dit:
Fel'ai-je cesser ma graisse qu'en moi. honorent Dieu et les bom
)) mes, et irai-je me mouvoir au-dessus des arhres? Et le.~ arbrt's
dirent au Figuier: Va, toi, règne sur nous; mais le Figuier
leur dit: Ferai-je cesser ma douceur, et mon pl'oduit bon, et
Il irai-je me mouvoir' au-dessus des arbres? Et les arbres dirent
)) au Cep: Va, toi, l'ègne Sl\l' nous; mais le Cep leur dit: Ferai
)) je cesser mon moût, qui réjouit Dieu et les hommes, et il'ai-je
me mouvoir au-dessus des arbres? Et tous les (l/'bres dirent il
l'Épine: Va, toi, règne sur nous; et t'Épine dit. aux al'bres :
Si dans la vérité vous m'oignez pOUl' roi snI' vous, venez et con
fiez-vous sous mon ombre; si non, qu'il sorte un feu de t'épine,
et. qu'il dé\'Ol'e les cèdres du Lihan. )) -IX. 7 à, 16; - on ne
peut pas savoir ce qu'enveloppent spécialement ces paroles, si l'on
Ile sait pas ce que signifient l'Olivier', le Figuier, le Cep, et l'É
pine; l'Olivier signifie le bien illterne de l'Église céleste, le Fi
guier le l.Jien externe ùe cette Église, No' !t231, 5H3; le Cep le
bien de l'Église spirituelle, et l'Épine le l.Jien I.Jâtal'ù; elles enve
loppent dOllC cet arcane, que le peuple, représenté ici par les ar
bres, 113 voulait pas que le hien céleste, ni le bien spirituel, régnât.
SUI' eux, mais que ce füt le bien bàtard, et que le peuple choisissait
ce bien de préférence aux autt'es biens; le feu qui en sort est le
mal de la ç.ollvoitise; les cèdres du Lihan qu'il dévorerait sont les
vrais du bien, Comme l'Olivier signifiait. le bien de j'amour d'a
près le SeIgneur" et envers le Seigneur, voila pourquoi les Ché
l)
l)

l)

l)

l)

l)
l)

l)
l)

l)

l)

l)

(e

rubins dans le milir-.u de la il1 {(ison ou du Temple (urent (aits
de bois d'olivier; et pareillement les porte,ç du .çanctuaire.. n
-- 1 H.ois, VI. 23 à 33; - cal' les. Chéruhins, et aussi les portes
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du Sanctuaire, signiliaiellt la Garde et la Providence du ~eignellr,
alin qu'il n'y ait aeces .auprès de Lui que Pàl' le hien de ('a
mouI' céleste; c'est pOUl' cela qu'ils étaient de bois d'olivier. D'a
près cela, on peut voir pourquoi le Tabel'llacle et l'Autel ont hi:
oints d' fl/lile, puis aussi les Pl'mres, et ensuite les Rois; et POUI'
quoi l' !tui!e d'olive a ét(~ employée pour les lampes; car l'huile
signifiait le bien de l'amour d'après le Seigneur, voir No' 88l5,
~728, b582, {lô38; ct l'onction signifiait afin qu'ainsi ils repré
sentassent le Seigneul'.
ü2'ïS. Si,rjollrs tu /àas tes œUVNs, sigili/if l'état du tra
vrâl et du combat, quand on ('st dans les plaisirs e;1:'ternes qui
doinent être conjoints au:r internes: on le l'oit pal' la signifi
caLlon des si;1:' jours qui précèdent le septième, ell ce qu'ils sont
l'(\tat du travail et du comhat, N°' 7:~7, 900, 85'10, 8888, 8975,
le tl'avail alol's c~ le comhat sont signifiés par les œuvres qu'ils
doiveflt faire dans ces jCUl's. Pal' les œUVl'es des six jOlll'S, et par le
repos au septième JOUI', sont signifiées les choses qui existent chez
l'homme dans son premier et dans son second état quand il est ré
généré; et aussi celles qui existent chez lui quand il a été l'égénél'é;
Slll' le premicl' et le second état de l'homme quand il est régénéré,
1;oir ci-dessus, N° 92ïl!, et SUl' les choses qui existent chez lui
quand il a élé régénéré,1'oir N° 92:L3 ; ces choses sont faites, atiu que
les externes soient conjoints aux intel'nes : en effet, il y a l'homme
externe, qui est aussi appelé homme natul'el, et il y a l'homme in
terne, qui est appele homme spirituel; l'homme extel'l1e commu
ilique avec le monde, et l'homme iuLeme avec le ciel. L'Ordl'e
Divin est, que le ciel gouverne le monde chez l'homme, et nou pas
que le m.olldc y gouvemc le cicl, cal' lorsque le ciel goUyel'ne
l'homme, 1(: Seigneur' le gouverne; 1'!Jommi; est né en cela, qu'il
aime le monde et lui-mème plus que le ciel et le Seigneur; commc
ccla cst opposé à l'ordre Dr',in, il faut qll'il yait "ellversernent pal'
la l'ég(~nération, ce qui alTive quan:l les choses qui appartiennent au
ciel et au Seigneur sont aimées plus que celles qui appal'tiennent au
monde et il soi-mème : c'esL par ce motif que 1'!lOlnme qui a été
['égt'mél'é, comme aussi celui qui est dans le ciel, est alternative
ment dans les externes et dans les intCI'IlCS, cal' pal' là les extemes
~()Ilt disposés de rnaniel'l.': :l concorde!' arec les internes, et enfin lie
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manièee il être soumis aux intel'Ocs. Quand l'homme est dans les
extel'Des, il est dans le travail et dans le comhat, cal' il est dans
une vie qui savoure les choses du monde, dans laquelle innuent de
tout cOtl'\ les enfers, qui sont continuellement en effort. pour infest.er',
et même pOUl' suhjuguel' les choses qui appartiennent au ciel chez
l'homme, mais le Seigneur défend continuellement et délivre: de là
donc le travail et le comhat, qui sont signifiés par les six jours de
la semaine dans lesquels se font les œUYC'es : au contmire, quand
l'homme est dans les internes, comme alol's il est dans le ciel chcz
le Seigneur, le tl'avail et le combat. cessent, et il est dans la tranquil
lité de la paix, dans laquelle aussi se fait la conjonction; voilà ce
qui est signifié par le septième jour. Que les intérieurs de l'homme
aient été créés selon l'image du ciel, et ses extérieurs selon l'image
du monde, et qu'ainsi l'homme soit dans une très-petite foc'me
un ciel, et soit aussi un monde, ainsi un micl'ocosme, selon la ma
nière de s'exprimer des anciens, on le voit, N° 6057; paI' cQnsé
quent il est selon l'ordre Divin que le Seigneur pal' le ciel gouverne
le monde chez l'homme, et nullement vire versâ. On peut voil'
quel est le travail et le combat quand l'homme est dans les extel'Oes,
en ce qu'alors il est dans un tel état, qu'il s'échauffe d'après le
monde, et se refroidit pour le ciel si le ciel n'est pas comme le mon
de, et que par suite il est dans une telle omlwe, qu'il ne peut sai
sir autre chose, sinon que les extemes innuent dans les intel'lles,
qu'en conséquence l'œil voit par lui-même, l'oreille entend par elle
même, et que leurs objets produisent les pensées et établissent l'in
tellectuel, et que par suite il peut de lui-même croire et de lui
même aimer Dieu, pal' conséquent d'après le monde voir'le ciel; il
peut difllcilement être tiré de cette illusion, a\'ant d'avoir été élevé
des externes dans les intel'Des, et ainsi dans la lumière du ciel;
alors il commence à percevoir que les choses qui appartiennent au
monde chez lui, ainsi celles qui appartiennent au corps et aux
sens du corps, voient et agissent par l'influx provenant du ciel,
c'est-à-dire, du Seigneur par le ciel, et nullement par- elles-mê
mes: par là on voit clairement pOllrquoi l'homme sensuel croit que
tout ce qui appartient il sa vie vient du monde et de la nature, qu'il
n'y a ni enfer ni ciel, et enfin qu'il n'y a point de Dieu; pal' con
sf'qllent pourquoi il rit de lout ce qui appartient à 1',8gliseen ce qui
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le COllCeI'llC, mais l'affirme en ce qui eoncerue les simples, afin qu'ils
soient dans des liens outre ceux qui proviennent des lois, D'après
cela, on peut savoir ce que c'est qu'ûtl'e dans les extel'lles et non en
même temps dans les intel'lles, et que l'homme, lor'squ'il est da'ns
les extel'lles, est dans le froid et dans l'ombre quant'am: choses
qui appartiennent au. ciel et il telles qui appartieunent au SeigneUl' ; et l'on peut allssi sayoil' pal' là qui sont daus le monde ceux
qni sont intelligents et sages, à savoir, que ce sont ceux qui sont
dans le vrai et dans le bien de l'Église, parce que ceux-ci tirent
du ciel leur' sagesse; puis, qui sont dalls le monde ceux qui sont
illsensés et l'ons, à savoir, que ce sont ceux qui ne sont ni clans le
vl'ai ni dans le bien de l'Église, parce qu'ils savent seulemellt d'apl'ès le monde; et que ceux d'entre eux qui se sout confirmés pal'
les sciences du monde contre les vl'ais et les hiens de l'Église, sont
plus insensés et plus fous que tous les autt'es, quoiqu'ils se croient
plus intelligents et plus sages que les autres, et qu'ils appcllent simples ceux qui sont dans le bien de la vie d'après les Hais de la dOl;trine; et cependant la simplicité de ceux-ci est sagesse devant les
Anges, et même ceux-ci après la mort sont élevés pal' le Seignem dans
l,a sagesse angélique. Qu'il en soit ainsi, c'est même ce que k Seignelll' enseigne dans Matthieu: « C'est pour cela qu'cn paraboles je
Il pal'ie, pal'ce que voyant ils ne voient poillt, et entendant ils n'entendent point, et ne comprennent point.
XIII. 13, 1ft : dans Jean: « J'enverrai l'Espl'it de vérité, que le Mondc ne peut
Il l'ecevoir, puisqu'il ne Le voit poiut, et ne Le reconnaît point; enIl core un peu, et le monde ne Me VelTa plus. II XiV. 1Î, 19;
- que le Monde ne puisse recevoir l'Espl'it de Vérité, puisqu'il ne
le voit ni ne le connaît, cela signifie qu'on ne reconnaîtra pas le
Seigucur pal' la foi du cœur, parce que les externes, qQi appartiennent au monde, 1'0hscUI'ciront : qui dOllc aujourd'hui L'adol'e
comme Seigneur de tout le ciel et de toute la terre? - MaUlt.
XXVIII, 18. - Et ccpendant tous ceux qllÎ sont dans les cieux,
ainsi ceux qui sout dans les intel'llcs, voient le Seigneur comme
leut' seul' Dieu.
9279. Et le :>eptième jour tu chômera:>, :>ignifie l'état du
bien quand on est dlÙl:> le:> illtel'ltes, ct la tranquillité de la
paix aloI':> : 011 le voit pal' la signilication du :>cptibnc jour ou
l)

l) -
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du Sahbath, en ce que c'est quand l'homme est dans le hien, et
est conduit par le Seigneur au moyen du bien, N°s 8lt95, 8510,
8890, 8893; et pal' la signification de chômer ou de se reposer
de ses œuvres, en ce que c'est la tranquillité de la paix alors; sur
cet état 1!oir ce qui a été dit et expliqué.ci-dessus, Nos 927lt, 9278.
Mais il sera dit en peu de mots d'où vient que l'homme, quand il
est dans le bien, est alors daus les intel'l1es : LES EXTERNES
DE L'HOMME ONT ÉTÉ FORMÉS A L'IMAGE DU MONDE,
ET LES INTERNES A L'IMAGE DU CIEL, voir N° 6057;
c'est pourquoi aussi les Ex ternes l'cçoivent les choses qui appar
tiennent au monde, et les Internes les choses qui appartiennent au
ciel; les Externes qui appartiennent au monde sont olll'erts snc
cessivement chez l'homme depuis l'Enfance jusqu'a l'âge Viril, pa
reillement les Internes; mais les Externes sont ouverts par les cho
ses qui appartiennent au monde, et les Intel'Oes par celles qui ap
partiennent au ciel: il y a deux sOI'tes de choses qui s'ouvrent
ainsi, savoir, les Intellectuels et les Volontaires; les Intellectuels
sont ouverts par les choses qui se réfèrent an Vrai, et les Volon
taires par celles qui se réfèrent au Bien; car toutes les choses qui
sont dans l'univers, tant cellcs qui sont dans le monde que celles
qui sont dans le Ciel, se réfèrent an Vrai et au Bien; celles qui se
réfèrent au vl'ai sont appelées scientifiques et connaissances, et cel
les qui se l'éfè,'ent au bien sont appelées amours et affections: de
là, on voit clairement quelles sont et de quelle qualité sont les cho
ses qui ouvrent la vie de l'homme. Quant il ce qui concerne l'homme
Intel'l1e qui a été formé, comme il a été dit, à l'image du ciel, ce
sont les connaissances du vrai et du bien de la foi d'après le Sei
gneur, et pal' conséquent de la foi envers le Seigneur, qui ouvl'ent
les intelle~tuels de cet hOlllme; et ce sont les aflèctions du vrai et
du bien appartenant à l'amour d'après le Seigneur et pal' suite il
l'amonr envers le Seigneur, qui OUHcnt ses volontail'es; ce sont
donc ces connaissauces et ces affections qui forment le ciel chez cet
homme, ainsi le Seigneur en image, car le Ciel est l'image du Sei
gneUl'; c'est de là qu'il est dit que le Cie! est le Très-Grand Homme,
voir Nos 1276, 2996, 2998, 362lt à 36lt9, 37ftI il 3751, lt218
il lt228; et que l'homme a été formé à l'image du ciel et à l'image
du moncle, N'" 3628, 6523, lt526, 6013,6057; et que l'homme
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l'ég(~néré et l'Ange sont le Ciel et l'Église clans une tJ'ès-pelite fOl'me,

N°'1HOO, 3fi2!l ct sui\'o , 3-63l1 et suiv., 388!J, 1I01l0, !lOU, 11292,
!l625, 6013, G057, 6G05, 6G26, 8989. D'apl'ès cela, on peut voir
d'où vient que, quancl l'homme est dans le bien, il est alors dans les
internes. Mais dans la suite, c1'après la Divine Misél'icorde du Sei
gneur, il en sel'a dit davantage SUl' !'Ouvèl'lure des Intel'Iles et des
Extel'lles de l'homme.
9280. Afin que se repose ton bœu/~ et ton âne, signifie la
tranquillité de la paix pour les bielts et les vrais e.xternes en
même temps: on le voit pal' la significatioll de se reposer, quand
il s'agit du septième jouI' ou du sal.lbath, en ce que c'est la tl'ém
quillité de la paix, .comme ci-dessus, N° 9279 : et pal' la signili-
cation du bœuf, en ce qu'il est le bien externe, et de l'âne, en ce
qu'il est le vl'ai extel'l1e, N°' 2781, 9135, 9255 : on peut voil' que
les bêles .~ignifiaient les affections et les inclinations, telles
que celles qui sont communes cl rtlOmme et aux bêtes, N'" 1I5,
liB, 1!l2, 1!l3, 2!l6, 71&, 7J5, 776,2179, 2180,2781, 3218,
3n19, 5198, 5913, 8937,9090,9135 j que dalts les sacrifices
elles étaient employées selon la sigmjication, N°' 1823, 2180,
2805, 2807, 2830, 3519; que toutes les choses qui sont dans
le monde, dans ses trois /'ègnes, étaient représ.entatires des
spirituels et des célestes du Royaume de Seigneur, N°' 1632,
1881, 2758, 2987 à 3003, 3213 à 3227, 3/183, 3624 il 3ôlJH,
!l939, 5116, 5627, 5!l28, 5677, 821L; et que de toutes cho
ses il y a des Corresponckl11ce,~, N°' 2987 à 3003, 3213 à 3226,
3337 à 3352, 3672 à 3685, 3626 à 36!l9, 37h5 à 3750,
3883 à 3896, h039 à 11055, !J218 à !l228, 11318 il h33!, !I!l03 à
M:20, !J52:~ il !J533, !J6~2 il IIG3!J, !J652 à 11660, !J7!H à !l80G,
!J931 à h952, 5050 à 50ô2, 5171 à 5'189, 5377 à 5396, 5552 il.
5573,5711 à 5727, 8615. Ces proposilions ont été réunies en un,
afin que par lil 011 puisse VOil' que non-seulement toutes les hêtes,
mais aussi toutes les cllOses qui sont dans le monde, cOl'l'espondent,
et selon les correspondances l'CIlf'ésenlellt et signinentles spirituels
et les célestes, et dans le sens suprème les Divins qui appartiennent
au SeigneUl'; et pal' suite quelles furent les Anciennes ltglises, qui
ont été uppelécs Jtglises Hepl'éscntatives, c'est-ü-dil'e que da ilS
chacun de leurs l'iles sacl'és étaiellt l'f'pl'éselltées dt.:s clJoses Ljui ap
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partiennent au Seigneur et à son Royaume, ainsi des choses. qui
appartiennent à l'amolli' et à la foi envers Lni; et qu'alors pal' ces re
présentatifs le ciel était conjoint avec l'homme de l'Église; car les
internes étaient 11I'ésentés à la vue dans le Ciel: la Parole du Seigneur
a aussi été donnée pour cette fin, car en elle toutes et chacune des
choses, jusqu'an moindre iota, correspondent et signifient; de là,
pal' la Parole seule il y a un lien du ciel avec l'homme. Qu'il en
soit ainsi, personne ne le sait aujourd'hui; c'est poul'quoi, quand
l'homme natmel lit la Parole, et cherche où le Divin y est caché,
et qu'il nc le trouve pas dans la leUI'e à cause de son style vulgaire,
il commence d'abord à avoir peu d'estime pour elle, et ensuite
à nier qu'elle ait été dictée pal' le Divin Même, et envoyée à tra
vers le ciel vers l'homme; car il ignol'c que la Parole est Divine d'a
près le sens spirituel, qni ne se montre point diJns la lettre, mais
qui néanmoins est dans la lettre, ct que ce sens se manifeste dans
le ciel quand. l'homme lit saintement la Parole, et quc dans ce sens
il s'agit du Seigneur et de son Royaume: ce sont là 'les Divins
d'après lesquels la Parole est Divine, et pal' lesquels la sainteté
influe du Seigneur pal' le ciel jusque dans le sens littéral et dans la
lettrc elle-même: mais tant que l'homme ne sait pas ce que c'est
que le spirituel, il ne peut. pas non pins savoir ce que c'est que It;
sens spirituel, ni pal' conséquent ce que c'est que la cOlTeSpOIl
dance; et tant que l'homme aime le monde plus que le Ciel, et soi
même plus que le Seigneur, il ne veut ni savoir ni comprendl';; ces
choses; et cependant de là provenait toute l'intelligence ancienne,
et de là provient aussi la sagesse angélique: les arcanes mystiques,
qu'un grand nombre de devins se sont vainement empressés de re
chercher dans la Parole, sont cachés là seulement.
9281. El que respire le [ils de ta ~ert'ante cl le 1;oyllgeur,
signifie {'étal de la vie de eeu,x: qui sont dans les t'l'rus et les
biens hors de {'E'glise : on le voit par la signification du [ils de
la servante, en ce que ce sont ceux qui sont dans l'affection du
V1'ai extel'l1e, car le fils signifie le vrai, N°' ltS9, h9!, 533, Hhï,
2623,2813, 33i3, 3ïOli, 1125ï; et la f.el'Vante l'affection ex
terne, No' 1895, 2567, 38~5, 38lt9, 7780, 8993; et par la si
gnification du voyageur, en ce, que ce sont
, ceux qui veulent être
i[)stl'llit~ clans les vrais ct les hiens de l'Eglise, No' 1h63, SOOï,
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8013, 9196; si le fils de la servante et le voyageur signifient ici
ccux qui sont hors de l'Église, c'est pal'ce que dans les pal'oles
précédentes de ce Verset, il a été question de ceux qui sont au de
dans de l'Église, ceux donc qui sont hors de l'Église sont entendus
par les fils de la servante, et ceux qui ne sont pas nés au dedans
de l'Église sont entendus pal' les voyageurs, puisque ceux-là sont
d'un lit inférieUl', et ceux-ci d'une ailtl'e race; ct par la significa
tion de respirer, en ce que c'est l'etat de la vie qLlant aux vrais ct
aux biens de la foi; si respirer signilie cet état de la vie, c'cst
parce qne les Poumons, auxquels appartient la respil'ation, corres
pondent à la vie de la foi d'après la charité, et que cette vie est la
vie spirituelle, No' 97, H1~, 3351, 3635, 3883 à 3896, ~)22}).
II ya dans l'homme une Respiral:ion externe et une Respiration in
t(~I'ne; l'ex terne vient du monde, et l'interne vient du ciel; quand
J'homme meurt la Respiration externe cesse, mais la l'cspiration
intel'lle, qui est tacite et imperceptible pOUl' lui quand il vit dans le
monde, lui l'CS te ; cetle llespiration est absolument selon l'affection
du \Tai, ainsi selon la vie de sa foi: mais ceux qui ne sont dans
aucune foi, comme ceux qui sont dans l'enfer, til'ent la respiration
non de l'intérieur mais de l'extérieur, ainsi d'une manière con
traire, c'est même pour cela que, lorsqu'ils approchent d'une so
ciété angélique, où il y a Respiration par l'intérieur, ils commen
cent il être suffoqués, et à devenir comme des simulacres de mort,
N° 3893; aussi se jettent-ils précipitamment dans leur enfer, où de
nouveau ils reçoivent leur précédente respil'ation contl'ail'e à la Res
piration du ciel. Comme la Respil'ation correspond à la vie de la
foi, c'est pour cela que la vie de la foi est aussi signifh::e pal' l'âme,
N° 9050, d'après l'animation qui est la l'esJliralion ; et c'est aussi
pOUl' cela que la respiration est appelée esprit, ainsi on dit l'endre
l'esprit; et par suite aussi les Esprits dans la Langue originale ti
rent leur nom dn vent, et dans la Parole ils sont comparés au vent,
comme dans Jean: ({ Le Vent où it veut souffle, et sa voix tn en
» tends, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va; ainsi est ql/i
» conque a ét é engendré par t'esprit. »- III. 8 : - pal' là aussi
on voit clairement ce qui est signifié quand le Seigneul', apl'ès la
résurrection, parlant il ses disciples, If SOUI1l(f, ct leur dit: Rt
» œrez esprit sainl. 1 ) · - XX. :2~.
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9:282. Et tout ce que je nous ai dil vous garderez, signifie
!fil' on doit (aire les préceptes, les .fugemellts et les statuts:
on le voit par' la signification de lout ce !fuc Jéhovah lew' a dit,

en ce que ce sont toutes les choses qui appartiennent il la vie, toutes
celles qui appartiennent au cultp., et taules celles qui appal'tiennent
il l'état civil; celles qui appartiennent à la vie étaient nommées pré
ceptes; celles qui appartiennent au culte, statuts; et celles qui ap
partiennent il l'etat civil, jugements, N° 8972; et p.ar la significa
tion de garder ou observel', en ce que c'est faire, cal' pal' faire
elles sont ohservées. Comme les choses qui appartiennent à la vie,
au culte et il l'état civil, ne sont rien chez l'homme tant qu'elles ne
sont que dans son entendement, mais qu'elles sont chez lui quand
elles sont dans la volonté, c'est pour cela que dans la Parole il est
dit parlout qu'il faut les faire, Cal' faire appartient à la volonté,
mais savoir', comprendre, reconnaître et Cl'oire appal,tiennent il l'en
tendement; toutefois ces choses ne Sont point c,hez l'homme avant
qu'elles deviennent choses de volonté, et n'Existent point chez lui
avant qu'elles deviennent choses d'entendement d'après la volonté;
cm' l'Être de l'homme, c'est vouloir; et \' Exister, c'est pal' suile
reconnaître et croire; les choses qui ne Sont et n'Exi~Le71t pas
ainsi chez l'homme, ne lui ont pas été appropriées, elles se tien
nent dehors n'étant pas encore reçues dans la maison; ainsi elles ne
font rien pOUl' la vie éternelle de l'IlOmme, car si de telles choses ne
sont pas devenues choses de la vie, elles sont dissipées dans l'autre
vic, où il ne reste que celles qui appartiennent au CŒm, c'est-à
dil'e, il la volonté et par elle à l'entendement: cela étant ainsi. il
est dit partout dans la Pal'ole qll'il faut faire les pl'éceptes et les
statnts, comme dans Moïse: « Mes jugements vous ferez" et mes
}l statuts l'ons gardel'cz, afin de marcher en eux; VOLIS gardel'ez
Il donc mes statuts et mes jugements; si l' homme les làit, il vi
vra par eU.T. » -Lévit. XVIII. Il, 5; puis Matth. V. 20. VIL
2!l, 25, 26, 27. XVI. 27. Jean, III. 21, et dans beaucoup d'au
tres endroits ailleurs.
l)

~)283. Et te nom d'aut/'es dieu.T vous Ile mentionnerez
puint, signifie qu'on ne doit point penser d'après la doctrine
du (aux: on le voit P,U' la signification du nom, en cc que c'est

lout ce qui appartient il la foi et tout œ qui aflllal'licnt au cuJ[c
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dans le complexe, Nos 272!1, :3237, (l8S7, 827fl, 8882, ici tout.
ce qui appartient à la doctrine du faux, puisque les f~.ux sont si
gnifiés par d'autres dif1l.T, No' fl5ltlt, 7873, 8867; et pal' la si
gnification <le mentionne/", en ce que c'est penser; que men
tionner, ce soit pense\', c'est p.ll'ce que mentionner est du l'essort
de la bouche, et que par les choses qui appartiennent il la hou che
sont signiliées celles qui appartiennent il la pellsée; et cela, parce
que le langage de l'homme découle.de la pensée; en elfet, il y a
pour l'homme nne pensée pal'lante, et une pensée non-parlante; la
pensée parlante est celle avec laquelle le langage fait un, ct la pen
l'iée non-parlante est celle avec laquelle la pensée parlante et par
conséquent le langage fait un chez les hommes sincères et justes,
mais ne fait pas un chez les hommes non-sincèl'es et injustes; car
la pensée non-parlante est l'intellectuel supérieUl' ou int(:rieUl' <le
l'homme, procédant de sa volonté méme; et la pensée pal'Iante est
l'intellectuel inférieUl' ou extérieUl', fOI'l11é pal' le supérieur ou inté
rieur pour manifester ou pOlir feindre devant le monde cc qui ap
partient au juste et à l'équitable, et ce qui appal'tient au bien et au
vrai. D'après cela, on voit clairement quel est l'homme sincèl'e et
juste, et quel est l'homme non-sincèl'e et injuste; à savoir, que
chez l'homme sincère et juste l'homme Interne a été f0l'l11é il l'i
mage du ciel, et l'homme externe à l'image du monde subordonné
au ciel, N° 9279; et que chez l'homme non-sincèl'e et injuste,
l'homme interne a été fonué à l'image de l'enfer, et l'homme ex
terne à l'image du ciel subor<lonné il l'enfer; car par l'externe il
feint les choses qui appartiennent au ciel, et il applique les ration
nels, qui proviennent du ciel, à favol'Îser les convoitises et aussi à
tromper: d'après ces explications, on voit que les états de la vie
sont inverses chez les justes et chez les injustes.
928!1. Il ne sera point entendu sur ta bouche, signifie
qu'on ne doit obéir par aucune affirmation: on le voit pal' la
signification d'entendre, en ce que c'est obéir, No' 25lt2, 3869,
!I652 à lt660, 5017, 7216, 8361; ct par la signification de ne
point être sur la bouche, quand il s'agit de la doctrine du faux,
qui est signifiée par le nom d'autres dieux, en ce que c'est ne

point affirmer. Si le nom d'nutres dieux ne devait pas êlre men
tionné, ni être entendu sur la houche, c'était afin que les célestes
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et [es Divins du Seigneur fussent représentés par tous les statuts,
jugements et préceptes qui· avaient été commandés; ils étaient re
peésentés aussi tant que les descendants de Jacoll nommaient et
adOl'aient Jéhovah, car aloes était présent le Divin du Seigneur, et
avec Lui le ciel; mais s'ils nommaiellt ct adoeaicnt d'autees dieux,
aloes étaient repeésentées des choses infernales, cal' il y avait pré
sents des espl'its infernaux, qui voulaient être adorés comme des
dieux; en effet, c'est ce qu'ambitionnent continuellement ceux qui
sont dans les enfel's, puisque les amonrs de soi et du monde y rè
gnent, voir N° 3881 f.
9285. Vers. la, 15, 16, 17, 18, 19. Trois (ois tu Me (ê
teras dans l'année. La F Pte des azymes tu garderas; sept
jours tu mangeras des azymes, ail/si que je t'ai ordonné, au
temps fixe du mois de Abib, car durant lui tu es sorti d'É
gypte; et ne seront point vues mes (aces li vide. Et la Fête
de la mois.ç011 des prémices de tes œuvres, que tu auras se
mées dans le champ: et la Ji' ête de la récolte li l'issuè de l'an
née, quand tu récolteras tes œuvres du c/w-mp. Trois (ois
dans l'année sera vu tout mâle ù la (ace du Seigneur Jého
vah. Tu ne sacrifieras point sur du (ermenté le sang de mon
sacrifice: et ne passera point la nuit la graisse de ma (ête
jusqu'au matin. La primeur des prémices de ton humus tu
présenteras li la maison de Jéhovah ton Dieu: tu ne cuiras
point le chevreau dans le lait de sa mère. - Trois (ois tu Ll1e
(êteras dans l'année, signifie le culte permanent du Seigneur et
l'action de geâces permanente~ cause de la délivrance de la dam
nation: la (ête des azymes tu garderas, signifie la purification des
faux: sept jours, signifie l'état saint alors: tu mangeras des
azymes, signifie l'appeopriation du bien qui a été purifié des faux:
ainsi que je t'ai ordonné, signifie selon le.s lois de l'ordre: au
temps fixe du mois de Abib, signifie depuis le commencement de
l'état nouveau: car durant lui tu e.~ sorti d'Égypte, signifie la
déli vrance de l'infestation des faux: el ne seront point vues mes
(aces li vide, signifie la réception du bien d'apl'ès la Miséricorde; et
l'action de grâces: et la (ête de la moisson des prémices de tes
œuvres, que tu auras semées dans le c/w-mp, signifie le culte du
SeigneUl' et l':lction de grâces pour l'implantation du \Tai dans le
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(lien: et la (Ne de la récolte li l'issue de l'année, quand tu "é
ralleras tes œurres du c/ul17ip, signifie le culte d'après un sen
timent de gl'atitude, à cause de l'implantation du bien par suite,
ainsi à cause de la l'égénération et de l'entière délivl'allCe de la
damnati'on : trois (ois dans l'année sera vu tout mâle à la (ace
du Seigneur Jéhovah, signifie la continuelle apparence et pré
sence du Seigneur ainsi même dans les vrais llui appartiennent à la
foi: tu ne sacrifieras point sur du (ermenté le sang de mon
s{/{Tifice, signifIe que le culte du Seirgneur d'après les "l'ais de l'É
glise ne doil point être mêlé avec les faux d'après le mal: et ne
passera point la nuit la graisse de ma (ète jusqu'au matin,
signifie le bien du culte non d'après le propre, mais pal' le Sei
gneur, toujours nouveau: la primeur des prémices .de ton hu
mus tu présenteras à la maison de Jéhovah ton Dieu, signifie
que tous les vl'ais du bien et tous les biens du vl'ai sont saints parce
qu'ils procèdent du Seigneur seul: tu ne cuiras point le chevreau
dans le lait de sa mère, signifie que le bien de l'innocence de l'é
tat postél'ieur ne doit point être conjoint avec le vrai de l'innocence
de l'état antérieur.
9286. Trois (ois tu III e ji?teras dans l'année, signifie le
culte pernument du Seigneur et l'~l('tion de grâces perma
nente li cause de la délivrance de la damnation: on le voit pal'
la signification de (êter ou de faire la fête, en ce que c'est le culte
du Seigneur avec im esprit joyeux à cause de la délivrance de la
damnation, N° 7003 ; et pal' la signification de trois (ois dall<~
l'année, en ce que c'est l'état plein jusqu'à la fin, car tr'ois signifie
le plein depuis le commencement jusqu'à la fin, N°' 2788, !If,05,
7715, 9198; et l'année signifie une pél'iode entièl'e, Nos 2906,
7839, 8070; ici donc la délivrance pleine et entière; en effet, la
fête des azymes signifie la purification des faux; la fête de la mois
son, l'implantation du Vl'ai dans le bien; et la fête de la récolte
l'implantation du bien par suite; ainsi la complète délivrance de la
damnation; car lorsque l'homme a été purifié des faux, et ensuite
introduit par les vrais dans le bien, et qu'enfin il est dans le bien,
il est dans le cie! chez le Seigneur, pal' conséquent il est alûl'S
pleinement délivré. Il en est des degrés successifs de la déliVl'ance
de la damnation, comme des degrés successifs de la Régénération,
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cal' la Régénération est la délivrance de· l'enfer et l'intl'oduction
(Ians le ciel par le SeigneUl' ; en effet, l'homme qui est ['égénéré est
cl'abord pUl'ifié des faux, ensuite chez lui les vrais de la foi sont
implantés dans le bien de la charité, et enfin ce bien est lui-même
implanté; cela étant l'ail, l'homme a été l'égénéré, et est alors dans
le ciel chez le Seignem'; c'est pour cela que ces trois fëtes dans
l'année signifiaient aussi le culte du Seigneur' et ['action de grâces
à cause de la régénération. Comme ces fêtes ont fité instituées pOUl'
être un ressouvenil' pel'pétuel, c'est pour cela qu'il est dit II le culte
permanenl et l'action de grâces permanenle, car les choses
qui sont les [ll'incipales du culte doivent demeurer continuellem.ent;
celles qui demeUl'ent continuellement sont celles qui ont été ins
crites non-seulement dans la mémoil'e, mais aussi dans la vie elle
mème; et alol's eUes sont dites régner univel'sellement chez l'hommtl,
voir N°s 59!19, 6159, 6571, 8853 à R858, 8865,
9287. La fête des azymes tu garderas, signifie le culte et
l'action de grûces à cause de la purificalion des faux: on le
voit pal' la signification de la (êle, en ce que c'est le culte du Sei
gneur et l'action de grâces à cause de la délivrance de la damna
tion, N° 9286; et par la signification des a:z:ymes, en ce que c'est
la purification des faux, cal' le fermen t signifie le faux, et ainsi
le non-fermenté ou l'azyme signine le bien pmifié du faux, N°s
23lJ2, 8058. Sur celte fêle, qui a aussi été appelée la Pâque, voir
pins bas, N°s 9292, 929ft.
9288, Sept jOll1'S, ,çignifie l'état saint: on le voit par la si
gnification de sept, en ce que c'est le saint, N°s 395, !133, 716,
881, 5265, 5268; et pal' la signification des jours, en ce qu'ils
sont les états, N°s 23, l187, lJ88, lJ93, 2788, 3lJ62, 3785, l&850,
1)

5672, 59()2, 7ô80, 8lJ26, 9213.
9289. Tu mangeras de,ç azymes, signifie l'appropriation

du bien qui a été purifié des (aux: on le voit par la signification
de manger, en ce que c'est l'appropriation, N°s 3168, 3596,
!17l&5; et par la signification de l'azyme, en ce que c'est le bien
qui a été pUl'ifié des faux, N° 9287.
9290. Ainsi que je t'ai ordonné, signifie selon les lois de
l'ordre: on le voit pal' la signification d'ordonner, quand c'est le
Seigneur qui ordonne, en ce que c'est leDivin Vl'ai procédant c1eLui,
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car ce vrai contient et enseigne les préceptes de la vie et du culte;
ce Divin Vrai est l'Ordl'e même dans les cieux, et les vrais sont
les lois de cet on.lre, N°s 1728, HHû, 2258, 2M7, 5703, 7995,
8700,8988; de là, il est évident que par « ainsi que je t'ai ordonné,.)
il est signifié selon les lois de ('ordre.
9291. Au temps fixe du mois de Abib, signifie depui.~ le
commencement de l'état nouveau: on le voit par la signification
du mois de Abib, en ce qu'il est le commencement d'un état nou
veau, N° S053.
0292. Car dur'ant lui tu es sorti d'Égypte, signifie la dé
livrance de l'in(estation des (au.x : on le voit d'allrès ce qui a
été dit et montré SUl' la sOltie des fils d'Israël hors d'Égypte, No'
7107, 7110, 712G, 71lJ2, 7220, 7228, 72hO, 7278, 7317,
8866, 9197; et, dans ces endroits, on peut voir que le séjour des
fils d'Israël en Égypte a signifié l'infestation des spirituels pal' les
infernaux, c'est-à-dil'e, l'infestation de ceux qui étaient de l'Église
spirituelle du Seigneur, Cl leU!' défense pal' le Seigneur; et que la
sortie des fils d'Israël hors d'Égypte a signifié la délivrance de ces
infestations: que la Pâque, qui est la fête des azymes, ait été ins
tituée à cause de cette délivrance, on le voit, Nos 7093 f., 78G7,
7995.
9293. Et ne seront point vues mes (aces il vide, signifie
la réception du bien d'apres la Miséricorde, et l'action de
grâces: cela est évident pal' la signification des j'aces de J éftorah,
Cil cc qu'elles sont le bien, la miséricorde, la paix, N°s 222, 223,
5585, 7599; et par la signiticatioll de Ile point voir il vide ou
sans un présellt, en ce que c'est un témoignage pOUl' la réception
du bien, et une action de grâces; cal' les présents, qui étaient olferls
à Jéhovah, signifiaient des choses qui sont offertes de tout cœur pal'
l'homme an Seigneur, et qui sont acceptées pal' le Seigneur: il en
est des présents comme de touL autre fait de l'homme; les faits de
l'homme sont seulement des gestes; et, considérés abstmction faite
de la volonté, ils sont seulement des mouvemellts formés de diver
ses manières et comme ai'ticulés, rcssemblant assez aux mouve
ments d'nne machine, par cons:;qucnt inanimés; mais les faits, con
sidél'és en union avec la volontl\ ne sont point de tels mouvements,
ce sont des formes de la volonté manifestées devant les yeux, cat
XIV.
12.
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il~s faits ne sont autre chose que les témoignages de ce qui appar
tient il la volonté; ct même ils tirent de la volonté leur ftme ou leul'
rie; on peut dOliC àil'e des faits la même chose que des mouve
ments, c'est à savoil" que dans les faits rien ne vit que la volon(6,
comme dans les mouvements rien ne vit que l'effort: qu'il en soit
ainsi, c'est mème ce que l'homme connaît; cal' celui qui est intel
ligent ne fait pas attention aux faits de l'homme, il considère seu
lement la volonté, d'après laqnelle, pal' laquelle et pour laquelle les
faits existent; et même celui qui est sage voit à peine les faits,
mais dans les faits il voit la qualité et la quantité de la volonté: il
en est de même des présents, en ce que le Seigneur considère en
eux la volonté; c'est de là que les présents offerts à Jéhorah, c'est
~l-dire, au Seignelll', signifient les choses qui appartiennent à la vo
l-anté ou au cœur; c'est la volonté de l'homme qui est appelée cœul'
dans la Pal'ole : d'après cela, on roit encore commen t il faut ell
tendre qne chacun dans l'autre vie recevl'a le jugement selon ses
rails ou ses Œuvres,-Matlh. XVI. 27,-c'est-à-dil'e que ce sel'a
selon ce qui a appartenu à sou CŒur et pal' suite il sa vie. Que de
telles choses soient signifiées pal' \cs présents offel'ts à Jévovah, on
I(~ voit clairement d'après la Parole, pal' exemple dans David:
Le sac1'ljïre et le présent tu n'as point1;oulu, l'holocauste et
II le sacrifice du péché tu n'as point demandé; de faire ta volon[(l,
II Ù mon Dieu, j'ai désiré. Il -Ps. XL. 7, 9, --Dans Moïse: (( Jé
» hovah votre Dieu, Lui le Dieu des dieux et le Seigneur des sei
II gneurs, qui ne (ait point a{'('ep.101l des (aces, et ne reçoit
) point de présent. l l - Dcutér. X. 17 : - et dans Matthieu:
« Si tu oni'es ton prfsent sur l'autel, et que là tu te souviennes
Il que ton l'l'ère a quelque chose contre toi, laisse là ton prfsent
» derant l'autel, et va-( en, d'abo1'Cl 1'éconcilie-loi avec lon
» (l'ère, el alors t'enant off/'e ton pr(lsent. » - V. 23, 2[1 ; 
d'après cela, il est évident que les présents offerts au SeigneUt'
étaient les témoignages des choses qui sont offertes de tout CŒur,
lesquelles appartiennent il la foi et il la eharité; être reconcilié avec
son frèl'e, c'est la chaI'ité à l'égard du prochaïn. Dans le Même:
« Des sages des contl'ées orientales vinrent, et au Seigneur qui ve
II nait de naître ils on:,.z·rent des présents, de l'or, de l'encens et
)) De la myrrhe. II - - II. H ; ~ l'or, l'encens et la myrrhe, signi
(1
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fient toutes les choses qui appal'tiennent au bien de l'amour et de
la foi envers le Seigneur, 1'01' celles du bien de l'amolli', l'encens
celles du bien de la foi, et la mynhe celles de l'un et de l'autre dans
les externes; si des sages venus de contrées orientales ont offert ces
présents, e'était parce que daus l'orient chez quelques-uns il était res
té des aneieus temps la science et la sagesse des auciens, lesquelles
consistaient à comprendl'e et il voÏl' les célestes et les Divins dans
les eh oses qui sont dans le monde ct SUl' la terre; cal' les anciens
savaient que toutes les choses cOl'l'espondaient et représentaient, et
par suite signifiaient, comme on le voit clairement aussi par les li
vres et les monuments les plus anciens des Gentils: c'était de là
que ces sages savaient que l'or, l'encens et la myrrhe signifiaient
les biens qui doivent être offerts à Dieu: ils savaient aussi d'après
leUl's prophétiques, qui avaient appartenu à l'Ancienne Église, N°
2686, que le Seigneur viendrait dans le monde, et qu'alors il leur
apparaîtrait une éloile, au sujet de laquelle Biléam qui était égale
ment d'entre les fils de l'Ol'ient avait même prophétisé, - Nomb.
XXIV. 17, l~oir N° 37G2; -l'Étoile signifie aussi les connais
sances du bien et du vrai intel'l1es, qui procèdent du Seigneur, No'
2lt95, 28lt9, lt697. Dans David: (1 Les Hais de Tharschisch et
)) des !les un pl'é~ent apporteront, les rois de Schéba et de Séba
)) un don présenteront; et devant Lui se prosternel'ont tous les
Il rois, et toutes les nations Le sel'vil'ont. )) Ps. LXXII. 10,
U; - cela a été dit du Seigneur; apporter un l)]'ésent et présen
ter' Ull don, signirte le bien de l'amour et de la foi; cal' Tharscbisch
signifie les doctrinaux de l'amour ct de la foi, N° H5li; Schéba et
Séha signifient les connaissaiî(;cs du bien et du vrai, N°s H7l,
32ltO; les rois sont les vrais de l'Église, N°' 1672, 2015, 2069,
3009, li581, lt966, 50lllt, 5068, 61lt8; et les nations les biens
de l'Église, Nos 1159, 1258, 1259, 1260, 1ltJ6, 18ftÇ), l157ll,
6005,8771; de là, on voit clairement ce qui esl entendu par« lous
les rois se prostemeront, et toutes les nations le serviront. )) Dans
Ésaïe: Ils annonceront ma gloire parmi les nations, alol's ils amè
) neront tous vos frèl'es d'entre taules les nations en pl'ésent à .Jého
) vah snI' les cheyaux, sur le char, et SLlr les voitures couvertes, et
)) sur les mulets, et SUI' les dromadaires, à la montagne de ma sain
» teté, à Jénlsalem, de même qu'apportent les fils d'Israël le
(1
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présent dans un va,~e net à la maison de Jéh01:11il. Il -LXVI,
Hl, 20; - celui qui ne sait pas le sens interne de la Parole peut

l)

C1'oire que cela a été dit des Juifs, et qu'ils seraient ainsi amenés ~
Jél'usalem par les nations; mais cc sont les biens de l'amour et de
la foi envers le Seigneur, qui sont ainsi décrits prophétiquement,
et qui sont entendus par le présent; les chevaux, le char, les voi
tm'es couvertes, les mulets et les dromadaires, sur lesquels ils doi
vent être amenés, sont les intellectuels, les doctl'inaux et les' scien
tiliques du Vl'ai et du bien, comme on le voit ciail'ement par leur si
gnification, par exemple, par celle des chevaux, Nos 2760, 276'1,
2762, 3217, 5321,6125, 6l101, 653l1, 8029, BU6, 8U8;
par celle des chars, No' 5321, 59l15, 8'lllô, 8il18, 8215; ct pal'
celle des mulets, No' 278:1. Dans Malachie: « Il s'assiéra fondant
1)

»

et épurant l'argent, et il purilJera les fils de Lévi, et il les nettoiera
comme l'or et comme l'argent, afin qu'il.~ soient appol'tallt li

J dlOrah un présent en just ice ; alol',~ agl'éable sera li J ého
» valz le pr(~sent de J ehudah et de Jérusalem comme au.x·
)) jours du sihle, et comme aux années pl'emii:res. 1) - III.
3, li; - comme le présent offert ~ Jéhovah signifie le hien de l'a
l)

mOl\l' et de la foi, c'est pour cela qu'il est (lit qu'ils apporteront à
Jéhovah un présent en justice, et qu'alors agréable sera à Jéhovah
le présent; purilJel' les fils de Lévi et les nettoyer comme l'or et
l'al'gent, signifie le bien et le \Tai p\ll'ifiés des maux et des faux;
les fils de Lévi sont ceux qui sont dans la foi et rlans la charité,
ainsi ceux qui sont de l'Église spirituelle, No' 3875, M~)7, l!502,
l1503; Jehudah est le Bien de l'amour céleste, aillsi ceux qui sont
dans ce bien, N°s 365l1, 3881
929fl. Et la (he de la moisson des prémices de te,~ Œuvres,
que tu auras Ulnl~eS dans le champ, signifie le culte du Sei
gneur et t'action de grâces pour l'implantation du vrai dans
le bien: on le voit par la signification de la j'he, en ce que c'est
le culte ùu Seignéur et l'action de gràces, No' 9286, 9287; par la
signification de la moisson, en ce qu'elle est la fl'llctification du

vrai, ainsi l'implantation du vrai dans le bien; par la signification
des prémices ou commencements des Œuvres, en ce que ce sont
les choses qui sont le dernier de l'instruction et le premier de la
vie, ainsi qu'il va être expliqué; par la signifieation de semer, en
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ce que c'est instruire, N° 927 2; et par la signification du champ,
en ce qu'il est l'Église quant au bien, ainsi le hien de l'Église, No,
2971, 3500, 3766, 7502, 9139,9141; de là, il est évident que
«( la fête de la moisson des prémices de tes œuvres que tu aul'aS
semées dans le champ, )) signifie le culte du Seigneur et l'action de
grâces pour l'implantation du vrai dans le hien. Que ce soit là cc
qui est signifié pal' celle fête, on le voit d'après ce qni a été dit ci
dessus, N° 928ô, savoil', que les trois fêtes ont été instituées pOUl'
la délivrance de l'homme de la damnation, ainsi pOUl' la Hégéné
ration, car pal' la régénél'atioll l'homme est délivré de l'enfer, et in
troduit dans le ciel; c'est pourquoi la première Ft\te, qui a été ap
pelée fête des azymes, signifie la puritication des faux; celle-ci pal'
conséquent l'implantation du vl'ai dans le bien; et la tj'oisième
Fête, l'implantation du hien; en effet, quand l'homme est régénéré,
il est d'abord purifié des faux qui pl'Oviennent du mal des amoUl's
de soi et du monde, ce qui se fait en cela qu'il est instruit sur le
mal, SUl' l'enfer et sur la damnation, puis SUI' le bien, SUl' le ciel et
sur la félicité étel'llelle, et qu'il se laisse par conséquent détoUl'nel'
de faire, de vouloir et de penser les maux: quand l'humus a été
ainsi préparé, les vr'ais de la foi sont semés, car ils ne sont point
J'eçus auparavant; mais les Hais qui sont sem(]s doivent être im
plantés dans le bien, puisqu'ils n'ont pas d'humus ailleurs, et ne
peuvent pas prendre racille ailleurs; ils sont implantés dans le bien,
quand l'homme veut le vrai, aime le vrai et fait le vrai; cet état
de la régénération ou de la délivrance de la damnation est signifié
pal' cette Fête, qui est appcl(~e fète de la moisson des prémices des
œmres; car la moisson signifie h;s vrais pl'OdUlsallt le bien. Quand
les vr'ais ont été implantés dans le bien, le Seigneur ne conduit plus
l'homme pal' les V1'ais, il le conduit pal' le bien, ce qui arrive quand
l'homme veut le bien et fait le bien (\'apl'ès l'affection de l'amour,
c'est-à-dire, d'après la charité; cet état de la régénél'ation ou de
la déliVl'ance de la damnation est signifié pal' la troisième Fête, qui
est appelée fête de la l'(~colte. Ces trois fêtes ont été aussi nommées
Fête du PaJsach, Fête des semaines, ct Fête des Tabel'l1acles, voir
Exad. XXXIV. 18 à 22. Lévil. XXIII. Deutér. XVI. - Les
mêmes choses, qui sont signifiées pal' ces trois fdes, ont été l'epl'é
sentées pal' la Sortie rlcs fils d'Israül hors de la telTe d'Égypte, pal'

182

l\RCANES CÉLESTES,

leur Introduction dans la terre de Canaan, el. pal' leU!' Hahitation
dans celte tel're : en effet, par la sOI'lie des fils d'lsr'aël hors de la
telTe d'Égypte il a été représenté la même chose (lue pal' la Pre
mière Fête, qui a été nommée Pa~sach; on peut voir que cela est
ainsi par les explications qui ont été données SUl' le Pœsach, No'
7093 f., 7867, 7995; car la Sortie des fils d'Israël, pour laqnelle
cette Fête a été instituée, signiHait la délivrance de ceux de l'É
glise spirituelle des fanx dont ils a"aient été infestés, N°' 72hO,
7317,9197. Par J'Introduction des Ols d'lsl'aël dans la te('l'E~ de
Canaan, il a été représenté la même chose que par cette Seconde
Fûte, qui a été appelée Fête des prémices des œUVI'es, et aussi
Fêle des semaines, savoir, l'implantation du vl'ni dans le hielf; cal'
la terre de Canaan est l'~~glise quant au bien, ainsi le bien de l'É
glise, No, 1.607, 3038, 31181, 3680, 3705, h2110, l,M7, h517,
5130, 0516; et les fils d'lsl'aël, abstraction faite des personnes,
sont les vrais spirituels, No' 5h1ll, 5879, 5951. Pal' l'Habitation
des fils d'Israël dans la terre de Canaan, il a aussi été représenté
la même chose que par la Troisième Fête, qui a été appelée Fête
de la ('écolte des fruits de la terre, et de la récolte de l'aire et du
pressoir, puis Fête des tahernacles, savoir, l'implantation du bien
et ainsi la vie dans le ciel. Maintenant, d'après cela, on voit clai
rement pourquoi ces trois Fêtes furent instituées, c'est à savoir,
qu'elles le fUl'ent pour la sOl'tie, hors de l'enfer, du gel1l'e humain
qui vellt l'eceYoii' du Seigneul' une nouvelle vie, et pour l'introduc
tion dans le ciel; et cela, le Seigneur l'a opéré pal' son avènement
dans le n10nde.
9295. Que cette seconde Fête, qui a été appelée Fête de la mois
son des prémices des œUYl'es, puis des prémices du fl'Oment, et
aussi Fête des semaines, signifie l'implantation du vl'ai dans le
bien, on le voit par son institution, dont il est parlé ainsi dans
Moi:se : «( Dis aux fils d'Israël: Quand VOLIS sel'ez venlls dans la
» telTe que Moi je vous donne, et que vous aurez moissonné sa
» moisson, vous apporterez la poignée Ill'emièl'e des prémices de
» votre moisson au prêtre, qui fera mouvoil' la poignée devant Jé
») hovah afin qu'elle soit agréée pOUl' vous; le lendemain du sabbath
» la fera mOllvoir le j1I'êt.l'e; et vous ferez en ce jOlll'-là Ull agneau
)) en holocauste, puis une millchah et lIne libation: mais ni pain, ni
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épi rôti 011 vcrt \'OUS ne mangercz jusqu'à ce jour-Iii: ensuile
vous vous compterez depuis le lendemain du sahhath, depuis le
Il jour que vous êlmez appol'té la poignée de motion, sept sabhalhs
» entiers il y aura, jusqu'uu lendemain du septième sahbath, vous
)l compterez dnquante jours, et vous offl'irez un présent nouveau a
» Jéhovah; de vos habitations vous (lm'irez un pain de motion, fer
» men té il sera cuit, pOUl' pl'émîces, ::t Jl~hovah; vons offl'irez outre
» le pain sept agneaux, un taureau, el deux béliers en holocauste,
» avec leur minchah et leur lihation,
rAvit. XXllI. 10 à 2l.
])clltél'. XVI. 9 à 12. - Ce n'est que pm' le sens internc de ces pa
roles, qn'on peut savoir ce qu'elles signifient; dans ce sens les se
mences qui sont sel1'lées dans le champ sont les vrais cie la foi qui
sont implantés dans le bien; la moisson est la maturiU\ quaIHlles
biens en pl'oviennent, cal' le /i'omml et l'orge sont les biens, et la
tige ou l'épi, dans lequel est le gl'ain, signifie les Hais ainsi ad
joints aux biens; la poigll(~e est la série et la collection de ces vrais,
car les vrais ont été disposés Cil faisceau; la motion est la vivillca
tion, car les vrais ne sont point vivants chez l'homme avant qu'ils
soient dans le bien; le prc?Lre qui faisait mouvoir la poignée, c'est
à-cliee, qui vivifiait les biens du vrai, représentait le Seigneur, caf'
ùu Seigneur procède tout ce qui appartient à la vie; cela étant fait le
lendemain du Sabbalh, signillait le saint de la conjonction du bien
et du \Tai; de ce qu'i 1n'élait au para vant perm is de manger ni pai/(,
ni épi rôti, ni (~pi vert., cela signifiait point de vie du bien, ni
d'appropl'iation auparavant, le pain est le bien de l'amour, l'épi
rÎlti est le bien de la charitt;, Upi vert est le bien du vrai, et ma/(
.qer c'est s'approprier; ùe ce qu'ensuite upl saUbaths élaient
comptés jusqu'à la /Ne, qui se faisait ainsi le cinquantième
jour, cela signifiait l'entière implantation du Hai dans le bien jus
qn'au premier de l'étal nouveau; le pain /'cnnenté qui alors élait
offert, signillait le hien alors non encore pleinement puJ'ifié; la mo
tion de ce pain signifiait la vivilication ; {' holocausle d'agneaux,
d'un taureau, de béliers, avec la mine/wh et les libations, si
gnifiait le culte du Seigneur, d'après la qualité dé ce bien: voilà
les choses qui sont signillécs pal' cette fète et pal' les cé,'émonies qui
s'y pratiquaient, d'Olt il est évident qu'clic signifiait le second état
de la délivrance de la damnation, qui élait l'état de l'implanlation
»
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du Vl'ai dans le bien. Comme cette Féle était appelée Fète des pré
mices de la moisson, il faut qn'on sache ce que la moisson signirte
dans la Pai'ole : Le Champ, dans lequel est. la moisson, signilic
clans le sens large tout le geme humain ou tout le monde; dans un
sens moins lal'ge, l't~glise; dans un sens plus strict, l'homme de l'É
glise; et dans un sens enCOl'e plus strict, le bien qui est dans l'homme
de l'Église, car ce bien re<:oitles vrais de la foi comme le champ les
semences; pal' la signification du Champ on voit clail'ement ce qne
signifie la Moisson, il savoir, que dans le sens le pins large elle si
gnifie l'état de tout le genre humain quant à la réception du bien
pal' le vrai; dans un sens moins large, l'état de l'Église quant à la
l'éception des vrais de la foi dans le bien; dans un sens plus strict,
l'état de l'homme de l'Église quant à cette réception; et dans un
sens encore pins strict, l'état du bien quant à la réception du vrai,
ainsi l'implantation du vrai dans le bien. D'après cela, on peut voir
ce qui est signilié par la Moisson dans les passages suivanls, comme
dans Matthieu: «( Celui qui sème la bonne semence est le Fils de
» l'homme; le Champ est le moncle; la semence, ce sont les fils du
» Hoyaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin; l'ennemi qui la
II sème est le diable; mais la moisson est la consommaI ion dLl siè
) cle, et les moissonneurs sont des Anges. )) -XIIl. 37,38, 3n;
-la bonne semence, ce sont les vrais de la foi pl'océdant du Sei
gneur; le Fils de l'homme est le Seigneur quant aux vl'ais de l'É
glise; le monde, qui est le champ, est tout le genre humain; les
fils du royaume, qui sont la semence, sont les vrais de la foi de l'É
glise; les fils du l'oyaume du malin, qui sont ['ivraie, sont les faux
de la foi de l'Église; le diable, lequel est l'ennemi qui la sème, est
l'enfer; la consommation du siècle, qui est la moisson, est le der
nier état de l'l~glise quant à la l'écepliol\ des vrais de la foi dans le
hien; les anges, qui sont les moissonneurs, sont ks vrais d'après
le Seigneur; que ce soient là les choses qui sont signiJiées par ces
paroles du SeignClI\" on peut le voir par leur sens interne, dont il
est çà et là parlé dans les explicaLions : on voit enCOI'e clairement,
d'après cela, de quelle manière le Seigneur parlait quand il était
dans le monde, c'est-à-c1il'e qu'il parlaiL pal' des significatifs, afin
que la Parole fùlllon-seulel1lellt pOUl' le monde, mais aussi pour le
ciel. Dans l'Apocalypse: « On Ange sorti! du Temple, criant d'une

EXODE. CHAP. VINGT-TROISIÈME.

185

voix gr'ande il celui qui sur la nuée était assis: J elle ta f'au:r:
et moissonne, cal' est venue pour toi ['belll'e de moissonner,
» pal'ce qu'est mûre la moisson de la terre: et jeta celui qui
) était assis sU[' la nuée sa j'aux sur la terre, et moissonnée lut
» la terre. » - XIV. 15, 16; - ici, la moisson est àussi le der
nier état de l'Église quant à la réception des vrais de la foi dans le
bien. Dans Joël: « Dans le deuil sont les prêtres ministres de Jé
» hovah; dévasté est le champ, dans le deuil est la terre, cal' dé
) vasté est le blé, tari est le moQt, languissante est l'buile; hon
» Leux sont devenus les laboureurs, dans les lamentations sont les
Il vignerons il cause du froment et de l'orge, parce qu'a péri la
» moisson du champ. 1) -1. 9,10, 11 ; - ici e3t décrite la vas
tation de l'Église, quant aux vl'ais de la foi et aux biens de la cha
rité, par des choses qui appal'tiennent au cbamp, à la vigne et il
l'olivaie; l'Église elle-même est le cbamp; et son demiel' état, qui
a été appelé pal' le Seigneur Consommation du siècle, est la :Mois
son. Dans le Même: «( lJ1 eltez la (twcille, car mûre est la moi:;
» son; \'enez, descendez, car plein est le l}l'essoil'; les cuves dé
» bordent parce que grande est leur malice. » - IV. 13 ;-ici en
core la moisson signifie la Consommation du siècle ou le demier
état de l'Église dévastée. Dans Jérémie: «( Hetl'anchez celui qui
1) sème de Babel, et celui qui prend la /àucille dans le temps
» de la moisson. »- L. 16.- Dans le Même: « l,a fille de Ba
l) bel (est) comme une aire, (voici) le temps de la fouler, encore
Il un peu quand viendra le temps de sa moisson. » LI. 3:1;
le temps de la moisson, c'est le demier état de l'l~glise là. Dans
l~saïe : «( Gémissez, navil'es de Tharschisch, parce qu'elle a été dé
» vastée, Tyr, tellement qu'il n'y a plus de maison, et qu'il n'eu
» tt'e personne; dans le silence sont les habitants de l'île, le mar
I) chand de Sidon, celui qui tl'averse la mer, ils te l'emplissaient; et
)) pal'mi les gl'osses eaux la semence de Schichol', la moisson du
» Nil, (c'était) sa l'écolte, au point qu'elle était le marché des na
,) tions. » - ~-xIII. 1, 2, 3 ; -les choses saintes de l'Église qui
sont ici décl'ites, pel'sonne ne peut les connaître que d'apres le sens
interne; chacun sait que les choses saintes du ciel et de l'Église sont
partout dans la Pat'ole, et que (;'est de là que la Pal'ole est sainte;
là, dans le sens de la leLtI'e, il s'a;;it des m,u'chandises de 'l'YI' el cle
»

»
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Sidon, qui ne sont point des choses saintes sans un sens intéricur
saint; quant à ce que ces ex pressions signifient dans cc sens, on le
voit clail'ement si elles sont développées; les navil'es de Tharschisch
sont les doctrinaux du vl'ai et du hien; TYI' et Sidon sont les con
naissances dn bien et dll Hai ; plus de maison de sorte que personne
n'entl'e, c'est qu'il n'y a plus de bien dans lequpl le vpai puisse
êtl'e implanté; les habitants de l'île qui sont dans le silence sont les
biens plas éloignés; la semence de Schichor est le vrai scientifi
que; la moisson du Nil qui était sa récolte est pal' suite le bien liors
de l'Église.
9296. Et ta (ëte de la rl\colte ci l'issue de l'année, quand
tu l'hotteras tes œuvres du champ, signifie le culte d'apres
un sentiment de gratitude r't l'aliSe de l'implantation du bien
par suite, ainsi ù cause de la régénération et de l'entih'e dé
livrance de la damnation: on le voit pal' la signification de la
(he, en ce que c'est le culte du Seigneur et l'action de grâces,
Nos 9286, 9287, 929!1, ainsi le culte d'al1l'ès un sentiment ùe
gl'atitude; par la signification de la récolte, 100'squ'elle se dit ùe
l'implantation du vrai dans le bien, en ce qu'elle est l'imllianta
tion même du bien; par la signification de l'issue de l'année, en
ce qu'elle est la fin des œuvres; el par la signification de quand tu
n:colteras tes œuvres du c/ul1np, en ce que c'est la jouissancc et
l'usage de toutes les choses qui ont été implantées dans le bien;
car les œuV\'es signinent non-seulement les choses qui appal'lien
!lcnt au champ, mais encore celles qui appal'tiennent à la vigne et
à l'olivaie, ainsi au fruit ùe la tene, comme on le voit par la ùes
cription ùe celle fête dans Moïse: « La Fète des tabel'llacles tu
» l'eras chez toi sept jOUl'S, quand tu auras l'ait la rüolte de ton
)) aire et de ton pressoir; el te hénil'u Jéhovah ton Dieu dans
1) tout ton produit, et dans toute œuvre de tes mains. » 
Denté!'. XVI. 13, 15; - et ailleUl's : «( Au quinzième jouI' du
» septième mois, quand l'ous aurez recueilli le (i'uit de la terre,
» vous fète!'ez la fNe cle ,Jéhovah sept joUl's. » -Lévit. XXIII. 39.
-Puisque cette Fête signifie le culte ùu Seigneur d'après un sen
timent de gratitude à eausc de l'implantation du bien, et ainsi à
cause cle l'entière délivrance de la damnation, il sera cl'aboI'd ex
pliqué ici ce que e'est que l'implantion du !lien: Il a déjà été montré
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çà et là qu'il y a chez ('homme deux facultés de la vie, savoir, l'En
tendement el la Volonté, et que l'Entendement a été destiné à la ré
ception du \Tai, et la volonté à la réception du bien, ClH' il y a deux

choses, auxquelles se réfèrent toutes cel/es qui sont dans l'univers,
tant dans le Ciel que dans le Monde, à savoir, le VI'ai et le Bien; de
là aussi il est évident que ces deux choses font la vie de l'homme,
et que le Vrni de ln roi et le Bien de la charité fOllt sa nom'elle vie,
et que si l'un et l'autre n'a point été implnnt(; dans l'homme, il n'y
a point de nouvelle vie pour lui: on sait clans l'Église comment le
\Tai qui appartient à la foi est semé et implanté dans l'homme,
mais on ne sait pas encore bien comment est semé et implanté le
bien qui appal'tient à la charité: l'homme, quand il est enfant, re
çoit du Seigneur le bien, c'est le bien de l'innocence, tel qu'il est
chez les enfants; ce bien fait le commencement de la nouvelle vo
lonté chez l'homme, et il croit avec l'âge selon la vic d'innocence
nvec les camarades, et selon la vie d'honnêteté et cl'obéissance en
vers les parents et les maîtres, mais davantage chez ceux qui dans
la suite se laissent régénérer; le Seigneul' prévoit cela et y pour'
voit selon ('état cie la vie suivante, cm' le Seigneur dans tout ce qui
est présent pl'évoit le mal et ponrvoit le bien, et cela depuis le pre
mier fil de la vie jusque dans l'éternité: plus tard, quand l'homme
devient adolescent et commence il pensel' pal' lui-même, autant il
est entraîné par les plaisÏI's des amours de soi et du monde, autant
ce nouveau volontail'e ou ce commencement de la nouvelle volonté
est fermé; et autant il n'est pas entminé pal' ces plaisil's, autant
ce nouveau volontaire est ouveTt et même perfectionné. Mais com
ment est-il perfectionné par l'implantation du Vl'ai, e'est ce qui va
être dit maintenant: Ce nouveau volontairc, qui vient du bien de
l'innocence, est l'habitacle par lequelleSeigneUl' enll't~chezl'homme,
et excite l'homme à vouloir le bien, et d'après le vouloi!' à faire le
bien; cet influx opère chez l'homme en tant que celui-ci renonce
aux maux; de là pOlU' lui la faculté de savoir, d'apercevoil', de l'é
fléchir, et de comprendre les vrais et les biens moraux et civils sc
Ion le plaisil' de l'usage; ensuite le Seigneur' influe par ce bien dans
les vrais de la doctrine de l'Église, qui sont chez l'homme, et il
évoque de la mémoire les choses qui servent il l'usage de la vie, et
les implantc clan~ le bien, el il perfeetionne ee bien; de là vient que
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le bien chez j'homme est absolnment selon l'usage de la vie; si l'u
sage de la vie est pour' le prochain, c'est-à-dil'e, pOUl' le bien du
concitoyen, de la patl'Îe, de l'Église, du Ciel, et pour' le Seigneur',
ce bien est le bien de la charité; mais si l'usage de la vie est seu
lement pour soi et pOUl' le monde, alors ce commeneement de la
nouvelle volonté est fel'mé, et au-dessous est fOl'mé un voloJltair'('
d'apl'ès les maux des amoUI'S de soi et du monde, et par suite un
intellectuel d'après les faux; ce volontaire est fermé en dessus et
ouvel't en dessous, c'est-à-dire, fermé du côté du ciel et ouveT'! du
côté du monùe : d'apl'ès cela, on voit clairement de quelle manière
les vrais sont implantés dans le bien et le fOl'ment; puis aussi, que
quand l'homme est dans I~ bien, il est dans le ciel chez le Seigneur;
cal', ainsi qu'il vient d'être dit, la nouvelle volonté, où est le bien
de la c1l<ll'it(~, est l'habitacle du Seigneur, par conséquent le ciel
chez l'homme; et le nouvel entendement qui en provient est comme
un tabernacle pal' lequel il y a entrée et sortie: ces choses dans le
commun et dans le particulier ont été représentées par celle fête,
qui a été appelée fète de la récolte des fruits de la terl'e, et fète des
tahernaeles : qu'il en soit ainsi, cela est évident d'après l'institu
tion de cette tète, dont il est parlé ainsi dans Moïse: « Au quin
» zièll1e jour dn septième mois, quand vous aurez r'ecneilli le fruit
1) de la terre, vans fèterez la fête de Jéhovah sept jours; au l)\'c
» . miel' jour sahbath, et au huitième jour sabbath : et vous pr'clI
» drez pour vous dans le premier joli!' du fruit d'un al'brc d'hon
II neur, des hl'anches de palmiers, et un rameau c!'arlH'e ooutfu, et
» des saules d'un torrent, ct vous vous réjouirez devant Jéhovah
» votre Dicu scpt jours. Tous les indigènes ù'lsl'aël habiteront dans
» des talJcl'uaclcs; aOn que sachent vos générations que dans des
tallel'llades j'ai fait habiter les fils d'lsr'aël, quand je les ai l'cli
» rés de la terre d'Égypte. » - Lévi!. XXIlI, 39 il 44 : - et ail
leurs: ( La fête des tahernacles tu fel'as chez toi pendant sept JOUl'S,
l) quand tu auras fait la récolte de ton airc et de ton pressoir; tu
te réjouiras dans cettc tHe, toi, ton fils et ta fille, et ton sel'vi
teUl' et ta servante, ct le Lévite, et le voyageur, et l'ol'phelin et
» la veuve, qui (sont) clans tes portes: tout joyeux tu seras. » 
Dcuté!'. XVI. 13 à 1(:> : -- que l'état du bicn implanté au moyen
du vrai pal' le Seigneu!', ainsi l'état du dei chez l'homme, ait été
1)

1)
1)
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représenté par <;elle fête, on le voit C!ail'ement pal' le sens interne
<le toutes les choses qui y sont mentionnées; en effet, dans cc sens,
le quinzième jour du sf'ptihne mois, signifie la fin de l'état antéricul', et le eommencement de l'état nouveau, Cal' c'est ce que signifie quinze, VOil' N° SlIOO, et aussi sept, N°' 728, 650S, S97(i,
922S ; le /hlil de la terre, qui alors a été recueilli, signifie le
bien de la charité, No' lJ3, 55, 9'13, 983, 28/16, 28lJ7, 31lJô,
7690, 7692; la récolte de l'aire et du pr('ssoir, signifie la même
chose, car le blé qui appartient à l'aire est le bien du vrai, N°'
5295, MiO; le vin qui appartient au pressoir est le vrai d'après
le bien, N° 6377; et l'huile qui appal'licnt aussi au preswù' est
le bien dont provient le vl'ai, N°s 886, 3728, lJ582, lJ038; le sabbath le pl'emiel' jour, et le sabbath le huitième jour, signifient la
conjonction du vl'ai avee le bien, et réciproquement du hien avec le
vrai, car le sabbath est la conjonction du vrai et du bien, No' 8a95,
851 0, 8890, 8893, 927 b. ; que le huitième jour ait aussi été dit
sabhath, c'est parce que le huitième signifie le commencement de
l'état nouveau, Nos 20lJlJ, 8hOO f.; le fruit d'un arbre d' honneur qu'on devait prendre le premier jour, signifiait la réjouissance et la joie à cause du bien implanté, c'est pOUl' cela qu'il est
dit ensuite « et vous vous réjouirez devant Jéhovah; les branches de palmiers signifient les wais internes de ce bien, N° 8369;
le rameau d'arbre touffu ou branchu, les vrais externes du bien
on les scientifiqnes, No' 2831,8133; et les saules du torrent, les
\Tais encore plus extérieurs, qui appartiennent aux sensuels du
corps; les tabernacles, dans lesquels on devait habiter sept
jours, signifient le saint de l'amour <le la part du Seigneur et réciproquement envers le ScigneUl', N°' HlJ, 1102, 21!J5, 2152,
3312,3391, lJ391, b.599, cal' c'est le saint de l'union, N° 8666 :
les indigènes d']smël, signifient ceux qui sont dans le bien de la
chal'ité, pal' conséquent aussi cc bien, abstl'action faite des personnes, N°s 305lJ, lJ5ü8, 580:1, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819,
5826, 5833, t2lJ26, 7957 : la réjouissance de tous alors signifiait la joie telle qu'elle est pOUl' ceux qui sont dans le bien procédant dLl Seigneur, ainsi telle qu'elle est pour ceux qui sont dans le
~iel, car celui qui est clans le bien de la charité procédant dn Seigneur est dans le ciel chez le Seignem; ce sont là les choses pour
lesquelles cette fète a été instituée.
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0297. Trois (oi,ç dans l'année sera vu tout mâle à la (ace
du Seigneur J é/zovah, signifie la continuelle apparence et
présence du Sei.qneur ainsi même dans les vrais de la (ai: on
le voit par la signification de trois l'ois dans l'année, en ce que
c'est le complet et le continu, N°' !llI95, 9198; par la significa
tion d'être vu, en ce qoe c'est l'apparence et la présence, No' [J19S,
5975, 6893; par la signification du mâle, en ce que c'est le vrai
de la foi, N°' 20f16, 7838; et par la signification des (aces, quand
il s'agit de Jéhovah, c'est-à-dire, du Seigneur, en ce que c'est le
Divin Bien do Divin Amour, ou la Miséricorde, N°' 222, 223,
5585, 7599; et comme le Divin Bien du Divin Amour est Jého
vah Lui-NIème oule Seigneur, c'est pour cela que par être vu il
la (ace du Seigneur J é/zova/z, il est signifié la mème chose que
par être vu du Seigneur; c'est aussi le Seigneur qui voit l'homme
et sc présente chez lui, et qui lui donne de le voir, ainsi l'homme
voit le Seigneur non d'après lui-mème, mais d'après le Seigneur
chez lui. Il sera dit en peu de mots comment il est entendu qu'il y
a aussi continuelle apparence et présence du Seigneur dans les vl'ais
de la foi: La présence du Seigneur chez l'homme est dans le bien
chez lui, parce que ce qui fait sa vie, c'est le bien, et non pas le vrai
si ce n'est qu'en tant que le vrai procède ùu bien; de là vient que
l'h~bitacle du Seigneur, comme il a été dit ci-dessus, N° 9296,
est dans le bien de l'innocence chez J'homme; lors donc que l'homme
a été régénéré, le Seigneur est présent non-seulement dans le bien
chez lui, mais aussi dans les vrais qui procèdent du bien, car alors
les Hais ont la vie d'après le bien, et sont le bien dans une fül'me
pal' laquelle la qualité du bien peut ètre aperçue; ce sont ces vrais
qui font le nouvel entendement de l'homme, entendement qui fait
un avec sa nouvelle volonté; car, ainsi qu'il a déjà été dit, toutes
choses se réfèrent au vrai et au bien, et l'entendement de l'homme
a été destiné aux. vrais, et la volonté au bien dont proviennent les
vrais: de là on voit clairement comment il faut entendre qu'alors l'ap
parence et la présence du Seigneur sont même dans les vrais de la foi;
voilà ce qui est signifié par « l'l'ois fois dans l'année sera vu tout
mâle à la face du Seigneur Jéhovah; )) de là il est dit que le mâle sera
vu, parce que le mâle signifie le vrai de la foi; et en conséquence
il est dit à la face du Seigneur J éhora/z, parce que par Jéhovah
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est signifié l'Êtrc Divin, et pal' le Seigneur l'Exister Divin d'après
l'f~tre; de là l'êtl"e chez l'hommc est le bien, et l'existe" d'après
l'être est le vrai. II est dit dans l'Église que la foi procède du Sei
gneur, mais il faut qu'on sache que du Seigneur pl'ocède la foi qui
pl'ovient de la charité, et non la foi sépat'ée d'avec la chal'ité, cal'
cette foi vient du propre et est appelée foi pel"suasive, ainsi qU'ail
le vena dans la Doctl"Îne de la Charité et de la Foi, placée devant
le Chapitre suivant: l'homme peut sa voir si la foi chez lui vient du
SeigneLll' ou de lui-même; celui qui est affecté des \Tais seulement
pour une rcnommée d'érudition, afin d'acquérir des honneurs et
des richesses, et non pOUl' le bon usage de la vie, est dans la foi
persuasive qui vient de lui et non du SeigneUl'. Il y a llussi les Hais
théoriques de la foi, et il ya les vrais pratiques; celui qui regarde
les théoriques à cause des pratiqucs, et voit ceux-là dans ceux-ci,
et ainsi le bon usage de la vie pal' les uns et Ics autt-cs conjoints, et
est affecté des uns et des autres pour cettc fin, est dans la foi pl'O
cédant du Seigneur; la raison de cela, c'est que l'usage de la vie,
qui est la fin, est le bien chcz lui, ct que tontes choses sont fOI'mées
selon l'usage de la vie; c'est pal' les l'l'ais de la foi qu'il y a forma
tian: qu'il en soit ainsi, cela est bien évident d'après ceux qui sont
dans l'autl'e vie; tous, quels qu'ils soient, y sont réduits à l'état de
leur bien ou à l'état de leur mal, ainsi à l'usage de leur vie, qui a
été la fin, c'est-à-dire, ce qu'ils avaient aimé par dessus toutes cho
scs, et qui conséquemment avait été le plaisil- même de leur vie;
c'est à cela que tous sont réduits; ks vrais ou les faux, qui ont fait un
avec cet usage, demeUl'ent, et en outre sont admis plusieurs autres,
qui se conjoignent aux précédents, complètent l'usage, et font que
l'usage apparait dans sa forme même: de là vient que les esprits
et les anges sont les formes dc leul' usage, les mauvais esprits les
fOl'mes d'un usage mauvais, ceux-ci sont dans l'enfer; les bons
espl'its ou les anges, les formes tl'un usage bon, ceux-ci sont dans
le ciel; de là vicnt aussi que les espl'its, dès qu'ils sont en présence,
sont aussitùt connus tels qu'ils sont, les vl'ais de la foi étant vus
d'après la. face et sa beauté quant il la forme, et le bien lui-même,
qui est l'usage, étant l'U d'après le feu de l'amour qui y livifie la
lleauté, et aussi d'après la sphère qui se répand autour d'eux: d'a
lli'ès cela, on peut voir de nOLl l'eau ce quc c'est que la J1I'ésence du
SeigneLll' dans les vrais de la foi.
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9298. Tu ne sacrifieras point Sllr du fermenté le ,çang de
mon sacrifice, si,qnifie que le culte du Seigneur d'après les
vrais de t' Église ne doit point être mêlé œvec les fau.x d'après
le mal: on le voit par la signification de sacrifier et du sacrifice,
en ce que c'est le culte dn Seigneur, Nos 922, 923, 2180, 2805,
2807, 2830, 3519, 6905, 8680, 8936; par la signification du
'(ermenté, en ce que c'eslle falsifié et le faux d'après le mal, N°'
23lJ2, 7906, 8051, 801>8; et par la signification du san.q, en ce
que c'est le vrai d'après le bien, ainsi le vrai de l'Église, N°' ft735,
6978, 7317, 7326, 78ft6, 7850, 7877, 9'127; de là il est évi
dent que par (1 tu ne sacrifieras point sur du fermenté le sang de
mon sacrifice, ) il est signifié que le culte du Seigneul' d'après les
vrais de l'Église ne doit point être mêlé avec les faux d'après le
mal: ce que c'est que le faux d'après le mal, et le faux qui ne pro
vient pas du mal, on le voit, No' 1679, 21108, ft729, 6359, 7272,
8298, 9258. Si [es vrais d'après le bien, qui sont les vrais de
l'{~glise, ne doivent pas être mêlés avec les faux d'après le mal,
c'est pal'ce qu'ils ne concordent nullement, cal' ils sont contrai
l'es; de là un conflit, d'après leqnel ou le hien périra, ou le mal
sera dissipé, car le bien vient du ciel, c'est-à-dire, du Seigneur
par ie ciel, et le mal vient de l'enfer: à la vérité, il y a des Hais
chez les méchants, ct il y a aussi des faux chez les bons, mais les
vl'ais chez les méchants ne sont point mêlés avec les faux d'après
le mal chez eux, tant que ces vrais sont seulement dans la mémoire
et sel'vent de moyens pour le mal, car ils sont alors sans vie; mais
si les vrais sont falsifiés pour favoriser le mal, ce qui a lieu aussi
par llne interprétation à contre sens, alors ils sont mêles aux faux,
de là résulte la profanation du vrai; 1WÙ' qnelle est cette pl'Ofana
tian, No' 1008, 10'l0, 1059, 1327, 1328, 2051, 2l126, 3398,
3399, 3li02, 3liS9, ft601, 63lt8, 6959, 6960, 6963, 697'1,
839ft, 89!J3, 918S, Qu'il ait été défendu de sacrifier sur du fer
menté, cela est évident d'après celte loi sur la minchah, qui était
offerte sur l'autel en même temps que le sacrifice; il en est parlé
ainsi dans Moïse: li Toute minchah, que vous appol'tel'ez à Jé
») hovah, ne sem point (aite (ermentée, car aucun levain, ni
l) aucun miel ne sera dans une offrande en ignition il Jéhoyah. ))
-Lévit. II. 11 ;-d'après cela, on voit qne la profanation du vrai

EXODE. CHAP. VINGT-THOISIÈl\IE.

193

est signifiée par celte loi; c'est aussi poür cela qu'il est dit « le
sang du sacrifice )) et non le sacrifice, cal' le sang est le vrai cl'a
pcès le bien.
9299. Et ne passera point la nuit la graisse de ma fête
jusqu'au malin, signifie le bien du culte non d'après le pro
pre, mais par le Seigneur, toujours nOZFeeau : on le voit pal' la
signification de passer la nuil, en ce que c'est ce qui est d'après
le propre, cal' la nuit dans la Parole signifie le mal et le faux, No,
221,709,6000,7776,7851,7870, 79!17, par conséquent aussi
le propre, car le propre de l'homme n'est que mal ct que faux,
Nos 210, 215, 69lt, 87/t, 875, 876, 987, 1023, 10M!, /t318,
5660, 5786, Sa80; par la signification de la graisse ou du gras,
en ce qne c'est le bien de l'amoUl', N°s 353, 59/t3, ici le bien de
l'amoUl' dans le culte, parce qu'i! est dit (1 la graisse de ma fète, ))
car la fête est le culte, N°s 9286, 9287, 929!1 ; et pal' la signifi
cation du matin, en ce que c'est le Seignelll' et l'avènement du
Seigneur, comme on peut le voir d'après ce qui a été montré con
cernantle matin, N°' 2!l05, 2780, 5962, 8/t26, 8lt27, 8812; ici
donc, où il s'agit du bien du culte non d'après le propre, le matin
signifie ce bien toujolll's nouveau par le Seignelll'.
9300. La primeur des prémices de ton humus tu présen
teras à la maison de Jéhovah lon Dieu, signifie que tous les
vrais du bien et tous les biens du vrai sonl utinls, parce qu'if.s
procèdent du Seigneur seul: on le voit par la signification des
prémices de l' /lllmus, en ce que c'est que les biens et les vrais de
l'Église doivent être attribué.:; au Seigneur seul, car les prémices
sont ces biens et ces vrais, N° 9223, et l'hümus est l'Église, No'
566, 1068; il est dit (1 la primeur des prémices, )) parce que cela
doit être le point principal; en effet, les biens et les vrais ont par
le Seigneur leur vie, et ils ont la vie par le SeigneUl', quand ils
Lui sont attribués; et par la signification de présenter à la mai
son de Dieu, en ce que c'est au Seigneur, pour qu'ils soient saints;
car la maison de Dieu est le SeigneUl', voir N° 3720, et tout ce
qui est saint procède du Seignenr, N° 9229; d'après cela, il est
bien évident que par, « la primeur des prémices de ton humus tu
présenteras à la maison de Dieu, )) il est signifié que tous les vrais du
bien et tous les biens du vrai sont saints, parce qu'ils procèdent du
XIV.
13.
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Seigneur seul. Il est dit les vrais clu bien et les biens de Hai, paree
que chez l'homme qui est régénéré, et à plus forte raison chez lui
quand il a été l'égéuél'é, les l'l'ais ap[lartiennent au bien, et les hiens
appartiennent au l'l'ai, cal' les Hais font la vie de l'entendement,
et le bien fait la vie de la volonté; et chez l'homme régénéré l'en
tendement et la volonté font un seul mental, et communiquent réci
proquement, les vrais qui appartiennent à l'entendement avec le
hien qui appartient il la volonté, et le bien qui appartient à la vo
lonté avec les l'l'ais qui appartiennent à l'entendement; ils influent
tour il tour, à peu près comme le sang qui va du cœUt' dans les pou
mons, et de là cle nouveau dans le cœur, et ensuite de la gauche du
cœur dans les artères, et des artères par les veines de nouveau
dans le cœur; telle est l'idée qu'on peut se formel' de la réciproca
tian du hien et du vrai, chez l'homme, de son entendement dans sa
volonté, et de sa volonté dans son entendement; que d'après les pou
mons et le cœur on puisse surtout avoir une idée de la réciprocation
du l'l'ai de la foi et du hien de la charité dans l'entendement et dans
la volonté, c'est parce que les poumons conespondent aux vrais
qui appartiennent il la foi, et le cœur au bien qui appartient à l'a
monr, N°s 3635, 3883 à 389ô; de là vient aussi que le cœur dans
la Parole signilîc la rie de la volonté, et l'âme la vie de la foi, N°
n050; qu'on puisse, par ces cot'l'espondanccs, se fOI'mel' une- idée
des vrais qui appartiennent il l'entendement et du hien qui appar
tient à la volonté, c'est parce que tout ce qui appartient à la foi, et
tout ce qui appartient à l'amour, porte avec soi une idée produite
par les choses que l'homme sait; cal' l'homme, sans une idée pro
venant de choses susceptibles d'être sues et senties chez lui, ne peut
pas penser; et l'homme pense juste, même sur les choses qui ap
partiennent à la foi et à l'amoUt', quand il pense d'après les corres
pondances, cal' les correspondances sont des vérités naturelles dans
lesquelles les vérités spirituelles sont représentées comnle dans des
miroirs; c'est pourquoi, autant hors des correspondances sont prises
les idées de la pensée sur les spirituels, autant ces idées sont pri
ses ou d'après les illusions des sens ou d'après des disconvenances :
dans l'autre vie on voit manifestement quelles idées l'homme a eues
des choses qui appartiennent à la foi et à l'amour, car là les idées
liont perçues clairement. Quant à ee qu'il est dit que les vrais de la foi
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se réfèrent à l'entendement de l'homme, et le bien de la charité il
sa volunté, cela peut sembler inconvenant à ceux qui disent et sc
conrtm1ent que ce qni appartient il la foi doit êtt'e cm avec sim
plicité, pal'ce que l'homme naturel et son intellectuel n'en saisit
l'ien, et parce que la foi vient non pas de l'homme mais du Sei
gneul'; mais toujours est-il que ces mêmes hommes reconnaissent
et croient que l'homme est illuslié dans les vrais, et embl'asé du
bien, quand il lit la Parole, et que, 1000squ'il est illustré, il pel'ç,oit
ce qui est Hai et ce qui n'est pas vrai, et mème ils appellent illus
trés ceux qui, plus que les autres, ont découvert les vérités procé
dant de la Parole: il est donc évident que ceux qui sont illustrés
voient ct perç,oivent en dedans d'eux si telle chose est le nai Oll
n'est point le vl'ai : ce qùi alo!'s est illustré en dedans, c'est leut'
intellectuel, et cc qui alors est ea1brasé en dedans, c'est leul' volon
taire; mais si c'est dans le vrai réel de la foi qu'ils sont illustrés et
dans le bien réel de la chal'itêqu'ils sont embrasés, c'est l'intellectuel
de l'homme interne qui est illustré et le volontail'c de l'homme in
terne qui est embrasé; il en est autl'ement si ce n'est pas le Vl'ai
réel de la foi, et si ce n'est pas le bien réel de la chal'ité; ceux qui
sont dans ce demiel' cas, mèmeaux qui sont dans les faux et dans
[cs maux, peuvent il la vél'ité conrtl'mer les vl'ais de l'Église, mais
ils ne peuvent d'apràs l'inl:él'ieUl' ni voir ni percevoir s'ils sont des
vrais; de la vient que la plupal't l'estent dans les doctrinaux de l'.É
glise dans laquelle ils sont nés, et seulement les conrtrment; ils sc
seraient conrtl'més de mi:me dans les hél'ésies les plus grandes, pal'
exemple, dans le Socinianisme et dans le Judaïsme:, s'ils fu:;sent
nés de parents sociniens ou juifs: d'après cela, il est évidellt que
l'intellectuel est illustré chez ceux qui sont dans l'af!'ection du vrai
d'après le bien, et non chez ceux qui sont dans l'affection du vrai
d'après le mal; chez ceux qui sont dans l'affection du vrai d'apl'ès
le bien, l'intellectuel de l'homme intel'lle est illustré et le volontaire
de l'homme illtel'lle est embl'asé; mais chez ceux qui sont clans
l'affection du Vl'ai d'après le mal, l'intellectuel de l'homme intel'tle
n'est pas illustl'é, et le volontaire de l'homme interne n'est pas em
brasé; et cela, parce qne ceux-ci sont des hommes naturels; de là
vient qu'ils soutiennent que l'homme natul'el ne peut saisir les cho
ses qui appal'tiennr.nt à la foi. QLle ce soit l'intellectuel qui est il
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lustré dans les vrais de la foi, et la volonté qui est embrasée du bieu
de la charité, chez ceux qui sont dans l'affection dn vl'ai d'après le
bien, et sont par conséquent des hommes intérieurs et spirituels,
on le voit clairement pal' ces mêmes hommes dans l'autre vie; là,
jls sont dans l'entendement de toutes les choses qui appartiennent il
la foi, ct dans la volonté de toutes les c110ses qni appartiennent à la
charité, ce que même ils perçoivent clairement; de là il Ya en eux
une intelligence et une sagesse qui sont ineffables; car, apt'ès que le
corps a été dépouillé, ils sont dans l'entendement intél'iem' qui était
illustré dans le monde, et dans la volonté intél'ieUl'e qui était em
hrasée dans le monde; mais alol's ils n'avaient pas pu percevoir
comment ils étaient illustrés et embl'asés, parce qu'alors ils pen
saient dans le corps ct d'apl'ès des choses qui appartiennent au
monde: d'après cela, on peut maintenant voÏl' que les vrais de la
foi font la vie de l'entendement, et qne le bien de la charité fait la
vie de la volonté, qu'ainsi l'entendement doit être présent dans les
choses qui appartiennent il la foi, et la volouté dans celles qui ap
partiennent à la charité, on, ce qui est la même chose, que c'est
dans ces deux facultés qu'influent du Seigneur la foi et la charité, et
qu'elles sont reç.ues selon leur état, qu'ainsi l'habitacle du Seigneur
n'est nulle autre part que dans elles chez l'homme. Quant à ce qui
sc passe en outre à cet égéll'CI, on peut s'en former une idée d'après
ce qui a été dit de l'homme Interne ct de l'homme Extel'l1e, Nos 6057,
9~70, il savoir, que l'homme Interne a été formé il l'image du ciel, et
l'homme Extel'l1e à l'image du monde, et que ceux chez qui l'homme
Interne n'a pas été om:e['t ne voient rien d'après le ciel, et que les
choses qu'ils voient d'après le monde sur le ciel ne sont qu'obscu
rité, et que c'est par cette raison qu'ils ne peuvent avoir aucune
idée spirituelle SUl' ce qui concerne la foi et la charité; de là vient
aussi qu'ils ne pellvent pas même saisir ce que c'est que le bien
Chr'élieu, ou ce que c'est que la charité, au point qu'ils pensent ab
solument que la vic du ciel consiste dans les seuls vrais, qu'ils nom
ment vrais de la foi, et que cette vie peut être chez les hommes,
quels qu'ils soient, qui ont la confiance de la foi, quoiqu'ils n'aient
pas la vic de la foi; quallt il leur aveuglement sur la vie de la foi,
qui est la charité, on voit clairement combien il est grand, en ce
qu'ils lie font absolument aneune attelltion à des milliers de choses
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que le Seigneur Lui-ilJême a enseignées sur le bien de la vie, et
que, quand ils lisent la Pa mie, ils rejellent aussitOt ces choses après
la foi par derrièl'e, et les cacl1ent ainsi il eux-mêmes et aux autres;
de là résulte enCOI'e que les choses qui apparliennent au bien, c'est
il-dire, à la charité ct il ses œuvres, sont l'ejetées pal' eux de la
doctrine de l'Église dans une doctrine inférieure, qu'ils appelle:It
Tlléologie morale, ct qu'ils font naturelle ct non spirituelle, tandis
que cependant après la mort c'est la vie de la charité qui demeure,
et qn'il ne l'este de la foi qu'autant que la foi concorde avec cette
vie, c'est-à-dire qu'il l'este autant de la pensée SUI' les vrais de la .
roi qu'il y a de la volonté du bien selon ces vrais. Que ceux qui
sont dans la foi d'après le bien puissent se confirmer PLU' tout.e es
pèce de scientifiques, et fortifier [laI' eux la foi, on le voit, N°s 2h5!1,
2568, 2588,hi50,h293,~ï60, 5201, GOai,8629.
9301. l'Il ne cuiras point le chevreau dans le lait de sa
mère, signifie que le bien de l'innocence de l'élat postérieur
ne doit point êlre conjoint arec le vrai de l'innocence de l'é
lat antérieur: on le voit pal' la signifieation de cuire, eu ce que
c'est conjoind;'e, N° 8!J9G; par la signification du chevreau, en ce
qu'il est le bien de l'innocence, Nos ~5i!), 4871; et pal' la signifi
cation du lail, en ce que c'est le vl'ai de l'innocence, N°s 218lJ,
3183; pal' suite le lail de la mère est le \Tai de l'innocence pl'c
rnièl'e; d'après cela, il est évident que pal' «( tu ne cuiras point le
chevreau dans le lait de sa mère, II i! est signifié que le bien de l'in
nocence de ['état postérieur ne Joit point êtl'e conjoint avec le vrui cie
l'innocence Cle l'état antériem; c'est là un arcane céleste, d'où celte
loi découle, cal' toutes les lois, tous les jugements et tous les statuLs,
qui ont été donnés aux fils d'Israël, contiennent tles arcanes du ciel,
auxquels aussi ils cOlTespondent. Mais commeut doit-on entendl'e cet
arcane, à savaii', que le hien de l'innocence de l'état postérieur ne
Iloit point être conjoint au vrai de l'innocence de l'état ant(~rieur,
c'est cc qui sera dit en peu de mots; L'innocence ùe l'état anté
rieur est l'innocence qui appartient aux petits-enfants et aux en
fants, et l'innocence de l'état postérieur est l'innocence appal'tenant
aux adultes et aux vieillards qui sont dans le bien de l'amouI' en
vers le Seigneur; l'innocence des petits-enfants et des enfants est
extr,rne c:lliabite dans une gr'ossièrc ignorance, rnais l'innucence
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des vieillards est interne ct !Jabite dans la sagesse; SUI' la différence
de l'ulle et de l'autre, roir N°s 2305, 2306, 3'183, 3li95, li797.
L'innocence qui hauUe dans la sagesse est de savoir, de reconnaî
tre et de croire que par soi-même on ne peut l'ien comprendre ni
rien vouloir, et que par suite on ne l'euille rien comprendre ni rien
vouloir pal' soi-même, mais seulement par le Seigneur; et enfin
que tout ce qu'on croit penser par soi-même est faux, et tout ce
qu'on croit vouloir par soi-même est mal; cet état de la vic est l'é
tat de l'innocence de l'état postérieur, dans lequel se trouvent tous
. ceux qui sont dans le tl'oisième cie1, appelé Ciel de l'innocence;
c'est de là que ces anges sont dans la sagesse, parce que ce qu'ils
compl'ennent et ce qu'ils veulent vient du Seigneur: mais l'inno
cence qui habite dans l'ignorance, telle qu'elle est chez les petits
enfants et les enfants, est de croire que toutes les choses qu'ils sa
vent et pensent, et aussi toutes celles qu'ils veulent, sont en eux, et
que toutes celles que par suite ils disent et font viennent d'eux;
ils ne saisissent point que ce sont là des illusions; les vrais qui ap
partiennent à cette innocence sont fondés, quant à la plus grande
partie, sUl' les illusions des sens extel'nes, lesquelles cependant doi
vent être dissipées, il mesure que l'homme s'avance vers la sa
gesse: pal' ce peu de mots on peut voil' que le bien de l'innoeence de
l'état postéi'ieur ne doit point être conjoint avec le vrai de l'illllO
cence de l'état antél'ielll'.
9302. Vers. 20 à 30. Voici, 1I10i, j'envoie un Ange de
1Jant t.oi, pOl:r te garder dans le c/zemin, et pour te conduire
ail lieu que.i'ai préparé. Garde-toi de sa (ace, ei écoute sa
'Coi:J:, ne l'irrite point, car ilne supportera point votre pré
varication, parce que mon Nom (est) au milieu de Lui. Car
si entendant ta entends sa voi:I:, et (ais tout ce que je pronon
cerai, en ennemij'agirai envers tes ennemis, et en adversaire
j'agirai envers tes adversaires. Quand ira mon Ange devant
toi, et qu'il te conduira vers {'Émorréen, et le Chiltéen, et
le Périséen, et le Cananéen, le C/zi-céen el le Jébuséen, et je
t'exterminerai. Tu ne te proste1'1wras poinl devanl leurs
dieu:r:, et ne les serviras point, et tu ne (eras point selon leurs
œuvres, parce que détruisanl lu le.ç détruiras, et brisant lu
brisflYlS leurs statues. Et VOltS servirez J éhol'ah votre Dieu,
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rt il bénira ton pain et tes eIl1l:r:, et j' Noignerai la 1/wlar/ie
du milieu de toi, 11 n'y aura ni {lv01'tanle ni stl:rile dans ta
terre; le nombre de t('sjoursje remplirai. Ma t('rreurj'ell
1;errai derant toi, et je trou/;{emi tout peuple 1;('1'.1' qui tu l'ieli
dras, et je le livrerai lous tes l'nnemis li toi, dl' nuque. Et j' ('11
1;('rrai le {l'clan derant toi, et il dwssl'ra le Cltivéen, le Ca
nanéen el le Cftiliéen de devant loi. Je ne le dwsserai poillt
de derrml loi en une année, de peur ((UC ra terre ne soit {N
salée, et que ne se multiprie sur toi la bête du cfwmp. Pen cl
peu je le chasse/yu' de devant toi, jusqu' cl ce qu(' tu /i'u('ti(ies,
et que tu ltériles la lerre. - Voici, iI1 ai, j'envoie mon An,g('
del'ant toi, signifie le Seigneul' quant au Divin Humain: pour tr
garder dans le ('itemill, signifie sa Providence et sa garde contre
les faux du mal : pour te ?ondllire au lieu que j'ai pr(:paré,

signifie l'introduction pal' Lui dans le cicl selon le oien de 'la \'Îe et
de la foi: garde-toi de sa {acr, signifie la crainte sainte: et
r('mUe sa voix, signifie l'obéissancc aux préceples donnés par
Lui: ne /'irrite point, signifie l'action de sc détomner de Lui par
les faux d'après le mal: car il nr supportera point 1:otre pré~
l'arimtion, Sigllifi/~ car ces faux sont opposés aux nais d'après
le bien: parce que mon IVam (est) au miliru de Lui, signille
que de Lui procède tout oien de l'amour ct tont vrai de la foi: cor
si entendant tu enlends sa 'Caix', signifie l'instruction sur les
préceptes de la foi, et la réœption : el (ais tout ce que je lyronon
('rrai, signifie la soumiss:on d'3près la foi ct l'amolli' : en ennemi
j'agirai envers les ennemis, signifie que le SeigneUl' détour'ner'a
tous les faux d'après le mal: et en advrrsaire j'a,r;irai envers
tes adversaires, signifie qu'il détoumera tous les maux dont pro
viennent les faux: quand im mon Ange derant toi, signi fie la vie
selon les préceptes du Scignclll' : et qu'il te conduira 1,'ers l'E;
morréen, et le Cltiuren, ct te Prris(len, et le Canwu1en, le
Chivéen et le .rébush:n, cl je f' r:rterminl'rai, signifie quand le

Seigneur aura pl'otég(~ contre les maux et les faux qui infestent
ntglise, et qu'il les aura éloignè'; : lit ne le prosterneras point
devant leurs dieu:v, signifie qlle les faux du mal ne doivent point
l'ecevoir' de wHe : el ne les seJ'l'iras point, signifie qu'il ne
fallt pas leul' ohéil' : rt tll nl' /(>I"([S point sdol/ Irlfrs O'1I1'1'r", si

200

ARCANES CÉLESTES.

gnifie que les maux de la vie ne doivent pas être poursuivis: parce
que détruisant tu les dhruiras, signifie que les maux doivent être
entièrement éloignés: et brisant tu brisems leurs statues, si
gnifie qu'il doit en êtl'e de même des faux du culte: et VOliS ser
'Virez J éhovalz votre Dieu, signine le cuIte dn SeigneUl' senl : et
il bénira ton pain et tes eau.x, signifie l'aceroissement du bien
de l'amour et du vrai de la foi: et j'éloi,qnerai la maladie du
milieu de toi, signifie la protection contre les falsitieations du vI-ai
et contre les allultél'alÏolls du bien: il n'y aura ni ({vortante ni
stérile dans ta terre, signifie que les biens et les vl'ais procéde
ront dans leul' ordre en progression continue: le nombre de tes
jours je remplirai, signifie jusqn'à l'état plein: ma terreurj' en
verrai de-cant toi, signifie la teneur qu'éprouvent ceux qui sont
dans les maux du faux à cause des vrais du bien: et je trouble
rai tout peuple, signifie la eonsternation de tous les faux: 1.'el'S
qui lU viendras, signifie d'après la lwésencc du Seigneur: et je li
'vrerai tous tes ennemis il toi, de nuque, signifie la fuite des faux
et la damnation: et j'enverrai le (relon derrmt toi, signifie l'ef
froi de ceux qui sont dans les faux d'après le mal: et il chassera
le Chivéen, le Cananéen et le Chilléen de devant toi, signifie
la fuite des faux d'après les maux: je ne le chasserai point de de
1){t11t toi en une an1U\e, signifie que leur fuite ou éloignement ne
sera point fait à la hâte: de peur que la terre ne soit désolée,
signifie alors le manque et le peu de vie spirituelle: et que ne se
multiplie sur toi la bête du champ, signifie l'afflux des faux
ù'apl'ès les plaisirs des amoU\'s de soi et du monde: peu à peu je
le chasserai de devant toi, signifie l'.éloignement pal' degrés selon
l'ordre: jusqu'ù ce que tu fi'uctifies, signifie selon l'aecroisse
ment du bien: el que tu hérites la terre, signifie jusqu'à ce qu'il
soit dans le bien, c'est-à-dire, régénéré.
9303. Vain', jIJ ai, j'envoie mon Ange devant toi, signifie
le Seigneur quant au Divin Humain, on le voit pal' la signifi
eation d'envoyer, qnand c'est le Seignel1l' qui envoie, en ce Qne
c'est procédel" N° 6831, id c'est faire qu'il procède; et pal' la si
gnification de l'Ange, en ce que e'est celui qui proeède, car dans
la Langne originale Ange signifie Envoy(;, de là vient la déri
vation cie ce mot, ct \' Envoyé, signifie celui qui procédt', aiusi qu'on
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peut le voir pal' les passages de la Parole cités, N° 6831 ; d'apl'i:'s
cela, il est évident quc pal' l'Ange de Jéhovah il est entendu le Sei
gneur quant au Divin Humain, cal' le Divin Humain procede de
Jéhovah comme Père; Jéhovah comme Pèr'e est le Divin Bien du
Divin AmOlli', qui est l'Ètre même, N° 370ll, et le procédant du
Père est le Divin Vrai d'après ce Divin Bien, ainsi l'Exister Divin
d'après l'!~tre Divin, cet Exister Di"in est signifié id par l'Ange;
pareillement dans Ésaïe: « L'Ange de ses laces les a ùélivrés il
)) cause de son amoul' et de son indulgence, Celui-ci le~ a rar.!U'
tés, et il les a pris et les a portés tous les joul's de l'éternité,
- LXIII. 9; - et ùans Malachie: (1 Voici, incontinent viendra
» vers son Temple le Seigneur que vous chel'chez, et l'An.ge de
l'alliance que vous désirez. )) - III. 1, :2; - vers le Temple du
SeigneUl', c'est vel's son Humain, qui est son Temple, comme le
Seigneul' Lui-Méme l'enseigne dans Matthieu, - XXVI. G1; et
dans Jean, Il. 'iÇ), 21, 22.-Dans l'ltglise il est ùit que de 'l'mis,
qui sont nommés le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il existe un Senl
Divin, qui est aussi appelé un Seul Dieu; et que du Pèr'e procède
le Fils, et que du Père pal' le Fils procèrle l'Esprit Saint, mais on
ignore encore ce que c'est qne Procéder ou Sortir; les idées des
Anges en cela diffèl'ent absolnment des idées des hommes de l'Église
qui ont pensé SUl' ce sujet; cela vient de ce que les idées des hommes
de l'Église sont fondées SUl' Trois, tanclis que celles des Auges
sont fonùées sur Un : si les idées des hommes de l'Église sont fon
dées sur 'l'l'ois, c'est parce qu'ils distinguent le Divin en trois per
sonnes, et atll'ibuent il chaque personne des fonctions spéciales et
particulières; de là résulte qU'à la vérité ils peuvent. dire qu'il y a
un seul Dieu, mais ils ne peuvent jamais faire autrement que de
penser qu'il y en a Trois, qui par llne union qn'ils nomment mys
tique sont un; ainsi ils peuvent, il la vérité, llenser qu'il y a Uli
Seul Divin, mais non qu'i! y a un seul Dieu; en effet, clans.la pen
sée le Pèl'e .est Dieu, le Fils est Dieu, et l'Esprit Saint est Dieu;
un Seul Divin est un par accorù et ainsi unanimc, mais un seul
Dieu est absolument Un. Dans l'autre vie on voit clairement chez
l'homme de l'Église quelle est son idée, ou qnelle est sa pensée SUl'
nn Seul Dieu, car chacun porte avee soi les idées de sa pensée;
lcut' idée ou leur pensée est qu'il y a t.rois dicux, mais ils n'osenl
1)

1)

l)

"""l
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pas dire des dieux, ct ils disent Dieu; il en est même pen qui des
trois en fassent un seul par union, cal' ils pensent autrement dll
Père, autrement du Fils, et autrement de l'Esprit Saint; par là j'ai
vu clairement quelle foi a l'Église sur le point le plùs essentiel de
tous, c'est-à-dire, sur le Divin Même: et comme les pensées qui
appartiennent à la foi, et les affections qui appartiennent à l'amolli',
conjoignent et séparent tous ceux qui sont dans l'autre vie, c'est
pour cela que ceux qui sont nés hors de l'ltglise, et ont Cl'U en un
seul Dieu, fuient ceux qui sont au dedans de l'Église, en disant
qu'ils croient nOil en un seul Dieu, mais en trois dieux; et que
ceux qui ne croient point en un seul Dieu sous une forme Humaine,
ne croient en aucun Dieu, puisque lenr pensée se répand sans dé
termination dans l'univers, et tombe de cette mani(~re dans la na
ture, qu'ils reconnaissent ainsi à la place de Dieu: quand on leu!'
demande ce qu'ils entendent par Procéder, lorsqu'ils disent que le
Fils procède du Père, et que l'Esprit Saint procède du Père par le
Fils, ils répondent que procédel' est un mot d'union, et qu'il envc
loppe ce mystère; mais l'idée de la pensée sur ce point, quand elle
eut été examinée, ne fut autre que l'idée du mot seul, et non l'idée
d'aucune chose. Les idées' des Anges sur le Divin, SUl' le Trine, et
snI' Procédcl' diffèrent absolument des idées des hommes de l'r~glise,
ct cela, comme il a été dit ci-dessus, parce que les idées de la pensée
des Anges sont fondées SUI' Un, tandis que les idées de la pensée des
hommes de l'Église SOllt fondées sur trois; les Anges pensent, 
et ce qu'ils pensent ils le croient, - qu'il y a un Seul Dieu, que ce
Dieu est le Seigneur, que l'Humain est le Divin même dans lInl;
fOl'me, et que le saint qui en procède est l'Esprit Saint; qu'ainsi le
Divin est Trine, mais néanmoins Un. Cela se pl'ésente à la cOIll\H'é
hension par l'idée concernant les Anges dans le ciel; l'Ange ap
pal'aît là dans une forme humaine, mais néanmoins il y a chez lui
trois ch.oses qui font un ; il Ya son Inteme qui n'apparalt pas de
vant les yeux, il Ya l'Ex teme qui apparaH, et il y a la sphèl'e de
la vie de ses affections ct de ses pensées, qui sortant de lui se ré
pand il distance; sur cette sphère, voir No' J0118, 1053, 131ü,
J50lt à 1519,1695, 2li89, MIMI, 5179, (i20(i f., 7li5lt, 80G3,
S(HW; ces tl'ois font un scul Ange: mais les Anges sont finis et
cl'Ms, tandis que le Seigll<:'ur c~t Infini et Incréé; et comme aUCllll
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homme, ni même aucun Ange, ne peut avoir aucune idée de \'In
fini, si ce n'est d'après les [inis, c'est pour cela qu'il est permis de
pt'ésenter un tel exemple, afin d'illustl'el' ce que c'est que le Trine
dans Un, et qu'i! y a un seul Dieu, et que ce Dieu est le Seigneur,
et non un autr'e, Voir en outre ce qui a déjà été montré SUI' ce
sujet dans les passages cités, Nos 9191 et 9199,
930l!, Pour te garder dans le chemin, signifie sa Provi
dence et sa garde contre les (aux du mal: on le voit pal' la si
gnification de garder, quand il s'agit du Seigneur, en ce que c'est
la Providence; car la Providence consiste à pourvoit' et a regarder
en avant, aillsi à conduire au !lien et à garder contt'e le mal, puisque
le Seigneur pourvoit au bien et pré\'oit le mal, N° 6llS9 ; et comme
il prévoit le mal; il garde aussi l'homme contre le mal, autrement
il ne peut point êtl'e pourvu au bien; et par la significalion du che
min, en ce que c'est le \Tai, Nos 627, 2333, 3177, ici. c'est même
le faux, parce qu'il est dit gal'der, cal' celui qui conduit dans le
vrai, garde aussi contre le faux, parce que le faux infeste et attaque
le vrai: que ce soit le faux du mal, c'est parce que c'est ce faux
qui infeste et attaque, etllon le faux qui ne vient pas du mal, tel
qu'est le faux chez ceux qui sont dans le bien; SUI' ce faux et aussi
SUI' le faux du mal, voir Nos 22ll3, 2ll0S, 2863, ll73(-j, 11822,
6359, 7272, 7l!37, 757/!, 7577, SOM, 8137, 8119, 829S,
8311, 83'18 f., 9258, 9298,
9305, Pour te conduire au lieu que j'ai préparé, signifie
l'introduction par Lui dans le ciel selon le bien de la vie et
de la t'oi: on le voit par la signification de conduire au lieu,
c'est-a-dire, dans la terre de Canaan, en ce que c'est intl'Oduirc
dans le ciel, cal' la terre de Canaan sigllirte l'Église et aussi le ciel,
Nos 1607, 3038, 3uS1, 3705,3686, llM7, 5136,6516; en
effet, l'introduction des [ils d'Israël dans cette terre l'epréselltait
l'introduction des fidèles dans le ciel; et pal' la signification de pré
parer, lorsqu'il s'agit du ciel, qui est signifié pal' la terre de Ca
naan, en ce que c'est le donner d'après la Misél'iconle à ceux qui
sont dans le bien de la vie et de la roi, car le ciel est dit pl'éparti
pour eux, pal' exemple, dans Matthieu: « Alors le Roi dira à celiX
)) qui (sel'ont) à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, possé
Il dez romme héritage le 1l0yall11le pdparé pour vous dès la
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fondation du nlondc. » -XXV. 3[1 : - Dans Marc: « De s'as-·
» seoir à ma droile et à ma gauche, ce n'est pas à Moi de le don
» ner, mais (c'est) pour ceu,x' ft qui cela a élé préparé. » X.
hO: -et dans Jean: Je m'en vais prrparer un lieu pour vous;
» et quand je m'en serai allé, et que j'aurai pt'éparé poU?' vous
» un lieu, de nouveau je viendrai, ct je vous prendl'ai pl'ès de Moi,
» afin qU'Ol! je suis, Moi, vons aussi vous soyez. » XIV. 2, 3 :
-cn effet, pl'éparer le ciel, c'est préparel' ceux qui doivent être ill
troduits dans le ciel, cal' le ciel est donné selon la préparation, c'esl
à-dit'e, selon la réception ùu bien, puisque le ciel est dans l'homme,
et que pour l'homme le lieu dans le ciel est selon l'état de la vic el:
de la foi dans lequel il est, cal' le lien, là, cOI'l'espond à l'état de la
vie; c'est pourquoi aussi dans l'autre vic le lieu appal'ait selon
l'état de la vie, et en soi est l'état, No, 2625, 2837, 3356, 3387,
»

(1

l1321, 6882, 5005, 7381.

.

9306. Garde-loi de sa (ace, signifie la crainte ,çainte : on
le voit par la signification de se garder de la (ace, quand il s'a
git du Seigneur qui ici est entendu par l' Ange, en ce que c'est crain
dre qu'il ne s'irrite à cause des maux, ou qu'il ne s'exaspèl'e à
cause des prévarications, ainsi qu'il va être expliqué; craindl'e
eeIa, c'est la crainte sainte; sur cette cl'ainle, voir No, 2826, 3718,
3ï1.9, 5659, 5536, 7280, 7788, 88'tO, 8925. Il est dit se gal'
der de sa face, parce que la l'ace signifie les intérieurs qui appar
tiennent à la vie, ainsi qui appartiennent à la pensée et à l'affec
tion, et surtout qui appartiennent à la foi et à l'amonr; et cela,
paree que la face a été formée à l'image des intériems de l'homme,
alin que les choses qui sont de l'homme inlerne apparaissent dans
l'homme externe, pal' conséquent ali.n que les choses du monde
spil'ituel se manifestent à la vue dans le monde naturel, et qu'ainsi
la îace aft'ecte le prochain; que la face présente clans une forme visi
ble ou comme dans un miroit' [cs choses que l'homme pense et aime,
cela est notoire; que telles soient les t'aces chez les hommes sincèl'es,
lH'incipalement chez les Anges, on le voit, N°' 1.799, 26311, 3527,
35i3, 60tH'>, 6326, 67ml, IOU7, lt798, 6799, 51.02, 5ô95,
liGOl" 82l18, ~269, 8'250 : c'est pourquoi la l'ace dans la Langue

originale e~t un mot commun, qui est employé pOllr décrire les
alTcel ions qui sonl cllez l'homme cl. se manifesleut, lelles que la
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gl'âce, la faveur, la hienveillance, l'assistance, la bienfaisance, ct
allssi la dureté, la colèl'c, la vengeance; de là vient ql1e dans celte
langue ce mot joint à d'autl'es signifie aupl'ès, chez, devant, pOUl',
et aussi contl'e, pal' conséquent tOllt ce qui est dans l'homme, d'a
près l'homme, pOUl' l'homme et contre l'homme; cal' la face, ainsi
qu'il a été dit, est l'homme lui-même, ou ce qui est chez l'homme
et se manifeste. D'après cela, on peut savoir ce qui est signifié pal'
la face de .Jéhovah, ou pal' la face de l'Ange, qui ici est le Sei
gneur quant au Divin Humain, c'est-à-dil'e que c'est le Divin Bien
du Divin Amoul', et le Divin Vrai d'apl'ès ce Divin Bien, car ce
Bien ct ce Vl'ai sont dans Jéhovah ou le Seigneur, et p,'oeMent de
Lili, hien plus sont Lui-Mème, voir No' 222, 223, 5585; de là
on voit elail'ement ce qui est signifié pal' les faces de .Jéhovah dans
la Bénédiction: (( Que J é/lOvalz (asse luire se.ç (aces rel',ç loi, et
ait pitié de toi! Que J éhovalz lét'e ses (aces vers loi, et mette
» en toi la paix!
Nom!>. VI. 25, 2H. - Dans David: « Que
» Dieu ait pitié de nous, et nous bénisse! Qu'il (asse luire ses (a
res sur nous! » - Ps. LXVII. 2; - pal'eillement Ps. LXXX.
II, 8, 20. Ps. CXIX. '136, 135, Dan. IX. 17, et ailleurs, C'est
de là que le Seigneur quant au Divin Humain est appelé l'Ange
des faces de .1éhovah, dans ItsaIe : (( Des Miséricordes de .Jéhovah
je ferai l'essouvenir; il leur rendra selon ses Miséricordes, et se
,) Ion la multitude de ses misél'icordes; et il est devenu pour eux
» un Smmeur, et !' Ange de ses (aces le.~ a sazmés, à cause de
» son Amour, et à cause de sa clémence. 1 ) - LXIII. 7,8,9;
si le Seigneur quant au Divin Humain est appelé \' Ange ,des faces
tic Jéhovah, c'est parce que le Divin Humain est le Divin Mème
dans une face, c'est-:l-dil'e, dans une forme, ce que le Seigneur
enseigne aussi dans Jean : (~ Si vous M'avez connu, aussi mon
\) Père vous avez connn, et clès il p!'ésent vous L'avez connu,
\) el1)olls L'avez vu. Philippe dit: Montre-nous le Père; Jésus
\) lui dit: Depuis si longtemps je suis avec vous, ct tu ne M'as
» point connu, Philippe! Qui 111' a 'Vu, a vu le Père: ill oi, je
) suis dans le Père el le Père (est) en Moi; croyez-Moi, que je
suis dans le Pere el que le Père (est) en il/oi. » - XIV. 7 à
11.- La face de Jéhovah ou clu Seigneur signifie allssi la colèl'e,
la vengeance, la punition, le mal; et cela, parce que les simples,
J)

J) -

i)

J)

1)
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d'après l'idée commune que toutes choses viennerit de Dieu, croient
que le lîlal en vient aussi, principalement le mal de la peine; c'est
pourquoi selon cette idée commune, et aussi selon l'apparence, la
colère, la vengeance, la punition et le mal, sont attribués à Jéhovah
ou au Seigneur, lorsque cependant ces choses viennent non pas du
SeigneU/:, mais de l'l10mme, voir sur ce sujet, No' 'l861, 246 7,
5798, 6071, 683'2, 6991, 6997, 7533, 7632, 7877, 7926,
8Un,8227, 8228,8282,8483, 8632, 8875, 9128; c'est ce
qui est signifié ici pal' (1 Garde-toi de sa (ace, ne L'inite point,
cal' il ne supportel'a point votre prévarication; » et aussi dans le
Lévitique: (1 Quiconque mangel'a quelque sang, je mettrai mes
» (aces contre l'àme qui mange le sang, et je la retranchemi -du
II milieu de son peuple. ll-XVII. 10: dans Jéf'émie: (( J'ai
Il posé mes (aces contre celle ville en mal, et non en hien. I l 
XXI. 10 : - et dans David: « Les (aces de Jéhovah (sont)
Il contre ceu.x qui (ont le mal, pOUl' retrancher de la terre leur
Il mémoire. »-Ps. XXXIV. n.
9307. Et écoute sa voix, signifie l'obéissance au.x précep
tes donnés pal' Lui; savoir, par le Seigneur: on le voit par la si
gnification d'écouter, en ce que c'est l'obéissance, N°s 2542,3869,
[1652 à 4660, 7216, 8361; et pal' la signification de la voix,
quand il s'agit du SeigneUl', en ce que ce sont les Vrais Divins,
N°s 7573, 8813, ainsi les pl'éceptes donnés par le Seigneur; les
Vrais Divins et les préceptes donnés par le Seigneul' sont les cho
ses que renferme la Parole; de là aussi la Pal'ole et la doctrine
tirée de la Parole sont la voix de Jéhovah, No' 219, 220, 6971.
9308. LV e L'irrite point, signifie l'action de se détourner
de Lui par les (aux d'après le mal: on le voit pal' la signifi
calion d'irriter ou d'exciter la colère, quand il s'agit du Seigneur,
qui ici est l'Ange, en ce que c'est se déLoul'l1er par les faux d'après
le mal, Cal' les faux d'apl'ès le mal détournent du Seigneur, N°'
4997, 5746, 5841,
9309. Car il ne supportera point votre prévarication, si
gnifie car ces (all:r sont opposés au.x vrais d'après le bien:
on le voit pal' la signification de la prévarication, en ce que ce
sont les choses qui sont contre les vl'aïs de la foi, N° 9156, ainsi
des choses opposées aux vrais d'apl'ès le bien, qui sont les vrais de

EXODE. CHAP. VINGT-TROISIÈME.

207

Iii foi; que les \Tais (l'après le bien soient les vrais de la foi, c'est
parce que la foi appal'tient au bien, an point que la foi ne peot
ex.ister que là olt est le bien; de là « ne point supporter votre pré
nll'ieation, » signîlle ne point soutenir les t'anx d'après le mal parce
qu'ils sont opposés aux vl'ais d'après le bien; snI' celte opposition,
voir ci-dessus, N° 9293; la même chose qu'ici est entendue aussi
.dalls David: « Baisez le Fils de peul' qu'il ne s'irrite, et que vous
Il ne périssiez en chemin, cal' s'enOammera bientôt sa colère; heu
» J'eux tous ceux qui se con fient en Lui! II l's. II. 12; - ici
le Seigneur est appelé le Fils, à cause uu VI'ai de la foi, qui pro
cède de Lui; que ce vrai soit le Fils, on le voit, Nos 1.719, 1733,
2150, 2803, 2813, 370a.
0310. Parce que mon !Yom est au milieu de Lui, signifie
que de Lui procède tout bien de {'amour et tout vrai de la
loi: ail le voit par la signification du Nom de Jéhovah, en ce que
c'est dans un seul complexe tout ce parquai Dieu estadol'é, N°s 272li,
3000, ainsi tout bien de l'amour et tout vrai de la foi, N° 6l?7ll;
.et par la signification de au milieu de Lui, en ce que c'est ce qni
est en Lui, pal' conséquent aussi cc qui procède de Lui, cal' tel est
le hien de !'amoUl', que ce qui est en lui est aussi d'après lui dans
les autres, puisqu'il est communicatif de ce qui est à lui; en effet,
le pl'opre de l'amoul' est de vouloil' que tant ce qui lui appartient
soit d'apl'ès lni dans les autres; comme cela est fait d'après le Di
vin Même par son Divin Humain, et d'après ce Divin Humain, c'est
pOl1l' cela anssi que le Seigneur quant au Divin Humain est dit être
le Nom de Jéhovah, Nos 6887, 827ft. Celui qui ne sait pas ce que
signifie le Nom dans le sens interne peut croire que dans la Pa
role, lorsqu'il est dit le Nom cIe Jéhovah et le Nom du Seigneur,
il est seulement entendn le Nom, tandis que c'est tout hien de l'a
rnoUl' et tout vl'ai de la foi qui procèdent du Seigneur, comme
dans lVIatthieu : « Si dell:r: d'entre rOliS sont d'({ccm'd en mon
II Nom sur la tene, quelle que soit la chose qu'ils demanderont,
II elle leul' sera faite: où deux ou tJ'ois :Wltt assemblés en mon
II iVom, làjesuis au milieu d'eux. ll-XVIII. 19, 20.-Dans
le Mème : «( Quiconque aura quitté maisons, ou frères, ou sœUl's,
)) ou pel'c, ou mère, ou épouse, ou enfants, ou champs, ù cause de
) mon Nom, le centuple recevra, et la vie étel'llclle il obtiendra en
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!1éritage. »- XIX. 20.- Dans .Jean : (l A tous ceux qui l'out
» reçu, il leur a donné pouvoir d'être t1ls de Dieu, à ceux qui
» croient en son 11'0711. »- I. 12.- Dans le Même: « Celui qui
)) ne croit point a déjà été jugé, parce qu'il n'a point cru au
» 11'0711 de l'Unique engendré Fils de Dieu. » 111.18. 
Dans le Même: (l Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez
» que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que croyant vous
)) ayez la l:ie en son Nom. )) - XX. 31; - dans ces passages
et dans plusieurs autres, le Nom du SeigneUI' signifie dans le com
plexe tout bien de l'amoul' et tout vrai de la foi, par lesquels il est
adoré. Dans Jean: II Si vous demeurez en Moi, et que mes paro
» les en vous demeurent, tout ce que VOliS voudrez demandez, et
)) il vous sera fait: tout ce que vous demanderez au Père en
mon Nom, il vous le donnera. »-XV. 7,16; -demander
au Pèl'e en mon Nom, c'est demander an Seigneur, comme ill'en
seigne dans le même Itvangéliste : Tout ce que vous demande
» rcz en mon l)'om, je lc fel'ai; si quelque chose vous deman
)) dez en mon Nom, Moi je le ferai. »- XIV. 13, 1ft; - que
demander au Nom du Seigneur, ce soit demander au Seigneur,
c'est « parre que personne ne peut 1:enil' au Père que pal' le
Seigneur, »- ibid. Vers. 6,-et parce que le Seigneur quaut au
Divin Humain est Jéhovah ou le Pèl'e dans lIne forme visible,
comme il a été montl'é ci-dessus, No' 9303 et 9306. Dans le Mème :
Les brebis entendent sa voix, et ses propres brebis il appelle
» par leur nom, et il les fait sortir. ») - X. 3; - les brebis sont
ceux qui sont dans le bien de la charité et de la foi; entendl'e la
voix, c'est obéil' aux pl'éceptes; appeler par le nom et faiI'c sortil"
c'est donncr le ciel selon le bien de l'amoul' et de la foi; car le
nom, quand il s'agit des hommes, c'est leUl' qualité quant à l'a
mour et à la foi, No' HII, 1.lt5, 175ft, 1896, 3ft2L
»

l)

(1

(1

9311. Cal' si entendant tu entends sa t'oix, signifie L'ins
truction sur les préceptes de la foi, et la réception: on le voit
pal' la signification d'entendre, en ce que c'est être instruit et re
cevoir, ainsi qu'il sera montré; et par la signification de la 1Joix,

en ce qLle ce sont les préceptes cIe la foi, comme ci-dessus, N° 9307.
Dans la Parole, entendre signifie non-seulement entendre simple
ment, mais aussi recevoil' pal' la mémoire et être instl'Uit, puis re
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cevoil' pal' l'entendement et croil'c, et enfin recevoir par obéissance
et fail'e; que ce soit là ce qui est signifié par entendre, c'est parce
que ce qui est entendu se présente devant la vue interne ou l'entendement, et ainsi est rcçu en dedans, et là, selon l'efticacité des
raisons Olt selon les forces de pel'suasion provenant d'autre part,
est ou retenu, ou cru, ou exécuté pal' obéissance; c'est de là qu'il
y a correspondance de l'oreille et de l'ouïe avec de telles choses
dans le monde spirituel; voir sur ce sujet, No' h652 à lt660, 5017,
7216, 836t, 8990. Qu'entendre, cc soit recevoil' par la mémoire
et être instl'Uit, puis recevoir par l'entendement et cl'Oire, et elilln
recevoir par obéissance et faire, c'est aussi ce qui est évident d'après les passages suivants; par exemple, dans Matthieu: « Pal'
)) paraboles je leur parle, parce qu'en voyant ils ne voient point, et
qu'en entendan? ils n'entendent point, et ne comprennent
» point: afin que soit accomplie en eux la prophétie d'Ésaïe, qui
Il dit: Par l'ouïe vous entendrez, et vous ne comprendrez point,
)l et voyant vous verrez, et vous ne discernerez point: car épaissi
)) est le cœur de ce peuple, et des oreilles lourdement ils ont entendu, et leurs yeux ils ont fermé, de peur qu'il n'anive qu'ils
voient des yeux et que des oreilles ils entendent, et que du
'1 cœUl' ils comprennent. Heureux sont vos yeux, par'ce qu'ils
Il voient; et vos oreilles, parce qu'elles entendent: beaucoup de
)) prophètes et de Justes ont désiré voir ce que vous voyez, et n'ont
point vu, et entendre ce que vous entendez, et n'ont point
)) entendu. Il - XIII. 12 à 17; - ici entendre est dit en tout
sens, tant pOUl' être instruit, qne pour croire, et pour obéir; « entendant ils n'entendent point, c'est être instruit et cependant ne
point croire, et aussi être instruit et ne point obéil'; «( des oreilles
lourdement entendre, 1) c'est refuser l'instruction, la foi et l'obéissance; « heureuses les or.eilles parce qu'elles entendent, c'est la
héatitude p,'ovenant de la réception de la doctrine de la foi sur le
Seigneur et pal' la Parole d'après le Seigneur. Dans Jean: « Celui
)) qui entre par la pOlte est le hel'ger des bl'ebis, les brebis sa
voix entendent: ceux qui avant Moi sont venus, sont des volems et des larrons; mais point ne les ont écoutés les brebis.
Il J'ai d'aütl'es brebis, qui ne sont point de cette bergerie, il faut
aussi que je les amène, ct ma VOi.7: elles entendront, et il y
XIV.
H.
1)

1)

1)

1)

l)

1)

l)

l)
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» aura un seul troupeau et un seul Berger. lJ1 es brebis ma vob::
» entendent; et Moi, je les connais, et elles Me suivent. )l - X.

2, 3, 8, 16, 27. - Entendre la voix, c'est être instruit des pré
ceptes de la foi, et les recevoir par la foi et par l'obéissance: les
mêmes choses sont signifiées pal' ces paroles que le SeigneUJ' a pro
noncées tant de fois: « Que celui qui a oreille pour entendre,
» entende. » l\1atth. XI. 15. XIII. 9, li3. Marc, IV. 9, 23.
VII. 16. Luc, VIII. 8. XIV. 35 : - les mêmes choses sont en
core signifiées dans les passages suivants; dans Matthieu: « Voici,
» une voix sortant de la nuée, dit: Celui-ci est mon Fils hicn
» aimé, écoutez-Le. » - XVII. 5.- Dans Jean: Celui qui a
» la fiancée, Fiancé il est; mais l'ami du Fiancé, qui se tient de
» bout el L'écoute, de joie se réjouit à cause de la voix du
» Fia./lcé. »III. 29.-Dans le Même: « En vérité, je vous dis
) que viendra unc heure que tes morts entendront la voix du
» Fits de Dieu; et ceu.x qui (1') entendront, vivront. »- V.
25; -les mOI'ts sont ceux qui n'ont pas encore la vie spirituelle à
cause de l'ignorance du Hai de la foi; entendre la voix du Fils de
Dieu, c'est être instruit dans les vruis de la foi, et y obéir; vivre,
c'est être gratifié de la vic spirituelle pal' ces vrais, Dans le Même;
«( Celui qui est de Dieu, les paroles de Dieu entend, c'est pour
» quoi vous, vous ne les entendez point, parce que de Dieu vous
» n'êtes point. »- VIII. 1i7. -Dans le Même: (1 Jésus dit: Qu:
» conque est de la vérité entend ma voix. » XVIII. 37.
Dans Luc: «(.Abraham dit au riche: Ils ont Moïse et lcs Prophè
» tes, qu'ils les écoulent. ) - XVI. 29.-Dans Marc: « Ils di
l) saient de Jésus: Bien toutes choses il a fait, car tes sourds il
) (ait entendre, et les muets parler. »- VII. 37; -les sourds
sont ceux qui ne savent point les vrais de la foi, et ne peuvent point
par conséquent y conformer leur vie, voir N° 6989; cntendre,
c'est être instruit, reccvoir et obéir. Dans Jean: ( Quand sem
» \'enu l'Esprit Saint, il vous conduira dans toute la vérité, il ne
» parlera pas d'après lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu
) il prononcera, du Mien il recevra. )) - XVI. 13, lh; -tout
ce qu'il aura entendu, c'est tout ce qu'il aura reçu du Seigneur.
Dans Matthieu: (1 Quiconque entend mes paroles, et les fait, je
l) le compaI'crai à un homme prudent; mais quiconque entend
(1
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mes parafes, el ne les fait point, sera comparé à un homme in
sensé. ))- VII. 2ft, 26 : - el dans Luc: « Quiconque vient à
» Moi, et entend mes discours, et les fait, je vous montrerai à
» qui il est semblable. ) - VI. 47; - entendre les paroles ou les
discours, c'est apprendre el savoir les préceptes de la foi qui ont
été donnés par le SeigneUl' ; fail'e, c'est vine selon ces préceptes.
93'12. Et (ais tout ce que je prononcerai, ûgnifie fa sou
mission d'après fa l'oi et t'amour: on le voit par la signification
de (aire ce que je prononce, en ce que c'est vine selon les cho
ses que le SeigneuI' a enseignées dans la Parole, cal' les choses que
Jéhovah prononce sont celles que la Parole enseigne, ainsi celles
qu'enseigne le SeigneUl', qui est la Parole,-Jean, 1. 1,2, 1ll;
- vivre selon ces choses, c'est se soumettre il elles d'après la foi
et l'amour: la soumission d'après la foi et l'amour est une soumis
sion vive, puisqu'ellc a en elle la vie d'après la foi et l'amoUl' ; il en
est de la soumission comme de tout autre fa:t de l'homme; dans
un fait de l'homme rien ne vit excepté l'amoUl' et la fui, toutes les
autres choses qui appal'tiennent il la vic ont la vie d'apl'ès l'amoul'
ct la foi et selon l'amour et la foi, car la vie de l'amour et de la
foi est la vie procédant du Seigneur, qui est la vie elle-m6lne ; cette
vie est la vie du ciel et de tous ceux qui doivent deveni!' anges:
il en est de même de la soumission.
0313. En ennemi j'a.qirai envers tes ennemis, signifie que
le Seigneur détournera tous les j'au.T d' apr(\~ le mal: on le
voit pal' la signification d'agir en ennemi, quand c'est Jéhovall
ou le Seigneur qui agit, en ce que c'est détournel', ainsi qu'il sera
expliqué; et pal' la signillcation de tes ennemi:>, en ce qne ce sont
les faux d'après le mal, car ces faux sont les ennemis dans le sens
spirituel, parce que continuellement ils infestent, attaquent et s'ef
forcent de détruire les vl'ais d'après le hien, puisqu'ils sont opposés.
Qu'agir en cnnemi, quand c'est Jéhovah ou le Seigneur qui agit,
ee soit détournel', savoir, les faux d'après le mal, c'est parce que le
Seigneur n'agit jamais en ennemi, car il est la Miséricorde même
elle Bien même, et dans la Miséricol'de même et le Bien même il
ne peut y avoÏ\' d'inimitié, pas même contre le faux et le mal, mais
le fanx et le mal ont de l'inimitié contre le bien et le \Tai, c'est-à
dire que ceux qui sont dans ie faux ct dans Je mal ont de l'inimitié
»

»
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conlI'e ceux qui sonl dans le vrai et dans le hicn ; et comme ceux
là se détruisent eux-mêmes quand ils s'efforcent de détruire ceux
ci, c'est de là qu'il semble que le Seigneur agit en ennemi, quand
cependant il met seulement en sCtreté les siens; d'après cela, on
"oit clairement de quelle manière on doit entendre que par agir en
ennemi, quand c'est le Seigneur qui agit, il cst signifié détoul'l1cr les
faux d'après le mal: quant à ce qui concerne en outre cel arcane,
roir ce qui a été montré, N°' h299, 7M3, 7679, 7710, 7926,
79S9, 8137, 8166, 8265, 89h6.
931!J, Et en a{/1;ersaÏ1'e j'agirai envers tes adve1'saires, ,~i
gnifie qu'il détournera tous les maux dont pro'viennent les
(au.1: : on le voit par la signification d'agir en adversaire, quand

c'est Jéhovah ou le Seigneur qui agit, en ce que c'est détourner,
N° 9313; et par la signification de tes adversai1'e,~, en ce que ce
sont les maux dont proviennent les faux, puisque ces maux dans
le sens spirituel sont des adversaires contre les biens dont provien
nent les vrais, Si les adve,'saires signifient les maux dont provien
nent les faux, c'est parce que les ennemis signifient les faux d'a
près le mal; car dans la Pal'ole, lorsqu'il s'agit du faux il s'a
'git aussi du mal, de même que I()r~u'il s'agit du vl'ai il s'agit
aussi du bien, voir No, 683,793,801,2173,2516,2712,3132,
H38 f" 5138, 5502, 63h3, 79h5, 8339 : de là, il est évident
qu'il est signifié autre chose par agiJ' en ennemi envers les enne
mis, et autre chose pal' agir en adversaire envers les adversaires;
et que ce n'est point là une répétition seulement pour exalter la
chose,
9315. Quand ira mon Ange devant toi, signifie la vie se
lon les préceptes du Seigneur: on le voit par la signification
d'aller devant toi, quand il s'agit du SeigneUl', qui ici est l'Ange

de Jéhovah, en ce que c'est enseigner les préceptes de la foi et de
la vie, ainsi c'est aussi la vie selon ces préceptes; car aller ct par
tir, c'est vivre, No, 1293,333-5, h882, 5h93, 5605, 8h17, 8h20,
8557, 8559; et par la signification de l'Ange de Jéhovah, en ce
que c'est le Seigneur quant au Divin Humain, No, 9303, 9306,
Si le Seigneur quant au Divin Humain est entendu par l'Ange,
c'est parce qu'un grand nombl'e d'Anges qui ont apparu avant l'a
vènement du Seigneur dans le monde, étaient Jéhovah Lui-Mùme
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dans une forme humaine, ou dans une forme d'Ange; ce qui est
bien évident en ce qu'on a appelé Jéhovah les Anges qui ont apparu,
pal' exemple, ceux qui ont appal'U à Abl'aham, et dont il est parlé
dans la Genèse, Chap. XVIII; que ces Anges aient été app~lés Jé
hovah, on le voit dans ce même Chapitl'e, Vel's. 1,13, 1a, 1i,
20, 26, 33; et celui qui a apparu il. Guidéon, et dont il est parlé
dans le Chap. VI des Juges; que celui-là ait aussi été appelé Jé
hovah, on le voit dans ce Chap. Vers. 12, H, 16, 22, 23, 211;
sans citer d'autres exemples: ,Jéhovah Lui-Même dans une fOl'me
humaine, ou, ce qui est la même chose, dans une forme d'Ange,
était le Seigneur: son Divin Humain a appal'U alol's comme un
Ange, le Seigneur Lui-lVlème Cil parle dans Jean: (( Jésus dit:
Il Abraham a désiré ardemment de voir mon jour, et il (l') a
Il vu, et ,ç' est réjoui: en rérité, en rérité, je vous dis: Avant
Il qu'Abraham fût, Moi je suis. Il VIII. 56, 58 : - et duns le
Même: (( Clori[ie-iJ;Joi, Toi Père, chez Toi-Méme de la gloire
Il que j'al' eue chez Toi avant que le 1I10nde fût. Il -XVII. 5.
Que Jéhovah n'ait pas pu apparaître autrement, on le voit aussi pal'
ces pamies du Seigneur dans Jean: « La voi.x du Père vous n'avez
Il entendu jamais, ni son aspect vous n'avez vu.1l -V. 37 :-et dans
le Même: « Non que personne ait vu le Père, si ce n'est celui qui
Il est chez le Père; celui-!I't a vu le Ph·e. Il VI. 116. - D'apl'ès
ces passages, on peut savoil' ce que c'est quc le Seigneur de toute é
ternité, S'il a plu au Seignem de naître Homme, ce fut poU\' revêtir
en actualité l'Humain et le faire Divin, afin de sauver le genre hu
main. Qu'on sache donc que le Seigneur est Jéhovah Lui-Même ou
le Père dans une forme Humaine; c'est aussi ce que le SeigneUl' en
seignc Lui-Même dans Jean: « III oi et le Ph'f noits sommes un. Il
- X. 30 : - dans le M~me : (( J hillS dit: DIls li présent vous
» arez connu le Père et TOUS L'auz ml; celui qui ill'a vu, Il
Il mt le Père: croyez-Moi quc je (suis) dans le Père et que le
li Pl're (est) en Moi. ll-XIV. 7,0,11 : et dans le Même:
«( Toutes choses miennes sont liennes, et toutes choses tiennes
Il sont mienne.s. II -XVII. 10.-Ce grand mystère est décrit dans
.Jean en ces termes: « Au commencement était la Parole, et la
Il Parole était chez Dieu, et Dieu hait la Parole; Elle était
il au rommfl/{'C1Ilfl/l du': Dieu: J'oules l'Iwsfs par Elle ont
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» hé (aites, et sans Elle il n'a été (ait rien de ce qui ft Cil'
)) (ait. Et la Parole Chair a été (aite, et elle a habité parmi
» nous, et nous avons vu Sft gloire, gloire comme de l'Uniqllf
Engendré du Père. Dieu, Personne ne (le) vit jamais, l'U
l) nique-Engendré Fils, qui est dans le sein du Père, Lui L'a
» exposé. »- I. 1,2,3, H, 18; -la Parole est le Divin Vrai,
qui a été l'évélé aux hommes, et comme cc VI'ai n'a pu être J'bélé
que par Jéhovah comme Homme, c'est-à-dire, que par Jéhovah
ùans une Forme Humaine, ainsi par le Seigneur, c'est pour cela
qu'i! est dit (i Au commencement était la Parole, et la Pal'ole était
chez Dieu, et Dieu était la Parole; » dans l'Église, on sait que pal'
la Parole c'est le Seigneur qui est entendu, cal' cela est dit ouvel'
tement : « La Parole Chail' a été faite, et elle a habité parmi nous,
ct nous avons vu sa gloire, gloire comme de l'Unique-Engendré du
Pèl'e: )Qlle ce Divin VI'ai n'ait pu être révélé aux hommes que pal'
Jéhovah dans une forme Humaine, c'est aussi ce qui est dit claire
ment: (( Dieu, Personne ne le vit jamais, l'Unique-Engendré Fils,
qui est dans le sein du Père, Lui L'a exposé. » D'après cela il est
évident que le SeigneUl' ab œterno a été Jéhovah ou le Père dans
une forme Humaine, mais non encore dans la Chair, cal' l'Ange
n'a point la chail' : ct comme Jéhovah ou le Pèl'e a voulu revêtir
tout l'Humain pour la salvation du Genre humain, c'est poU\' cela
qu'il a pris aussi la Chair, c'est pourquoi il est dit: « Dieu hait
II la Parole, et la Parole Chair a été (aite;» et dans Luc;
« Voyez mes mains ct mes pieds, que 1Jf oi-llUme je suis; tou
II chez-Moi et voyez; car un esprit Chair et os n'a 'point,
» comme vous Me voyez (en) avoir. l)-XXIV. 39 : - le Sei
gneur par ces paroles a enseigné qu'il n'était plus J~hovah sons
une forme d'Ange, mais qu'il était Jéhovah Homme : c'est aussi
ce qui est entendu pal' ces paroles du Seigneur: (1 Je suis issu du
)) Père, et je suis venu dans le monde; de nOUl'eall je laisse
l) te monde, et je rn' en vais au Pere. » Jean, XVI. 28.
Que le Seigneur, lorsqu'il était dans le monde, ait fait Divin son
Humain, on le voit, Nos HH6, '1725, 18'13, H)21, 2025, 2026,
2033, 203ll, 2083, 2523, 2751, 2798, 3038, 30l13, 3212,
32lt1, 3318 f., 3637, 3737, !l065, lt180, !t2H. li237, !t286,
!L585, !lo87, l1692, !172!J, l1738 , l1766, 5005, 50ll5, 5078,
l)
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5UO, 5256, 6373, 6700, 6716, 68li9, 68611, 6872, ïO'lli,
7211, n99, 85lt7, 880li, 8865, 8878; et qu'il ait rejeté tout
l'humain qu'il tenait d'une mère, au point qu'enfin il ne fut point.
le fils de Mal'je, on le voit, No, 2159, 26lt9, 2776, 1I963, 5157;
SUl'lout, N°s 370ft, 1I727, 9303, 9306; ct dans ce qui a été montrésur ce sujet dans les articles cités, No' 919lt, 9J99.
9316. Et qu'il te conduira vers l'i;morréen et le C/u'ttéen.
et le Péri.~éen, et le Cananéen, ie Clzivéen et le Jébu.~éen, el
je l'exterminerai, signifie quand le Seigneur aura pl'otégé
contre les maux elles faux qui infestent l'Église, et qu'il les
aura éloignés: on le voit par la signification de l'Ange qui doit
conduire vers les nations nommées, en cc qne c'est le Seigneur,
N°' 9303, 9315; par la signification de l'ëmorréen, du Chittéen, du Périséen, du Cananéen, du Clzivéen, et du ./ éfJuséen,
en ce qu'ils sont les maux et les faux qui infestent l'(~glise; quant
aux maux et aux faux qui sont spécialement signifiés par chacun,
cela a été montré, N° 80M; car lorsque les fils d'Israël eurent
été introduits dans la terre de Canaan, chez eux a été alors institué le repl'ésentatif de \,}:glise et du Ciel, et chez ces nations
le l'eprésentatif des maux et des faux qui infestaient \']~glise; sur
cc sujet, voir No' 3686, Mlt7, 6306, 65:16, 805lt, 8317; et pal'
la signification d'exterminer, en ce que c'est protéger, et. ainsi
éloigner; que l'enfer soit éloigné par la seale protection qne le Seigneur accorde au Ciel, c'est-à-dire que cenx qui sont dans le mal
et dans le faux soient éloignés par la seule protection que le Seigneur accorde à cenx qui sont dans le hien et dans le vrai, 011 vient
de le voir ci-dessus, N° 93'13.
93'! 7. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieu:!:, signifie que les fau:!: du mal ne doivenl point recevoir de culte:
on le voit par la signilication de se prosterl1('r, en ce que c'est l'adoration et le culte, N° 4GS9; et pal' lél signification des dieux des
nations, en ce qu'ils sont les fanx du mal, No' MM, 7873, 8867,
Sl283 ; les faux du mal reçoivent un culte, quand le culte sc fait
selon ulle doctrine qui a été composée de l'l'ais falsifiés et de biens
adultérés; cela al'l'ive quand la domination et le gain sont regardés
comme fins, et les Vrais provenant de la Parole comme moyens.
~):HS, Ht ne les Sfrrims point, signifie qu'il ne {aut pas
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leur obéir: on le voit pal' la signification de servi,., en ce que c'est
l'obéissance, N°' 8987, 8991; et aussi le culte, No, 793â, 8057.
9319. Et tu ne (eras point selon leurs œuvres, signifie que
les mau.x de la vie ne doivent pas être poursuivis: on le voit
pal' la signification des œuvres, en ce qu'elles sont les maux de la
vie; que ne point j'aire selon les œuvres, ce soit ne point suivre
ou ne point pomsuivre les maux, cela est évident.
9320. Parce que détruisant tu les détruiras, signifie que
les mau.x doivent être entièrement éloignés: on le voit par' la
signification de détruire, quand il s'agit des maux et des faux qui
sont signifiés pal' les nations de la terre de Canaan et par leurs
dieux, en ce que c'est éloignel'; que détmire, ce soit éloigner, c'est
parce que ceux qui sont dans le bien et dans le vrai ne détruisent
jamais ceux qui sont dans le mal et dans le faux, mais seulement
ils les éloignent; et cela, parce qu'ils agissent d'après le bien et non
d'après le mal, et que le bien vient du Seigneur, qui ne détruit ja
mais pel'sonne; au contl'aire, ceux qui sont dans le mal et pal' suite
dans le faux s'efforcent de détruire, et détruisent, autant qu'ils le
peuvent, ceux qui sont dans le bien; et cela, parce qu'ils agissent
d'apl'ès le mal; mais comme alors ils se précipitent contre le bien
qui procède du Seigneur, pal' conséquent contre le Divin, ils se dé
truisent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se jettent dans la damna
tion et dans l'enfel'; la loi de l'ordre est qu'il en soit ainsi, voir
Nu 6299, 76A3, 7679,7710, 7926,7989,8137,8166,8265,
8965, 8966. Si les Israélites et les Juifs devaient déll'uire les na
tions de la terre de Canaan, c'était parce qu'eux représentaient les
spirituels et les célestes, et les nations les infemaux et les diaboli
ques, qui ne peuvent jamais être en même temps avec les spiri
tuels et les célestes, car ils sont opposés: s'il leur a été permis
de détl'uil'e les nations, c'était parce que chez eux il y avait seu
lement le représentatif de l'Église, et non l'Église, ainsi le Sei
gneUl' n'était présent chez.eux que d'une manière repl'ésentative,
N° 6307, car ils étaient dans les exter'nes sans les internes, c'est
à-dire, dans le calte repl'ésentatif du bien et du Hai, et non dans le
bien et le vl'ai : à de tels hommes il est permis de détruil'e, de tuer,
de li"Ter au carnage et à l'exécration, mais cela n'est point permis
à ceux qui sont dans les externes ct en même temps dans les inter
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nes, puisque ceux-ci doivent agir d'après le bien, et que le bien
procède du Scignem. Que tels aient été les Juifs et les Israélites,
c'est ce que Moïse déclare ouvertement: « Ne dis point en ton
» cœur, quand aura chassé Jéhovah ton Dieu les nations de
devant toi, disant: A cause de ma justice m'a amené J é/w
» vah pour posséder cette terre; non à cause de ta justice, ni
l) il cause de la droiture de ton cœur, car peuple dur de cou,
» toi. ))- Deutér. IX, !J, 5,6: - et aillems : (( Nation perdue
Il de conseils, eux; et en eux point d'intelligence: du cep de
» Sodome (vient) leur cep, et des champs de Gomorrhe; ses
Il raisins, raisins de (tel, grappes d'amertume pour eux;
» un venin de dragons (est) leur 'vin, et un {tel d'aspics cruel;
Il cela n'a-t-il pas été caché chez Moi, scellé dans mes tré
Il sors? )l Deutér. XXXII. 28, 32, 33, 311; - le Cep dans
le sens interne signifie l'Église, N°s 1069, 51.13, 6375, 6376,
9277; les raisins et les grappes signifient les biens internes et ex
ternes de cette Église, No' 1071, 5Hi, 6378; et le Vin signifie
le Vrai interne de cette Église, No' 1071, 1798, 6377; de là, on
voit clairement ce qui est signifié quand il e3t dit, que lem' cep
vient du cep de Sodome et des champs de Gomorrhe; que lems
raisins sont des raisins de fiel et des grappes d'amertume; et que
leur vin est un venin de dragons et un fiel d'aspics cl'llel : «( Cela
n'a-t-il pas été caché chez Moi, scellé dans mes trésol's, Il signifie
que ces choses ont été connnes de Jéhovah, c'est-à-dire, du Sei
gneU!'. Dans Jean: (( Jésus dit aux Juifs: Vous, pour Pb'e,
» le diable vous (wez, et le désir de votre Père VOliS voulez
» faire; lui, homicide il était dès le commencement. -VIII.
hl! ; - c'est de là qu'ils sont appelés (( Génération méchante et
» adultère, 1) -Matth. XlI. 39 : - et aussi «( race de -vipères. l)
- Matth, III. 7. XII. 3!J. XXIII, 33. Luc, III. 7 : - ils sont
aussi décrits comme tels par le Seigneur dans les paraboles,
Matth. XXi. 33 et sniv. !J5. Marc, XII. 1 à 9. Luc, XIV. 16 à
2ft. XX. 9 et suiv,-Que cette nation ait été la Nation la plus mé
chante; que dans le culte elle ait été dans les externes sans l'in
terne; que chez elle il y ait eu non pas l'Église, mais seulement le
représentatif de l'Église; et que néanmoins elle ait pu représenter
les internes de l'Église, on le voit, No' 3308, 3[17ü, ~1180, 3732 f.,
1)

1)
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388'1 f., li20S, li28:L, li288, 1I289, li290, li293, li30ï, li31!J,
l1316, liS17, lili 29, lili33, lilIlili, l1500, li503, li680, li815,
li818, li820, li825, li832, li837, a8llli, liSli7, li865, li868,
!l87li, li899, 11903, li9B, li912, li9i3, 5057, 5998, 630li,
6832, 6877, 70li8, 7051, 72li8, n01, n39, 8301,8588,
8788,8806, 881li, 8819, 887i,8882,928li,
9321. Et brisant tu briseras leurs statues,sigmjie qu'il
doit en êt/'e de même des làux du culte, c'est-à-dire qu'ils doi
vent être éloignés: on le voit par la signification de briser, quand il
s'agit des faux du culte qui sont signifiés pal' les statues, en ce que
c'est éloigner, comme ci-dessus, N° 9320; et par la signification
des statues, en ce qu'elles sont les faux du culte, No' 3727, li580,
9322, Et vous serrirez J é!I01:ah rotre Dieu, signifie le
culte du Seigneur Seul: on le voit pal' la signification de servir,
en que c'cst le cultc, comme ci-dessns, N° 0318; que ce soit le
culte flu Seigneur, c'est pal'cc que dans la Pal'olc Jéhovah est le
Seigneur, No' 13li3, 292'1, 3035, 5663, 6280, 6281, 6303,
69M, 6956, 886li.
9323. Et il bénira ton paùl et tes eaU:T, signifie l'aarois
sentent du bien de l'amour et du rrai de la foi: on le voit pal'
la signification d'être béni de Jéhovah, en ce que c'est ètl'c fruc
tifié dans les hiens et être multiplié dans les vrais, N°'28116,3li06,
!t981, G091, 6099, 8939, ainsi l'accroissement dans ces choses
qui appartiennent à l'amour et à la foi; pal' [a signification du.
pain, en cc que c'est le bien de l'amoul', N°' 276, 680, 21G5,
2177, M78, 3735, 3813, lI211, li217, ll735,. li976, 6118,
8UO; et par la signification de l'eau, en ce qu'elle est le vrai de
la foi, N°' 680, 739, 2702, 3058, 3lt2!t, li9/5, 5M3, 63!t6,
7307, 8568. Comme le pain signifiait tout bien de l'amour, et
l'eau tout vrai de la foi, dans le complexe, ct qne être béni de Jé
hovah signifie tout accroissement dans ce bien et dans ce vrai, c'est
pour cela que dans les Églises Anciennes le yœu solennel était, que
Jého\'ah bénisse le Pain et les Eaux, et que c'était une formule
commune de dire le Pain et l'Eau, pOlll' exprimel' tout aliment na
turel et toute boisson naturelle, et pour désigner tout bien spirituel
et tout vrai spirituel, cal' c'est ce bien et ce vrai qui nourrissent la
Yie spirituelle, comme le pain ct l'eau nOUlTissent la yie naturelle,
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N° 1,9iô : c'est là ce qui est signifié pal' le Pain et pD!' l'Eau dans
les passages suivants; dans Ésaïe; (1 Voici, ,Jéhovah Séhaoth éloi
II gne de Jérusalem et de .Jehudah tout bâton du pain et tout
» bâton de l'eau. ll-III. 1; ·-le bâton du pain, c'est la puis
sance et la vie d'après le bien, et le IJâton de l'eau, la puissance et
la vie d'après le Hai. Dans Ézéch iel ; (1 Voici, Moi je l'omps le bâ
» ton du pain dans Jérusalem, alin qu'ils 111a11,gent le pain ail
II poids et avec inquiétude, et que l'eau par mesure et avec
II stupeur ils boivent: afill qu'ils manquent de pain et d'eau,
et que soient désolés l'homme et son frère, et qu'ils soient. lan
» guissants il cause de leur iniquité. II -IV. 1ô, li; - que man
quel' de pain et d'cau, ce soit êtr'e pri\'(~ du bien de l'amour et du
vrai de la foi, cela est bien évident, car.il est dit CI atin que soient
désolés l'homme et son frere, et qu'ils soient languissants il cause
de leur iniquité; pareillement dans le Mème : (1 Leur pain (l1)CC
inquiétude ils mangeront, et leurs eaux atee stupeur ils boi
)) l'ont, afin que soit dévastée la telTe de sa plénitude, à cause de
II la violence de tons cellx qui habitent en elle. II XII. 19.
Dans Amos: Voici, les jùurs viendront que j"envel'l'ai une famine
)) en la terre, non pas (amine pour le pain, et non pas soif pOUl'
l) les eaux, mais pour entendre les paroles de Jéhovah. l ) - VIII.
11.- Dans le premier Livre des Rois: CI L'Homme de Dieu dit à
II Jél'oll6am ; Quand tll me donnel'Uis la moitié de ta maison, je
)) n'entrerai point avec toi, ni ne mangerai du pain, ni ne boi
mi de l'eau dans ce lieu: car ainsi a commandé Jéhovah, en
Il disant : Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras
)) point d'eau, et tu ne reviendras point pal' le chemin pal' lequel
)) tu es allé. Mais le pl'ophète cie Béthel lui dit qu'il lui avait été
dit pal' Jéhovah qu'il mangerait aue lui du pain et boirait
l) de l'eau, mais il mentait: et il retOlll'na avec lui, et il mangea
l) du pain dans sa maison et il but de l'eau; c'est pourquoi il fut
II déchiré par un lion. )) XIII. S, g, 16, 17, 18, Hl, 21,; 
il ne devait pas manger de pain ni hoire cI'eau chez ,Jérobéam, cela
signifiait qu'il devait avoir en horreur le Lien qni y était et aussi le
vl'ai, parce qu'ils étaient prol'anës; ell effet, ,Jérobéam avait profané
l'autel et toutes les choses saintes du culte, ainsi qu'il est manifeste
par les histor'iqnes cie la Parole. Le manque de bien ct de \Tai spi
l)

l)

l)

(1

l)

l)
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rituel était signifié en ce qu'il ne tomba point de pluie pendanttl'ois
ans et demi sous le règne d'Achab, au point que le pain et {'eau
manquèrent: et ce fut alors qu'~~lie s'en alla chez une veuve dans
Sarepta, et lui demanda un peu d'eau à hoil'e, et un morceau
de pain à mangel', - 1 Rois, XVII et XVIII; - en effet, pal' le
pain était signifié tout bien de l'Église, et par l'eau tout vrai de
l'Église, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Comme dans ce temps de
telles choses étaient représentées, par la l'aison que le représentatif
de l'Église était chez les descendants de Jaeob, et par'ce que la Pa
role, même la Parole Historique, devait être ainsi écrite par deg
repl'ésentatifs, il en résultait que la dévastation du bien et du \'j'ai
était représcntée par le manque de pain el d'eau: comme le Pain
signifiait tout bien de l'amour dans le complexe, c'était aussi pOlll'
cela que les Sacrifices étaient llppelés le Pain, N° 2165; et que le
Seigneur se nomme aussi le Pain qui est descendu du ciel,-Jean,
VI. !t8, 50, M,-car le Seigneur est le Bien Même de l'Amonr.
9324. Et j'éloignerai la nudadie du milieu de toi, .5igni(ie
la protection contre les falsi(i('ations du vmi et contre les
adultérations du bien: on le voit pal' la signification d'éloigner
du milieu de toi, ~uand il s'agit des vrais falsifiés et des biens
adultérés, qui sont signifiés par la maladie, en ce que c'e~t pl'oté
gel' contl'e, cal' lorsque le Seigneul' protège contl'e eux, il les éloi
gne, N° 9313; et par la signification de la maladie, en cc que
c'est le vrai falsifié etle hien adullél'é; ce sont là les maladies de
la vie spirituelle, car la vie spirituelle existe et suhsiste Il<U' les
vrais qui appartiennent à la foi et pal' les biens qui appaI'liennent à
l'amour; quand ces vrais et ces biens sont falsifiés et peI'vertis,
l'homme est malade, mais quand ils sont niés de cœUl', l'homme
meUl't spil'ituellement : que les maladies soient de telles choses, et
y correspondent, on le voit, N°' flÇ.l58 , 571.1 à 5727, 83ôl1,
9031 fin.
9325. 11 n'y aura ni avortante ni stérile dans ta ten'e, si
gnifie que les biens et les vrais procéderont dans leur ordre
en progression continue: on le voit pal' la gignificalion de ne
point avorter et ne point être stérile, en ce que c'est le progl'es
sif de la régénération dans son ordre, par conséquent c'est que
Ics hiens et les vl'aig procéderont dans foUI' ordl'C en progression

EXODE. CHAl'. VINGT-TROlSIÈi\Œ.
221
continue, ainsi qu'il sera montl'é; et pal' la signification de dans
la terre, en ce que c'est dans l'Église, car la terre est l'Église,
N°' 566,662,1066,1067, 1262, 1lt13, 1607, fï33, 1850,
2117, 2:l18 f., 2571, 2928, 3355,3368,3379, hhh7, h535,
55ï7, 80H, 8732; si la terre signifie l'Église, c'est parce qu'il
est entendu la terre de Canaan, où élait l'Église, et où elle avait
été dès les très-anciens temps, No' 3686, hM7, M5h, h5f6,
11517, 5136, 6516, 8317; et dans le monde spirituel, quand une
tene est nommée, ce n'est point\a leITe qui est pel'çue, mais c'est
quant à sa religiosité la qualité de la nation qui l'habite; ainsi
quand dans la Parole la terre est nommée, et que par elie il est en
tendu la terre de Canaan, c'est l'Église qui est perçue: d'après
cela, on peut voir ce qui est entendu dans les Prophéliques de
la Parole par le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, à savoir,
que c'est l'Église intel'Oe et l'Église ex teJ'Ile , N°' 1850, 3355,
h535, car il y a des hommes internes et il y a des hommes ex
tel'lles. Si ces paroles « il n'y aura ni avortante ni stérile dans ta
tene, )) signiHent que les biens et les \'l'ais pl'Océdel'Ont dans leur
ordre en progression continue, c'est parce toutes les choses qui ap
partiennent à l'enfantement signifient, dans le sens intel'lle de la
Parole, des choses qui appaltiennent à l'enfantement spirituel, ainsi
à la régénération, N°' 258h, 3860, 3905, 3915 : les choses qui
appartiennent à l'enfantement spirituel ou à la régénération, sont
les vrais de la foi et les biens de la charité, car c'est par eux que
l'homme est conçu et Hait de nouveau: que les enfantements aient
cette signification, on le voit clairement par plusieurs passages dans
la Parole, et d'une manière bien manifeste par ces paroles du Sei
glleur à Nicodème: « Jésus lui dit: En 1)érité, en vérité, je te
)) dis: Si quelqu'un n'est engendré de nouveau, il ne peut
)) voir le Royaume de Dl:eu. Nicodème dit: Comment un homme
peut-il êtl'e engendl'é de nouveau étant vieux? Peut-il dans l'u
n térus de sa mère une seconde fois entrer et être engendI'é. Jésus
J) répondit: En \'él'ité, en vérité, je te dis: Si quelqu'un n'a pas
)) été engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le Royaume
Il de Dieu; ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a
)) été engendré de l'esprit est esprit. Nicodème dit: Comment ces
;) choses peuvent-elles se faire? Jésus l'épondit : Toi, n'es-tu pas
J)
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un maitre en Israël? et ces choses lu ne connais pas ~ » - Jean,
1Il: 3, a, 5, G, 9, 10; - être engendl'é d'eau et d'esprit, c'ost
l'être pal' l~s vrais de la foi et pal' le bien de l'amolll', voir les pas
sages cités, N° 927ft: si de telles choses sont signifiées par les en
t'alitements dans la Parole, cela vient de la correspondance des
mal'iages dans les telTes avec le mal'iage céleste, qui est le mariage
du bien et du vJ'ai; SUl' cette correspondance, voir Nos 2727 à
2759; mais aujourd'hni il est à peine quelqu'un qui sache, et il
peine quelqu'un qui veuille reconnaltre que l'amoUl' véritablement
conjugal descend de ce mariage céleste, car devant les yeux sont
les terrestres et les COl'pol'els qui éteignent et étouffent, quand on
pense à une telle Correspondance: comme l'amOllI' vérit::lblement
cOlljugal vient de là, c'est pOUl' cela aussi que les enfantements et
les génél'ations, dans le sens interne de la Parole, signifient les cho
ses qui appartiennent à l'enfantement et il la génel'ation nouvelle
pal' le Seigneur; c'est de là aussi que le Pèl'e, la Mère, les Fils,
les Filles, les Gendres, les Brus, les Petits-Fils, et plusieUl's autres
qui proviennent des mariages, signifient les biens et les vrais, et
des dérivations du bien et du vrai, dont il a été som'ent parlé dans
les explications. D'après cela, on peut donc voir que par CI 11 n'y
aura ni avortante ni stérile dans ta terre, )) il est signifié que
les biens et les vrais pr?céderont dans leur ordre en progl'ession
continue. Que l'avol'tante ct la stérile signifient les choses qui ap
partiennent il l'avortement et à la stérilité dans le sens spirituel, les
quelles sont les perversions du bien et (lu vrai, et aussi les vasta
tions et les négations de l'un et de l'autre, c'est ce qui est évident
par les passages suivants; dans Rosée: CI Éphraïm, quand je l'ai
) vu jusqu'il Tyr,planté (était) dans la beauté; et Éphraïm de me
» ner au tueur ses fils. Donne-leur, J élwvalt, une matrice qui
)) avorte, et des mamelles desséchées: à cause de la malice de
)) leurs œuvres je les chasserai de ma maisoll. I l - IX. 13, la, 15;
- si l'on ne sait pas ce qui est signifié dans le sens interne par
Éphraïm, par Tyr, pal' le tuem, par les HIs, pal' la matrice qui a
vorte, par les mamelles desséchées, il est absolnment impossihle de
savoir ce qu'enveloppent ces prophétiques; Éphraïm est l'intellectuel
de l'Église, c'est-à-rliJ'e, l'intellectuel illustré SUI' les vrais et sUl'
les biens de la foi d'après la Parole, Nos 3969, 535/1, ô222, (i231"
1)
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6238, G267; ct Tyr les connaissances du vrai et du hien, N° 1201,

d'où l'ail voit clairement ce qui est signifié par « Éphraïm, quand
je l'ai yu jusqu'à Tyr, plante était dans la beauté j » le tueur est
celui qui \lI'i l'e de la vie spirituelle, ou de la vie provenant du vrai
et du bien, No> 3607, 6767, 8902, et les fils sont les Hais de la
foi, No' ft89, ft9!, 533, li!J7, 2623, 2813, 3373, 370ft, ft257,
d'où l'ail voit clairement ce qui est signil16 pal' « Éphraïm de me
ner au tueur ses fils; » les mamelles sont les affcctiolls du bien et du
vrai; N° Ga32, par suite les mamelles desséchées signifient qu'il
n'y a plus d'affections, et qu'elles sont remplacées par les cupidités
,de pCI'vertir, d'oÙ \'on voit clairement ce que c'est que la matrice
qui aVol'te, à saroir, que c'est la pel'version du bien et du vrai;
que p3l' toutes ces expressions soient signifiées les choses qui ap
partiennent à la vie spirituelle, cela est évident, car il est dit, « à
cause de la malice de leurs œuvres je les chasserai de ma maison; »
de la maison de Jéhovah, c'est de l'Église et du ciel, No' 2233,
223lJ, 3720, 56ftO. Dans Malachie: « Je réprimerai à cause de vous
) celui qui consume, afin qu'il ne corrompe point pour vous le l'mit
) de la tene, et que pour 'vous n'avorte point le cep dans le
) thamp; et vous diront heureux toutes les nations; et vous serez,
» vous, la telTe du bOIl plaisir.
Ill. 11,12; - le cep n'avor
tel'a point dans le champ, signilie que les vrais et les biens de la
foi procéderont dans leur ordre chez ceux qui sont dans l'Église,
car le cep est le vrai ct le bien de l'Église spirituelle, Nos 1069,
0375, G376, 9277, et [Il champ est l'Église, Nos 2971, 3766,
7502, 9139, 9295; la terre du han plaisil' est l'Église agréable
au Seigneur, cal' quiconque, au dedans de l'Église, a été l'égénéré
pal' le vrai et par le bien, est l'Église, d'où l'on voit clairement ce
que c'est que « vous .5(~rez, la terre du bon plaisir; ) que la terre
soit l'Église, on vient de le voir. Dans Moïse: « Si vous écoutez
» mes jugements, au point de les gal'clel' et de les faire, béni tu
) seras par dessus tous les peuples, il n'y aura point parmi toi
II d'infécond ni de stérile, ni parmi ta bête: Jéhovah éloignera
» de toi toute maladie, et toutes les langueurs malignes d'Égypte.))
- Deutér. VII. 11, 1lI, 15; - il n'y aura point d'infécond ni de
stérile, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne sans la vie d'après le
vl'ai et le bieu, ainsi tous seront spirituellement vivants: comme
1) -

22!l

ARCANES CÉLESTES.

telle étailla signillcati'On de la slérile, c'est pour cela que dans les
Églises anciennes les femmes étaient réputées non vivanles,.quand
elles étaient stériles, par exemple Rachel, qui en parlant d'elle
même le disait ainsi à Jacob: (c Rachel vit qu'elle n'en(antait
» point à Jacob, et elle dit à Jacob: Donne-moi des fils, et sinon
» morte, moi. » - Gen. XXX. 1. N° 3908. - Les stél'i1es si
gnifient aussi ceux qui ne sont point dans le bien parce qu'ils ne sont
point dans les vrais, et qui cependant désirent les vl'ais afin d'être
dans le bien, comme sont les nations probes qui sont hors de l'É
glise; par exemple dans Ésaïe: (1 Chante, stérile, elle n'avait pas
» en(anté; fais retentir tes chanls et sois dans la jubilation, elle
» n'avait pas été en travail d'enfant, car plus nombreux les (ils
» de la désolée que les fils de celle qui était mariée.
UV. 1 : 
Dans David: « Jéhovah qui élève de la poussière le froissé, du fu
» miel' relève l'indigent, pour le placer avec les pl'inces de son
1) peuple, qui (ait habiter la stérile de la maison, mère joyeuse
» de (ils. » -Ps. CXIIl. 7, 8, 9. -Dans le Prophétique de Chan
nah après qu'elle eut enfanté Samuel: (1 Les rassasiés pour le pain
» se sont loués, et les affamés ont cessé (de l'être), tellement que
» la stérile en a en(an té sept, et la féconde a défailli. Il -1 Sam.
11. 5; - dans ces passages, par les stél'i1es sont entendues les na
tions qui sont appelées à l'Église, et auxquelles est transportée l'É
glise quand la vieille Église a pris fin, c'est-à-dÎl'e, quand ceux
qui étaient auparavant de l'Église ne sont plus dans la foi, parce
qu'ils ne sont dans aucune charité; c'est eeLte Église qui est en
tendue par la féconde qui a défailli, et tpar celle qui était mariée,
tandis que le nouvelle Église, savoir, celle des Nations, est entendue
pal' la stérile et la désolée qui auront des liIs en grand nombre, et
par la stérile de la maison, mère joyense de fils; enfanter sept,
c'est être régénél'é jusqu'au plein, car là sept signifie jusqu'au plein
et non pas sept, N° 9228 : d'après cela, on voit clairement ce qui
est entendu par ces paroles du Seigneur: Il Viendront les jours
» où ['on dira: Heureuses les stériles, et les ventres qui n'ont
Il point engendré, et les mamelles qui n'ont point allaité!
- Luc, XXIII. 29; - là, il s'agit de la consommation du siècle,
qui est le dernier temps de l'Église. Dans le Livre II des Rois:
Il Les hommes de Jéricho dirent. à Élisée: Voici, le séjour de la
» -
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ville, hon ; mais les eaux l1U1ll1)aises, et la terre stérile. Alors
Il Élisée dit de mettre du sel dans un plat nenf, et d'en jeter le sel
Il dans la SOllr(;C des eaux; et les eaux devil1l'ent saines, et il n'en
Il résulta pius ni mOl'! ni stérilité. Il II. 19, 20,21 ;-ce qu'en
veloppent ces [lat'oles, personne ne peut le savoil' que par le sens
interne; en effet, tous les miracles, qui sont clans la Parole, enve
loppent des choses qui sont dans le Royaume du Seigneur ou dans
l'ltglise, No' 7337,71105, 83ôll, 9086; il l'aut donc qu'on sache
ce que l'èprésentait Élisée, ce que signiliait la ville de Jéricho, cc
que signifiaient les eaux mauvaises et la tei're stet'ile, le plat neuf
ct le sel dans ce plat, et aussi ce que signifiait la SOLI t'ce des eaux
daus laquelle on devait jeter le sel; Élisée a l'aprésenté le Seignem
quant à la Parole, voir N° 2ï(:l2 ; et les eaux siguifient les vl'ais de
la foi, N°' 28,2702,3058, 311211, fI97(i, 56Ci8, 63lJ(i, 7307,8137,
8138, 8568; de là les eaux mauvaises signilient les vrais sans le
bien; et la tene stérile, le bien de l'Église pal' suite nou vivant; le
plat neuf ou le vase neuf, les scientifiques et les connaissances du
bien et du vrai, N°' 30ei8, 3079, 3316, 3318; le sel, le désir du
bien pOUl' le vrai, N° 9207; la source des eaux signifie le naturel
de l'homme, qui reçoit les ccnnaissances du vrai et du bien, et qui
est amendé par le désir du \'t'ai pour le bien: d'après cela, on voit
clairement ce qu'enveloppait ce mil'acle, à savoil', que c'est l'a
mendement de l'Église et de la vic pal' la Parole d'après le Sei
gneur, ct pal' le désir' du vrai pOUl' le bien qui en pl'ovient; et que
l'amendement se fait quand le naturel de l'homme d'après un tel
désir reçoit les vrais provenant de la Parole: si cela a été fait vers
la ville de Jéricho, c'est parce que cette ville était située non loin
du Jour'dain, et que le Jourdain signifie, chez l'homme de l'Église,
ce qui d'abord reçoit les vrais, ainsi le natUl'el, N°' 'l585, 11255 ;
que le naturel de l'homme soit ce gui d'abol'd reçoit du Seigneur
les vrais provenant de la Parole, et ce qui est régénéré en dunicr
lieu, et que, lorsqu'il a été régénéré, l'homme tout entier ait été
régénéré, c'est ce qui a été signifié pal' les paroles du Seigneur à
Pierre, quand il lava les pieds des disciples: (1 Jésus dit : Celui
Il

Il
l)

qui a été lavé n'a besoin que quant au:]; pieds d'être taré,
et net il est tout entier, Il - Jean, XIII. 10; - que les pieds

soient lcs choses qui appartiennent :1
Xl\.
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natul'el, et en géné15,
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l'al le naturel, on le voit, N°' 2162, 3'llt7, 37M, 3~)8G, lt280,
lt93S à !t952, 5327, 5328. Que l'homme naturel 011 externe
doive être en correspondance avec l'homme Spil'ituel ou inleme,
pour que l'homme ait été régénéré, et qu'ainsi l'homme n'ait élé
rég(;néré que quand le naturel a été l'égénéré, on le voit, No, 2850,
;3167, 3286, 3321, 3!t70, 3!t93, 3508, 3509, 3518, 3573,
3576, 3579, 3620, 3623, 3671, 3882, 3969, !t353, lt588,
!t612, lt618, 5'168, 5326, 5373, 56f>'1, 6299, 6lt54, 76lt2,
7M3, 87lt2 à S7lt7, 90lt3, 90lt6, 9061.
9326. Le nombre de tes jours je remplù'ai, signifie jusqu'à
l'état plein: on le voit pal' la signification des jour,~, en ce qu'ils
sont les etats de la vie, N"' 23, ltS7, !t88, 493, S\)3, 2788,31162,

3785, 4850, 5672, 5962, 6110, 7680, S426, ici les élats de la
vic nouvelle ou de la \ie spirituelle, qui appartient au régénéré; et
pal' la signification de remplir le nombre, en ce que c.'est jusqu'au
plein; jusqu'à l'état plein, c'est jusqu'à ce que l'homme ait été ré
généré; que jusque là les vl'ais cl les biens procéderont dans leur
ordre en progression continue, ('.'est ce qui est signiné IJal' ces pa
roles « il n'y aura ni avol'tanle IIi stérile dalls ta terr~. 1) comme on
vient de le voir, N° 9325.
9327. J11 a terreur}' enverrai devant toi, ,~ignifie la terreur
qu'éprouvent eeu.x qui sont dans les maux du (au.'!; il cause des
1!J"ais du bien: on le voit par la signification de la terreur, en cc

que c'est la terreur qu'ont ceux qui sont dalls les m:illX du faux;
et par la signification des fils d'Israël, devant qui sera envoyée la
terreur, en ce qu'ils sont ceux qui sont dans le bien spil'ituel ou
dans le vrai du bien, No' 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5820,
5833, 7957, 823h, 8803; que les nations de la tene de Canaan,
qui éprouvèrent de la terreur à cause des fils d'Israël, signifient
les maux. du faux et les faux du mal, on le voit, N°s 1lt1.3, J!J37,
1607,1573, 157h, 1868, 11517, 6306, 8054, 8317; c'est de
là que par (( ma terreur j'enverrai devant toi, II il est signifié
la terreur qu'éllroment ceux qui sont dans les maux du faux à
cause des vrais du bien. Voici à cet égal'Cl ce qui a lieu: Toute
puissance dans le monde spirituel vient des Hais qui procèdent du
bien, ainsi des vl'ais qut procèdent du Seigneur; cela peut ètre vu
mallit'estement en ce que le Seigneur dispose toutes choses dans le
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ciel, et toutes choses dans l'enfer, et enfin toutes choses dans le
monde, pal' les vrais qui prpcèdent de Lui; car le Divin Vrai pro
cédant du SeigneUl' est cela même par quoi toutes choses ont existé,
ct pal' qnoi toutes choscs subsistent; que cela soit ainsi, c'est ce
que ne comprennent pas cellX qui pensent seulement d'apl'ès le ma
tériel, comme pensent ceux qui attribuent il la nature l'origine et
la conservation de toutes choses; ceux-ci ne peuvent avoir d'autre
·idée des vrais que comme n'ayant aucune puissance, pal'ce qu'ils
appartiennent il la pensée seule, dont ils ne perçoiyent rien d'essen
tiel, ni à plus forte raison rien de substantiel, quoiqu'ils sachent que
la pensée gouverne tCiut le COl'pS, et met en mOllvement chacune
des parties du corps, absolument selon sa qualité; que tout dans
l'univers se rapporte au vrai qui provient du bien, et que ce soit
dans le vrai qu'il y a toute puissance et l'essentiel mème, on le
\oit, N° 8200; d'après cela, il est évident que les Anges tiennent
leUl' puissance du Vrai Oivin qui procède du Seigneur, et que c'est
de là qu'ils sont appelés puissances: quelle puissance ont les vrais
d'après le bicn, c'est-à-dire, les vrais procédant du SeigneuJ', on
le voit par l'expérience rapportéc, No' fJû32 il fJû35, SUI' le Bras,
qui correspond il un tel vrai. Comme le vrai a toute puissance, il
s'ensuit que le faux d'après le mal n'a absolument aucune puis
sance, car ce faux est pl'ivatif du vrai d'après le bien, ainsi priva
tif de la puissance; c'est même pour cela que ceux qui sont dans
l'enfer, y étant tous dans les faux d'après le mal, Il'ont absolument
aucune puissance; c'est pourquoi mille d'entl'e eux peuvent être
chassés, précipités et dispersés par un seul Ange du ciel, il peu
près comme un flocon dans l'air par le souftle de la bouche. D'a
près cela, on -peut voir pourquoi ceux qui sont dans les maux du
faux éprouvent de la terreur il cause ùes \'l'ais du bien: celle tel'
reUl' est appelée terreur de Dieu,- Gen. XXX.V. 5, .Job, XIII.
21; - et dans Ézéchiel: Je répandrai ma terreur dans la
l) terre des vivants, jusqu'à ce qU'Oil ait l'ail coucher au milieu des
)) incirconcis, avec les transpercés pal' l'épée, Pharaon et toute sa
)) multitude. )) - XXXII. 32 : - et dans Moïse: {( Si mes sta
tuts vous l'épl'ouvez, et si mes jugements dédaigne votre
)) âme, en sorte que vous ne fassiez pas tous mes préCfptes;
II (quant au l'este d'cntre yous) , je jeu('mi ta ronstarwtiolt
(f

l)
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Il dans lellr cœur., tellement quc les poursuive le bl'uit d'tille feuille
)) agitée, et qu'ils fuient de la fuite de l'{;pée, et tombent sans que
)) pel'sonne les poursuive. )) - Lérit. XXVI. 15, 36; - ici est
décrite la tel'l'eUl' de ceux qui sont dans les maux du faux et dans
les faux du mal; il cst dit que le hl'uit d'une feuille les poul'suivl'a,
et qu'ils fuiront de la fuite de l'épée; s'il est dit ainsi, c'est parce
que la feuille signine le vrai, N° 885, et l'épée le Hai qui combat
contre le faux du mal, Nos 2799,6353, 829ft; qu'ils n'aient ab
solument aucune puissance contre le vrai, c'est ce qui est signifié
en ce qu'ils tomheront sans que personne les poursuive.

0328. Et je troublerai tout peuple, signifie la consterna
tion de tous les ('aux: on le voit par la signification de troubler,

en ce que c'est la consternation, ainsi qu'il va êll'e ex pliqué; pal'
la signification du peuple, en ce que ce sont ceux qui sont dans les
vrais, ainsi pal' abstl'action les "t'ais, et dans le sens opposé les
faux, No' 1259, 1260,2928,3295,3581,6232. Si troublcl' si
gnifte la consternation, c'est parce que ceux qui sont consternés
sont troublés d'esprit et de cœur, au point de devenÎl' insensés, et
de courir d'eux-mêmes à leur perte; qu'une telle consternation
soit signifiée pal' troubler, cela est évident dans Zacharie: (1 En ce
)) jour-là, il Y aura une perturbation de Jéhovah grande
» parmi ceux qui combattent contre Jél'Usalem ; et ils saisiront,
)) l'homme la main de son compagnon, et s'élèvera sa main contre
)) la main de son compagnon. }) - XIV. 13; - combattre contre
Jérusalem, c'est contre l'Itglise, par conséquent aussi contre les
Hais et les biens de la foi, qui font l'Église; que la perturbation
soit la constemation jusqu'à devenit' insensé, cela est évident. Dans
Moïse: Il Jéhovah ton Dieu livrera les nations devant toi, et il les
}) troublera d'un trouble grand jusqu'à ce qu'elles soient détI'ui
l) tes. ) Deutér. VII. 23; - le trouble, c'est la constemalion.
9320. Vers qui tu viendras, signifie d'après la présence
du Seigneur: OH le voit par la signification de venir vers quel
qu'un, en ce que c'est la présence, comme No' 593ft, 0063,
0089, 7lt98, 7031; si c'est la présence du SeigneUl', c'est parce

qu'il s'agit de la puissance du vrai contre les maux et les faux, et
que tout vrai et 10'Jte puissance du vrai procèdent du Seigneur; les
fils d'Israël, dont il est padé ici, signifient aussi les vrais qui pro
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eèdcnt du S(:igncUI', on les vrais
, spil'itucls, voir Nos 5hU, 5870,
5951, 7957, 823lJ, 8805.
9330. Et je livrerai tous tes ennemis il toi de nuque, si
gnifie la fuite des (aux; et la damnation: on le voit pal' la si
gnification des ennemis, en ce qu'ils sont les l'aux d'après le mal,
Nos 9313, 931lJ; et pal' la signification de liurer de nuque, en ce
que c'est la fuite; que ce soit aussi la damnation, c'est parce que,
quand ceux qui sont dans les l'aux d'après le mal fuient à causc
des vrais d'après le bien, ils se jellent dans l'enfer ou dans la dam
nation. Voici à cet égard ce qui a lieu: Dans l'autre vie, ceux qui
sont dans les faux d'apr(ès le mal combaLtent d'abord contre ceux
qui sont dans les vrais d'après le bien; s'il leur est pcrmis de com
battre, c'est pour qu'il en résulte du bien; le bien qui en résulte
cst qlle ceux qui sont dans les \Tais d'après le bien sont conlil'll1és
pal' là dans les Hais contl'e les faux, et que ceux qui sont dans les
faux d'après le mal sont confirmés dans les faux, et ainsi se dévas
tent eux-mêmes; cal', dans l'antre rie, les faux sont éloignés de
ceux qui sont dans les nais d'après le bien, et les vrais sont éloi
gnés de ceux qui sont dans les faux d'après le mal; ainsi ceux qui
sont dans les vrais d'après le bicn sont élevés dans le ciel, et ceux qui
sont dans les l'aux d'après le mal tombent dans l'enfer; et quand
ils sont dans l'enfer, ils sont dans ln tel'I'em et dans la constel'l1a
tion il canse des \'l'ais d'après le hien, dnns lesquels sont les Anges
pal' le Scigneul'. Que tel soit l'dat l'éservé à ceux. qui sont clans
les faux ù'apres le mal, et à ccux qui sont ùans les Hais d'après le
bien, c'est ce que le Seigneur enseigne dans Matthieu: «( A celui
)) qui a il sera donné, afin que plus abondammenl il ail; mais
)) il celui qui n'a pas, mÎ'me ce qu'il (l lui sera Ôü:. » - XIII.
12. - et dans Luc: « Otez-lui la mine, et donnez-la ri. celui
» qui a les dix mines. lEs lui dirent: Seigneur, il a diCL' mi
l) nes. Je TOUS dis que, ri quitonque a, il sera donné; mais cl
)) ce.bti qui n'a pas, mhne te qu'il a lui sem ôté. )) - XIX.
26, 25, 'lG.
0331. Et j'enverrai le li-etau devant loi, signifie [' effroi de
cell:r qui sonl dans les lizu:r d'ap1'll s le mal: on le voit par la
significat\ion du li'elon, en ce qne cc sont les faux piqnants et nnÎ
sibl<:s, aiusi n:~p;JI1danll'cll':'t)i; ln lCITCUI' se dit dl: C(;UX qui sont
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dans les maux, et l'effroi se dit de ceux qui sont dans les faux;
sur la telTeUI' de ceux-là, 'Voir N° 9327 : si les fl'elons signifient
('effroi de ceux qui sont dans les faux, c'est parce qu'ils ont des
ailes et sont armés d'aiguillons, avec lesquels ils font des piqûres
venimeuses: en elfet, les animaux, tant les grands qne les petits,
signifient des choses qui appartiennent aux affections ou qui se ré
fèrent à la volonté, ou ils signifient des choses qui appartiennent
aux pensées ou qui se l'éfèrent à l'entendement; car toutes les
choses qui sont dans l'homme se réfèrent ou à sa volonté' ou à son
entendement, celles qu'i ne se l'éfèrent pas à l'une ou à l'autre ne
sont point dans l'homme, ainsi n'appartiennent point à l'homme:
les animaux qui marchen t et aussi ceux qui rampent signifient les
affections dans l'un et l'autre sens, ainsi les biens ou les maux,
cal' les biei1s et les maux appartiennent aux affections, mais les ani
maux qui volent et aussi les insectes ailés signifient les choses qui
appartiennent aux pensées dans l'un et l'autre sens, ainsi les nais
ou les faux, cal' les vrais et les t'aux appartiennent aux pensées: il
a été montré que les animaux signillent les biens ou les maux, N°
9280; que les reptiles signifient les biens ou les maux dans le sen
suel extel'lle, No' 7l!6, 909, 99[1; que les volatiles signifient les
vrais ou les t'aux, N°s liO, 7li5, 776,778, 866,988, 911,3219,
5H9, 7li!Jl; de là les insectes ailés signifient de semblables cho
ses, mais dans les extl'èmes de l'homme. Toutefois les faux, dont
il est maintenant question, sont de plusieurs genres; il y a les faux
qui ne blessent pas, il y a les faux qui blessent légèrement et les
faux qui blessent grièvement, et il y a aussi les faux qui tuent; il
est connu de quel genre ils sont d'apl'ès les maux dont ils provien
nent; en etïet, tout faux qui blesse, et qui tue, tire du mal son
exister, car le faux d'après le mal est le mal se montrant dans une
t'orme; dans l'autre vie, quand de tels faux sont représentés dans
une fOl'me visible, ils se montrent aussi comme un amas d'insectes
et de volatiles immonùes etd'un aspect atrreux, selon l'espèce de mal
dont proviennent les faux. D'après cela, on voit clairement pour
quoi les frelons signillent l'effroi de ceux qui sont dans les faux du
mal; pareillement dans le Deutéronome: «( Jéhovah ton Dieu en
lJerra le (relon contre eux, .i llsqu'à ce qu'aient péri ceux qui rès
» terant el eeilX qui se seront cachés del'anlloi. )) --_." VII. 20. 
l)
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D;.lns la Parole il est fait çà et là mention d'insectes de divers genre,
et partout ils signifient les faux ou les maux dans les extrêmes,
ou dans le sensuel externe de l'homme; ce sont les maux et les faux
tirant leul' origine des illusions des sens et de voluptés et appétits
divers dans le corps, lesquels :séduisent pal' leurs attraits et par des
apparences, et font que le rationnel donne son assentiment et se
plonge ainsi dans les faux d'apl'ès le mal: il a été montre que les
l'aux de cc genre sont signifiés p,u' les volati les nuisibles de l'É
gypte, N° 7Ml ; et pareillement var les :;auterelles là, N° 7M3 ;
que les grenouilles de l'f~gypte siguiflem les \'aisonnements d'après
les faux, Nos 7351, 7352, 738ft; que les poux y signilient les maux
du m~.me genre, N° 711'19; et que les vers signifient les faux qui
consument et tourmentent, N° 8li8'!. De tels maux et de tels l'aux
sont aussi sÎgnifiés par divers genres d'insectes dans lès passages
suivants; dans Ésaïe: (( Il arrivera qu'en ce jour-lit JéllOvah sif
flera à la mOl/che qui (est) à l'e.Ttrémité de:; fleuves de l'É
gypte, et à l'abeille qui (est) dans la terre d'Aschul'; ct elles
» viendront et se l'eposeront toutes dans le fleuve de désolations,
» dans les fissures des rochers, et dans tous les buissons. lJ -VII.
18, 19; -là, il s'agit de l'avènement du Seignel11', et de l'état de
j'Église alors; la mouche à l'extrémité des fleuves de l'Égypte est
le l'aux dans les extrêmes, c'est-à-dire, dans le sensuel externe de
l'homme, N° 7lJH; l'abeille dans la terre d'AschlH' est le fuux per
vertissant les raisonnemen,ts ou mental, car Aschur est le raison
nement, N° 1186 ; le fleuve de désolations est la l'ausseté régnant
partout; les fissures des rochers sont les vrais de la foi dans l'obs
cur, parce qu'ils ont été éloignés de la lumière du ciel, N° 8581 f.;
les huissons sont de semblahles vrais naissants, N° 2682. Dans
Amos: {( Je vous ai frappé;; par la nielle et par la l'ouille; la plu
» part de vos jardins, et vos vignes, et vos figuiers, et vos olivieI's,
)) la chenille les a dévorés.
IV. D. -- Dans .Joël : «( Le reste
de la chenille, le mangel'a III :iflll/{,J'c!le; ct le reste de la sau
» terelle, le mangera le hanneton,; et le reste du hanneton, le
» mangera le grillon; l'éveillez-vous, ivrognes, et hurlez (t'ous)
;) tous qui buvez le l'in, à cause du moùt, parce qu'il a été retran
» ché dc votre !louche. n - 1. li, ;1. - Dans le Mêlllc: «( Les
') aircs sont pleines de hk (1111', les prGssoirs regorgent de Illoùt et
l)

l)

l)

l)
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d'huile; et je vous compensel'ai les années qu'avaient COllslllllées
la saulerelle, le hanneton, et le ,grillon, et la chenille, mon
Il armée gl'ande, que j'avais envoyée parmi vous. 1) II. 211, 25 ;
- qu'ici les faux et les maux dans les extl'êmes, ou dans le sen
suel exterue de l'homme de l'Église, soient signiftés pal' ces gel1l'es
d'insectes, cela est évident par chaque expression, cal' il s'agit de
la peJ'vel'sion du l'rai et du bien de l'~~glise; ce que c'est qlle la
sauterelle, et ce que c'est que le grillon, on le voit, N° 7M3; que
- les jardins, les vignes, les figuiers, les oliviers, le vin et le moût,
qui seront détl'llits par ces insectes, signifient les biens et les vrais
de l'Église dans le commun, c'est ce qui a été montré trèS-Salivent
dans les explications. Dans David: (( Il fit pulluler sm leul'tel're
Il des grenouilles, dans les appartements de lems l'ois; il dit, et
)) il vint une mêlée (d'insectes), des poux dans tous leul's confins.))
- Ps. CV. 50, 31 ; - là, il s'agit de l'Égypte; ce que c'est que
les gr'enouilles de l'Égypte, on le voit, N°s ï351., 7352, 738lJ; et
ce que c'est que les poux, N° 7lJJ9. Dans Moïse: «( Des vignes tu
)) planteras et cultiveras, mais le vin tu n'eu IJoit'as lloint et n'en
Il recueillel'as point, cal' le dé'corera le ur. Dentér. XXVIII.
39; - le vel', c'est tout sr.mblable faux et tOllt semblable mal en
général. Dans Ésaïe: cc Ne craignez point l'opprobre de l'homme,
)) et de leurs calomnies ne soyez point consternés, cal' comme un
II l'Clement Les rongera la teigne, et comme la laine les rongera
Il la mite.
LI. 7, 8; - la teigne, ce sont les faux dans les
extrêmes de l'homme; et la mite, ce sont les maux dans ces ex
tl'êmes; car le vêteme!lt que ronge la teigne signifie les l'l'ais in
féJ'iems on extél'ieul's, qui appartiennent au sensuel de l'homme,
N°s 2576, 52118, G377, 69'18, 9'158, 9212 ; et. la laine que ron
ge la mite signifie les biens inférieurs, on extél'iems, qui appar
tiennent an sensuel de l'homme, ce qui est évident par plusieurs
passages, et aussi pal' la signification de la brebis, dont provient la
laine, en ce qu'elle est le bien de la charité, N° lJ169. Qui sont et
quels sont les extrêmes dn naturel de l'homme, appelés sensuels,
on le ,'oit., No' [.000, 5077, 5081, 5089, 509lJ, 5125, 5128,
5580,5767, 577lJ, (5183, 620l, 6310 à 6318, 656lJ, 6598,
66:12, 6U1li, 6622, 662/1, 68l1!l, 68{.5, 69la8, 60la0, 7/11.2,
l)
l)

l)

-
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9332. El il chassera le Chivéen, le Cananéen et le Chit
téen de derant toi, signifie la {uile des {aux d'après les maux:
on le voit pal' la signification cie c1wsser, en ce que c'est mettre en
fuite, ainsi la fllite; pal' la signification du Chivéen, du Cananéen
el du Chitléen, en ce qu'ils sont les faux d'après les maux: le
Chivéen le faux d'après un mal pins léger, N° 6860; le Cananéen
le faux d'après un mal plus grave, N°' .68'18, 805ft; etle Chilléen
le faux d'après nn mal très-grave, N°' 2013, 6858; qne les Na
tions dans la telTe de Canaan signifient tous les fanx et tous les
maux dans le complexe, on le voit·dans les passages cités, N°932ï.
9:333. Je ne le chasserai point de devant loi en une année,
signifie que leur {uite ou éloignement ne sera point (ail li. la
luite, savoir, la fuite des faux et des maux qui sont signifiés pal'
les nations dans la telTe de Canaan: on le voit par la signification
de chasser, en ce que c'est la fuite, cal' dans l'autre vic ceux qui
sont dans les maux et dans les faux ne sont point chassés, mai5 ils
prennent d'eux-mêmes la fuit.e ; que ce soit aussi l'éloignement, on
le velTa ci-après; et par la signification de en une année, en cc que
(;'esl à la hàte, cal' aussitôt apl'ès il est dit: « Peu il peu je le chas
sel'ai de devant toi, ce qui signifie l'éloignement pal' degrés se
lon ['ordre. Que chasser, quand cela est dit des maux ct des faux,
ce soit l'éloignement, c'est parce que les fanx ct tes maux ne SOllt
pus chassés de l'homme, mais ils sout éloignés: celui qui ne sait
pas comment l'homme est déliHé des maux et des faux, ou corn
ment il y a rémission des péchés, ctoit que les péchés sont effacés
quand ils sont dits remis; si l'on croit ainsi, c'est d'apl'ès le sens
littéral de la Parole, où uue semblable expression est quelquefois
employée: de là s'est étahlie dans l'esprit cie plusieul's cette erreur,
qu'ils sont justes et pms, après qu'ils ont reçu l'ahsollltion : mais
ceux-là ne savent llU\lement ce qu'il ell est de la l'émission des P(j
chés, à savoil', que l'homme n'en est pas purifié, mais qu'il en
est détourné pal' le Seigneur, quand il est tel, qu'il puisse êtl'e tenu
dans le bien ct clans le \'l'ai; ct qu'il peut être tenll dans le bien et
dans le vrai, aloes qu'il a été régénéré, cal' alors il a acquis la vie
du bien de la charité et du vl'ai de la foi: en elTet, tont cc que dès
la première cnfaucr: l'homme pense, l'ent, IwollonGC cl fait, s'ajoute
il sa vie et la fait; ecs chm:c~ ne [lf'U1'f:'llt 1':11'8 c.has~(;cs, elles [lCII
1)
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vent seulement être éloignécs; et quand elles sont éloignées, l'hommc
paratt comme sans péchés, pal'ce qu'ils ont été éloignés, voir No>
8303, 90Jli, 8988 f. : selon cette apparence que l'homme pense
et fait de lui-même le bien et le vl'ai, tandis cependant que c'est non
pas de lui-même, mais d'après le Seigneul', il a été dit dans la Pa
J'ole que l'homme est purifié de ses péchés, et aussi qu'il est juste,
comme dans Ésaïe: « Quand sel'aient vos péchés comme l'écarlate,
)) comme la neige ils deviendront hlancs; quand ils seraicnt rou
l) ges comme la pourpre, comme la laine ils seront. )) 1. 18 ;
- et dans plusieurs autl'es passages. Qu'il en soit ainsi, c'est ce
qu'il m'a été donné de savoir pal' l'état des âmes dans l'autre vie;
là, chacun apporte du monde avec soi toutes les c.boses de sa vie,
c'cst-à-dire, tont ce qu'il a pensé, voulu, prononcé et fait, et même
aussi tout ce qu'il a vu et entendu, depuis l'enfance jusqu'au der
nier moment de sa vie dans le monde, tellement qu'il ne manque
.pas même la plus petite chose, N° '2117lt ; ceux qui dans le monde
ont vécu la vie de la foi et de la charité peuvent alors être détou1'llés
des maux et tenus dans le hien, et ainsi être élevés dans le ciel;
mais ceux qni dans le monde ont reçu non pas la vie de la foi et de
la charité, mais la vie de l'amour de soi et du monde, ne pouvant
point être détournés des maux et tenus dans le bien, tombent dans
l'enfer. D'après cela, on voit c\ail'ement pourquoi chasser, quand
ce mot se dit des faux et des maux, signifie l'éloignement. Dans le
sens interne de ce Verset et du Ver'set suivant il s'agit de cet éloi
gnement, et les arcanes qui le concel'nent y sont dévoilés.
933!J. De peur que la terre ne soit désolée, signifie alors le
manque et le peu de vie spirituelle, il. savoir, si l'éloignement
était fait à la hâte: on le voit pal' la signilication de la terre, en ce
qu'elle est l'Église dans le commun, et aussi dans le particulier;
l'Église dans le particulier est l'homme qui devient Église, cal' l'(~
glise est ùans l'homme, et elle est l'homme l'égénéré; que la terre
soit l'.Église dans le commun, on le voit N° ~)325 ; et que la telTe
soit l'Église dans le particulier ou l'homme régénél'é, on le voit
N°' 82, G20, 636, ~H3, J!J11, 1.733, '2117, '21181'.,21)71,
~3()8, 3379; cet homme t~st aussi appclé tene dans l\Ialacllic :
«
l)

Elles vous proclamcl'ollt heureUX, toutcs les natiôns ; et vous se
rez, vous, la terre du bUll plaisir. 1) - Ill. 1.:2; - et pal' Iii'
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signification de désolée, en ce que c'est le malique et le peu de vie
spirituelle; en effet, désolée, quand cela est dit de l'tglise dans
l'homme, signifie le manque de Hai et de bien, par conséquent aussi
le manque de vie spirituelle, car la vie spirituelle vient du vrai et
du bien. Quant au manque et au peu de vie spirituelle, si les maux
et les faux sont éloignés à la hâte, voici ce qu'il en est: Lorsque
l'homme est régénéré, ce qui se fait pal' l'implantation du vrai et
du bien spil'ituels, et alors pal' l'éloignement du fanx et du mal, il
est régénél'é non point à la hâte, mais lentement; et cela, parce
que toutes les choses que depuis son enfance l'homme avait pen
sées, p,'ojetées et faites, se sont ajoutées à sa vie et l'ont faite, et
qu'eHes ont aussi formé entre elles un tel enchaînement, que l'une
ne peut être éloignée à moins que toutes ne le soient en même
temps; en effet, l'homme méchant est une image de l'enfer, el
l'homme bon est une image du ciel; de plus, les maux et les faux
chez l'homme méchant ont entre eux un enchaînement, \,Cl qne ce
lui qui existe entre les sociétés infel'llales dont cet homme fait par
tie; et les biens et les vrais chez l'homme bon ont entre eux un en
chaînement, tel qu'est celui qui existe entre les sociétés célestes
dont cet homme fait partie: de là, il est évident qae les maux et les
faux chez l'homme méchant ne peuvent pas être subitement éloi
gnés de leur place, mais qu'ils ne peuvent l'être qu'autant que
les biens eL les vrais ont été implantés dans leU!' ordl'e et intérieu
rement, cal' le ciel chez l'homme repousse l'enfer: si cela se faisait
subitement, l'homme tombel'ait en défaillan<;e, car toutes et cha
cune des choses qui sont en enchaînement et en forme seraient
troublées, et lui enlèveraient la vie. Que la régénération ou l'im
plantation de la vie du ciel chez l'homme commence dès son en
rance et dure jusqu'au dernier instant de sa vie dans le monde, et
qu'apl'ès la vie dans le monde, eHe soit perfectionnée durant l'éter
nité, on le voit, No' 2679, 3203, 358ft, 3665, 36~)Q, 3701, 6377,
[155'1, ft552, 5126,675'1,9103,9206,9297, surtout, No' 5122,
5398, 5912, 9258; et, ce qui est un arcane, la Régénél'ation de
l'homme dans le monde est seulement un plan pour perfectionner sa
vie durant l'étel'1lité; que l'homme qui a vécu dans le bien soit per
fectionné dans l'autre rie, on le voit d'a[ll'ès ce qui a été dit SUI' les
enfants, No' 2'280 il 2~O!), cl SUI' \"état d (<; suri des Natiolls, N°'
:2580

~l Z(iO[I,
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H335. Et que ne se multiplie SUI' toi la bête du champ, I)i
{J/lifie l'afflux des l'aux d'aprh; les plaisirs des amourS de soi
et du monde: on le voit par la signification de se multiplier,
quand il s'agit de l'éloignement subit des maux et ùes faux, en cc
que c'est l'aftlux; et par la signification de la bête du champ, en
ce que ce sont les faux d'après les plaisirs des amoUl'S de soi et du
monde; en effet, les bêtes de divers genre signifient ùans la Pa
l'ole les affections bonnes et les affections manvaises, N° 9280; de
là, les bètes fél'oces (terœ) signifient les affections du faux qui ti
rent leur origine des plaisirs fies amoUJ's de soi et du monde; ces
affections sont aussi repl'ésentées dans l'autre vie par des hètes fé
l'Oces, ainsi pal' des panthèl'es, des tigres, des sangliers, des loups,
des OUJ'S; elles sont aussi comme des bêtes féroces, cal' ceux qui
sont dans ces amoms sont clans les maux et clans les faux de tout
genre, et ils l'egardent et traitent leurs compagnons, comme le font
les bêtes l'él'Occs; que tous les maux et tous les faux proviennent
de ees amours, on le voit, N°' 20h1, 20!J5, 2057, 2363, 23(i!J,
2!JâlJ, l1750, !t77ô, 6667,7178, 736!J, 7255, 7366 à 7377,
I!JS8,7!J00, 7hM il n9ll, 7M3, 8318, 8h87, 8678. Si les
faux provenant cle ces amours aflluent par un éloignement suhit des
maux et des faux, cela vient de ce qlle les biens et les vrais doi
vent les éloigner par une implantation suecessive, car les faux nr,
sont éloignés que par les vrais, et les maux ne le sont que par' les
biens; si cela ne s'opère pas successivemeIlt et selon l'ordre, les
faux qni sont favorahles à ces amours influent, ear ces amours rè
gnent chez chaque homme avant qu'il ait été régc:)léré ; et quanù
les faux influent, les vrais ne sont plus reconnus: l'homme qui est
régénéré est tenu dans l'affection du vrai; quancl il est dans cette
affection, il recherche de tout côté les vrais parmi les scientifiques
dans le naturel, et là se présentent alors les illusions des sens ex
ternes, lesquelles y sont en grande quantité, et (lesquelles, quanù
souillent les plaisirs des amoUl'S de soi et du monde, il ne conclut
que des faux qui se succèdent et remplissent le mental, si les faux
du mal sont subitement éloignés: voilà ce qui est entendu ùans le
sens interne pal' (( Je ne le chasserai point de derant toi en une
mtlU:e., de peur que lu tel're ne soit dhalée, et que ne se 171ul
tiplie SIlI' toi la béte dll t/wmp; pe/l li peu je le c!ull)serai de
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devant toi, ju,~qu' à te que lU (l'urtifies, et que tu fulrites la
terre. Que la bête féroce soit le faux et le mal d'après les amours

de soi et du monde, cela est évident pal' les passages de la Parole
où elle est nommée, comme dans ltsaïe : 11 Yal1l'a III un sentier
» et un chemin, qui sel'a appû!é le chemin de sainteté; n'y passera
Il point celui qui est souillé; de bête (à'o(Oe il n'y montera point.)1
- XXXV. 8, Ç). - Dans Ézéchiel: « ,l'envel'l'ai Sl\1' toi famine et
» bNe mauvaise, afin que pl'ivée d'enl'anls elles te fassent. » -V.
tt7.- Dans le Même: « Quand la bête l1Ulllvaise par la terre
Il j'aumi {ait passer, et qu'elle l'aura pl'ivée d'enfants, pour
Il qu'elle dorienne une désolation, au point que personne n'y
» passe ù cause de la bhe. » - XIV. 15. - Dans le Mème :
« SUI' les faces du champ tu tomberas, il la bNe de la terre
» et ù ('oiseau du ciel je te donnerai en pùtul'e. »- XXIX. 5.
-Dans le ~lèmé: « Alol's je contractel'ai avec eux alliance de paix,
li ct je (el'ai disparallre de la terre la btle mauraise, atin qu'ils
» habitent dans le désert en sécurité; ils ne seront plus en proie
Il aux nations, et la bête du champ nc les dévorera plus. » 
XXXIV. 25, 28.-Dans Hosée : « Je dévasterai son cep ct son
II figuier, et je les l'éduirai en forêt, ct les dhorcm la bNe du
Il champ. » - II. 12.-Dans le Même: « Dans le deuil sera la
» tene, et dans la langueur quiconque y habite, il cause de la bête
du c!zmnp, et à cause de l'oiseau des cieux.
IV. 3.- Dans
Dayid : « Le sanglier de la forêt le Ioule, et la bPte des thmnps
)) le broute; Dieu Séllaoth reyiens et visite tou cep. Il -l's. LXXX.
1lI.-Dans le Nléme : « Tu disposes les ténèbres, afin qlle se fasse
» la nuit, pendant laquelle s'avance toute bNe de la {m'N.
Ps. CIV. '20.- Dans Moïse: « Si dans mes statuts VOLIS marchez,
Il et mes pl'éceptes vous observez et les faites, je {erai disparaitre
JI de la terre la bête l1Uluvaise; mais si mes statuts vous réprou
vez, i' enverrai contl'e vous la bête du champ, qui vous dé
Il vastera. »Lévi!. XXVI. 3, G, 15, 22. - Dans le Même:
« Jéhovah ton Dieu chassera les Nations de devant toi peu à peu,
(t

1)

1) -

1)
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de peur que ne se multiplie contre toi la bête du champ. 1)
-Deutér. VII. 22 ;-dans ces passages, la bête du champ, la llête
»

de la tene ct [a bête cie [a forèl, cc sont les faux et les maux qui
appartiennent aux amours de soi et (lu monde. Comme la hète f(\
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roce signifie [es faux, et que !e faux provient de deux origines, il
savoir, du mal et du probe, N° 9258, il en résulte que dans la
Parole la bête (fera) signifie aussi les Nations probes qui, bien
que dans le faux, sont cependant dans le probe de la vie; c'est dans
ce sens que la bête est mentionnée dans David: « A 111ai toute
)) bête (fera) de la forêt, et les bêtes (bestiœ) dans lcs montagnes
) pal' milliers; je connais tout oiseau des montagnes, et la bête
)) de mes champs (est) avec Moi. )) - Ps. L. 10, H.-Dans le
Même: « Louez J éltovah bête (fera) et toute bête. )) - Ps.
CXLVIII. i. 'lO.-Dans Ésaïe: « Toute bête de mes champs,
) venez pOUl' manger, (rous) toute bête de la forêt. )) - LVI. 9.
- Dans ÉZéchiel: « Dans les branches du cèdl'e, qui est Aschur,
)) araient fait leurs nids tous les oiuaux des cieux, et sous ses
)) branches araient engendré toutes les bêtes du champ; et
)) dans son ombre avaient Iwbité toutes les nations gralldes. ))
-XXXI. 6.
933G. Peu li peu je le chasserai de devant toi, signifie l'é
loignement par degrés selon l'ordre: On le voit par la signift
cation de peu ri peu, en ce que c'est pal' degrés, ainsi lentement;
pal'la signification de c1w.sser, quand il s'agit des faux et des maux,
qui sont signifiés pal' les nations de la tCITe de Canaan, en ce que
c'est l'éloignement, N° 9333. Il est dit pal' degrés selon l'ordre,
parce que chez l'homme qui est régénéré toutes choses sont dispo
sées selon l'ordre du ciel, car l'homme régénéré est le ciel dans
lIne très-petite forme, c'est pourquoi aussi dans lui il y a un ordre
semblahle il celui qui est dans le ciel: quand l'homme naît, il est
l'enfer dans une très-petite forme quant aux maux héréditaires;
et il devient aussi l'enfer, en tant qu'il prend de ses maux hérédi
taires et y ajoute ses maux propres; c'est de là que l'ordre de sa
vie d'après la naissance et d'après la vie actuelle est opposé à l'or
dre du ciel; cal' l'homme d'après le propre s'aime plus que le Sei
gneur, et il aime le monde pl us que le ciel, tandis que cependant
la vic du cicl est d'aimer le Seigneur par-dessus toutes choses et le
lwocbain comme soi-même: d'après cela il est évident que la vie
antérieure, qui est la vic de l'enfer, doit être entièrement détl'Llite,
c'est-à-dire quc les maux et les faux doivent être éloignés, afin que
la vie nouvelle, qui est la vie du ciel, soit implantée, rail' No> lt551,
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M152, l183ü, (i068; eela ne peut nullement être fait avec précipi-

tation, car chaque mal enraeiné avec ses faux a un enchaînement
avec (ous les autres maux et lems faux; or de tels maux et de tels
faux sont innombrahles, et leur enchaînement est si compliqué,
qu'il ne peut être saisi, nième pal' les Anges; il ne peut l'être que
par le Seigneur: de là, il est évident que la vie de l'enfer chez
l'homme ne peut être détruite subitement, car si elle l'était subitement, l'homme expirerait entièl'ement; et qne la vie du ciel ne
peut pas nun plus être implantée subitement, cal' si elle l'était subitement, l'homme expirerait aussi: il y a mille et mille arcanes,
dont à peine un seul est connu de l'homme, au moyen desquels
l'homme est conduit pal' le Seigneur. quand il passe de la vie de
l'enfer dans la vie du ciel: qu'il en soit ainsi, c'est ce qu'il m'a été
donné du ciel de savoir, et cela fil' a aussi été con firmé par un
grand nombr'e de choses qui sont venues il mon aperception: comme
l'homme sait il peine quelque chose de ces arcanes, c'est pour cela
qu'un grand nombre d'hommes sont tombés dans des C1'I'eUl'S sur
la délivrance de l'homme quant aux maux et aux faux; ou SUl' la
rémission des péchés, en croyant que la vie de l'enfer chez l'homme
peut être en un moment transformée en une vie du ciel par la Miséricorde, tandis que cependant l'acte entier de la régénération est
la Miséricorde, et qu'il n'y a de régénérés que ceux qni reçoivent
la Miséricorde du Seigneur par la foi et par la vie dans le monde,
selon les paroles du Seigneur dans .Jean: « A tous ceu;c qui l'ont
)) reçu, il leur a donné le pom:oil' d' ttre fils de Dieu, li CCll.T
» qui croient en sonlVom, qui, non de sangs, ni de volonté
») de clatir, ni de volonté d' homme, mais de Dieu, sont nés. »
-L 12, '! 3; - voir N° 5826, ce que c'est que les sangs, la volonté de chail' et la volonté d'homme, et aussi ce que c'est qU'êtt'e
né de Dieu, Il sera dit aussi Cil peu de mots ce qui est entendu
proprement pal' l'éloignement des maux et des faux pal' degrés selon l'ordre: Le Divin Vrai, qui procède du Divin Bien du Seigneur, dispose toutes choses en ordre dans le ciel, c'est pourquoi
ce Divin Vrai dans lequel est le bien qui procède du Seigneur, est
l'ordre lui-même, voir No' 1728, 1919, 22l17, 2258, 5703,
6338, 8700, 8988; là, toutes choses existent selon cet ordre, et
subsistent selon cet ordre; e:ll' subsiste!', c'est pel'pétuellement
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exister; pour que le ciel existe dans l'homme, il est donc néces
saire que l'homme reçoive le Divin Vrai dans le bien pl'océdant du
SeigneUl' : cela ne peut se faire que pal' degrés selon un ordre sem
blable .'t celui selon lequel le Seigneur dispose le ciel; cal' à l'égard
d'une chose qui est de même natme, il ell est en petit ce qu'il en
est en grand: c'est celle ordination successive qui est entendue ici
pal' l'ordre scion les degrés. D'après cela, il est encore évident qu'il
en est de la Création nouvelle de l'homme ou de sa Régénération,
comme de la création du ciel et de la tene; c'est même pour cela
que dans la Parole pal' le Nouveau Ciel et pal' la Nomelle Terre
il est entendu la nouvelle ]~glise, N°s 1733, 1850, 2 'i1. 7 , 2118 f.,
3355 f., A535; et aussi pOUl' cela que pal' la cl'éation du ciel et
de la terre, dans le Premiel' Chapitl'e de la Genèse, il est entendu
la nouyelle création de l'Église céleste, qui est appelée Homme;
roir SUI' ee sujet les explieations données dans ce pl'emicl' Chapitre.
9337. Jusqu'à ce que tu fructifies, signifie .çelon l'accroisse
meut du bien: on le voit pal' la signification de fhu:lifier, en ceque
c'est l'accroissement du bien, N°s !J3, 55, 913, 983, 28l1lJ, 28!J7.
Que l'éloigncment des maux et des faux se fasse selon l'accl'oisse
ment du hien, cela est évident d'apl'ès ce qui a été déjil montré très
souvent; car le Seigneul' influe par le bien chez l'homme, et dispose
par ee !lien les vl'ais en ol'dl'e, mais non 1!ice versû ; et autant les
vl'ais sont disposés en ordre ]Jar le bien, autant les maux et les faux
50nt éloignés. Dans la Parole, l'homme esttl'ès-sol1vent assimilé il
l'arhre, et alors ses vrais de la foi sont signifiés pal' les feuilles,
N° 885, et ses biens de J'amom pal' les fruits, No' 3166, 7690 ;
d'après ccla, il est évident non-seulement que fl'llctifiel' est l'ac
cl'oissement du bien, mais encol'e que le pl'incipal de l'homme est
le bien, comme lc principal de l'al'hre est le fruit: il la vérité, les
feuilles naissent Cil pl'emiel' lieu, mais c'est pour le fl'uit comme
fin ; ce qui est la nn, est non-seulement le del'niel', mais est aussi
le premiel" puisqu'il est dans les moyens l'unique chose qui soit
considérée, par conséquent il est le tout; il en est de même clu bien
de l'amour respectivement aux vrais de la foi: la même chose est
signifiée pal' le figuier, dont il est parlé dans Matthieu: Jésus
retournant dans la ville cut faim, et voyant un Figuier sur le
» chemin, il y vint, mais il n'y [,'OI1\'a l'ien sinon des feuilles seu
(1

1)
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lement; c'est pourqnoi il lui dit: Que désormais de loi aucun
II (ruit ne naisse durant l'éternité, et sécha incontinent le fi
glliel'. Il  XXI. 18, 19 : - et dans Luc : « Quelqu'un avait
1) un figuier planté dans sa vigne, et il y vint chercher du (ruit,
1) mais il n'en trouva point; il dit donc au vigneron: Voici, depuis
Il trois ans je viens chercher du (ruit dans ce figuier, mais je
Il n'en trouve point; coupe-le, pourquoi aussi ferait-il que la tel'l'e
Il est infertile? I)-XIII. 6,7: puis, dans le Même: Il Tout
Il arbre par son propre (ntit est connu; sur des épines on ne
II cueille pas des figues, et SUl' un buisson on ne vendange pas (lu
II l'aisin; l'homme bon du bon trésor de son cœur tire le han, mais
II l'homme mauvais du mauvais trésor de son cœur tire le mau
Il vais; pourquoi M' appelez-vous- Seigneur, Seigneur, et ne
II (aites-vous pas ce que je dis. »VI. M, 45, 46 : - d'après
cela, il est évident que le fruit de la foi, comme il est appelé, est le
principal de la foi, et que la foi sans le fruit, c'est-à-dil'e, sans le
bien de la vie, est seulement la feuille, et qu'ainsi l'homme, qui est
un arbre abondant en feuilles sans fruit, est le figuier qui se sèche
et qu'on coupe.
9338. Et que tu hérites la terre, signifiejusqu'il ce qu'il soit
dans le bien, c'est-ti-dire, régénéré: on le voit par la signification
d' hériter, en ce que c'est recevoir comme héritiel" ainsi qu'il va
être montré; et par la signification de la tel're, ici de la terre de
Canaan, en ce qu'elle est le Royaume du Seigneur, ainsi le ciel,
No, 1413, 1437,1607,1866,3038,3481,3705,3686,4240,
!t447 ; de là, hériter la terre signifie recevoir le dei comme hér'Î
tier; par l'héritier, quand il s'agit du ciel, est entendu pal'tieuliè
rement l'homme qui a la vie du Seigneur, Nos 2658, 2851, 3672,
7212, ainsi l'homme qui est dans le bien par le SeigneUl', par con
séquent le régénéré; que l'homme, quand il est dans le hien pal'
le Seigneur, soit alors dans le ciel, par conséquent régénéré, on le
voit, N° 9274, et dans les passages qui y sont cités. Que ce soit là
ce qui est signifié par hériter, quand il s'agit du Ciel, cela est évi
dent dans Matthieu: «( Alors le Roi dira à ceux qui (seront) à sa
II droite: Venez les hénis de mon Père, possédez comme héri
» tage le Royaume préparé pOltr vous dès la (ondation du.
Il monde; cal' j'ai eu faim, et vous M'avez donné il. manger; j'ai
XIY.
16.
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eu soif, ct vous M'avez donné à boire: en tant que vous m'cz
{ait (cela) li l'un de ces plu,ç petits de mes (1'eres, li Moi vous
)) (1') avez t'ait. )) - XXV. M, 35, âO,- ici, posséder comme
héritage le Royaume du Seigneur, ou le ciel, se dit de ceux qui
sont dans le bien; les biens de la chal'ité eux-mêmes sont aussi re
censés dans leUl' ordre; et enfin il est dit: En tant que vous avez
fait cela à l'un de ces plus petits de mes frèl'es, vous Me l'avez
fait; sont appelés frèl'es du SeigneUl' ceux qui sont dans le bien,
N° 6756, pal' conséquent aussi ceux qui font le bien, parce que le
bien est le Seigneur chez l'homme; c'e:;t pOUl' cela qu'il est dit:
En tant que vous avez fait cela à l'un de ces {rères qui sont les
miens, et non à l'un des frères. Dans l'Apocalypse: « Celui qui
II aura vaincu r'ecevra en héritage toute.ç choses, et je lui sel'ai
)) Dieu, et lui Me sera fils, 1) - XXI. 7; -là, il est dit de ceux
qui sont vainqueul's, qu'ils recevront toutes choses en héritage, et
ils sont appelés fils parce qu'ils sont héritiel's; vaincre, c'est com
battre d'après le bien et le vl'ai, car le mal est vaincu par le bien,
et le faux par le vl'ai. Dans Davi(l : (1 Dieu sauvera Sion, et il bâ
)1 tira les cités de ,Jehudah, et ils y habiteront, et ils la posséde
1) l'ont en héritage, et la semence de ses serviteurs en /zérite
Il l'ont, et ceux qui aiment le Nom de Jéhovah y habiteront. 11
Ps. LXIX. 36, 37; - là, posséder en héritage se dit de ceux
qui sont dans le bien céleste, et hériter se dit de ceux qui sont dans
Je bien spirituel; Je bien céleste est Je bien de l'amour envers le
Seigneul', et le bien spirituel est Je bien de Ja charité à l'égard du
prochain, N° 9277. Dans Ésale : « Celui qui se confie en Moi hé
l) ritera la terre, et possédera en héritag~ la montagne de ma
Il sainteté. )) LVII. 13.- D'après cela, on voit clairement ce
qui est signifié pal' la distrihution de la terre de Canaan en douze
héritages pOUl' les douze t\'ihus d'Israël, - ,Josué, XIV. XV.
XVI. XVII. XVIII. XIX, et dans Ézéchiel, XLVII. 13 à 23, et
XLVIII; - car par la terre de Canaan a été signifié le Royaume
du Seigneur ou le ciel, N°s 1U3, 1437, 1607, 1866, 3038,
31181, 3705, 3686, 112110, MiO; pal' [es douze tribus ont été
signifiés tous les biens et tOUi> les vrais dans le commun et dans le
pltl'ticuliel', N°' 3858, 3862, 392G, 3939, 4060,6335, 6337,
-6397, 66/10; ainsi pal' les douze h~\'ilages illtété signifié le ciel
1)
»
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avec tous les cieux et toutes les sociétés qui y sont distinctes quant
aux biens de l'amour et par suite quant aux vrais ùe la foi, No,
7836, 7891, 7976, ainsi dans le sens abstrait les biens eux-mê
mes qui procèdent du Seigneur, par conséquent qui sont le Sei
gneur dans le Ciel: en effet, le ciel n'est autre chose que le Divin
Vrai procédant du Divin Bieu du Seignenr; les Anges y sont les
récipients du vrai dans le bien, et autant ils le reçoivent, autant
ils font le ciel: ct, ce qui est un arcane, le Seigneur n'habite point
chez l'Ange, si ce n'est dans ce qui est à Lui chez l'Ange; pareil
lement chez l'homme, car le Divin doit être dans le Divin, et non
dans le propre de quelqu'nn; cela est entendu pal' les paroles du
Seigneur sm son union avec ceux qui sont dans le bien de l'amour,
dans Jean: « En ce jow'-Iù 1JOUS connaitrez, VOliS, que il1 ai
(je suis) dans mon Pere, et vous en Moi, et 1IfQt' en vous:
)) cetui qui M'aime garde ma parole, et vers lui nous vifll
)) drons, et demeure chez lui nous feron.~, )) - XIV, 20, 23;
-et aillelll's dans le Même: « Moi, la gloù'e que Tu llf'as don
» née, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous,
» nous sommes un, afin que l'amour dont Tu M'as aimé soit
Il en eux, et lI10i en eux. Il-XVII. 22,26.
9339. Vers. 31,32,313. Et j'établirai ta frontière depuis
la mer de Suph, et jusqu'à la mer des Philistins, ct depuis le
désel't jusqu'au fleuve, parce que je livremi en votre main les
habitants de la terre, et je les chassemi de devant toi. Tu ne
traiteras point avec eux, ni avec leurs dieux, une alliance.
lis n'habiteront point dans ta terre, de peur qu'ils ne te fas
sent pêcher contre Moi, quand tu servirais leurs dieu.T, cm
ce te sera en piège. -Et j'établirai ta frontière depuis la mer
de Suph, et jusqu'à la mer des Philistins, signifie l'extension
depuis les vrais scientifiqnes jusqu'aux vrais intérieurs de la foi:
et depuis le désert jusqu'au fleuve, signifie depuis le plaisir du
sensuel jusqu'au hien et au vrai du rationnel: parce que je livre
rai en votre main les habitants de la terre, signifie l'empil'e
sur les maux: et je les chasserai de devant toi, signifie leur
éloignement: tu ne traiteras point avec eu:r;, ni atec leurs
dieu.T, une alliance, signifie la non-communication avec les maux
et les faux: ils n'habiteroll t pain t dans ta terre, signifie que les
1)
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maux ne doivent pas être en même temps avec les biens de l'É
glise : de peur qu'ils ne te (assent pécher contre il! oi, signifie
de peur que les maux ne détournent les biens procédant du Sei
gnem' : quand tu servirais leurs dieux, signifie si le culte pro
venait des faux: car ce. te sera en piege, signifie d'après l'attI'.ait
et la déception des maux.
93ltO. Et j'établirai ta (rontière depuis la mer de Suph, et
jusqu'à la mer des Philistins, signifie t'extension depuis les
l;rai.~ scientifiques jusqu'aux m'ais intérieur,~ de la (oi : on le
voit par la signification d'établir la (rémtière d'un lieu à un au
tre, lorsqu'il s'agit des vrais spirituels, en ce que c'est l'extension;
par la signification de la mer de Suph, en ce que ce sont les vrais
sensuels et scientifiques, qui sont les derniel's chez l'homme, car'
la mer de Suph était la dernière frontière de la terre d'Égypte, et
l'Égypte signifie le scientifique dans l'un et l'autre sens, tant le
scientifique vrai que le scientifique faux, N°' 116lt, 1165, 1186,
1lt62, 2588, lt7lt9, lt96lt, lt966, 5700, 600lt, 6015, 6125,
6651,5579,6683,6692,6750,7779 (,7926, 8llt6, 81lt8;
ici le scientifique Vrai, parce qu'il s'agit de l'extension des spiri
tuels qui appartiennent à la foi chez les fils d'Israël, par lesquels a
été représentée l'Église spirituelle, No' [1286, lt598, 6lt26, 6637,
6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 720'1, 7215, 7223, 8805; et
par la signirication de la mer des Philistins, en ce que ce sont les
\Tais intérieurs de la foi; si ces vrais sont signifiés par la mer des
Philistins, c'est parce que la mer, où étaient Tyr et Sidon, était la
frontière de la terre de la Philistée, et que Tyr et Sidon signifient
les connaissances du vrai et du bien, N° 1201, et la terre de la
Philistée la science des intérieurs de la foi, No' 1197, 250lt, 2726,
3lt63 : comme la Terre de Canaan repr'ésentait le Royaume du
Seigneur, pal' conséquent le Giel et l'Église, c'est pour cela que
tous les lieux y signifiaient des choses qui appartiennent au Royau
me du Seigneur ou au Ciel et à l'Église, choses qui sont appelées
des célestes et des spirituels, et se réfèrent au bien de l'amour et
au vrai de la foi envers le Seigneur; pal' suite les mers et les fleu
ves, qui étaient des frontières, signifiaient les dernières choses de
ce Royanme, par conséquent depuis une mer jusqu'à une mer, et
depuis un fleuve jusqu'à un fleuve, signifiait l'extension de ces
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choses; qu'il en soit ainsi, on le voit, No' 1.585, '1866, li!1()\
l!2liO, 6516 : de Iil, il est évident que « la frontière depuis la mer
de Suph, et jusqu'à la mer des Philistins, » signifie l'extension des
spirituels, qui appartiennent au vrai, depuis les externes jusqu'aux
internes, ainsi depuis les \Tais scientifiques jusqu'aux vrais inté
rieurs de là foi: quant à l'extension des célestes, qui appartien
nent au bien de l'amoul', elle est décrite ensuite par « depuis le dé
sert jusqu'au fleuve. Que les lieux de la tene de Canaan, puis les
mers et les fleuves, aient de telles signillcations dans la Parole, c'est
ce qui a été montré de tout eüté dans les explications. Il va être
dit en peu de mots ce que c'est que "extension depuis les vrais
scientifiques jusqu'aux vl'ais intérieurs de la foi: Les Vl'ais, qui
sont dans l'homme externe, sont appelés vl'ais scientifiques, et les
Hais qui sont dans l'homme interne, sont appelés vrais intérieurs
de la foi; les vrais scientifiques sont dans la mémoire de l'homme,
et ils viennent à l'aperception quand ils en sont til'CS; les vrais in
térieurs de la foi sont les vrais de la vie elle-même, inscrits dans
l'homme interne, et il en est peu qui. apparaissent dans la mémoire;
mais d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sera parlé de
ces vrais avec plus de détails ailleurs: les vrais scientifiques et les
\Tais intérieurs de la foi ont été signifiés pal' « Les eaux au-des
sous de l'étendue et Les eaux au-dessus de l'étendue. )) - Gen.
1. 6, 7, N° 2li,-car dans le sens interne du Premiel' Chapitre de
la Genèse, il s'agit de la nouvelle Création ou de la Régénération
de l'homme de l'Église Céleste. Que la Philistée, qui était aussi un
continent de la tenede Canaan jusqu'a 'l'YI' et Sidon, ait signifié
les vrais intériems de la foi, c'est parce que là aussi avait été l'An
cienne Église l'epl'ésentative, comme cela est évident pal' les restes
du culte Divin dans cette contrée, l'estes dont il est parlé dans les
Historiques et dans les Pl'ophétiques de la Parole, quand il s'agit
des Philistins et de la terl'e de la Philistée; pal' exemple, à l'égard
des Prophétiques, dans Jérémie, XXV. 20, XLVII; dans Ézé
chiel, XVI. 27,57. XXV. 15,16; Dans Amos, 1. 8; dans Sé
phanie, II. 5 ; dans Zacharie, IX. 6; dans David, Ps. LVI. 1
Ps. LX. 10. Ps. LXXXIII. 8. Ps. CVIII. 10.- Il ell a été des
Philistins comme de toutes les nations de la terl'e de Canaan, en
cc qu'ils ont représenté les biens ct Ics YI'ais de l'Église, et allssi
1)

2lt6

ARCANES CJ~LESTES.

les maux et les faux; cal' lorsqu'il y avait chez eux l'Ancienne
Église représentative, ils représentaient les célestes qui appartien
nent au bien et les spirituels qui appartiennent au vrai; mais quand
ils se détournèrent du culte réel reprêsentatif, ils commencèrent à
représenter les àiaholiques qui appartiennent au mal et les inFer
naux qui appartiennent aux faux; c'est de là que la Philistée,
comme toutes les autres nations de la terre de Canaan, signifie
dans la Parole, tant les biens et les vrais que les maux et les faux.
Que les Philistins signilient les vrais intérieurs de la foi, on le \'oit
dans David: « Des choses glorieuses doivent être proclamées en
» toi, Cité de Dieu; je Ferai mention de Rahab et de BaIJel parmi
II ceux qui Me connaissent; voici la Philistée et Tyr avec l'É
» thiopie; celui-ci est né là. »- Ps. LXXXVII. 3,!l; -la cité de
Dieu est la doctrine du vrai de la Foi d'après la Parole, N°' !l02,
2268, 2fth9, 2712, 29h3, 3216, 111192, ltlt93, 5297; Tyr', ce
sont les connaissances du vrai et du bien, N° 1201, pareillement
l'Éthiopie, No' 116, 117; de lil il est évident que la Philistée est
la science des vrais de la Foi. Dans Amos: (( N'êtes-vous pas comme
1) les fils des Éthiopiens, vous, pOUl' Moi, fils d'Israël? N'ai-je pas
» fait monter Israël de la tene d'Égypte, et les Phili,~tins de
II Kaphto7', et les Syriens cle Kir? » IX. 7; - là, il s'agit de
la perversion et de la destruction de l'Église après qu'elle eut été
instaurée; les fils des Éthiopiens sontici ceux qui sont dans les con
naissances clu bien et du vrai, qu'ils appliquent pour confirmer les
maux et les faux, N°' 1163, HM; les fils d'Israël montés de
la terre d'Égypte sont ceux qui ont été initiés dans les vrais et
les hiens spirituels par les vrais scientifiques; que les fris cl'Israël
soient ceux qui sont clans les vrais et les biens spirituels, ainsi dans
le sens abstrait ces vrais et ces biens, on le voit, N°' 5lt1lJ, 5801,
5803,5806,5812,5817,5819,5826,5833,5879,5951,7956,
823ft; ct que la terre d'Égypte soit le vrai scientifique, cela a été
montré ci-dessus; pareille chose est signifiée par les Philistins montés
de Kaphtol', et pal' les Syriens montés de Kir, auxquels par consé
quent ils sont assimilés; les Philistins montés de Kaphtol' sont ceux
qui ont été initiés dans les vrais illtél'ieurs par les vrais extérieurs,
mais qui les ont pervertis et les ont appliqués à confirmer les Faux
etles maux, No' 1197, 1198, 3lt1.2, 3!d3, 3762, 8003, 80!HI,
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8099, 8313 j et les Syriens montés de Kir sont ceux qui ont été
dans les connaissances du bien et du vl'ai, qu'ils ont aussi perver
ties, N°' 1232, 123ft, 3051, 32lt9, 36ôll, 3680, llH2. Dans
,Tél'émie : « A cause du jour qui vient pour dévaster tous les
li Philistins, pour retrancher à Tyr et il Sidon quiconque est de
)l l'este pour secoul'il', cal' Jéhovah dévaste les Philistins, les l'es
)) tes de l'Ue de Kaplttor. l) - Xl.VII. li; - dans ce Chapitre,
il s'agit de la vastation de l'Église quant aux vrais de la foi; les
vrais intérieurs de la foi sont les Philistins, et les vrais extérieurs
sont les restes de l'île de Kaphtor. Dans Jo~l : (1 Qu'avez-valls avec
) Moi, Tyr et Sidon, et tou.~ les confins de la Plti!istée, bien~
H LOt je l'amènerai votre rétribution sur votre tête, parce que mon
) al'gent et mon or vous avez pris, et mes biens désirables vous
li avez emporté dans vos temples. li -IV. 4, 5; tous les con
fins de la Philistée, ce sont tous les Vl'ais intél'ieUl's et extél'ieUl's de
la foi; emporter dans leurs temples l'al'gent et l'or et les hiens dési
rables, c'est pervertir les vrais et les hiens, et les profaner en les ap
pliquant aux maux et aux faux; que l'argent et l'or soient les vl'ais
ct les biens, on levoit, N°'i55i, 295ll, 5658, 6H2, 69U, ô917,
8032. Dans Obadie : Ct Alors héritiers seront les méridionaux de
Il la montagne d'Ésaü el de la plaùw des Philistins, et héritiers
Il ils deviendront du champ d'Éphraïm, mais Benjamin (le sera) de
li Giléad. ) Vers. 1 9 j - ici, il s'agit de l'instauration de l'É
glise, mais les choses sont enveloppées dans les noms; les mél'i
dionaux sont ceux qui sont dans la lumière du vrai, No' U58,
3195, 3708, 5672, 5962; la montagne d'Ésaü est le hien de l'a
Illour, No' 3300, 3322, M9!!, 350ll, 3576; la plaine des Phi
listins est le vrai de la foi, la plaine est aussi le doctrinal de la foi,
N° 2!d8 ; Éphraïm est l'intellectuel de 1'J<~gli5e, Nn. 3909, 535ft,
6222, 623!l, 6238, 6267; Benjamin est le Vrai spil'ituel-céleste
de l'tglise, N°' 3969, ll592, 5686, 5689, 6hllO; et Giléad est
le bien corl'espondan t extérieur, N°' !di 7, !ll2LL, !l7 47. Dans
tsale : Il Il assemblel'a les expnlsés d'Isl'aël, ct les dispersés de
)) Jehudah i1l'éunil'a des qllatl'e ailes de la tel're; ils 1.:oleront sur
Il l'épaule des Philistins urs la mer, ensemble ils pillerollt les
» fils de l'orient. li - XI. 12, '1.4; - ici, pal' Israël et par Jehu
dah ne sont entendus ni ISI'aël ni Jehuclah, mais par Israël sont en
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teudus !:Cux qui sont dans le bien de la foi, et pal' Jeltudah ceux
qui sont dans le bien de l'amoUl' ; voler sur l'(~paule des Philistins,
.c'est recevoir- et pl'endre en possession les vrais intérieurs de la foi;
piller les fils de l'orient, c'est recevoir et prendre en possession les
biens intérieurs de la foi; car les fils de l'orient sont ceux qui sont
dans les biens de la foi, et dans les connaissances du bien, No'
32[19, 3762; que piller ce soit recevoir et prendre en possession,
on le voit d'après ce qui a été montré, No' 691lt, 6917, SUl' le
dépouillement des Égyptiens pat' les fils d'Israël. Comme la telTe
de la Philistée signifiait la science des vl'ais intérieurs de la foi, et
qu'Abraham et Jischak repl'ésentaient le Seigneur, et leUl' voyage
l'instruction du Seigneur dans les vrais et les biens de la foi et de
l'amour, qui appartieuneut à la sagesse Divine, c'est pour cela
qu'Abraham reçut ordre de voyager dans la P hilistée, - Geu.
~'( ;-etJischak aussi,-Gen. XXVI. 1 à 2lt ;-et qu'Abimélech
l'ai des Philistins tl'aita alliance avec Ahraham, - Gen. XXI.
22 à 3lt; - et aussi avec Jischak, - Gen. XXVI. 26 à 35; 
voir sur ce sujet les Explications dans ces Chapitl'es.
93lt1. El depui:; le désert jusqu'au fleuve, signifie depuis
le plaisir du sensuel jusqu'au bien et au vrai du rationnel:
on le voit par la signification d'établil' la t'routière, en ce que c'est
l'extension, comme ci-dessus, N° 93ltO; par la signification du
désert, en ce que c'est où il n'y a rien d'habité ni de cultivé; ainsi
par application aux spirituels qui appartiennent à la foi, et aux cé
lestes qui appartiennent à l'amour, le désert est où il n'y a ni le
bien ni le vrai, comme dans le sensuel; cal' tel est le sensuel de
l'homme, N° 9331 f. : comme il n'y a dans le sensuel ni le bien
céleste ni le vrai spirituel, mais qu'il yale plaisir et l'agl'ément
qui proviennent du corps et du monde, c'est pour cela que le dé
sert signifie cet extrême daus l'homme de l'Église; et pal' la si
gnification de l'Euphrate, qui ici est le fleuve, en ce que c'est le
bien et le vrai du rationnel: si l'EuJlhl'ate a cette signification,
c'est pal'ce qu'il était dans l'AssYl'ie, et que l'Assyl'ie ou AschUl'
signifie le l'ationnel, N°s 1H), 1186; le rationnel est entendu par'
l'Euphrate, 10l'Squ'il est dit: « Depuis le désertjusqu'à l'Euphrate, »)
et aussi « depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, » comme
dans Josué: « Depuis le dé:sert et le Liban jusqu'au grand
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)) fleuve. le fleuve d'Euphrate. toute la terre des Chitléens, el
» jusqu'à la grande Mer, all coucher du soleil, ce sera votre fron
)) lière.
1. !J : - et dans Moïse: « A ta semence je donnerai
cette terre, depuis le fleuve d' J!:gypte jusqu'au grand fleuve.
1) le fleuve d'Euphrate. ) Gen. XV. 18. - Pat'eillement dans
David: (1 Un cep d'Égypte tu as fait partir, tu as étendu ses pro
l) vins jusqu'à la mer, et jusqu'au fleuve ses 1'ameaux·. l)-Ps.
LXXX. 9, 12; - le Cep d'Égypte, c'est l'Église spirituelle re
présentée par les fils d'Israël; jusqu'à la mer et jusqu'au fleuve,
c'est jusqu'aux vrais et aux biens intérieurs. Pareillement dans
Michée: « Vers toi ils viendront d' Aschur, et des villes d'Égypte,
l) et depuis l' Égypte jusqu:au fleuve. et depuis la mer jusqu'à
)) la mer, et d'une montagne à une montagne, ) - VII. 12.
Mais il est signillé autre chose pal' l'Euphrate, quand il est consi
déré du milieu de la teITe de Canaan comme sa frontière d'un cOté,
ou comme la renfermant d'un cOté, alors ce fleuve signille ce qui
est le dernier du Hoyaume du Seigneur, c'est-à-dire, ce qui est le
dernier dll Ciel et de l'Église quant au bien et au vrai rationnel;
que les limites de la terre de Canaan, qui étaient des fleuves et des
mers, aient signifié les derniers dans le Royaume du Seigneur,
on le voit, No' 1585, i866, !di6, 42!10, 6516; l'Euphrate donc
signifie de tels vrais et de tels biens qui appartiennent au sen
suel, cOl'l'espondants aux vrais et aux biens du rationnel : mais
comme le sensuel de l'homme est très-près du monde et de la terre,
et qu'il en reçoit les objets, N° \l33'l f., il ne reconnait par con
séqllent poU\' bien que ce qui fait plaisir au corps, et pOUl' vrai que
ce qui est favol'able à ce plaisil'; c'est pour cela que, dans ce sens,
le fleuve d'Euphrate signifie la volupté ayant son origine dans les
amours de soi et du monde, et la fausseté confirmant ce plaisit' pal'
les raisonnements tirés des illusions des sens: ces choses sont en
tendues par le fleuve d'Euphrate dans Jean: Une voix dit au si
» xième Ange: Délie les quatre anges enchainés SW' le grand
» fleuve d'Euphrate; et ils furent déliés, et ils tuèrent la troisième
1) partie des hommes. )) -Apoc. IX. 1ft, 15 ;-les anges enchalnés
SUl' l'Euphrate, ce sont les faux ayant leur origine par les raison
nements tirés des illusions des sens, et favorables aux plaisirs des
amours de soi ct du monde. Dans le Même: «( Le sixième Ange
1) - - .

1)

(1
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)) versa sa coupe sw' le ,grand Ilelwe d'Euphrate, et fut tarie
son eau, afin que fOt prépar'é le chemin des rois de devel's le le
"e.r du soleil. )) ~ Apoc, XVI. 12; -là, l'Euphrate, ce sont
les faux ù'une origine seml.>lable; l'eau tarie, ce sont ces faux éloi
gnés pal' le Seigneur; le chemin des l'ois de devers le leve!' du so
leil, ce sont les vrais de la foi, alors vus et J'évélés à ceux qui sont
dans l'amour envers le Seigneul'; il a été monll'é que les eaux sont
les vrais, et dans le sens opposé les faux, N°' 705, 739,756,790,
839, 2702,3058,3â2!J,!J976,7307,8137,8138,8568,9323;
que le chemin est le V1'ai vu et ,'évélé, N°' 627, 2333, 3!J77; que
les l'ois sont ceux qui sont dans le:; vrais, N°' t672, 2015, 2069,
3001), 4575, !J581, â966, nOM, 5068 1 61!J8; que l'orient est
le Scignem, et aussi l'amour procédant du Seignelll' et envel's le
Seigneur', No' 101, 1250, 3708; par'eillement le soleil, No' 1529,
1530, 24hO, 2!J95, 363ô, 3M3, !J060, !J696, 5377, 7078,
7083,7171,7173, 86lJlJ, 8812. Dans Jér'émie : « Tu as aban
)) donné Jéhovah ton Dieu dans le temps qu'il te conduisait dans
1) le chemin; et qu'as-tu à fail'e avec le chemin de l'Égypte pour
boire les caux du Schichor? ou qu'as-tu il (aire avec le che
min d'Aschur pour boire tes eaux du fleuve?
II. 17,
18; - conduire dans le chemin, c'est enseigner' le vl'ai; qu'as-tu
il faire avec le chemin de l'Égypte pOUl' hoil'e les eaux du Schichor,
c'est-à-dire, qu'as-tu à faire avec les faux introduits par les scien
tifiques appliqués d'une manière perverse? qu'as-tu à faire avec le
chemin d'AschUl' pour boire les eaux du neuve, c'est-à-di!'e, qu'as
tu à faire avec les faux pal' les raisonnements til'és des illusions des
sens pour favoriser les plaisil's des amours de soi et du monde?
Dans le M.ême : «( Jéhovah dit au Prophète: Prends la ceinture
)1 que tu as achetée, qui (est) sur tes reins, et lève-toi, va-t'en
Il vers l'Euphrate, et l'y cache dans le trou d'un rocher; il s'en
Il alla el la cacha vers l'Euphrate; el1suite il aniva qu'au bout
Il de plusiems jours, Jéhovah lui dit : Lève-toi, va-t'en vers
Il l'Euphrate, repl'cnds-y ta ceinture; il s'en alla donc vers
Il l'Euphrate, et il CI'Cllsa, et il reprit la ceintur'e du lieu oil il l'a
l) ,ait cachée; mais voici gâtée était la ceinture, elle n'était plus
)) bonne à rien. ) - XIII, 3 à 7; - la ceinture des r'eins est le
lien cxtCl'I1C contenant toutes les ehoses de l'amolli' et de la foi;
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être caché dans le trou d'un rocher près de l'Euphrate, c'est où la
foi est dans l'obsClll' et devient nulle pal' les faux qui proviennent
des raisonnements; la ceinture gâtée de manière à ne plus êtl'e
bonne à rien, c'est qu'alors toutes les choses de l'amour et de la
foi ont été dissipées et dispersées. Quand Jérémie reçut ordre
« d'attachel' une piel'l'e au livre qu'il avait écrit, et de le jeter au
milieu de l'Euphrate, ))- LI. 63,- cela signifiait que la Parole
prophétique périrait pal' des faux semblables. Dans le Même: Il 11
) ne s'enfuira pas le léger, et il n'échappera pas le fort; 1JerS le
» septentrion, près de la rive du fleuve d'Euphrate ils ont
)) heurté et sont tombés; mais Jéhovah Sébaoth til'e \'engeance de
)) ses ennemis: sacrifice au Seigneur Jéhovah Sébaoth dans la
)) terre du septentrion près du fle1l1ie de l'Euphrate. » 
XLVI. 6, 10, - là aussi le fleuve de l'Euphrate, ce sont les vrais
falsifiés et les biens adultél'és pal' les raisonnements provenant d'il
lusions et ensuite de scientifiques, qui favorisent les amours de soi
et du monde.
9362. Parce que je li'vrerai en votre main les habitants de
la terre, signifie l'empire sur les maux: on le voit par la si
gnification de /i1!rer en la main, en ce que c'est vaincre et avoir
l'empire; (~t par la signification des habitants de la terre, en ce
qu'ils sont les maux de l'Église; en effet, les habitants signifient
les biens, No' 2268, 2651, 2712, 3613, et par suite dans le sens
opposé les maux, cal' par les nations de la terre de Canaan ont été
signifiés les maux et les faux qui infestent et détruisent les biens et
les vrais de l'Église, N° 9327.
9M3. Et je les chasserai de devant toi, signifie leur éloi
gnement : on le voit par la signification de chasser, quand il s'a
git des maux, en ce que c'est l'éloignement, N° 9333.
93li6. Tu ne traiteras point avec eux, ni avec leurs dieux,'
une alliance, signifie la non-communication miec les maux et
les faux: on le voit pal' la signification de traiter alliance, en ce
que c'est êtl'e conjoint, No' 665, 666, 1023, 'l038, 18ôlJ, 1996,
2003, 2021, 680li, 8767, 8778, pal' conséquent aussi être com
muniqué, car ceux qui communiquent entre eux sont conjoints;
par la signification des hahitants de la tel'l'e, qui ici sont eux, avec
lesquels il ne devait. pas traiter alliance, en ce qu'ils sont les maux,
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N° 93lt2 ; et pal' la signification des dieux', en ce qu'ils saut les
faux, No, 11lt02 f., h5hh, 7873, 8867, 89lt!.
93h5. Ils n'habiteront point dans la terre, signifie que
les maux ne doivent pas être en même temps avec les biens de
l' Église: on le voit pal' la signification des habitants, de qui il est

dit qu'ils n'habiteront point dans ta terre, en ce que ce sont les
maux, N° 93h 2 ; par la signification d' habiter, en ce que c'est
livre, No, '1293, 338h, 3613; et en ce qu'hahiter avec quelqu'un
c'est vivl'e ou être ensemble, N° lth5'1 ; et par la signification de la
terre, en ce qu'elle est l'(~glise quant au bien, par conséquent aussi
le bieu de l'Église, N° 9325.
93ltli. De peur qu'ils ne te fassent pécher contre Ll1 ai, si
gnifie de peur que les maU,T ne détournent les biens procédant
âu Seigneur: on le voit par la signification des habitants de la
terl'c, desquels il est dit, « de peur qu'ils ne fassent pécher, » en
ce qu'ils sOlltles maux, comme ci-dessus; par la signification de
pécher, en ce que c'est se détoul'I1er, No' 5h7h, 58!l1, 7589; et
pal' la signincation de toi contre Ll1 ai, en ce que ce sont les biens
pl'océdant du Seigneur, cal' les fils d'Israël, qui sont ici toi, signi
tlcnt ceux qui sont dans le bien, ainsi les biens, N°' 5801, 5803,
5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 93hO, et par Jéhovah,
.qui ici est Moi, est entendu le Seigneur, voir les No' 9199, 9315,
et les passages qui y sont cités. Si les maux détournent les biens
procédant du Seigneur', c'est parce que les maux et les biens sont
opposés ou contraires, et que deux opposés ou deux contraires ne
peuvent être ensemble, cal' il y a entl'e eux aversion et conflit; c'est
ce qu'on peut VOil' clairement en ce que les maux proviennent de
l'enfer, et que les hiens pl'o\'iennent du ciel, et en ce que l'enfer est
très-éloigné dLL ciel, non pas quant à la distance, puisque la distance
dans l'aull'e rie est nulle, mais quant à l'état; c'est pourquoi ceux
qui sont dans l'état de l'enfer ne peuvent être transportés dans l'é
tat du ciel, cal' les maux qui sont chez les méchants rejettent les
biens qui sont chez les bons: cela est entendu par les paroles d'A
braham au riche: « Entre nous et vous un gouffre immense a été
II établi, de sorte que ceux. qui veulent traverser d'ici à vous ne le
)) peuvent, non plus que ceux qui de là à nous (voudraient) pas
sel'. )) - Luc, XVI. 26; - le gouffrc immense est l'opposition
1)
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et la contrariété des états de la vie. D'apl'ès cela, on voit comment
il faut enlen<1r'e que les maux détoul'l1ent les biens procédant du
Seigneur, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les maux, non-seule
ment ne reçoivent pas les biens qui intluent continuellement du Sei
gneur chez chacun, mais même les détournent entièrement; c'est
pourquoi l'homme ne peut en aucune manière recevoir le bien du
ciel, avant de s'abslenir des maux.
93!17. Quand tu servirais leurs dieux, signifie si le culte
pl'ovenait des (aux: on le voit par la signification de servir, en
ce que c'est le culte, N°' 7936, 8057 ; et pal' la signification des
dieux, en ce qu'ils sont les faux, No' 656ft, 7873, 8367, 89H.
9368, Car ce te sera en piège, .signifie d'apres l'attrait et
la déception des maux: on le voit par la signification du piège,
quand il s'agit des maux, en ce que c'est l'attl'ait et la déception.
Si les maux sont attrayants et décevants, c'est parce que lous les
maux ont leur source dans les amours de soi et du monde, N° 9335,
et que les amours de soi et du monde naissent avec l'homme; c'est
par eux que l'homme dès la premièl'e naissance sent le plaisir de sa
vie, et c'est même pal' eux qu'il a la vie; c'est pourquoi ces amours,
comme les sources cachées d'un tleuve, entraînent continuellement
la pensée et la volonté de l'homme du Seigneur vers eux, et du ciel
vers le monde, ainsi des vrais et des biens de la foi vers les faux et
les maux; alors la prépondérance appartient principalement aux
. raisonnements tirés des illusions des sens, et aussi au sens littéral
de la Parole expliqué et appliqué d'une manièl'e perverse: voilà
ce qui est entendu dans le sens spirituel de la Parole pal' les pièges,
les filets, les fosses, les rèts, les cordes, les lacets, et aussi par les
fraudes et les fourberies, comme dans Ésaïe: « Épouvante et (osse
)) et piège (sont) sur toi, habitant de la terre, d'où il arrivera que
) celui qui fuira par suite de la voix d'épouvante tombera dans la
)) (osse, et celui qui remontera de la (osse sera pris dans le piège;
» car les cataractes d'en-haut ont été ouvertes, et ont été ébranlés
» les fondements de la tene, Il-XXIV. 17,18,19: - et dans
Jérémie: « Épouvante, (osse et piège (sont) SUl' toi, habitant de
) Moa]); celui qui fuira devant l'épouvante tombera dans la (osse,
n et celui qui remontera de la (osse sera pris dans le piège.»
XLVIII. !13, ',a; -l'épouvante et la crainte, c'est le trouble et la
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commotion du mental naturel, quand il hésite enll'e les maux et les
hiens et enlre les faux et. les vrais; la fosse eslle faux introduil par
les raisonnements tirés des illusions des sens pour favoriser les
plaisirs des amours de soi el du monde; le piège est l'attrail el la
déception du mal qui en provient. Dans }<~saïe : (( Ils il'ont. ellom
1) beronl à la renvel'se, et ils sel'onl brisés, el ils tomberont dans
le pirge, el ils seront pris.
XXVIII. 13: -lomber à la
renverse, c'est se détourner du bien el du vl'ai; êlre brisé, c'esl
dissipe!' les vrais et les biens; lomber dans le piège, c'est être al
tiré par les maux des amours de soi et du monde; être pris, c'esl
être enlevé par eux. Dans Ézéchiel: (( La mère des princes d' Is
raël (était) une Lionne; l'Jln de ses petits a appris à ravir la
Il proie, les hommes il a dévoré; de lui ont enlendu pader les na
Il tions, dans leur (osse il a été pris, el elles l'onl emmené avec
Il des crochets dans la terre d'~~gypte : ensuite il a violé les veu
ves, elles villes il a dévaslé; désolée a été la terre, el sa plénitude,
1) par la voix de son rugissement; c'est pourquoi des embûches
lui ont dressé les nalions d'alentoul', des provinces, et elles ont
Il étendu sur lui leur filet, dans leur t'osse
été pris: elles
l'onl placé dans une cage avec des crochets. et elles l'onl amené
au roi de Babel dans des /ilets. afin que ne fOt pllts enlendue
II sa voix dans les montagnes d'Is!'aël. Il-XIX. 2, 3, a, 7, 8,9;
-ici esl décrite la profanation successive du vrai pal' les atl!'ail.s
des faux d'après les maux; la mère des princes d'Israël est l'Église'
où sonl les pl'incipaux vrais, cal' la mèl'e est l'Église, No' 289,
2691, 2717, a257, 5581, 8897, et les princes .d'Israël sonlles
principaux vrais, No' 1!J82, 2089, 50M j la lionne est le faux
d'après le mal perverlissant les vrais de l'J~glise; le lionceau esl le
mal, dans sa puissance, N° 6367; ravi l' la proie et dévorel' les
hommes, c'est délruire les vl'ais el les biens, car l'homme esl le
bien de l'Église, N°' a287, 7!J2a, 7523; les nalions sonlles maux,
N°' 1259, 1260, 18[19, 2588 l'., ha!J!J, (j306; la fosse, dans la~
quelle il a élé pris par les nalions, esl le faux du mal, No' a728,
a7!Ja, 5038, 9086; la lerre d'Égypte, dans laquelle il fnl em
mené avec des crochels, est le scienlifique pal' lequel il y a Ip faux,
Nog3aO; violer les veuves, c'est pel'vel'tir les biens qui désirenl
les vl'ais, cal' violer, c'esl pervertir, No' 2a66, 2729, a865, 890a,
1)

l) -

l)

l)

l)

l)

l)
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et les veuves sont les biens qui désirent le vrai, Nos 91.98,9200;
dévastel' les villes, c'est détl'Uire les doctrinaux du vl'ai de l'Église,
Nos lt02, 2268, 2lilt9, 29lt3, 3216, ltlt78, ltlt92, ltlt93 ; désoler
la terre et sa plénitude, c'est détruire toutes les choses de l'ltglise,
N° 9325; la voix du rugissement du lion est le faux; étendre sut'
lui le filet, c'est attirer par les plaisirs des amout's teJ1'estres et par
les raisonnements qui en proviennent; amener au roi de Babel,
c'est la profanation du vrai, No' 1182, 1283, 1295, 130lt, 1307,
1308, 1321, 1322, 1326. Que de telles choses n'arrivent point,
quand l'homme ne s'aime pas et n'aime pas le monde par-dessus
toutes choses, c'est ce qui est décrit ainsi dans Amos: « Est-ce
» que rugira le Lion dans la forêt, s'il n'y a point de pl'oie pour
1) lui? Est-cc que tombera l'oiseau sur le piège ù terre, s'il
» n'y a point de filet pour lui? Est-ce que sera levé le piège
1) de dessus la ter1'e, si prenant il n'a rien pris? » -III. lt, 5.
-Que le Piège, dans le sens spirituel, soit l'attrait et la déception
-par les plaisirs des amol\!'S de soi et du monde, ainsi l'attrait et la
déception des maux, et cela par les raisonnements tirés des illusions
des sens qui favol'isent ces plaisirs, c'est ce qui est évident pour cha
cun, car les artifices et les fourberies ne viennent pas d'autre part: la
tombe diabolique n'attaque pas non plus chez l'homme autre chose
que ces amours, qu'elle rend agréables de toute manière, jusqu'à
ce que l'homme soit pris; et quand il a été pris, il raisonne d'apl'ès les
faux contre les vrais, et d'après les maux contre les biens; et alors
il n'est pas content de cela, mais il pl'end aussi son plaisir il enlacer
et à attirer les autres vers les faux et les maux; s'il prend aussi
ce plaisir, c'est parce qu'alors il fait partie de la tombe diabolique.
Comme le Piège, le Filet, le Rets signifient de telles choses, ils si
gnifient aussi la destruction de la vie spil'ituelle, et ainsi la perdi
tion, car ce salit les plaisirs de ces amoms qui détruisent et qui
perdent, puisque ces amours, comme il a été dit ci-dessus, sont
la somce de tous les maux; en effet, l'amoUl' de soi est la source
du mépris qu'on a pOUl' les autres en les comparant à soi-même;
de l'ironie et du blàme qu'on leUl' inflige, de l'inimitié contre eux
s'ils ne favol'isent point, enfin il est la sout'ce du plaisir de la haine,
du plaisir de la vengeance, ainsi du plaisir de la violence et même
de la cruanté; cet UJUOUl' dans l'autre vie s'élève il un iel point que,
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si le Seigneur ne leU!' est pas favorable et ne lem' donne pas la do
mination SUl' les autres, non-seulement ils Le méprisent, mais
même ils tournent en ridicule la Pal'ole qui tt'aite de Lui, et enfin
ils agissent contre Lui par haine et par vengeance, et en tant qu'ils
ne le peuvent contl'e Lui, ils exercent lem inimitié avec violence et
cruauté contre tous ceux qui Le confessent; de là, on voit c1air'e
ment que si la tourbe diabolique est telle, cela a sa sOlll'ce dans l'a
mour' de soi: c'est pourquoi, comme le Piège signifie le plaisir de
l'amour de soi et du monde, il signifie aussi la destl'uction de la
"je spil'itue\le, et la perdition; cal' tout ce qui appartient à la foi et
à l'amoul' envel's le Seigneur, et tout ce qui appartient à l'amollI' à
l'égal'd ÙU pl'ochain, est détruit pal' le plaisil' de l'amour de soi et du
monde, quand celui-ci domine, 1Joir les cttations, N° 9335. Que ces
amours soient les or'igines de tous les maux, et que l'enfer en pro
vienne et soit en eux, et que ces amouf'S y soient des feux, c'est ce
qu'on ignore aujoUl'd'hui SUl' notre globe, et cependant cela aurait
pu être connu en ce que ces amours sont opposés à l'amour à l'é
gard du prochain et à l'amoUl' envers Dieu, et opposés à l'humi
liation du cœur, et en ce que c'est par ces amours seuls qu'existent
tout mépris, toute haine, toute vengeance, toute violence et toute
cruauté, ce que peut savoir quiconque réfléchit. Que le Piège donc
signifie la destruction de la vie spil'itue\le et la perdition, on le
voit clairement pal' les passages suiyants; dans David: « Jéhovah
)l fera pleuvoil' sur les impies des Pièges, du Feu et du Soufre, Il
-Ps. XI. 6; - le feu et le soufre sont les maux de l'amour de
soi et du monde, car le feu a cette signification, N°s 1297, 1861,
5071,5215, 631la, 6832, 732ft, 7575, 91hll; et le soufre, N°
2hll6 ; de là on voit clairement ce qne c'est que les pièges. Dans
Luc: « Prenez gal'de que subitement sur vous ne survienne ce
)) jour, car comme un piège il viendra sur tous ceux qui sont
)) assis SlU' la face de toute la terre.» -XXI. M, 35 ;-là, il s'agit
du dernier temps de l'Église, quand il n'y ama aucune foi, parce
qu'il n'y aura aucune charité, puisque les amoms de soi et du monde
règneront; de là, la perdition, qui est le piège. Dans Jérémie:
« 1\ s'est trouvé dans mail peuple des impies, ils épient comme
)) font les oiseleurs, ils dressent un piège destructeur, pOUl'
)) prendre les hommes.
V. 26 : - dans David: « Des piè
» -
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ges tendent ceux qui cherchent mon âme, et ceux qui cherchent
mon mal pl'ononcent des perditions, et des fourberies tout le

.jour ils méditent. ) 1 - Ps. XXXVIII, 13 : - dans le Même:
(1 Gal'de-moi des mains du filet qu'ils m'ont tendu, et des pièges
Il des ouvriers d'iniquité; qu'ils tombent dans les rëts, eU.T, les
Il impies ensemble, jusqu'à ce que moi je sois passé. » -Ps. CXLI.
9, 10. - Dans Ésaïe: (1 Il sem pOUl' Sanctuaire, quoiqu'il soit en
Il pierre d'achoppement, et en rocher de trébuchement aux deux
il maisons d'Israël; en piège et en filet à l'habitant de Jérusa
lem; ils trébucheront entre eux en grand nombre, et ils tombe
l'ont; et ils seront brisés, et ils tomberont dans le piège, et
Il ils seront pris. I l - VIII. 1h, 15; -là, il s'agit dll Seigneur;
la pierre d'achoppement et le rocher de trébuchement, c'est ce qui
scandalise; le piège et le filet, c'est la perdition, savoir, de ceux
qui attaquent et s'efforcent de détl'Uire les vrais et les biens de la
foi envers le SeigneUl', pal' les faux qui sont favorables aux amours
de soi et du monde; en elfet, tous les orgueilleux non-seulement
sont scandalisés, mais aussi tombent dans llll piège, par cela que le
Dilrin s'est montré dans une forme humaine, et alors non dans une
majesté royale, mais sous une apparence méprisée. Maintenant,
d'après cela, on voit clairement que cette expression, ce sera en
piège, » signifie l'aUrait et la déception des maux, et pal' suite la
perdition; comme aussi ailleurs dans Moïse: (1 Ne traite point ai
liance avec l'habitant de la terre, sur laquelle tu dois venir, de peur
Il qu'il ne soit en piège au milieu de toi. » Exod. XXXIV.
12. - Dans le Même: Tu ne servil'as point leUl's dieux, cm' un
piège cela pour toi. » - Deutér. VII. 16 : - dans le Même:
(1 Prendsgal'de à toi de peur que tu ne tombes ail piège après
II les nations, et que tu ne ,'echerches leurs dieux. )l -Deutér. XII.
30; - les nations, ce sont les maux et par suite les faux.
93!J9. Dans les chapitl'es XX. XXI. XXII. XXIII, il a été
{luestion des Lois, des Jugements et des Statuts, qui ont été pro
mulgués du haut de la montagne de Sinaï, et il a été montré ce
qu'ils contiennent dans le sens interne, ainsi comment ils sont per
çus dans le ciel, savoir, non selon le sens littéral, mais selon le sens
spirituel qui ne se montl'e pas à la vue dans la lettre, quoiqu'il
y soit: mais celui qui ne sait pas comment la chose a lieu peut
XIV.
17.

Il

1)

l)

(1

l)

(1

1)
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s'imaginer que la Parole quant au sens liltél'al est ainsi annihilée.
pal' la raison que dans le dei on ne fait pas attention à ce sens j toute
fois, il faut qu'on sache que pal' là le sens littéral de la Parole n'est
annihilé en aucune manière, mais que plutOt il est confirmé, ct que
chacune des paroles, d'après le sens spil'ituel qu'elle l'enl'erme, a
du poids et est sainte, puisque le sens littéral est la base et le sou
tien SUI' lequel est appuyé le sens spirituel, et auquel il est tl'ès
conjointement attaché, au point qu'il n'y a pas même un iota ou
accent, ou un trait dans la lettre de la Parole, qui ne contienne CIl
soi un saint Divin, selon les paroles du Seigneur dans Matthieu :
« l.!.'n -cérité,je VOltS dis; jusqu'à ce que passent le ciel et la
Il terre> un seul iota ou un seul trait ne passera pas de la Loi,
» que toutes choses ne soient (aites. » -V. ~18 : - et dans Luc:
« Il ('st plus (acile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est
Il que de la Loi un seul accent tombe.
XVI i 7; - que la
Loi soit la Parole, on le voit, N°' 6752, 7h63 ; c'est même pOUl'
celte raison que, d'après la Divine Providence du Seigneul', il est
al'fivé que la Pal'ole a été conservée quant il chaque iota et à chaque
accent depuis le temps où elle a été écrite, pl'incipalement la Parole
de l'Ancien Testament; il m'a aussi été montré du ciel que dans la
Pal'ole non-seulement chaque mot, mais aussi chaque syllabe, et, ce
qui est ineroyahle, chaque tl'ait d'une syllabe dans la Langue origi
nale, enveloppe une chose sainte qui deviellt perceptible aux Anges
du ciel intime; qu'il en soit ainsi, je puis l'affirmer, mais je sais
que cela sUl'passe la croyance. De là, il est évident qU'à la vérité
les Rites Externes de l'Jtglise, qui représentaient le Seigneul' et les
Internes du Ciel et de l'Église procédant du SeigneUl" dont il est
question dans la Parole de l'Ancien Testament, ont été abrogés
quant il la plus gl'ande partie, mais que néanmoins la Parole reste
dans sa Divine Sainteté, puisque, comme il a été dit, toutes et cha
cuIle des choses qui y sont enveloppent toujours des saints Divins,
qui sont perçus dans le ciel quand cette Parole est lue; en effet,
dans chacune de ces choses il y a un intel'lle saint, qui en est le
sens intel'lle, ou le sellS céleste et Divin; ce sens est l'âme de la
Parole, et il est le Vrai Divin même pf'océdant du Seigneul', ainsi
le Seigneur Lui-Même, D'apl'ès cela, on peut voir ce qu'il en est
.des Lois, des Jugements et cles Statuts qui Ollt été promnlgués par
l) -
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le SeigneUl' du haut de la montagne de Sinaï, et qui sont contenus
dans les Chapitres XX. XXI. XXII. XXIll, dont il vient d'être
traité, à savoir, que tous en général et en particulier y sont
saints, parce qu'ils sont saiuts dans la forme interne; mais néan
moins quelques-uns d'eux ont été abrogés quant à l'usage aujour
d'hui là où est l'Église, qui est une Église Interne; d'autres sont
tels qu'ils peuvent, si l'on veut, servir à l'usage; et d'autres doi
vent être absolument observés et faits: mais toujours est-il que
ceux qui ont été abrogés quant à l'usage là où est l'Église, et ceux
qui peuvent, si l'on veut, sel'vil' à l'usage, comme aussi ceux qui
doivent être absolument observés et faits, sont également saints dans
le saint intel'lle; car tonte la Parole, quant il ce qui est dans son
sein, est Divine: le Saint inteme est ce qu'enseigne le sens In
terne, et il est le même que les Internes de l'Église Chrétienne,
qu'enseigne la Doctrine de la Charité et de la Foi. Pour rendre ce
sujet propl'e à être saisi, soient ponr illustration les Lois, les J uge
ments et les Statuts, dont il a été question dans les Chapitres Pré
cités: Ceux. qui doivent être absolument observés et (aits, sont
ceux qui sont contenus dans les Chap. XX. Vers. 3, !J, 5,7,8,
12,13, H, 20. Chap. XXI. Vers. 12, 1!J, 15, 20. Chap. XXII.
Vers. 17, 18,19, '27. Chap. XXIII. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 2!J, 25,
32. Ceu.x qui peuvent, si l'on veut, servir il l'usage, sont ceux
qui sont contenus dans les Chap. XX. Vers. 10. Chap. XXI. 18,
19, 22, 23, 2!J, 25, 33, 3!J, 35, 36, 37. Chap. XX.II. 1, 2, 3,
h, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 2h, 25, 20,
30. Chap. XL"{IlI. lI, 5, 9, 12, 13, 1!J, 15, 16, 33. Et ceux
qui ont été abrogés quant à l'usage aujourd' hui là où est l'É
glise, sont ceux quisont contenus dans les Chap. XX. Vers. 21,
22, 23. Chap. XXI. Vers. 2, 3, !J, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,
21, 26, 27,28, 29, 31, 3'2. Chap. XXII. Vers. 1!J, 28, 29.
Chap. XXIll. Vers. 10, H, 17, 18, 19. nIais, comme il a été
dit ci-dessus, les uns et les autres sont également saints, ou sont
également la Parole Divine.
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.ll'IOTIFS
POlill LESQUELS I.E SEIGNEUR A VOULU NAITRE SU\I NOTRE TERIIE
ET NON SUR UNE AUTRE.

9350. S'il a plu au SeigncUl' de naître el de pl'endre l'Humain
sur notre Tel're, et non SUI' une autre, c'est par plusieurs motifs,
dont. j'ai été iuformé du ciel.
9351. Le motij'principal a été li. muse de la Parole, parre
que sur notre Terre elle a pu être écrite; et, après avoir été
/critc, être répandue sur toute la Terre; et, une j'ois répan
due, être conservée pOlir toute postérité; et qu'ainsi il a pu
ftre manij'e,çt(>, mPme II. tous dans l'autre 'vie, que Dieu a été
j'ait Ilomme.
0352. Le 11l0tij'principa.l a été à cause de la Parole: c'est
parce que la Parole est le Vl'ai Divin même, qui enseigne à l'homme
qu'il y a un Dieu, qu'il y a un ciel el qu'il y a un enfer, qu'il y a

Hue Yie après la mort; et qui lui enseigne en outre comment il doit
vivre et croil'e, pour qu'il vienne dans le Ciel, et soit ainsi éternel
lement hemeux : toutes ces choses, sans une révélation, ainsi SUI'
œtte Terre sans la Parole, auraient été ahsolument ignorées; et
(;cpendant l'homme a été cl'éé de telle sorte que, quallt à son homme
Illlel'l1c, il ne peut mOlll'ir.
9353. La Parole SUI' notre Tel're a pu. être écrite: c'est
parce que l'art d'écrin y a existé dès un temps tl'ès-ancien d'abord
Sllr l'écorec, ensuite SUI' le parchemin, plus tard sur le papier, et a
enfin été l'épandu pal' ['imprimerie. Il a été pourvu à cela pal' le
Seignelll' il cause de la Parole.
8351t. J~a Parole ensuite (/ pu être rrpandue sur toute cette
Terre: c'est paree qu'il y existe un COlllmel'ce entre toutes les na

tions, non-seulement par des voyages, mais aussi pal' des naviga
tions vet's tôus les lieux du globe; par conséquent la Parole une
fois écrite a pu être transportée d'une nation à une autre, et être
enseignée partout. C'est aussi à cause de la Parole qu'il a été
POUl'VU pal' le SeigneUl' il ce qu'il y eût llli tel commerce.
U355. {.a Pm'olt~ VlI(, l'ois éC7'I'tc a pu ftre ('oll,~('rl'ée pour
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toute postérité, pal' conséqnent pendant des milliers et des mil
liers d'années: qu'elle ait été conset'vée, cela anssi est notoire.
935G. Ain.~i il a pu être mani(esté que Dieu a été (ait
/lomme : c'est là, en effet, le point principal et le plus essentiel
pour lequel la Parole a été donnée; cal' personne ne peut cl'oil'e à
un Dieu ni aimer un Dieu, qu'il ne peut saisit' sous aucune forme;
ceux donc qui reconnaissent l'insaisissable tombent pal' la pensée
dans la nature, et ainsi ne croient en aucun Dieu, voir No' 72H,
9303, 9315; c'est pOUl' cela qu'il a plu au Seigneur de naître ici,
et de rendre cela manifeste pal' la Parole, ann que non-seulement
cela devînt notoire SUI' cc globe, mai:; aussi afin que par la Pa
role cela devint mani(este dans l'univers il tous ceu:l: qui vien
nent d'une Terre quelconr/ue dans le ciel; cal' dans le ciel il se

t'ait une communication entre tous.
9357. Il faut qu'on sache que la Parole que le Seigneur, par le
ciel, a donnt~e sur notre Terre, est l'union du ciel et du monde,
N° 9212; que pour cette fin il y a une correspondance de toutes les
<.:hoses qui sont dans la lettre de la Parole arec les Divins qui sont
dans le ciel; ct qne la Pat'oIe, dans son sens suprême ct intime,
t1'aite du Seigneur, de son Royaume dans les cieux et dans les ter
res, et aussi de l'amour et de la foi d'après Lui et envers Lui, pal'
conséquent de la vie d'a[lI'ès Lui ct en Lui; ces choses se pl'ésCIl
tent aux Angt:s dans le Ciel, de quelque Terre qu'ils soielll, quantI
la Parole de notre TetTe esL lue et prech6e.
9358. Sur toute autl'e 'fene le Vrai Divin est manifesté tle
bouche pal' les Espl'its et par les Anges, comme il a été dit dans
ce qui précède où il est pat'lé des Habitants des Terres dans cc
monde solaire, mais cela est fait au dedans des familles; car dans
la plnpart de ces 'l'enes le genre humain habite distingué selon les
familles; c'est pourquoi le Divin Vrai, ainsi l'évélé par les Esprits
et pal' les Anges, n'est pas transporté loin au-delà des familles; et,
Ù moins que ne succède continuellement ulle nouvelle révélation, il
est perverti, ou il périt: il en est autt'ement SUI' notre Terre, OÜ le
Vrai Divin, qui est la Parole, demeure pcr'pétuellement dans SOli
intégrité.
\)359. II faut qu'on sache que le Seigneur re<.:onnaîl et l'e(.~oit,
ck t(udque Terre IIU'ils soient, tous œux (lui reconnaissent cl adu
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rcnt Dieu sous la forme Humainc, puisque Dieu sous la fol'nlC humainc.est le Seigneur' : et comme le Seigneur apparaît aux habi, tants des Terres, dans la forme Angélique, qui est la forme humaine, c'est pOUl' cela que, quand les Esprits et les Anges de ces
Terres entendent dire par les Espr'its et par les Anges de notl'e
Terl'e que Dieu est en actualité Homme, ils l'eçoivent cette Parole,
la reconnaissent et se réjouissent que cela soit ainsi, voir N° 7173.
9360. Aux motifs qui viennent d'être rapportés se joint celuici, que les Habitants, les Esprits et les Anges Ile notr'e Terre représentent, dans le Tl'ès-Grand Homme, le Sens Ex terne et Corporel, N° 9107; or, le Sens externe et corpol'cl est le dernier dans
lequel se terminent les intél'ieul's de la vie, et "dans lequel ils se reposent comme dans leur commun, No' 5077, 9212, 9216 : il en
est de même du Vrai Divin dans la lettre, qui est appelé la Parole,
laquelle, pOUl' ce motif aussi, a été donnée sur cette Terre et non
sur une autl'e : et comme le SeigneUl' est la Parole, et en est le premiel' et le demier, il a ans3i pour cela méme, afin que toutes choses existassent selon l'ordre, voulu nattre snI' notre Terre, et devellir la Parole, selon ces expr'essions dans Jean: « Au commenceIl ment était la Pal'ole, et la Parole était chez Dien, et Dieu était
la Parole: Elle, elle était au commencement chez Dieu: toutes
choses par Elle ont été faites, et sans Elle n'a été fait rien de ce
Il qui a été fait. Et la Parole Chair a été (aite, et Elle a habilé parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme
de l'Unique-Engendré du Pere. Dieu, personne ne (le) vit
jamais; l'Unique-Engendré Fils, qui est dans le sein du Père,
II Lui L'a exposé. Il I. 1, 2, 3, 1ft, 18,-la Parole est le Divin
Vrai. Mais c'est là un arcane qui ne tombe que dans l'entendement
d'un petit nombre.
936'1. Que les habitants des autres Terr'es se réjouissent quand
ils entendent dire que Dieu a pris l'Humain et l'a fait Divin, et
qu'ainsi Dieu est en actualité Homme, on le verra à la fin des del'niers Chapitl'es de l'Exode.
9362. Dans ce qui va suivre jusqu'à la fin du Livre de l'Exode,
d'apl'ès la Divine Miséricol'de du SeigneUl', il sera parlé des Habitants, des Esprits et des Anges des 'ferres dans le Ciel astra\.
l)
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EXODE.
CHAPITIŒ VINGT-QU_·\TRlI~ME.

DOGTHJNE .Ill' LA CHAR lTl:; ET

m:

LA

Fol.

9363. Croire les choses qu'enseigne !a Parole, ou qu'enseigne
la Doetrine de l'Église, et n'y point conformer sa vie, semble ètre
la Foi, et aussi quelques-uns pensent llu'i1s sont sauvés par eette
foi; mais personne n'est sauvé par elle seule, car·c'est la fûlper
suasive; il va être dit maintenant quelle est la foi pel'suasive.
93M. II Ya foi pel'suasive, quand on croit et qu'on aime la Pa
role et la Doctrine de l'l~glise, non pour la fin de servir le prochain,
c'est-à-dire, le concitoyen, la patrie, l'Église, le Ciel, et le Sei
gneur Lui-Même, pat' conséquent non pOUt' la vie, car les servir
c'est la vie, mais pour le lucre, les honneurs et la renommée d'érll
(lilion comme fins: aussi ceux qui sont dans cette foi portent-ils
leurs regards non sur le Seigneur ni sur le ciel, mais sur eux
mêmes et sm' le monde.
9365. Ceux qni dans le monde aspit'ent aux grandes choses, et
en désirent beaucoup, sont dans un plus fot't persuasif que ce qu'en
seigne la Doctl'ine de l'l~glise est le Vl'ai, q~e ceux qui n'aspirent
pas aux grandes choses et n'en désil'ent pas beaucoup; et cela,
parce que la Doctt'ine de l'l~glise n'est pout' ceux-là qu'un moyen
pOUl' arrive.' à leurs lins, et qu'autant on désil'e [es lins, autant ail
aime les moyens et aussi autant on y cl'oit.
9366. Mais voici quelle est la chose en elle-même: Autant ils
sont dans le feu des amours de soi et du monde, et d'apl'ès ce feu
parlent, prèchent et agissent, autant ils sont dans ce pet'suasif; et
alors ils !le savent tlutl'e chose, sinon que cela est ainsi; mais quand
ils ne sont point dans le feu de leurs amout's, ils Ile Cl'oient rien, et
plusieurs d'entre eux nient: de Iii, il est évident que la t'ai pCl'sua
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sire est la foi de la bouche et non du cœur, et qu'ainsi en elle-même.
elle n'est pas la foi.
9367. Ceux. qui sont dans la foi pel'suasive ne savent, par au
cune ill~stration interne, si les choses qu'ils enseignent sont des
Hais ou des faux, ils ne s'en inquiètent même pas, il leur suffit
qu'elles soient crnes par le vulgaire; car ils ne sont dans aucune af-
rection du vrai pOll!' le vrai. Ceux-là aussi défendent la foi seule
plus que les autres, et ils n'cstiment le bien de la foi, qui est la cha
rité, qu'à proportion de ce qu'ils en peuvent tirer de profit.
9368. Ceux qui sont dans la foi persuasive, s'ils sont privés des
honneurs et des profits, se détachent de la foi pourvu que leur ré
putation ne soit pas en danger; car la foi persuasive n'est point in
térieurement chez l'homme, mais elle se tient pal' dehors, seule
ment dans la mémoire, d'où elle est tirée, lorsqu'elle est enseignée:
c'est pourquoi, cette foi s'évanouit avec ses vrais après la mort: en
effet, il ne reste alors de la foi que ce qui est intérieurement dans
l'homme, c'est-à-dire, ce qui a été enraciné dans le bien, par con
séquent ce qui est devenu cbose de la vie.
9369. Ceux qui sont dans la foi persuasive sont entendus pal'
ceux-ci dans Matlhieu : « Plusieurs me diront en ce jour-lit :
Seigneur! Seigneur! par ton Nom n'avons-nous pas prophé
tisé? Et par ton Nom les démons n'avons-nous pas chassé? et
en ton Nom plusieurs miracles n'avons-nous pas lait? mais
alors je leur dirai: Je ne VallS connais point. ouvriers c(ini
quité. ))- VII. 22, 23. ~ Pui~ dans Luc :. « Alors vous com
mencerez il dire: Nous avons n'langé devant Toi, et nous
avons bu, et dans nos places tu as enseigné; mais il dira: Je
vous dis: Je ne vous connais point, d'où êtes-vous? Retirez
vous de il1 ai, (vous) tous ouvriers d'iniquité.)) - XIII. 26, 27 :
- ils sont aussi entendus par les cinq vierges folles, qui n'avaient
point d'huile dans leurs lampes, dans Matthieu; « Enfin vinrent
aussi les autres m'crges. disant: Seigneur! Seigneur! ouvre
nous. Mais Lui, répondant, dit: En vérité, je vous dis: Je ne
vous connai.~ point.)) - XXV. 1'1,12; - l'huile dans les lam
pes, c'est le bien dans la foi, -- No' 886, 11638.
~e::---
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CHAPITIlE XXIV.

1. Et à Moscheh il dit: Monte vers JÉHOVAH, toi, et Ahal'on,
Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous
pl'osternerez de loin.
2. Et s'approchera Moscheh seul, lui, vers JÉHOVAH, et eux ne
s'approcheront point; et le peuple, ils ne monteront point avec lui.
3. Et vint Moscheh, et il rapporta au peuple toutes les paroles
de Jéhovah, et tous les jugements; et l'épondit tout le peuple, d'une
senle voix, et ils dirent: Toutes les paroles qu'a prononcées JÉ
ROUH nous ferons.
h. Et écrivit Moscheh toutes les pal'oles de JÜIOVAH, et il se leva
le matin au matin, et il bâtit un ante.1 sous la montagne, et douze
statues pOUl' les douze tribus d'Israël.
5. Et il envoya les jeunes garçons des !ils d'Israël, et ils olt'ri
rent des holocaustes, et ils sacrifièrent en sacrilices pacifiques à JÉ
HOVAH des tameaux.
6. Et prit Moscheh une moitié du sang, ct il (la) mit dans les
bassins, et une moitié dlt sang il l'épandit SUI' l'autel.
7. Et il prit le livre de l'alliance, et il (le) lut aux oreilles du
peuple, et ils dirent: Tout ce qu'a prononcé JÉHOVAH nous ferons
et nous écouterons.
8. Et prit Moscheh le sang, et il le l'épandit sur le peuple, et il
dit: Voici le sang de l'alliance qu'a traitée JÜIOVAI-I avec vous sur
toutes ces paroles.
9. Et monta Moscheh, et Aharon, Nadab et Abihu, et soixante
dix des anciens d'Israël.
1.0. Et ils virent le DIEU d'Israël, et sous ses pieds comme un
ouvrage de pierre de saphir, et comme la substance du ciel quant
à la pUl'eté.
11. Et vers les mis à part, fils d'Israël, il n'étendit pas sa main;
et ils virent DIEU, et ils mangèrent ct burent..
J2. Et dit JÉHOYAH ~l .Moscheh ; Monte \ers moi SUl' la mon
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tagne, el sois là; el je le donnerai les lables de pien'e, cl la loi, et.
le préceple, que j'écrirai pOUl' les enseigner.
13. Elseleva Moscheh, el Joschua son minisll'C, el monta l\'los
cheh vers la montagne de DIEu.
H. El aux anciens il dil : Asseyez-vous pOUl' nous ici, jusqu'à
ce que nous revenions ver's vous; el voici, Aharon el Chur avec
vous; quiconque aura des affaires, qu'il s'adresse à eux.
15. El monla Moscheh vers la monlagne, el la nuée couvril fa
monlagne.
16. El demeurait la gloire de JÉHOVAH sur la montagne de Si
naï, et la couvl'it la nuée six jours; et il appela Moscheh, au sep
tième jour, du milieu de la nuée.
17. Et l'aspect de la gloil'e de JÉHOVAH (était) comme un feu
dévorant au sommet de la montagne aux yeux des fils d'Isl'aêl.
18. Et entra Moscheh au milieu de la nuée, et il monta vel's la
montagne; et ful Moscheh sur la montagne quarante jours el qua
l'ante nuits.

CONTENU.

9370. Dans le sens intel'lle il s'agit de la Pal'ole que te Sei
gneur a donnée par le ciel; de sa qualité; qu'elle est Divine dans
l'un et l'autre sens, dans l'interne et dans l'externe; et que par elle
il y a conjonclion du Seigneur avec l'homme.

SENS INTERNE.

9371. Vel's. 1, 2. Et à iJ!/oscheh il dit: iJ-/ollte vers lé/LO
vait, toi, et Aharon, iVadab et Abihu, et soixante-dix des
anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et s'ap
prodtera Moscheh seul, lui, vers J élwvalt, et eu.'!: ne s'appro
che1'ont point; et le peuple, ifs ne monteront point avec lui.-
Et Il M osdtdt il dit, signifie ec qui concemc la Parole dans le
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commun: monte 7)erS Jéhovah, signifie la conjonction avec le
Seigneur: toi, el Aharon, signifie la Pal'ole dans le sens interne
et dans le sens externe: Nadab et Abihu, sigllifie la doctrine d'a
près l'un et l'autl'e sens: et soixante-di.7: des anciens d'Israël,
signifie les principaux vrais de l'Église, qui appartiennent à la Pa
role ou à la doctrine, concordants avec le bien: et vous vous pros
ternerez de loin, signifie l'humiliation et l'adoration de cœur, et
alors l'influx du Seigneur: et s'approchera Mosclteh seul, lui,
l'ers Jéhovah, signifie la conjonction et la présence du Seigneur
par la Parole dans le commun: et eux ne s'approcheront point,
signifie la non-conjonction et la présence séparée: et le peuple,
ils ne monteront point avec lui, signifie absolument la non-con
jonction avec l'externe sans l'interne.
9372. Et il tlloscheh il dit, signifie ce qui concerne la Pa
"ole dans le commun: on le voit par la repl'ésentation de il1os
cheh, en ce qu'il est la Pal'ole, ainsi qu'il va étl'e montl'é; et par
la signification de il dit, ell ce que cette expression enveloppe les
choses qui suivent dans ce Chapitre, aillsi les choses qui concer
nent la Parole, N° 9370. Que Moscheh représente la Parole, c'est
ce qu'on peut voir d'après ce qui a déjà été souvent montré SUl'
Moscheh, par exemple, dans la Préface du Chapitre XVIII de la
Genèse, et No' "859 f., 5922,6723, ti752, 6771, 6827, 7010,
70H, 7089, 7382, 8601, 87GO, 8787, 8805; ici Moscheh l'e
pl'ésente la Pal'ole dans le commun, parce que dans ce qui suit il
est dit de lui, cc qu'il s'approcherait seul vers lé/LOvah, ) 
Vers. 2,-et aussi, cc qu'ayant été appelé du milieu de la nuée,
il y entra et monta vers la montagne, Il-Vers. 16, i8.-Dans
la Parole il y a plusieurs pel'sonnages qui l'erH'ésentellt le Seigneur
quant au Vl'ai Divin, ou quant à la Pal'ole; mais parmi eux les
I)('incipaux sont Moscheh, Élie, Élisée, et Jean-Baptiste; quant li
Moscheh, c'est ce qu'on peut voir dans les explications qui vien
nent d'êtres citées; quant à Élie et Élisée, on le voit dans la Pré
face du Chapitre XVIII de la Genèse, et No' 27G2, 52LJ7 f.; quant
à Jean-Baptiste, on le voit en ce que c'est lui qui est l'Élie qui de
vait venir: celui qui ne sait pas que ,Jean-Baptiste a représenté le
Seigneur quant à la Parole ne peut pas savoir ce qu'enveloppent
el signifient toules les choses qui ont été dites de lui dans le Nou
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veau Testament; c'est pourquoi, pour que cet arcane soit ouvert,
et qu'en même temps il devienne évident qu'Élie et aussi Moscheh,
qui fUl'ent vus quand le Seigneur fut transfiguré, ont signifié la Pa
l'ole, je vais rappol'tel' ici quelques passages où il est pal'lé de ,Jean
Baptiste; par exemple, ceux-ci dans Matthieu: «( Apres que les
) envoyés de Jean s'en (urent allés, Jésus se mit li parler de
») Jean, disant: Qu'êtes-1)OUS allés voir dans le désert ? Un
» roseau par le vent agité? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un
) homme de moelleux habits revêtu? Voici, ceux qui portent
) les moellett::c (hahits) sont dans les maisons des rois, .Mais
») qu'êtes-vous allés 1)oi1'? Un prophète? oui, vous dis-je, même
)) plus qu'un propltete; car c'est lui de qui il a été écrit:
)) Void, L11oi, j'envoie mon An,ge devant ta (ace, qui prépa
)) rem ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis: lIn'a
)) pas été suscité, entre ceux qui sont nés de lemmes, un plus
)) ,grand que Jean-Baptiste; toute{ois, le moindre dans le
)) royaume des cieux' est plus grand que lui. Tous les Prop/ul
)) tes et la Loi jusqu' li Jean ont prophétisé. Et si vous voulez
)) croire, lui-même est Élie qui devait venir: que celui qui a
)) oreille pour entendre, entende. ll-XI. 7 à 15, et Luc, VII.
2!J à 28 : - comment ces paroles doi\'ent êll'e entendues, qui que
ce soit ne peut le savoir, s'il ne sait pas que ce ,Jean a repl'éseuté
le Seigneur quant à la Parole, et si alors il ne sait pas d'apl'ès le
sens interne ce qui est signifié par le désert dans lequel il était;
puis, ce qui est signifié par un roseau agité par le vent, et par les
habits moelleux dans les maisons des rois; et ensuite, ce qui est
signifié par cela qu'il était plus qu'un prophète, et qu'cntl'e ceux
qui sont nés de femmes nul n'était plus gl'and que lui, quoique le
moindre dans le royaume des cieux fùt plus gmnd que lui; et en
fin, que lui-méme était Élie: en effet, sans un sens plus élevé,
toutes ces expressions résonnent seLllement d'après une sorte de
comparaison, et non d'après une chose qui soit de quelque poids:
mais il en est tout autrement lorsque par ,Jean il est entendu le
SeigneUl' quant à la Parole, ou la Parole d'une manière représen
tative; alors pal' le désert de la ,Judée, dans lequel était Jean, il est.
signifié l'état dans lequel était la Parole à ['époque où Je Seigueul'
vint dans le monde,;l savLIÎI', qu'dIe dait dans le désert, c'est-il-din',
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dans une tclle ohsclll'ité, qu'on ne reconnaissait nullement le Sei
gneur, et qu'on ne savait l'ien de ce qui conceme son Uoyaume cé
leste, lorsque cependant tons les Prophètes avaient parlé de Lui et
de son Royaume, et prophétisé que ce Royaume durel'ait éternelle
ment; que le désert soit une telle ohscurité, on le roit, No' 2708,
6736, 7313; en conséquence la Parole est comparée à un roseau
agité par le vent, quand elle est expliquée selon le bon plaisir, car
le rOseau dans le sens interne est le Vrai dans le dernier, telle
qu'est la Parole dans la lettre: qlle la Parole dans le dernier ou
ùans la lettre soit aux yeux des hommes comme simple et obscure,
mais que dans le sens interne elle soit sublime et ]willante, c'est ce
qui est signifié pal' cela qu'ils n'ont point vu nn homme revêtu de
moelleux hahits, et que ceux qui portent les moelleux habits sont
dans les maisons des l'ois; que ce soit là ce qui est signifié par ces
paroles, on le voit c1ail'ement pal' la signification des habits ou des
Vêtements, cal'les vêtements sont les vl'ais, N°' 21.32, 257ô, 6565,
6763, 5268, 69U, 6918, 9093; et c'est pOlll' cela que les An
ges apparaissent couverts de vêtements moelleux ct resplendissants
selon les vrais d'après le bien chez eux, No' 52lt8, 5319, 5956,
9212, 9216; puis pal' la signification des maisons des ('ois, en ce
que ce sont les demeures des anges, et dans le sens univel'sel les
cieux, cal' les maisons se disent du bien, No' 2233, 223ft, 3128,
3652, 3720, 6622, 6982, 7836, 7891, 7996, 7997, et les rois
se disent du vrai, N°' 1ô7'2, 2015, 20ô9, 3009, M75, lt581,
lt966, 5066, 6U8, c'est pour cela que les anges sont appelés fils
du royaume, fils du l'oi, et aussi l'ois d'après la réception du vrai
procédant du Seigneur: que la Parole soit plus qu'aucune doctrine
dans le monde, et plus qu'aucun vl'ai dans le monde, cela est si
gnifié par « qu'êtes-vous allés VOil'? un prophète? oui, vous dis
je, même plus qu'un prophète, )) et par « il n'a pas été suscité, en
tre ceux qui sont nés de femmes, un plus grand que .Jean-Bap
tiste; )) car le prophète dans le sens interne est la doctrine, Nu
2536, 7269\ et ceux qui sont nés de femmes ou les fils des femmes
sont les vrais, N°s 689, lt91, 533, 11lt7, 2623, 2803, 2813,
370b, lt257 : que la Parole dans le sens interne, ou telle qu'elle
es't dans le ciel, soit dans un degl'é au-dessus de la Parole dans le
sens externe ou telle qu'clle est dans le monoe, et telle que Jean
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Baptiste l'a enseignée, cela est signifié pal' (1 le moindl'e dans le
royaume des cieux est plus grand que lui; )) car la Parole pel'ç,ue
dans le ciel est d'une telle sagesse, qu'elle est au-dessous ùe toute
conception humaine: que les Prophétiques sur le Seigneur et sur son
avènement, et les réprésentatifs du Seigneur et de son Royaume
aient cessé quand le Seigneur vint dans le monde, cela est signifié
par. « tous les Prophètes et la Loi jusqu'à Jean" ont prophétisé: ))
que la Parole ait été représentée par Jean de même qu'elle l'a été
par Élie, cela est signifié par (1 lui-même est'Élie qui devait venir; ))
et aussi par ces paroles dans Matthieu: « Les disciples inten'o
1) gerent Jésus, disant: Pourquoi les scribes disent-ils qu'il
Il {aut qu'Élie vienne premièrement. Or, Jésus répondant leur
Il dit: Élie, il est vrai, viendra premièrement, et il rétablira
)) toutes choses; mais je 'vous dis qu'i:lie est déjà venu, et ils
)) ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont (ait tout ce qu'ils
» ont voulu: de même aussi le Fils de l' hornme va souffrir de
1) leur part: et ils comprirent que de Jean-Baptiste il leur
)) avait parlé.
XVII. 10 il 13; - « Élie est venu, et ils ne
l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, ))
signiHe que la Parole, il est vrai, leur a enseigné que le Seigneul'
devait venil" mais que néanmoins ils n'ont point voulu la compren
dre, l'interprétant en faveur de leur domination, et éteignant ainsi
le Divin qui est en elle: (1 de même aussi le Fils de l'homme va
souffrir de leur part, Il signifie qu'ils agiront pareillement envel's
le Vrai Divin même; que le Fils de l'homme soit le Seigneur quant
au Vrai Divin, on le voit, Nos 2803,2813, 3704. D'après cela,
on peut voir maintenant ce qui est entendu par le prophétique sur
Jean dans Malachie: Il Voici, il1 oi, je vous envoie Élie le Pro
» phète, avant que vienne le jour grand et terrible de J ého
1) vah. )) Ill. 23. -La Parole dans le dernier, ou telle qu'elle est
dans la forme extel'lle qui apparaît devant l'homme dans le monde,
est encore décrite par les vêtements et pal' les aliments de Jean
Baptiste, dans Matthieu: « Jean-Baptiste, prêchant dans le dé
1) sert de la Judée, avait un vêtement de poils de chameau,
)1 et une ceinture de cuir autour de ses reins; sa nourriture
Il était des sauterelles et du miel sauvage. Il-Ill. 1, 3, 4 ; 
de même qu'Élie dans le Livre II des Rois: «( C'hait lin homme
1) -
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vêtu de poit, et entouré d'une ceinture de cuir autour de,s
)) reins. » -1. 8; - le vêtement ou l'habillement, quand il s'agit
de la Parole, signifie le Vrai Divin dans la forme del'llière; les poils
de chameau signifient les vl'ais scientifiques, tels qu'ils s'y présen
tent devant l'homme dans le monde; la ceinture de cuir signifie le
lien externe enchaînant et tenant en ol'dl'e tous les intél'ieUl's; la
nouniture signil1e la nOUri'itul'e spÎl'ituelle provenant des connais
sances du vrai et du bien d'après la Parole; les sauterelles signi
fient les \'l'ais derniers ou les plus communs; et le miel sauvage,
le charme de ces vrais: si les vêtements et les aliments signifient
de telles choses, cela tire son origine des représentatifs dans l'au
tre vie; là, tous apparaissent vêtus selon les vl'ais d'apl'ès le hien;
et les aliments y sont aussi l'€présentés selon les désirs de savoir et
d'être sage; de là vieIlt que l'hahillement ou le vêlement est le vrai,
l)oir les 'Citations ci-dessus; on a vu aussi que l'aliment ou la nour
riture.est la noul'I'iture spirituelle, NOl 311lJ, M59, lJ792, 51lJ7,
5293, 5MO, 53lJ2, 55ï6, 5579, 5915, 8562, 9003; que la
ceinture est le lien l'éunissant et contenant les intérieurs, N° 93lt1 f.;
que le CUil' est l'exteme, N° 35lJ0, ainsi la ceinture de cuil' est.
le lien ex.terne; que les poils sont les vrais del'l1iers ou les plus
communs, NOl 3301, 5569 à 5573; que le chameau est le scien
tifique dans le commun, No' 30lJ8, 3071, 31lJ3, 31!t5, lJ156;
que la sauterelle est le vrai noul'I'issant dans les ex tt'êmes, N°
3301 f. ; et que le miel est le charme de ce vrai, N°' 5620, 6857,
8056; il est dit miel sau'Yage (ou des champs), parce que le champ
signifie l'f~glise, No' 2971, 3317, 3766, 7502, 7571, 9139,
9295. Celui qui ne connaît pas ces significations Ile peut nulle
ment savoir pourquoi Élie et Jean avaient été ainsi vêtus; néan
moins quiconque pense juste sur la Parole peut penser que ces Vê
tements ont signifié quelque chose de particulier à ces prophètes.
Comme Jean-Baptiste représentait le Seigneur quant à la Parole,
c'est aussi pour cela que, lorsqu'il parlait du Seigneur, qui était la
Parole Elle-même, il disait de soi qu'il n'était ni Élie, ni le pro
phète, et qu'il n'était pas digne de délier la coul'I'oie du soulier
du Seigneur, dans Jean: ( Au commencement était la Parole
» et la Parole était chez Dieu, et Dieu était la Parole. Et la
» Parole Chair a éti! jilite, ct clle a habité parmi nous, et

»
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nous avon.~ vu sa gloire. Des Jui(s de Jérusalem, des Pr~
tres et des Lévites demanderent à Jean qui il était; il con
» (essa et ne nia point, il confessa : Je ne suis point, moi, le
Christ. Et ils lui demandrrent: Quoi donc! es-tu Élie, toi,
» mais il dit: Je ne (le) suis point. Es-tu le prophète, toi? Il
» répondit : Non. Ils lui dirent donc: Qui es-tu? Il dit:
) 111oi, la 7)oix de qui crie dans le désert: Rendez droit le'che
» min du Seigneur, comme a dit Ésaïe le Prophhe. Et ils lui
JI dirent: Pourquoi donc baptises-tu; si, toi, tu n'es point le
) Christ, ni Élie, ni le Prophète? Il répondit: illoi,je bap
1)
tise d'eau; mais au milieu de vou.~ se tient quelqu'un que
JI 1:0US ne connaissez point; c'est lui qui, venant après moi,
» a été aumt moi, duquel moi je ne sui.ç pas digne de délier
)) la courroie de son soulier. Quand il 'Vit Jésus, il dit: Voici
» l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui de
» qui moi j'ai dit: Apres moi vient un homme, qui avant
Il moi a été, car antérieur à moi il était. » I. 1, H, 19 à
30; - d'après cela, il est évident que Jean, quand il a parlé du
Seigneur, qui était le Vrai Divin Même ou la Parole, a dit que lui
Jean n'était rien, parce l'ombre est dissipée quand la lumière elIe
meme se fait voir', ou parce que le représentatif disparaît quand
l'objet représenté se manifeste; que les représentatifs aient concemé
les choses saintes et le Seigneur Lui-Meme, et nullement la pet'
sonne qui représentait, on le voit, N°s 665,1097 f., 1361, 3ilt7,
JI

»

1)

3881,h208,h281,h288,h292,h307,hhhh,h500,630h,70h8,
7h39, 8588, 8788, 8806. Celui qui ne sait pas que les rep['ésen
tatifs s'évanouissent, comme les ombres à la présence de la lumière,
ne peut p~s savoir pourquoi Jean a nié qu'il fût J~lie et le Prophète.
D'après cela, on peut maintenant voir ce qui est signifié pal' (( Aloïse
et Jilie qui (urent vus en gloire, et qui, lorsque le Seigneur
(ut transfiguré, parlaient, avec Lui, de sa .çortie qu'il de1.'ait
accomplir dans J érusalem.l) - Luc, IX, 29, 30,31; - à sa
voir, la Parole, par Moïse la Parole Historique, et par Élie la Pa
role Prophétique, qui dans le sens interne traite partout du Sei
gneur, de son avènement dans le monde, et de sa sortie du monde;
c'est pourquoi il est dit que Moïse et Élie furent vus en gloire, car la
gloire est le sens interne de la Parole, et la nuée son sens extel'lle,
~\oir p['éf. du Chap. XVllI. de la Gen., et No' 5922, 8l[27.
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9373. L11onte vers Jéhovah, signifie la conjonction avec le
Seigneur: on le voit par la signification de monter, en ce que
c'est être élevé vers les intérieurs, Nos 308ft, M39, ft969, M06,
5817, 6007, et par suite aussi être conjoint, N° 8760; que ce soit

avec le SeigneUl', c'est pal'ce que dans la Parole pal' Jéhovah est
entendu le Seigneur, No, 13lt3, 1736,1793, 200ft, 2005, 2018,
2025, 2921, 3023, 3035, 5663, 6280, 6303, 6281, 6905,
827ft, 88611, 9315. L'arcane qui aussi est caché dans le sens in
terne de ces paroles, est que les fils de Jacob, conduits par Moscheh
comme chef, n'ont été ni appelés, ni élus, mais qu'ils ont insisté
eux-mêmes pOUl' que le culte Divin fot institué cllez eux, selon ce qui
a été exposé, Nos li2üO, li293; .c'est pour cela qn'il est dit: (1 Et il
.M oscheh il dit: Monte vers Jéhovah, » comme si c'dait non pas
Jéhovah mais un autre qui ait dit à Moscheh de monter; c'est pOUl'
la même raison qu'il est dit ensuite que le peuple ne monterait point,
Vers. 2, et que .Jéhovah n'étendit point sa main vers les fils d'Israël
mis à palt, Vers, 11; et que l'aspect de la gloil'e de Jéhovah était
comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des
fils d'Israël, Vers. 17, et qu'enfin Moscheh appelé le septième jour
entl'a dans le milieu de la nuée; car par la nuée est entendue la Pa
role dans la lettre, N°' 5922,63113 f., 6832,6752,8106, 8lil13,
8781, et chez les fils de Jacob la Parole était séparée d'avec son sens
interne, puisqu'ils étaient dans le culte externe sans l'interne; ce
qui peut être clairement vu en ce qu'ils disent maintenant, comme
ils l'avaient clit précédemment: « Toutes les paroles qu'a pronon
céesJéhovah nous ferons, »- Vers. 3.; - et cependant à peine
s'était-il écoulé quarante jours après ce temps, qu'ils adorèl'ent un
Veau d'Or au lieu de Jéhovah; il est donc évident qu'un culte ido
lâtre était caché dans lem cœUl', quand de bouche ils disaient qu'ils
servaient Jéhovah seul: lorsque cependant ceux qui sont entendus
par les appelés et les élus sont ceux qui sont dans le culte. interne,
et par le culte interne dans l'externe, c'est-à-dire, ceux qui sont
dans l'amour et dans la foi envers le Seigneur, et par suite dans
l'amour à l'égard du pl'ochain.
937li. Toi, et Aharon, signifie la Parole dans le sens in
terne et dans le sens externe: on le voit par la repl'ésenta
tian de Moscheh, en ce qu'il est la Parole, N° 9373; mais quand
XIY.
'l8.
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Ahuron, qui est son frère, lui est adjoint, Moschcli représente la
~)al'Ole

dans le sens inteme, et Aharon la représente dans le sens
externc, comme aussi ci-dessus, Nos 7089, 7382.
9375. Nadab et Abihu,_signifie la doctrine d'ri/JnJs l'un el
l'autre sens: on le voit en ce qu'ils étaient fils d'Aharon; IOI'S donc

qu'Aharon signifie la Parole, ses fils signifient la doctl'ine, l'aîné la
doctrine d'après le sens interne de la Parole, et le plus jeune la doc
tl'ine d'après le sens extel'l1e; la doctrine d'après le sens intel'lle de
la Parole, et la doctl'inc d'apl'ès le sens externe de la Parole, c'cst
une seule doctrine, 'C'ar ceux qui sont dans l'interne sont aussi dans
l'el'tel'lle; en elret, l'l~glise du Seigneur est partout interne et ex
terne, l'Église intel'llc appartient au cœm, et l'externe appartient à
la honche, ou l'Église intel'lle appartient à la volonté, et l'externe
il l'actio\l ; quand l'interne fait un avec l'externe chez l'homme, ce
qni appartient au cœU\' appat'tient aussi à la bouche, ou ce qui ap
p31'lient à la volollté al)partient aussi à l'action, ou, ce qui est la
même chose, alors dans la houche le cœUl' est pal'l~nt et dans l'ac
tion la volonté est agissante, sans aucune dissidence; de même aussi
la foi est parlante, et l'amour ou la charité est agissante, c'est-à
dire, le Seigneur de Qui procèdent la foi et la charité. Comme Nadab
ct Abihu, fils d'Aharon, l'eprésentaient la doctrine til'ée de la Pa
role, c'est poU\' cela qu'ils furent tués, IOl'squ'ils instituèl'ent Utl
culte d'après une autre doctrine que celle qui pl'Ovenait de la Parole;
cela a été l'clwésenté pal' ces faits qui sont l'apportés sur eux dans
Moïse: (( Et prirent les fils d'Ahal'on, Nadab et AlJihu, chacun leur
l) encensoil" et ils y mirent du feu, sur lequel ils placèrent le par
fum, et ainsi ils présentèrent à Jéhovah un feu élt'anger; ce qu'il
)) ne leur avait point commandé; c'est pourquoi il sortit un feu de
) devant .Jéhovah, et il les dévora, et ils moururent devant Jého
)) \'ah. Et dit Moscheh à Aharon : C'est ce dont a padé Jéhovah, en
)) disant: Dans ceux qui s'appl'OCheflt de moi je serai sanctifié. ) 
Lévit. X. '1 à 3 ; - le feu ·étrangel' dans l'encensoir signifie la doc
trine tirée d'autre part que de la Parole; en elfet, le feu est le bien
de 1'3mour, et le parfum est le vrai de la foi provenant de ce bien;
et c'est le bien de l'amour elle vrai de la foi qui entrent dans la doc
tt'ine provenant de la Parole, et qui fOllt cette doctrine; de là, on
voit c.iairemenl pOlll'quoi ils furent c.onsmn6; pal' un feu sorti de
I)
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devant Jéhovah; être sanctifié dans ceux qui s'appl'ochent, c'est
chez ceux qui ont été conjoints au Seigneur par le bien de l'amolli'
et pal' le vl'ai de la foi d'après la Parole: que ce feu soit le bien de
l'amour céleste, on le voit, N°s 93l1, lt9Û6, 5071 f., 5215, 631lt,
6832, 683lt, 68lt9, 732[1, 7852, 9055 ; et que le parfum soit la
foi d'apl'ès le hien de l'amour, c'est ce qui sel'a montré aillem's.
9376. Et soixante-dix des anciens d'Israël, signifie les
prillcllJauX vrais de l' Églis~, qui appm'liennenl à la Parole ou
il la doctrine, concordants avec le bien: on le voit par [a signi
fication de soix·(tnte-dz"x, en ce que c'est le plein, ainsi toutes cho
ses, N° 6508; et pal' la signification des anciens d'1smël, en ce
qu'ils sont les principaux vl'ais de l'Église conCOl'dants avec le bien,
ainsi les vrais qui appal'tiennent à la Parole ou à la doctl'ine d'apl'ès
la Parole, pal'ce que tous ces vl'ais concordent avec le bien; que les
anciens d'Isl'aël soient ces vrais, on le voit, No> 652lt, 8578, 8585.
Si les vl'ais, qui appal'tiennent à la Pal'ole, concordent avec le bien,
c'est parce qu'ils procèdent du Seigneur, et que par suite ils ont en
eux le ciel; et, si vous voulez cl'oire, dans chaque expl'ession de [a
Parole il yale ciel dans lequel est le Seignem.
9377. E(1)OUS vous prosternerez de loin, signifie t humilia
tion et l'adoration de cœur, et alors /'influx du Se(qneur: on
le voit pal' la signification de se prosterner, en ce que c'est l'humi
liation, N°' 2153, 5682, 6266, 7068; que ce soit aussi l'a(lora
tion, c'est pal'ce que l'essentiel de toute adoration et de tout culte
est l'humiliation, car sans l'humiliation le Seigneur nc peut recc- .
VOil' un culte ni être adoré; et cela, parce que le Divin du SeigneUl'
ne peut pas influel' dans un cœur supel'be , c'cst-à-dire, dans un
cœur plein de l'amour de soi, car ce cœur est dnr et est nommé
dans la Parole cœur de piel'l'e, mais le Divin influe dans un cœur
humhle, parce que ce cœur est tendre, et il est nommé dq.ns la Pa
role cœur de chair, ainsi il peut recevoir l'influx du bien d'apl'ès le
Seigneur, c'est-à-dire, du Seigneur; de là vient que cette expl'es
sion, se prosterner de loin, signifie non-seulement l'humiliation
et l'adoration de cœU!', mais aussi l'influx du Seigneul' alors; il est
dit l'influx du Seigneur, pal'ce que le bien de l'amoU!' et de la foi,
qui influe du SeigncUl', est le Seigneul'. Que de loin, ce soit de cœur',
c'est parce que ceux qui sont dans l'humiliation s'éloignent tlu
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Seigneur, par la l'aison qu'ils se l'egardent comme indignes d'ap
procher da TI'ès-Saint Divin; car, lorsqu'ils sont dans l'humilia
tion, ils sont dans la reconnaissance que pal' eux-mêmes ils ne sont
que mal, et même que profanation; quand ils reconnaissent cela de
croUt', ils sont dans la véritable humiliation; de là, il est évident
que pal' «( vous vous prosternerez de loin )) il est signifié l'humi
liation et l'adoration de cœur, et alors l'influx du Seigneur. Mai'>
le peuple Israélite n'a point été dans une telle humiliation hi dans
une telle adoration, seulement il la représentait pal' des gestes ex
ternes; en effet, ils étaient dans les externes sans les internes: tou
tefois, cependant, quand ils s'humiliaient, ils se prosternaient contre
terTe, se roulaient dans la poussière, criaient à haute voix, et agis
saient ainsi pendant des jours entiers; celui qui ne sait pas ce que
c'est que la véritahle humiliation pOllrTait croire que c'était là l'hu
miliation de cœul'; mais c'était l'humiliation d'un cœUl' qui ne re
garde pas Dieu d'après Dieu, mais qui regarde Dieu d'apr(>s soi
même; et le cœur qui regarde d'après soi-même regarde d'après
le mal, car tout ce qui procède de l'homme comme de lui est le mal;
en effet, ils étaient dans l'amoUl' de soi et du monde plus que tous les
peuples de l'univers, et se croyaient saints, pourvu qu'ils offrissent
un sacrifice, ou qu'ils se lavassent dans les eaux, ne reconnaissant
pas que de telles cél'émonies représentaient la sainteté interne, qui
appartient à la chal'ité et à la foi procédant du Seigneur; car tout
ce qui est saint procède non de l'homme, mais du Seigneül' chez
l'homme, N° 9229; ceux qui s'humilient d'apl'ès la foi d'une sain
teté pl'ovenant d'eux-mêmes, et adorent d'apl'ès .l'amour de Dieu
provenant d'eux-mêmes, s'humilient et adorent d'après l'amour de
soi, ainsi d'après un cœur dur et de piene, et non d'après un, cœur
tendre et de chail', et sont dans les extemes et non en même temps
dans les internes, car l'amour de soi habite dans l'homme extern'e,
et ne peut entrel' dans l'homme interne, puisque l'homme interne est
seulement ouvert par I~amour et la foi envers le Seigneur ainsi l'laI'
le Seigneur, qui fOl'me là le ciel de l'homme, dans lequel il hahite.
j

9378, Et s'approc/zera Mosc/ze/z seul, lui: vers Jéhovah,
signifie la conjonction et la présence du Seigneur par la Pa
role dans le commun: on le voit pal' la signification de s'appro
cher, en ce que c'est la conjonction et la présence du Seigneur,
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ainsi qu'il vu élre montré; et pUl' la représentation de Moscheh,
en ce qu'il est la Pal'ole dans le commun, N° 9372. Si pal' « s'ap
pl'ochera Moscheh Jl il est signifié la conjonction et la présence du
Seignelll' pal' la Parole, c'est parce que s'approcher dans le sens
spirituel signille être conjoint par l'amollI', car ceux qui s'aiment
mlltuellement SOllt conjoints, puisque l'amolli' est la conjonction
spirituelle: dans l'antre vie, l'universel est que tous soient con
joints selon l'amour du bien et du \'l'ai pi'Océdant du Seignelll'; de
là tout le ciel est une telle conjonction: il en est de meme de l'ap
pl'oche ou de la conjonction avec le Seigneur; ceux qui l'aiment
sont conjoints à Lui, au point qu'ils sont dits être en Lui; quand
ils sont dans le ciel; et tous ceux-là qui sont dans le bien de la vie
d'après les vl'ais de la foi aiment le Seigneur, pal' conséquent sont
conjoints à Lui par l'amour, puisque le bien provenant de ces vrais
procède du Seigneur, et même est le SeigneUl',-Jean, XIV. 20, 21.
-Mais il faut qu'on sache que l'homme ne peut pas par lui-même
s'approchel' vers le Seigneur, ni se conjoindre à Lui, mais le Seigneur
s'approchel'U vers l'homme et se conjoindra à l'homme; et commo
le Seigneul' attire l'homme vers lui,- Jean, VI. M. XII. 32,- il
sem hIe q"ue l'homme de lui-même s'approche et se conjoint; cela
univc, quand l'homme s'abstient des maux, car s'abstenir des maux
a été laissé à l'arbitl'e ou à la liberté de l'homme; alors du Seigneur
influe le hien, qui jamais ne manque, car il est dans la vie même
que l'homme tient du Seigneur j mais autant les maux ont été éloi
gnés, autant il est reçu de bien avec la vie. Que ce soit par la Pa
"ole qu'il y a conjonction et présence du SeigneUl', c'est parce que
la Parole est l'union de l'homme avec le Ciel, et par le Ciel avec le
Seigneur; en eft'et, la Parole est le Divin Vl'Ui pl'océdant du Sei
gneur, c'est pOUl'quoi ceux qui sout dans ce V1'ai quant il. la doc"'
~rine et à la vie, ou quant à la foi et à l'amour, sont dans le Divin
procédant du Seigneur, ainsi sont conjoints au Seigneur'. D'apl'es
cela, il est évident que pal' « s'approchera Moscheh seul, lui, vers
Jéhovah; Il il est signifié la conjonction et la présence du Seigneur
pal' la Parole. Qu'apPI'ochel', ce soit la conjonction et la présence,
c'est parce qne dans l'autre vie les distances de l'un il l'autre sont
alisolumelH selon les dissemolances et les divel'sités des intél'iel\l'8,
qui appartieuuent il la pensée ct il l'aflcctioll, VOl/' No' l273 il
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1277,1376 à 1381, 91011; Les éloignements d'avec le Seigneut'

et les approches vers lui sont aussi selon le hien de l'amollr ct dc la
foi procédant de Lui ct envers Lui; de là vient que les cieux sont
proches du SeigneUl' selon les biens, et que vice versâ les enfers
sont éloignés du Seigneur selon les maux;, par là, on voit claire
ment poUl'quoi être pl'Oche et s'approchel" dans le sens spirituel,
c'est êtl'e conjoint, comme aussi dans les passages suivants; dans
David: « Proche est Jéhovah de tous ceux qui L'invoquent,qui
Il L'invoquent dans la vél'ité. »- Vs. CXLV. 18;-pl'oche, c'est
présent et conjoint. Dans le Même: Il Heureux celui que tu choisis,
1) ct que tu (ais approcher! il habitera tes parvis. » Ps, LXV.
:> ; -- faire appI'OChel', c'est êtl'e conjoint: dans le Même: Il Jé
)) hovah! approche-loi de mort lÎme, délivrc-moi. J) -Ps. LXIX.
19: ---"- dans le Même: (( Proche (est) Jéh01Jah des brisés de
J) cœur,
Ps. Xr"XXIV. 19. - Dans Jérémie: (( Qu'ils fassent
)) entendl'e mes paroles à mon peuple, et ~ qu'ils les ramènent de
leUl' chemin mauvais, de la malice de leu!'s œunes; ne suis--je
J) Dieu que de près, Moi? et ne suis-je pas Dieu de loin? I l 
XXIII. 22. 23;- qu'il soit dit Dieu de près pOUl' ceux qui s:abs
tiennent des maux, et Dieu de loin pou!' ceux qui sont dans les
maux, cela est évident. Dans Moïse: (( Moscheh dit à Aharon :
l) C'est ce dont a parlé Jéhovah: Dans ceux qui s'approchent
Il de Aloi je serai sanctifié. J) Lévit. X. 3; - être sanctifié
dans ceux qui s'approchent, c'est chez ceux qui ont été conjoints
au Seigneur par le bien de l'amour et le vl'ai de la foi d'après la
Parole. Dans Jérémie: Il 1\lol'S son Magnifique viendra de lui, et
son Dominateur du milieu de lui sortil'a; et je Le (erai appro
)) cher, et il s'approchera vers Moi: car qui est-il, Lui? il a
» fiancé son cœur pour s'approcher vers Moi.
XXX. 21;
-là, il s'agit du Seigneur, qui est le Magnifique et le DominateUl';
s'approcher vers Jéhovah, c'est être uni, cal' l'appl'oche du Divin
vel's le Divin n'est autre chose que l'union.
9379. Et eux ne s'approcheront point, signifie la non-con
jonction ct la présence séparée: on le voit pal' la représentation
d'1\hal'on, de ses fils Nadab et Abihu, et des soixante-dix anciens,
qui ici sont ceux qui ne s'approchef'Ont point, en ce qu'ils sont la
Pal'ole dans le sens externe, la Doctrine, et les pl'illcipaux vrais de
1) -

J)

1)

l) -
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l']::glise, No, 937ft, n375, 9376; et pat' la signification de ÙlJl
prociter, en cc que c'est la conjonction et la présence du Seigneur,
N° 9378, ici la non-conjonction et la non-présence, parce qu'il est
dit que Moscheh seul s'approchera et non eux; que ce soit [a non
conjonction et la présenee séparée, c'est pal'ce que Moscheh ici ,'e
présente la Parole dans le commun ou la Parole dans tout le com
plexe, N° 9372, et aussi la Parole dans le sens interne, N° 93711 ;
tandis qu'Aharon et ses fils et les soixante-dix anciens l'eprésen
tent la Parole dans le sens extel'l1e, et [es choses qui en pl'Ovien
nent; comme elles ne peuvent pas ètl'e sépal'ément conjointes au
Seigneur, pUlsque le Seigneur est [a Pal'ole dans tout le complexe,
c'est pOUl' cela qu'il est dit la non-conjonction et la présence sé
pal'ée,
9380. Et le peuple, il,~ ne monteront point avec lui, signifie
absolument la non-conjonction {mec l'e.rterne sam l'interne:
on le voit pal' la signification de monter, en ce que c'est la con
jonction, comme ci-dessus, N° 9373, ici la non-conjonction, pal'cc
qu'il est dit ne monteront point: » que cc soit avec le sens ex
terne de la PamIe sans l'intel'lle, (;'est pal'ce que les fils de Jacoh,
qui ici sont le peuple, étaient dalls l'extel'l1e sans l'intet'n(\ voir
No' M79, !t281, !I293, 11307, ll!l29, M33, a680, !J8!t1l, h8It7,
!t865, li868, !I8,ll, 11899, 11903, 11911, !t9i3, 630!l, 8588,
8788, 8806, 8871. Qu'ils fussent dans l'externe sans l'intel'l1e,
cela est bien évident par le culte du veau d'or quarante jours après
cette époque; ils auraient agi autrement, s'ils eussent été dans l'in
terne, c'est-à-dire, dans le biell de ['amoul' et de la foi envers Jé
hovah, cal' c'est là l'inteme; ceux qui ont été conjoints pal' l'in
terne ne peuvent pas se laisser entr'ainer au culte d'lIne idole, cal'
\etll"cœur en est bien éloigné: et comme ce peuple n'a pas été
conjoint au Seigneul' autrement que par les extel'Tles, pat'lesquels
il devait représentel' les intel'nes, voilà pourquoi il est dit que le peu
ple ne montel'ait point, ce qui signifie absolument la non-con,jonc
tion avec l'externe sans l'interne; les représentations, qui sont sans
la connaissance, sans la foi et sans l'affection des illtérieul's repré
sentés, conjoignent la chose, mais non la pel'sonne. Il en est de
même de ceux qui re.~tel1t dans le senl sens liltél'al dtl Ja Parole,
et qui n'en l'er,ueillentl'ien de doctrinal; en effet, ils SOllt se[larés
(l
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du sens intemc, cal' le sens interne est le doctrinal lui-même; la
conjonction du SeigneUl' avec les externes de la Parole est pal' les
intél'iem's de la Parole; si donc les intérieUl's ont été séparés, il n'y
a avec lès externes d'autre conjonction du Seigneur que comme
avec un geste du corps sans la concordance du cœur. 1\ en est aussi
de ,même de ceux qui connaissent parfaitement la doctrine de leur
Église quant à chaque point, et qui néanmoins ne l'appliquent pas
à la vie; ceux-là aussi sont dans les externes sans l'interne, car
les vrais de la doctrine sont chez eux en dehors, puisqu'ils n'ont
pas été inscrits dans lem' vie: s'il n'y a point conjonction du Sei
gneur avec les vrais de ceux-ci, c'est parce que le Seigneur entre
pal' la vie de l'homme dans les vrais de sa foi, ainsi par l'âme qui
est dans les vrais.
9381, Vers. 3, !J, 5. Et vint Moscheh, et il rapporta au
peuple toules les paroles de Jéhovah, et tous les jugements; et
répondit tout le peuple, d'une seule voix, et ils diJ'ent: Toutes
les paroles qu'a prononcées .fé/wvah nous ferons. Et écrivit
111oscheh toute.ç les paroles de Jéhovah, el il se leva le matin au
matin, el il bâtit un autel sous la montagne, et douze statues
pour les douze tribus d' l smël. El il envoya les jeunes gar
çons des fils d'Israël, et ils offrirent des holocaustes, et ils sa
crifièrent en sacrifices pacifiques à Jéhovah des taw·eaux.
Et vint Moscheh, et il rapporta au peuple, signifie l'illustra

tion et l'information du SeigneUl' pal' le Divin Vrai qui procède de
Lui: toutes les paroles de Jéhovah el tous les jugements, si
gnifie les choses qui, dans la Parole, appartiennent à la vie dans
l'état spil'ituel et dans l'état natmel : et répondit tout le peuple,
d'une seule voix, signifie la réception dans l'entendement par ceux.
qui sont véritablement de l'Église : et ils dirent: Toutes les pa
roles qu'a prononcées / éhovalt nous ferons, signifie alors la ré
ception dans le cœur: et écri'vit Moscheh toutes les paroles de
Jéhovah, signifie l'impression alors dans la vie: et il se leva le
matin au malin, signifie la joie pl'océdant du Seigneur: et il bâtit
un autel sous la montagne, signifie le représentatif du Divin Hu
main du SeigneUl' quant au Divin Bien pl'océdant de Lui: et douze
stalues pour les douze tribus d'Israël, signilie le représentatif
du Divin Humain du Seigneur (IUant an Vrai Divin qui pl'oeède de
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Lui dans tout le complexe: et il envoya les jeunes garçons des
fils d'Israël, signifie les choses qui appal'tiennent à l'innocence et
à la chal'ité : et ils ofrrirent des holocaustes, et ils sacrifierent
en sacrifices pacifiques li J ého1.'flh des taureaux, signifie le re
présentatif du culte du Seigneur d'apl'ès le bien, et d'après le vrai
qui pl'ocède du bien.
9382. Et vint illoscheh, et il rapporta au peuple, signifie
l'illustration et l'information du Seigneur par le Divin Vrai
qui procede de Lui: on le voit pal' la l'cpl'ésentation de Moscheh,
en ce qu'il est le Seigneur quant à la Pal'ole, ainsi quant au Divin
Vrai, car ce Vrai est la Parole, N° 9372; par la signification de
venir, quand cela est dit du SeigneUl' quant à la Pal'ole ou au Divin
Vrai, qui est représenté par Moscheh, en ce que c'est l'illustration,
car lorsque le Seigneur vient, ou est présent dans la Parole, il y a
illustrution; et pal' la signification de rapporter, en ce que c'est
l'information; de là il est évident que parll vint Moscheh, et il rap
porta au peuple, )) il est signifié l'illustration et l'information du
Seigneur pal' le Divin Vrai. Il sel'a aussi clit ici en peu de mots ce
qu'il en est de l'illustration et de l'information d'après la Parole:
Chacun est illustré et informé d'après la Parole selon l'affection du
vrai et le degré cie son désir, et selon la faculté de recevoir; ceux
qui sont dans l'illustration sont dans la lumière du ciel quant à
leur homme interne, car c'est la lumière du ciel qui illustre l'homme
dans les vrais et dans les biens de la foi, No' 8707, 8861; ceux
qui sont ainsi éclairés saisissent la Parole selon ses intérieurs; c'est
pourquoi ils se font d'après la Parole une doctrine à laquelle ils ap
pliquent le sens de la lettre: mais ceux qui ne sont pas dans l'af
fection du vrai d'après le bien, ni dans le désil' de devenil' sages,
sont plutôt aveuglés qu'illustrés quand ils lisent la Parole, car ils ne
sont pas dans la lumièl'e du ciel; et d'après la lumière du monde,
qui est appelée lueUl' de la nature, ils ne voient que des choses qui
concordent avec les mondains; et ainsi d'après les illusions dans les
quelles sont les sens externes, ils saisissent les faux qui lem' appa
raissent comme des vrais; pal' suite le plus grand nombre d'entl'e
eux ne se font aucune doctrine, mais l'estent dans le sens de la let
tre qu'ils appliquent pour favoriser les faux, surtout les faux qui
concordent avec les amours de soi et du monde; mais ceux qui ne
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sont pas tels confirment seulement les doctrinaux de leul' ~~glisc,
et ils ne s'inquiètent pas et ne savent pas si ce sont des vrais ou
desfuux,vo~NuA7Al,5033,6865,7012,7680,7950,8521,

8780 : pal' là, on voit clairement qui sont ceux qui sont illustrés
d'apt'ès la Parole, et qui sont ceux qui sont aveuglés; c'est à sa
voir: Sont illustrés ceux qui sont dans les amours célestes, cal'
les amours célestes reçoivent les vrais du ciel et s'en imbibent
comme des éponges, ils sont aussi conjoints d'eux-mêmes comme
l'àme et le corps; au contraire, sont aveuglés ceux qui sont dans les
amonrs mondains, puisque ces amours reçoivent les faux· et s'en
imbibent comme ùes éponges, et ils sont aussi conjoints d'eux-mê
mes: en effet, le bien et le vl'ai eoncordent, et de même le mal et
le faux j c'est pourquoi la conjonction du mal et du faux est appelée
le mariage infernal, qui est l'enfer lui-même j et la conjonetion du
bien et du "T'ai est appelée le mariage céleste, qui est le ciel lui
même. Que ce soit d'après la Pat'ole qu'il y a illustl'ation et infor
mation, c'est parce que dans sa premièl'e origine la Parolè est le
Vrai Divin même qui pt'ocèùe du Seigneul', ct qui, en descendant
dans le monde, a été accommodé [Jour tous les cieux, d'où il 1'(\
suite que, qualld l'homme, ell qui il y a l'amour céleste, lit la Pa
role, il est pat' elle conjoint au ciel, et par le ciel au Seigneur; de là
l'illustr'ation et l'information: il en est autrement quand l'homme,
en qui il y a l'amour mondain, lit la Parole; chez cel homme il n'y
a pas conjonction du ciel, c'est pourquoi il n'y a pour lui ni illus
tration ni information: que pal' la Parole il y ait union du ciel et du
monde, conséquemment du Seigneur avec le Genre humain, on le
voit, No' 9212 f., 9216 f., 9357.
9383. Toutes les paroles de Jéhovah et tous les jugements,
:>ignifie les choses qui, dans la Parole, appartiennent il la vie
dans l'état spirituel et dan:> rétat naturel: on le voit par .la
signification des paroles de Jéhovah, en ce que ce sont les choses
qui, dans la Parole, appal'tiennent à la vie dans l'état spirituel,
ainsi qu'i! va être montré; et pal' la signilication des jugement:>,

en ce que ce sont les choses qui, dans la Parole, appal'tiennent à la
vie dans l'état naturel. Il est dit dans l'état spil'ituel et dans l'état
natul'el, parce que citez ehaquc homme il y a en génél'al deux
élals; l'un, f]lIi esL partir:.ulil't' cL pl'Opt'C il l'hOlllmr. Interne, l'st
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appelé état spirituel; l'autre, qui est pal'ticulier et pl'opl'e à l'homme'
Externe, est appelé état naturel: si l'état de l'homme Interne est
appelé spirituel, c'est parce que cet homme est affecté des vrais qui
appartiennent à la lumière du ciel, et affecté du bien qui appal'tient
à la chaleU\' de cette lumière, chal Clll' qui est l'amour; cette lumière est nommée lumière spirituellc, parcc qu'elle éclaire l'intellectuel ; ct cette chaleuL' est nommée cbalem spirituelle, elle est
l'amour, et elle embrase le volontaire; c'èst de là que l'état de
l'homme lnteme est appelé état spirituel: 01', si l'dat de l'homme
Exteme est appelé naturel, c'est parce que cet homme est affecté
des vrais qui appartiennent à la lumière du monde, ct du bien qui
apparti~nt à la chaleur de cette lumière, chaleur qui est aussi l'amOUt" mais l'amour des cllOses qni sont dans le mon cie ; cal' toute
chaleur de la vie est amoU\'; c'est de là que l'état de l'homme Exteme est appelé état naturel: les choses qui appartiennent à la vie
dans l'état naturel sont entendues pal' les jugements, et les choses
qui appartiennent à la vie dans l'état spil'ituel sont entendues pal'
les paroles de Jéhovah. Que ce soient les choses qui pl'oviennent
de la Parole, c'est pal'ce que dans la Parole sont toutes les choses
qui appal'tiennent à la vie, car elles ont en elles la vie même, puisque là est le Divin Vrai qui a procédé et qui procède du Seigneur,
Qui est la vie même. Si toutes les choses qui sont dans la Pal'ole
appartiennent à la vie, c'est pal'ce que toutes s'y réfè-rent à la vie,
comme on peut le voir d'après les deux préceptes, SUl' lesquels est
fondé tout ce qui appartient à la Parole, et desquels il est ainsi
parlé dans Matthieu: (1 Jésus dit: Tu aimeras le Seigneul' ton
) Dieu de tout ton cœU\', et de toute ton âme, et de tout ton men)) tal; c'est là le pl'emier et le gl'and commandement. Le second
)) lui est semblahle : Tu aimeras ton pr'ochain comme toi-même.
)) De ces deux commandements la ,Loi et les Prophètes dépendent.))
-XXII. 35, 36, 37, 38. Marc, XII. 29, 30, 3i ;-aimer Dieu
et le prochain appal'tient à la vie, parce que tout ce qui appartient
à la vie appal'tient à l'amour, au point que sans l'amoul' il n'y li
aucune vie, et que tel est l'amoUl', telle est la vie; la Loi et les
Pl'ophètes, c'est toute la Pal'ole.
938ft. B l répoll(lil tout le peuple, d' wU' Sf)l!C voix, signifie la
l'éœption dans {' elllfltdemenl par cewc qui SO/I t l'érif ablfmell t
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de l' J!:glise: on le voit pal' la signification de répondre d'une'.~ellle
voix, en ce que c'est la réception dans l'entendement, cal' répon
dl'e, c'est la réception, N°'29U, 2957; et la voix est la confession

qui sort de l'entendement, car ce qui appal'tient à la bouche, et pal'
suite au langage ou à la voix, conespond à la partie intellectuelle;
de cette pal'tie procède aussi la voix ou le langage; mais l'aft'ection
m~me du langage, affection qui résulte de la fin qu'on se pl'opose, Ol!
de l'amour qui vivifie, procèùe de la partie volontaire; et par la si
gnification des fils d'Isl'aél, qui ici sont le peuple, en ce qu'ils sont
l'Église, N° 9MO, ainsi ceux qui sont vél'itablement de l'Église;
d'après cela, ii est évident que par « répondit tout le peuple, d'une
seule voix, )l il est signifié la réception dans l'entendement paI' ceux
qui sont véritahlement de l'Église.
9385. Et ils dirent: TOlltes le,~ paroles qu'a prononcées
J éllOvah nous {erons, signifie alors la réception dans le cœur:
on le voit pal'la significa tion des paroles qu'a prononcées J éltOvah,

en ce qu'elles sont les vl'ais qui, dans la Parole, appartiennent à la
vie, comme ci-dessus, N° 9383 ; et par la signification de {ail-e, en
,ce que c'est la réception pal' [a pal'tie volontaire, N° 9282, ainsi la
réception dans le cœur, cal' dans la Parole le cœur est la VOIOllté,
N°' 7M2, 89tO, 9050, 9'1'13, 9300; si ces pal'oles signifient la
réception dans la volonté, et les précédentes, la réception dans ['en
tendement, c'est pal'ce que dans toutes et dans chacune des choses
de la Pal'ole il yale mariage du vr'ai et du bien, N° 9263, ainsi
le mariage céleste, qui est le ciel, et dans le sens suprême le Sei
, gneur Lui-Même; et le vrai se réfère à l'entendement, et le bien il.
la volonté.
9386. Et écrivit iltoscheh toutes les paroles de NllOvah~
signifie t'impression alors dan.~ la t'ie : on le voiL par la signHi n
cation d'écrire, en ce que c'est impl'Ïmel' dans la vie, ainsi qu'il va
être montré; par la repl'ésentation de Jll oscheh, en ce qu'il est le
Seigneur quant à la Parole, comme ci-dessus, N°' 9372, 9382 ;
et par la signification de toutes les paroles de Jéhovah, en ce que

ce sont les vrais d'après la Pal'ole, N° 9383; d'après cela, il est
évident que par {( éCl'ivit Moscheh toutes les paroles de Jéhovah,
il est signifié les vrais Divins impl'imés dans la vie pal' le Seignelll'.
Les vl'ais sont dits imprimés Llans la vie, quand ils deviennent
l)
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choses de la volonté et par suite choses de l'action; tant qu'ils
sont seulement fixés dans la mémoire, et tant qu'ils ne sont con
sidérés qu'intellectuellement, ils n'ont pO'int été imprimés dans
la vie, mais dès qu'ils sont re~~us par la volonté, ils deviennent
cho~es de la vie, puisque l'être même de la vie de l'homme est le
vouloir et par suite l'agir; ils n'ont pas non plus auparavant été
appropriés à l'homme, Qu'écrire, ce soit impl'imel' dans la vie,
c'est parce que les écritures sont pour qu'il y ail ressouvenir dans
toute la postél'ité; il en est de même des choses qui ont été impri...
mées dans la vie de l'homme: chez l'homme il y a comme deux
livres, dalls lesquels ont ét.é inscrites toutes les choses qu'il a pen
sées et faites; ces livres sont ses deux mémoires, l'extél'ieure et
l'intérieure; les choses qui ont été inscrites dans sa mémoiJ'e inté
"ieure restent pour toute l'éternité, et ne sont jamais effacées; ce
sont pl'incipalement celles qui sont devenues choses de la volonté,
c'est-à-dire, choses de l'amour, car celles qui appartiennent à l'a
mour appartiennent à la volonté.: c'est cette mémoire qui est en
tendue par le Livre de vie de chacun, voir N° 2!J7lt,
9387. lIse lena le matin au matin, signifie la joie procédant
du Seigneur: 011 le voit pal' la signification de se lener, en ce que
cette expl'ession enveloppe une élévation vers les supérieurs, No'
2ltOl, 2785, 2912, 2927,3171, H03; et par la signification de
le matin et au matin, en ce que c'est le Seigneur, et les choses qui
procèdent de Lui, comme la Paix, \'Innocence, l'Amour, la Joie,
No' 2lt05, 2780,7681, 8lt26, 8812. Si les expressions le matin et
au matin ont cette signification, c'est pal'ce que les a\tel'l1atives de
l'année', qui sont le Printemps, l'Été, l'Automne et l'Hiver, comme
aussi les alternatives du jour, qui sont le matin, midi, le soir et la
nuit, correspondent à autant d'états dans le ciel; de là, le Matin
c01'respond à l'avènement et à la présence du Seigneur, ce qui a
lieu quand l'Ange est dans un état de paix, d'innocence et d'amOlli'
céleste, et par suite dans la joie : sur ces Conespondances, voir
N°' 5672, 5962, 6110, 8lt26, 9213.
93l:)8. Et il bâtit un autel sous la montagne, signifie le re
présentatif du Divin Humain du Seignell1' quant au Dinin
Bien procédant de Lui .' on le voit par la signification de I:Au
te!, en ce que c'est le représentatif du Divin Humain du Seignem,
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No, 921, 277i, 2811, lt689, et pal' suite le principal représentatif
<lu cuite du 5cigneur, N°' h5U, 8935, 89hO; et par la signification
de la ,Montagne, en ce qu'elle est le bien de l'amoul', N°' h2tO,
M35, 8327, 8658,8758, ici le Divin Bien de l'amour procédant
du Seigneur, parce que c'était la Montagne de Sinaï, où était alol's
le Seigneul' ; que la Montagne de Sinaï soit le Divin Bien uni au
Divin Vrai par le Seigneur, on le voit, N° 8805,
9389, Et douze statues pour les douze tribus d'Israël, si
gm/le le représentatif du Divin Ilumain du Seigneur quant
au Vrai Divin qui procede de Lui dans tout le complexe: on
le voit pal' la signification de la statue, en ce que c'est le repré
sentatif du Divin Humain du Seigneur qllant au Vrai; ce représen
tatif est signifié pal' la statue, pal'ce que le représentatif du Divin
Humain du Seigneur quant au Bien est signifié pal' l'Autel, et que
la statue dans le sens représentatif est le saint du Vrai qui pl'ocMe
du Seigneur, No' lt580, lt582; et par la signification de douze et
des douze tribus, en ce que ce sont tous les vrais et tous les biens
dans le complexe, N°' 577, 2089, 3858, 3913, 3926, 3939,
lt060, (i335, 6337, G397, MltO, 7973, ainsi qui procèdent du
SeigneUl'. Si le Divin Humain du Seignem est signifié par \' Autel et
par les statues, c'est parce que tous les représentatifs de l'Église, des
quels il est padé dans la Parole, regal'dent dans le sens suprême le
Seigneur Lui-Même, c'est poul'quoi aussi la Pal'ole, dans son sens
intime et supl'ên~e, traite du Seigneur seul, et SUl'tout de la glori
fication de son Humain; de là vient tout le saint de la Parole; mais
ce sens se manifeste principalement dans le Ciel intime ou troi
sième Ciel, où vivent ceux qui sont, plus que tous les autres, dans
l'amour envel'S le Seigneur, et par suite dans la sagesse,
9390. Et il envoya les jeunes garçons des fils d'Israël, si
gnifie les choses qui appartiennent à l'innocence et il la cha
rité : on le voit par la signification des jeunes gm"çons des fils
d~I sraël, en ce que ce sont les choses qui a,ppal'tiennent à l'inno
cence et à la charité chez ceux de l'ÉgIisè.; en effet, ceux qui tet
tent, les enfants ct les jeunes gal'çons, signifient ceux qui sont dans
l'innocence et dans la charité, ou, abstraction raite des personnes,
les choses qui appartiennent à l'innocence et à la charité, No' lt30,
523ô; et les fils d'Israël signifient cenx qui sont de l'Église, ou,
ahstraction faite de~ personnes, l'l~g!ise. N° 03/10.

EXODE. CHA1"l. VINGT-QUATRIÈME.

287

9391. Et ils offrircrtt des holocaustes, et ils sacrifièrent
en MUTifia.s pari(iquc.5 cl J NlOl'ah des taureaux, signifie le
représentatif' du culte du SfÎ!Jneur d'après le bir-n, et d'après
le vrai qui procède da bien: on le voit pal' la représentation des
holocaustes el des 8acrifices, en ce qu'ils sont le culte du Seigneur
en génél'al, No' 922, 6!)05, 8936, et en ce qu'en particuliel' les
holocaustes sont le culte du Seigneur d'après le bien de l'amour, et
les sacrifices le culte du Scigneul' d'apl'cs le Vl'ai de la foi qui Pl'Ocède du bien, N° 8680; et par la signification des taureau.x, en
ce qu'ils sont te bien de l'innocence et de la chal'ité dans l'homme
exlel'l1e ou natUl'cl, ainsi qu'il va étl'e montl'é; les bètes qui
étaient sacrifiées signifiaient la qualité du bien et du vrai d'après
lesquels existait le culte, No' f!22, 1823, 2180, 35'19; que les
bètes douces et utiles signitlent les célestes qui appartiennent au
l!ien de l'amour, et les spil'ituels qui appal'tiennent au vl'ai de la
foi, et que ce soit pour cela qu'elles ont été employées dans les sacrifices, ~n le voit, N° 9280. Si le taureau signifie le bien de l'innocence et de la chal',ité dans l'homme exteme ou naturel, c'est
parce que les bêtes de gros bétail signifiaient les affections clu bien
et ùu vrai dans l'homme externe ou natmel, et les bêtes de menu
bétail les affections du bien et du vrai dans l'homme interne ou
spirituel, N°' 2566, 5913, 6048, 8937, 9135; les bêtes de menu
hétail étaient les agneaux, les chèvl'es, les brebis, les béliers, les
boucs, ct celles de gros bétail étaient les bœufs, les taUl'eaux, les
veaux; les agneaux et les brebis signifiaient le bien de l'innocence
et de la charité dans l'homme inte1'11e ou spirituel; par suite les
veaux et les taureaux, parce qu'ils étaient d'un âge plus tendre que
celui des bœufs, signifiaient la même chose dans l'homme externe
ou natUl'el. Que les taureaux et les veaux signifiassent ce bien, on
le voit par les passages de la Parole où ils sont nommés, pal' exemple, dans Ézéchiel: «( Les pieds des quatre Animaux, pied dl'oit,
)) et la l)lante de leurs pieds, comme la plante du pied d'un veau,
)) et ils étincelaient comme l'aspect de l'airain poli. )) -1. 7 ;-là,
il s'agit des Chéruhins, qui sont décrits par quatre Animaux; que
les Chérubins soient la garde ou la Pl'Ovidence du SeigneUl', afin
qu'il n'y ait accès auprès de Lui que pal' le bien, on le voit, N°
~)277 f. ; le bien externe on naturel était repl'ésenté par « pied
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droit, et par la planLe des pieds en ce qu'elle était comme la
plante du pied d'un veau: » ell effet, les pieds signifient les choses
qui appartiennent à l'homme naturel, le pied droit celles qui appar
tiennent au bien, et la plante des pieds celles qui sont les dernières,
dans l'homme naturel; il a déjà été montré que les pieds ont cette
signification, No' 2162, 31lJï, 3761, 3986, lt280, lt938 à 11952,
5327, 5328; et que les talons, les plantes, les paumes et les 011
gles, sont les demières· choses dans l'homme naturel, No> lt938,
7729 ; que les plantes des pieds ét.incelassent comme l'aspect. de
l'airain poli, c'était parce que l'ail'ain signifie le bien naturel, No'
lt25, 1551, eL l'airain étincelant comme l'airain poli, le bien res
plendissant par la lumière du ciel, qui est le Vrai Divin procédan~
du Seigneur: d'après cela, il est évident que le Veau signifie le
bien de l'homme ex Leme ou naturel. Pareillement dans Jean: « Au
» tour du trône étaient quatre Animaux, pleins d'yeux de\rant et
» derrière; et le Pl'emiel' Animal semblable il un lion; et le Se
l) cond Animal semblable Ct un veau; et le Troisième Animal
)) ayant la face comme un homme; et le Quatrième Animal sem
)l blable à un Aigle qui vole. ) Apoc. IV. 6, 7; - ici aussi les
qualI'e Animaux, qui sont des Chérubins, signifient la Garde et la
Providence du Seigneur, afin qu'il n'y ait accès aupI'ès de Lui que
pal' le bien de l'amour; la garde elle-même est faite par le vrai et
le bien de ce vrai, et par le bien et le vrai de ce bien; le vrai et le
bien de ce vrai, dans la forme externe, sont signiliés par le lion et
par le veau; et le bien et le vrai de ce bien, dans la forme interne,
sont signifiés pal' la face d'homme et par l'aigle qui vole;
, que le
lion soit le vrai d'après le bien dans sa puissance, on le voit, N°
6367; de là, le veau est le bien même de ce vrai. Dans Rosée: « Re
)) tournez à Jéhovah, dites-Lui: Ote toute iniquité, eL prends le
J) bien, et nous donnerons en échange les taureaux de nos te
» vres. J) XIV. 3;-personne ne peut savoir ce que c'est que
rendre en échange les taureaux des lèvI'es, à moins qu'il ne sache
ce que signifient les taureaux et ce que sfgnifientles lèvres; que ce
.soit la confession et l'actiol1 de gl'âces provenant d'un cœur bon,
cela est évident, car il est dit: « Hetournez à Jéhovah, et dites·Lui:
Prends le bien, et alors nous donnerons en échange les taureaux de
nos lèvres; )) ce qui est confesser Jéhoyah d'après les biens de la
1)

(1

l
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doctrine, et Lui rendl'e grâces; car les lèvres sont les choses qui
appartiennent à la doctrine, No, 1286, 1288. Dans Amos: (( Vous
» qui attirez l'habitation de violence! ils couchent SUI' des lits d'i
l) voil'c, et ils mangent des agneaux du tl'oupeau, et des veaux du
Il milieu de l'engrais. ,. VI. 3, 4 ; -là sont décrits ceux. qui
sont dans l'abondance des connaissances du bien et du vrai, et néan
moins vivent mal; manger des agneaux du troupeau, c'est appren
dre et s'approprier les biens de l'innocence qui appal'tiennent à
l'homme interne ou spirituel; manger des veaux du milieu de l'en,:"
grais, c'est appl'endre et s'approprh3l' les biens de l'innocence qui
appartiennent à l'homme externe ou naturel; que manger, ce soit
s'approprier, on le voit, No' 3168, 3513 f., 3596, 3832, 4745;
et les Agneaux, le bien de l'innocence, No' 399li, 3519, 7840;
comme les agneaux sont les biens intél'Ïeurs de l'innocence, il s'en
suit que les veaux du milieu de l'engrais sont les biens extérieurs
de l'innocence; car dans la Parolc, surtout dans la Parole Prophé
tique, il est ordinaire de traiter du vrai lorsqu'il est traité du bien,
à cause du mariage céleste, N°' 9263, 9314, et aussi de parler
des externes lorsqu'il est parlé des internes; en outre, le lieu où l'on
engraisse et le gras signifient le bien de l'amour intérieur, N° 5943 :
pareillement dans Malachie: li Sur vous, qui craignez mon Nom,
1) s'élèvera le soleil de justice, et la santé (sera) dans ses ailes, afin
» que vous sOI'Liez et que vous croissiez comme des veaux à

l'engrais.» - III. 20.- Dans Luc: c( Au sujet du fils pl'odigue
qui revint apl'ès s'être repenti de cœur, le Père dit: ApPOl'tez la
)l l'obe principale et l'en revêtez, et donnez un anneau pour sa main,
» et des souliCl's pour ses pieds; de plus amenez le veau grasj
l) et le tuez, afin que mangeant nous nous réjouissions, Il XV.
22, 23; - celui qui ne saisit que le sens de la lettre croira que ce
passage ne renferme pas des choses plus élevées, lorsque cependant
chac;une des expressions enveloppe des célestes, pal' exemple, le re
vêtir de la robe principale, donner un anneau pour sa main et des
souliers poU\' ses pieds, amener le veau gras et le tuer, afin de se ré
jouir en mangeant; par le fils prodigue sont entendus ceux qui ont
prodigué les richesses célestes, qui sont les connaissances du bien
et du vrai; par son retour chez son père, et par sa confession qu'il
n'était pas digne d'être appelé son ft!s, sont signifiés le repentir du
l)

1)

XlV.

19.
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cœur et l'humiliation; par la l'obe principale dont il fut revêtn sont
signifiés les vl'ais communs, N°'u5h5, 5248, 53'19, 5954, 69th,
6917, 9093, 9212, 9216; et par le veau gl'as les biens communs
corl'espondants à ces vrais, Semblable chose est signifiée par les
veaux et par les talj.realLx dans d'autres passages, comme dàns Ésaïe,
XI. o. Ézéch. XXXIX, 18. Ps. XXIX. 6. P~. LXIX. 32; puis dans
les holocaustes et dans les sacrifices, - Exod. XXIX. 11, 12, el
suiv. Lévit. IV. 3, et suiv.13, et suiv. VIII. 15, ét suiv. IX. 2. XVI.
3. XXIII. 18. NDmb. VIII. 8, et suiv. XV. 2!J, etsuiv. XXVIII.
19, 20. Jug. VI. 25 à 29. 1 Sam, 1. 25. XVI. 2. 1 Rois, XVIII.
23 à 26, 33.-Si les fils d'Israël se sont fait un veau d'or, et l'ont
adoré au lieu de Jéhovah,-Exod. XXXII. 1 à 35,-c'esl parce
que dans leur cœur était restée l'idolàtrie Égyptienne, quoique de
!louche ils eussent confessé Jéhovah: dans l'Égypte, parmi les ido
les, les principales étaient des Génisses et des Veaux d'or, et cela,
parce que la génisse signifiait le Vrai scientifique, qui est le Vrai
de l'homme naturel, et parce que le veau signifiait le bien de ce
vJ'ai, qui est le bien de l'homme naturel, et aussi parce que 1'01' si··
gnifiait le bien; ce bien et ce vrai y étaient pl'ésentés en effigie pal'
des Veaux et des Génisses d'or; mais quand les représentatifs des
célestes y curent été changés en choses idohltriques et enfin en
choses magiques, alors là, comme ailleurs, les effigies qui représen
taient devinrent elles-mêmes des idoles, et commencèrent à être
adorées; de là les idolâtries de l'antiquité et les magies égyptiennes:
en effet l'Ancienne Église, qui succéda à la Très-Ancienne, était
une Église ,'eprésentative, dont tout le culte consistait en des rites,
des statuts, des jugements et des préceptes, qui représentaient les
Divins et les célestes, lesquels sont les intérieurs de l'Église: cette
]~glise après le déluge s'étendit sur une grande pal·tie du monde
Asiatique, et fut aussi en Égypte; mais dans l'Égypte étaient culti
vés les scientifiques de cette Église; pal' conséquent les Égyptiens
.se livraient à la science des correspondances ct des ['eprésentations
plus que les autres peuples, comme on peut le voir d'après les hié
roglyphes, ct d'après les magies et les idoles de ce pays, ct aussi
d'après les diverses choses qui sont rapportées dans la Parole sur
l'f;gypte; c'est de là que l'l~gypte dans la Parole signifie le Scien
tifique en général tant quant au Hai que quant au bien, et al1ssi le .
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Naturel, car le Scientifique appartient à l'homme naturel; c'est
aussi ce que signiliaient la Génisse et le Veau. Que l'Église An
cienne, qui était repl'ésentative, se soit étendue sur un grand nom
bre de royaumes, et qu'elle ait aussi existé dans l'Égypte, on le voit,
N°' 1238, 2385, 7097 : que les scientifiques de l'Église aient été
cultivés principalement en Égypte, et que ce soit pour cela que l'É~
gypte dans la Parole signifie le Scientifique dans l'un et l'autre sens,
on le voit, N°s 116h, 1165, '1186, 1462, lt7lt9, lt96lt, lt9ô6,
5700, 5702, 600h, 6015, 6125, 6651, 0679, 6683, 6692,
6693, 6750, 7779, 7926 : et, comme le Vrai scientifique et le

bien de ce vrai sont le vl'ai et le bien de l'homme naturel, ql).e ce
soit aussi pour cela que l'Égypte dans la Parole signifie le Naturel,
on le voit, No' [1967 ~ 5079, 5080, 5095, 5160, 5276, 5278,
5280,5288,5301, 600li, 6015, 6U7, 6252 : maintenant, d'a
près cela, il est évident que les génisses et les veaux ont été au
nombre des principales idoles de l'Égypte, pal' la raison que les gé
nisses et les veaux signifiaient le Vrai scientifique et le bien de ce
vrai, qui appartiennent à l'hûmme naturel, la même chose que l'É
gypte elle-même, de sorte que l'Égypte et le veau avaient la même
signification; c'est pourquoi il est parlé ainsi de l'Égypte dans Jé
l'émie: cc Génisse très-belle, l'Égypte! la destruction du septentrion
Il vient; et ses mercenaires au milieu d'elle sont comme des veaux
Il à l'engrais. II XLVI. 20,21; -la génisse est le Vrai scien
tifique qui appartient à l'homme Naturel; les mercenaires, qui sont
les veaux, sont ceux qui font le bien à cause du gain, N° 8002;
ainsi les veaux sont un tel bien, qui est en lui-même non pas le
bien, mais le plaisir de l'homme naturel séparé de l'homme spiri
tuel; c'est dans ce plaisir, qui en soi est idolâtrique, qu'ont été les
fils de Jacob; c'est pourquoi il leur fut permis de l'endre cela no
toire et d'en donner la preuve par l'adoration du veau, - Exode
XXXII. 1 à 35 : - cela est aussi décrit ainsi dans David: (1 Ils
l) ont fait un Veau en C/wreb, et ils se sont prosternés devant
Il une image de fonte, et ils ont changé leur gloire en l'effigie d'un
II bœuf qui mange l'herbe. il Ps. CVI. 19, 20; - faire un
veau en Choreb et se prosterner devant une image de fonte, signifie
le culte idolâtre, qui consiste en rites, en statuts, en jugements et
,~n préceptes, seulement dans la forme externe, et non en même
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temps dans la forme iuterne; que cette Nation ait été dans les ex.
tànes sans l'interne, 'On le voit, No' 9320 f., 9373, 93ï7, 9380,
9381, et qu'ainsi elle ait 'été idolâtre dans son cœur, on le voit,
N°' 3732, f., !l208, !J281, lt825, 5998, 7!J0:\, 8301, 88ï'l,
8882; cbanger la gloire en l'effigie d'un bœuf qui mange l'herbe,

signifie s'éloigner des internes de la Parole et de l'Église, et adol'er
l'ex.terne, qui n'est qu'un scientifique sans vic; en effet, la Gloire est
l'interne de la Parole et de l'Église, voir la Pl'éface du Chap. XVIII
de la Gen., No' 5922, 8267, 8[127; l'effigie du bœuf est le simu
lacre du hien dans la forme extel'lle, Cal' l'effigie est le simulacl'e,
par conséquent ce qui est sans vie, elle bœuf est le bien dans le na
turel, ainsi dans la forme externe, No' 2566, 2781,9135; mangel'
l'herhe, c'est s'appropl'ier ce bien seulement d'une manière scienti
fique; car mangel', c'est s'appropl'ier, No' 3168, 3513 f" 3506,
An5; et l'herbe est le scientifique, N° 7571. Comme le veau d'or,
qui était adoré par les fils d'Israël au lieu de .Jéhovah, avait ces signi
fications, c'est pour cela que Moscheh procéda de la manière su.ivante
à l'égard de ce veau: (( Votre péché (le veau) que \'OUS avez fait,
1) je le pris et le brûlai' nu fell, et je le broyai en le moulant bieil,
» jusqu'à ce qu'il fût l'éduit en poudre, et j'en jetai la poudre dans
» le tonent qui descend de la moiltagne, ») Deutél', IX, 21; 
on ne sait pourquoi Moscheh a ainsi agi à l'égard du veau d'or, il
moins qu'on ne sache ce qne signifie être brûlé au f-eu, être broyé,
êtl'e moulu, et 'être l'éduit en poudre, et ce que signifie le tonent
descendant -de la montagne, dans leqllella poudre fut jetée; ici est
décrit l'état de ceux qui ad<'lrent les extemes sans l'inleme, à savoir,
en ce qu'ils sont dans les maux des amours de soi -et du monde, et
dans les faux. quant aux choses procédant du Divin, ainsi, quant à
la Parole; eneffel, le feu da11s lequel il fut brülé est le mal de l'a
mour de soi ct du monde, N°' 1297, 1-861, 2MG, 5071,5215,
631h, 6832, 73211, 757'5; la poudl'cen laquelle il fut broyées! le
• fàuX confirmed"apl'ès le sens de la lettl'e de la Parole; et le Lonent
desc~ndant de ta "fflOfltagrre de Sinaï est le Vrai Divin, ainsi la Pa
role 'dans la lettre, car elle en est desceoone ; en efret, ceux qui sont
dans les externes s:ms l'interne -expliquent la Parole en faveur de
leurs amours, et y voient des terrestl'cs et nullement des cét-estes,
comme les Isr:lëlites et les Jnifs autrefois et encOl'e aujolll'd'hui. Des
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choses semblahles ont aussi été représentées par les veaux de Jérobéam dans Béthel et eu Dan, - 1 Rois, XII. 26 à 33, et II Rois,
XVII, 16; - il en est parlé ainsi dans Rosée: Il Un roi ils ont fait,
1) et non par Moi; des princes ils ont fait, et je ne l'ai pas su; de
» leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles, afin qu'il soit
» retranc.hé : il t'a abandonnée, ton veau, 0 Samarie, cal' d'Israël
» aussi, lui; un ouvriel' l'a fait, et il n'est point Dieu, lui; car
» en morceaux il sera mis, te veau de Samarie. Il - VIII. !J,
5, 6; - là, il s'agit de l'entendement perverti et de la mauvaise
explication de la Parole pal' ceux (lui sont dans les extemes sans
l'interne, cal' ils restent. dans le sens de la lettre de la Parole, qu'ils
tournent en faveur de leurs amours et des principes pris d'apl'ès ces
amours; I( faire un roi et. non par Moi, 1) et (1 faire des princes et je
ne l'ai pas su, l) c'est tirel' le v.rai et les Pl'illcipaux vrais de la lueur
)wopre et lion du Divin, car le roi dans le sens interne est le vrai,
N°s 1672, 2015, 2069, 3009,6581,6966,5066,5068,6168;
et les princes sont les principaux vrais, N°' 1[182, 2089, aOM;
(1 de son argent et de son 01' fail'e des idoles,» c'est pervertir en faveur
de ses cupidités~es scientifiques du vrai et du bien tirés de la Pal'ole, et les adorer comme des choses saiJltes, quoiqu'Us soient sans
vie, puisqu'ils pl'oviennent de la propre, intelligence; car l'argcnt
est le vrai el 1'01' est le bien qui procèdent du Divin, ainsi qui appartiennent à la Parole, Nos 1551, 29M, 5658,6914,6917,
8932; et les idoles sont les doctrinaux provenant de la propl'e intelligence, qui sont adorés comme des choses saintes, et cependant
lI'ont en eux aucune vie, N° 89M ; de là il est évident que par le
roi et les princes, et pal' l'or et l'argent sont signifiés les faux d'après le mal, car les choses qui proviennent du propre proviennent
du mal, et pal' suite sont des faux, quoiqu'extél'ieurement elles
apparaissent comme des vrais parce qu'elles ont été tirées du sens
de la lettre de la Pal'ole ; d'après cela on voit clairement ce que signifie le Veau de Samarie, qu'un ollvl'ier a fait, à savoir, que 'c'est
le hien dans l'homme natul'el et non en même temps dans l'homme
spirituel, pal' conséquent le non-bien, parce qu'il a été appliqué au
mal; tl un ouvrier l'a fait, et il u'est point Dieu, lui, » c'est qu'il
provient du propre et non du Divin; être mis en morceaux, c'est
tIre dissipé. Des ChŒCS semblables sont entendues par les veaux
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dans Hosée : (( Ils continuent à pécher, et ils se font une image de
)) fonte de leur argent; dans leur intelligence, des idoles,ouvrage
)1 d'artistes entièrement; à elles ils disent: En sacrifiant l'homme,
Il les veaux on baise. )1 XIII. 2. - Maintenant, d'après ces
explications, on voit clairement ce que le Veau et le Tameau signi
fient dans les passages suivants; dans Ésaïe: (( Et descenùronl. des
Il lic01'l1es avec eux, et des taureaux avec des puissants, et eni
Il vrée sera leur terre de sang, et leur poussière de graisse sera en
)) graissée. )) - XXXIV. Î. - Dans le Même: l( La ville forti
Il fiée (sera) solitaire, l'habitacle délaissé et abandonné comme le
». désCl'l, là paîtra le l)eaU, et là il couchera, et il consomme,'a
)) ses rameaux; sèche sera sa moisson. Il - XXVII. 10. - Dans
Jérémie: l( Depuis le cri de Chesbon jusqu'à Éléaleb, jusqu'à Ja
Il baz, ils ont poussé leur voix, depuis Zoar jusqu'à Choronaïm,
Il (comme) une génisse de trois ans, parce que même les eaux de
» Nimrim se'ront en désolation. )) 7"" XLVIlI. 3lt. - Dans Ésaïe:
« Mon cœur sur Moab crie, ses fugitifs jusqu'à Zoar, (comme) une
II génisse de trois ans, car en la montée de Luchith on montera
» dans les pleurs. Il - XV. 5. - Dans Hosée : (1 Épbl'aïm, gé
)) nisse dressée, aimant:) fouler. )l - X. 11. - Dans David:
• (1 Réprime la bête sauvage du "oseau, l'assemblée des forts; parmi
Il les veaux des peuples, foulant les fragments de l'argent, il a
Il dispersé les peuples, des guelTes ils désirent. Il Ps. LXVIlI, 3,1;
- il s'agit là de l'arrogance de ceux qui veulent d'après les scien
tifiques entrel' dans les mystèl'es de la foi, et ne rien reconnaître
que ce qu'ils en tirent eux-mêmes; comme ceux-ci ne voient ,'ien
d'après la lumièl'e du ciel qui procède du Seigneur, et qu'ils voient
d'après la lueur de la nature qui provient du p,'opre, ils saisissent
les ombl'es au lieu de la lumière, les illusions au lieu des réalités,
ell général le faux. au lieu du vrai; comme ils pensent follement,
puisqu'ils pensent d'apl'ès les infimes, ils sont appelés lJête sauvage
du roseau, et comme ils raisonnent rigoureusement, ils sont appelés
assemblée des forts, et parce qu'ils dissipent les vrais encore l'estant
et épm's parm1les biens de ceux qui sont dans les vrais de l'Église, il
est dit d'eux qu'ils foulent les fl'agments de l'argent parmi les veaux
des peuples, et ensuite qu'ils dispersent les peuples, c'est-il-dire,
l'Église elle-mème avec ses \Tais; le désir de les allaquer el de les
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détl'Uil'e est entendu pal' désil'el' des guen'es ; d'apl'ès cela, il est de
uouveau évident que les veaux sont les biens, Dans Zachal'ie, Ch.
XII. !J, il est dit: Tout Cheval des peuples je frapperai d'a
veuglement, et par le cheval des peuples sont signifiés les in
tellectuels du vrai chez ceux qui sont del'Église, parce que le chc
val est l'intellectuel du vrai, N° 2761 ; mais ici il est dit (( fouler
les fragments de l'argent, et disperser les peuples parmi les veaux
des peuples, et par fouler et disperser il est signifié l'ejeter et
dissiper, N° 258; par l'al'gent le vrai, No' 1551, 295!J, 5658,
1:>112, û91ll, 6917, 7999, 8932; et pal' les peuples ceux de l'É
glise qui sont dans les vl'ais, No' 2928, 7207, par conséquent aussi
les vl'ais de l'Église, No' 1259, 1260, 3205, 3581, ainsi par les
veaux des peuples sont signifiés les biens qui appal'tiennent au vo
lontairc chez ceux de l'Église. De plus, on voit dans Jérémie que
les veaux signifient les biens: (1 Je livrerai les hommes qui ont
» tl'ansgressé mon alliance, qui n'ont. point maintenu les paroles
Il. de l'alliance, qu'ils ont traitée devant Moi, (l'alliance) du veau,
) qu'ils ont coupé en deux, pour passer entre ses parties, les princes
de Jehudah, et les princes de Jérusalem, les ministres royaux et
les prêtres, et tout le peuple de la teITe, lesquels ont passé entre
les parties du veau, et je les liVl'erai en la main de leUI's cnne
1) mis, afin que leUl' cadavre soit en pâtUI'e il. l'oiseau des cieux et
» à la bête de la tene. ) XXXIV. 18, 19, 20; - on Ile peut
savoir ce que c'est que l'alliance du veau, ni ce que c'est que pas
ser entl'e les parties du veau, à moins qu'on ne sache ce que signi
fie l'alliance, ce que signifie le veau, ce que signifie sa division en
deux parties, et ce que signifient les princes de Jehudah ou de Jé
l'Usalem, les ministres royaux, les prêtres et le peuple de la terre;
il est évident qu'il y a là un arcane céleste; cet arcane néanmoins
peut se manifester devant l'entendement, quand on sait que l'al
liance est la conjonction; le veau, le bien; le veau coupé en deux
pal'ties, le hien procédant du Seigneur d'une part, et le bien reç,u
pal' l'homme de l'autre part; que les princes de Jehudah et dc Jé
rusalem, les ministres royaux, les prêtres et le peuple de la terre,
sont les vrais et les biens qui appartiennent à l'Église d'après la
Parole; et que 'passer entre les parties, c'est conjoindl'c ;.celaétant
connu, il devient évident que le sens intcme de ces paroles est que,
(1

l)

l)

l)

l)
l)
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chez celle nation, il n'y avait aucune conjonction du bien pl'oceùant
du Seigneur avec le bien reçu par l'homme au moyen de la Parole,
et pal' suite au moyen des vrais et des biens de l'Église, mais qu'il y
avait disjonction, et cela pal'ce que les descendants de Jabob étaient
dans les externes sans l'interne; l'alliance du. 1JeaU traitée avec
Abl'am enveloppe la même èhose; il en est parlé ainsi dans le Livre
de la Genèse: « Jéhovah dit à :Abram : Prends une génisse de
Il trois ans, et une chèvre de trois ans, et un béliel' de trois ans,
Il et une tourtel'elle et un pigeon; et il pl'it toutes ces choses, et il
» les pal'tagea par le milieu, et il mit chaque partie vis-à-vis de
Il l'autre, et la volaille il ne pal'tagea point.. Et descendirent des oi
1) seaux SUl' les COI'pS, et les chassa Abram: et le soleil était à son
» coucher, et un assoupissement tomba sur Abram; et voici, une
» telTeUl' de ténèbl'es gl'andes tomba sur lui; et en ce jOUl'-lù Jé
)) hovah traita avec Abram alliance. 1) -XV. 9,10,11,12,18;
- la terreur de ténèbres grandes tombant sur Abram, signifiait
l'état de la nation Juive, en ce que les Juifs étaient dans les ténè
bres les plus grandes quant aux vrais et aux biens de l'Église d'a
près la Parole, parce qu'ils étaient dans les externes sans l'interne,
et par suite dans un culte idolâtre; car celui qui est dans les ex
ternes sans l'interne est dans un culte idolâtre, puisque, lorsqu'il
est dans le culte, son cœur et son âme sont non pas dàns le ciel
mais dans le monde, et qu'il adore les choses sa~ntes de la Parole
non pas d'après un amour céleste, mais d'après un amour terres
tre : c'est cet état de la nation Juive, qui a été décrit dans le pro
phète pal' l'alliance du veau qn'i1s avaient coupé en deux parties
entre lesquelles ils avaient passé.
9392. Vers. 6, 7,8. Et prit Mo,scheh u.ne moitié du sang,
et il (la) mit dans les bassins, et une moitié du sang il répan
dit sur l'autel. Et il prit le Livre de l'alliance, et il (le) lut
aux oreilles du peuple, et ils dirent: Tout ce qu'a p1'ononcé
J éhovalz nous ferons et nous écouterons. Et prit Alosclzeh le
sang, et il (le) répandit sur le peuple, et il dit: Voici le ,sang,
de l'alliance qu'a traitée J é/lOvalt avec VOliS sur toutes ces pa
roles.-Et prit /rloscltelz une moitié du sang, signifie le Divin
Vrai qui est devenu chose de la vie et du culte: et il (la) mit dans
les bassins, signifie chel l'homme dans les choses de sa mémoil'e :
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et une moitié du sang il répandit sur l'autel, signifie le Divin
Vl'ai procédant du Divin Humain du Seigneur: et il p1:it le livre
de l'alliance, signifie la Parole dans la lettre, avec laquelle a été
conjointe la Parole dans le ciel: et il (le) lut aux oreilles du peu
ple, signifie pour l'audition et l'obéissance: et ils dirent: l'out
ce qu'a prononcé Jéhovah nous (el'01M et nous écouterons, si
gnifie la réception du Vrai procédant du Divin Humain du Sei
gneur, et l'obéissance d'après le cœur et l'âme: et prit 1110::icheh
le sang, et il (le) répandit sl/r le peuple, signifie l'adaptation
pour qu'il soit l'eçu pal' l'homme: et il dit: Voici le sang de {'al
liance, signifie par là la conjonction du SeigneUl' quant au Divin
Humain avec le ciel et avec la terre: qu'a traitée Jéhovah avec
vous sur toutes ces paroles, signifie la conjonction avec le Sei
gneur par toutes et par chacune des choses de la Parole.
9393, Bt prit Jl1 oscheh une moitié du sang', signifie le Di
vin Vrai qui est devenu chose de la vie et du culte: on le voit
par la signification du sang, en ce qu'il est le Divin Vrai pl'océdant
du Seigneur, No' 4735, 6978, 7317, 7326,7850,9127; que
ce soit le Divin Vrai devenu chose de la vie et du culte, c'est parce
que c'était ce sang que Moscheh répandit sur le peuple, Vers. 8,
sang par lequel est signifié le Divin Vl'ai reçu pal' l'homme, ainsi
deveuu chose de la vie et dli culte, car ce vr,ai est dit reçu pal' '
l'homme, quand il devient chose dc la vie et ainsi du culte, et. il
devient chose de la vie et du culte quand l'homme en est affecté ou
l'aime; ou, ce qui est la même chose, quand il le veut, et que d'a
près le vouloir, ainsi d'apl'ès l'amour et l'affection, il le fait; il est
vrai qu'auparavant il est chez l'homme dans sa mémoire, et qu'il
en est évoqué parfois vers la vue interne ou l'entendement, d'où il
retombe de nouveau dans la mémoire; mais tant que le Vrai Divin
n'est pas entré plus avant, il est, il. la vérité, chez l'homme, mais
néanmoins il n'a pas été implanté dans la vie, ni dans la volonté,
car la vie de l'homme est sa volonté; e'est pourquoi, quand le vl'ai
est évoqué de la mémoire dans l'entendement, et quand de l'en
tendement il entre dans la volon Lé, et que de la volonté il sort en
acte, alol's le vrai devient une chose de la vie de l'homme et est ap
pelé bien: d'après cela, on voit clairement ce qui est entendu pal'
le Dirin Vrai derenu chose de la "ie : il en esL de même (lu \Tai
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qui devient chose du cuIte; le culte d'apl'ès le vrai qui est seule
ment fixé dans la mémoire, et pal' suite se montl'e dans l'entende
ment, n'est pas un culle; mais le culte d'après le vl'ai qui SOl't de
la volonté, ainsi de l'affection et de l'amom, est un culte; ce cuIte
dans la Parole est appelé culte du cœur, et l'autre est appelé culte
de la bouche seule. A la vérité, il a été montl'é dans les endl'oits
cités plus haut, que le Sang est le Divin ·Vrai pl'océdant du Sei
gneur; mais comme, pal'le sang, dans la Sain le-Cène, la plupal't
de ceux de l'Église aujourd'hui ne comprennent pas autl'e chose
que le sang du SeigneUl', répandu sur la cl'oix, et dans un sens
plus général la passion mème de la croix, je vais par cette l'aison
montrel' encol'e en peu de mots que ce n'est point le sang qui est
entendu dans la Sainte-Cène, mais que c'est le Divin Vl'ai pl'océ
dant du Seigneur: si cela est ignoré au dedans de l'Église, c'est
pal'ce qu'on ne sait aujoul'd'hui absolument l'ien des corl'espondan
ces, ni pal' conséquent l'ien du sens inlèrne de la Pal'ole, qui est le
sens dans lequel sônt les Anges quand la Parole est lue pal' l'homme:
que le Sang, soit non pas le sang, mais le Vl'ai Divin, on peut le
voir d'après plusieurs passages de la Pal'ole, et bien clail'ement par
celui-ci dans Ézéchiel: (( Dis à l'oiseau de toute aile, et il tout ani
)) mal du chanlp : Assemblez-vous et venez, l'assemblez-vous de
)l toute pal't sur mon sacrifice, que Moi je saCl'iOe pour vous, afin
)) que vous mangiez de la chair, et que vous buviez du sallg;
)l la chair des forts vous mangerez, et le sallg de.~ princes de
l) la terre vous boirez; vous mangel'ez de la gl'aisse il satiété, et
)) vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse dans mon sacrifice,
)1 que je sacrifierai pour vous: vous sel'ez rassasiés, sur ma table,
» de cheval et de char, et de tout homme de guefl'e; ainsi je don
nemi ma gloil'e pal'mi les nations, )) - XXXIX. li, 18, 19,
20,21 ô-qu'ici pal' le sang il ne soit pas entendu le sang, cela est
bien évident, cal' il est dit qu'ils boil'aient le sang des princes de la
tel're, et le sang du sacl'ifice jusqu'à l'ivl'esse, 10l'sque cependant
boil'e du sang, et surtout du sang des pl'inces, est une chose abo
minable, et le sang avait été défendu a,ux fils d'Isl'aël sous peine
de mOl't,- Lévit. III, 17. VII. 26, XVII. 1 il 16. Deutél'. XII.
i i Il 25. XV. 23; - il est dit aussi qu'ils semient l'assasiés de
che\'al, rte chal' et de tout homme de guorre; celui donc. qui ne saiL
1)
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pas que le sang signilie le Divin Vrai; les princes, les pl'incipaux
vrais; le sacrifice, les choses qui appartiennent au cuite; le cheval,
l'intellectuel du vrai; le char, la doctrine; et l'homme de guerre, le
vl'ai qui combat contre le faux, celui-là sera fl'al/pé d'étonnement
à chaque mot de ee passage; il en sera de même pOUl' ces paroles
dr~ Seigneur dans Jean: « Jésus dit: En vérité, en vérité, je vous
dis: Si vous ne mangez; la chair du. Fils de l' Homme, et ne
but'ez son sang, vous n'aurez point la vie en vous: qui mange
)1 ma chair, et boit mon sang, a la vie étcmclle; ct Moi je le "es
susciterai au dernier jour: ma chair est véritablement un ali
ment, ct mon sang est véritablement un breuvage; qui
Il mange ma chair, ct boit mon sang, en Moi demeure, et Moi
en lui. )1 - VI. 53, 5h, 55, 56; - mais sur ce sujet on peut
voil' ce qui a été expliqué précédemment, No' h735, 6978, 7317,
7320,7850,9127: que la Chair c07"responde au Bien, et pal'eil
lement le Pain, et que le Sang corresponde au VI'ai, et pareille
ment le Vin, c'est ce qui m'a été dit du ciel un très-grand nomhl'e
de fois; il m'a pareillement été dit que les Anges ne perçoivent la
Parole que scion les Correspondances, et qu'ainsi par la Parole il
y a conjonction de l'homme avec le Ciel, ct pal' le ciel avec le Sei
gneur; il m'a pal'cillement été dit que la Sainte-Cène a été insti
tuée par le Seignelll', afin que pal' elle il y'eû.t conjonction de toutes
les choses du ciel, c'est-à-dire, de toutes les choses du Seigneul',
avec l'homme de l'Église, puisque dans la Sainte-Cène la Chail' et le
Pain, c'est le Divin Bien du Divin Amour du Seignem' à l'égal'd de
tout le Gelll'e Humain, et l'amour récipl'oque de l'homme envers le
Seigneur; et que le Sang et le Vin, c'est le Divin Vrai procédant
du Divin Bien du Divin Amour du Seigneur, et ce vrai récipro
quement reçu par l'homme; cnlin manger et boi,'e l'un et l'autre,
c'est dans le ciel appropl'icl' et conjoindre; mais sur ce sujet on
peut voir ce qui a déjà été montré, No' 2165, 2'177, 3h6b, II~H1,
h217, 4581, lt735, 5915, 6789, 7850, 9323,
l)
l)

l)

l)

l)

939h, Et il la mit dan,~ les bassins, signifie c!Lez l'homme
dans les choses de sa mémoire: on Je voit par la signification
des bassins, en ce que cc sont les ehoses de la mémoil'e; si les bas

sins sont les choses de la mémoire, c'est pat'ce que les vases en gé
néral signilicnt le~ scienlififlues, N'" l!I6f', 16%, 3068, 30ï9, t:l.
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que les scientifiques ne sont autres que des choses de la mémoil'e; ici
donc les bassins sont ces choses de la mémoire, dans lesquelles il ya
les vrais Divins qui, en général, sont signifiés par le sang. Il sera dit
en peu de mots ce que c'est que les scientifiques respectivement aux
vrais et aux biens de la vie cbez l'homme ~ Toutes les choses qui
sont apprises et placées dans la mémoire, el peuvent èt['e évoqu~es
de là vers la vue intellectuelle, sont appelées scientillques, et sont
en elles-mêmes les choses qui constituent l'intellectuel de l'homme
natu['el ou externe: les scientifiques, étant des connaissances, ser
vent à la vue de nomme Interne ou rationnel comme de miroir
pour voir les choses qui lui sont utiles; cal' ils tombent sous l'as
pect de l'homme Interne, comme tomhent dans le monde matériel,
sous l'aspect de l'homme externe, les champs couve['ts d'herbes, de
fleurs, de moissons et d'arbres de divers gem'e, ou comme les jar
dins ornés de diverses pl'Oductions utiles et agréables; mais, dans
les champs ou les jardins des choses ùe sa mémoire, la vue intel'De,
qui est l'entendement, ne voit que celles qui conviennent aux a
mours, dans lesquels est l'homl~le, ct qui sont favorables aux prin
cipes qu'il aime: c'est pourquoi, ceux qui sont dans les amours de
soi et du monde ne voient que les choses qui sont favorables à ces
amours, et ils appellent ces choses des vrais, ct même pal' des illu
sions ct des apparences ils les rendent semblahles aux vrais; et en
suite ils voient les choses qui concordent avec des principes alTêtés,
que l'homme aime, parce qu'ils viennent de lui: de là il est évident
que les scientifiques et les connaissances, qui sont les choses de la
mémoil'e, servent à ceux qui sont dans ces amoUl'S, pour moyens
de confirmer les faux contre les vrais, et les maux contl'e les biens,
et par conséquent de détruire les vrais et les biens de l'Église; de
là vient que les érudits, qui sont tels, sont pl·us illsensés que les
simples, et nient chez eux le Divin, la Providence, le Ciel, l'Enfer,
la vie apl'ès la mort, et les vrais de la foi; cela est bien évident
par les Érudits du Monde Européen aujoU/'d'lmi dans l'autre vie,
ai! un grand nombre d'entre eux sont Athées dans le fond du cœur,
car dans l'autre vie les CŒUI'S parlent et non les bouches: main
tenant, d'apl'ès cela, on voit de quel usage sont les connaissances
et les scientifiques pour ceux qui pensent d'apl'ès les plaisi['s des
amours de soi et du monde. Mais il en est tout autrement chez ccux.
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qui pensent ù'après les plaisil's des amours célestes, qui sont les
amoms envers le Seigneur et à l'égard du prochain; comme la
pensée de ceux-ci est condnite par le Seigneur au moyen du ciel,
ils ne voient et ne choisissent, dans les champs et dans les jardins,
des choses de leUl' mémoil'e, que celles qui conviennent aux plaisil's
de ces amoUl's et concordent avec les doctrinaux de leur Église,
doctrinaux qu'ils aiment; pour ceux-ci les choses de la mémoire
sont comme ùes paradis célestes, et sont aussi représentées et si
gnifiées dans la Parole pm' des paradis, voù' N° 3220. De plus, il
faut qu'on sache que les scientifiques ou les choses de la mémoire,
quand elles deviennent choses de la vie de l'homme, s'é"anouissen't
de la mémoire extéricm'e, comme ordinairement les gestes, les ac
tions, les locutions, les réflexions, les intentions, en général les
pensées et les affections de l'homme, quand par un continuel usage
ou par habilude clles deviennent comme spontanées et natUl'elles ;
mais ne deviennent choses de la vic de \'homme que celles qui en
tl'ent dans les plaisirs de ses amours, et forment ces plaisirs, ainsi
celles qui entrent dans sa volonté; sur ces choses,?Joir ce qui a été
dit et expliqué, Nos 885.3 il 8858; SUl' la mémoire extél'ieUl'e qui
appartient au corps, et sur la mémoire intérieUl'e qui appart.ient il
l'esprit, voir Nos 21169 à 2h9lt. Si les 'sciet'ltifNi[1il'Cs sont des vases,
et sont signifiés dans la Parole pal' des vases de tout gent'e, tels que
les hassins, les coupes, les cruches, 'et autl'cs, c'est parce que cha
que scientifique est une sorte de commun, qui contient en soi des
pat'ticuliers et des singuliers concol'dants ,avec le commun, et parce
que de tels communs ont été disposés en séries et comme en fais
ceaux, et que ces faisceaux et ces séries ont été rangés'entre eux
d'une telle manière, qu'ils l'el)fésentent une forme céleste, et ainsi
enordl'e dans les très-singuliel's jusqu'aux très--communs : on peut
se former une idée de ces séries par les séries et les faisceaux mus
eulail'es dans le corps hnmain ; chaque faisceau y consiste en plu
sieurs libres motrices, et chaque fibre motrice consiste en vaisseaux
sanguins et en fibres nerveuses; chaque faisceau musculaire, qui
d'un mot commun est appelé muscle, est aussi recouvcrt de sa tu
nique, pal' laquelle il est distingué des autres; il en est de même
des petits faisceaux intérieurs, qui sont appelés filH'es motrices;
mais néanmoins tous les muscles et dans les muscles les fibres mo
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trices, qui sont dans tout le corps, ont été disposés dans un tel or
dre, qu'ils concourent à chaque action au gré de la volonté, et cela,
d'une manière incompréhensible: il en est de même des scientifi
ques de la mémoil'e, lesquels aussi sont de même excités par le plaisir
de l'amour de l'homme, qui appartient à sa volonté, mais au moyen
de la partie intellectuelle; ce qui est devenu la vie de l'homme,
c'est-à-dire, ce qui est devenu chose de sa volonté ou de son a
mour, excite ces scientifiques; car l'homme intérieur a continuel
lement la vue e!1 eux, et s'en délecte, en tant. qu'ils conviennent aux
amours; et ceux qui entrent pleinement dans les amours, et de
viennent spontanés et quasi-naturels, s'évanouissent de la mémoire
externe, mais demeurent inscrits dans la mémoire interne, d'où ils
ne salit jamais effacés; ainsi les scientifiques deviennent choses de
la vie. D'après cela, il est encore évident que les scientifiques sont
comme les vases de la vie de l'homme intérieur, et que c'est de là
que les scientifiques sont signifiés par les vases de divers gelll'e, et
ici par les bassins: les vases et les bassins signifient des choses sem
blables dans Ésaïe: « Je le fixerai (comme) un clou dans un lieu
)) sûr, afin qu'il soit en trône de gloire à la maison de SOli père, ail
» l'on-suspende toute la gloire de la maisoll de son père, des fils et
)) des petits-fils, tous les vases (jusqu'au) plus petit, depuis les
»

vases des bassins jusqu'à tous les vases des psaltérions.)) 

XXII. 23, 2!l; -là, dans le sens interne et représentatif, il s'agit
du Divin Humain du Seigneur, et il est signifié que c'est par Lui
et de Lui que procèdent tous les vrais et tous les biens depu,is les
premiers jusqu'aux derniers; les vrais scientifiques de souche cé
leste sont les vases des bassins, et les vrais scientifiques de souche
spirituelle sont les vases des psaltérions: et dans Zacharie: « En
» ce jour-là, il y aura SUI' les sonnettes des chevaux: Sainteté à
» Jéhovah; et seront les marmites dans la maison de Jéhovah,
)) comme les bassins devant l'autel. » - XIV. 20; - les son
nettes des chevaux sont les vrais scientifiques qui proviennent d'un
intellectuel illustré, Nos 2761, 2762, 5321; et les bassins devant
l'autel sont les biens scientifiques: des choses semblables sont signi
fiées par les bassins de l'autel, - Exod. XXVII. 3. XXXVlll. 3.
9395. Et une moitié du sang il répandit sur l'autel, signi
fie le Divin Vrai procédant du Divin Humain du Seigneur:
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on le voit pal' la signification du sang, en ce qu'il est le Divin Vrai,
N° 9393 ; et par la signification de l'Autel, en ce que c'est le re
présentatifdu Divin Humain du Seigneur, N°s 921,2777,2811,
ltlt89; par suite le principall'epl'ésentatif du culte du Seignem', N°'
!J5!t'l, 8935, 89!JO ; S1 celte moitié du sang, qui fut répandue sur
l'autel, signifie le Divin Vrai pl'océdant du Divin Humain du Sei
gneur, et si l'autre moitié du sang, qui fut répandue sur le peuple,
Vel's. 8, signifie ce Divin Vrai reçu par l'homme de l'Église, c'est
parce qu'une alliance était traitée; or, l'alliance signifie la con
jonction, No' 665, 666, 1023, 1038, 186!J, 1996, 2003,2021,
68011, 8767, 8778; et la conjonction du Seigneur avec l'homme
de ntglise se fait quand le Divin Vrai, qui procède du Seignenr,
est l'eçu pal' l'homme; pal' là on voit clairement pourquoi le sang a
été employé, et pourquoi, lorsqu'il eut été répandu sur l'autel et
sUl'le peuple, il a été appelé le sang de l'alliance, Vers. 8.
9396, Et il prit le livre de l'alliance, signifie la Parole
dans la lettre, avec laquelle a été conjointe la Parole dans le
dei : on le voit par la signification du livre, en ce qu'il est la Pa
role dans tout le complexe, ainsi qu'il va être montI'é; et pal' la
signification de \' alliance, en ce qu'elle est la conjonction, N°'
665,666, 1023,1038, 186!J,1996, 2003, 202i,680h,876i,
8778; par le livre de l'alliance il est entendu ici tout ce que Jého
vah a prononcé du haut de la montagne de Sinaï, cal' il est dit un
IJeu plus haut, Vers. Il: « Et écrivit Moschelz toutes les paroles
de J elwvah ; ) pal' conséquent pal' le livre de l'alliance il est en
tendu dans le sens strict la Parole révélée à Moscheh sur la mon
tagne de Sinaï, et dans le sens large la Pal'ole dans tout le com
plexe, puisque cette Parole est le Divin Vrai révélé pal' le Seigneur;
et comme c'est pal' elle que le Seigneur se conjoint avec l'homme
lie l'Église, c'est aussi pour cela qu'elle est le Livre de l'alliance,
pat'ce que l'alliance est la conjonction, Mais aujourd'hui on ne sait
pas quelle est la conjonction du Seigneur avec l'homme de l'Église
pal' la Parole, et cela, parce qu'aujoul'd'hui le ciel est fermé; en
effet, il est à peine aujourd'hui quelqu'un qui parle avec les anges
et avec les espl'ils, et qui pal' suite sache comment les anges et les
espl'ils perçoivent la Parole, lorsque cependant cela était connu des
anciens, et surtout des très-anciens, car il leul' était ordinaire

30fJ

ARCANES CÉLESTES.

de converser avec les esprits et les anges, et œla, parce que les
hommes dans les temps anciens, surtout dans les temps très-an
ciens, étaient des hommes intél'ieurs, cal' ils pensaient en esprit,
en faisant presqu'abstl'action du corps, tandis que les hommes d'au
jourd'hui sont extérieurs, et pensent dans le corps, en faisant pres
qu'abstraction de l'esprit ;de là vient que le ciel s'est comme retiré
de l'homme, cal' la communication du ciel est avec l'homme in
teene quand celui-ci peut être abstl'ait du corps, mais non avec
['homme externe immédiatement; (est de là qu'on ignore aujour
d'hui quelle est la conjvnction du Seigneur avec l'homme pal' la
Parole. Ceux qui peusent d'après le sensuel du corps, et non d'a
près le' sensuel de l'esprit, ne peuvent en aucune manière compren
dre autre chose, sinon que le sens de la Parole est dans le ciel, tel
qu'il est dans le monde, c'est-à-dire, tel qu'il est dans la lettre; si
l'on disait que le sens de la Pal'Ole dans le ciel est tel qu'est la pen
sée de l'homme interne, qui est sans idées matél'Îelles, c'est-à-dire,
sans idées mondaines, corporelles et terrestres, ce serait aujour
d'hui un paradoxe; et bien plus encore, si l'on disait que le sens de
la Parole dans le ciel diffère autant de son sens dans le monde, ou
dans la lettre, qu'un paradis céleste diffère d'un paradis tel'restre,
et autant qu'une nourriture et un breuvage célestes diffèrent d'une
nOUl'riture et d'un bœuvage terrestres; combien est grande la dif
fèl'ence, on le voit en ce que le paradis céleste est l'intelligence et
la sagesse, la nOUl'riture céleste tout bien de l'amour et de la cha
rité, et le breuvage céleste tout vrai de la foi d'après ce bien : qui
ne serait pas dans l'étonnement aujourd'hui, s'il entendait dire que,
quand dans la Parole il est fait mention de paradis, de jal'din, de
vigne, on ne perçoit dans le ciel ni paradis, ni jardin, ni vigne,
mais qu'au lieu de ces objets on perçoit des choses qui appartien
nent à l'intelligence et à la sagesse procédant du Seigneur; et que,
quand il est padé de nourrillu'e et de breuvage, comme de pain, de
chail', de vin, d'eau, au lieu de ces objets on perçoit dans le ciel
des choses qui appartiennent au bien de l'amour et au vrai de la
foi pl'océdant du Seigneur; et cela, non par des explications ni
compal'ativement, mais d'après les correspondances en actualité;
puisque les célestes qui appartiennent à la sagesse, à l'intelligence,
au bien de l'amour et au vrai de la foi correspondent en actualité à
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ces objets; et c'est dans celte COl'l'cspondance qu'a été créé l'homme
illteme respectivement il. l'homme externe, pal' conséquent le ciel
qui est dans l'homme interne respectivement au monde qui est dans
J'homme extet'ne, pareillement dans le commun: que la Parole soit
comprise et perçue dans le cie! selon les cOlTespondances, et que cc
sens soit le sens interne, cela a été montré dé tout côté dans ce qui
précède. Celui qui sàisit les choses qui viennent d'êtl'e dites peut
savoi l', et en quelque sorte percevoir, que pal' la Parole il y a con
jonction de l'homme avec le ciel, et pal' le ciel avec le Seigneur, et
que sans la Parole il n'y aurait aucune conjonction; voir ce qui en
a été dit, Nos 2ili3, 7153, 7381, 8020, 909[, f., 9212 r., 0210 r.,
9357, et en plusieurs autres endroits. Maintenant, d'apl'ès cela, on
peut voir poul'quoi Moscheh prit le Livre de l'alliance et le lut de
vant le peuple, et ensuite l'épandit le sang SUI' le peuple, et dit:
«Voici le sang de l'alliance; » cela a douc été fait parce que le sang
du sacrifice dans le ciel est le Divin Vrai procédant du Seigneur,
et qu'ainsi SUI' notre Tene il est la Parole, voir N° 9393. Puis
que l'alliance signifie la conjonction, et que la conjonction se rait
pal' le Divin Vrai procédant ùu Seigneur, c'est-à-dire, pal' la Pa
role, c'est pour cela que toutes les choses qui appartiennent au Di
vin Vrai procédant du Seignenr, ou ù la Parole, sont appelées l'al
liance; par exemple, les Tables SUI' lesquelles ont été inscrits les dix
préceptes, puis les jugements, les statuts, et les autres choses qui
sont daus les Livres de Moïse, et en général celles qui sont dans la
Parole tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Quant aux
Tables sur lesquelles avaient été inscrits les dix préceptes, 011
J éhomh écrivit sur les Tables les paroles
» de l'alliance, les dix paroles. » - Exod. XXXIV. 28. 
Dans le Mème: (1 .Jc montai SUI' la montagne pour prendre les ta··
}) bles de pierre, les tables de l'alliance, qu'avait traitée Jého
l) vah avec vous: Jéhovah me donna les deux tables de pierre, les
)l tables de l'alliance: je descendis de la montagne, tandis que la

le voit dans Moïse:

(1

montagne était ardente de feu, et les deux tables de l'alliance SUI'
mes deux mains. » -Deutél'. IX. g, H, 15: - et dans le Même:
« .f éhovah vous déclara son alliance, qu'il vous commanda de
faire, (à Sfl\'Oil',) les di:r: paroles, qu'il écrivit sur des tables de
pierre; gardez-vans d'oublier l'alliance dcJNwvah votre Dieu,
XIV.
20.

»
l)

l)
l)
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qu'il a traitée avec vous. » - Deutér. IV. 13, 23. - Comme
les deux Tables avaient été déposées dans l'Arche qui était dans le
milieu ou dans l'intime du Tabernacle, c'est pOUl' cela que l'arche
a été appelée l'arche de l'alliance, Nomb. X. 33. XIV. M. Deu
tél'. X. 8. XXXI. 9, 25, 26. Jos. 111. 3, 6, 8, 11, 1h, 17. IV.
7, 9, 18. VI. G, 8. VIII. 33. Jug. XX. 27. 1 Sam. IV. 3, h,
5. Il Sam. XV. 2ft. 1 Rois. III. 15. VI. 19. VIII. 1, 6. Jé
rém. III. 16. - Que les Livres de Moïse aient été appelés le
Livre de l'a{{iance, on le voit pal' les livres qui furent trouvés par
le Grand Prètre Chilkia dans le Temple, il en est parlé ainsi dans
le Livre II des Rois: « Chilkia le Grand Prêtre trouva le Livre de
) la Loi dans la maison de Jéhovah: et on lut il leurs oreilles toutes
» les paroles du Livre de l'a{{iance, trouvé dans la maison de Jé
») hovah. ) - XXII. 8. XXIII. 2. - Que la Parole de l'An
cien Te.~tament ait été appelée l'a{{iance, on le voit dans Ésaïe:
(1 A ceu.x qui tiennent mon a{{iance, je leur donnerai dans ma
)1 maison et en dedans de mes murailles un lieu et un nom, meil
Il leur que (celui) de HIs et de filles. )) LVI. h, 5. - Dans Jé
l'émie: (( J!;coutez les paroles de cette a{{iance, que j'ai com
1) mandées il vos pères; obéissez à ma voi:r:, et (aites-Ies, selon
)) tout ce que je vous ai commandé. Il -XI. 2,3,5,6, 7.-Dans
David: (( Toutes les voies de Jéhovah (liOnt) Miséricorde et Vérité,
»

Il

pour ceux qui gardent son a{{iance et ses témoignages.

Il -

Ps. XXV. 10. - Dans le Mème: (1 La Miséricorde de Jéhovah
II (est) d'éternité il éternité sur ceux qui le craignent, et sa justice
» pOUl' les fils des fils, pour ceux qui gardent son a{{iance et
» qui se souviennent de ses préceptes. » - Ps. CIII. 17, 18.
- Et dans le Même: (1 Ils n'ont point gardé l'a{{iance de Dieu,
» et dans sa Loi ils ont refusé de marcher. »- Ps. LXXVIII.
10; - ici l'alliance de Dieu est appelée la Lûi de Dieu; que par
la Loi soit entendue dans le sens large toute la Parole, dans un sens
moills lal'ge la Parole historique, dans le sens strict la Parole é
crite pal' Moïse, et dans le sens le plus strict les dix préceptes du
Décalogue, on le voit, N° 6752. - Que la Parole du Nouveau
Testament soit aussi f a{{iance, on le voit dans Jérémie: Il Voici,
» les jours viennent, qne je traiterai avec la maison d'Israël, et
)) avec la maison de Jehudah, unea{{iance nOlwe{{e; void l'al

•
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lùmce que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours:
») Je donnel'ai ma loi au milieu d'eux, et SUi' leur creU!' je l'écl'i
» l'ai.» - XXXI. 31, 32, 33; - la maison d'Israël est l'Église
spiriluelle, et la maison de Jehudah l'Église céleste; et dans Da
vid: « Aussi Moi, je L'établirai pl'emier-né, élevé sur les rois de
)) la terl'e, et mon alliance (sera) stable avec Lui; je ne profa
)) nemi point mon alliance, el l'énoncé de mes lèvres je ne chan
Il gerai point. »-Ps. LXXXIX. 28, 29, 35; ici, il s'agit du
Seigneur; Il mon alliance sera stable avec Lui, Il c'est l'union de son
Divin et de son Divin Humain; c'est donc aussi la Parole, cal' le Sei.
gneUl' quant au Divin Humain a été la Parole qui a été faite Chair,
c'est-à-dire, Homme, - Jean, 1. 1,2, 3, 1ft. - Si le Divin Vrai
ou la Parole est l'alliance ou la conjonction, c'est parce que la Pa
role est le Divin procédant du Seigneur, ainsi le SeigneUl' Lui
Même; lors donc que la Parole est reçue pal' l'homme, le Seigneur
Lui-Même est reçu; de là, il est évident que par la Parole il y a
conjonction du SeigneU!' avec l'homme; et puisqu'il y a conjonction
du Seigneur avec l'homme, il y a aussi conjonction du ciel avec
l'homme, car le ciel est appelé ciel d'après le Divin Vrai procédant
du Seigneur, pal' conséquent d'après le Divin; c'est de là que ceux
qui sont dans le ciel sont dits étl'e dans le Seigneur: que le Divin
se coujoigne avec ceux q1.li aiment le Seigneur et gardent sa Pa
role, on le voit dans Jean,-XIV. 23.-D'après tout ce qui vient
d'être dit, on peut voir que pal' le sang de l'alliance il est entendu
la conjonction du Seigneur pal' le ciel avec l'homme au moyen de
la Parole; comme aussi dans Zacharie: Il Je l'etranche1'ai le chal'
d'Éphraïm, et le cheval de Jérusalem, et sera retranché l'arc de
» guerre; au contraire, il parlel'a de paix aux nations; sa domina
l) tion (sera) de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'aux extrémités
Il de la terre: même quant à Toi, par le sang de ton alliance je
)) tirerai tes enchainés de la fosse où il n'y a point d'eau. Il - IX.
10, 11; - celui qui n'a aucune connaissance du sens interne ne
peut saisir dans ce passage rien autre chose que ce que le sens de
la lettre enveloppe, à savoir, que le char sera retranché d'Éphraïm,
et le cheval de Jél'usalem, et l'arc de guerre, et enfin que le sang
de l'alliance est le sang du Seigneur, pal' lequel doivent être délivrés
ceux qui sont dans les péchés, en expliquant diversement qui sont
Il

J)
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ceux qu'on doit entendre pat· les enchaînés dans la fosse oil il n'y a
point d'eau; mais celui qui connDÎt le sens interne de la Parole
compl'end qu'il s'agit ici du Divin Vrai, et que ce vrai, après qu'il
ama été dévasté, c'est-à-dire, quand il ne sera plus reç.u de foi et de
cœur pal' l'homme, sera rétabli par'e Vrai Divin procédant du Di
vin Humain du Seigneur, et qu'ainsi ceux qui le croient et le font se
t'ont conjoints au Seigneur Lui-Même ; c'est ee qu'on peut voir plus
pleinement d'après le sens inteme de chaque expression de ce pas
sage; ainsi, d'après la signification du char, en ce' qu'il est la doc
tt'ine de l'Église, No' 2760, 5321., 59115, 8215; d'Éphl'aïm, cn
ce qu'il est l'intellcetue! illustré de l'Église, N°s 535!J, 6222, 6238;
du cheval, en ce qu'il est l'entendement de la Parole, N°s 2760,
2761,2762,3217,5321,6125, 653h, SÛ29,81!J6, 81!J8; de
,Jérusalem, en ce qu'elle est l'Église spirituelle, N°' 21.17, 36511;.
!-H6G; de l'arc, en ce qu'il est la doctrine du vrai, No' 2686,
2709; et de la guelTe, en ce qu'elle est le combat concernant les
vrais., N°' 16Gll, 2686, 8295; de là, il est évident que rett'anchet'
le chat' d'Êpl1t'aïtl1, et le cheval de .Jérusalem, et l'arc de guerre,
signilie la Vastation du Vrai Divin dans l'Église, quant il tout en
tendement de ce vrai; et que retirer pal' le ~ang de "alliance les en
chaînés de la fosse où il n'y a point d'eau, signifie le J'établisse
ment pat' le Divin Vl'ai proeédant du Divin Humain du Seigneur ;
que le sang soit le Divin Vrai, et l'alliance la conjonction, cela
vient d'être montré, et qne les enchaînés dans la fosse soient ceux
qlÜ étaient de l'Église spirituelle, et qui ont été sauvés pal' l'avè
nement du SdgncUt' dans le monde, 011 le voit, N° 685ft; il est dit
la fosse OÜ il n'y a point d'eau, parce qne l'eau signifie le vrai, No'
2702,3058,3h211,6976,5668,73Û7,8137,8i38,856S,0323.
9397. Et il le lut aux oreilles du peuple, signifie pour
l'audition et l'obéissance: on le voit pat' la signification de lire,
cn ce que c'est ponr l'audition, car lorsqu'on lit, c'est pour qu'on
entende, et qu'on pCI'çoive, et qu'oll obéisse, c'est'-à-dire, pOlll'
qu'on écoute; et par la signification de au.x oreilles, en ce que
c'est pour l'obéissance, cal' les oreilles et entendre signifient obéir,
N°' 25h2, 3869, !l55J, 1I652 il !l6GO, M71, 5h75, 7216, 836'1,
8990, 9311. Comme les oreilles signifient non-seulement l'action
d'entendre ct l'apereeption, mai~; aussi l'obéissance, c'est poUt' cela
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que dans la Parole il est dit très-souvent parler aux oreilles et lire
il leurs oreilles, et non pas pader et lire devant eux; comme dans

.Jérémie : « Éconte ces paroles que Moi je prononce cl tes oreil
)) les, et au:x: oreilles de tout le peuple. ))--XXVIII, 7.-Dans
le Livre 1 de Samuel: « Ils prononcèrent ces paroles aux Ol'eil
)) les du peuple. ) - XI. II: - et aillems : « Que ta servante
)) parle il tes oreilles. » - XXV. 2!1.-Dans le Livre des .Juges:
« Proclame aux oreilles du peuple, en disant. ))- VII. 3.
Dans Moïse: « Dis aux' oreilies du peuple. )) --Exod. XI. 2 : 
dans le Même: « l~coute, Israül, les statuts et les jugements que
») moije prononce ùvos oreilles, aujomd'hlli.)) -Deutér. V.1.
Dans le nIème: « Je prononcerai ù vos oreilles ces paroles. ))
Deutér. XXXI. 28. - Dans le Mème: « Moscheh prononça toutes
» les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple. )) -Deutér.
XXXII. MI. -Dans le Livre II des Rois: « Il lut il leurs oreil
)) les toutes les paroles du Livre de l'alliance. )) - XXIII. 2.
Dans Jérémie: « Ils lui dirent: Assieds-toi et lis-le li nos oreil
)) les; et Baruch lut il leurs oreilles. )) - XXXVI. 'l5.-Dans
Luc: « Quand Jésus eut achevé toutes ces paroles au,x oreilles
)) du peuple. )) - VII. 1. -Comme l'oreille et entendre signifient
la réception du vrai, l'aperception et l'obéissance, ainsi le premier
ct le dernier de la foi, c'est pour cela que le Seigneur a dit,si sou
vent: « Que celui qui a oreille pour entend/'e, entende. ))
Matlh. XI. 15. XIII. 9, 63. Mal'c, IV. a, 23. VII. ItG. Luc,
XIV. 35.-Et comme les sourds, ou ceux qui n'entendent point,
signiflent dans le sens spirituel ceux qui ne sont point dans la foi
dll vrai, parce qu'ils ne saut point dans [a connaissance, ni pal'
conséquent dans l'aperception du vrai" Nos 6989, 9209, c'est pour
cela que le Seigneur, en guérissant un sourd, « mit le doigt dans
)) ses oreilles, et dit : ]~phathah, c'est-à-dire, ouvre-toi; et aus
)) sitôt furent ouvertes ses oreilles, )) -Marc, VII. 32, 33, 3a,
35: - que tous les Nliracles du SeigneUl' aient enveloppé et signi
fié les états de l'Église, on le voit, N°' 836l1, 0086.
9398. Et ils dirent: Tout ce qu'a prononcé Jéhovah nous
ferons et nOllS (~couterons, signifie la rëception du Vrai pro
chIant du Divin fJumain du Sei,qnellr, et l' obh'ssaf/ce d'apr/s
le cœll/' et l'âme: on le l'oit pal' la signification de tout cC qu'a
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prononcé Jéhovah, en ce que c'est le Vrai pl'océdant du DiviIi HLl-'

main du SeigneUl', ainsi qu'il va êtl'e montré; pal' la signification
de (aire, en ce que c'est l'obéissance d'après la volonté, ainsi d'a
pl'è::; le cœUl', Nos 9385, 9311; et par la signification d'écouter,
en ce que c'est l'obéissance d'après l'entendement, ainsi d'après
l'âme, N°s 7216, 8361, 9311; l'obéissance d'après le cœur est
l'obéissance d'après la volonté, ainsi d'après l'affection de l'amour;
et J'obéissance d'après l'âme est l'obéissance d'apl'ès l'entendement,
ainsi d'après la foi; car le cœUl' signifie la volonté et l'amoUl', No'
3883 à 3896, 75h2, 8910,. 9050, 9300, et l'àme signifie l'en
tendement et la foi, N°s 2930, 9050, 9281 ; de là vient qu'il est
dit (( nous l'm'ons et nous écouterons, » Que tout ce qu'a prononcé
Jéhovah soit le Vrai pl'océdant du Divin Humain du Seigneur, c'est
pal'ce que tout vrai procède de ce Divin; que le Divin Vrai procède
non pas du Divin Même mais du Divin Humain, on le voit claire
ment dans Jean: « Dieu, personne ne le vit jamais, l'Unique-En
l) gendré Fils, qui est dans le sein du Pèl'e, Lui L'a exposé. » 
1. 18; - c'est pOUl' cela que le Seigneur est appelé la Parole,
Ibid. Vers. 1, 2, 3,-qui est le Divin Vrai, et qu'il est dit que la
Parole a été faite Chail', c'est-à-dire, Homme,-ibid. Vers. H,
par la raison que le Divin Même sous la forme Humaine enseigne
rait en actualité le Vrai Divin; que le SeigneUl' soit le Divin Même
sous une fOI'me humaine, on le voit, N° 9315 : de là, il est évident
que par, (( tout ce qu'a prononcé Jéhovah, II il est signifié le Vrai
procédant du Divin Humain du SeigneUl'.
9399. Et prit AIoscheh le sang, et il le l'épandit sur le
peuple, signifie l'adaptation pour qu'il soit reçu pal' l' homme:
on le voit par la signification du sang du sacrifice, en ce que c'est

le Divin Vrai procédant du Seigneur, N° 9393; et par la signifi
cation de répandre sur le peuple, en ce que c'est l'adaptation pOUl'
qu'il soit reçu par l'homme, car répandl'e signifie influer, ainsi
adapter; en effet, le Divin Vrai, qUi procède du SeigneLll', influe
continuéllement chez l'homme, et fait son intellectuel; et, si on le
veut cl'oire, l'homme, sans un continuel influx du Divin Vrai pro
cédant du Seigneur, ne peut absolument rien percevoir ni rien com
prendre; car le Divin Vrai procédant du Seignem' est la lumière
qui éclaire le mental de l'homme, et fait la vue interne qui est l'en
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tendement; et comme cette Lumière influe continuellement, c'est
pour cela qu'elle adapte chacun pour qu'il reçoive; 01' ceux qui re
çoivent sont ceux qui sont dans le bien de la vie, ct ceux qui ne
reçoivent pas sont ceux qui sont dans le mal de la vie; mais néan
moins ceux-ci sont, comme ceux-là, dans la faculté de pel'cevoil'
et de comprendre, et aussi dans la faculté de recevoir en tant qu'ils
renoncent aux maux: voilà ce qui a été signifié pal' la moitié du sang
que Moscheh répandit sur le peuple. Que le Divin Vrai procédant
du SeigneUl' soit la Lumièl'e qui éclaire le mental de l'homme et
fait sa vue interne, qui est l'entendement, on le voit, N°s 2i76,
3167, 3195, 3636, 36l13, 3993, M05, 5lJOO, 80M, 8iO?;

cela aussi est entendu dans Jean: « Elle était la Lumière véritable
)) qui éclaire tout homme venant dans le monde; dans le monde
Il elle était, et le monde pal' Elle a été fait; mais le monde ne L'a
Il point connue. )1 1. 9. 10; -là, il s'agit de la Parole, qui est
le Divin Vrai procédant du Seigneur. Que dans le monde tout
bomme, qui est d'une raison saine, soit dans la faculté de compren
dre le Vrai Divin, et par suite dans la faculté de le recevoir, en
tant qu'il renonce aux maux, c'est ce qu'il m'a été donné de savoir
par un grand nomllre d'expériences; en effet, tous, en quelque
nombre qu'ils soient, dans l'autre "ie, tant les méchants qne les
bons, peuvent compl'endre ce que c'est que le vrai et ce que c'est
que le faux, et aussi ce que c'est que le bien et ce que c'est que le
mal; mais les_ méchants, quoiqu'ils comprennent le vl'ai et le bien,
ne veulent pas néanmoins comprendre; car la volonté résiste, el
dans la volonté est le mal; c'est pourquoi, 10l'squ'ils ont été laissés
à eux-mêmes, ils retombent toujours dans les faux de leur mal, et
ont en aversion le vrai et le hien qu'ils avaient compris; il en avait
été de même pOUl' eux quand ils étaient dans le monde; ils' avaiellt
repoussé loin d'eux les vrais, que cependallt ils avaient pn com
prendre: pal' là j'ai vu clairement que le Divin Vrai procédant du
SeigneUl' influe continuellement dans les mentaIs humains, et les
dispose à recevoir, et qu'il n'est reçu qu'autant qu'on renonce aux
maux qui appartiennent aux amours de soi et du monde.
9lJ 00. Et il dit: Voici le sant/ de {' a!!~ance, signifie par là
la conjonction da Seigneur quant llU Divin Humain avec le
ciel et avec la lOT(', on k voil par la signification du sang, en
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ce qu'il est le Divin Vrai procédant du Divin Humain du Seignenr,
Nos 9293, 9399; et pm' la signilication de l'alliance, en ce qu'eHe
est la conjonction, N° 9396 : que ce soit la conjonction avec le ciei
et avec la tel'l'e, c'est parce que le Divin Vrai qui procède du Divin
Humain du Seigneur traverse les cieux pour parvenir jusqu'à
l'homme, et que dans le chemin il est accommodé pOUl' chaque
ciel, et enfin pOUl' l'homme lui-même; le Di\'in Vl'ai sur noll'e
'fene est la Pal'ole, Nos 9350 à 9362, qui est telle, qu'elle a, quant
à toutes choses en génél'al et en particulier, un sens interne qui est
pour les cieux, et enfin un sens externe, c'est-à-dire, le sens de la
lettre, qui est pOUl' l'homme; d'après cela, il est évident que pal' la
Pm'ole il y a conjonction du Seignem' avec les cieux et avec le
monde, N°s 21lJ3, 7153,7381,8920, 909!1 f., 9212 f., 9216 f.,
9357, 9396. De là, on peut conclure avee certitude que sans la Pa
l'ole sur cette Terre il n'y aurait avec l'homme aucune conjonction
du ciel, ni par conséquent auculle conjonction du Seigneur; et s'il
n'y avait aucune conjonction, le genre humain 9Ul' celle terre péri
rait entièrement; en effet, ce qui rait la Yie intérieure de l'homme,
c'est l'influx du Vrai Divin procédant du Seigneur, car ce Vrai est
]a lumière même qui éclaire la vue interne cie l'homme, c'est-à-dire,
l'entendement de l'homme, et c'est la chalem' céleste, qui est dans
cette lumière et est l'amOlli" qui embl'as.e et vivifie le volontaire de
l'homme intel'lle; c'est pourquoi sans cette lumièl'e et sans cette
chalem l'interne de l'homme sel'ait aveuglé et refroidi, et il mour
l'ait, de la même manière que l'externe de l'homme s'il éLait privé
ùe la lumière et de la chaleur du soleil du monde: mais cela sem
hlera un paradoxe à ceux qui ne croient point que la Parole soit
telle, et aussi à ceux qui croient que la vie de l'homme lui est 1)\'0
pre, et n'inDue pas continuellement du Seigneur pal' le ciel; que la
vie de l'homme ne soit pas en lui, mais qu'elle inllue du Seigneul',
on le voit, N°s lJ2lt9, !l882, 51h7, 5150, 598ô, 6053 à 6058,
6189 à 6215, 6307 à 6327, 6!Jôô à 6lJ95, (\598 à 662G, 6982,
6985,6996,7055,7056,7058, 7H17, 7270, 73lJ3, 8685,
8701,8717,8728, 91.10, 9111, 9223, 9276; on a aussi vu

que l'Église du SeigneUl', répanuue SUl' loul le globe, est denmt le
Seigneur comme un seul homme, N° 9270, de même que le ciei,
qui par suite est appelé le Très-Grand Homme; que l'I~glise 01'1 est
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la Parole est comme le cœut' ct le poumon dans cet homme; et
qlle tous ceux qui sont hors de l'Église vivent d'après elle commc
les membres, les viscèl'es et tous les autres ol'ganes du corps vivent
d'après le cœur et le poumon, N°s 205[(, 2853, 739(t
9[,0'1. Qu'a traitée Jéhovah avec l'0US SW' toutes ces pa
roles, signifie que la conjonction d'après le Seigneur existe
par toutes et par chacune des choses de la Parole: on le voit
par la signification de l'alliance qu'a traitée J /:/wvah, en ce que

c'est la conjonction d'après le Seignem, C:'U' traiter alliance, c'est
conjoindre à soi, N° 9396, et Jéhovah dans la Parole est le Sei
gneur, N° 9373 ; et par la signitlcation de toutes ces paroles, cn
ce que ce sont toutes et chacune des choses de la Pal'ole, cal' les Lois
promulguées du haut de la montagne de Sinaï signifient dans le sens
universel tout Divin Vrai, ainsi la Parole quant li toutes choses en
général et en particulier, N° 0752. Que la Pal'ole soit inspirée
qLlant il chaque iota, on le voit, Nos 7933, 90\)[1 f., 0198 f., 93[10,
conséquemment on voit que par la Parole il y a conjonction avec
le ciel, et par le ciel avec le Seigneur, au moyen de tontes et de
chacune des choses qu'elle contient. Il est dit la conjonction d'aJH'ès
Je SeigneUl', pat'ce que le Seigneut' sc conjoint l'homme, ct non pas
vice versâ, car tout bien de l'amoU\' ct tout vrai de la foi influe du
Seigneur et est reçu pal' l'homme, en tant que celui-ci l'enonce aux
maux, N° 9399; en effet, l'iuOux l'éciproque, savoir, ùc l'homme
vers le SeigneUl', inOux que les Émdits nomment influx physiquè,
n'existe pas, N°s 6322, 91'10, 91.11, 9216; et de plus, tout ce
qui sort de l'homme, comme provenant de lui, n'est que mal et que
faux résultant rie ce mal, N°' 210, 215, 987, 56GO, 5786; d'a
près cela, on voit que la conjonction de l'homme avec Je SeigneUl'
est d'après le Seigneur cl non pas c1'apl'ès l'homme; s'il semble
autrement, c'est une illusion..
9LJ02. Vers. 9, 10, H. Et monta Mosclteh, et Altarolt,
Nallab el Abihu, et soixante-di:;: des anciens cl'1smël. .Jit ils
'virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage
de pierre de saphir, et comme la substance du ciel quant ù la
pureté. Et vers les mis ù pm't, (ils d' Israël, il n' étendit }J({.~
sa main: et ils virent Dieu, et ilij mangèrent ft bllrent,-Ht
mOllta iIlosc//{'It, et A/tarol/, iVadab cl Abihu, signilie la Pa
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l'ole dans le sens interne et dans le sens externe, et la doctrine d'a
près l'un etl'autl'e sens: et soixante-dix des anciens d'Israël,
signifie tous ceux qui sont dans le bien d'apl'ès les vrais: et il:> vi
rent le Dieu d'Israël, signilie l'avènemcnt et la présence du Sei
gneur dans la Parole: et sous ses pieds, signilie le derniCl' sens,
qui est le sens de sa lettre: comme un ouvrage de pierre de sa
phir, signifie là ce qui est transparent pal' les vrais intel'l1es, et
tout ce qui procède du Seigneur: et comme la substance du ciel
quant à la pureté, signifie la tl'ansparence du ciel angélique: et
vers les mis li part, {ils d'Israël, signifie ceux qui sQnt dans le
sens externe seul séparé de l'interne: il n'étendit pas sa main,
signifie que là il n'y a point le vrai dans sa puissance: et ils vi
7'erlt Dieu, signifie la foi: et ils mangèrent et burent, signifie
l'information sur le bien et SUI' le vrai du culte.
9lJ03. Et monta Aloscheh, et Ahm'on, Nadab et Abihu,
signifie la Parole dans le sens interne et dans le sens externe.•
et la doctrine d'après l'un et l'autre sens: on le voit par la re
présentation de Moscheh et d'Aharon, en ce qu'ils sont la Parole
dans le sens intel'lle et dans le sens externe; et par la repl'ésenta
tian de Nadab et d'Abihu, fils d'Ahal'O(l, en ce qu'ils sont la doc
trine d'après l'un ct l'autre sens, comme ci-dessus, N°' 937h,
0375.
9110li. Et soixante-dix dcs anciens d'Israël, signi{ie tous

ceux qui sont dans le bien d'après les vrais: on le voit pal'
la signification de soixante-dix, en ce que c'est le plein, ainsi
tant et tous, N° 6508; et par la signification dés anciens d'Israël,
en ce que ce sont ceux qui sont dans le bien d'après les vrais, et
dans les vrais d'après le bien; car dans la Parole les vieillards si
gnifient ceux qui sont dans la sagesse, N° 652li, ainsi ceux qui
sont dans la vie du bien d'après la doctrine du Vl'ai, et Israël si
gnifie ceux qui sont de l'Église spirituelle, No' 6426, l'l637, 6862,
6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 8805, 93&0,
ainsi ceux qui sont dans les vrais pal' lesquels existe le bien, et dans
le bien dont proviennent les vl'ais, No' 7956, 8234 ; d'après cela,
il est évident que les soixante-dix anciens d'Israël signifient ceLlX
qui sont dans le hien d'après les vrais, et, absll'action faite des per
sonnes, le bien ù'après les vJ'ais. La même chose est signifiée dan:-
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le sens il'lterne par les soixante-dix disciples du Seigneur,-Luc,
X. 1,17.- Les fils d'Israël furent divisés en douze Tribus, et il
leur tête fment placés douze princes, et aussi soixante-dix anciens;
pal' les douze Tribus étaient signifiés tous les \'l'ais et tous les biens
de l'Église dans le complexe, No' 3858, 392G, 3939, ftOGO, 6335,
6337, 6397, 66ftO, 7836, 7891, 799G, 7997; par les douze
princes tous les principaux vrais, N° 50ft4 ; et par les soixante-dix
anciens tous les biens qui proviennent des vrais. Quand il est dit
le bien qui provient des vrais, il est entendu l'Église spirituelle,
cal' cette Église est dans le bien d'après les vrais. Celui qui ne con
naît pas les arcanes de l'Église et du Ciel peut croire que tout bien
de l'Église provient des vrais, puisque le bien ne peut être implanté
que par les vrais; bien plus, il peut croire que l'homme ne peut
savoir que par les vrais ce que c'est que le bien; mais néanmoins le
bien qui existe pal' les Vl'ais est le bien de l'Église spirituelle, et, con
sidéré en lui-même, c'est un Yl'ai, lequel est appelé bien quand il
devient chose de la volonté et de l'acte, et par suite chose de la vie,
tandis que le bien qui existe, non par les vl'ais, mais pal' les bieus
de l'amour mutuel, est le bien de l'Église céleste, et, considéré en
lui-même, ce n'est pas un vrai, mais c'est un bien, puisque c'est
le bien de l'amour envers le Seignem : ce bien a été représenté par
l'Église Judaïque, mais l'autre bien a été l'eprésenté par l'Église
Israélite, c'est pour cela qu'il y a eu division en deux Royaumes:
quant il la différence et à la qualité de la différence entre l'une et
l'autl'e Église, par conséquent entre l'un et l'autre bien; voir les
explications déjà données, N°' 20ft6, 2227,2669,2708 f., 2715,
2718, 2935, 2937, 295ll, 3166, 3235, 3236, 32ftO, 3246,
337ft, 3833, 3887, 3969, H38, ll286 , !llJ93, lt585, ft938,
5113, 5150, 5922, 6296, 6289, 6366, 6lJ27, 6lJ35, 6500,
66ft7, 66lt8, 7091, 7233, 7877, 7977, 7992, 80ft2,8152,
823lJ, 8521 : d'après ce qui a été l'apporté dans ces articles, on
peut voir que le ciel du Seigneur est divisé en ciel spirituel et ciel
céleste, et que le ciel céleste est le ciel intime ou troisième ciel, et
le ciel spirituelle ciel moyen ou second.
9[.05. Et ils virent le Dieu d'Israël, signifie {'avènement et
la présence du Seigneur dans la Parole: cela est évident d'a
près la signification de t'Oir, quand il s'agit du Seigneur, en cc que

3JG

ARCANES CJ~LESTES.

c'est son avènement ct sa présence, No, [1198, 6893; que le Diru
d'1SJ'aëL soit le Seigneur, on le voit d'apl'ès tous ces passages de la
Pal'ole, où il est dit le saint d'Israël et le Dieu'd'Israël, N° 709'1 :
le Dieu d'Israël est le Dieu de l'Église spirituelle, parce qu'Isl'aël
signifie cette Église, N° 9aOa. Que ce soit l'avènement et la pre
sence dlt Seigneur dans la Parole, qui sont signifiés pal' (1 ils vi
rent le Dieu d'Israël, Il c'est pat'ce que les Lois qui ont été promul
guées du haut de la montagne ùe Sinaï signifient dans le sens lal'ge
tout Di\'in Vrai, ainsi la Parole quant à toutes et à chacune des
cl\oses qu'elle contient, N°' 6752,,'~MOl : si l'avènement et la pré,
sence du Seigneur dans la Pal'ole sont signifiés, c'est pal'ce que la
Parole est le Divin VI'ai pl'océdant du SeigneUl" et que ce qui pro
(:ède du Seigneur est le Seigneur Lui-Même; c'est pOUl'quoi cenx
qui lisent la Parole et qui alors portent lems ,'egaJ'Cls vers le Sei
gneur', en reconnaissant que tout vl'ai et tout bien procède de Lui,
et qu'aucun vrai ni aucun bien ne vient d'eux-mêmes, ceux-la sont
illustrés, et ils voient le vmi et pel'çoivent le hien d'apl'ès la Pa
l'ole; cette illustration vient de la lumière du ciel, lumière qui est
le Divin Vrai même procédant du Seigneul', cal' devant les anges
dans le ciel cc vrai apparait comme lumièl'e, voir No' 2776, 3195,
3339, 3636, 36ls3, 3862, 3993, [a302, M113, lllJ15, MOO,
6032, G3'13, 6608. L'avenement et la présence du Seigneul' dans
la Pal'Oie sont aussi entendus pal' ';oil' le Fils de l'Homme, dans
Matthieu: « Alors apparaill'a le signe du fils de l'Homme, ct :.lIoi'S
Jl gémiront toutes les trihus de la terre, et elles verront le Fils de
Il l'JI omme, venan t dans les nuées du ciel avec puissance et gloire. Jl
--XXIV, 30, voir N° lI060 ;-en effet, la nuée, c'est le sens lit
téral de la Pal'ole; et la puissance et la gloÏl'e, c'est le sells interne; le
sens littéral de la Parole est appelé nuée, pal'ee qu'il est dans la lu
mière du monde, et le sens intel'lle est appelé gloire, pal'ce qn'il est
dans la lumiè,'e clu ciel, 1;OÙ' Pl'éface dll Chap. XVIlI cie la Gen.
ct No' 5922, 6313 C, 6752,8-106,8267, 81127, S[alI3, 8781;
et, en outre,'dans le sells interne de la Parole il s'agit du Seigneur
seul, de son Royaume et de l'Église; de Hl le saint de la Parole, et.
de lit l'avènement et la présence du Seigneul' pOUl' eCllX qui, lors
qn'ils lisent la l'm'ole, considèrent le Seigneul' et le prochain, qui
est le llien du COll citoyen , de la pal ['ie, de l'Église, clu ciel, N°' 08 L8
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il 68211, 8123, et ne se considèrent pas eux-mêmes, comme il a

élé dit ci-dessns ; la raison dc cela, c'est que ceux-ci se laissent
élever par le SeigneUl' dans la lumièl'e du ciel, tandis que les autres
ne sc laissent pas élevel', cal' ils ticnnent leur intuition fixée SUI' euxmêmes et SUI' le monde. D'après cela, on peut comprendre ce que
c'est que voir le Seigneur dans la Parole.
91106. Et sous ses pieds, signifie le demier sens, qui est le
sens de sa leW'e : on le voit par la significatioll des pieds, en cc
qu'ils sont les naturels, Nos 2162, 31h7, 37Gi, 398G, [1280,
ft938 à li952 ; ainsi les plantes, qni sont SOltS les pieds, sont les

ùCl'l1iers de la nature: que sous les pieds ici, ce soit le demiel' sens
de la Parole, qui est le sens de la lettre, c'est pnl'ce que cela est
dit du Divin Vrai Oll de la Pm'ole, qui procède du Seigneur, et qui
est le SeigneUr, comme on peut le voil' d'après ce qui précède; et
le dernier du Vrai Divin ou de la Parole est tel qu'esl le sens de la
lettre, qui est le sens nalmel, pal'ce qu'il est pOUl' l'homme natul'el: que le sens de la lettre contienne en soi le sens inlel'lw, qni
est respectivement spirituel et céleste, on le voit d'après tant ce qui
a été jusqu'ici montl'é SUI' la Parole: mais plus l'homme est mondain ct corporel, moins il saisit cela, parce qu'il ne se laisse pas
élevel' dans la lumière spirituelle, cl que pal' suite il ne peut pas
voir quelle est la Parole, c'est-à-dire, voil' qu'elle est nalurelle dans
la lettre, et spirituelle dans le sens intel'l1e; cal' d'après le monde
spir'ituel ou d'après la lumièl'e du ciel on peut voir les inférieUl's
jusqu'aux dCl'lliers tels qu'ils sont, mais non vice versa, N° 9liM f.;
ainsi on peut voir que telle est la Parole dans la lettre. Puisque
la Parole dans la lettre est nalul'elle, et que les pieds signifient les
naturels, c'est pour cela que le clemier de la Parole, de même que
lc dernier de l'Église, est appelé le lien des pieds de Jéhovah, et le
1l1al'chepied de ses pieds, CL aussi nuée etténèbres respectivement;
comme dans Ésaïe: « Ils tiendl'ont ouvel'tes tes parles eontinuelle)) ment, pOUl' amenel' vers Toi l'armée des nalions, et leurs l'ois y
)) sel'ont conùuits : la gloire du Liban vers Toi viendra; le sapin,
)) le pin, le buis ensemble, palU' décorer le lieu de mon Sanctuaire,
)) et le lieu de mes pieds je renurai honorable. )) -LX. 1.1, 13;là, il s'agit du Seigneur, de son Hoyaume et de son Église; pal'
l'année des nations son l entendus ceux qui sont dans les hiens de
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la foi, et par les rois ceux qui sont dans les vl'ais de la foi; que les
nations soient ceux qui sont dans les biens de la foi, on le voit,
N°s 1259, 1328, 1lt'16, 1849, '4574, 6005; et que les rois soient
ceux qui sont clans les vrais, on le voit, Nos 1672, 2015, 2069,
3009, [,575, 4581, 4966, 50ltlt, 5068, 61.lt8; la gloire du Li
ban ou le cèdre est le bien et le vrai spirituels; le sapin, le pin et
le buis sont les biens et les vrais naturels correspondants; le lieu
du sanctuaÎl'e est le Ciel et l'Église, et aussi la Parole; le lieu des
pieds est le Ciel, l'Église, ,et aussi la Parole dans les derniers; que
ce soit aussi la Parole, c'est parce que le Ciel est Ciel d'après le
Divin Vrai procédant du Seigneur, de même l'Église; et le Divin
Vrai qui faitTÉglise et le Ciel est la Parole; c'est de là aussi que
l'intime de la Tente, où était l'arche qui renfermait la Loi, est ap
pelé le Sanctuaire, car la Loi est la Parole, N° 6752. Dans le Même:
« Les cieux (sont) mon trône, et la terre le marchepied de mes
» pieds. » -LXVI. 1. Dans David: « Exaltez Jéhovah notre
» Dieu, et prosternez-vous vers le marchepied de ses pieds: saint
» (il est,) Lui. Moscheh et Aharon pal'mi ses prêtres; dans une co
» lonne de nuée il leur a parlé.»-Ps. XCIX. 5,6, 7;-le mal'
chepied des pieds de Jéhovah, vers lequel ils dèvaient se Pl'ostel'
ner, est le Divin Vrai clans les derniers, ainsi la Parole; que Mos
cheh et Aharon dans le sens représentatif soient la Parole, on le
,"oit, Nos 7089,7382,9373,9374; et que la nuée soit la Parole
dans la lettre, ou le Divin VI'ai dans les derniers, on le voit dans la
Préface du Chap. XVIII. de la Gen. N°s 4060, 4391, 5922,
6343 l'., 6752, 8106, 8781; d'apl'ès cela,on peut voir ce que c'est
que parler dans une colonne de nuée. Dans le Même: « Nous avons
» entendu (parler) de Lui dans Éphratah, nous L'avons trouvé
» dans les champs de la forêt; nous entrerons ùans ses hahitacles,
» et nous nous prosternerons devant le marchepied de ses
» pieds. » - Ps. CXXXII. 6, 7; -là, il s'agit du Seigneul', et
de sa révélation dans la Parole; Le trouver dans Éphratah, c'est
dans le sens spirituel-céleste de la Parole, Nos 4585, 4594 ; dans
les champs de la fOl'et, c'est clans le sens natUl'el ou littéral de la
Parole, N°s 3220, 9011 f. ; le marchepied des pieds, c'est le Di
vin VI'ai procédant du Seigneur, dans les derniers. Dans le Même:
« .Jéhovah inclina le ciel, et d'épaisses ténèbres (étaient) sous
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)) ses pieds; il posa des ténebres pour sa retI'aite, ténèbres d'eaux,
nuées des cieu,1;; par la splendeur devant Lui ses nuées pas
» sC/'ent. »-PS, XVIII. 10,12,13 ô-ici, il s'agit de l'avène

»

ment et de la présence du Seigneur dans la Parole; les épaisses
ténèbres sous ses pieds, c'est le sens de la lettre de la Parole, de
même les ténèhres des eaux et les nuées des cieux; (( il posa les té
nèbres pour sa retraite, )) signifie que néanmoins dans ce sens il y
a le Divin Vrai tel qu'il est dans les cieux; et «( pal' la splendeur
devant Lui ses nuées passèrent, )) signifie qu'à la présence du Sei
gneur le sens interne se montre tel qu'il est dans le ciel. Dans Na
hum: «( De Jéhovah dans l'ouragan et la tempête (est) le chemin,
)) et la nuée (est) la poussière de ses pieds. )) -1. 3ô-là aussi,
la nuée est la Parole dans le sens de la lettre, sens qui aussi est l'ou
ragan et la tempête dans lesquels est le chemin de Jéhovah. Quand
le Vrai Divin, tel qu'il est dans [e ciel, devient transparent chez
l'homme d'après le sens même de la lettre, ce sens est alors décrit
pal' les pieds, et par la splendeur des pieds semblable à celle de l'ai
rain poli, comme aussi dans Daniel: «( J'élevai mes yeux et je vis,
» et voici un homme vêtu de lin, et ses reins ceints d'or d'Uphaz,
» et son corps comme une (pierre de) Tharschisch, et ses frtces
)) comme l'aspect de l'éclair, et ses yeux comme des flambeaux de
)) feu, ses bras et ses pieds comme la splendeur de l'airain
)) poli, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude, ))
- X. 5, 6 ô- ici, pal' l'homme vêtu de lin il est entendu dans le
sens suprême [e Seigneur, et parce qu'il est entendu le Seigneur,
il est aussi entendu le Divin Vrai qui procède de Lui, car le Divin
Vrai qui procède du Seigneur est le SeiglleUl' Lui-Même dans le
Ciel et dans l'Église; le Vrai Divin ou le Seigneur dans les der
niers est entendu par «( les bras et les pieds comme la splendeur de
l'airain poli,» et aussi par « la voix de ses paroles comme la voix
d'une multitude: » il en est de même dans f~zéchiel, - Chap. 1.
Vers. 7. - L'élat successif de l'Église SUl' cette Terre, qnant
à la réception du Vrai Divin procédant du Seigneur, est aussi en
tendu par la statue vue pal' Nébnchadnézar, dans Daniel : «( La
)) tête de la statue (était) d'or; sa poitI'ine et ses bras, d'argent;
)) son ventre et ses cuisses, d'ail'ain; ses jamhes, de fer ôses pieds,
)) en partie de fer et en partie d'argile, qui n'avaient point de
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cohél'ence; et une piel'l'c du rocllel' brisa le rel', l'al'gile, l'ail'aill,
l'al'gent et l'al'. »)- II. 32,33,113; -le pl'emiel' élat de l'É
glise quant il la l'éception du VI'ai pl'océùant du SeigneUl' est 1'01',
puisque l'or signifie le Lien céleste qui est le hien de l'amollI' envers
le Seigneur, N°s 113,1551, 1552, 5<358, 8932; le second étal
est signifié par l'argent, qui est le hien spirituel, c'est-à-dil'e, le
bien ùe la foi envers le Seiglleul' et de la charité il l'égard du pl'O
chain, Nos 1551, 2951t, 5658, 7999; le ll'oisième, par l'airaiu
qui est le Lien naturel, N°s !J25, 1551; el le quatrième, pal' le fer
qui est le nai naturel, N°s' 425, h2ô ; l'argile est le faux, qui n'a
de cohérence ni avec le vrai ni avec le Lien; la piene du l'ocher
qui brisa le fer, l'airain, l'argent ct l'or, signifie que l'Église périt
quant il la l'éception du vrai d'apl'ès la Parole, lorsque le faux ct le
mal sont confirmés par le sens de la letlre de la Parole, ce qui al'
l'ive 101'sque l'Église est dans son demier état, quand elle n'est plus
dans aucun amolli' céleste, mais qu'elle est seulement dans l'amour
mondain ct corporel; telle a été la Parole, quant il sa l'éception,
chez la Nation Juive lorsque le SeigneUl' est venu dans le monde,
et telle cslla Parole chez la plupart aujourd'hui, au point qu'on ne
sait même pas qu'il y a quelque chose d'interne dans la Parole, et
que si l'on disait qu'il ya un inlerne ct quel est cet intel'l1e, cela
ne serait pas reçu, lorsque cependant dans les temps très-anciens,
qui ont été signifiés par l'or, on ne voyait dans le sens de l:l lettre
de la Pai'ole rien autre chose que le céleste, en faisant presque abs
t.raction de la lettre. D'après cela, il est maintenant évident que le
Dieu d'Israël, vu par dessous les pieds, signifie la Parole dans le
demier sens, qui est le sens de la lettre.
9hû7. Comme un ouvrage de pienoe de sap/tir, ,5ignifie là
ce qui est transparent par les vrais internes, et tout ce qui
procede du Seigneur: on le voit pai' la signification de l'ouvra,qc
de saphir, en cc que c'est la qualité du sens littéral de la Pal'ole,
quand en lui est aperçu le sens interne, ainsi quand est transparent
le Divil1 VI'ai procédant du Seigneur, tel qu'est ce Vrai dans le
ciel; en effet, la Parole est le Divin Vl'ai pl'océdant du Seigneur;
ce Vrai dans son origine est Divin; et, dans sa marche progressive
il travers les cieux, dans le ciel intime il est céleste, dans le second
ou moyen ciel il est spirituel, dans le premier ou demier ciel il est
»
1)
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spil'ituel-natur'cl, et clans le mondc il est naturel et mondain, aillsi
qu'il est dans le sens de la lettré, qui est pOUl' l'homme; de là il est
évident que ce sens-ci, qui est le derniel' dans l'ordre, contient en
soi le sens spil'itnel ct le sens céleste, et intimement le Divin même;
et en tant qne ces sens sont contellus d:ll1s le dernier ou le littél'al,
et se font VOil' il ceux qui saisissent spil'ituellement la Pal'ole, ce
sens est repl'ésenté pal' l'om:rage de sai)Il il', qui tl'ansmet les rayons
de la lumièl'e céleste, ou est transparent. Arin de donner quelque
idée de ceLLe transparence, soit pom exemple le langage' humain:
Ce langage dans sa prcmière ol'igine est la fin que l'homme veut
manifester en l'employant; cette fin est son amom, cal' ce que
l'homme aime il l'a pOUl' fin; de cet amoul' découle la pensée de
l'homme, et eulin le bngage; qu'il en soit ainsi, quiconque ré fié
chit bien peut le savoir ct l'apel'cevoil' ; que la fin soit le premier
du langage, on le voit d'après cette règle commune que dans taule
intelligence il y a une fin, et que sans une fin il n'y a pas d'intelli
gence; on voit aussi que la pensée est le second du langage, et dé
coule de ce premier, car personne ne peut parlel' sans une pensée, ni
penser sans uue nn; que le langage des mots en soit une suite, et que
celui-ci soit le demier, qui propl'ement est appelé langage, c'est cc
qui est notoil'e : cela étant ainsi, l'homme, qui fait attention au
langage d'lm antre, fait attention non aux mols on aux paroles du
langage, mais au sens résultant dcs mots, lequel appal'tient à la
pensée de celui qui parle; et celui qui cst sage fait attention à la fin
pom laqnelle l'autl'e a parlé ainsi d'après la pensée, c'est-à-dire,
à ce à quoi il tend et à ce qu'il aime: dans le langage de l'homme
se pl'ésente ces trois choses, auxquelles le langage des mots sert de
demiel' plan. Par cette comparaison l'on peut avoir une idée de la
Parole dans la lettre, car la Parole est considérée et aperçue dans
le ciel, absolument comme a coutume de l'ètl'e la pensée de l'homme,
qui est manifestée par un langage de mots, et dans le ciel intime
absolument comme a coutume de l'être l'intention ou la fin; mais
il y a cette différence que le sens de la lettl'c de la Parole, quaud
elle est lue pal' l'homme, n'est ni entendu ni apel'çu dans le ciel, il
lI'Y a que le sens interne qui le soit, puisque dans le ciel on pel'çoit
seulement le spil'ituel et le céleste de la Pal'ole, et non son natul'el;
ainsi un sens passe dans l'autre, parce qu'ils cOl'I'espondcnt, et que
XlV.
:lI.

322

AllCANES CÉLESTES.

la Parole a été écrilc par ùe pures correspondances; de là, on voit
claircment ce qui est entendu, quand il s'agit de la Parole, pal' le
transparent que l'ouvrage de saphir signifie. Mais celui qui ne peut
pas penser intellectuellement, c'est-à-dire, en faisant abstraction
des choses matérielles, n'est pas capable de saisil' cela, ni même de
saisir qu'il peut y avoir dans la Parole un autre sens que celui qui
se montre dans la lettt'e; qu'on lui dise qu'il ya un sens spirituel
qui appartient. au Hai, ct dans ce sens un sens céleste qui appar
tient au bien, ct. que ces deux sens sont tl'ansparents par le sens
de la JeLLre, il sera d'aho'rd étonné, puis il rejettera cela comme
nul, et enfin il s'en moquera: il m'a été montré pal' une vive ex
périence que tels sont aujoUl'd'hui les hommes dans le monde Chré
tien, ct particulièrement les hommes du monde savant; ct qne cenx
qui raisonnent contre ce vrai sc vantent d'ûtre plus sages que ceux:
qui l'aft1rment, lorsque cependant la vél'itable émditioll, dans les
premiers temps qui ont été appelés âge d'Ol' et âge d'argent, con
sistait à padet' et il écrire de manière qu'on ne fît attention au sens
de la lettre qu'afin que la sagesse cachée dans cc sens y fùt trans
parente, comme on peut le VOil' clairement d'après les LiHes les
plus anciens, même chez les gentils, ct aussi d'après les fragmellts
qui nous l'estent dans leurs Langues; car leur science principale
était la sdence des correspondances, ct la science des représenta
tions, sciences qui aujoUl'd'hui sont au noml)l'e des choses pel'dues.
Si sous les pieds du Seigneur il a été vu comme uu ouvrage de sa
ph il', et si cela signifie la transparence de la Parole dans le sens de
la lettre, c'est parce que la Pierre en génél'al signific le VI'ai, et la
pierre précieuse le Vrai tl'ansparent d'après le Divin du Seigneur;
que la PielTe en général signifie le VI'ai, on le voit, N°s 643, 1298,
3720, 37G!), 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8609, 8940,
S9ld., 8942; et que la Pierre précieuse sigll ifie le Vrai transparent
d'après le Divin du Seigneur, c'est ce qui a été signifié par les
douze pierres précieuses dans le pectoral d'Aharon, qui a été ap
pelé urim et thumim, N°' 3862, 6335, 6640; pareillement dans
Ézéchiel: « Plein de sagesse et parfait en beauté, en Éden le jar
Il din de Dieu tu as été; toute pierre précieuse (était) ta couver
)) ture : Rubis, Topaze, Diamant, Tharschisch, Schoham, et
)) ,Jaspe, Saphir, Chrysoprase, .Émeraude, et 01' ; l'œUVl'e de tes
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) tambours et de tes /lûtes en toi, au jouI' que tu fus créé, ils ont
lJ été préparés; parfait tu (étais) dans tes voies, au jour que tu fus
JJ créé. lJ-XXVIII. 12,13,15; -là, il s'agit de Tyr, par qui
est signifiée l'Église quant aux connaissances intérieures du vrai et
du bien, N° 1201; son intelligence et sa sagesse, telles qu'elles
avaient été dans son enfance ou dans le premier âge, sont décrites
par ces pielTes précieuses; le jour que tu fus créé signifie le pre
mier état, lorsque les hommes fment régénérés, car la création
dans la Parole est la régénération, ou la nouvelle création de l'hom
me, No' 16, 88. Les mêmes choses sont signifiées par les pierres
précieuses dans Jean: « Les fondements de la muraille de la ville
lJ de toute pierre précieuse étaient ornés; le premier fondement,
JJ Jaspe; le second, Saphir; le troisième, Chalcédoine; le qua
lJ trième, Émeraude; le cinquième, Sardonix; le sixième, Sar
lJ doine; le septième, Chrysolithe; le huitième, Béryl; le neu
JJ vième, Topaze; le dixième, Chrysoprase; le onzième, Hyacin
JJ the; le douzième, Améthyste. JJ - Apoc. XXI. 19, 20; -là, il
s'agit de la sainte Jérusalem descendant du ciel, par laquelle est
entendue la nouvelle Église chez les Nations, apl'ès la dévastation
de l'Église d'aujourd'hui qui est dans notl'e monde Européen; les
pierres précieuses, qui en sont les fondements, sont les vrais Di
\'Ïns transparents dans le dernier de l'ordl'e. Le Vl'ai Divin trans
parent dans le derniel' de l'ordl'e, qui est la Parole dans la lettre,
est principalement signifié pal' le Saphil', comme dans Ésaïe; « Af
JJ fligée et par les tempêtes agitée, et de consolation pl'ivée ; voici, je
JJ dispose avec l'antimoine tes pierres, et tes fondements je pose
lJ mi en saphirs. JJ--LIV. H; -là aussi il s'agit de l'Église qui
doit succéder à l'I~glise antérieure, et qui est entendue par « la dé
solée dont les fils seront plus nombreux que les fils de celle qui
était mariée, )) Vers. 1; disposer les pieues, ce sont les vrais de
l'Église; les fondements en saphirs, ce sont les vrais qui sont
transparents dans les dernier's. La même chose est signifiée par le
Saphir dans Jérémie; « Éclatants (étaient) ses Naziréens plus que
JJ la neige, blancs plus que le lait; rougissants étaient leurs os
JJ plus que des perles, du saphir ils avaient le poli. JJ -Lament.
IV. 7;-les Naziréens dans le sens représentatif signifiaient le Sei
gnelll' quant au Di\;in natUl'el, N°' 3301, 6lJ 37, par conséquent
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:J.ussi le Divin Vrai procédant de Lui dans les del'lliers, c'(~sl-ü
dil'e, la Parole dans le sens de la lettre; car les cheveux, qui ici
sont entendus par les Naziréens, et sont dits éclalanls plus que la
neige et blancs plus que le lait, signifient la Parole dans les der'
niers, No' 3301, 52lt7, 5570; la blancheUl' éclalante ct la blan
cheur- se disent du Hai, N°' 3301, 5319; les os qui étaient \'ou
gissants sont les vrais scientiques, qui sont les derniel's, et qui sel'
vent comme sel'viteurs les autI'es vrais, Nos 6592, 8005; la rou
geul' se dit du Lien de l'amQur qui est dans les vrais, N° 3300; de
là, il est évident que le saphir est le \'l'ai dans les dernier's, tmns
parent d'après les Hais internes. Dans ltzéchiel : « Au-dessus de l'(~
II tendue, qui (était) SUI' la tête des Chérubins, (il Y avait) comme
II l'aspect d'une pierre de saphir, une ressemblance de trOnc, et
II sur celle ressemblance de IrOne comme l'aspect d'uu homme as
II sis dessus. l l - 1 . 20. X. 1 ;-les Chérubins sont la gaI'de el. la
Providence du Seigneur, alin qu'il n'y ait accès auprès de Lui que
pal' le bien, N° 9277 f,; le TrOne, SUi' lequel étai! l'aspect de
l'Homme, est le Divin Vrai procédant du Divin Bien du Seigneur,
No' 5313, 6397, 9039 : de là, il est évident que la piel'l'e de Sa
phir est le Vrai transpal'ent d'après les vrais internes, savoir, la
piel'l'e le vrai, et le saphir la transparence, Si toutes les choses de
la Pamle sont tl'anspal'entes d'après le Seigneur, c'est pal'cc que
Je Divin Vrai qui procède du Seigneur est J'unique chose dont tout
provient; en effet, ce qui est le premiel' est enique dans les suil'anis
et dans les dérivés, puisque c'est d'après lui qu'ils sont et exislent;
el. le Dil'in Vrai est le Seigneur; c'est même pour cela que dans le
sens suprême de la Parole il s'agit du Seigneur seul, de son amour,
de sa Providence, de son Royaume dans les cieux et dans les ter
res, et principalement de la glorificalion de son Humain. Que le
Divin Vrai soit le Seignem Lui-Même, on le voit clairement en ce
que tout ce qui procède de quelqu'un est ce quelqu'un lui-même,
pal' exemple ce qui procède de l'homme, lorsqu'il parle ou agit,
provient de son volontaire et de son intellecluel; 01' le volontaire
et l'intellectuel font la vie de l'homme, ainsi font l'homme lui
même, car J'homme n'est point homme pal' la fOl'Il1e de la face et
du corps, mais il l'est pal' l'entendement du vrai et pal' la volonté
du bien; d'après ceb, on pent l'oir que ce qui procède du Seigneur
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est le Seigneur; CIne cela soit le Divin Vrai, c'est ce qui a été très
souvent montré dans les articles précédents. Mais celui qui ne con
naU pas les arcanes du ciel peut croire qu'il en est clu Divin Vrai
qui procède du Seignelll' absolument comme du langage qui pro
cède de l'homme; mais ce vrai n'est point un Langage, c'est un
Divin l'cm plissant les cieux, comme la lumièl'e et la chaleur qui
procèdent du soleil remplissent le monde; cela peut être illustré
pal' les sphèl'es qui procèdent des Anges tians le ciel, N°s 10l18,
1053, 13i6, 150a à 1520, 1.695,2401, 1IlIGII, 5179, 6206f.,
7l154, 6598 il. 6613, 8063, 8630, 3794, 8707, lesquelles sont
les sphères du vrai de la foi et du bien de l'amoul' d'après le Sei
gneur, ainsi qu'on le voit expliqué clans ces articles: al' la sphère
Divine, qui procède du Seigneur, et est appelée Divin Vrai, est Uni
vcrselle; elle l'emplit, comme il a été dit, tout le ciel, et elle fait
tout cc qni appartient là il. la vie; ellc y apparaH dcvant les yeux
comme une Lumière, qui éclaire non-seulement la vue, mais aussi
les mentaIs; c'est aussi cette même lumière qui chez l'homme fait
l'entendement: ccla est entcndu dans Jean: «( En Elle était la vic,
)} et la vie était la itunière des hommes; c'était la lumièl'c vérila
ble qui éclaire tout homme venant ùans le monde, et le monde
» pal' Elle a été fait. ll-1. a, 9, fO;-là, il s'agit du Divin VI'ai
qui est appelt\ la Parole, et il y est dit que le Divin Vrai ou la Pa
rolc cst le Seigneur Lui-Même. Cette Lumière, qui est le Dlvin
Vrai procédant du Seigneur, a été décrite pal' les anciens
, au movcn
de ccreles radieux de couleur d'a\, autour de la têtc et ùu corps de
Dieu rCT)l'ésent(~ comme homme, cal' les Anciens n'avaient pas perçu
Oieu autrement que sons la forme humaine. Quand l'homme est
dans le bien, et d'après le bien dans les wais, il est élevé dans cette
Divine lumièrc, et plus on moins intérieurement scion la qu;:mtitù
et. la qnalité dll bien; de là pour lui lUle illustl'ation cOlllmnne,
dans laquelle d'après le Seigneul' il voit les innombrahles vrais
qu'il perçoit d'après le bien; ct alors il est conduit pat' le Seigncul'
il apercevoir ceux qui lui convicnnent, ct il s'en pénétrer, et cela
(luqnt aux très-singulicrs en ordre, selon qu'il est avantagcux.
pour sa Yic étel'l1clle : il est dit Cillant aux trè:,-singnlicl's, [luisque
l'universelle Pro\·idence du Seigneur est llnivcrscJlc parce qu'el,le
est dans Jes tre,s-singnlicr~, t;al' !C8 Sill311licrsl pl'is ensemble sont
l)

.
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appelés l'Universel, N°'1919 L, 6159, 6338, 6h82, 6lIS3, 88Ci6,
8865.
9ll0S. Et comme la'substance du ciel quant ci la pureté, si
gnifie la transparence du ciel angélique: on le voit pal' la signi-.
fication du ciel, en ce que c'est le ciel angélique, ainsi qu'il va être
expliqué; et par la signification de la pW'eté ou netteté de la sub
stance, quand cela est dit du ciel, en ce que c'est la t1'ansparence. II
sera dit en peu de mots ce que c'est que la transparence du ciel angé
lique, quand il s'agit de la Parole: Le Ciel angélique est dit être
transparent, quand le Vrai Divin est transparent, car tout le Ciel
n'est absolument que le réceptacle du Vrai Divin; en effet, chaque
Ange en est une réception dans le particulier, ainsi tous les Anges
ou tout le ciel en est la réception dans le commun; de là, le ciel est
appelé l'habitacle de Dieu, et aussi le trône de Dieu, parce que
l'habitacle signifie le Vrai Divin procédant du Seigneur, J'eçu dans
le ciel intime, vrai qui l'espectivement est le bien, No> 8269, 8309;
et parce que le tl'ône signifie le Vrai Divin procédant du SeigneUl',
reçu dans le ciel moyen, N°s 5313,6397,8625,9039: comme c'est
le Vrai Divin, tel qu'il est dans les cieux, qui est transparent dans
le sens de la lettre de la Parole, il en l'ésulte .que c'est le ciel angéli
que qui est transparent, cal' la Parole est le Divin Vrai accommodé
à tous les cieux, et par suite elle conjoint les cieux avec le monde,
c'est-à-dire, les Anges avec les hommes, N°' 21l13, ïl53, 7381,
8520, 909ll L, 9212 f., 9216 f., 9357, 9396; d'apl'ès cela, on
voit clairement ce qui est entendu par la transparence du Ciel An
gélique. Si le Ciel dans le sens intel'l1e est le ciel angélique, c'est
d'apl'ès les correspondances, et aussi d'après l'appal'ence; de là
vient que, dans la Parole, quand il est dit les cieux, ct aussi les
cieux des cieux, il est entendu dans le sens interne les cieux angé
liques: en effet, les Anciens n'ont point eu d'autre idée du Ciel vi
sible, sinon que là demeuraiellt les habitants des cieux, et que les
astres étaient leurs demeUl'es ; aujourd'hui les simples, et principa
lement les enfants, ont une semblable idée; de là vient aussi qu'on
regarde en haut vers le ciel, quand on adore Dieu: cela est 'en
core une correspondance, car dans l'autl'e vie il apparaît un Ciel
avec des astres, mais non le ciel qui apparaît aux hommes dans le
monde; c'est un Ciel qui apriaralt selon l'état de l'iutelligence et

EXODE. CH1P. VINGT.,QUATRIÈME.

327

de la sagesse des esprits et des anges; les astres y sont les con
naissances du bien et du vrai; et les nuées,qu'on aperçoit parfois
sous le ciel, ont diverses signitlcations suivant les couleurs, la tl'ans
parence et la marche; l'azur du ciel est le Vrai transparent d'après
le bien: d'après cela, on peut voir que pal' les cieux: sont signifiés
les cieux angéliques; or pal' les cieux angéliques sont signifiés
les Vrais Divins, puisque les Anges sont les réceptions du Vrai Di
vin procédant du Seigneur: les Cieux ont de semblables significa
tions dans David: « Louez Jéhovah, cieux des cieux, ct eaux:
)) qui (êtes) au-ûessus des deux. ))-Ps. CXLVm. ll.-Dans le
Même: « Psalmodiez au Seigneur qui chevauclze sur le ciet du
)) del d'antiquité. ))-Ps. LXVIII. 3~.-Dans le Même: « Pat'
Il ta Parole de Jéhovah les cieux ont été (aits, et toute leur
Il armée. Il -Ps. XXXIII. 6.-Dans le Même: « Les cieux m
)1 content sa gloire, et l'œuvre de ses mains est annoncée pal' l'é
)) tendue. Il -Ps. XIX. 2.-Dans le Livl'e des Juges: « Jéhovah!
)1 quand tu sortis de Séir, la telTe tl'embla, même les cieux se
)1 fondirent, même les nuées se fondirent en eaux. II-V. 11.
Dans Daniel: « La come (lu boue grandit jusqu'ù l'armée de,ç
Il cieux, et elle jeta à terre (une partie) ùe l'al'mée et des étoiles.
)1 ct elle les foula. )) -VIII. 10.- Dans Amos: « Jéhovah bâtit
)) dans les cieu.r ses degrés. ll-IX. 6.-Dans Malachie: « S'il
)) Ya de la nOUl'ritUl'e dans ma maison, je VOliS ouvrirai les (e
l) nêtres du ciel, et je répandrai SUl' vous la bénédiction. )) - III.
10. -Dans f~saïe : « Regarde des cieux, et vois de l'habitacle de
)1 ta sainteté et de ta splendeur. 1 ) - LXIlI. H.-Dans Moïse:
« B(mie de Jéhovah (soit) la tene de Joseph, des choses précieu
)1 ses du ciel, de la rosée. )1 -Dentél'. XXXIII. '13. -Dans Mat
thieu : « Jésus dit: Tu ne jureras point par le ciel, parce qu'il
)) est le trône de Dieu; celui qui jure pm' le ciel, j urc par le t"ône
)) de Dieu, et pal' celui qui est assis dessus. Il - - V. 311. XXIII.
22;- dans ees passages, ct dans plusieurs antres, pal' les cieux
sont signifiés les cieux angéliques: et comme le Ciel du Seigneur
dans les ten'cs est l'Église, par le ciel est aussi signifiée l'Église,
comme dans les passages suivants; ùans Jean: (1 Je vi$ un ciel
)) nouveau et une terre now:el/c, ('(li' le préc.:édcnt ciel et la
)1 prhMellle terre étaient passés,l) f\pOC. XXI. L -"':Dans
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Ésaïe: « Voici, jllOl~je crée des Cieux 110Ureau..r:, et ulle terre
li nouvelle, c'est pourquoi on ne sc .souviendra point des pl'écé
II dents; ct ils ne monteront point sur le cœur. II -LXV. 17.
Dans le Même : « Les Cieu.x comme la l'tl/née s'âvanouiront,
» et la terre comme un vêtement vieillira. II -LI. 6. -Dans le
Même: « Je revêts le ciel de noirceur, et un sac je fais pour
II voile. »-1. S.-Dans Ézéchiel: «( Je couvrirai les cieux, ct
J) je noircirai leurs étoiles; le soleil d'une nuée je couvril'ai, et
» la lune ne fel'3 point luil'e sa luem; et tous les luminaires de
) lumière dans le ciel je' noil'cirai, et je mettrai des ténèbres sur
II ta terre. II -XX..i~II. 7, 8. -Dans Matthieu: « Apre!> ['aHlic
II tion de ces JOUI'S, le soleil sera ohscurci, ct la lune ne donnel'a
II point sa lueur, ct les étoiles tomberont du ciel, ct les PUÙ:i
II sances des cieu.x seront éhranlées. li XXIV. 29 : - ce qui
est signifié par le soleil, par la lune, par les étoiles, et pal' dans les
cieux, on le voit, N°s [1056 à &060. - Dans Ésaie : « Jéhovah,
» Dieu d'Israël, Toi, tu es seul Dieu sur tous les 1'oyawnes de la
II terre; Toi, tu as lait le ciel ct la terre. Il -XXXVII. 16.
-Dans le Même: « Moi .Jéhovah je fais toutes choses, étalant les
J) cieux, seul; et étendant la terre par Moi-Même. »-XLIV.
2lt.-Dans le Même: « J élzovah aéant les cieux, (armant la
» terre, et la fai5ant, ct la préparant; non point (pour être) vide
II ill'a cl'œe. »-XLV. 18 ;-que dans ces passages et dans d'au
tres par le ciel et la terre il soit entendu Lians le sens intel'l1e l'É
glise, par le Ciel l'Église interne, et par la tene l'Église externe,
on le voit, No' '173:3, 1850, 211.7, 2118 f., 3355 f., M35 ; d'a
près cela, il est évident que par la Création dans les premiers Cha
pitres de la Genèse, où il est dit: (1 Dans le commencement
II Dieu créa le ciel et la terre. »-Gen. 1. 1 ; - « Et lurent
» achevés les cieux et la' terre; et toute leur armée. ll-IT. 1,
-c'est une nouvelle Église qni est entendue, cal' la la cl'É:atioll est.
la nouvelle régénération, qui est aussi appelée nouvelle création,
comme on peut le voir exposé dans les explications SUl' ces Cha
pitres.
9[109. Et vers les mis ù part, (ils d'Israël, signifie ccux
qui sont dans le sens e.1:terne seul séparé de l'interne.' on le voit
11al' la représentation des fils d'Israël qui avaient été mis il part (lH
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séparés de Moscheh, d'Aharon, de Nadah et d'Abihu, et des
soixante-dix anciens, et desquels il est dit ci-dessus, Vers, 2, qu'ils
ne monteront point, en ce que ce sont ceux qui sont dans le sens
extel'l1e de la Parole séparé de l'interne, N° 9380. Il sera dit ici en
pell de mots qui et quels sont ceux qlli sont dans le sens externe
de la Parole séparé de l'intel'l1e : Ce sont ceux qui ne tirent de la
Parole aucune doctrine de la charité et de la foi, mais qui restent
seulement dans le sens de la letlre de la Parole; la doctrine de la
charité et de la foi estl'intel'lle de la Parole, ct le sens de la lettre
en est l'extel'l1e : ceux qui sont dans le sens externe de la Parole
sans l'interne sont aussi dans le culte extel'l1e sans l'intei'lle, ils
adorent les cxtel'l1es comme saints et Divins, et croient aussi qu'ils
sont en eux-mêmes saints et Divins, 101'sCiue cependant les saints
et les Divins viennent des internes; qne tels aient été les His de Ja
cob, on le voit, Nos 31!'79, lt281 , lt293, !l307, 11!l29, M33,
IIÔSO, 118ah, 118lt7, lt865, lt8()8, 1187!l, li899, [1903, lIMi,
6913, ô306, 8588, 8788, 880(j, 8871. Mais des exemples vont
il\ustl'er ce sujet: Ils cl'oyaient qu'ils étaient PllI'S de tout péché et
de tout délit, quand ils avaient otfel't des sacrifices et mangé leur
part de ces sacriHces, s'imaginant 'que les sacrifices dans la fol'lllC
extei'De sans la forme interne étaient les cboses les plus saintes (lu
culle, et qu'alors les bœufs, les taureaux, les agneaux, les chevres,
les hrebis, les béliers, les boucs, étaient saints, et que l'autel était
la chose la plu5 sainte de toutes; ct qu'il en ét:1it de même du pain
des mincbah et du vin des libations: ils croyaient aus$i qu'ils étaient.
entièrement nets, quand ils avaient lavé leUl's yêtements <;t leur
corps; ils croyaient pareillement que le fcu perpétuel de l'autel et.
les feux de la lampe étaient saints pal' eux-mêmes, et qu'il en était
de même des pains de PI'oposition, et de l'huile de l'onction; el ainsi
du reste: s'ils croyaient ainsi, c'était parce qu'ils avaient rejeté
tout intel'l1e, au point qu'ils ne vonlaient pas même entendl'e parlel'
des iuternes, pal' exemple, d'aimel' Jéhovah pour Lui-Même, ct
non pas pour eux-mêmes ann qu'ils fussent t~lev6s aux dignités
et à l'opulence au-dessus de toutes les nations et cie tons les peu
ples de l'uni"el's; c'est pour cela qn'ils n'ollt pas VOU!11 non pins
entendre pal'ier d'un Messie, cn cela qu'il viemli'ail jlOlll' leur salut
ct leur fl\liril,é ('(('l'JlolI(;, Tllai~ il~ vnu/aienl lITi ~kssie )l\11II' ('ux
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mêmes afin d'être élevés au-dessus de tous dans le monde; ils Il' Ollt
pas voulu non plus entendre pal'ler de l'amour mutuel, ni de la
charité à l'égard du prochain en vue du prochain et de son bien,
mais ils ne l'aimaient qtt'en vue d'eux-mêmes, en tant qu'il lem
était favorable; avoit' des sentiments d'inimitié, haïr, se venger,
traiter avec cl'Uauté, cela était regardé par eux comme rien, pourvu
qu'ils eussent quelque motif d'agir ainsi. Ils auraient cm et agi
tout autrement, s'ils avaient voulu recevoir la Doctrine de l'amolll'
et de la foi envers le Seignelll', et de la charité à l'égard du pro
chain; alors ils auraient su et cru que les holocaustes, les sacrifi
ces, les minchah, les libations, et les repas avec la chail' des sa
crifices, ne les purifiaient d'aucun délit ni d'aucun péché, mais
qu'on était pUl'ifié pal' le culte de Dieu et pal' la pénitence qui pro
cède du cœUl',- Deutél'. XXIII. 19. Jérém, VII. 21, 22, 23.
Mich. VI. 6, 7,8. Hosch. VI. 6. Ps. XL. 7,0. Ps. LI. 18, 19.
1 Sam. XV. 22 :-que de même l'action de lavel' Îes vêtements et
le corps ne purifiait personne, mais qu'on l'était pal' les purifica
tions du cœur; que de même encore le feu de l'autel, les feux de
la lampe, les pains de proposition, et l'huile de l'onction étaient
saints, non pal' eux-mêmes, mais par les internes qu'ils signifiaient;
et que, lorsqu'ils étaient dans les saints internes, ils étaient saints
non pal' eux-mêmes, mais pal' le Seigneur, de Qui pl'ocède tout
saint: les fils d'Israël auraient connu ces internes, s'ils eussent
reçu la Doctrine de l'amour et de la charité, puisqu'elle enseigne
cc que les exteenes enveloppent; d'après celte Doctrine l'on con
naît aussi le sens interne de la Parole, puisque .le sens intel'l1e de
la Parole est la Doctrine même de l'amolll' envers le Seigneur et
de la charité à ('égard du prochain; c'est aussi ce que le Seigneul'
enseigne, en disant que de ces deux commandements dépendent
toute la Loi et tous les prophètes,-Matth. XXII. 37, 38. -Il en
est presque de même aujomd'hui dans le Monde Chrétien; comme
il n'y a dans dans la Chrétienté aucune Doctrine de l'amoul' enVel'S
le Seigneur et de la chal'ité à l'égard cIu prochain, au point qu'on
sait à peine cc q11e c'est que ['amour céleste, et cc que c'est qne
l'amour spirituel, qui est la charité, il en résulte qu'on est dans les
extel'lleS sans l'Înlcme; en cft'et, le bien cIe l'amolli' céleste et cIe j'a
mOllI' spl'ituel, el pal' suite le \'l'ai de la foi l'ont l'intel'ne de l'homme;
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c'est de la qu'aujoUl'd'hui aussi le sens exteme de la Parole, sans
une Doctrine qui serve Je règle et de guide, se ploie comme on le
veut; car la doctrine de la foi sans la Doctl'ine de l'amour et de la
charité est comme l'ombre cle la nuit, mais la Doctrine de la foi d'a
près la Doctrine de l'amom et de la charité est comme la lumière
du jour; en effet, le bien qui appartient il l'amour et à la charité
est comme la flamme, et le vrai de la foi est comme la lumière qui
provient de la flamme, Puisqne dans le Monde Chrétien on est tel
aujourd'hui, à savoir, daus les exLel'l1es sans l'intel'l1e, c'est pOUl'
cela qu'il en est à peine quelques-uns qui soient affectés du vrai pOUl'
le vl'ai ; de là vient aussi qu'on ne sait même pas cc que c'est que
le bien, la charité, le prochain, ni ce que c'est que l'intel'lle de
l'homme, ni ce que c'est que le ciel et l'enfel'' ni que chacun a la vie
aussitôt après la mort: ceux cl'entre les chrétiens qui restent clans
la .cloctl'Îne de lem Église ne s'inquiètent point si les doctrinaux
sont faux ou vrais; ils les apprennent et les confirment non pour
la fin d'exercel' de cœur le bien de la charité, ni pour le salut de
leur âme et la félicité étel'l1elle, mais pOUl' la prospél'ité dans le
monde, c'est-à-dire, pour acquérir de la réputation, des hon
neUl'S et des richesses; de là vient qu'ils ne sont nullement éclairés
quancl ils lisent la Parole, ct qu'ils nieront absolument qu'il y ail.
dans la Parole aucun intel'l1e, en sus de ce qui se montl'e dans la
lettre: mais, d'apl'ès la Divine Misél'icol'de du Seigneur, il en sera
dit davantage aillems sur ce sujet, d'après l'expérience.
9lL'l0. Il n'étendit pas sa main, signifie que là il n'y apoint
le vrai dans sa puissance: on le voit pal' la signification de la
main, en ce qu'elle est la puissance qui existe pal' le Vl'ai, cal' la
main est la puissance, N°s 878, 309f, 3387, !t93'l il ll937, 5327,
5328, 55M, 69!t7, 701.1, 7188, 7'L89, 75f8, 7673, 8050,
8153, 8281, 9025, 9133 ; et c'est la puissance pal' le Vrai,
No' 3091, 3503, 63l1lJ, G!t23, 830ll; ct toute puissance du vrai
vient du bien, ainsi du SeigneLlr pal' le bien, Nos 69!t8, 8200,
9327; de là, il est évident que pal' (( il JI'étendit pas sa main vers

les mis à part, fils d'Israël, )) il est signifié qne pour ceux. qui sont
dans le sens extcme cle la Parole séparé de l'interne, il n'y a point
le vrai dans sa puissance: si chez eux il n'y a [loint le vl'ai dans sa
puissance, c'est parce 'Ill'ils ont éL(: ~èpal'és du Ciel, el pal' consé-·

332

ARCANES CÉLESTES.

quent du Seigneul', cal' la Parole conjoint l'homme au Ciel, Cl l'al'
le Ciel, au Seigneur, puisque touLes les choses qui appa\'tiennent
au sens littéral de la Parole cOl'l'espondent aux choses Sl)il'ituelles
ct célestes, dans lesquelles sont les Anges; il n'y a avec les Anges
aucune communication, si la Parole est seulement saisie selon la
lettre, et non en même temps selon quelque doctl'inal de l'Église,
lequel est l'interne tic la Pal'ole. Soient pour exemple les paroles
du Seigneur à Pierre: «( Toi, tu es Pierre, et sur celle pierre
» je bâtirai mon Église; et les portes de l'enfer ne prévau
1) dront point
contre elle : et je te donnerai les clefs du
» Royaume des cieux, et tout ce que tu liems sur la ten'e sera
» lié dans les cicu:I:, ct tout ce que tu délieras SUI' la terre sera
) délié dans les cieu.Z'. J) - MaLth. XVI. 18. 19: - pareillement
ses paroles aux disciples: « En vérité, je vou~ dis: Tout ce que
» vous lierez SUI' la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que
» vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. »- Malth.
XVIII. 18 : - ceux qui sont dans le sens exlel'lle de la Pamle
séparé de l'interne, ainsi ceux qui ont été séparés de la vraie c10t;
tl'ine de l'Église, se persuadent qu'un tel pouvoir a été donné pal'
le Seigneul' à Piel'l'e, et aussi aux autl'es Disciples du Seigneur;
de là cette infernale hérésie, qu'ii cst dans le pouvoir humain d'in
tl'odui1'C dans le ciel et d'exclure du ciel qui l'on veut, lorsque ce
pendant selon la vraie Doctl'ine de l'Église, qui merne est l'interne
cie la Pm'ole, ce pouvoir est au Seignelll' seul: c'est pourquoi, ecu,
qui sont dans le sens externe de la Parole, et en mème temps dans
le sens internc, comprennent que ces choses ont été dites de la
['oi et des Vrais de la foi qui procèdent du SeigneU!', ct qu'ainsi
cc pouyoil' est à la foi procédant du Seigneur, pal' conséqucnt
an Seignelll' Lui-~Ièll1e, et nullcment ü aucun homme: qu'il en
soit ainsi, c'est cc qn'on peut VOti' pal' la l'cpniscntation de Pierre
et des douze Di~,ciples, puis pal' la signification de la [liCITe, cL
aussi par la signification (les cIers; car il a été lllllllll'é que Piene
a \'epl'6senté la foi, Petr. des Chal). XVlII et xxn de la Cen., eL
N°' 3750, ll738 , (iOOO, (\OiS f. ; que les donze Disciples du Seigneur,
f~()mmC les (\f)llZC Tribus d'J:.;!'aiii, ont l'ôprésenté toutes les eilosè~;
dc la foi et. rie l'aillOli!', N'" ;)/188, :3858, (j;197; qlle la piel're si
gnil1c le Seigneur (!llanl il la r(li, cl <Iinsi la roi qui prf)r;(~(1e du Sl:i
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gneul', N° 8581; ct quant aux clefs, on voit qu'elles signifient la
puissance, d'apl'ès les passages de la Parole, où les Clefs sont nom
mées, comme daus Jean: « Moi, je suis le Premiel' et le Demiel';
)) je suis vivant, et j'ai été mort; mais voici, je suis vivant dans les
1) siècles des sièdes, et j'ai les defs de (' eofel' ct de la mort. ))
-Apoc. 1. 18 ; - dans le NIème: « Il dit ces cboses, le Saint,
)) le V(jl'itahle, qui a la etel de David, qui ouvre et personne ne
)) ferme, et qui terme et personne n'ouvre. )) ~ Apec. III. 7 :
-et dans Ésale : (1 Je mettrai la clef de la maison de David
)) sur son épaule, afin qu'il ouvre et que personne l1e {enne,
)) et qu'il fin'me et que personne n'ouvre.-XXII. 22;-il est
évident que dans ccs passages la clef est la puissance, et que cette
puissance est an Seignelll' Senl. D'apl'ès ces explications on peut
voil' qnels sont ceux qui sont dans le sens externe de la Pal'ole sé
paré ùe \'interne, il. savaiI', que pour enx il n'y a aucnne conjonc
Lion avec le ciel, ainsi ancune conjonction avec le Seigneur; tels
sont ceux qui ex pliqnent ces paroles du Seigncl1l' à Pierre et aux
disciples selon la IcLtl'e, en ce qu'ils s'arrogent la puissance de sau
vel' le gent'e humain, ct se font dieux du ciel et de la terre, et cela
d'après lin amour elJrené de soi et du monde: quiconque pense
d'après une raison saine peut \'oir ct comprendre qu'un homme ne
pent délier nn senl péché, puisque le pécllé n'est délié que par la
formation d'une nouvelle vie, c'est-à-dil'e, pal' la régénél'ation qu'o
père le Seigneur; qne la régénél'ation dure jusqu'à la f1n de la vie
ùe l'homme dans le monde, et ensuite pendant l'éternité, on le voit,
N°s S5liS à 8503, 8635 il 86liO, 87lt2 à 87l17, 8853 il. 8858,
8058 il 8968. Il sera dit aussi en peu ùe mots ce que c'est que le
Vl'ai dans sa puissance: Que les Anges dans la Parole soient ap
pelés Puissances, et que même ils soient des Puissances, cela est
connu dans J'Église; toutefois, ils sont des Puissances non d'après
eux-mêmes, mais d'après le Seignem, pUiSqll'ils sont des récipients
du Vrai Divin qui procède du Seigneur: la puissance qu'ils ont
d'après le Seigneur est telle, qu'un seul d'entre eux peut chasser
un millier d'esprits de la tombe diabolique, les renfermer dans les
enfers et les réprimel' : en effet, le Vrai Di vin qui procède dll Sei
gneur ,'emplit les cieux, et fait les cieux; et, si on le veut croire,
pal' te Vl'ai toutes choses ont été faites et créées; la Parole, qui
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dait au commencement chez Dieu, et qui était Dieu, pal' laquelle
toutes choses ont été créées, et par J.aquelle le monde a été fait,-
Jean, 1. l'à la,-est le Divin Vrai; que le Divin Vrai soit l'uni
que substantiel, dont toutes choses proviennent, c'est ce que peu
dc personnes peuvcnt conccvoil', parce qu'aujourd'hui on n'a du
Divin Vrai d'autre idéc que celle d'un langage vocal venant d'une
personne d'autorité, scion lequel des ordres sont exécutés; mais on
voit, N° 9!107 f" quellc idée on doit en avoir, La Toute-Puissance
du Divin Vrai qui procède du Seigneur est décritc dans un grand
nombre d epassages de la Parolc, et aussi dans Jean: « Il se lit un
)) comhat dans le ciel; Michel et ses Anges combattirent contre le
» dragon; et le dragon comballit, et ses anges, mais ils nC fment
)) pas les plus forts; et leur place ne fut plus trouvée daus le ciel.
)) ILs l'om vaincu par le sang de l'Agneau, et par la Pm'ole
)) de leur témoignar;e. )) - Apoc, XII, 7, 8, 11 ; - que lc sang
de l'Agneau soit le Divin Vrai procédant du Divin Humain du Sei
gneur, on le voit, Nos aï35, 6978, 7317,7326,7850,9127,
9393, 9305; et que la Parole de lem témoignage soit le Vrai Di
viu reçu, .cela est évident. Ceux qui sont dans le sens externe de
la Parole séparé du sens intel'l1e, ainsi ceux qui ont été séparés de
la vraie doctrine de l'Église, IlC saisissent ce passage prophétique
que selon la lettre, il savoir, que par le sang il est entendu le sang,
ainsi la passion du Seigneur, tandis que cependant c'cst le Divin
Vrai procédant du Seigneur, qui est signifié là pal' le sang: ceux
qui sont dans la vraie doctrine de l'Église peuvent savoir qu'on est
sauvé non pas par le sang, mais en écoutant le Vrai Divin, et ell
le faisant, ct qu'ainsi sont sauvés ceux qui se laissent régénérer pal'
le Seigneur au moyen ~u Divin Vrai: c'est cc que peuvent savoir,
saisil', VOil' ct percevoir tous ceux qui sont dans l'illustration pal'
le Seigneur, ainsi tous ceux qui sont dans le bien de la charité et
de la foi, cal' ce sont. ceux-ci qui sont illustl'és : je peux fail'e cet
aveu, que lorsque je lis le sang de l'Agneau, et que je pense au
sang du Seigneur, les Anges chez moi ne savent autre chose si
non que je lis le Dinin Vrai procédant du Seigneur, et que je
pense à ce vrai. Cependant. que les simples demeurent dans leur
doctrine qu'ils sont sauvés pal' le sang du Seigneur, pourvu qu'ils
vivent selon le Divin Vrai du SeigneUl'; cal' ccux qui vivent. selon
ec Vrai sont illustrés dans l'au Ire vie.
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OHi. El ils virent Dieu, signifie la (ai: cela est évident PUI'
la signification de voir Dieu, en cc que c'est être gratifié d'intelli
gence ct de foi; car voir dans le sens interne, c'est voil' spiri
tnellement, ct voir spirituellement, c'est voil' d'après la foi; de là
vient que voir dans la Parole signifie avoir la foi, No, 2325, 3863,
3869, M03 à lt!t21, 5[100, 6805, 9128. Qu'ils aient vu le Dien
d'Israël, c'est-à-diL'e, le Seignelll', c'est parce que les Lois promul
gnées du haut de la montagne de Sinaï signifient dans un sens large
la Parole dans tout le complexe, et que la Parole est le Divin Vrai
procédant du Seigneur, vrai qui dans le sens suprême traite du
Seigneur seul; c'est pourquoi, lorsque ceux qui sont dans l'illus
tration lisent la Parole, ils voient le Seigneur, ce qui a lieu d'après
la foi ct d'après l'amour; cela a lieu dans la Parole seule, et Hon dans
aucull autre écrit: de là on voit clairement pourquoi Moscheh, Alla
l'on, Nadab et Abillu, et les soixante-dix anciens vil'ent Dieu; que
ce soient eux qui Le virent, et non les fils d'Israël mis à part, cela
est constant d'apl'ès les Versets précédents 9 etl0, car il y est dit
que « Monta Mosclleh, et Aharon, Nadab ct Abihu, et soixante
dix des auciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël; » et dans ce
Verset, il est dit: (1 Et vers les mis à part, fils d'Israël, il n'étendit pas
sa main. » Si ce furent ceUX-UL, et non ceux-ci, qui virent Dicu,
e'était parce que Moschch et Ahal'on représentaient la Parolc quant
au sens interne et au sens externe, N° 937li ; et Nadab et Ahihu,
la doctrine d'après l'un et l'autre sens, N° 9375; et les soixantc
dix anciens, tous ceux qui sont dans le bien d'après les vrais,
N°' 9376, 9ôOft; tandis que les fils d'Israël mis à palt représen
taient ceux qui sont dans le sens externe de la Pat'ole sëpal'é dn
sens interne.
9M2. Et ils mangrrent et burent, signifie l'in(ormation
sur le bien et sur le vrai du culte: on Je voit par la signification
de manger, en ce que c'est la conjonction et l'appropriation du
bien, N°' 2187, 231t3, 3168, 3513 f., 3596, 3832, ô7li5, 56li3 ;
et par la signification de boire, en ce que c'est la conjonction et
l'appropriation du vrai, Nos 3089, 3168, ô017, ôM8, 5709,
8562; que ce soit aussi l'information, à savoir, manger, l'infor
mation SUI' le bien, et boire, l'information SUl' le vrai, c'est parce
que l'aliment spirituel est tont bien de la foi ù'où .procède la sa
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gesse, et que la boisson spirituelle est tout Vl'Di de la foi tl'Oll pro
cède l'iIltelligence, No, 50 à 58, 081, lliSO, 3069, 3UlJ, 3168,
3772, 6792, 51ft7, 5293, 53lJO, 53l12, 557G, 5579, MiO,
511~W, MS7, 5i>82, 5588, 5655, 5915, 8562,9003; de lil, chez
les Anciens furent institués des repas, des festins, des dîners et des
soupers, afin qu'on fût en consociation par les choses qui appar
tiennent à la sagesse et il l'intelligence, N°' 3596, 3832, 5J.6J.,
7836, 799G, 7997; de là aussi les festins, les dîners et les sou
pel's dans la Parole signifient les consociations quant il la foi et il
l'amour; comme dans i\'latthieu : «( Plusieurs depuis l'orient jus
Il qu'ill'occiuent viendront, el s'assiéront il table avec Abraham,
II Isaac et Jacob dans le Royaume des cieux. ll-VIII. i l . 
Dans Luc: (( Jésus dit aux disciples: VOllS mangerez et VOllS
II boirez sur ma table dans mon Royaume. ll-Xt"\.II. 30.~
Dans le :Même: (( Heureux. les serviteurs que le SeigneUl', quand il
Il viendra, trouvera veillants! En vérité, je vous dis, qu'il se cein
Il dra, ct les fera mettre il table., et Lui-Même s'approchant
II les senira. ll-XII. 3ï.-Dans Jean: (( Les disciples prièrent
II .Jésus, el1 disant: il! aître, mange; mais Lui leur dit: Aloi,
II j'ai il manger d'un aliment que vous ne connaissez point. II
-IV. 31, 32.-Dans le lVlêli1e : «( Jésus dit: Moi, je suis le l1ain
li vivant, qui uu dei est descendu; si quelqu'un mange de ce pain.,
1) il vina pOll1' l'(~ternite. li -VI. 51 ;-qlle le pain céleste soit en
tendu dans ce passage, cela est évident; le pain céleste est tout
hien de l'amour et de la foi procédant du Seigneur', N°' 2165, 2177,
3lI6!J, 3lL78, 3735, 3813, lt2H, lt2'17, ll735, 4976, 5915,
6iJ8, Ç):~23. Que mangel' et boiI'e signifie être infonné sur le bien
el SUI' le vl'ai de la foi, on le voit pal' les passages suivants; dans
Luc: (( Alors VOlIS commencel'ez à diI'e : Nous avons mangé de
II vont Toi, et nous avons bu, et dans nos places tu as enseigné:
mais il dira: Je vous dis: Jc ne vous connais point, d'où êtes
li vous? l'etirez-vous de Moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. Il
XIlI. 26,27 ;-manger et boil'e devant le Seigneur, c'est instruirc
d'après la Parole sur les hiens et sur les vrais de la foi; ellseigner
dans ks l1laces, c'est d'après la Parole du Seigneur prêcher les
vrais; car on prêchait autrefois dalls les places, parce que les pla
œs signifient les Hais de la doctrine de l'f~glise, N° 2336. Dans
1)
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Ésaïe: « Vqus tous 'lui avez soit: allez vers les eau:J:, et vous
qui n'avez point d'argent, allez, achetez et man,qcz; allez, ache
) tez sans argent et sans prix le vin et le lait: pourquoi em
» ployez-vous l'argent pour ce 'lui n'est pas du pain, et votre
» travail pour ce qui ne rassasie point; éeoutant écoutez-Moi,
» et mangez le bon, atin que se délecte dans la graisse votre
» üme; inclinez votre oreille, ct venez il Moi, écoutez afin que vive
» votre :l.me : voici, témoin aux peuples je L'ai donné, Prince et
» Législateur aux nations. »-LV. 1,2, 3, ~, 5;-qlle lil, boire
et manger, ce soit être informé pal' le Seigneur, ct que les eaux,
le vin, le lait, le pain et la graisse soient des choses qui appartien
nent au vrai et au bien de la foi procédant de Lui, cela est évident,
car il est dit: «( Inclinez votre oreille, venez à Moi, écoutez alin
que vive votre âme; voici, témoin aux peuples je L'ai donné, Pl'ince
ct Législateur aux nations. »- Dans ÉZéchiel: « Voici, Moi, je
» l'omps le hâton du pain dans Jérusalem, afin qu'ils mangent le
» pain au poids et avec inquiétude, et que les caux par mesure et
» avec stupeur ils boivent; ct qu'ils manquent de pain et d'eau,
)l et qu'ils soient languissants il cause de leul' iniquité. » -IV. tG,
17 j-manger le pain et boire les caux, c'es\. être instruit dans les
hiens et dans les vrais de la foi, N° 9323; pareillement dans Amos:
«( Voici, les jours viendl'Ont, que j'enverrai une (amine en la terre,
i) (amine non pour le pain, et soir non pour les eaux', mais
,) pour entendre les paroles de J éllOvall. »-VIII. 11 ;-qlle la
famine pOUl' le pain etla soif pOUl' les eaux, soient la disette et le
manque de connaissances du bien et du vrai, on le voit, No' 330ll,
ll~)58, 5277, 5270, 5281, 5300, 5300, 5370, 5!J15, 5568,
8576,5579,5893,6110, D'apl'ès cela on peut voir ce qui est si
gnifié pal' «( les yeux des disciples furent ouvet'Is, et ils reconnul'elll
le Seigneur, lorsque le Sei.rJJlClll' rompit le pain, cl le leul'
donna. »-Luc,;XXIV. 20,30, 3I,-puisque, dans le monde
spirituel, rompre le pain el le dOllnel' siguifie insll'uire dans le
hien et le vrai de la foi, pal' lesquels apparaît le Seignel\l' : puis,
011 peut voil' ce qui est signiOé pal' le pain ct le vin, et pal' manger
et hoil'e dans la sainte-cène j et cc qui est signifié quand Je Sei
gneur, après l'avoir instilIl6;, dit aux disciples « qu'il ne boirail
plus de ce (ruit du aJ) jusqu'à ce jour, où il le boirait avec
»
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eux nOuveau dans le Royaume du P':re. Il -Mattli.·"XXVI. 26,
"li, 28, 29.-Que manger et boire ce soit l'infOl'mation

le
bien et SUI' le vrai du cuILe, c'est parce que cela se faisait après
les sacrifices, et aussi avec ce qui pl'ovenait des sncrifices, et parce
que les sacrifices représentaient en génél'al tout culte, N° 9391.
9U3. Vers. '12, 13, U, 15. Et dil Jéhovah cl Moschelz :
SUI'

Monte l'ers Mai sur la monlagne, et sois-là.; et je te donnerai
les lables de pierre, el la loi, et le préceple, que j'écrirai pour
les enseigner. El se leva il1oscheh, et Joschuah son ministre,
, cl monta lIfosclzeh vers la montagne de Dieu. El aua-' anciens
il dit : AS'~('!Jez-1Jous pour nous ici, jusqu' li ce que nous reve
nions vers vous; ct voici, Alzaron el Chur at'fe vous; quicon
que aura des affaires, qu'il s'adresse ù cu:r. Et monta Moscheh
'cers la montagne, el la nuée couvrit la montagne. -Et dit
J éhova!t il Moscheh, signifie l'instruction venant du Seigneul'
pour ceux qui sont clans le sens externe: monte vel'S Aloi sur la
montagne, et sois-là, signifie la présence du Seigneur chez eux pal'
un intermédiaire: et je te donnerai les tables de piel're, signifie
le livre de la loi ou la Parole dans tout le complexe: et la loi, el
le précepte, signifie le vl'ai clans le commun et dans le particulier:
que j'écrirai pour les enseigner, signilie pom' le ressouvenir et
pOUl' l'infol'malion : el se leva Moscheh, et .Jose/ZIta son minis
tre, signifie la Pal'ole, et le représentatif: et monta lIf oschelz
'cers la montagne de Dieu, signifie vers le ciel: el aux anciens
il dil, signifie ceux qui sont dans le sens extel'ne seul: asseyez
l'OUS pour nous ici, signifie qu'ils l'estent dans ce sens: jusqu'ri
ce que nous l'evenions vers vous, signifie jusqu'à la réponse: et
7Joici, A/zaron et Chur arec vous, signifie la doctrine du vrai
d'après une telle Parole: quiconque aura des affaires, qu'il s'a
dresse li eux, signifie que les faux doivent ell être l'epoussés : el
?;20nta Mosclte/z t'ers la montagne, signifie ,vers le ciel: et la
nuée couvrit la montagne, signifie les extel'lles de la Pal'ole.
91tH. Et dit Jéhovah li Moscheh, signifie l'instruction
t'enant du Seigneur pour cCU.x qui sont dans le sens e.1:terne .
on le voit par la signification cle dire, en ce que c'est l'instruction,

puisque cette expression enveloppe les ,suivantes qui concernent
l'instruction, comme aussi, No' 718ü, 72lt1, 7207, 730fl, 7380,

EXODE. CHAP. VINGT-QUATlUÈME.

339

7517, 7709, 7793, 7825, SOH ; que ce soit venant du Seigneur, c'est parce que dans la Parole pal' Jéhovah il est entemlu
le Seigneur, Nos 13ft3, 1736, 1703, 200ft, 2005, 2018, 2025,
2921, 3023, 3035, 5(j63, 6280, 6281, 6303, 6905, 827li,
886ft, 9315; et pal' la représentation de Moscheh, en ce qu'il est
1'interméc!iail'e entre le Seigneur et le peuple, ainsi la Pal'ole quant
il son saint extel'lle, car c'est là l'intermédiaire: que Moscheh
commence maintenant à représenter cela, on le \'oit par la sél'ie des
choses qui suivent; en effet, ce peuple était dans l'externe de la Parole, et par suite dans l'externe du culte sépal'é de l'interne, voir
N° 9380 : ceux- qui sont tels ne peuvent en aucune manière avoir
une communication sainte avec le Seigneur, et encore moins une
conjonction, si ce n'est par un intermédiaire: comment la chose
se passe, cela sera plus pleinement expliqué ci-dessous, ~o 9U9.
Que ce peuple ait été dans le sens.externe de la Pamle séparé dll
sens interne, et par conséquent dans un culte semblable, on le roit
dairement pal' ce qui est arrivé ensuite; en effet, quarante jours
après, ils se retirèrent entièrement et adorèl'cllt un veau d'or au
lieu de Jého\'ah : c'est pourquoi aussi Moscheh jeta alors les tables
qu'il tenait il la main, et les brisa; et plus tard il reçut l'ol'dre de
polir d'autres tables sur lesquelles les mêmes pal'oles seraient écrites; pal' là il était signifié que ce peuple ne voulait nullement re-·
connaîtl'e aucun doctrinal provenant du sellS interne de la Parole,
telle qu'elle est dans le ciel, et ne voulait que le doctrinal provenant
de son sens exteme séparé de l'interne, tel qu'est encore aujourd'hui le doctl'inal chez eux: c'est aussi pOUl' cela que ce peuple n'était
plus appelé le peuple de Jého\'ah, mais le peuple de Moscheh, ainsi
{[u'on le voit dans le ClJapilre XXXII: Jéhovah parla à Mos)) cheh : Va, descends, car li s'eSl corrompu lon peuple, que lu
» as (ail monler de la terre d'Égypte, »-Vel's. 7; -puis, Chapitre XXXIII: « Jéhovah parla à Moscbeh : Va, monte d'ici, loi
» et le peuple que lu as (ail monler de la terre d'Égypte. » Vers. 1 : - c'est encore pOUl' cela qu'ils Ïurent ensuite éloignés
de la montagne, Chapitre XXXIV : « Personne ne monlera
» avec toi, et même personne ne sera vu dans tollte la monla» gne; même le menu el le gros bhail ne paitront point viliil tl-vis de celle montagne. » Vers. 3 ; - car la montagne de
(1

MO

ARCANES CÉLESTES,

Sinaï signifie la Loi ou le Divin Vrai, et la Parole telle qu'elle est
dans le ciel, pal' conséquent aussi le Ciel, N°s 8309, 8753, 8793,
8805. Si Moscheh a précédemment représenté la Parole dans le
commun, c'est-à-dire, tant quant à son sens interne que quant à
son sehs exteme, c'est pal'ce qu'il y était question de la promul
gation de la Loi, qui signifiait la révélation du Divin Vrai dans le
commun: en effet, c'était là le commencement de la l'évélation, cal'
les autres choses qui sont dans la Parole ont été éc.rites plus tard.
9M5. Monte vers Moi sur la montagne, et sois-là, signifie
la présence du Seigneur chez eux par un intermédiaire: on
le voit par la: signification de monta, en te que c'est l'élévation
vers les supérieurs, c'est-il-dire, vers les intérieurs, Nos 308lJ, lJ539,
[,969, 5fJOG, 5817, 6007, et pal' suite la conjonction avec eux,
No' 87ÔO, 9373; que ce soit la présence du Seigneur, c'est parce
qu'il est dit (( Monte vel'S Moi sur la montagne, et sois-là, » cal' par Jé
hovah, vers qui il devait monter, il est entendu le Seigneur, N° 9lt16,
et pal' la montagne de Sinaï il est signifie la Parole qui procède du
Seigneur, ainsi dans laquelle est le Seigneur, N°s 8399, 8753, 8793,
8805, par conséquent aussi le ciel; car la Parole est le Divin Vrai pl'O
o;dant du Seigneur, et le Ciel est le réceptacle du Vrai Divin, ainsi
le l'éceptacle du Seigneur Lui-Même, comme il a déjà été montré
très-souvent;. de là, il est évident que pal' «( montet' vers .Jéhovah
sur la montagne, )) il est signifié la pl'ésencc du Seigneul' : que cc
soit chez le peuple pal' un intermédiaire, c'est parce que MO$cheh
maintenant représente le peuple comme en é.tant le chef, et ainsi
comme intermédiaire, ainsi qu'i! vient d'être dit, N° 9lt1lJ. Il est dit
la présence du Seigneur chez eux par un intermédiaire, parce que le
Sf:igne1ll' se l'end présent chez l'homme, mais non l'homme chez le
Seigneur; car tout bien de l'amoUl' et tout vrai de la foi vient du
Seigneur, et rien du bien ni du vrai ne vient de l'homme; c'est
pomquoi il y a présence (lu Seigneur chez ceux qui admettent le
SeigneUl', c'est-à·-·dire, chez cellX qui pal' la foi et pal' l'amour re
çoivènt le Vrai Divin qui procède de Lui. Que le Seigneur vienne
vers eux, et non vice ver.5lÎ, c'est ce que le Seigneur eItseig"ne Luil
Même dans Jean: II Si quelqu'un M'aime, ma Parole il gar
II dera, et vers lui nous viendrons, et demeure chez lui noulS
) ferons. » -XIV. 23 ;--dans le Même: (1 Celui qui demeure en
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)) Moi, ct Moi en lui, celui-là pOlte du fmit beaucoup, car sans
» Moi vous ne pouvez (aire rien. »-XV, 5;-etdansleMême:
(( Un homme ne peut rien (aire, s'il ne lui a été donné du
»

ciel.

»

~)lJ16.

-III. '27.

Et je te donnerai les LabIes de pierre, signifie le li
vre de la loi ou la Pm'ole dans tout le complexe: on le voit
pal' la signification des tables, en ce que c'est SUl' elles qu'ont été
inscl'ites les choses qui appartiennent à la doctl'ine et à la vie, ici
les choses qui appartiennent à la doctrine céleste et à la vie selon
cette doctrine, Si ces tables signifient le livre de la loi ou la Pa
l'ole dans tout le complexe, c'est parce que les choses qui y avaient
été inscrites contenaient en général toutes celles qui appartiennent
à la vie et à la doctrine céleste; c'est même pOUl' cela que les cho
ses qui ont été inscrites sur ces tables sont appelées les dix paro
les,-Rxod. XXXIV. 28. Deutér. X. !J ;-car dans le sens in
teme dix signifie toutes choses, et les paroles signifient les vrais
qui appartiennent il. la doctrinc, et les biens qui apparticnnent à la
vie; que dix signifie toutes choses, on le voit, N°' 3'107, lt638,
8ltG8, 85ltO; et que les paroles soient les vrais et les biens qui ap
partienncnt à la vie et à la doctl'ine, on le voit, Nos 1288, 6692,
5272; de là vient que ces tables signifient la Parole dans tout le com·
plexe; il en est de même que de la Loi, qui dans le sens strict signitie
les choses qui avaient été inscl'ites SUl' ces tables, dans l1ll sens moins
strict la Parole écrite pal' Moïse, dans le sens large la Parole histori
que, et dans le sens le plus large la Pal'ole dans tout le complexe,
comme on le voit expliqué, N° 6752 : en outre, les choses qui avaient
été inscrites sur ces tables ont été le premier de la révélation du
Divin Vrai, et ont été énoncées de vive voix par le Seigneur devant
tout le peuple Israélite; et les choses qui sont le premier signifient
toutes les autrcs en ordre, et !cUl' énonciation de vive voix par ole
Seigneur signifie l'inspiration immédiate Divine aussi dans toutes
les autres. Si ces tables ont été de piel'l'e, c'est parce que la pierre
signifie le vrai, N°' GlJ 3, 1298, 3720, M26, particulièl'ement le
vl'ai dans les derniel's, N° 8609; le Vrai Divin dans les derniers
est la Parole dans la lettre, telle qu'elle est SUI' cette Terre, N°
US60. S'il y eut deux Tables et non une seule, c'était pour )'cpr'é
senter la cOIl,jonction du Seigncl1l' pal' la P,Il'olc avec l'Églisc, 'ct
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par l't~glise avec le gent'e humain; c'est pOUl' cela aussi qu'elles
ont été appelées les Tables de l'alliance, Deutér. IX. 9,1.1,15;
et que les Paroles inscrites ont été dites paroles de {'alliance,
Exod, XXXIV. 27, 28; et aussi l'alliance, Deutér. IV. 13, 23;
et que l'arche dans laquelie les Tables avaient été placées a été
nommée Arche d'alliance, Nomb. X. 33. XIV. lili. Deutér. X.
8. XXXI. 9,25,26; .Jos. III. 3, 6, 8, 11, 111, 17. IV. ï, 9,
18. VI. 6, 8. VIII. 33. Jug. XX. 27. 1 Sam. IV. 3, li, 5. II
Sam. XV. 2!J, 1Rois, III. 15. VI. 19. VIII. 1,6. Jél'ém. III. 16;
Cal' {'alliance est la conjonction, No' 665,666, 1023, 1038,
18M, 1996, 2003,2021, 68011, 8767, 8778,9396: c'est pour
quoi ces Tahles étaient séparées l'une de J'autre, mais conjointes
par application, et l'écritme était continuée d'une Table sur l'au
tre, comme si c'eût été SUI' une seule table, et il n'y avait pas, se
lon l'opinion vulgaire, certains préceptes sur une Table, et certains
autres SUI' l'autre Table, cal' l'unité séparée en deux, et ces deux
ainsi conjoints ou placés à côté l'un de l'autre, signifient la con
jonction du Seigneul' avec l'homme; les alliances pal' conséquent
se contractaient d'une semblable manière, par exemple, avec Abl'a
ham pal' la génisse, la chèvre et le bélier, partagés pal' le milieu, ct
par l'une des parties placée vis-à-vis de l'autl'e,-Gen. XV. 9,10,
11,12; - et même dans ce Chapitre par le sang mis dans les bas
sins, et dont une moitié fut répandue sur l'autel, et l'autre moitié
sur le peuple, Vers. 6 et 8; et en génél'al par tous les sacrifices,
dont une partie était brûlée sur l'autel, et l'autre partie donnée au
peuple pour être mangée: la même chose était encore repl'ésentée
quand le Seigneur ('ompait le pain,-Matth. XIV. 19. XV. 36.
XXVI. 26. Marc, VI. H. VIII. 6. XIV. 22. Luc, IX. 16. Xt"XII.
19. XXIV. 30, 31, 35; de là vient aussi que deux dans la Parole
signifie la conjonction, No' 519li, 8!123, ici la conjonction du Sei
gneur et du Ciel, ou du Seigneur et de l'Église, par conséquent
aussi du bien et du vrai, conjonction qui est appelée mariage cé
leste. D'apl'ès cela, on peut voir d'où vient qu'il y avait deux Ta
bles, et qu'elles étaient écrites des deux côtés de çà et de là,-Exod.
XXXII. 15, 16.-En outre, l'écriture ct la gl'avure sur des ta
bles signifient, dans la Parole, les chose5 qui doivent être impri
mées dans la mémoire ct dans la vic, ct qui ainsi doivent y dc
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melU\lI', comme dans Ésaïe: (( Écris-le sur une table chez eux,
ct .çur un livre exprime-le, alin qu'il soit pour le joUI' il. ven il' il.
» perpétuité jusque dans l'éternité. »-XXX. 8 : - Dans Jéré
mie: (( Le péché de Jehudah a été éCl'it avec un bUl'in de fer, avec
» un ciseau de diamant; il a été gravé sur la table de leur cœur,
» et aux cornes de vos autels. » - XVII. 1. - Dans Habakuk :
(( Jéhovah dit: ÉCl'is une vision, et développe-la sur les tables,
» afin que la pal'coure le lecteur; car enCOI'e vision (il Y (l) pOUl' le
» temps déterminé: s'il diffère, attends-Le, car venant il vicuc\ra. Il
»

-Il, 2, 3.
9lJ17. Et la loi, et le précepte, signifie le vrai dans le com
mun et dans le particulier: on le voit par la signification de la
Loi, en ce qu'clic est le vrai dans le commun, et par la significa
tion du précepte, en ce qu'il est le vrai daus le particulier: dans

la Parole on distingue entl'e les préceptes, les jugements et les sta
tuts, et par les préceptes sont entendues les choses qui appartien
nent à la vie, par les jugements celles qui appartiennent il l'état
civil, et pal' les statuts celles qui appartiennent au culte, N° 8972;
mais toutes ces choses sont d'un mot commun appelées la Loi, et
chaque chose qui appartient il. la Loi est appelée précepte, comme
on le voit dans un grand nombre de passages de la Parole; de là
vient que le \'l'ai dans le commun et dans le particuliel' est entendu,
quand il est dit la loi et le précepte.
. 9M8. Que j'écrirai pour les enseigner, signifie pour le
ressouvenir et pour l'information: on le voit par la signilica
tion d'écrire, en ce que c'est pour le l'essouvenil', N° 8620; qu'é
crire pour enseigner, ce soit pour l'information, cela est évident.
9M9. Et se leva L11oscheh, et J oschua son ministre, signi
fie la Parole et le Représentatif: on le voit pal' la l'eprésenta
tian de il!oscheh, en ce qu'il est l'intermédiaire entre le Seigneur
et le peuple qui est dans le sens externe de la Parole séparé du
sens interne, par conséquent aussi la Parole, selon ce qUI vient d'ê
tre montré, N° 9!JU; et pal' la représentation de J osehua son
ministre, en ce qu'il est le représentatif: si Joschua ici est le re
pl'ésentatif, c'est parce que le représentatif sert et aide de son mi
uistèrc, alin que les externes de la Parole ct du culle soient présen
lés au Seigneur pal' \'interl1l6clj~.irc, qui était Mosehch : mais ce
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sont là des choses qui tomhent difficilement dans les idées, sinon
chez ceux qui savent comment le sens extel'l1e ou littéral de la
j'ole se montre d'une manière représentative dans le ciel, à savoir,
autrement chez cenx qui sont dans le sens extel'Ile et en même
temps dans le sens intel'lle, lesquels sont ceux qui sont dans le sens
extel'l1e de la Parole et en même temps dans la vraie doctrine
de l'Église; et autrement chez ceux qui sont dans le sens externe
séparé de l'interne, comme chez ce peuple; comment cela avait
lieu chez ce peuple, on le voït, N° lJ311 ; de là, on peut se formel'
quelque idée de l'Intermédiail'e que représente Moscheh, et du Re
présentatif qui sert de ministère et que représente Joschua; à sa
voir, que le saint interne, qui appartient au Divin Vrai pl'océdant
du SeigneUl', ainsi qui appartient à la Parole et par suite au culte,
inOue dans le ciel, et y est reçu par les Anges; qu'outre cela, mé
diatement par cc saint, et de plus immédiatement, influe du Sei
gnelll' un saint vers les bons esprits qui sont chez l'homme, lors
qu'il lit la Parole ou qu'il est dans le culte qui en provient; cc saint
est appelé le saint externe, et quand il influe chez l'homme, il pré
sente les représentatifs selon les correspondances chez cet homme:
d'après cela, on peut voir ce qu'il en est de l'Intermédiation que
Moscheh représente maintenant, ct du illinistère que rel)l'ésente
Joschua, à savoil', que le saint œ;:terne est l'intem1édiaire, et que
le représentatif, qui est le demier de l'ordre, est le ministère. Tou
tefois, il faut qu'ou sache qu'il ne tomhe pas dans l'idée humaine,
à moins qu'elle n'ait été illustrée pal' le Seignem, que tel est l'in
flux du Divin Vrai; car l'homme aperçoit non autrement, sinon que
le saint de la Parole et le saint du culte, inUuent de l'homme vers
le SeigneUl', mais cet ordre est l'ol'dre l'enversé, et est appelé influx
physique, lequel est apparent et nullement réel, ainsi qu'il a été
montré dans les passages cités, N°' 9223,9227 f.
9lt20. Et monta Moscheh vers la montagne de Dieu, si
gnifie vers le ciel: on le voit par la signification de la montagne
de Sinaï, qui ici est la montagne de Dieu, en ce qu'elle est la
Loi ou le Divin Vrai qui pl'ocede du Seigneur, ainsi la Pal:ole telle
qu'elle est dans le ciel, pal' conséqueut aussi le Ciel, No' 8399,
8753, 8793, 8805. Si la révélation a été faite sur une montagne,
ct si cette montagne a été appelée la montagne de Dieu, c'est l1arce
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que la Montagne si,jnifie le céleste de l'amour, qui est le bien, et
par suite le ciel, ct dans le sens suprême le Seigneur, N°' 795,
796,2722, a21ü, M135, 8327, et la Montagne de Dieu le Divin
Vrai procédant du Divin Bien du Divin Amour du Seigneur, N°
8758; cal' le Seigneur dans la Parole est appelé Dieu d'après le
Divin Vrai, et Jéhovah d'après le Divin Bien, N°s 2769, 2807,
2822, 3921 f., a295, aa02, 7010, 7268, 8192, 830'1, 8988,
, 9167; c'est à cause de cela qu'il est dit la montagne de Dieu.
Que la Montagne de Sinaï soit la Loi ou le Divin Vrai procédant
du Divin Bien du Seignem, ainsi la Parole, et dans le sens su
prême le Seigneur, on le voit dans David: « La tene trembla,
)) même les cieux se fondirent devant Dieu, ce Sinaï devant Dieu,
)) le Dieu d'Israël. Les chars de Dieu sont des doubles myriades,
1) des milliers d'anges de paix, le Seignem (est) en eux, un Sinaï
II dans le Sanctuaire. I)-PS. LXVIII. 9, 18;-que la terre et
les cieux soient l'externe ct l'intel'lle de l'Église, on le voit, N°s
1733, 2117, 2118 f., 3355, li535; et que le char soit la doc
trine, on le voit, N°' 2760,5321,8146, 81li8, 8215; de là, les chars
de Dieu sont les doctrinaux ou les vrais Divins tels qu'ils sont dans
les cieux; d'après cela, il est évident que pal' « ce Sinaï devant
Dieu, le Dieu d'Israël Il et par « un Sinaï dans le Sanctuaire, 1) il
estsignilié la Loi ou le Divin Vrai procédant du Divin Bien du Sei
gneur, et dans le sens supl'ême le Seigneur dans le ciel. Dans le
Livre des J u~s : « Jéhovah, quand tu sortis de Séir, quand tu par
I) lis du chari11l d'Édom, la lelTe trembla, même les cieux se fon
dirent, même les nuées se fondirent en eaux, les montagnes s'é
)) coulèrent de devant Jéhovah, ce Sinaï de devant Jéhovah. Il
V. 4, 5 ;-ici, Sinaï est encore le Divin Vrai procédant du Divin
Bien du Seigneur. Pareillement dans Moïse: « J é/z01Jah de Sinaï
1) est venu, et il s'est levé de Séir pour eux; il a resplendi de
la montagne de Paran; et il est venu d'entre les myriades de
)) sainteté; à sa droite le (eu de la Loi pour eux, 1) - Deutér.
XXXlII.2.
1)

1)

9421. Et aux anciens il dit, signifie ce1LX qui sont dans le
sens externe seul: on le voit par la signification des ancienl;, en
et qu'ils sont ceux qui sont dans le sens externe seul: si les an
ciens dn peuple ISl'aélite représentent ici ccUX-I;'I, (:'est parce qu'ils
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étaient les chers du peuple, et qu'ainsi ils repl'ésenlaicnt [out le
peuple, qui était dans le sens externe de la Pal'ole sans le sens in
terne, comme il a déjà été montl'é très-souvent: en efret, quan(l
Moscheh montait vers la montagne, il représentait le Saint ex teme
de la Parole, qui est l'intermédiait'e ou milieu entre son saint in
teme et le représentatif qui appal'tient au sens externe, No, 9H~,
9619; il suit de là que les anciens, qui devaient restel' au bas de
la montagne, par conséquent séparés de i\losclleh, représeutaicnt
le sens externe seul, car Moschch leUl' dit: « Asseyez-rous pOUl'
nous ici, jusqu'à ce que nous revenions vcrs l'ons. ))
9!t22. Asseyez-vous pour nous ici, signifie qu'ils l'estent
dans ce sens: on le voit par la signification de s'asseoir ici, sa
voir, dans ce licn, ou sous la montagne, en ce que c'est rester dans
Je sens externe; s'asseoir dans un lieu, c'est l'cstcr dans son état,
ct sous la montagne, c'est dans le sens externe de la Parole; cal'
s'asseoir signifie reste/', comme on le vel'J'a dans ce qui suit; le
lieu signific l'état; et la montagne <le Sinaï signifie la Loi ou le
Divin Vrai procédant du Seignel1l', ainsi la Parole, N° 9620; le
sommet de cette montagne, où était Jéhovah ou le Seigneur, Exoc\.
XIX. 20, signifie le suprême ou l'intime de la Lui ou de la Parole,
N° 8827 ; les autres parties de la montagne qni sont au-dessous
du sommet signifient l'interne de la Loi ou de la Parole, telle qu'clle
est dans le Ciel; et les parties qui sont au bas de la montagne, où
étaicnt les anciens et le peuple, signifient l'externe (~la Loi ou de
la Parole, c'est-à-dil'C, son sens externe: ainsi dans"Ja rarole sont
représentés les intimes, les intérieurs et les cxtél'ieUl's des choses
qui sont signifiées par la montagne, ici les intimes, les intérieurs
ct les extél'ieurs de la Loi ou de la Parole, puisque la montagne de
Sinaï signifie la Loi ou la Parole, N° 9620 : de là, il est évident
que par (1 asseyez-vous pour nous ici, 1) il est signifié qu'ils restent
dans le sens externe. S'il est dit s'asseoir, e'est pal'ce que s'asseoil'
signifie rester dans l'état; en effet, les progressions d'un lieu dans
un lieu signifient les changements de l'élat des intérieurs, comme
on peut le voir d'après ce qui a été muntré, N'" 2837,3356, 3387,
!t321, !t882, 5605, 7381; de là, l'aclion de s'asseoir signifie la
permanence dans l'état des intérieuI'S ; comme cette action a eelle
signification, c'est Jlour cela que c.hez les fils d'Israël il avait élé
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reçu parmi les l'its dc s'asseoir, quand ils devaient repl'ésenter un état
permanent des intérieurs; paI' exemple, dans le Livre des Juges:
. (1 Les 1ils d'Israël vim'cnt à Béthel, et ils pleurèrent, et ils s'assirent
» là derant J é/w1)(lh, et ils jeûnèl'ent en ce jOUl'-là jusqu'au soir, )
-XX: 26: - et ailleurs: (( Et vint le peuple à Béthel, et ils s'as» sirent lùjusqu'au soir dewnt Dieu, et ils élevèrent leul' voix,
)) et ils pleurèrent de grands pleurs. » - XXI. 2; - s'asseoir là
signifie la permanence dans l'état de douleur. D'après cela, on
peut voir pourquoi il est dit s'asseoir, et ce que ce mot enveloppe
dans les passages suivants; comme dans David: (( J f:ho1)ah, Toi,
» tu as connu mon asseoir et mon lever: tu as disccl'l1é ma pensée
» de loin. » - Ps. CXXXIX. 2; - dans Jérémic : Dans une
maison de festin tu n'entreras point pour t'asseoir avec eux. ))XVI. 8 : - dans Michée: (( Alors il se maintiendra et fera paître
)) dans la fOI'ce de Jéhovah son Dieu; et ils seront as,çis. » - V.
3 : - dans Ésaïe: « Descends et assù:ds-toi sur la poussih-e,
)) vierge fille de Babel, assieds-toi ù terre; assieds-loi en :;i)l lena et entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens; toi qui dis
») en ton cœur : Je ne m'assiérai po;nt veuve. ») - XLVII. t, 5,
8 : - pareillement aillenrs : par exemple; c( être {[ssis dans les
ténèbres, )l - Ésaïe, XLII, 7; - (( s'asseoir dam; le conseil,»
et « s'asseoir solitaire, » - Jél'ém, XV. 17 : - s'asseoir il la
droite et il la gauche, )l - Matth. XX. 21, c'est-à-dire, l'CS ter
dans un état de puissance SUI' les autres: (( .~' asseoir à la droite
de la puissance de Dieu, » - MaUh. XXVI. 63, tilt. Marc,
XVI. 19, - où il s'agit du Seigneur; c'est la Divine toute-puissance qui doit durer pendant l'éternité.
9423. Jusqu'à ce que nous revenions vers 'VOllS, signifie
jusqu'à la réponse: on le voit pal' la signWcation de revenir, en ce
que c'est la réponse, cal' lorsque (( s'asseoir ici)) signifie restel' clans
cet état, N° 9!J22, l'cvenir signifie qu'ils seront instruits de ee qu'i!
l'aut fail'e alors, ainsi la réponse.
9!J2!J. Et voici, Aharon et Chur avec VOllS, signifie la doctrine dll vrai d'apr(Js une telle Parole: on le "oit pal' la représentation d'Aharon, en cc qu'il est la Parole clans le sens externe,
et aussi la doctrine du bien et du vrai, N'" 6998, 7000, 7080, ici
la doctrine du vrai d'après ce sens scul, parce que les anciens, au:\;(1
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quels Aharon commandait comme chef au bas ùe la montagne, si
gnifient ceux qui sont dans le sens externe de la Parole, N° 9lt21;
et par la représentation de Chur, quand il est adjoillt à Ahal'On,
en ce qu'il est le vrai de cette doctrine, comme aussi lorsqu'avec
Aharon il soutint les mains de Mosclleh, - Exoù. XVII. 10, 12,
- No' 8603, 8611 ; en effet, les Vrais d'après la Parole, desquels
pl'ovient la doctrine, soutiennent la Parole, qui était alol's relwésen
tée par l\'loscheh. Puisque l'occasion se Ill'ésente ici de nouveau, il
sera dit en peu de mots ce qu'il en est du soutien de la Parole pal'
la doctl'Ïne tirée dG la Parole: Celui qui ne connaît point les ar
canes du ciel ne peut s'empêcher de croire que la Parole est soute
nue sans une Doctrine tirée de la Parole; car' il s'imagine que la
Pamle dalis la lettre, ou le sens littél'al de la Pal'ole, est la doctrine
elle-même, mais il faut qu'on sache que toute ùoctrine de l'tglise
doit ûtre d'après la Parole, et qu'ulle doctrine tirée d'autl'e part que
de la Parole, n'est pas une doctrine dans laquelle il y ait quelque chose
de l'Église, et moins encore quelque chose du Ciel; mais la doctrille
(Ioit être recueillie de la Parole, et quand elle est recueillie l'homme
doit être dans l'illustration par' le Seigneur, et il est dans l'illustra
tion quand il est dans l'amOlli' du vrai pour le Hai, et non pour soi
ni pour le monde: ce sont ceux-là qui sont illustl'és dans la Pal'ole
quand ils la lisent, et <Lui voient le vrai, et par suite se font une
doctrine; s'il en est aiilsi, c'est parce que ces hommes commu
niquent avec le ciel, par conséquent avec le Seigneur, et ainsi iIIus
tl'és par le Seigneur ils sont conduits à voir les vrais de la Parole
tels qu'ils sont dans le ciel, cal' le Seigneul' influe par le ciel dans
leUl' entendement, puisque c'est l'entendement intérieuI' de l'homme,
qui est illustré; et alors le Seigneur influe en même temps avec la
foi, au moyen de la coopération de la nOllVelle volonté, dont le
pl'opre est d'être affecté du vrai pOUl' le vrai: d'après cela on peut
maintenant voir comment la Doctrine du vrai ct du bien est donnée
à l'homme pal' le Seignem. Que cette Doctrine soutienne la Pal'ole
quant à son sens littéral ou extel'lle, cela est évident pour qui
conque réfléchit; car dans l'Église tout homnle qui pense d'apl'ès
une doctl'ine voit les vrais dans la Pal'ole d'apl'ès et selon sa doc
trine, et les choses qui ne coïncident pas avec ellc, illcs expliquo,
ct celles qui lui semblent opposées, il passe pal' dessus f:omme quC'l
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qu'un qui ne roit point ou Ile comprend point; il est notoire que
tous agissent ainsi, même les hél'étiqlles : quant à ceux qui sont
dans la Doctrine réelle du \'l'ai d'apl'ès la Parole, et dans l'illustra
tion en lisant la Pal'ole, ils voient les vrais concordants partout, et
il n'y a aosolument rien qui soit contradictoire; en effet, ils ne
s'arré.tent point aux choses qui yont été dites suivant les appal'ences
et selon la pensée vulgaire de l'homme, parce qu'ils savent que si
les apparences sont développées et pOUl' ainsi dire démaillottécs, le
vrai s'y manifeste à nu; les faux provenant des illusions des sens
ex temes ne les séduisent pas, ainsi qu'ils séduisent les hérétiques
et les fanatiques, et principalement les Juifs et les Sociniens; et les
faux provenant des amours de soi et du monde ne les sélluisent pas
lion plus, ainsi qu'ils séduisent ceux qui sont entenùus pal' Bahel;
comme ces deux. sortes d'hommes ainsi séduits Ile peuvent pas être
illustrés, ils se forgent en faveur de leurs amOUl'S une doctrille
d'apri;s le sens extel'lle seul, et ils y ajoutent plusieurs choses tirées
du propre; par suite la Pal'ole n'a aucun soutien, mais elle tombe.
Il faut qu'on sache que le sens interne de la Parole contient la doc
t.l'ine réelle de l'Église. Maintenant, d'après cela, on peut voir quelle
tloclri ne est l'e!)['ésentée ici p~ll' Aharon et Ch Ill'; comme elle était
tirée du seul sens externe de la Pal'ole sans le sens interne, elle était
enlièl'ement idollltl'ique; c'est pourquoi il est dit d'Aharon, pal' qui
une telle doctrine était représentée, que c'est lui qui fit l'idole ou le
veau d'or, - Exod. XXXII, 2, 3, II, 5, 21, 35. Deutér. IX.
20 : - dans la Parole, par les idoles sont aussi représentées de
telles doctrines; ainsi çà. et là clans les prophètes; dans Ézéchiel :
u J'ent.rai, et je );l's toules les idoles de la 11uâson d'Israël,
) peintes sur la mUt'aille, tout autour; et soixante-dix hommes
) d'entre les anciens de la maison d']sraiil se tenaient devant
) elles, et chacun avai l son encensoir en sa main, et une abon
) dance de la nuée du parfum moutait. )) -VIII. 10,11 ;-ici les
idoles de la maison d'Isl'ud sonL les doctl'ines tirées du seul sens
extel'l1e de la Parole, non [Jar l'illustt'atïon [H'ovenanl du Seigneur,
mais pal' la propre intelligence, ainsi ce sont les faux; le culte se
lon ces faux est signifié pal' l'encensoil' dans la main de chacun et
par l'abondance de la nuée du pal'fum. Dans Rosée: « Ils conti
)) nuent il {lécher, ils SfjVl1t lme ima,qc de l'oille de leur argent.
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)) dans lellr intelligence urt ouvrage d'artistes tout entier; à
1) eux ils disent: En sacrifiant l'homme, les veaux on baise. 1) ---
XIII. 2; ---- l'image de fonte de \eur argent, et l'oU\Tage d'artistes,
c'est la doctrine d'après la propre intelligence, et non d'après le Sei
gneur, ainsi d'après le sens extemc de la Parole séparé de son in
teme, ce qui arrive chez ceux qui sont seulement dans les externes
et non en même temps dans les internes, c'est-à-dil'e, chez ceux
qui sont dans les amours de soi et du monde, et non dans l'amour
envers le Seigneur ni dans l'amour à l'égard du pl'ochain. Dans
l~saïe : cc En ce jour-là l'homme jettera les idoles de son argent
)1 et les idoles de son or, qu'ils se sont faites pour se prosterner
Il devant les taupes et les chauves-souris, ct entrer dans les fentes
)) des rochers et dans les fissures des l'oches. )) -11. 20, 21, XXXI.
ï; ---- les idoles <l'argent sont les faux de la doctrine, et les idoles
(\'01' les maux de la doctrine; se prosterner devant les taupes et les
chauves-soUl'is, et entrer dans les fentes des l'ochers et dans les fis
sures des l'oches, c'est le culte d'après les faux et les maux de
la foi. Dans le Même : « Impure vous jugerez la couverture

)) des images taillées de ton argent, et le revêtement de ('i
l) mage de (ante de ton or; tu les disperseras comme des mens
;) tmes, OI'dure tu appelleras cela. Il ---- XXX. 22. ---- la couver

ture des images taillées d'argent et le revêtement de l'image de
fonte d'or, ce sont les scientiOques du faux et du mal, qui sout re
connus et adorés comme des vrais et des hiens. Dans le Mème :
(1 Je t'ai annoncé dès lors ces choses, de peur que tu ne disses:
» Mon idole les a faites, et mon image taillée, et mon image
il de (ante les ont commandées. 1) ---- XLVIII. 5. ---- ici aussi
l'idole, l'image taillée et l'image de fonte sont les doctrinaux d'a
pl'ès la p,'opl'e intelligence. Dans Jérémie: (1 Insensé est devenu tout
)) homme par la science, de /zante a été affecté tout fondeur par
» l'image taillée, car mensonge (est) son image de (on te, et
)) point de respiration en elles; vanité elles (sont) ,0U\'l'age d'erreurs.»
---- X. 1ft, 15 ; ---- ici aussi l'image taillée et l'image de fonte sont
des doctrinaux d'après la propre intelligence, lesquels, dans la forme
exteme, parce qu'ils proviennent du sens extel'De de la Parole, se
présentent comme des vrais, mais dans la forme intel'lle, ce sont des
faux; de là il est dit que cet homme est insensé paI' la science, que
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l'image de fonte est mensonge, qu'il n'y a point de respiration en
elles, qu'elles sont vanité et ouvrage cl'erreurs : pareillement clans
HiJbiJkuk : c( De quoi sert l'image tailtée, car son sculpteur l'a
» taillée? l'image de (onte et le docteur de men.~onge, car le
)) sculpteur s'est confié sur son œuvre? )) - II. 18. - Dans
Ésaïe: «( Un ouvrier (ond l'image et lin orfèvre étend l'or par
)) dessus, et des chaînettes d'argent il fond; un ouvrier sage il sc
)) cherche pour préparer une image taillée. ,) - XL. Hl, 20,
- ici pareillement l'image taillée est le doctrinal d'après la propre
intelligence; la vraisemblance qui y est introduite, au moyen de la
Parole, d'après le sens ex terne seul et en même temps d'après les
illusions et les apparences ex ternes, est signifi('e en ce qu'un or
fèvre étend l'or par-dessus l'im,age, et fond des chaînettes d'argent,
et en ce qu'il cherche un OUVl'iel' sage pout' la préparer. Dans le
lUême : « Les (abricateurs d'imuge taillée (sont) tous umité,
)) et leurs choses les plus désil'ées ne servent de rien; il forge du
)) fer avec des tenailles, ct il opère avec le charbon, et avec les
)) marteaux acél'és il le forme; ainsi il le (ait par le bras de sa
)) (m'Ce; il façonne des bois, il étend un fil; il la trace à la ligne,
» il la fait clans les angles, et dans le contour il la termine, afin cie
» la faire en forme cI'homme selon la beauté cie l'homme pour ha
)) biter clans une maison. )) - XLIV. 9 à 18; - il est décrit ici
comment est formée la doctrine provenant cie la propre intelligence
et non cie quelque illustration venant clu Seigneur, et comment la
ressemblance clu vl'ai est clonnée aux faux par des explications cie
-la Parole d'apr'ès le sens extcl'Ile seul, et par des ['aisonnements
d'après les illusions des sens: c'est pOLU'quoi il est dit « afin de la
faire en forme d'homme selon la beauté cle l'homme pOUl' habiter'
·clans une maison, )) d'où il résulte qu'il y a ressemblance du vrai
dans la forme externe, mais fausseté clans la fOr'me interne: il y a
fausseté dans la forme interne, quand on ne pense pas sainement à
l'égard des vrais; car à l'égar'd cl'une même vérité l'un pense d'une
manière, et l'autre d'une autre, mais tous ceux qui sont dans le mal
pensent d'une manière fausse; car une vérité consiste en une infinité
l!'autres vérités; mais chez ceux qui sont clans le mal elle consiste en
nne infinité de faussetés; de là chez coux-ci il n'y a dans cette vérité
:lucune vie, cc qui est entendu par « il n'y a point cie respiration en
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elles)) et pal' (( elles n'entendent, ni ne voient, ni ne comprennent. ))
- Jérém. LI. 17. Ps. CXV. h, 5, 6 : - il en est de cela
comme d'ulle peinture faite à la ressemblance d'un homme, au ùe
dans de laquelle il n'y a que de la houe, respectivement il la forme
de l'homme lui-même, au dedans de laquelle il y a la vie, et la beauté
céleste, s'il y a les vrais d'après le Lien.
9625. Quiconque au1'a des affaires, qu'il s'adresse il eux,
signifie que les (aux doivent en Nre l'epoussfS : on le voit par la
signification d'avoir dcs affaires (paroles), en ce que c'est dispu
ter il l'égard des vrais, CUI' les paroles sont les vrais, No' 1288,
[1092, 5272; et pal' la signilication de s'adresser il eux, en ce
que c'est afin qu'on en juge d'après cette doctrine, cal' Aharon et
Chur, auxquels on devait s'adresser, signifient la docll'ine d'après
le sens extcmc de ]a Parole; pm' conséquent c'est aussi afin que
les fanx soient repoussés, Cal' celui qui juge d'apl'ès la doctrine dans
llne contestation SUI' les vrais repousse les faux; mais qu'Aharon
ait repoussé les vrais et non les faux, on le voit d'apl'ès le culte du
veau au lieu de Jéhovah, culte dont il est question dans ce qui suit;
car, ainsi qu'il vient d'NI'e dit, ceux qui enseignent les extemes de
la Parole sans l'intel'!1e, ainsi sans la doctrine réelle du bien et du
vrai, ne discernent pas,enh'e le vl'ai et le faux, ni entl'e le hien et le:
mal, mais ils appellent vl'ai ce qui est favorable aux illusions des
sens, et bien ce qui est favol'able aux convoitises, ainsi ils appellent
ITai le faux et bien le mal.
0lt26. Et monta Moscheh ners la montagne, signifie vers
le ciel: on le voit d'après les explications données ci-dessus, N°
0620, où sont les mêmes pal'oles.
9627. Et la nuée couvrit la montagne, signifie les exter
nes de la Parole: on le voit pal' la signification de la nuée, en
ce qu'elle est l'extel'l1e de la Parole, Oll le sens de la lettl'e, PI'éf.
d,u Chap. XVIII de la Gen. et Nos 6060, 6391,5022,6363 f.,
6752,8106, 8lJ63, 8781,8814,8819; et pal' la signification de
cette montagne que la nuée couvrit, en ce qu'elle est le Divin Vrai
procédant du SeigneUl', ainsi la Parole; et comme le Divin Vrai pro
cédant du Seigneur fait le cicl, le ciel est aussi signifié pal' cette
montagne, N° 9420; de là vient que par (( la nuée couvl'it la mon
tagne, Il il est signifif~ k sens externe de la Parole, couvrant l'jn
Leme, et aussi le ç,iel.
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'9LJ28. Vers. 1.6, 17, 18. Et demeurait la gloire de J élzo
valz sm' la montagne de Sinaï, et la coutrit la nuée six jours;
~:t il appela 111ose/lOh, au seplieme jour. du milieu de la nuée.
Et l'aspect de la gloire de Jé/tOrah (était) comme un (eu dé
vorant au sommet de la montagne aux yeu::c des fils d'Israël.
Et entm 111oschelt au milieu de la /nIée, et il monta 'vers la
nwntagne; et (ut IIf oscheh sur la montagne quarante jours
et quarante Huits.-Et demeurait la gloire de J éhotah sur la
montagne de Sinaï. signifie les intérieurs de la Pal'ole du Sei
gneUl' dans le ciel: et la couvrit la nuée, signifie le demier de la
Pal'ole, lequel est ainsi obscUl' relativement: six jours, signifie
quand on est dans l'état du Hai : et il appela Alose/zeh au sep
tième jour, signiCte l'avènement dn Seigneur quand le vrai a été
conjoint au bien: du milieu de la nuée, signifie de l'obscUl' qui
existait auparavant: et l'aspect de la gloire de JéhO'/)(t!t (était)
comme un (eu dévorant au sommet de la montagne aux yeux
des fils d'Israël, signifie le Divin Vrai, dans le ciel même, res

plendissant pal' le bien de l'amolli' ; mais blessant et dévastant chez
ccux. qui sont dans son externe séparé d'avec l'interne: et entra
!lfoscheh au milieu de la nuée, signifie la Parole dans le sens ex-,
teme : et il monta vers la montagne, signifie l'élévation vel's le
ciel: et (ut lUosclzelz sur la montagne quarante jours et qua
rante nuit.I', signifie le plein quant à l'infol'll1ation et quant il
l'influx.
9lt29. Et demeurait la gloire de Jéhovah sur la montagne
de Sinaï. signifie les intérieurs de la Parole du Seigneur
(lans le ciel .. on le yoil pal' la signification de la gloire de J élw

vah, quand il s'agit de la Parole, en ce qu'elle en est le sens interne,
ainsi les intél'ieul's de la PaI'Ole, Préf. du Chap. XVIII de la Gen.,
et N° 5922; et par la signification de la montagne de Sinaï, eu
ce qu'elle est le Divin Vrai procédant du SeigneUl', et pal' suite le
.ciel, No' 9620, 9l127. Si les intél'ieUl's -de la Parole sont appelés
Gloire, c'est parce que le Divin Vrai procédant du Seigneur comme
Soleil est dans le Ciel la Lumière, qui y donne aux Anges la vue,
{lt en même temps l'intelligence et la sagesse, Ne. 1531, 1619 il
1632, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3339, 33lt1, 3636,
3063, 3862, 3993, [1302, ltlJ1.5, !J527, 5!JOO. 63'1.3, 6608,
XLV.
23.
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6\l07, SOMI, 8707, 88ô1 ; de cette Divine Lumière pl'ocède Loule
Gloire dansJe Ciel, eL clle est telle, qu'elle surpasse toute concep
Lion humaine; de là on voit clairement pourquoi le sens intel'l1e de
la Parole est la gloire; cn efl'et, le sens interne de la Parole est le
Dirin Vrai proeéLlant du Seigneur dans le ciel, par conséquent la
Lumièl'c d'oil provient toute gloire dans le ciel. C'est Iii ce qui est
entendu pal' la Gloire dans un gr'and nombre de passages de la Pa
l'ole; par exemple, lorsqu'il est dit qu' (( on verra le Fils de l'homme
dans une nuée arec gloire,)) -Matth. XXIV. 30. Luc, XXI, 27;
·-que le SeigneuI', après avoir souffert, (( entrerait dans sa.qloire,))
--Luc, XXIV. 26 ;-que « quand il viendrait dans sa gloire,
il s'assiérait S1l1' le trône de sa gloire. )) -lVIatth. XXV. 31 ; 
s'asseoir SUl' le trône de sa gloil'e, c'est juger d'après le Divin Vrai
qui procède de Lui; qne (1 Moïse et Élie titrent vus dans la
gloire, » --Luc, IX. 30, 31 ;-:Moïse ct Élie dans ce passage sont
la Parole, comme on le voit dans la Préf. du Chap.· XVIII de la
GeH., et No' 2762, 52!l7, 9372; cela est anssi entendu pal' la Glo
rification du SeigneUl' dans Jean: « Maintenant Cl été glorifit~ le
»Fil.~ de l' /tomme, et Dieu Il été glorifié en Lui; Dieu aussi Le
» glm'ifiera en Soi-l\'I~me, et à l'instant il le glorifiera. » -XIII.
31,32 ;-ètre glorifi(~ en Dieu, c'est devenir le Divin Bien d'où
procède le Divin Vl'ai : pareillement dans le Même, Chap. XII.
Vers. 2S.-Dans les passages suivants la Gloire signifie aussi le
Divin Vrai procéùant du Seigneur, tel qn'est ce vrai dans le ciel;
dans É:saie : « Une voix de qui cric ùans le désert: Préparez le
» chemin de Jéhovah; et sera l'érélù la gloire de Jéhovah, et
» ils venont, toute chail' ensemble. )) -- XL. 3, 5; -là, il s'agit
de l'avènement du SeigneU\', oit la gloire de Jéhovah, qui sera l'é
vêlée, est le Divin Vl'ai : que le Seigneul' soit ce Divin Vrai, parce
que cc Vrai procède de Lui, on le voit clairement dans Jean: « Au
» commencement était la Parole, et la Pal'ole était chez Dieu, et Diell
» elle était, la Parole; en Elle était la vic et la vie était la Lumière
» des hommes: elle était la Lumière véritable: et la Parole
» Chail' a été faiLe, et nOUS avons vu sa .rJloire, gloire comme d,c
)) l'Unique-En,gendré du Père. » -- I. 'l, h, 9, 1ft; - ici la Pa
role est le Divin Vrai, la Lumière est pareillmnent le Divin Vrai, de
lil il est fac·ile ùe reconnaîtro cu que c'est que voir Sa gloil'e ; que le
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Seigneur ùans le monde ne se soit pas montré dans une autre gloire,
excepté lorsqu'il fut trans(iguré, cela est notoire. Pareillement ail
leLirs dans Jean: « ]~saïe a dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire
;l et qu'il parla de Lui. Mais ils aimaient la gloire des hommes
)) plus que la gloire de Dieu. Moi, Lumière, dans le monde je
}) suis venu, afin que Cjuiconque croit en j}loi, dans les ténèbres ne
,) demeut'e point. )) - XlI. Id, lt3, 1;6 ; - ici aussi la gloire du
SeigneUl' et la gloire de Dieu, c'est le Divin Vrai., et la gloil'e des
hommes est le faux. Dans Ésaïe; « Sois iliLlmil1ée, parce qu'est
II renue ta lumière, et la Gloire de .J é/wvah sur Toi s'est levée;
l) sur Toi se lèvera Jéhovah, et sa Gloire sur Toi sem vue: la
II Gloire du Liban sur Toi viendra, pour décorer le lieu de mon
cl sanctuaire: il ne se couchera plus, ton soleil; et ta lune ne se
cl l'ctirera point, parce que Jéhovah Te sera pour lumière d'é
ternité. -LX. 1 à 22 ;-là, il s'agit manifestement do l'avè
nement du Seigneur, de son Hoyaume, du Ciel et de l'Église; le
Divin Vrai procédant de $011 Divin Humain est décrit dans tout ce
Chapitre, et est appelé Lumière, Honneur et Gloire. Dans le Même:
( On craindra depuis le coucher du soleil le Nom de Jéhovah, et
depuis le lever du soleil Sa Gloire; il viendra à Sion le Hé
D dempleur. )) LIX. 19, 20; - là aussi il s'agit du SeigneUl' ;
te Nom de Jéhovah, c'esLlout vl'ai dela foi et Lout bien de l'amour,
d'où pl'ovient le culte, Nos 272ft, 3006, 6GilJ, 0310. Dans le
Même: « Je T'ai appelé dans la juslice, el je te donnerai pOUl' ai
l) liance au peuple, pour Lumière des nations: Moi, Jéhovah,
)) c'est mon Nom, ctma,gloireàunalltl'ejenedonneraipoint.))
- XLII. 6, 8; -- !il encore il s'agit du Seigneul'; la Lumière
des nations esL le Divin Vrai qui procède de Lui; ne point donner
sa gloil'e il un autre, c'est que ce Divin Vl'ai ne procédera que du
SeigneUl' seul, qui est un avec .Jéhovah : comme aussi dans le
;Hême : « Pour Moi, pour Moi j'agirai, et ma gloire il un autre
n je ne donnerai point, )) - XLVIII. 1 1. - Pareillement ail
leurs dans Ésaïe: « Alors éclatera comme l'aurore ta Lumière;
)l et marchera devant toi ta justice; la gloire de Jéhovah Te
recueillera. )) - LVIII. 8 : - Dans le Même: « Il viendra
pour l'assemblei' toutes les nations et les langues, afm qu'elles
.) viennent et qu'elles raient ma gloire, l) - LXVI. 18. - Dans
1)

)l

1)

1)

1)
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le Mème : « Jéhovah Séùaolh l'ègnel'3. dans la montagne de Sion ct
Jérusalem, cl derant $es anciens (sera) sa gloire. Il 
XXIV. 'lit - Dans Moïse: « Jéhovah dit: Vivant, Moi, (je
suis,) et sera remplie de la gloire de J éltovah toute la terre. Il
- Noml.J. XIV. 20, 21; - dans ees passages il s'agit du Sei
gneur; et la gloire y est le Divin Vl'ai qui procède de Lui. Dans
Ésaïe: « ,Te vis le Séigneur assis sur uu trône haut et élevé, et les
Il Séraphins se tenaient au-dessus de Lui; et l'un criait à l'autt'e :
Saint, Saint, Saint, ,Jéhovah SébaDth, plénitude de toute la terre
)) (est) Sa Gloire.)) - VI.f, 2,3. -Dans David : «Les cieu:r
t'al'onlent la gloire de Dieu. f) - Ps. XIX. 2 : - et dans le
Mème : « Afin que les nations craignent le Nom de Jéhovah, et
)) les rois de la terre ta Gloire, quand Jéhovah aura bàH Sion,
)lcL qu'il se sera nWlttrédalls sa Gloire. Il - Ps. CIL 1.6,1.7.
- Dans l'Apocalypse: « La Gloire de Dieu éclairera la sainte
)) Jérusalem, et son flambeau l'Agneau sera; ct les nations qui
1) sont sauvées dans sa Lumière marchel'{)nt; et les rois de la
l) Len'e apporteront leur gloù'e et lem !lDnneUl' en elle. )) 
XXI. 23, 211, 25; - la Sainte Jérusalem est la nouvelle Église;
la Gloire de Dieu est le Divin Vrai procédant du Seignem' dans
œtte Église; il en est de même de sa Lumière dans laquelle ils
mâl'cheront; les rois de la lerTe, qui apporteront la gloire, sont
ceux qui sont dans les Hais d'après le bien, No' 201.5, 206~), h5S1,
'1966, SOltf!', 61h8. D'après ce qui 1> été dit, on peut maintenant
voir ce qui est sigllïtié par la gloire de .JéhDvah, qui demeurait sur
la montagne de Sinaï; voir aussi N° SlJ2ï,
» (1<1I1S

»)

l)

1)!J30. Et la couvrit la nuée, signifie le dernier de la Pa
role, lequel est ainsi obscur relativement: on le voit pal' la si
gnification de la nuée, en ce qu'elle est le demiel' de la Parole 011
le sens de la lettre, Préf. du Chap. XVIII de la Gen. ,et No' 4000,
11391., 5922, 6M3 f., 6752, 8106, 8M3, 8781; si ce sens est

appelé nuée, c'est parce qu'i! est dans l'obscur relativement au sens
interne, car celui-ci est dans la lumièl'e du ciel; le sens de la lettre
est dans l'obscur' et comme une nuée, pal'ce qu'il est pour l'homme,
pendant que l'homme est dans le monde, au lieu que le sens interne
est pour l'homme quand il vient dans le ciel: toutefois, il faut qU'ail
'sache que l'homme, pendant qu'i! est dans le monde, est en ml'.me
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temps dans le sens interne de la Parole, lorsqu'il est dans la doc
tl'ine 1'6e~Le de l'Église quant à la foi et quant à la vie, cal' par celle
doctrine le sens interne de la Parole est alors inscl'it tant dans son
entendement que dans ~ volonté, dans son entendement par la foi,
ct dans sa volonté pal' la vie: quand un tel homme vient dans le
ciel, il ne saisit la Pa l'ole que selon son sens interne, et il ne sait
rien de son sens externe, alOl's ce sens externe lui appal'aft comme
une nuée qui absorbe les rayons de sa Illmièl'c. Il est dit que
l'homme saisit alors la Parole selon son sens interne, ct non selon
son sens externe; s'il en est ainsi, c'est parce que tous ceux qui
sont dans le ciel sont instruits pal' le Seignelll' d'après le Vrai Di
vin qui est chez l'homme, ainsi d'après la Pamle; et cela, parce
flue l'homme est dans le demier de l'ol'dre, et que dans le dernier
se terminent tous les intérieurs; le dernier est pour les intérieurs
comme le soutien sur lequel ils subsistent et reposent; la Parole
tians la lettre est le Divin Vrai dans le dernier de l'ordl'e; de même
l'homme de l'Église, chez iequel est le Divin Vrai, quant à son na
tUl'el et à son sensuel; dans l'un comme dans l'autre les intérieurs
sont tel'minés et l'eposent : il en est de cela comme d'une maison
et de son fondement; la Maison elle-même est le ciel, et là le Di
vin VI'ai est tel qu'est la Parole dans le sens interne; le fondement
est le monde, et là le Divin Vrai est tel qu'cst la Parole dans le
sens externe; de même qlle la maison l'cpose SUI' son fondement,
de même aussi le ciel repcse SUl' l'Église, par conséquent le Divin
Vrai dans le ciel SUl' le Divin Vrai dans la terre; cal' il y a un en
chaînement continn depuis le Seigneur pal' le ciel jusqu'à l'homme
pal' la Parole: c'est pour cette raison qu'il est toujours POUI'VU pal'
le Seigneur à ce qu'il y ail sur la terre une Église, où le Divin
Vrai soit dans son dernier. Cela est un m'cane, que personne ne
sait encol'e, ct qui est entendu par les ehoses qui ont été rapportées,
N°' 9357 et 9360. Que tous les hommes sc gardent donc de bles
sCI'ia Parole en aucune manièl'e, car ceux qui la blessent, blessent
le Divin même.
9lt3i. Six ,jours, signifie quand on est dans l'état du vrai;
on le voit pal'la signification de six,jours, en ce que c'est l'état de
travail et de combat, Nu' 737, 85'10,8888, 8975; que ce soit
l'élat du \'j'ai, c'e~t parce qu'il y a d(~ltx état::- pOUl' l'liomme qui est

358

AHCANES CÉLESTES.

régénéré pal' le Seigneur; le premier état est appelé l'état du vl'::ti,
et le second est appelé l'état du hien ; si le premier état ~t appelé
l'état du vrai, c'est parce qu'alors l'homme est introduit pal' le 'Tai
vers le hien; et si le seeond état est appelé l'état du hien, c'est
parce qne, quand l'homme est dans le bien, il a été introduit: en
olltl'e, quand l'homme est dans le premier éta.t ou état du vrai, il
est dans le travail et duns le combat, cal' alors il subit les tenta
tions; mais quand il est dans le second état Ol~ état du bien, il est
dans le repos et dans ta. tranquillité de la paix: c'est le premier'
état qui a été représenté dans la Parole pal' les six jours qui précè
dent le septième; et c'est le second état qui a. été représenté par le
septième joUI' ou le sabbath, voir Nos 8890, 8893, 92711. Sur ces
deux états, qui sont appelés l'état du vrai ct l'état du bien, chez
l'homme qui est régénéré, voir ce qui a déjà été amplement dél'c
loppé, No' 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8513, 8516, 8539,
8M3, 86lt8, 8658, 8685, 8690, 8701, 8722, 8772, 9139,
922&, 9227, 9230, 9276.
9lJ32. Et il appela il1o.~cheh aa septième jour, signifie l'a
vènement du Seigneur quand le vrai a été conjoint au bien:
on le voit par la signification du septième jour, en ce que c'est le

second état quand le vrai a été conjoint au bien, on quand l'homme
est dans le hien, ainsi qu'il vient d'être dit, N° 9l131.
9~33. Du milieu de la nuée, signifie de l'obscur qui exis
tait auparavant: on le voit pal' la signification de la nuée, en ce
qu'elle est le demiet' de la Parole, qui est ainsi obscur relativement,
N° 91130 : si la nuée a cette signification, c'est parce que le Divin
Vl'ai qui pl'ocède du SeigneUl' ne peut jamais se montrel' clans la
splendeur même dans laquelle il est, parce qu'ainsi l'homme péri
l'ait, cal' pal' la lumière du Hai son entendement serait complète
ment aveuglé, et pal' le feu du bien son volontaire serait COI11I}lètc
ment éteint, ainsi tont ce qui appartient à sa vie serait anéanti;
c'est de là que le Divin Vl'ai a été accommodé selon la conception
cie chacun, et comme voilé d'une nuée, même chez les Anges,
N° 68lJ9; ce yoHe chez les esprits apparaît comme une nuée, dont
la densité ou la ténuité est selon la réceptioil de chacun. C'est là ce
qui est entendu pal' ces paroles ·dans I~saïe : (( J éllOvah crée sur
» tout habitacle de fa mont(l,gl1e de Sion, etsur ses assemblées
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» une nuée pelldant le jour, et une /,wnée et une .~pleltdeur de
)) (eu de flamme pendant la nuit; car sur toute gloire une cou
» 1Jerture; et un tabernacle pour ombre pendant lejour il cause
» de l'ardeur, et pour re/,uge et pour retraite contre l'imlOn
» dation et contre la pluie. » IV. 5, 6; - l'habitacle de la

montagne de Sion est le ciel et l'Église; ses assemùlées sont les
biens et les vrais; la nuée pendant le jour, la fumée pendant la
nuit, et la ~ouverture, sont le voile qui co'uvrc le Vrai Divin, ainsi la
disposition selon la conception; que la gloire SUl' laquclle eslla cou
verture soit le Divin Vrai qui pl'ocède du Seigneur, on le voil ci
dessus, N° 9[,29; le tabernacle est le dernier c1u Vrai Divin, cler
llÎer qui cache les intél'ieUl's; le tabel'l1acle pour Oll1lJl'e pendant le
jour à cause de l'ardeUl', et pour rcfnge cont.re l'inondation et la
plnie, c'est pOUl' que l'homme soit en sClreté, afin qu'il ne soit pas
blessé. Le voile qui comTe le Divin Vrai est allssi décrit dans Da
vid.: « Jéhovah, mon Dieu! grand tu es beaucoup, de gloire
)) et d' honneur tu t'es rel;êtu ; il s'enveloppe de lumière comme
» d'un vêtement; il lambrisse avec lcs ellUJ; ses chambres
» hautes; il (ait des nuées son citaI'; il/,onde la terre sur ses
» bases, en sorte qu'elle ne soit point ébranù1e pOUl' (' éternité
» et il perpétuité; de ('aMme comme d'un vêtement tu l'as
» 7)oilée; une limite aux eaux tu as posée, pour qu'elles
» n'aillent pas au-delà. lJ Ps. CIV. -1 à 6, 9; --la gloil'e
ct l'honneur dont s'est revêtu Jéhovah, c'est-à-dil'e, le Seigneur,
c'est le Divin Vrai, N° 0429; la lumière dont il s'enveloppe comme
d'un Vêtement, est le Divin Vrai tel qu'il est dans le ciel et dans
l'Église; que cc vrai dans la Parole soit la Inmiere, on le voit dans
les passages cités N° 0lt29; les chamlwes hantes qu'il lamhrisse
avec les eaux, sont les sociétés célestes, et les eaux sont les 'Tais,
No' 2ï02, 3058, 3lr2/i, 11076, 5668, 8568, 9323; les nuées
dont il fait son chal', sont les vrais dont l'éslllle la doct.rine, cal' le
char est la doctrine, No' 5321, 8215; la terre, dont il est. dit
qu'elle est fondée SUl' ses bases en sorte qn'cHe ne soit pas éùranlée
poU\' l'éternité, c'est. l'Église; cal' la !cne dans la parole est. l'É~
glise, voir les passages cités N° 9325; les bases SUI' lesquelles
elle est fondée sont les vrais dans les del'niers, tels que sont les
vl'ais de la Parole dans son sens litl6ral, d'où il cst dit «( en sOI'le
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qu'elle ne soit pas ébranlée pour l'éternité: 1) l'abîme, dont elle est
voilée comme d'un vêtement, est le Vl'3i scientifique pOUl' l'homme
natUl'el, N°' 6l131, 8278 : de là, on voit clairement ce que c'est
que la limite posée pour qu'elles n'aillent pas au-delà, à savoir,
qu'elle est le dernier du Vrai Divin, dernier dans lequel se ter-
minent les intérieurs, et SUl' lequel ils subsistent et reposent comme
SUI' un soutien et sur un fondement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
9lt3lt. Et l'aspect de la gloire de Jéhovah était ~omme un
{eu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des fils
d'Israël, signifie le Divin Vrai, dans le Giel même, resplen
dissant par le bien de l'amour; mais blessant et dévastant
chez ceux qui sont dans son exterJi.e séparé d'avec l'interne:
on le voit par la signification de {'aspect de la gloire de J éhoMh,
en ce que c'est l'apparence du Divin Vl'ai procédant du Seignem;
car il est évident que l'aspect est l'apparence devant les yeux; et la
gloire de Jéhovah est le Divin Vrai procédant du Seigneur, ainsi
qu'il a été dit, Ne 9lt29; par la signification du {eu, en ce qu'il est
l'amour dans l'un et l'autre sens, N°' l1906, 5215, 631ll, 6832,
732lt, ici, l'Amour Divin lui-même; par la signification du som
met de la montagne, en ce que c'est l'intime du ciel, cal'la mon
tagne de Sinaï signifie le ciel, N°' 9lt20, 9lt27, et sa pal'tie supé
rieure, qui est appelée tête et sommet, est l'intime du ciel, N° 91122 ;
pal' la signification de dévorer, en ce que c'est consumer, ainsi
blesser et dévaster; et par la représentation des fils d'Israël, en
ce que ce sont ceux qui sont dans les externes sans les intemes, ainsi
qu'il a été déjà dit très-souvent: d'après cela, on peut voir que
(1 l'aspect de la gloil'e de Jéhovah comme un feu au sommet de la
montagne, )) signifie le Divin Vrai dans le ciel même, resplendis
sant par le bien de l'amour; et que, ( il était comme un feu dévo'
rant aux yeux des fils d'Israël, II signifie que chez ceux qui sont
dans son externe séparé d'avec l'interne, il était blessant et dévas
tant. Voici à cet égard ce qui a lieu: Il y a deux amours entière
ment opposés entre eux, l'amour céleste et l'amOlli' infernal; l'a
mour céleste est l'amour envers te Seigneur et l'amour à l'égard
du prochain, et l'amour infemal est l'amour de soi et l'amoUl' du
monde; ceux chez qui règnent les amours infel'l1aux sont dans
l'enfer, et ceux chez qui règnent les amours célestes sonl dans le
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ciel : en effet, l'amour est le vital même de l'homme, puisque
sans l'amour il n'y a absolument aucune vie, car chacun tire de
l'amoUl' la chaleur et le feu de sa vie; que sans la chaleur vitale et
le feu vital il n'y ait aucune vie, cela est bien évident; de là résulte
que tel est l'amour, telle est la vie, et qu'ainsi tel est l'amour, tel
est l'homme: chacun peut donc, d'après ses amours mêmes, savoir
s'il y a en lui le ciel, ou s'il y a l'enfer. L'amour est comme un feu
ou comme une flamme chez l'homme, et c'est aussi un feu ou ll11e
flamme vitale, ainsi qu'il a été dit, et la foi est comme une lumière
pl'ovenant de ce feu ou de cette flamme, et c'est ausSi une lumièl'e
qui éclaiœ les intél'ieurs de son entendement: de-là aussi l'on voit
clairement quelle est la lumière de laquelle provient la foi chez ceux
qui sont dans l'amour infernal; que de cette lumière }'lrovÏenne llne
foi persuasive, qui en elle-même est non la foi, mais la pel'suasion
que la chose est ainsi par amour pour soi et pour le monde, on le
voit, No' 9363 à 9369. Dans l'Église aujourd'hui on place la vie spi'
rituelle, qui est la vie éternelle, dans la foi seule, ainsi dans la foi
sans les biens de l'amour céleste; mais d'après ce qui "ient d'être
dit, quiconque veut réfléchir peut voir quelle est cette ,'ie. Maintc
nant, il faut dire ce qui a lieu à l'égard de ce feu Divin, qui est 1
Divin amour, chez ceux qui sont dans l'amour céleste, ct ce qui a
lieu chez caux qui sont dans l'amour infel'l1al : Chez ccux qui sont
dans l'amour céleste, c'est un feu ou un amour Dh'in créant et re
nouvelant sans cesse les intérieurs de la volonté, et éclairant les in
térieurs de l'entendement; mais chez ceux qlli sont d~ns l'amour
infernal, c'est un feu ou un amolli' Divin blessant et dévastant sans
cesse; et cela, paI'ce que chez ceux-ci l'amoUl' Divin tombe dans
les opposés, par lesquels il est détl'uit;. Cal' il est changé en un feu
ou en un amoUl' de soi et du monde, ainsi en mépris pOUl' les autres
en les comparant il elix-mêmes, en inimitiés contre tous ceux qui
ne leU!' sont pas favorables, ct par conséquent en haines, en ven
geances, et enfin en cruautés: c'est de là que le Feu de Jéhovah
apparut aux yeux des fils d'Israël comme d6,'orallt ou consumant,
car ils étaient dans l'amoU!' de soi et dll monde, Jluisqu'ils étaient
dans les externes sans les inte1'lles. Que ce feu pour eux ait été dé
VOl'ant et consumant, on le voit encore clail'èment .ailleurs dans
Moïse: (1 11 arriva que, quand \'Oll~ eOles entendu la voix du mL
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lieu des ténèbres, et que la montagne eut été embrasée de feu,
vous vous appl'ochâtes de moi, (savoir,) tous les chefs de vos
)) Tribus, et vos anciens, et vous dites: Voici, Jéhovah notre Dieu
» nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et sa voix. nous avons
» entendue du milieu du t'eu; cependilltt pourquoi mourrions
)) nous? cal' il nous dévorera, ce grand (eu; si nous continuons
1) à entendl'e la voix de Jéhovah notre Dieu davantage, certaine
l) ment nous mourrons. » Deutér. V. 20, 21, 22; - voir
aussi ce qui a été nJontré, N°s 6832,8816,8819; et les citations
N° 9380, qui montrent que ce peuple a été tel. Le feu dévorant si
gnifie aussi ailleurs dans la Pal'ole la vastalioll, et se dit des impies;
comme dans .Joël : «( Il vient, le jour de Jéhovah, jour de ténèbres
1) et de llrouillards, jour de nuage et d'obscurité; devant lui 1111 l'eu
)) dévore, apl'ès lui une flamme embrase; comme un jal'din d'Éden
)) (était) la telTe devant lui, mais après lui (elle cst) un désert de
)) dévastation. » - II. 2, 3. - Dans Ésaïe: (( Jéhovall j'cm

»
l)

»

entendre la gloire de sa
vorant. )) - XXX. 30. -

DOi:c

dans la flamme d'un (eu dt

Dans le Même: (( Qui de nous de
» melll'era au t'eu qui dévore? Qui de nous demcU\'era aux foyers
)) d'éternité?)) - XXXIII. 1ft. - Dans le Même : (( Pal' Jého
)) vah tu seras visitée dans la flamme d'un j'eu dévorant. » 
XXIX. 6. - Dans Ézéchiel: (( Ta postérité sera d(>-t.'orée par le
feu, )) -- XXIII. 25; - dans ces passages, le feu dévorant est
le feu des cupidités qui proviennent des amours de soi et du monde,
puisque c'cst ce t'eu qui consume l'homme, et qui dé\'aste l'l~glise.
Cela a aussi été ['epl'ésenté par «( le feu de devant Jéhovah, qui dé
vora les fils d'Ahal'oJ/, Nadab et Abi/zu, parce qu'ils avaient
mis dans leur encensoir un feu étranger. )) - Lévit. X. 1,2: -
mettre dans l'encensoir un t'eu étrangel', c'est instituer un culte
d'après un autre amolli' que l'amoul' céleste; qu'un tel feu soit l'a
moU\' de soi et du monde, et toute cupidité qui en lll'ovient, on le
voit, N°' 1297, 1861, 50ïf, 5215, 631lt, 6832, 732la, 7575,

l)

1)

~)ili1.

0635. Et entra il1o,~chelt au milieu de la nuée, signifie la
Parole dans le sens e:I:terne : on le voit par la représentation de
j}J oscheh, en ce qu'il est la Parole, ici la Parole dans le sell~ cx
Leme, parce qu'il est dit qu'il entra au milieu de la nuée, et que la
1
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nuée si3nifie le sens externe de la Parole; que Moscheh soit la Pa
role, on le voit, N° %14, et la nuée son sens ex terne, N° 9l130.
Si Moscheh est J'esté au bas de la montagne pendant six jonrs, et
si le septième jour, ayant été appelé, il entra dans la nuée et monta
vel'S la montagne, cela a été fait afin qu'il représentât l'intermc
(liaire ou le moyen entre le peuple et le SeigneUl', selon ce qui a
été dit ci-dessus, N° 9lt1lJ ; les degrés d'ascension depuis le peuple
jusqu'au Seigneur sont ainsi décrits; quand enlin il vint sur la mon
tagne, il représentait d'abOl'd le saint exteme de la Parole, lequel
est l'intel'lllédiail'e, car cette montagne signifie Je ciel où est Je
saint: mais cependant il ne fut pas admis au-delà de la première en
tl'ée du ciel, olt se termine le saint externe de la Parole: il m'a été
montl'é jusqu'où Moscheh a été admi:i, et cela d'une manière repré
sentative par un esprit qui fut vu dans la lumière du ciel quant à la
partie supérieure de sa face jusqu'au menton, et qni était dans une
nuée quant à la paJtic inférieure depuis le menton et en même temps
quant à tout le COI'pS; par là je vis clairement combien il a représenté
du saint externe qui est l'intermédiaire. Si les six jOlll'S pendant les
quels :Moscheh resta au bas de la montagne. ont signifié l'état du
vrai, et le septième où il monta VCl'S la montagne l'état du bien,
selon ce qui a déjà été expliqué, Nos 9431, 9lt32, cela vient de ce
qu'il y a de semblalJles degrés d'ascension depuis le monde jusqu'au
ciel pOUl' ceux qui sont régénérés par le SeigneUl', cal' l'homme
est élevé des ex tel'l1es vers les internes, parce qu'il est éleré de
l'homme naturel qui est dans les externes vers l'homme spirituel
qui est dans les intel'l1es : une telle élévation ou ascension était
aussi représentée p31' Moscheh, lorsqu'il re\'êtait la repr'ésentation
du Saint Externe, qui est l'illtel'médiail'e; cal' le Saint Externe de
la Parole est l'intl'oduction "el's l'état du bien, ainsi vers le ciel.

9436. Et iL monta vers la montagne, signifie l'élévation
vers Le cieL: on le voit pal' la signification de monter, en c.c que
c'est l'élévation vel's les intérieurs, No' 308ll, MS9, l1969, 5406,
5817, 6007; et pal' la signification de la montagne de Sinaï,

en ce qu'elle est le ciel
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est le Divin Vrai dans la lumière, No'

9/120, 9427.
9437. Et fitt llfosclzell sur la montagne qWlranlejoltl's et
quarante /tu ils , signifie le pLei/t quallt if {,il/!,onna/ion rt
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quant li l'influx: on le voit par la signification de quarante, en
ce que c'est le plein; quarante est le plein (plenal'iurn), parce que
quatre est le plein (plenum), N° 9103, pareillement dix, N°'
3107, lt638 i et parce que le nombre qual'ante vient de quatre
mulliplié par dix, cal~ les nombres mullipliés ont la même signifi
cation que les nombres simples dont ils pt'oviennent par multiplica
tion, Not 5291, 5335, 5708, 7973; que tous les nombres dans
la Parole signifient des choses, on le voit, Nos 575, 3252, h26h,
h!l95, h670, 5265, 6175; de là vient donc que Moscheh a été
sur la montagne pendant quarante jours et quarante nuits. Que
quarante signifie ici le plein quant à l'information et quant il. l'in
t1ux, on le voit clairement dans ce qui suit, depuis le Chapt XXV
jusqu'au Chapt XXXII, où sont l'apportées les choses dont il fut
informé, savoir, celles qui concernent l'AI'che, Ahal'on, l'Drim et
le Thnmin, les Sacrifices; si quarante signifie aussi le plein quant
à l'intlux, c'est parce que depuis ce temps Moscheh a commencé à
rept'ésenter le Saint externe de la Parole, lequel est l'intermédiaire
entre le Seigneur et le peuple, et parce que la médiation se fait pal'
J'influx à travers ce Saint dans le Représentatif où était le peuple,
N° 9la19. Comme Quarante signifiait I€ plein, c'est pOUl' cela que
Moscheh resta sur la montagne de Sinaï non-seulement cette fois,
mais encore une autt'e fois «( pendant quarante jours et qua
l'ante nuits, »-Exod. XXXIV. 28. Deutér. IX. 18, 25. X.
10 ; - et c'est pour cela que les fils d'Israël fUI'ellt errants dans
le désert pendant quarante ans, et ainsi qu'il est dit: « Jusqu'à ce
qu'ait été consumée toute cette génération. II - Nomb. XIV.
33, 3h. X)L"XlI. 13.--C'est aussi pOUl' cela qu'il a été dit pal'
.Jonas aux Ninivites, que «( la ville apI'cs quarante jours sel'ait
renversée. II  Jon. lII. h.- C'est pour cela qu'il fut commandé
au prophète, « de coucher sur le côté dl'oit et de portel' l'iniquité
de la maison de Jehudah pendant quarante jours. n-Ézéch. IV.
6.- C'est pOUl' cela qu'il fut dit de l'Égypte qu'elle serai,t mise
dans une solitude complète pendant quarante ans, et qu'à la lin
de ces quarante ans elle sel'ait rassemblée d'entre les peuples. ))
-Ézéch. XXIX. 11, 12, 1S.-C'est pour cela qu'il a plu SUi' la
terre pendant quarante jours et quarante nuits, alln qu'cHe lùL
inondée pal' le (Mluge. ll-Gen. VU. li, 12, 17. ---D'apl'ès n~la.;
(1
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on voit clairement pourquoi il fut sl,alué que « le méchant serait
frappé de quarante ('oups. n-Deulér. XXV. 3 ;-Cal' les qua
l'ante coups signifiaient la peine jusqu'au plein. Par là aussi l'on
voit clairement ce qui est entendu dans le Prophétique de Déborah
et de Barak Il q:u'on ne voyait ui boucPier ni lance dans les qua
rantemitted'/sraël. n-Jug. V. 8;-dans les quarante mille
d'Israël, c'est dans tous. Pal' là encore on voit clairement pour
(illoi le Temple bâti pal' Salomon avait l( quarante l'Oudées de
lon,quellr. ))-1 Rois, VI. 17 ;-et pareillement le Nouveau Tem
ple, dont il est parlé dans ÉZéchiel, Chap. XLI. 2; -car par le
Temple est signifié dans le sens supl'ême le Seigneur, dans le sens
interne le Ciel et l'Église, ct ainsi par Quaranle le plein quant il la
représentation: pareillement ailleurs.

DE:'> TERRES DANS CrET. ASTl~A T.; DE LEURS HABITANTS, J)!\

f.EUIlS R"PRJTS ET DE LEURS ANGES.

fllr38. Ceux qui sont dans le Ciel penvcnt pal'lel' et convel'ser
llûll-seulement avec les Anges et les Esprits qui proviennent des
Tenes de ce Monde Solaire, mais même avec ceux qui proviennent
des 'ferres hors de ce :MDnde dans l'U ni vers; et non-seulement avec
les Esprits et les Anges de ces TeITes, mais aussi là avec les Hahi
tants eux-mêmes, dont les intérieurs ont été ouverts, afin qu'ils puis
sent entendre ceux qui du ciel parlent avec eux: c'est pareillement ce
que peut, pendant qu'i[ vit dans le Monde, l'homme auquel il a été
donné pat' le Seignem de parler avec les Esprits et les Anges, car
rho_mn~e .êt Esprit et Ange quant à ses intérieurs, le corps qu'il
porte antou!' de lui dans le Monde ne lui sert que pour ses fonctions
ùa~ celte sphèl'e naturelle ou terr'estre, qui est la dernière. l\biSÜ
Il'estdon~é,de parlel' comme Esprit et Arige àvec les Anges et les
Esprits qlCà celui qui est tel, qo'il puisse leul' être consocié quant
à la foi et à l'amouI'; et l'on ne peut i)tl'e c,onsocié, s'il n'y a pas la
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foi au Seigneur et ['amour' euvers le Seigneur, puisque ['holllme cst
eonjoint au Seigneur pal' la foi au Seigneur, ainsi p~' l~s vrais de
1:1 doctrine, et pal' l'amoUl' envel'S Lui; et quand il Lui a ëlé con
joint, il est à l'abri de toute attaque des mauvais Espl'its qui viennent
de l'Enfel' : chez les autl'esks intél'ieUl's ne peuvent nullement être
ouverts, cal' ils ne sonl point dans le Seigneur. C'est pOUl' cette l'ai
son qu'il y en a peu aujoUl'd'hui à qui il soit donné de parler et de
conversel' avec les Anges: ce qui en est un indice manifeste, c'est
qu'aujouI'd'hui on cl'oit à peine qu'il y a des Esprits et des Anges;
on cl'oit encore moins qu'il y en a chez chaque homme, et que par
eux l'homme a un lien avec le Ciel, et par le Ciel avec le Seigneur;
et l'on croit encore Lien moins que l'homme, lorsqu'il meUl'l quant
au corp~;, vit esprit, méme en forme humaine comme précédemment.
0439. Comme aujourà'hui Jans l'ltglise chez un grand nombre
d"homllles il n'y a aucune foi à la vie après la mort, et que l'on
croit il peine au Ciel, et au Seigneur comme Dieu du Ciel et de la
Terre, c'est pour cela que les intérieurs qui appal'tiennent à mon
Esprit ont été ouverts par le SeigneUl' pour que je pusse, pendant
que je suis ùans le eorps, être en même temps avec les Anges dans
le Ciel, et non-seulement parler avec eux, mais même y VOil' des
doses étonnantes, et les décrire, afin que dans la suite on ne dise
[las encore: Qui est venu du Ciel vers nous, et nous a l'aconté qu'il
existe, et ce qui s'y pass~? Mais je sais que ceux qui précédemment
ont nié de cœUl' le Ciel et l'Enfer, et la vic après la mort, s'oùstine
l'ont aussi contre les choses que je décris, etles ..!!~ont; cal' il~~t
plus facile de rendre blanc_Ul~ COI:Q.~~ que de fail'C croire ceux qui
de came ont précéden:!..I!!en~rejetEU~ f2i : néanmoins que tout ce que
j'ai dit jusqu'ici du Ciel et de l'Enfer, et de la vie après la mort,
soit pOUl' le petit nombre de ceux qui sont dans la foi: mais afin que
les autres soient aussi conduits à quelque l'econnaissance de cès vé
rités, il m'a été accordé de l'apporter des choses qui ont des charmes
et de l'altl'ait pour l'homl11e_ql1.i~e savoir; celles qui mainte
nant vont être l'apportées concerneront les 'ferres dans l'Univers.
9440. Celui qui ne sait point les Arcanes du Ciel ne peut pas
croire que l'homme puisse voir des 'ferres si éloignées, et en racon
tel' quelque chose d'après l'expérience de ses sens: mais que celui
là sache que les espaces et les distances, et pal' suite les marches,
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\[ui sont vus daus le monùe nalurel, sont, dans leur cause p,'enlière
et chJl1s leur origine, les cllUngemenls de 1'61at des intérieurs, et
que, chez les Anges et les Esprits, ils apparaissent selon ces chan
gements; et CJu'ainsi les Anges et les Esprils peuvent par ces chan
gements être tl'ansportés d'un lieu dans un autre, et d'une terre il
une aulre, même aux terres CJui sont au hout de l'Uni\'el's; il en est
aussi de même de l'homme quant ü son Espl'it, son COl'pS resl::mt
néanmoins dans sa place: c'est même ce qui a eu lien pour moi,
puisque, cI'apl'ès la Divine Miséricol'de clu Seigneur" il m'a été
donné cIe converser avec les Esprils comme Esprit, et en même
temlls avec les hommes comme homme. Que les espaces et les dis
tances, et pal' suite les marches clans le Ciel, soient des llpparences
résultant des changements de l'élat des intérielll's, on le voit, N°
5605. Que l'homme quant il l'Esprit puisse être ainsi tl'anspol'té,
c'est ce que l'homme sensuel ne peut compl'en4re, puisqu'il est dans
l'espace et clans le temps, ct qu'il mesul'e ses marches selon l'es
pace et le temps.
9l1lt1. Qu'il y ail plu;.;ieurs Mondes, c'est ce qui peut êlre évi
dent pOUl' chacun, en ce que tant d'Astres sont vus dans l'Univers;
et il est notoire, dans le Monde Savant, que chaque Astl'e est dans
sa place comme Soleil, car il y l'este fixe comme le Soleil de notre
TelTc dans la sienne; que c'est la distance qu i le fai t appaI'altre dans
une petite forme comme une Étoile; que pal' conséquent, comme le
Soleil de notre monde, il a autour de lui des Planètes qui sont des
Tenes : d'ailleurs, pourquoi un si grand Ciel arec Lant cl' Astl'es?
cal' la fin de 1:J création de l'Univers, c'est l'homme, pOUl' que cie
l'IlOmme sc forme le Ciel Angélique; que sel'ait un Genre Humain
et par suite un Ciel Angélique provenant d'une seule Terre, pour
le Créateur Inlini, poU\' Qui des milliers et même des myriades de
Terres ne sel'aienl pas assez? D'a[Jrès le calcul qui en a été fait, s'il y
avait un million de Terres dans l'Univers, et SUI' chaque Terre trois
cents millions d'hommes, et deux cenis générations en six mille
aus, et qu'on donl1êÎl il chaque homme un espace de trois aunes cu
hiques, ce noml)('e si considérahle d'hommes réunis en totalité ne
l'emplirait pas cependant l'espace de la millième partie de ceUe
Terre, ui pal' conséquent l'espace d'un des satellites autour de la
Planète cie JU[Jiter ou de Satnt'lle, espace qui clans l'Univers serait
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d'une petitesse imperceptible, cal' un Satellite est à peine visible il
l'œil nu : qu'est-ce que serait cela pour le Créateur de l'Univers,
pour lequel l'Univers entier, s'il avait été rempli, Ile serait pas as
"ez, car Il est iùfini? Je me suis entretenu sur ce sujet avec les
Anges, et ils m'ont dit qu'ils avaient une semblable idée du petit
nombl'e des hommes relativement à l'infinité du Créateul'; mais
que toutefois ils y pensent non d'après les espaces mais d'après les
états, et que selon leUl' idée les Tel'l'es pOI'lées à un nombre d'autant
de myriades qu'on en pourrait jamais imaginer, ne seraient cepen
dant absolument l'ien en comparaison du Seigneul', Qu'on ajoute
il cela, que le Ciel Angélique, dont le genre humain est la pépi
nière, correspond à toutes les choses qui sont chez l'homme, et
qU'UR tel Ciel doit être fondé pal' les Anges non pas d'une seule
Terre, mais de Tel'l'es innombrables.
9ltlt2. Quant aux. Tel'l'es dans le Ciel astral, il en sera pal'lé
d'<!-Pl'ès l'expériencemème dans ce qui va suivre. On vel'l'a aussi
d'apl'ès cette expérience comment y ont été faites les translations
quant il mon esprit, le corps restant à sa place.

~---,

EXODE.
CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

DOCTRINE UE LA CHARITÉ ET DE LA FOI.

9lJ!l3. Maintenant il va être parlé de la Rémission des péchés.
9ltlJlt, Les péchés que l'homme fait s'enracinent dans sa vie
même et la constituent; c'est pourquoi personne n'en est délivré, à
moins de recevoil' du Seigneur une nouvelle vie, ce qui se fait par
la Régénél'ation.
9lilt5. Que l'homme par lui-même ne puis~e faire le bien, ni
penser le vrai, mais qu'il le puisse pal' le Seigneur, c'est ce qu'on
'voit dans Jean: «( Un homme ne peut rien {aire, s'il ne lui a
été donné du ciel. ))-111. 27.-« Celui qui demeure en Aloi,
et Moi en lui, celui-là porte du {ruit beaucoup, parce que
sans Moi vous ne pouvez (aire rien. » -XV. 5 : - de là il est
bien évident que personne ne peut détourner quelqu'un des péchés,
ni par conséquent les lui remettl'e, que le SeigneUi' seul.
9ltlt6. Le Seigneur influe continuellement chez l'homme avec
le bien de l'amour et avec les vrais de la foi, mais ils son1 reçus de
diverses manièl'es, par l'un autrement que pal' l'autre; bien, par
ceux qui ont été régénérés; mais mal, par ceux qui ne se laissent
pas régénérer.
9ltli7. Ceux qui ont été régénérés sont continuellement tenus
par le Seigneur dans le bien de la foi et de l'amour, et sont alors
détournés des maux et des faux; ceux qui ne se laissent pas régé
nérel' par le Seigneur sont aussi détournés du mal et tenus dans le
bien, car du SeigneUl' influent continuellement le bien et le vrai
chez chaque homme, mais les amours infernaux,. qui sont les a
mours de soi et du monde, dans lesquels ils sont, font obstacle et
tournent l'influx du bien en mal et l'influx du Hai en faux.
XIV.
26.
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9!Jl18. D'apl'ès ce qui vient d'êtl'e dit, on voit ce que c'est que

la Hémission des péchés: Pouvoil' par le SeigneUl' être tenu dans le
bien de l'amour et dans les vrais de la foi, et êtl'e détourné des maux
et ùes faux, c'est la Rémission des péchés; et alors fui!' le mal et
le faux, et les avoir en avel'sion, c'est la pénitence: mais la rémis
sion ùes péchés et la pénitence n'existent que chez ceux qui ont
reçu du SeigneUl' une nouvelle vie pal' la régénél'ation, car elles ap
partiennent à la nouvelle vie.
9!Jl19. Les signes que les péchés ont été l'emis sont les suivants:
On pel'çoit le plaisir en adol'ant Dieu pour Dieu, en servant le pro
chain pOUl' le prochain, ainsi en faisant le hien pour le bien, et en
croyant le vrai pour 'le vrai; on ne veut pas avoil' du mél'ite pal'
aucune chose de la charité et de la foi; on fuit et on a èn aVCl'sion
les maux, tels que les inimitiés, les haines, les vengeances, les
cruautés, les adultères, en un mot, tout ce qui est contre Dieu et
contl'e le prochain.
9[150. Mais les signes que les péchés n'ont pas été l'emis sont
ceux qui suivent: On adore Dieu non pas pOUl' Dieu, et l'on sert
le prochain non pas pOUl' le prochain, ainsi l'on fait le bien et l'on
prononce le vrai, non pas pOUf' le bien ni pOUl' le vrai, mais, pOUl'
soi et pour le monde; on veut avait' du mérite par les actes qu'on
fait, on méprise les aulres en compal'aison de soi-même; ail pel'
çoit le plaisil' dans les maux, par exemple, dans l'inimitié, dans la
haine, dans la vengeance, dans la cruauté, dans les adultères; on
méprise les choses saintes de l'Église, et on les nie de cœur.
~)lt51. On cl'oit que les péchés, quand ils ont été remis, sont et:'"
facés et lavés comme des ~ouillures ont coutume de l'être par les
caux; mais néanmoins ils l'estent chez l'homme ; s'ils sont dits ef
facés, quand l'homme en est détourné, c'est d'après l'apparence..
~M 52. Le Seigneur pal' la Divine Miséricorde régénère l'homme,
ce qui a lieu depuis SQJ;l enfance jusqu'au derniel' moment de sa vie
dans le monàe, et ensuite dans l'éternité; ainsi, par la Divine Mi
sél'icol'de il détoul'l1e l'homme des maux et des faux, et le conduit
aux vrais de la foi et aux hiens de l'amour, et ensuite il l'y retient;
plus lard, pal' la Divine l\iIisél'icorde, il l'élève à Lui dans le Ciel
et le l'end heureux; voila ce qui est entendu pal' la Rémission des
lléchés pal' Misél'icol'dc, Ceux qui croient que les péchés sont l'emis
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autrement sont dans une grossièl'e erreur; car ce serait l'opposé de
la miséricorde de voir une multitude d'hommes dans les enfers, et
de ne pas les sauver, si cela avait pu être fait autrement; et cependant le Seigneur est la Miséricorde même, et il ne veut la mort
d'aucun homme, mais il veut que tout homme vive.
9653. Ceux donc qui ne se laissent pas régénérer, ni par,conséquent détourner des maux et des faux, éloignent d'eux ces Misél'kOl'des du Seigncm, et les rejettent; de là, vient que si l'homme
ne peut pas ~tl'e sauvé, c'est sa faute.
9M6. C'est là ce qui est entendu dans Jean: « A tous ceux
qui t'ont reçu, il. leur a donné pouvoir d'êt1'e fils de Dieu, à
ceux qui cl'oient en son Nom, qui, non de sangs, ni de volonté
de chair, ni de volonté d' homme, mais de Dieu, sont nés. »)
-1. 12, 13 ô-ceux qui sont de sangs sont ceux qui s'opposent
aux biens dt:i la foi et de la charité; ceux qui sont de volonté de
chair sont ceux qui sont dans les maux par les amours de soi et
dn monde; ceux qui sont de volonté d'homme sont ceux qui sont
dans les faux pl'ovenant de ces maux; naître de Dieu, c'est être
régénéré: que personne ne puisse venir dans le ciel sans être régénéré, on le voit dans le Même: « En vérité, en vérité, je te
dis: Si quelqu'un n'est engendré de nouveau, il ne peut voir
le Royaume de Dieu: En vérité, en vérité je te dis: Si quelqu'un n'a pas été engendré d'eau et d'"espl'it, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. )l -III. 3, 5 ô-être engendré
d'eau, c'est pal' le vrai de la foi; et être engendré d'esprit, c'est
par le bien de l'amour, D'après ce qui vient d'être dit on peut voir
qui sont ceux auxquels les péchés ont été l'emis, et qui sont ceux
.auxquels ils n'ont point été remis.
---e::s>c::=o---

CHAPITRE XXV.

1. Et parla JÉHOVAH il Moscheh, disant:
2. Parle aux fils d'Israël, et qu'ils Me l'ecucillent une collecte;
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de tout homme que spontanément poussel'a son cœUl' vous l'ecueiI
lerez ma collecte.
3. Et voici la collecte que vous l'ecueillerez d'eux: De 1'01' et
de l'Argent et de l'Airain,
!J. Et de l'Hyacinthe, et de la Pourpre, et de l'Écarlate double
teint, et du Lin de byssus, et de la Laine de chèvres.
5. Et des Peaux de béliers rouges, et des. Peaux de taissons, et
des Bois de Schittim.
6. De l'Huile pouf le luminaire, des Aromates pour l'huile
d'onction, et pOUl' le parfum d'aromates.
7. Des Pierres de schoham, et des Pierres de remplages pOUl'
l'éphod et pour le pectoral.
8. Et qu'ils Me fassent un Sanctuaire, et que j'habite au miliell
d'eux.
9. Selon tout ce que Moi je te montre, la forme de l'Habitacle,
et la for'me de tous ses vases, et ainsi vous fel'ez.
10. Et qu'ils fassent une Arche de bois de Schittim, deux cou
dées et demie sa longueur, et unè coudée et demie sa largeUl', et
une coudée et demie sa hauteur.
H. Et tu la couvl'iras d'or pur, en dedans et en dehors lu la
couvriras; et tu feras sur elle une bordure d'or alentour.
12. Et tu lui fondras qualre anneaux d'or, et tu (les) mettras
sur ses quatre angles; et deux anneaux sur l'un de ses cOtés, et
deux anneaux sur son autre cOté.
13. Et tu feras des barres de bois de Scbittim, et tu les couvri
ras d'or,
H. Et tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés
de l'Arche pour porter l'Arche pal' elles.
15. Dans les anneaux de l'Arche seront les barres, elles n'en
seront point retirées.
16. Et tu mettras dans l'Arche le Témoignage que je te don
nerai.
17. Et tu feeas un Pl'opitiatoire d'or pur, deux coudées et de
mie sa longueur, et une coudée et demie sa largeUl'.
18. Et tu ·feras deux Chérubins; d'or massif tu les feras, aux
deux extrémités du Propitiatoire.
1.9. Et fais un Chérubin à une extrémité de çà, et un Chérubin
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à une exlrémilé de là, du Pl'opilialoil'e vous fel'ez les Chél'uhins

ses deux exll'émités.
20. m seront les Chérubins déployant les ailes en hallt, cou
vranl de leurs ailes le Propitiatoire; et leurs faces, de l'homme
vers son frère; vers le Propitiatoire seront les faces des Chél'Ubins.
21. Et tu mettras le Propitiatoil'e sur l'Mclle, pal' dessus; et
dans l'Arche tn mettras le Témoignage que je te donnel'ai.
22. .Et je conviendrai avec toi la, et je parlerai avec toi de des
sus le Propitiatoire, d'enlre les deux Chérubins qui (seront) sur
l'AI'che du Témoignage, en tout ce que je te commanderai pOUl' les
fils d'Isl'aël.
23. Et tu feras une Table de bois de Schitlim, deux coudées sa
longueur, el une coudée sa largeul', et une coudée el demie sa hau
leUl'.
24. El tu la couvriras d'or pur, et tn lui feras une bOl'dure d'or
alentour.
25. El tului feras une clôture d'une palme alentour; el lu feras
une bordUl'e d'or à sa clûlut'e alentolU".
26. Et tu lui feras quatre anneaux d'al', et tu meUt'as les an- '
neaux sur les quatre angles qui (seront) a ses quatre pieds.
27. Contre la clOtnre sel'ont. les anneaux, pOUl' maisons aux
barres, pour porter la table.
28. Et tu fel'as les barres de bois de Schittim, el lu les couvri
ras d'or, et sel'a pOl'tée par elles la table.
29. Et tu feras ses tasses, et ses coupes, et ses écuelles, et ses
balayettes, dont elle sera couverte; d'al' pLU' tu les fems.
30. Et tu mettras sur la lable du pain de faces à mes faces
perpéluellernenl.
.
3'1. "El lu feras un Chandeliel' d'or pur, massif sera faille Chan
delier; son fûl et sa tig0, ses calices, ses grenades et. ses fleurs, de
lui ~eronl.
•
32. Et six liges sorliront de scs côtés; trois liges de Chande
licl' d'un de ses côtés, et t!'ois liges de Chandelier de son aull'e côté.
33. Tl'ois calices en amandes sur une tige, une grenade el une
lieur; el lroi&calices en amandes sur une tige, une grenade et une
fleUl' ; ainsi aux six tiges qui sortiront du Chandelier.
34. Et au Chandelicr quatre calices en amandes, scs gl'enades'
ct ses· neurs.
SUI'
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35. Et une grenade sous deux de ses tiges, et une gl'enade sou,~
deux de ses tiges, et une grenade sous deux de ses tiges, aux six
tiges sortant du Chandelier.
36. Leurs grenades et leurs tiges, de lui elles seront, toutes
choses siennes, un seul massif d'or pur.
37. Et tu feras ses lampes, sept; et que l'on fasse montel' ses
lampes, et qu'il éclaire vis-à-vis de ses faces.
38. Et ses mouchettes et ses écumoires, d'or pur.
39. D'un talent d'or pur on le fera, avec tous ces vases.
!J9. Et vois et fais (-les) en leur forme, qu'on t'a fait voît' dans
la montagne.
.

CONTENU.

9!J55. Dans ce Chapitre est décrite la (',ollecte pOUl' la Tente,
pour les tables qui y étaient, et pour les vêtements d'Aharon, et
aussi la construction de l'Al'che, de la Table pour les pains, et du
Chandelier, par lesquels devaient être représentés les cieux où est
le Seigneur, et tous les célestes et les spirituels qui y procèdent du
Seigneur; par l'Habitacle le Ciel même, par l'Arche dans l'Habi
tacle le Ciel intime, par le Témoignage ou la Loi dans l'Arche le
Seigneur; par les pains des faces sur la table et par le Chandelier
les Célestes, et pal' les vêtements d'Aharon les Spirituels, qui pro
cèdent du Seigneur dans les cieux.

SENS INTERNE.

9lt56. Vei·s. 1,2. Et parla Jéhovah li Moscheh, disant:
Parle aux fils d' Israël, et qu'ils li! e recueillent une collecte;
de tout homme que spontanément poussera son cœur vous re
cueillerez ma collecte. -Et parla J ého'Mh à 1Ifoschelz, disant,

signifie l'information sur les choses saintes du ciel, qui devaient être
représentées: parle aux fils d'Israël, signifie l'Église l'epl'ésen
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lative : qu'ils il!e recueillent llne collecte, signifie les intérieurs
du culte qui seraient rep,'ésentés, lesquels sont les choses requises:
de t01,Jt homme que spontanément poussera son cœur, signifie
toutes1i'après l'amour, ainsi d'après la liberté: vous recueillerez
ma collecte, signifie les choses requises pOUl' le culte.
9lt57. Et parla Jéhovah li IIIoscheh, disant, signifie (in
formation sur les choses saintes du ciel, qui devaimt être re
présentées: on le voit pa" les choses qui suivent, car celles que Jé
hovah a dites à Moscheh sont les choses saintes du ciel, qui devaient
être représentées; en effet, il était institué chez le peuple Israélite
une Église, dans laquelle devaient se montre" d'une manière re
présentative dans la forme externe les célestes qui appartiennnent
au bien de l'amoOl" et les spirituels qui appartiennent au bien et au
vrai de la foi, tels qu'ils sont dans le ciel, et tels qu'ils devaient ëtl'c
dans l'Église; il est donc évident que pa,' « pada Jéhovah à Mos
cheh, ) il est signifié l'information sur les choses saintes du ciel qui
d~vaient être représentées. Comme les choses qui suivent sont rc
présentatives des célestes- et des spirituels qui procèdent du Sei
gneur dans les cieux, il faut dirc ce que c'est qu'une Église "epré
sentative, et pourquoi il y eut une Église rep"ésentative : Il y a trois
cieux ;Tintime ou le troisième, le moyen ou le second, ct le dernier
ou le prem~er ; dans le ciel intime règne le bien de l'amour envel's
le Seigneur, dans le ciel moyen règne le bien de la charité à l'égard
du prochain, dans le dernier ciel sont représentées les choses qui
sont pensées, sont dites et existent dans le ciel moyen et dans le ciel
intime; les représentatifs qui sont dans ce dernier ciel sont innom
brables; il Ya, par exemple, des paradis, des jardins, des fOI'Hs, des
champs, des plaines, et aussi des villes, des palais, des maisons; et
même des tl'oupeaux de menu ct de gros bétail, et aussi des animaux
et des oiseaux de plusieUl's genres, outre un nombre infini de cho
ses; toutes ces choses apparaissent aux yeux des Esprits angéliques
de ce ci~l plus clairement que les choses semblables ne sont vues
dans la IU,mière du milieu du jour sur la terre; et, ce qui est éton
nant, on aperçoit aussi ce qu'elles signifient: de telles choses ont
aussi apparu devant les Prophètes, qnand leur vue intél'ieure, qui est
la vue de l'esprit, a été ouverte; par exemple, des Chevaux devanl
Zacharie, - Chap. VI. 1 à· 9; - des Animaux qui étaient des Ché
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rubins, et ensuite le Nouveau Temple avec toules ses dépendances,
devant Ézéchiel, -::- Chap. I. IX. X. XL à XLVIII; - un Chan
delier, des TrOnes, des Animaux qui étaient aussi des Chérubins,
des Chevaux, la Nouvelle Jérusalem, et plusieUl's autl'es choses,
devant Jean, ainsi qu'il est dit dans l'Apocalypse; pal'eillement des
Chevaux et des Chal's de feu, devànt le serviteur d'ÉIisée,-II Rois,
VI. 1. ï; -de semblables choses apparaissent continuellement dans
le ciel devant les yeux des esprits et des anges, ct sonlles formes na
turelles dans lesquelles les internes du ciel se termineqt, et par les
quelles sont figurés ces internes, qui se présentent ainsi visibles de
vant les yeux mêmes: ces choses sont des Réprésentations :. une É
glise est donc Repl'ésentative quand les choses saintes internes, qui
appartiennent à l'amour et à la foi d'après le SeigneUl' et envers le
Seigneur, sont présentées par des formes visibles dans le monde;
l)ar exemple, dans ce Chapilre et dans les suivants, par l'Arche,
par le Propitiatorre, par les Chérubins, par les Tables, par le Chan
delier, et par les autl'es parties du Tabernacle; car ce Tabernacle
élait constl'Uit de manièl'e qu'il représentait les trois Cieux et toutes
les choses qui y sont; et l'Arche, dans laquelle était le Témoignage,
représentait le Ciel intime, et le Seigneur Lui-Méme dans ce Ciel;
c'est pourquoi sa forme a été montrée à Moscheh dans la montagne,
Jéhovah lui disant alol's : (( Qu'ils Me fassent un Sanctuaire,
et que j' habite au milieu d'eux, l l -Vel's. 8 : - quiconque jouit
de quelque faculté de penser intérieurement peut percevoir que Jé
hovah n'a pas pu habiter dans l~ Tente, mais qu'il habite dans le
ciel; et que cette Tente n'est appelée Sanctuair'e que pal'ce qu'elle
repl'ésenle le ciel, et les choses célestes et spirituelles qui y sont;
que chacun pense en soi-même quelle condition ce serait pour Jé~
hovah, cl'éateur du ciel et de la terre, d'ha1Jiter dans un petit ha
bitacle fait de bois, recouvert d'or et entouré de tentures, si le ciel
et les choses qui àppartierinent au ciel n'y avaient pas été l'eprés~n
tées en forme; en effet, les choses qui sont l'epl'ésentées en forme,
appal'a!SSent, il est vl'ai, dans une fOl'me semblable dans le del'niel'
ou premier ciel devant les esprits qui y sont, mais dans les cieux
supél'ieurs on perçoit les intel'l1es qui sont représentés, lesquels,
comme il a été dit, sont les célestes qui. appartiennent à l'amour
envers le SeIgneur, et les spiriluels qui apparlienllent 11 la foi an
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Seigneul' : telles étaient les choses qui l'emplissaient l'e ciel, quand
Moscheh et le peuple étaient daus le saint extel'lle, et actol'aient cette
Tente comme Habitacle de Jéhovah Lui-Même: d'après cela on
voit clairement ce que c'est qu'un Représentatif, et que cpez l'homme
pal' ce représentatif était pl'ésent le ciel, pal' conséquent le Seigneur.
L'Église Repl'ésentalive, quand l'Église ancienne eut pris fin, a
donc été instituée chez le peuple ISl'aélite, afin que par les repl'é
sentatifs il y el1t conjonction du ciel, et p~l' conséquént du Seignem,
avec le Genre Humain, cal' sans la conjonction du' Seigneur pal' le
ciel l'homme périraît, puisque c'est d'après celte conjonction que
l'homme a sa vic: mais ces représentatifs étaient seulement des
moyens extel'lles de conjonction avec lesquels le Seigneur, il. miracu
leusement conjoint le ciel, N° h3B; et, quand la conjonction opérée
pal' eux allait aussi pél'ir, le SeigneUl' est venu dans le monde, et
a ouvert les interncs mêmes qui étaient représentés, lesquels ap
partiennent à l'amour et il la foi envers Lui; ce SOllt maintenant ces
internes qui conjoignent; mais néanmoins l'unique moyen de con
jonction aujourd'hui est la P:.ll'ole, puisque la Pal'ole a été écrite de
manièl'e que toutes et chacune des choses qu'elle renferme corl'es
pondent, et pal' suite l'epl'ésentent et signitientles Divins qui sont
dans les cieux.
9h58, Parle aux fil::; d' Israël, signi(ie {'Église l'eprésenta
tive: on le \'oit par la représentation des (il::; d'Israël, en ce qu'ils
sont l'J~glise, spécialement l'Église spirituelle, No' 8805, 93hO;
mais ici l'Église représentative, parcc qu'il s'agit d'objets qui l'epré
sentel'aient les choses saintes de l'Église ct du Ciel; tels que l'Arche,
le Propitiatoil'c, les Chérubins, la Table SUI' laquelle étaient les pains
des faces, le Chandelier; et, dans les Chapitres suivants, le Tabel'l1a
cie, les Vêtements d' Ahal'on, ('Autel et les Saerificcs, qui tous étaient
des représentatifs; si les I1ls J'Israël signifient l'Église spil'ituelle,
.c'est pal'ce que cette Église était représentée pal' eux, Que cepen
dant chez ce peuple une Église l'epl'ésenLative n'ait pas pu être ins
tituée, mais qu'il y ait eu seulement un repl'ésentatif d'Église, on
le voit, N°'h281, !I288, 113H, MM, MOO, G3011, 70h8, 9:~20,
9Mü. Qu'ils il1 e recueillent une collecte, s(gni(ie le.~ inté
rieul's du culte qui .~eraient r{'pl'(~Sentl:I:i_. l{'squels sont les cho
ses I·equise.~ : on le yoit pal' la sigllilication rie la collale, en te
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que ce sont les choses requises pour le cuIte, ici les illtél'ieUl's qui
seraient "eprésentês; en effet, ces intérieUl's sont signifiés pal' les
choses qui étaient recueillies pour la Tente, pour les Tables, et pOUl'
le Chandelier, puis pour I~s Vêtements d'Aharon, à savoir, pal' 1'01',
l'argent, l'ail'ain,l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate double-teint, le lin
de byssus, la laine de chèvres, et par plusieUl's autres choses, comme
on le voit par leur signification, dont il est padé dans ce qui suit.
9a60. De tout homme que spontanément poussera son cœur,
signifie toutes d'apres l'amour, ainsi d'après la liberté: OIÎ le
voit par la' signification de que spontanément poussera son cœur,
en ce que c'est d'après la liberté: que ce soit d'après l'anlOUI', c'est
parce que toute liberté appartient à l'amour, car ce que l'homme
fait d'après l'amour, il le fait d'après la liberté; on peut voil' que le
cœur appartient à l'amolli" pal'~e qu'il appartient à la volonté, N°'
75lJ2, 8910, 9050, 9113,9300; et que toute liberté appartient
à l'amour ou à l'affection, No' 2870 à 2893, 3158,9096: de là il
résulte que le culte doit provenir de la liberté, No' 19!17, 2880,_
2881, 73h9.
9lJ61. Vous recueillerez ma collecte, signifie les choses re
qltÏses pour le cutte: on le voit par la signification de la collecte,

en ce qne ce sont les intérieurs du culte qui seraient représentés,
lesquels sont les choses l'equise!,, N° 9lJ59,
9lJ62. Vers. 3 à 7. Et 1;oici la collecte que vous 1~ecueillerez
d'eux.' De l'or, et de l'argent, et de l'airain. Et de l'hya
cinthe, et de la pourpre, et de l'écarlate double-teint, et du
lin de byssus, et de la laine de chèvres. Et des peaux de bé
liers rouges, et des peaux de taissons, et du bois de Schittim.
De l' huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d' one- .
tion, et pour le parfum d'aromates, Des pierres de schoham,
et des pierres de remplages pour l'éphod et pour le pectoral.
Et voici la collecte que vous recueillerez d'eux, signifie que les
choses requises seront absolument celles-ci: de l'or, et de l'argent,
signifie le bien et le vrai internes en génêl'al : et de l'airain, signifie
le bien externe: et de l' hyacinthe, signifie l'amour céleste du vl'ai :
et de la pourpre, signifie l'amour céleste du bien: et de l'écarlate
double-teint, signifie l'amoUl' mutuel: et du lin de byssus, sigm
fie le vl'ai qui en provient: el de ta taine de chevres, signifie le

.
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le bien qui en provient: et des peaux de béliers rouges, et des
peaux de taissons, signifie les vrais et les hiens extemes, pal' les
quels ils sont contenus: et des bois de Schittim, signifie les biens
du mérite qui procèdent du Seignem, ainsi. qui appartiennent au
Seignem seul: de l'huile pour le luminaire, signifie le bien in
teme qui est dans l'amour mutuel et dans la charité: des aromates
pour l'huile d'onction, signifie les vrais internes qui appartiennent
au bien inaugUl'ant : et pour le pm·rum d'aromates, signifie pour
une perception agréable: des pierres de schoham et des pien'es
de remplages, signifie les vl'ais et les biens spirituels en général:
pour l'éphod et pour le pectoral, signifie qui servent de couve 1'-.
tUl'e pour les célestes, ex temes et internes.
9a63. B t voici la collecte que vous recuâllerez d'eux:, si
gnifie que les choses requises seront absolument celles-ci: on
le voit par la signification de la rollecle, en cc que ce sont les cho
ses requises, comme ci-dessus, N°' 91158, 9h6i : que ce doive êlre
absolument celles-ci, c'est parce que cela est dit pOUl' la ll'oisième
fois, et que la répétilion enveloppe la nécessité.
9liM. De l'or et de l'ârgent, signifie le bien et le vl'ai in
ternes en général: on le voit pal' la signification de l'or, en ce que
c'est le hien, et de l'argent, en ce que c'est le vrai, N°' 113, 1551,
1552, 295li, 5658, 6112, 691li, 6917, 8932; que ce soit le bien
et le vrai internes, c'est parce que l'airain, dont il est parlé ensuite,
signifie le bien externe.
9li65. Et de l'airain, signifie le bien e:rterne: on. le voit pal'
la signification de l'airain, en ce que c'est le bien natmel, ou, ce
qui est la même chose, le hien exte1'l1e, N°' li25, 1551. : le bien
extel'l1e est le hien de l'homme extel'De ou natUl'el, et le bien in
terne est le bien de l'homm~ inlel'l1e ou spirituel.
9liM. Et de l'hyacinthe, signifie l'amour céleste du vrai:
on le voit pal' la signification de l'hyacinthe, en ce que c'est l'a
mour céleste du vrai; que l'hyacinthe soit cet amoUl', c'est parce
qu'il est de couleUl' céleste, et que cette couleur signifie le vrai d'o
rigine céleste, qui est le vrai d'après le bien de l'amolli' envers le
Seigneur; ce bien règne dans le ciel intime, et. présente dans le
ciel moyen ou second ciel une couleUl' de pOUl:pre et d'hyacinthe; le
bien lui-même, une couleur de pourpre, el le vrai fIni en provient,

EXODE. CHAP. VINGT-CINQlJIÈME.

380

ARCANES CltLESTES.

une coulem d'hyacinthe; cal' dans l'autl'e vie, et dans le cielmêmc,
il apparaît de très-belles couleurs, et toutes tirent leul' origine du
bien et du vrai: en effet, la SI)l1èl'c des affections du bien et du vrai.
se pr,ésente d'une mal~ièl'e sensible devant les yeux des anges et des
espl'its, même pal' des couleUl's, et d'une manière spécifique pal' des
objets diversément colorés, et aussi devant les narines pal' des o
deurs; Cal' tout céleste qui appaltient au bien, et tout spil'ituel qui
appmtient au vl'ai, est repl'ésenté dans les cieux inférieurs par des
choses telles que celles qui apparaissent dans la natUl'e, ainsi devant
les sens extel'lles mêmes des esprits et des anges ùe ces cieux: si
les sphèl'es de l'affection du bien et du vrai se présentent visihles
par des couleurs, c'est parce que les couleurs sont des modifications
de la lumière céleste, par conséquent des modifications de l'intelli
gence et de la sagesse, voir N°s lt530, 6677, ll7lt2, lt922. De là
vient donc que, parmi les choses qui ùevaiellt êtl'e l'ecueillies pour le
Tabernacle et pour les Vêtements d'Aharon, il y avait de l'hyacin
the, de la pourpl'e, de l'écarlate double-teint, des peaux de héliers
l'ouges; cal' le Tabel'llac]e représentait le ciel du Seigneur, et les
choses dont il avait été construit et couvert !'eprésentaient les cé
lestes et les spil'Îtuels qui appal'tiennent au bien et au vl'ai; et il en
était de même ùes vêtements d'Ahat'on, N° 9lt57 : c'est de là que
le voile, en dedans duquel était déposée l'arche du Témoignage,
était d'hyacinthe, de pourpre, d'écal'1ate double-teint, et de fin lin
tissu,-Exod. XXVI. 31 ;-et qu'il en était de même de la cou
verture pour l'entl'ée ùe la tente,-ibid. Vers. 36 ;-et de la cou
verture pour la porte du parvis,-- Exod. XXVII. 16; - et aussi
des lacets SUI' les bords du rideau, qui étaient d' hyacinthe,-Exod.
XXVI. h ;-c'était aussi de là que l'éphod était d'or, d'hyacinthe,
de pourpre, d'écarlate double-teint, et de fm lin tissus ensemble; ct
qu'il en était de même du pectoral du jugement,-Exod. XXVllI.
6, 15. -Par l'hyacinthe il est signifié l'amollI' céleste du vrai, et
pal' les vêtements d'hyacinthe les connaissances du vrai d'après cet
amom', dans Ézéchiel: Il Le fm lin en ))l'Oderie d'Égypte fut ce que
» tu déployais pour te sel'vil' d'étendat'ù; l'hyacinthe et la pour
» pre des îles d'Élischah furent ta couverture: tes négociants en
)) choses perfectionnées, en ballots d' hyacinthe et CIL broderi/:',
» et en trésors de Yètcmcnls précieux, »--XXVll. 7,211 ;--1:', il
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s'agit de TYI' par qui sont signifiées les connaissances du vl'ai et du
hien, N° 1201; la science etl'intelllgence qui en dél'ivent sont dé
cl'ites pal' la bl'oderie d'Égypte, et pal'I'hyacinthe et la pourpre des
lies d'Élischah; la bl'oqerie d'Égypte est le scientifique du vrai;
l'hyacinthe et la pourpl'e des îles d'Élischah, c'est l'intelligence du
vrai et.du bien. Dans le Même: « Deux femmes, filles d'une même
mère, dans l'adolescence ont commis scol'tation en Égypl~, Oho
)) lah et Oholibah : scol'tation a commis Oholah sous Moi, et elle
» a aimé les Assyriens ses voisins, vêlus d' hyacinthe, préfets
)) et généraux, cavaliel's chevauchant sU\' des chevaux. )) -XXIII.
6 ;-Oholah est Samal'ie, et Oholibah est Jérusalem; Samarie dàns
ce passage est l'Église spirituelle pel'vertie j commettre scortation
en Égypte, c'est falsifier les vrais par les scientifiques; aimel' les
Assyriens ses voisins, c'est aimer les raisonnements qui en provien
nent; v(:tus d'hyacinthe, ce sont les apparences du vrai d'après le
bien, pal'ce que c'est d'après le sens littéral de la Parole expliqué
autrement qu'il ne faut. Pal'eillement dans Jél'émie : c, L'argent
)) étendu est apporté de Thal'schisch, et l'or, d'Uphaz, ouvrage d'or
)l fèvre et des mains du fondeur; l' hyacinthe et la pourpre (sont)
» leur vêtement, ouvrage des sages, tout cela. )l -X. 9 ;-Ià, il
s'agit des idoles de la maison d'Israël, pal' lesquelles sont signifiés
les doctrinaux faux, confirn1és d'apl'ès le sens externe de la Parole
mal expliqué, N° 9!J211; (1 ouvrage d'orfèvre et des mains du fon
deur, et ouvrage des sages, tout cela, » signifie que cela vient de
la propre intelligence; l'argent apporté de Thal'schisch et 1'01' d'U
phaz, c'est le vl'ai et le bien apparents dans la forme extel'l1e, puis
que c'est d'après la Parole; de même l'hyacinthe et la pourpre qui
sont leur vùtement. Dans Jean: « Je vis des chevaux dans la vision,
)l et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu, et
» d' hyacinthe, et de soufl'e; par eux fut tuée la tl'oisième partie
») des hommes. )) -'-Apoc. IX. 17 ;-Ies chevaux et ceux qui étaient
• montés dessus, c'est l'entendement du vl'ai renversé et perverti; les
cui l'asses de feu, d'hyacinthe et de soufre, c'est la défense des faux
qui proviennent des maux des amours diaboliques; ici donc le feu
est l'amour infernal du mal, et l'hyacinthe l'amOlli' infernal du faux,
ainsi dans le sens opposé, car dans la Parole la plupart des expres
sions ont aussi le sens opposé.
1)
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9f1(J7. Et de la pourpre, signifie l'amour céleste du bien:
on le voit par la signification de la pow'pre, en ce que c'est l'amour
céleste du bien; si cet amolli' est signifié par la pourpre, c'est parce
que la couleur rouge signifie le bien de l'amour céleste; en effet, il
y a deux couleurs f0l1damentales, d'ott proviennent loutes les autres,
la couleur rouge et la couleur blanche; la couleur l'ouge signifie le
bien qui appartient à l'amour, et la couleU\' blanche le vl'ai qui ap
partient il la foi; si la couleUl' J'ouge signifie le bien qui appartienr
li l'amour, c'est parce que cette couleur descend du feu, et que le feu
est le hien de l'amour; et si la couleUl' blanche signifie le vl'ai qui
appartient à la foi, c'est parce que celte couleU\' descend de la lu
mièÎ'e, et que la lumière est le vrai de la foi; que le feu soit le bien
de l'amour, on le voit N°' 5215, 631lt, 6832, 683ll, 68lt9, 732ft,
9ft3lt ; et que la lumière soit le vrai de la foi, on le voit No' 2776,
3195, 3636, 36lt3, 3993, lt302, !Ilti3, ftlt15, 5ftOO, 86M,
8707, 8861, 9399, 9ft07; on peut voir aussi que le rouge est le
bien de l'amour, N° 3300, et le blanc le Vl'ai de la foi, No' 3993,
ft007, 5319; d'apl'ès cela, la signification des autres couleurs de

-vient évidente; en effet, autant clles lil'ent du rouge, autant elles si
gnifient le bien qui appartient à l'amoUl" et autant. elles til'ent du
blanc, autant elles signifient le vl'ai qui appartient à la foi; cal' tou
les les COUICUl'S, qui appal'aissent dans le ciel, sont des modifications
de la lumièl'e et de la flamme célestes, sur ces deux plans: en effet,
la lumière céleste est la lumièl'e l'éèlle, ~t en elle-même elle est le Di
vin Vrai pl'océdant du Divin Bien du Seigneur; les modifications
de cette lumière et de cette flamme sont donc les nuances du vl'ai et
du bien, par conséquent de l'intelligence et de la sagesse. D'après
ce qui vient d'être dit, on peut voir pourquoi les voiles et le~ rideaux
- de la Tente, et les vêtements d'Aharon, étaient tissus d'hyacinthe,
de pourpl'e, d'écarlate double-teint, et de fin lin, - Exod. XXVI.
ft, 31, 36. XXVII. 16. XXVIiI. 6, 15, - à silvoir, que c'était
afin que par eux fussent repl'ésentés les célestes qui appartiennent
au bien, et les spirituels qui appartiennent au vrai, desquels il est
parlé dans ce qui suit. Le hien d'ol'igine céleste est aussi signifié
- par la pourpl'C dans Ézéchief : « Le fin lin en broderie d'Égypte fut
» ce que tu déployais, l' hyacinthe et la pOUl'pre des îles d'Élis
) chah fUl'ent ta couverture. Il - XXVII. 7, -la, il s'agit de Tyr
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pal' qui sont signifiées les connaissances du vrai et du !lien; l'hya
cinthe et la pourpre pOUl' couverture, ce sont les connaissances du
vrai et du bien d'origine céleste: les mêmes choses sont signifiées pal'
la pourpre et par le fin lin dans Luc: (( Il Yavait un homme riche,
» qui se vêtait de ppurpre et de fin lin, et qui se réjouissait cha
» que jour splendidement.
XVI. 19;-par l'homme riche dans
le sens interne il était entendu la nation Juive, et l'Église chez elle;
elle était appelée riche, 'à__cause des connaissances du bien et du vrai
d'après la Parole qui était chez elle; les vêtements de pourpre et de
lin lin sont ces connaissances, ceux de pOUl'pl'e les connaissances du
bien, ceux de fin lin les connaissances du vrai, les unes et les autres
d'ol'igine céleste, parce qu'elles proviennent du Divin. Lamêmechose
est aussi signifiée par la pourpre dans l'Apocalypse: (( Une femme
1) assise sur une bête de couleur d'écarlate; elle était vêtue de
pourpre et d'écarlate.
XVII, 3, l!; -là, il s'agit de Ba
bylone, pal' qui est signifiée l'Église, oü les choses saintes de la- Pa
role sont appliquées à des usages profanes qui tendent à la domi
nation dans le ciel et sur la terre, ainsi l'Église OÜ règne l'infernal
amour de soi et du monde,
9l!68. De l'écarlate double-teint, signifie l'amour mutuel :
on le voit par la signification de l'écarlate et du double-teint, en
ce que c'est le vrai céleste, qui est la même chose que le bien de l'a
mour mutuel: il y a deux Royaumes, dans lesquels le Ciel Angéli
que a été distingué; le Royaume céleste, et le Royaume spil'ituel;
dans l'un et dans l'autre il ya un inteme et un externe, l'interne dans
le Royaume céleste est le bien de l'amour envers le Seigneur, et l'ex
teme est le bien de l'amour mutuel; c'est ce bien-ci qui est signifié pal'
l'écarlate double-teint, le bien lui-même par l'écarlate, et le vrai de
ce bien par le double-teint; mais dans le Royaume spirituell'intel'lle
est le bien de la charité à l'égard du pl'ochain, et l'exteme est le bien
de l'obéissance d'après la foi. Si l'écal'late double-teint est le bien de
l'amour mutuel et le vrai de ce bien, c'est d'après l'apparence de cette
couleUl' dans l'autre vie; en effet, lorsque la sphère de ce bien et de
ce vrai se montre visible dans le ciel infime, elle apparaît de couleur
d'écarlate; car ce qui découle du ciel céleste et apparaît en bas, tire
sa couleul' de l'enflammé, et en bas devient écarlate d'après la blan
cheul' de la lumièl'e du second ciel qu'il traverse; de là vient que l'é
1) -

1)

1) -
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carlate double-teint a été employée pal'lni les autres couleurs « SU!'

les rideaux de l'Habitacle,» -Exod. XXVI. 1; - « sur le voile de
vant l'arche, »- Exod. XXVI. 31; - « SUI' la couvertUl'e pOUl' l'en
tréede la Tente,» -Exod. XXVI. 36;- « sUl'lacollverture pOUl' la
porte du pal'vis;» ~Exod. XXVII. 16; - « SUI' l'éphod. Il-Exod.
XXVIII. 6 ;- « sur la ceintUl'e, )l - Exocl, XXVIII. 8; - « sUl'le
pectoral du jugement, »-Exode, XXVIII. 15; - « sur les franges
du manteau de l'éphod, »- Exod. XXVI:t1:. 33. - Que l'écarlate
double-teint signifie le bien de l'amoUl' mutuel, qui est le bien externe
du Royaume ou de l'Église céleste, on le voit clairement en ce qu'un
drap d'écarlate double-teint était étendu « SUI' la table où étaient les
pains des faces, et était ensuite recouvert d'une couvertUl'e de peau de
taisson,» -Nomb. IV. 8 ô-en effet, les intimes, qui appal'tiennent
au Roya"iIme ou à l'Église céleste, étaient signifiés pal' les choses qui
étaient sur la table, principalement par les pain:;, et les. extérieurs
par celles qui les couvraient; c'est aussi de là qiIe sont recensées
dans un tel ordre les choses qui devaient être recueillies, à savoir, en
premier lieu les intimes qui étaient l'hyacinthe el la pourpre; en se
cond lieu les extérieurs, qui étaient l'écarlate double-teint, le lin de
byssus et la laine de chênes; et en demier lieu les absolument ex
ternes, qui étaient les peaux de béliel's rouges, et les peaux de tais
sons; pareillement dans la suite partout. Comme le bien externe
céleste et le vrai de ce bien sont signifiés par l'écarlate double-teint,
c'est pour cela que la Parole quant au sens externe, et le doctrinal
qui en provient, sont exprin)és par cette écarlate; et cela, parce que
la Parole est le Divin Vrai procédant du Divin Bien du Seigneur,
et que ce vrai apparaH comme une Lumière enflammée dans le ciel
intime, et comme une Lumière d'un blanc éclatant dans le ciel
moyen; c'est ainsi qu'est exprimée la Parole, et le Doctrinal tiré de
la Parole, dans le Livre II de Samuel: « David prononça cette la
» mentation sur Schaül et sur Jonathan, et il l'inscrivit pour en
» seignel' aux fils de Jehudah l'arc: Filles d'Israël, sur Schaül
')) pleurez, lui qui vous revêtait ci' écarlate double-teint avec dé
» lices, qui mettait un ornement d'or sur votre vêtement. »1.
17, 18, 2ft ;-revêtir d'écarlate double-teint, c'est instruire SUI' les
vrais qui appartiennent au bien de l'amour mutuel, ainsi SUI' les
Y1'ais d'origine céleste; dans ce Prophétique, il s'agit de la doctl'ine
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la foi siSparée d'avec la doctrine de l'amoul' et de la charité; c'est
à-savoir, que par cette doctrine sépal'ée les vrais sont éteint.s, mais
que pal' la doct.rine de l'amour ct de la charité ils sont restaurés;
en effet., les Philistins, par qui Schaül et Jonathan avaient été tués,
signifient ceux qui sont dans la doctrine de la foi séparée d'avec la
tloctrine de l'amonr et de la charité, Nos 3lii2, 31d3, 8093, 8096,
8099, 8313; ct enseigner l'arc aux fils de .fehudah, signifie ins
tl'Uire des ITais de la doctrine ceux qui sont dans le hien de l'amOlli'
et de la charité; que les fils de Jehudah soient ceux qui sont dans
le hien de l'amoUl', on le voit, No' 365ft, 3881, 5583, 5603, 5782,
579ft, 5~33, 6363; et que l'arc soit la doctrine du vrai, on le voit,
No' 2686, 2709. Dans .Jérémie : « Toi tlonc, dévastée, que feras
1) tu? quand tu te l'evetirais d'écarlate, quand tu te parel'ais
II d'un Ol'1lement d'or, en vain belle tu te rendras. ll-IV. 30;
là, il s'agit de l'Église dévastée, se revêtü' d'écarlate, et se par'er d'un
Ol'llement d'or, c'est enseignel' les vrais de la doetrine d'origine cé-·
leste, et les biens de la vie, par' conséquent les vrais et les biens
d'apl'ès la Parole: pareillement dans le Même: (( Ceux qui man
n geaient des mets délicats ont été dévastés dans les rues; ceux qui
;) avaient été éle1:és sur l'écq,rlate ont embrassé le fumier, 1 1 
Lament. IV. 5 ô-être élevé SUI' l'écarlate, c'est être instruit dès
l'enfance dans le hien de l'amour mutuel d'après la Parole. Comme
lcs choses qui appartiennent à la Parole dans le sensex,terne appa
l'aissenl dans le ciel de couleur d'écarlate, pal' la l'aison expliquée
ci-dcssus, c'est pour cela que ceux qui appliquent le sens externe de
la Parole à confirmer les faux provcnant des maux de l'amour de
soi et du monde, ainsi contraires aux vrais et aux biens de l'amour
envers le Seigneur et de J'amour mutuel, sont dits êtl'e vêtus de
pourpre et d'écarlate; cal' les externes, parce qu'ils viennent de la
Parole, apparaissent ainsi, mais les internes sont pl'Ofanes; de sem
blables choses sont signifiées pal" l'écarlate dans ,Jean: (l,Je vis une
l) femme assise sur une bête de couleur d'écarlate, pleine de noms
Il de blasphème; elle était vêtue de pourpre ct d'écarlate. l ) 
Apoc. XVII. 3, a;-là, il s'agit de Babylonc, par qui est entendue
la religion, dans laquelle sont pl'ofanées les choses saintes de la Pa
l'ole par application à des faux fayorahles aux amours diaboliques,
qui sont les amours de soi et du monde, p"lr ('ol1séquent favoràbles.

('je
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il la dominalioll dans les cieux et dans [es terres: pareillement ail

leurs dans'Ie Même: « La grande ville, qui était vêtue de fin lin,
)) et de poarpre ct d'écarlate, qui était couverte d'or, et de
» pierres vréciellses et de perles.
Apoc, XVIII. 16; - c'est
aussi pour cela que pal'lui les marchandises de Bahylone sont men
tion~és « le fin lin~ la pourpre~ l' écarlate~ )) - Apoc. XVIII. 12.
- Comme l'extel'llc de la Parole apparaît de couleur d'écarlate
dans le ciel, et comme il y a du ciel un influx dans la mémoire de
l'homme, dans laquelle les choses qui proviennent de la Parole se
présentent en celle couleur, c'est pOUl' cela que l'écarlate était em
ployée pour qu'on se l'Cssouvint c\'une chose, comme dans Moïse:
« Les fils d'Israël se feront une frange SUi' les pans de leUl's vête
)) mellts, et ils mettront sur la (range du pan un fil d' écarlate~
)) afin que par là ils se ressolwiennent de tous les préceptes de
)) Jéhovah, et qu'ils les fassent. »-Nomb. XV. 38, 3ü.-Par la
même l'aison aussi, dans les temps anciens, quand les significatifs
étaient en usage, c'était la coutume d'attacher un fil d:écarlate pour
la mémoire ou le ressouvenil' d'une chose,. comme on le lit au sujet
de Pérez, lils de Thamar, SUI' la main duquel (1 la sage-femme lia
de l'écarlate, ))- Gen. XXXVIII. 28, 30 ;-et au sujet de la
coul'lisanne Racltah, qui (1 à sa fenêtre attacha un fil d'écarlate, afin
que les espions se ressouvinssent de leur promesse. )) -Jos. II. 18.
21. --Comme l'homme ne peut être détOUl'né des maux et des faux
que pal' les vl'ais et les hiens qui proviennent de la Parole chez
l'homme, c'est p.our cela que dans les purifications de la lèpre on
employait Il du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope, » -Lé
vit. XIV. 6 à 7. 69 à 52; - en effet, la lèpre est le vl'ai profané,
pal' conséquent, falsifié, N° 6963; être nettoyé, c'est être purifié des
maux et des faux par les vrais et les biens qui proviennent de la
Parole: pareillemen t on employait (1 l'écarlate pout' les eaux de
séparation et d'expiation faites avec la vache l'ousse. »- Nomb.
XIX. 6 ;-les eaux de séparation et d'expiation signifiaient aussi
la pUI'ification et l'éloignement d'avec les maux et les faux par les
vl'ais et les biens provenant de la Parole. La plupart des mots ayant
le sens opposé, le double-teint et l'écarlate ont aussi ce sens, et
alol's ils signifient les faux et les maux contraires à ces vrais et il.
ces biens, comme dans tsaïe : Il Quand seraient vos péchés comme
1) -
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le douLIc-teint, comme la litige ils blanchiront; quand rouges
ils seraient comme l'écaL'late, comme la laine ils seront. n-l.
18 ;-il en est de cela comme du l'ouge, du sang, de la flamme,
dll feu, qui dans le sens l'éel signifient les biens de l'amoUl' et de la
tDi, et dans le sens opposé les maux conteaires à ces biens.
9a69. Et du lin de byssus, signifie le vrai qui en provient,
savoir, du bien qui est d'origine céleste: le lin est le vrai, voir
N° 7601, et le byssus (ou fin lin) est le Vl'ai provenant du Divin,
N° 5319, l'un et l'autre vrai clans l'homme naturel; si le lin de
byssus est le vl'ai d'origine céleste, c'est d'après sa blancheur et son
moelleux.
9h70. Et de la laine de chèvres, signifie le bien qui en pro
vient, savoir, du bien deI'amour mutuel: si la laine de chèvres
est ce bien, c'est parce que la chèvre signifie le bien de l'innocence
dans l'homme externe ou naturel, N°s 3519, 78hO, et que pal' suite
la laine est le vrai de ce bien; mais comme c'est le hien, et non le
vrai, qui est signifié, c'est pour cela que dans la Langue originale,
il est dit seulement des chèm'es, et non pas de la laine de chèvres;
comme aussi ailleurs, pal' exemple dans ce passage de l'Exode:
(1 Toutes les femmes adroites apportèrerJ't ce qu'elles avaient flIé,
II de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate double-teint, du fin
Il lin; et celles dont le cœur y fut porté filèrent des chèvres. li
-XXXV. 25, 26 ;-liler des chèvres, c'est-à-dire, de la laine de
chèvres. Quant à la laine, que ce soit le vrai d'ol'igine céleste, qui
en soi est le bien, on le voit parles passages de la Parole, où elle
est nommée; comme dans Rosée : « Elle a dit: J'irai apl'ès mes
li amants, qui me donnent mon pain et mes eaux, ma laine et mon
II lin: c'est pourquoi je l'eviendrai, et je pl'endrai mon froment en
li son temps, et j'enlèverai ma laine et mon lin. Il -II. 5, 9;
là, il s'agit de l'Église pel'vertie, qui ici est la mère; les amants,
avec lesquels elle est dite avoir commis scorlation, sont ceux qui
ont pel'vetti les biens et les vl'ais ; le pain et les eaux sont les biens
de l'amour et les vrais de la foi inlel'lles; la laine et le lin s.ont les
mêmes, mais externes. Dans Daniel: {( Voyant je fus jusqu'à ce
)1 que les IrOnes furent renversés, et que l'ancien des jours s'assit;
II son v~,tement (était), comme la neige, blanc; et la chevelure de
;1 salêle ('omme de /a faùle nette. ll-VII. O;-là, il s'agit de
II
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la vastation de l'l~glise quant à tout \l'ai de la foi, ct de sa restau
ratiOi~ pal' le SeigneUl'; la. vastation complète est signifiée en Ge
que les tl'ônes furent renversés; l'ancien des jours est le Seigneur
quant an bien céleste, tel qu'il était dans la très-ancienne Église,
qui fut une Église céleste, ct dans la Pal'ole il est appelé l'an
cien ; son vrai extel'l1e est signifié pal' le vêtement qui est blanc
comme la neige, et son bien extel'l1e est signifié pal' la chevelure
de la tète, qui est comme de la laine nette: pareillement clans Jean:
(1 Dans le milieu des sept chandeliers un pareil au Fils de l'h9mme;
» sa Tête et ses cheveux, blancs comme une laine blanche;
» comme de la neige. Il - Apoc. 1. 13, H. - Un tel vrai, qui,
pal'ce qu'il est la forme du bien céleste, est en soi le bien, est aussi
signifié pal' la laine dans Ézéchiel: Cl Damas ta commerçante en
JJ vin ùe Chesbon ct en Laine de Zacltar. »- XXVII. 18: 
et dans Ésaïe: Cl Quand seraient vos péchés comme le double-teint,
» comme la neige ils blanc!liront; quanù l'ouges ils sel'aient
1) comme l'écàrlate, comme la laine ils lieront. » J. 18. 
Comme les Vêtements d'1\haron représentaient des choses qui ap
paltiennent au Royaume spirituel du Seigneur, par conséquent des
spirituels qui appartiennent au Vl'ai, c'est pour cela que ses vête
ments de sainteté étaient de lin et non de laine; CUl' le lin est le
vl'ai spirituel, ct la laine est le vrai céleste, qui respectivement est
le bien; c'est pOUl' cette raison qu'il est dit dans Ézéchiel: « Quand
» les prêtl'es Lévites, fils de Sadoch, entrel'ont pal' les pOl'tes du par
» vis intéricm, d'habits de lin ils se vêtiront, et wr eux il ne
)l montera point de laine; des tiar'es de lin sel'ont SUI' leur tête,
Il dcs caleçons de lin sel'ont sur leurs reills~ »-XLIV. 17,18:
-que les vêtements d'Aharon aient été de lin et non de laine, on
voit pal' le Lévilique,-Cllap. XVI. h, 32;- d'apl'ès cela, on peut
VOil' que le lin signifie le vrai spirituel qui est le vrai du hien de la
foi, ct la laine le vl'ai céleste qui est le \'l'ai du bien de l'amour; e.t
comme ceux qui sont dans le vl'ai céleste ne peuvent pas être dans
le \Tai spil'ituel, cal' ces uais diffèrent entre eux comme la lumièl'e
du soleil et la lumière des étoiles, c'est pour cela qu'il avait été sta
tué que l'on ne s'habillel'ait point d'un vêtement tissu de laine et
Il de lin. 1) -Deutél'. XXII. 10,11 : qu'il y ait cette ditfél'ence
entl'e le c(;leste et le spirituel, ct qu'ils ne puissent être l'un et l'au
(1
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Ire ensemble ùai1s un meme sujet, on le voit dans les passages ci
lt\s, N° 92ï7.
9lJï1. Et des peaux de bFliers rouges, et des peaux de tais
sons, signifie les vrais et les biens e:xternes, par lesquet.~ ils ,sont
f:OntenllS: on le voit par la signification des peaux, en ce qu'elles
sont les externes, N° 35lJO; par la signification lies béliers, en ce
qu'ils sont les spirituels qui appartiennent ~1I vl'ai, N°s 2830, lt170;
pm' la signification de rouge, en ce que c'est le bien, N° 3300; ainsi
les peaux de béliers rouges sont les Hais externes qui proviennent
du bien; et par Iasignifieation des taissons, en ce qu'ils sont les biens;

cette signification des taissons "essort de ce que, dans la Parole, lors
qu'il est parlé du vrai il est aussi padé du bien, à cause du mal'jage
céleste du vrai et dll bien, N°s 9263, 93l!1; ainsi, comme les peaux
de béliees J'ouges signifient les vrais externes qni p1'oviennent du bien,
les peaux de Laissons signifient les -biens eux-mêmes: que ce soient
les nais et les biens par lesquels ils sont contenus; c'est parcc que
lous les externes contiennent les internes, ce qui est encore ici bien
évident d'après l'usage de ees peaux, en ce qu'elles scrvaiellt ùe cou
verlmes, les peaux de laissons pOUl' couvrit' des choses plus saintes
que eelles qui étaient COI1\'ertes par les peaux de héliers, - Exod.
XXVI. H. Nomb. IV, (j, 8, 10, 11, 12, H.
9llï2. Et des bois de Sehittim, signifie les biens du mérite
'lui procèdent du Sei,qneur, ainsiqlliappal'liennent au Seigneur
seul: on le voit par la signification des bois, en ce que c'est le ~ien
du mérite, No' 11'10, 278lJ, 2812, 119lt3, 87liO : le Bien du mé

rite e3t le bien l)l'océdant du Divin Humain dn Seigneur, c'cst-à
dire, le hien Chrétien ou le bien spil'ituel chez l'homme; c'est pal'
cc bien que l'homme est sauvé; en effet, le bicn qui procède d'au
tre paet Il'est pas le bien, cal' le Divin n'est pas ell lui, ainsi le ciel
n'est pas non plus en lui, ni pal' conséquent le salul. Le bois de
Scllittim était le bois d'un cèdre lI'ès-précienx, et le cèdre signifie
le spil'itnel de l'Itglise; qne le bois de Schittilll ait été une espèce
de cèdt'e, on le yoit dans Itsaïe : Je met trai dans le désel't le
)) cedre de Sc/tittalt, et le mYI'the el le hois de l'huile. II-XLI.
19,-où le cèdre de Schittah esl le bien spirituel, et le hois de
l'huile le' hien céleste. Comme le bien du mérite, qui appartient an
Seigneur seul, cst l'unifllw bien rl'li 'règne dans le ciel, et qui fait
(1
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le ciel, c'est pOUl' cela que ce hois était l'unique hois qu'on aemployé
pour la construction·du Tabernacle, par lequel était représenté le
ciel, comme pOUl' l'al'cheelJe-même, dans laquelle était le Témoi
gnage; pour ses Barres; pour la Table SUI' laquelle étaient les
pains des faces, et pour ses Banes; pour les Ais pOUl' l'Habitacle;
pOU\' les Barres et pOUl' le.~ Colonnes de la couverture; et pOUl'
t'Autel et ses Barres, comme on le voit par les Vers. 10,1:3,23,
28 de ce Chapitre, ct pal' les Chapitres suivants, X.X.VI, 15, 26,
3i. XXVII. 1, 6.
9!Ji3. De l' huile pour le luminaire, sigllifie le bien interne
qui est dans l'amour mutuel et dans la charité: on le voit pal'
la signification de l' huile, en ce que c'est le hien de l'amolli', Ni"
886, lt.582, lt638; et par la signification du luminaire, en ce que
c'est l'amour 'mutuel et la charité; si le luminaire e~t l'amour mu
tue!, c'est d'après la flamme par laquelle est signifié cet amour; et
s'il est la charité, c'est d'après la chaleur et la lumière qui en pro
viennent; car· la chalelll' spirituelle est le bien de la chal'ité, et la
lumière spirituelle est le vrai de la foi. Il sera dit ici en peu de mots
ce que c'est que le bien interne dans l'amoUl' mutuel et dans la cha
rité: Rien n'existe par soi-même, mais tout existe par un antérieUl'
à soi, par conséquent aussi le vrai et le bien; ce pal' quoi un aut.re
existe est l'interne, et ce qui existe en est l'externe; il en est de
toutes et de chacune des choses qui existent, comme de la cause et
de l'effet; nul effet ne peut exister sar.s une cause efficiente, la
cause efficiente est l'interne de l'effet., et l'effet est l'externe de cette
cause; et il en est aussi de cela, comme de l'elfOl't et du mouve
ment; nul mouvement ne peut ex ister sans un effort, tellement que
l'effort cessant le mouvement cesse, l'intel'ne du mouvement est
donc l'effort ou la force mouvante; il en est encore de cela comme
de l'effort vif qui est la volonté, et dLl mouvement vif qui est l'ac
tion; nulle action ne peut exister sans la volonté, tellement. que la
volonté cessant l'action cesse, l'interne de l'action est donc la vo
lonté; d'après cela, il est évident que dans toutes et dans chacune
des choses il doit y avoir un interne, pour qu'elles existent et qu'en
suite elles subsistent, et que sans !'intel'l1e elles ne sont rien. Il en
est donc aussi de même du bien qui appartient il l'amour; si en lui
il n'y a pas un hien interne, il n'est pas le hien ; le hien interne dans
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le bien de la foi est le bien de la charité, hien qui est le bien spil'ituel;
le bien interne dans le bien de la charité est le bien de l'amour IllU
tuel, bien qui est le bien céleste externe; le hien interne dans le bien
de l'amour mutuel est le bien de l'amolli' envers le Seigneur, bien
qui est aussi le bien de l'innocence, ce bien est le bien céleste in
teme; le bien interne dans le bien de l'amour envers le SeigneUl'
ou daus le bien de l'innocence, est le bien Divin même pl'océdant
du Divin Humain du Seigneur, par conséquent le Seigneur Lui
Même; ce bien doit être dans tout bien, pour que ce soit le bien;
il n'existe donc aucun bien, à moins que son interne ue pl'ovienne
de là; si son interne ne provient pas de là, ce bien n'est pas un
bien, mais c'est un mal; car il vient de l'homme lui-même, et ce
qui pl'ocède de l'homme est le mal, puisque l'homme, dans tout
bien qu'il fait, se considère lui-même, et considère aussi le monde,
par conséquent il ne considère ni le Seigneur ni le ciel; si le Sei
gneUI' et le ciel sont les sujets de ses pensées, ils ne sont pOUl' lui
que des moyens servant à son honneur et à son gain; par consé
quent ces biens sont comme des sépulcres blanchis qui au dehors
paraissent beaux, mais au dedans sont pleins d'os de morts et de
toute pourriture.-Matth. XXIII, 27, 29.
947h. Des aromates pour l'huile d'onction, lii,qni(ie les
vrais internes qui appartiennent au bien inauguran.t : on le
voit par la signification des aromates, en ce que ce sont les vrais
intérieurs, qui sont les vrais du bien inteme, ainsi qu'il va être
montré; par la signification de l'huile, en ce que c'est le bien de
l'amour, comme ci-dessus, N° 9h73; et pal' la signification de
l'onction, en ce que c'est l'inauguration pOUl' repl'ésenter; en elfet,
ce qui devait représenter des choses saintes était oint d'une huile
at'omatique, et ainsi était inauguré, comme on le voit pal' le pas
sage suivant dans l'Exode: Preuds-toi des aromates principaux,
Il de la myrrhe excellente, du cinnamome aromatique, du 1'0
1) seau odoriférant, de la ume, de l' huile d'olive: ensuite tu en
li feras une huile d'onction de sainteté, onguent d'onguent,
» huile d'onction de sainteté elle sera; tu en oindras la Tente
li et tous ses vases, le Chandelier et ses vases, l'Autel du parfum,
» l'Autel de l'holocauste, et tons ses vases, et le bassin ct sa hase;
li aillsi tu les sanctifieras, pOlir qu'ils soient saint des saints. Et tlt
(1

;iÇ)~

.\.HCANgS CÉLESTES.

XXX. 23 à 31 : - Si ces
choses étaient saintes 101'squ'elles avaient été ointes, c'était parce
qu'alors elles repl'ésentaient les choses saintes; il est donc évident
que l'onction était l'inauguration pOlll' représentel'. Si l'onction était
faite pal' l'huile, c'est parce que l'huile signifiait le hien céleste, et
que le bien céleste est le bien de l'amoUl' l)\'ovenant dll Seigneur et
par suite le hien de l'amour envers le Seigneur; ce bien est l'es
sentiel même dans toutes et dans chacune des choses du ciel et de
la vie éternelle. Si cette huile était rendue odoriférante par les aro
mates, c'était afin que l'agréable fO.t représenté, cal' l'odeur signi
fie la perception, et l'odeur qui fait plaisir et qui est suave signifie
une perception agréable, ?)oir N°' 925, 151l1, 1517, 1518, 1519,
3577, lt624 à lJ6311, lJ748; ct comme toute pel'ception du bien
est par le vrai, c'est pour èela qu'on employait les aromates pal'
lesquels sont signifiés les vl'ais intérieUl's, Nus !t7118, 5621. 1\ sera
dit aussi en peu de mots pourquoi l'on donnait une odeur suave à
.l'huile d'onction, et aussi au parfum: L'huile, comme il a été dit
ci-dessus, signifie le bien de l'amour, et l'aromate le vrai interne;
le bien qui appartient à J'am0lU' ne vient à la perception que pal'
les vl'ais; en effet, le vl'ai est l'attestation du bien, et aussi la révé
lation du bien, et peut être appelé la fonne du bien; il en est de
cela comme de la volonté et de l'entendement chez l'homme, la vo
lonté ne peut se manifester que par l'entendement, cal' l'èntende
ment tire le bien de la volonté et le met en évidence; l'entenùement
est mème la forme de la volonté; le vrai appartient aussi à l'enten
dement, et le bien à la volonté. D'apl'ès cela on peut voir pourquoi
on rendait aromatique l'huile d'onction, et aussi le pal'fum, mais il
y a cette ùifférence que l'aroma.tique de l'huile d'onction signille
l'agréable de la perception interne, et l'aromatiC(ue du parfum l'a
gréahle de la perception externe; car l'aromatique de l'huile d'onc
tion présentait une odeur douce sans l'ornée, ainsi sans apparence ex
terne, r1uIieu que l'aromatique du parfum se manifestait avec fumée.
) oindras Alwron el ses fils. )) -

9!l75, El pour le par/itm d'aromates, signifie pour une
perception agréable: on le voit pal' la signification du parfum,

en ce que ce sont les choses dn culte qui sont ngl'éahlemellt pcr
ç,ues, comme les confessions, les adomtions, les Iwièl'es et autres
choses semhlables; el pal' la signilication des aromates, elT CC què
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ec sont les \'l'ais de la foi, qui sont agl'éahles, pm'ce qu'ils pro
viennent du bien; en effet, les oàeurs suaves, telles que sont les
odcurs aromatiques, signifient l'agréable, et tout ce qui est agl'éa
ble n'est agréable que d'après le bien par les vrais: c'estdclàqne
le parfum d'aromates signifie la perception agréable qui appartient
au Hai d'après le bien, Les· aromates dont ce parfum était composé
sont détaillés, et la prépal'ation du parfum est décl'ite par ces pa
l'oies: « Prends-toi des aromates, du stacté et de l'onyx, et
du galbanum, aromates, et de l'encens pur; tu en (eras un
1) par(um, salé, pur, saint: tu en broieras menu, ct tu en
1) mettras devant le Témoignage dans la Tente de COll ven
lltion, saint des saiJits il sera pour vous; ce te sera un par
{um saint il J éhoralz. 1) - - Exod, X~'X.. 311 à 38; - l'Au
tel du parfum et la fumigation clle-même sont décrits ainsi: « TZl
) f'cras un Autel de {ami.fJ((tion de par{um; tu te couL'riras
)) d'or pur; tu fe mettras derrlllt le 1)oile qui sera S1l1' l'arche
Il du témoi.9ltage devant le Propitiatoire, afin qu'A/wron
)) (as,se (urner sur lui un parfum d'aromates chaque matin;
quand il préparera les lampes i< le {cra {wner, el entre les
)) soirs. II - Exact. XXX. '1 il 10. XXXVII. 25 il 20. XL. 26.
'!.7; - et aillem's : « Quand Aharoli entrera dans le Saint, il
1) prendra plein l'encensoir de charbons de {eu de dessus l'au
II tel, et plein ses paumes de par{wn d'aromates pu!cérisl;
Il alors il l'apportera au dedans du l'oile, afin qu'il mette le
)) par{wn sur le j'cu devant J élzot'ah, el que la nuée du par
I) l'um couvre le P;'opitiatoirc qui (est) SW' le Témoignage. II
- Lévit. XVI. 12, 1:~. - Comme le pal'fllm signifiait les choses
du culte qui proviennent du hien par les vrais, ainsi que sont toutes
celles qui appartiennent il la foi (l'après le bien de l'amour, c'est
pOUl' cela que le feu était l'ris de l'antel; cUl'le feu de l'autel signi
fiait le !lien de l'amour Divin, No' 9311, M)06, 5071 l'.,' 5215,
03H1, 6832, 6R3!1, 6849,7324, 7852; c'est pOlll'quoi, IOI'sque
le feu était pris d'autre part, on était fmpp(; cie plaie et de mort,
Lérit. X. 1, 2, et sui\'. Nomb. XVII. 10 il 13; - car le feu pris
d'autre part, on le feu étranger, signifiait l'amour non- Divin. Que
les choses qni appartiennent il la roi d'après le hien de l'amoul' et
de la charité, conllnr; sont les conf'cssiolls, les aduralions et le"

l)

l)

l)

3Bla

ARCANES CÉLESTES.

pl'ières, soient signifiées par les parfums, on le voit clans David:
« Mes prières acceptées ont été par{um devant Toi. )) - Ps.
CXLI. 2. - Dans Jean: « Les quatre Animaux et les vingt
Il quatre anciens se prosternèrent devant l'Agneau, ayant chacun
)) des harpes, et des coupes d'or pleines de par{ums, qui sont
)) les prières des saints. Il - Apoc. ~ 8. - Dans le Mëme : Un
Il Ange ayant urt encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de
Il par{ums, pour qu'il (les) offl'ît avec les prières de tous les
1) saints sur l'autel d'or, qui (est) devant le trône; et monta la (u
1) mée des par{ums avec les prières des saints. )) Apoc. VIII.
3, !J : - si ces choses sont signiliées par les parfums, c'est paree
qu'elles appartiennent à la pensée, et pal' suite à la bouche; mais
celles qui appartiennent à l'affection et par' suite au cœur sont signi
fiées par la Minchah, dans Malachie: Depuis le lever du soleil jus
Il qu'à son coucher, gl'and sera le Nom de Jéhovah chez les nations,
)) eten tout lieu par{um sera offert à mon Nom, et lIfinchah pure.))
- 1. H; - et par l'holocauste dans Moïse: (1 Les fils de Lévi en
1) seigneront les jugements à Jacob, et ta loi à Israël; il,ç mettront
Il le par{um pour ton nez, et l'holocauste sur ton autel. 1) 
Deutér. XXXIII. 10; - dans ces passages, le parfum signifie les
choses qui appartiennent à, la pensée et à la bouche, et sc réfèl'ent
aux vrais de la foi; la Minchah et l'holocauste signifient celles qui
appartiennent à l'affection et au cœur, et se réfèrent aux biens de
l'amour. De là, dans le sens opposé, le culte d'apl'ès les faux de la
foi est entendu par « offrir des par{ums ù d'autres dieux, 1) - '
Jérém. 1. 16. XLIV. 3, 5; - par « offrir des par{ums 'Ù des
idoles, )) - Ézéch. VIII. H. XVI. 18; - et par {aire {umer de.~
par{ums devant les baals. Il - Hos. II. 13.
9la76. Des pierres de schoham et des pierres de remplage~',
,~igni(ie les vrais et les biens spirituels en général: on le voit
lIaI' la signification des pierres de schoham, en ce qu'elles sont les
vl'ais de la foi qui pl'oviennent ne l'amom, ou les vrais spirituels,
cal' les vrais de la foi qui proviennent de l'amour sont les vrais spiri
tuels; et par la signification des pierres de remplages, en ce qu'elles
sont les biens de la foi, ou les biens spirituels: si les pierres de
remplages sont les biens de la foi, et les pierres de schoham les
vrais de la foi, c'est pal'ce que Ie~ pierres de remplages étaient pOUl'
(1
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le pectoral, et que le pectoral SUl' l'éphod signifiait le bien de la foi
ou le bien spil'ituel, et parce que les piet'l'es de schoham étaient
pour les épaulesde l'éphod, et que les épaules de l'éphod signifient
les vrais de la foi ou les vrais spirituels: que "les pienes précieuses
dans la Parole signifient les vrais et les biens de la foi, ou les vrais
et les biens spirituels, on le voit No' Hli, M3, 3858, 6335, 66li0:
et comme les pierres précieuses signifient les vrais et les biens de la
foi, èlles signifient aussi l'intelligence et la sagesse, cal' l'intelligence procède des Vl'ais de la foi, et la sagesse procède des biens de
la foi; ainsi dans Ézéchiel: (( Plein de sagesse, et parfait en beanté; en Éden, le jardin de Dieu, tn as été; toute pierre précieuse
» (a été) ta couverture, rubis, topaze, diamant, tharschisch, schol) ham. » XXVIII, 12, 13, 15; - là, il s'agit du roi de Tyr,
par lequel est signifiée l'intelligence d'après les connaissances du
vrai de la foi, N° 120L
9liï7. Pour {' fphod et pour le pectoral, signifie qui servent
de couverture pour les crlestes, e.Tternes et internes: on le voit
par la signification de {' fp/wd, en ce que c'est ce qui couvre le bien
céleste; en effet, Aharon comme pontife représentait le Seignelll'
quant au bien de l'amour, ses vêtements, et principalement Jléphod,
représentaient le vrai de la foi qui procède du bien de l'amour; le
bien de l'amour eslle céleste, et le vrai de la foi est ce qui le couvre,
cal' les wais couvrent les biens; c'est pour cda que les vrais sont
signifiés dans la Parole par les vêtements, N°' li5li5, 52[18, 5319,
595li, 9093, 9212 : en effet, les célestes qui appartiennent au bien
de l'amour dans le ciel sont représentés nus, c'est pourquoi ceux qui
sont du Royaume céleste du Seigneur apparaissent nus; mais ceux
qui sont du Royaume spirituel, lesquels sont ceux que le Seigneur a
introduits par les vrais de la foi dans le bien de la charité, apparaissent avec des vêtements; le Royaume spirituel est au-dessous
du Royaume céleste, et ce qui est l:LI-dessous est une couverture
pour ce qui est au-dessus, cal' ce qui est inférieur est ext~rieur, et
ce qui est supérieur est intérieur, N°' 2168, 308li, li599, 51li6,
8325 : on voit donc clairement ce que signifie l'éphod, lorsqu'Ahal'on représente le Seigneur quant au Divin cèleste : que les pl'êtres
aient représenté le Seigneur quant au Divin Bien, et les l'ois quant
au Divin Vrai, on le voit N° (-jlflS : tonlf~rois, il fant f[n'On sache
1)
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quc l'éphod signifiait la comertUl'e pOUl' les célestes eX[Cl'lICS, CL lu
pectoral la couverture pour les célestcs internes; mais dans la snite
il en sera dit davantage SUl' ce sujet, lorqu~il sera question de l'é
phod, et du pectoral SUI' lequel étaient l'Urim et le Thllm\m.
9[178. Vers. 8,9. Et qu'ils Me (assent un Sanr:tuaire, et que
j' habite au milieu d'eu:r:. Selon toill ce que. Moi je te montre,
la (orme de {'Habitacle, et la (orme de tous ses vase.~, et ain
si vous (erez. - B t qu'ils lUe (assent un Sanctuaire, signifie le
)'cprésentatif du Seigneur, pal' c.onséquent du ciel: et que j' habite
llll milicu d'eux, signifie par suite la présence du Seigneur dans
l't:glise repl'ésentative : selon tout ce que !rI ai je te montre, la
(orme de {' Habitacle, signifie le représentatif du ciel où est lc
Seigneur; et la (orme de tou.ç ses vase.ç, signifie le l'eprésentatif
tic tous les célestes et de tous lcs spil'ituels qui procèdent de Lui:
et ainsi vous (crez, signifie un rcprésentatif certain ct l'éel.
Ü!J7!). Et qu'ils Me (assent un Sanctuaire, signifie lel'epré
sentati( du Seigneur, par conséquent du ciel: on le voit pal' la
signification du Sanrtuaire, en ce que c'est le SeigneUl', et en ce que
c'est Je ciel, mais ici le représcntatif dl! SeigneUl' et du cicl, puisque
c'était un tahernacle construit en bois ct couvert de tout cOté pal'
ùes rideaux, cc qui n'a pu être un Sanctuaire que pat' représenta
tion : en elfet, le Sanctuail'e est le Saint même, et il n'y a (le saint
qne le Divin seul, conséquemment qne le SeigneUl' seul, N° 9229.
Si le Ciel est le Sanctuaire, c'est {Jal'ce que le ciel est ciel d'après
le Divin qu'ill'enfcl'me, cal' uutantles anges qui y sont out du Dî
\in du Seigneur, autant ils font le ciel, mais antant ils ont de ce
qni vient d'eux, autant ils ne font pas le ciel; par là on voH claire
ment comment il faut entendre qnc le Scignel1l' est le tout dans toutes
les choses dn cicl; que cc soit dans tont cc qui est 11 Lui, ainsi dans
son Divin, que le Seignel1l' habite chez les anges, par conséquent
dans le ciel, on le voit, N° ü:r38 f. Que le Sanctuaire dans le sens
su[wême soit le Seigneur, pal'ce que le Seigneur seul est Saint, et
qu'il n'y a de saint que ce qui procède de Lui; que, de pins, le
Sanctuail'e soit Je ciel, et aussi l'Église; et qne les Sanctuaires soient
les c1lOses qui sont pal' le Seignclll' dans le ciel ct daI)s l'Église, c'est
ce qu'on voit pal' les passage:> tin la Parole oü le Sanctuaire ct lcs
Sanctuaires sont nomuH:s, COïJllne \.bn~ ÉzüclJid : « Ainsi a dit le
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») Seigneur .T(:hovih : Je les ùispel'sl'l'ai dans les tel'lie~, ct:j'erserf,li
)) pour eux' en sanctuaire petit dans les teITes où ils ,nendront.
- XI. Hl; - là, le sanctuaire est le Seignenr Lui:..MêH1e.~ car le
1)

Seigneur Jéhovih et Jéhovah, dans la Pal'ole, c'~t:le;SèigneU1'. N°
9373. Dans Ésaïe: li Regm'de des cieux, et vois de,riIabitacle
)) de ta sainteté. )) - LXIII. 1.5. -- Dans Jérémie:. (1 C0l1ll11e Uft
)) tl'one de gloire, ulle hauteur ù'étel'llité, (est) le lieu'du sane""
)) tuaire. )) - XVII. 12; -- dans ces passages !'habita,cle de la.'
sainteté et le sanctuaire, c'est le ciel. Dans Ésaïe: li Peu s'cI) fauL
)) qu'ils n'aient possédé le peuple de ta sainteté, no.~ ennemi.s ont
)) roulé ton Sanctuaire. l) - LXIII. 1.8.- Dans Jérémie: (1 Des
nations sont venues daus Son Sanctuaire. )) -Lament:),1.0:
tians le Même: « Le Seigneul' a abandonné son Autel, Ù'Cl cu. Cil,
)) horreu.r son Sanctuaire. }) - Lament. II. 7. ~ Dans Ézé
chiel. li Ainsi a dit le Seigneul' Jéhovih : Voici, nIoi, je vais pro
)) j'aner mon Sanctuaire, la magnificence de votre fOI'CC, le désir
)) de vos yeux. )) - XXIV. 21. - Dans Moïse: « Je mettrai vos
)) villes en ùévastation, et je désolerai vos Sanctuaires. }) -Lévit.
XXVI. 31; - dans ces passages, le Sanctuaire est l'Église, et les
Sanctuaires sont les choses qui appartiennent il l'Église. D'après
cela, on voit pourquoi le TalJerllacle est appelé Sanctuaire, il savoil',
parce qu'il rcpl'ésentait le ciel et l'Église, et pal'ce que les choses
saintes qu'il renfermait rcpl'ésclltaient les Divins qui pl'ocèdent du
Scigoeul' dans le ciel et dans l'Église.
ült80. Et que j' habite au milieu d'ell.'!:, si,gni(ie par suite
la présence du Sei,qncur dans l'Église représentative: on le
voit pal' la signification d' habiter (lU milieu, quand cela est dit
dn Seigneur, en ce que c'est sa pt'ésence, 1::<11' habiter signifie êtl'0
ct vivre, N°' 1293, 3613, Mai; de là. habiter au milieu, c'est
êtl'e et vivre présent; que ce soit dans l'Église représentative, c'est
parce que la présence ùu Seigneur chez ce peuple fut, non pas dans
les intemes qui appal'tiennent il l'aùl0Ul' et il la foi, mais seulement
ùans les extel'l1es qui représentaient ces internes; quelle a été cette
présence, on le voit N° !t3U, et dans les passages cités No 9320 f., .
1)

9380.
0lt81. Selon tout ce.que Moije te llWnt1'e, la {orme de l' Rtl-!
bitade,ûgni(ie le repl'ésentalzldu.f:iel où eM le Seigneur:.on lei
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voit pal' la signitlcation de la l'orme de {' 1/abitacle, ell ce que c'est
le rcpl'ésentalif du ciel, cal' la forme est le représentatif, et l'Habi
tacle est le ciel; que la forme soit le l'eprésentatif, c'est parce que
les Divins dans les cieux se montrent visibles dans une fOl'me; ces
choses visibles sont des représentatifs; et que l'Habitacle soit le ciel
où est le Seignelll', on le voit, No' 8269, 8309, Quelles sones de Re
présentatifs appal'aissent dans le ciel, on le voit dans les Prophètes,
pal' exemple, dans Jean, en l'Apocalypse, (( Des Chandeliers,))
1. 12, et suiv. - «( Un Trône avec ân.qt-quatre trônes autour,
et quatre Animaux devant le Trône,
lV. :2 et suiv, - «( Un
Chap. V. -- (( Des Chevaux
livre scellé de sept sceaux.
qui sortent quand les sceau,x sont ouverts. Il - Chap. VI. 
« De.s anges vêtus de diverses manières .• et anec des coupes il
la main.
Chap. IX. X. XV. - « lin Cheval blanc. )) 
Chap. XIX; - et (( enfin la Nouvelle Jérusalem. dont les mu
railles, les portes, les fondements, la hauteur, la largeur et la lon
guelll' sont décrites.
Chap. L"'\.I. XXII: - de semblables
choses sont aussi dans d'autres pl'ophètes. Tous ces objets sont des
représentatifs, tels qu'il en apparaît continuellement dans les cieux
devant les Anges, et ils montrent dans une forme visible les Di
vins célestes qui appal'tiennent au bien de l'amour, et les Divins
spirituels qui appartiennent au bien de la foi; ces Divins, en somme,
avaient été repl'ésentés pal' le Tabernacle, et pal' les choses qui é
taient dans le Tabernacle, ainsi par l'al'che elle-même, par la table
sllr laquelle étaient les pains, pal' l'autel du pat'fum, par le chande
lier, et par les ault'es objets; et comme ces objets étaient les formes
des Divins célestes et spirituels, c'est pour cela que, quand le peu
ple les voyait et était dans un culte saint, alors dans le ciel se ma
nifestaient les choses qu'ils représentaient, lesquelles, ainsi qu'il
vient d'être dit, étaient les Divins célestes qui appartiennent au
bien de l'amour envers le Seigneur, et les Divins spirituels qui ap
partiennent au bien de la foi au Seigneur: tel étai,t l'effet que pro
duisaient dans le ciel tous les représentatifs de cette Église: il faut
qu'on sache que chez l'homme il y a toujOUl'S des esprits et des an
ges, et que sans eux l'homme ne peut vivre; il faut pareillement
savoir que par eux il y a pour l'homme un lien avec le Seigneur,
et que t'est ainsi que subsiste le genre humain, et aussi le ciel; pal'
1)

J)

1)

-

1)
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là on peut voir pOUl' quelle fin furent donnés les repl'ésentalifs et les
l'ites de l'Église instituée chez la nation Israélite; puis aussi pOUl'
quelle rm a été donnée la Parole, dans laquelle toutes les choses qui
sont dans le sens de la lettl'C correspondent aux. Divins qui sont dans
le ciel, ainsi dans laquelle toutes les choses l'eprésentent et tous les
mols signifient: de là pour l'homme un lien avec le ciel, et par le ciel
avec le Seigneur; sans ce lien l'homme Il'aurait absolument aucune
vie, cal' sans un lien avec l'Êtl'e Même ùe la vie, de Qui procède tout
Ex.iste!' de la vie, il n'y a de vie pOUl' personne. l\1ais ces choses ne
sont point comprises par ceux qui cl'oient que la vie est dans l'homme
même, et que l'homme vit sans les esprits et sans les anges, ainsi
sans un influx. par le ciel d'après le Divin; 10l'sque cependant tout
ce qui est sans lien avec le Divin pél'it et devient nul, et que l'jen ne
peut en aucune manière exister sans un antérieur à soi, ainsi sans
le Divin, qui est le Premiel', et l'Être même pal' soi ou Jéhovah,
par conséquent ne peut pas non plus subsister; car suhsistel', c'est
perpétuellement exister. Comme l'Habitacle signifie le ciel où est
le SeigneUl', il signifie aussi le bien de l'amour et le bien de la foi,
cal' ces biens font le ciel; et comme tout bien vient du Seigneu!', et
que le ciel est appelé ciel d'après l'amour et la foi envel's le Sei
gneur, c'est aussi pour cela que l'Hahitacle dans le sens supl'ême si
gnifie le Seigneur, comme on le voit clail'ement dans Ésaïe,-LXIII.
15. Jérém. XXV. 30. ÉZéch. XXXVII. 26, 27. Ps. XXVI. 8.
Ps. XLIIl. 3. Ps. XC. L Ps. XCI. 0. Exod, XV. 13. Deutér.
XIl. 5,11, et ailleurs; -d'après cela, il est évident que le Taber
nacle a été appelé Sanctuaire et Habitacle de Jéhovah, pal'ce qu'il
a représenté les choses ci-dessus rapportées.
9lt82. Et la forme de tous ses vases, signifie le représenta
tif de tous les célestes et de tous les spirituels qui procèdent du
Seigneur: on le voit pal' la signification de la forme, en ce que
c'est le représentatif, comme ci-dessus, N° 9lt81; et par la signi
fication des vases, en ce qu'ils sont les vrais, Nol 3068, 3079,33:1.6,
3318, ici les célestes et les spil'ituels qui procèdent du Seigneur,

car pal' les vases sont entendues toutes les choses qui étaient dans
le Tahel1lacle et le constituaient; ces choses signifiaient les célestes
et les spirituels, puisque le Tabernacle lui-même signifie le ciel où
est le Seignmu', N° 9lt79, et que le Témoignage, qui était dans l'al'
~he, signifie Ir. Seigneur Lui-Mème.

hOO
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9!J83, Hl ainsi vous (el'ez, signifie UI1 représentali!, cCI'tain
on le voit pal' la signification de faire ainsi, quand cela

cl réel:

est dit pour la seconde fois et sert de conclusion, en ce que c'est le
Cûrta in et le rée\.
9!J8ll, Vers. 10 il 16. El qu'ils j'rl,~senl une Arche de bois
de Schiuim, deux coudées el demie .~a longueur, el une cou
dée et demie sa largeur, et une coudée el demie sa hauleur, Et
lu la couvriras d'or pur, en dedans cl en dehors tu la couvri
ras; el tu (eras sur elle une bordure d'or alentour. E! tu lui
(ondras qualre anneaux d'or, el tu (les) IF/eUras Sl/r ses qua
Ire angles; et deu.x anneaux sur l'un de ses cOlé.ç, el deu:l:
anneau.x ,çur son (lulre cOLé, El lu (eras dès blm'es de bois de
Sc/littim, el tu les cOUlTiras d'or, P; l lu introduim.ç les bar
res dans les anneaux .çur les cûtés de l'Arche pOlir portel' l'Ar
dte par elles, Dans le.ç anneaux de l'Arche seronl les barrel>,
elles n'en seront poinl retirées, Et tu mettraI> dans l'Arc/te le
Thnoigna.qe que je te donnerai, -El qu'ils (assent une Arche,
signifie le ciel intime: de bois de Schittim, signifie la justice:
deux coudées et demie sa longueur, signifie le tout quant au
bien: el une coudée et demie sa largeur, signifie le plein quant
au vrai: et unc coudée et demie sa fUll/leUr, signifie le plein
quant aux degrés: el tu la couvriras d'or pur; signilie que touies
ces choses doivent être fondées SUI' le Lien: en dedLl/ls et en de
hors lu la couvriras, signifie partoqt : el tu feras sur elle une
bordure d'or alentour, signifie la limite d'après le bien, afin que

ces choses ne soient point approchées et ne soient point lésées pal' les
maux: el Iii lui jondras quatre anneaux d'or, signifie le Di vin
Vl'ai conjoint au Divin Bien, de tout côté alentoul' : et tu (les)
mettras sur ses qualre angle,ç, signifie lafcl'meté : et deux an
neaux sur l'un de ses cOtés, el deux mmeaux sur son aulre
côté, signifie le mariage du vrai avec le bien el du bien avec le vrai:
et lu. feras des barres de bois de Schiltim, signifie la puissance
qui en provient: el tu les couvriras d'or.. signifie le bien de toute
pal'l : et tu introduiras les barres dans les anneaux, signific la
puissance de la sphère Di vine: sur les cOlés' de l'Arche, signifie
dans les derniers: pour porter l'Arche par elles, signifie ainsi
l'existence et la subsistance du ciel; dans les anneaux de l'Arche
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seront les barres, signifie que la puissance consistel'a en la sphere
Divine du bien et du Hai : elles n'en seront point l'ctù'ées, si
gnifie à pel'pétuité sans changement: et tu mettras dans l'Arche
le Témoignagl', signifie Ie.Di\'in VI'ai, qui est le Seigneur dans le
Ciel: que je te donnerai, signifie son représentatif.
9l!85. Et qu'ils (assent une Arche, signifie le cie! intime:
on le voit par la signification de l'Arche, en ce qu'elle est le ciel
intime, car le Témoignage ou la Loi dans l'Arche signifie le Sei
gneUl', pal'la raison que le Témoignage est le Divin Vrai, et que le
Divin Vrai est le Seignèur dans le ciel, noir plus bas, N° 9503;
de là vient donc que \' Arche signifie le ciel intime; c'est pourquoi
l'Arche était le très-saint, et elle était adorée pour Jéhovah par le
peuple, car on croyait que Jéhovah était dans l'arche et y habitait
entre les Chérubins, comme on le voit dans David: « Nous en avons
jl entendu (parler) en Éphratah; nous entrerons dans son Habita
I) cle; nous nous prostel'nerons devant le marchepied de ses pieds;
lève-toi Jéhovah, pour ton l'epos, Toi et l'Arche de ta (orce, 1)
--Ps. CXXXlI. G, 7, 8; - là, il s'agit du Seigneur; Éphl'atah
est llethléchem où est né le Seigneur,-Mich. V. 1. Matth. II. 6;
-l'Habitacle. est le ciel où est le Seigneur; Toi et l'Arche de ta
force, c'est le Seigneur et son représentatif: que l'Arche soit le l'e·
présentatif du Seigneur, on le voit clairement dans Jérémie: ((Jevous
Il ramènerai à Sion; en cesjours là, on ne dira plus: l'A l'che de
» l'alliance, et elle ne montera plus SUI' le cœur, et l'on n'en fera
)) plus mention, et on ne la désil'el'a plus, et elle ne sel'a plus réparée;
en ce temps-là on appellera Jél'Usalem le trône de Jéhovah, et vers
Il elle seront assemblées toutes les nations au Nom de Jéhovah à Jé
rusalem.ll -Ill. H, Hl, i7;-là, il s'agit de la No~!velle Église;
le représentatif de l'.f~glise précédente, qui alors devait Nre aboli, est
entendu par l'arche, dont on ne parlera plus, qui ne montera plus SUl'
le cœur, et qui ne sera plus réparée; Jérusalem vers laquelle seront
assemblées les nations est cette nouvelle Église; il est donc évident
que l'al'che signifie le repl'ésentatif du SeigneUl' et de son culte dans
l'Église; le sacrifice perpétuel et l'Habitacle du Sanctuaire ont une
pareille signification dans Daniel,-Chap. VIII. i1,-Que l'Arche
(lit été adorée pour Jéhovah pal' le peuple ISI'aélite et Juif, et qu'on
ail cru que .Jéhovah était dans l'Arche et y habitait entre les ChéXII'.
26.
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l'ul>ins, c'est ce qu'on voit clairement dans le Livl'e II de Samuel:
David fit monter {'Arche de Dieu, de laquelle est appelé le
Nom, le Nom de Jéhovah Sébaoth assis entre les Chérubins
.SUI· elle, ll-VI. 2: - et dans Moïse: cc Quand partait l'Arche,
» Moscheh disait: DIve-toi, Jéhovah, que soient dispet'sés tes en
1) nemis; quand elle se l'eposait, il disait: Reviens Jéhovah, my
» riades de milliers d'Israël. »-Noml), X. 33 à 36.-Si le ciel
intime était signifié pal' l'arche, c'est pal'ce que tout le Tabel'llacle
ou toute la tente représentait. tout le ciel Angélique; le parvis re
présentait le demiel' Ciel, l'Habitacle où le Prêtl'e officiait repl'(;
sentait le Ciel moyen, et l'Habitacle en dedans du Voile, où était
l'Arche qui l'enfel'mait le Témoignage, représentait le Ciel intime,
9lt86, De bois de Schittùn, signifie la jZlstice : on le voit
pal' la signification du bois de Schittim, en ce que c'est le bien du
mél'ite qui appartient au Seigneur seul, N° 9lt72, pal' conséquent
aussi la justice, laquelle est le bien du mérite: en effet, le Seigneur
d'après la propre puissance a l'emis en ol'dl'e le ciel entier et a sub
jugué les enfers, et en mêmeJemps il a fait Divin en soi l'Humain;
à Lui donc le mél'ite et la justice; c'est poUl'quoi l'unique bien qui
l'ègne dans le ciel, et qui fait le ciel, est le bien du mérite et de la
justice du Seigneur', ainsi c'est son Divin Humain, puisque ce Di
vin Humain a été fait Mérite et Justice; que le Seigneur ait fait
ces choses d'àprès la propre puissance, on le voit dans Ésaïe: Qui
II (est) celui-ci qui vient d'Édom? Moi qui parle dans la Jus
1) tice, grand pour sauver: au pressoir j'ai (oulé seul, et d'en
» tre les peuples nul homme avec }If oi; j'ai regardé de tout
» côté, et personne pour m'aider; et j'ai été dans la stupeur,
II et personne pour me soutenir; c'est pourquoi mon bras m'a
» pl'ocuré le salut,
LXIII. 1 à 5. - Dans le Même: Il re
l) garda, et pas un homme, et it(utstupé(ait que personne n'i'n
» tercédât; c'est pourquoi son bras Lui procura le salut, et Sa
» Justice Le soutint; il revêtit la Justice comme u?'!e Cui
» rasse. » -LIX. 16, 17.-Dans Jérémie: Il Voici son NQm pal'
» lequel on L'appellera: Jéhovah notre Justice. » -XXIII. 6.
XXXIlI. 16: - et dans Jean: Moi, je dépose mon âme, et
de nouveau je la prendrai; personne ne Mc la ram't; 1I10i, je
la dépose de Moi-Même; Moi, pouvoir j'ai de la déposer, et
(1
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. pouvoir j'ai de la prendre de nouveau,)) -X. 17, 18;-d'après
ces passages, il est évident que le Seigneur quant au Divin Humain
a le Mérite et la Justice par Lui-Même; comme l'Arche signifie le
ciel où est le Seigneur, voilà pourquoi l'on employa pOUl' sa cons
tl'Uction du bois de Scl1itlim, par lequel le bien du mérite est signi
fié; en effet, le bois en général signifie le bien, No' M3, 3720,'
835lJ ; c'est pour cela que ceux qui placent le mél'ite dans les œu
vres apparaissent dans l'autre vie fendre du bois, sous lequel il y
a quelque chose du Seigneur, N°' 11.10, lJ9l13, 8ïlJO; de là vient
que fendr'e les hois de l'holocauste signifie le bien du mérite ou le
bien qui appal'Uent aux œuvres, No' 278lJ, 2812.
9!l87. Deux coudées et demie sa longueur, signifie le tout
quant au bien, on le voit par la signification de deux Çl demi,
en ce que c'est beaucoup et le plein, et quand il s'agit du Divin, en

te que c'est le tout. Que deux et demi soit beaucoup et le plein,
e'est parce que ce nombre signifie la même chose que cinq, dix,
cent, mille, car le double de deux et demi est cinq, et le double de
cinq est dix, et dix fois dix sont cent; en efret, les nombres doublés
ct multipliés signifient la même chose que les nombl'es simples dont
ils proviennent, N°s 5291, 5335, 5708, 7973; que cinq soit beau
coup et le plein, on l'a vu, No' 5708,595.6,9102, etpal'eillemellt
dix, N°s 3107, !l638; de même aussi cent, N°' 2636, lJflOO; et
mille, Nos 2575,8715; c'est de là que ces nomol'es, quand il s'agit
du Divin, signifient le tout; et par la signification de la longueur,
en ce qu'elle est le bien, N°' 1613, 8898; que la longueur dans la
Parole signifie le bicn, et la largeur le vrai, cela peut être considéré
comme un paradoxe, mais néanmoins il en est ainsi; cela vient de
ce que toutes et chacune des choses dans la Parole signifient celles
qui appartiennent au Ciel en l'Église, ainsi celles qui sc l'éfèrent
au hien de l'amou\' et au vrai de la foi; à celles-ci il ne peut pas
êtreappiiqué quelque chose de l'espace, tel que ce qu'enveloppent la
longueur et fa largeur, mais au lieu de l'espace c,'est l'état d'être,
qui est l'état du bien, et par suite l'état d'existet', qui est l'état du
vrai; dans le ciel les espaces sont aussi des apparences d'après .ces
états, N°' 4882, 9lJfJO; d'après cela, on peut voir que ce sont des
choses qui sont signifiées pal'·les mesmes et pal'les dimensions dans
Ézéchiel, Ch3p. XL il XLVIII, oü il s'agit du Nouveau Temple ct de
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la Nouvelle Tene; ct par conséquent ici où il s'agit de l'Arche, de
l'Hahitacle ct du Parvis, des tables qui y étaient, et des Autels; pa
reillement quand il s'agit du Temple de Jérusalem, et quand il est
dit de la sainte Jérusalem descendant du ciel, qu'elle était quadran
gulaire, ct que sa longuem était comme sa largeur,-Apoc. XXI.
10, et Zachar. II. 5, 0 ;-car Jél'Usalem signifie la Nouvelle Église,
ct sa mesme quant à la longueur signifie la qualité du bien, et quant
à la largeur la qualité du vrai. Que la Lal'geur signifie le Vl'ai, on
le voit clairement dans David: « Dans la détresse j'ai invoqué Jah;
Il il me rfpond dans la Largeur. » Ps. CXVIII. 5 : - dans
le lVI6me : «( Tu as fait tenir dans la Largeur mes pieds. )) -Ps.
XXXI. 9 : - dans Ésaïe: « Les extensions des atles ct' Aschur se
l) l'ont la plénitude de la Largeur de la terre. )) -VIII. 8 : 
,dans Habakuk : « Moi, je vais susciteI' les Chaldéens, nation amère
» ct prompte, marchant dans les Largeurs de la terre. l) 1.
o: -- mal'cher dans les largems de la tene, quand cela est dit des
Chaldéens, c'est détruire les vrais de la foi.
ûlt88. Et une coudée et demie sa largeur, signifie le plein
quant au v1'ai .' on le voit par la signification de un et demi, en
cc que c'est le plein; si cc nombre signifie le plein, c'est parce que
trois le signifie, car le nombre qui est une moitié signifie la même
chose que son double, puisque le nûmbre multiplié retient la même
signification que le nombre simple dont il provient pal' multiplica
tion, N°' 5291, 5335; que trois signifie le plein, on le voit, N°'
2788, 7n8, 919S; et que tous les nombl'es dans la Parole signi
fient des choses, on le voit, No' [182, lt87, 575, 6lt7, 6ltS, 755,
813,1903,1988, 2075,2252, 3252, lt26lt,ltlt95,lt670, 5265,
5291,5335,5708,7073,6175; et par la signification de la lar
geur, en ce qu'elle est le vrai, comme il a été montré, N° \)[187 .
9lt89. Et une coudée el demie sa hauteur, signifie le plein
quant aux degrés: on le voit par la signification de la hauteur,

en ce que ce sont les degrés quant au bien et quant au vrai; si la
hautem a cétte signiOcation, c'est parce que tout hien, et par suite
tout vrai procèdent du Seignem, or le Seigneur est dans le Très
Haut, et c'est pour cela qu'il est appelé le Très-Haut, N° 8153,
cal' il est le Soleil du ciel, N°' 5097, 8812, et le Soleil du ciel est
au-dessus cles cieux, et il est le centre par lequel tout le ciel, qui
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est au-dessous, existe et sullsiste; toutes les hauteurs dans le ciel,
il partir de son soleil comme centre, sont les différences du llien, et

par conséquent du vrai; de là, ceux qui sont dans le ciel intime sont
plus près du Seignem, parce qu'ils sont dans le llien (le l'amour en
vers Lui, ainsi dans le bien plus que les autres; ceux qui sont dans
le ciel moyen sont il une plus grande distance du Seigneur, parce
qu'ils sont dans un llien infél'iem; et ceux qui sont dans le dernier
ciel sont à une distance encore plus grande; mais ceux qui sont
dans l'enfer sont entièrement éloignés du Seigneur, pUl'ce qu'ils sont
dans le mal et par suite dans le faux; ceux-ci ne regardent même
pas le Soleil, mais ils regardent du cOté opposé au Soleil; c'est
pourquoi, lorsqu'ils sont inspectés par les anges, ils apparaissent
dans une position renversée, les pieds en haut et la tête en llas. Main
tenant, puisque les distances et les espaces dans l'autre vie sont des
appal'ences selon les états du hien etdu vrai, N° OMO, c'est pour cela
que la hauteur dans le sens spirituel signifie les degrés quant au
llien et quant au vrai, ou les degrés à pal'tir du Très-Haut, qui est
le Seignem et par conséquent le Divin Bien Même. D'après cela, on
voit ce qui est signifié par la Hauteur dans les passages suivants;
ainsi dans Jérémie: « Ils viendront et ils chanteront c,n la Hauteur
)) de Sion, et ils affiuel'ont vers le bien de J éllOvah, et sera leur
Il àme comme un jardin arrosé. )) -XXXI. 12 ;-là, la Hauteur
de Sion, c'est le bien céleste, qui est le bien au-dessus du llien spi
rituel; la hauteur étant le llien, c'est pour cela qu'il est dit « ils af
nueront vers le llien de Jéhovah.)) Dans Ézéchiel: «( AschUl' était un .
)) cèdre dans le Lihan, Haute était devenue sa Hautcur, et lon
Il gues étaicnt devenues ses llmnches par les grosses eaux; lleau
1) Hétait par sa grandeur, par la longucur de ses bml1cfles. )1 ~
XXXI. 5, 7 ;-Aschur est le rationnel illustré; le cèdre dans le
Lihan est l'Église spirituelle; sa hauteUl' est le degré du llien. Dans
le Même: « Dans la montagne de la Ilauteur d'1sl'aël je le
)) plantel'ai. )l -XVII. 23 ô-et dans le Mème : « Dans la monta
)) gne de ma sainteté, et dans la montagne de la II autcur d' 1s
)) raël, ils Me servirOl1t, toute la maison d'Israël. Il -XX. 40 ;
là montagne de la hauteUl' d'Ismël, c'est le plus haut degré du llien
et du vrai chez ceux qui sont de 1':(~gIise spil'ituelie. Comme la plu~
part des mots dans la Parole ont le sens opposé, de même aussi la
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hauteUl', et dans ce sens elle signifie le mal de l'amour de soi, ainsi
l'orgueil, comme dans Ésaïe XIV. H. Ézéch. XXXI. 10, H.
- XXXII. 5. Amos, II. 9. Dan. IV. 8, 17, et en plusieUl's endl'oits
ailleurs. Si la Hauteur signifie les degrés quant au"bien et au vrai,
c'est aussi parce que le Haut signifie l'interne, et que le bien est
plus parfait selon les degrés vel'S les intél'icUl's; que le haut soit
l'interne, on le voit, No' 1735, 21lJ8, l1210, lJ599.
glJ90. Et tu la couvriras d'or pur, signifie que toutes ces
choses doivent être (ondées sur le bien: on le voit pal' la signi
lication de couvrir, lorsque cela est dit du ciel qui est signifié pal'
l'arche, en ce que c'est fonder, ainsi qu'il va être montl'é; et par la
signification de l'or, en ce que c'est le bien, N°'H3, 1551, 1552,
5658, 69ilt, 6917. Que couvril', ce soit fonder, c'est parce que
le bien procédant du Seigneur comme' Soleil-car la chaleur de ce
Soleil est le bien de l'amour -;-entome non-seulement dans le com
mun le ciel, mais encore dàns le particulier les sociétés célestes qui
sont dans le ciel, et aussi dans le singulier chaque Ange, ct mel ainsi
il. l'abri de l'irruption du mal provenant de l'enfer; dans le'ciel ce
qui entome fonde, car ce qui est entouré s'y appuie comme une
maison SUl' son fondement, et comme les extrêmes du corps sur
j'ail' et sur l'dthel' qui les pressent de toute part, cal' c'est ce qui li
mite, renfel'me et contient, par conséquent ce qui étaie et soutient:
d'après cela, il est évident que couvrir' signifie fondel', et que cou
vril' d'Ol', c'est fondel' SUI' le bien.
91191. En dedans et en dehors lu la couvriras, signifie par
tout: on le voit par la significalion de en dedans et en dehors,
cn ce que c'est partout, savoir, tout à l'entour, car il est dit: Tu la
couvriras; en effet, intérieurement se trouvait le bois de Schitlim,
qui était recouvert d'or, et le bois de Schittim signifie le bien même
procédant du Di vin Humain du Seigneur, N°' 9lJ72, 91186 ; or, en
dehors et en dedans était l'or, qui signifie aussi le bien, mais tel
cpl'il apparaIt devant le sens; ainsi l'espectivement ex terne. Par ces
expressions, partout de tout cOté en dedans et en dehol's, quand il
s'agit du ciel qui est signifié par l'arche, il faut entendre le ciel dans
le commun, el chaque société céleste dans le particulier; (ecicl dans
lc commun est èn dehol's, et les sociétés célestes sont en dedans,
parcc qu'eUes sont HU dedans du ciel.
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9h92. Et tu feras sur elle une bordure d'or alentour, si
gnifie la limite cf après le bien, a fin que ces choses ne soient
point approchées et ne soient point lésées par les maux: on le
voit pal' la signification de la bordure, en ce que c'est la limite,
ainsi qu'il va êtl'e expliqué; et pal' la signification de l'or, en ce
que c'est le bien, N° 9/190; que ce soit afin que ces choses ne soient
point appl'ochées et ne soient poinl.\ésées par les maux, c'est paI'ce
que le !lien procédant du Seigneur garde ceux qui sont dans le ciel,
afin qu'ils ne soient ni appl'ochés ni lésés pUJ' les maux qui sont de
l'enfer; cal' les enfers exhalent continuellement le mal, et s'efforcent
de détruir'e le ciel, N° 8295; par suite il y apparaît comme une effer
vescence, et comme une ébullition, N° 8209 ; en effet, chez ceux
qui sont dans les enfers il y a la haine contre le prochain et la haine
contre Dieu, c'est pOUl'quoi ils entrent en fureur quand ils perçoivent
la béatitude de ceux qui sont probes, N° 1971t ; mais le bien procé
dant du SeigneUl', bien qui entoure le ciel dans le commun, et les
sociétés célestes et chaque ange dans le particulier, met en sÙl'eté
ct l'éprime les attaques, et cela continuellement: que la sphère des
efforts pour fail'C le mal et pom détruil'e soit perpétuelle de la plut
des enfers, et que la sphèl'e des effol'ts pour faire le !lien et pOUl'
melll'e en sûreté soit pel'pétuelle de la part du SeigneHr, on le voit,
N° 8200 : cc bien qui limite, par lequel le SeigneUl' met le ciel en
sûreté, est signiOé par la bordure d'or alentour de l'arche.
9lt93. Et tu lui {ondras quatre anneaux d'or, sig/il/ie le
Divin Vrai conjoint au Dim'n Bien, de tout côté alentour:
on le voit par la signification des anneaux, en ce qu'ils sont la con- •
jonction du bien et du vrai, ici la conjonction du Di\'in Vrai avec le
Divin Bien, pal'cc que l'Arche signifie le ciel 0(( est le SeigneUl',
1Joir ci-après, N° 9lt0û; s'il y avait. quatre anneaux, c'est par'ce
que ce nombre signifie la conjonction, N°s 1686, 8877, et s'ils
étaient d'or, c'est pal'ce que l'or signifie le hien, No' 113, 1551,
1552, 5658, 601!J ; et c'est au bien qu'est conjoint le vrai, car lc
hien est comme l'humus, et lc' vl'ai est comme la semence.
9lt9lt; Et lU les mettras sur les. quatre angles, signifie la {er
meté : on le voit par la signification des angles, en cc qu'ils sont
la fOl'ce et la fel'lneLé; si les angles ont cette signification c'es"t parce
qnr 1;\ l'st la plus granrlC' rcsislanrc, el aussi larnnnexion r1u tout.
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L'Angle étant la force ct la fermeté, telles que sont celles du Divin
VI'ai d'après le Divin Bien, c'est pour cela que le Seigneur estap
pelé la Pierl'e de l'Angle, dans David: « La Pierre, qu'on l'ejetéc
Il les Architectes, a été faite en Tete ,d'Angle. ).,-Ps. CXVIII.
22. l\1atth. XXI. !l2 ; - et dans Zachal'ie: (1 De J elzuda!l vien
Il cira l'Angle, de lui le clou, et de lui l'arc de guelTe. )) -X. !I :
-puis dans Ésaïe: (1 Le Seigne1ll' Jéhovih fondel'a en Sion une
)1 Pierre éprouvée, un Angle de prix de fondation fondée; ) 1 
XXVIII. Hi ;-1' Angle signifie pareillement la fer'meté de la doc
tl'ine d'après le vrai qui provient du bien, dans Jérémie: « On ne
)) p1'endm point de toi la pierre pOUl: l'angle, ni la pierre des
Il fondements. )1 -LI. 2<3. -Comme les angles signifient la fCl'
meté, c'est pOUl' cela que des COl'nes furent placées aux quatl'e an
gles de l'autel, il en est parlé ainsi dans Moïse: (1 Tu feras les
)1
l)

cornes de l'autel sur .çes quatre angles, de lui seront ses cor
nes. Il-Exod. XXVII. 2;-que les cornes soient la puissance

du vrai d'après le bien, par conséquent la force et la fermeté, on le
voit, N°' 2832, 90Si.Les angles aussi signifient la fOl'ce et la puis
sance dans Jérémie: I( Un feu est sorti dé Chesbon, il a dévoré l'an
)1 gle de Moab. )1 XLVIII, !If> ; - et dDns Moïse: (1 Il sortira
une étoile de Jacob, et il s'élèvel'a llll sceptre d'Israël; et il bri
Il sera les angles de 1I1oab. )l-Nomb. XXIV. 17;-Moab, dont
la puissance devait ètl'e dëtl'uite, représente ceux qui adultèrent les
Iliens de l'Église, N° 2!168; leurs angles, c'est la puissance du faux
d'après les biens adultérés. Comme les angles sont la puissance et
la fOI'ce, voilà pourquoi ceux qui ne sont pas dans la puissance du
vrai d'après le bien, sont appelés les retranchés de l'angle,-Jé
l'ém. IX. 25. XXV. 23.-Quant à ce que signifient les angles,
lorsque pal' enx sont entendus les plages ou les vents, 1)oir ci-apl'ès,
N° 9M2.
9A9f>. Et deux anneaux SUl' fun de ses côtés, et deux an
l)

neaux Sllr son autre côté, signifie lç mariage du vrai avec le
bien et du bien avec le v1'ai .. on le voit par la signification des
anneaux, en cc qu'ils sont la conjonction ou le mal'iage du hien

avec le \'l'ai, comme ci-dessus, N° 9!l93, mariage qui est récipl'o
fjue, savoir, du vrai avec le bien et du bien avec le vrai; on peut
avoir unè idée de cc mariage pal' la conjonction du Cœur et du POll

EXODE. CIUP. VINGT-CIN.QUlEME.

li(m

mon;)c Cœur sc conjoint avec [e Poumon, ct réciproquement le
Poumon sc conjoint avec le Cœur; car [e cœur par sa partie droite
envoie le sang 'dans [e Poumon, et le Poumon le l'cnvoie à son toU!'
dans lc Cœut', mais dans sa partie gauche, et ainsi continucllement :
tel est aussi le mariage du bien avec le vmi et du vrai avec [e bien
dans le ciel, ou le Cœur aussi correspond au bien qui appartient il
l'amour, et le Poumon au vrai qui appartient à la foi, Nos 3883 il
; 389ô, 9300. S'il Yavait deux anneaux SUl' l'un des cotés, .et deux
anneaux sur l'autl'e cOté, c'est parce que deux signifie la conjonc
tion, NoJ1686, 519lt, 8lt23, et que [e côté signitie le bien qui doit
etre conjoint au Vl'ai, afin que de là provienne la puissance, dont i[
va etre parlé dans l'article suivant.
0lt96. Et tu feras les barres de bois de Scltittim, signifie
la puissance qui en provient: on le voit pal' la signification des
barres, en ce qu'elles sont la puissance qui appartient au vrai d'a
près le bien, ainsi qu'il va être exposé; et pat' la signification des.
bois de Schittim, en ce que c'est le bien du Mél'ite qui appartient
au Seigncut' seul, N°' 9lt72, 9lt86. Ici, maintenant, il faut dire
d'où vient qlle pal' l'Arche et par l'Habitacle a pu etre repl'ésenté
le Ciel, et alors par la bordl\l'e de l'a1'che la limite, par les angles
la fermeté, pal' les anneaux la conjonction du bien avec le vrai, et
par les barres la puissance: Il a été montré que toute la nature,
conséquemment toutes et chacune des choses qui y sont duns l'or
dre, sont des repl'ésentatitfs du Royaume du Seigneur, c'est-à
dil'e, du ciel et des célestes qui y sont, N° 9280; il a aussi été mon
tré que tout le ciel ressemble à un seul homme, et que c'est pOUl' cela
que [e ciel a été appelé le TI'ès-Grand Homme, N° 9276 f. ; il s'en
suit donc que toutes les formes, par lesquelles sont représentés les
célestes, sc réfèrent il la forme humaine, et signifient selon la con
fOl'UlÎté avec elle: de là, maintenant, on voit clairement pourquoi,
10l'sqne l'Arche signifie le ciel où est le Seigneur, la hOl'dure de
l'arche signifie la limite, les côtés le bien avec lequel doit être
conjoiTit le vrai, les angles la fermeté, les anneaux la conjonction
elle-même, et les jJal'res la puissance; en effet, les balTes sc réfè
l'ent aux bl'~s chez l'homme, et signifient par conséquent la même
chose que les bras; [cs anneaux se l'éfèrent aux ginglymes ou em
hoHures OLt sc fail la cOlljonel ion des bms avec la poitrine; Ic~ an
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gles, aux éminences elles-mêmes où est cette conjonction; les cô
tés, à la partie 'pectorale ou thoracique; la hordure, à la circonfé
rence dans laquelle est la limite; pal' là on peut voÏl' que les banes
signifient, comme les bl'as, la puissance; cal' les bl'as et les mains
sont la puissance, N°' 878, lt931 à lt937, 5327, 5328, 6292, 
69lt7,7188,7189,7205,7518,7673,8050,8153,8281,9025,
9133; et que les côtés signifient la même chosequc la pUl'tie pecto
rale ou thorachique du COI'pS, à savoir, le bien, cal' il y a là le-cœur
et le poumon, et le cœUl' signifie le bien céleste, et le poumon le
bien spirituel, N°' 3883 à 3896, 9300 ; d'ail il est évident que les
anneaux signifient la même chose que les ginglymes ou jointures
de la poitrine avec les épaules et des épaules avec les bras, à savaii',
la conjonction du bien avec le Vl'ai; et que .les angles signifient la
fermeté, cal' là se développe la force du corps, qui manifeste sa force
et sa puissance par les bras: flar là on peut voir d'où vient que les
formes naturelles non-vives représentent les mêmes choses que les
formes vives ou que les formes dans le COl'pS humain, à savoir, que
cela vient de ce que le ciel l'essemble à un seul homme, et que les
choses quisont dans le ciel ressemblent àcellesqui sont chez l'homme,
ainsi que cela devient évident d'après ce qui a été amplement mon
tré sUl' la Cor'J'espondance de l'homme avec le Très-Grand Homme,
1)oir les endroits cités N° 9276. Comme les barres par lesquelles
on portait l'arche signifiaient la puissance, de même aussi les barres
pal' lesquelles on affermissait les portes des villes, ainsi qu'on le
voit par les passages suivants; datls Hosée : l( L'épée tombera dans
» ses villes, et consumera ses batres. » XI. 6; - l'épée, c'est
le vrai qui combat contl'e le faux; les villes sont les doctrinaux; les
balTes sont la puissance. Dans Ésaïe: « A callse de vous j'ai eu
» voyé dans Babel, et je renverserai toutes les barres. » 
XLIII. 1ft. - Dans Jérémie: « Les forts de Babel sont assis dans
» les remparts, li l'oubli a été livrée leur puissance;.brisées ont
1) été ses barres. » LI. 30. - Dans Amos: « Je briserai la
» barre de Damas. Il - 1. 5. - Dans Ésaïe: l( Les portes d'ai
» rain je brisel'ai, et les barres de fer je romprai. » XLV. 2 :
- pareillement dans David: - Ps. CVII. 16. - Dans Jér'émie :
« Ni portes, ni barres pour eux, solitaires ils hahitent. » XLIX.
31. - Dans Ézédliel : « Tous hahitent sans mm'aille; ni b{/l'l'e.~
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)) ni portes pour eux. -XXXVIII. H.-Dans Jérémie: « En
fonçées en terre ont été ses portes, il a détruit et brisé ses bar
» l'es. ll-Lament. II. 9,-DansDavid: « Loue, Sion, ton Dieu,
II car il renforce les barres 'de tes portes. )) Ps. CXLVII.
13; - Dans ces passages, les villes signifient les doctl'inaux, N°'
2M9, 2712, 3216, lt!I92, !JlJ93; les portes la fel'meté el la dé
fense, et les barres la puissance qui appartient au vI'ai d'après le
bien; que toute puissance appartienne au vrai, mais au vrai qui
provient du bien, on le voit, Nos 63hll, 6[123,8200,8306,9133,
1)

»

9327,9ldO. '

9!l97. Et tu les couvriras d'ur, signifie le bien de toute
part: on le voit pal' la signification de couvrir, en ce que c'est
entourel', ainsi cie toute part; et pal' la signification de l'or, en ce
que c'est le bien, N° 9!l90.
9lt98. Et tu introduiras les barres dans les anneaux, signi
fie la puissance de la sphèrf Divine: on le voit pin la significa
tion des barres, en ce que c'est la puissance, N° 9A96; et pal' la
signification des anneaux, en ce que c'est le Divin Vrai conjoint au
Divin Bien, de tout côté alentoUl', N° 9693, ainsi la sphère Divine
qui entoure et enveloppe le ciel dans le commun, et les sociétés cé
lestes et les anges eux-mêmes dans le particulier, selon ce qui a
déjà été montré, N°s 9690, 9692. En effet, le Divin Vl'ai procédant
du Divin Bien du Seigneur doit être conçu, non pas comme un lan
gage et l'influx du langage dans l'oreille, mais comme une sphère
procédant clu soleil, laquelle pal', degrés, à mesUl'e qu'elle est éloi
gnée du Soleil, décroît en ardeUl' et en splendeul', et devient enfin
tellement tempérée, qu'elle est accommodée à la !'éception des an
ges: en dedans de cette sphère, mais loin du soleil à cause de l'ar
deU!' et de la splenrleUl', est le ciel angélique; cette sphère aussi
s'étend hors du ciel jusque clans l'enfer; toutefois, eeux qui y sont
ne la reçoivent point d'une manière acléquate, mais ils la changent
dans le contraire: pal' là on peut voir ce qui est entendu par la
sphère Divine, qui l'enferme et contient le ciel, à savoir, que c'est
le Divin VC'âi conjoint au Divin Bien de tout côté autoul' du ciel, ct
autour cie CCLIX qui sont clans le ciel; la Chaleur procéclant du Sei
gneur cornme Soleil, là, est le Divin Bien (le son Divin Amour, ac
commodé il la réception ries ,lOgr:S (pli son! dans Ir. ciel, r.1 la LII
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l11ière procédant du SeigneUl' comme Soleil est le Divin Vl'ai dû son
Divin Bien j l'un et l'autre cependant est appelé le Divin Vrai pro
cédant du Seigneur. .
91199, Sur les côtés de l'Arche, signifie dans les derniers:
on le voit. pal' la signification des côtés de l'arche, en ce que c'est
la sphère Divine entourant le ciel clans les derniers, Cal' les cOtés
sont (es limites, ici les limites du ciel. Mais les derniers ct les limi
tes dans le ciel diffèrent des dcrniers et des limites dans le monde,
en ce que dans le monde ils sont l'elatifs aux espaces, et que dans
le ciel ils sont l'elalifs aux biens conjoints aux vrais: le Divin Bien
conjoint au Divin VI'ai, dans le dernier degré, limitant, l'enfermant
ct contenant le ciel, est par comparaison comme dans le monde l'at
mosphère qui Oue autour cle l'homme, et cou tient toute la surface
de son COI'PS dans son enchaînement, afin qu'elle ne s'épande point;
mais dans le monde c'est le naturel qui fait cela, et opère SUI' le
COI'PS humain, en tant que matériel, tandis que dans le Ciel, c'est
le Divin céleste et le Divin spirituel pl'océdant du Seigneur, qui
opèl'ent autoU!' de l'Ange et le contiennent dans sa forme ct dans sa
puissance.
0500, Pour portel' l'Arche par elles, signifie ainsi la con
sistance et la subsistance du ciel: on le voit par la signification
de portel', en ce que c'est continuellement daus l'état du bien et du

vrai, ainsi existel' ct subsistel'; Cal' les ban'es dans les anneaux si
gnifient la puissance de la sphèl'e Divine, ou la puissance du Divin
VI'ui conjoint au Divin Bien, N° 91198, ainsi l'existence et la sub
sistance, puisque pal' celle puissance le ciel subsiste; et pal' la si
gnillcation de l'Arche, en ce qu'elle est le ciel, N° 91185.
9501. Dans les anneaux de l' Al'che seront les barres, signi~
fie que la puissance consistera en la sphère Dim'ne du Bien et
du Vmi: on le voit par la signification des anneau.-r de l'm'clU',

en ce que c'est la sphère Divine du bien et du vl'ai; et pal' la signi
fication des' barres, en ce (lue c'est la puissance, N° 91198.
9502. Elles n'en seront point retirées, signifie à perpétuité
sans changement: on le voit pal' la signification de ne point être
l'etiré, en cc que c'est l'existence et la subsistance 11 perpétuité

sans changement, car c'est par la sphère Divine du bien et du
vrai, laquelle entourc ct rcnfcl'mr, le dei dails le commun ct clans le
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-particulier', qu'existe et a été cl'éé le ciel, et c'est pal' celle même
sphère qu'il subsiste et est conservé; en elfet, la subsistance est une 
perpétuelle existence, et la conservation est une perpétuelle créa
tion; la pel'pétuité sans changement a élé représentée par la défense
de retil'er les banes hors des anneaux de l'arche, et la prolection
éternelle du ciel par la sphère Divine du bien et du vl'ai procédant
du Seigneur a été repl'ésentée en ce que les banes élaient sous les
ailes des ChérulJins, el en étaient couverles, comme on le voit dans
le Livl'e 1 des Rois: « Les Chérubins étendaient les ailes sur le
)l lieu de l'arche, de manière que les Chérubins couvraient
» l'arche, ël ,~es barres, cf en haut; les barres, il est vrai, étaient
) alongées, ct les têtes des ban'es se voyaient du Saint vers les fa
» ces du sanctuaire, mais elles ne se voyaient pas en dehors, ) l VIlI. 7, 8.
•
9503. Et tu mettras dans l'Arc/w le T émoignagc, signifie
le Divin Vrai, qui est le Seigneur dans le ciel : on le voit par
la signification de l'Arche, en cc qu'elle est le ciel, ainsi qu'il a été
montré ci-dessus; el par la significalion du Témoignage, en ce

qu'il est le Divin Vrai, par conséqu0l1t le Seignem dans le ciel, ainsi
qu'il va Nl'e expliqué: Si le Divin Même est le Seigneur dans le
ciel, c'est parce que le Seigneur est le Bien Mùme et le Vl'ai Même,
cal' l'un et l'autre pl'ocède de Lui, et ce qui procède de Lui est Lui
Même: c'est de là que le Seigneur est le ciel, car le Divin VI'ai
qui pl'ocède de Lui, ct est reçu pal' les anges, fait le ciel: de lil
vient que, plus les Anges reçoivent le Divin Vrai qui procède du
Seigneur, ainsi le Seigneul', plus ils sonl des fOl'mes humaines par
faites, et enfin si parfaites, que leU!' beauté surpasse toule croyance;
celni qui, comme moi,'les verrait, serait dans le plus grand éton
nement; Cil!' ce sont des amoms célestes et des charités dans ulle
forme, qui est la forme vél'itablement humaine: si les Anges sont
des formes humaines, c'est parce que le Divin dans le ciel est le
Seigneur, el que ceux qui .'eçoivent le Divin Vrai dans le bien pro
cédant du Seigneur sont les images du Seigneur. Quant à ce qui
concerne la signification du Témoignage, il est fait une distinction
dans la Parole entre les Lois, les Statuts, les Jugements, les Pré
ceptes, les Témoignages, les Paroles, les Commandements, les Vé
rités, les Alliances, comme on peul le voir pal' un grand nomlJre
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de passages, surtout dans David, Ps. CXIX, où toutes ces déno
minations sout mcntionnées, et où les Témoignages sont nommés,
-Vers. 2, H, 31, â6, 59, 88,91, 111,119,129, 138, Hli,
168;-pal'eillement ailleUl's dans le Même: Il La Loi de J élwvalt
)) (est) parfaite, l'estaurant l'âme; le Témoignage de Jéhovah
II (est) fel'me, rendant sage le simple; les Commandements de
» J élwvah (sont) dl'oils, l'éjouissant le creul'; le Précepte de J /J
» hovah (est) pur, éclairant les yeux; les Jugeme1tts de Jéhovah
(sont) laVél'ité, justes ils sont ensemble. ll-PS. XIX. 8,9,10;
-et aussi dans Moïse, Deutél'. IV. li5. VI. 17,20; dans Jél'émie,
XLIV. 23, et en plusieurs endroits ailleUl's : d'après eela, on peut
voir que le Témoignilge est le Divin Vl'ai qui témoigne au sujet du
Seigneur, ainsi la Parole, cal' la Parole dans le sens suprême traite
du SeigneUl' Seul, et par suite dans le sens interne elle témoigne de
Lui, c'est-à-dire (IU'elle enseigne le Seigneur et aussi les vrais de
la foi et les biens de l'amoUl' qui pl'ocèdent de Lui: le Témoignage
est aussi employé dans ce sens dans l'Apocalypse: Il Ceux qui avaient
1) été tués pOUl' la Pm'ole de Dieu. et pour le Témoignage. qu'ils
1) avaient. l)-VI. 9;-et ailleurs: Cl Ils ont vainçu le dragon par
)) le sang de l'Agneau, et pal' la Parole de leur Témoignage. ))
-XII. 11 ;-Ie sang de l'Agneau est le Divin Vrai pl'océdant du
Seigneur, No' 78li6, 7877,9127,9393; et la Pal'ole du Témoi
gnage est le Divin Vrai l'eçu par l'homme: pareillement là,-Chap.
XII. 17. XIX. 10. -Que le Divin Vrai pl'océdant du Seigneur
soit appelé le Témoignage, pal'ce qu'il témoigne du Seigneur, c'est
ce qu'on voit pal' les paroles du Seigneur Lui-Même dans Jean:
« Celui qui du ciel est venu est au-dessus de tous; ce qu'il a vu et
» entendu, il le témoigne; celui qui reçoit son Témoignage a'
)) scellé que Dieu est véritable. l) -III. 31, 32, 33;-dans le Mênle:
« Moi, je suis celui qui l'end témoignage de Moi-Même. et de
l) Moi rend témoignage celui qui M'a envoyé, le Père. 1) -VIII.
18; - dans le Même: Vous scrutez les Écritures, or ce sont
Il elles qui l'endent témoignage de Moi. 1) -V. 39 ;-et dans le
Même: Cl Le paraclet, l'esprit de vérité, celui-là rendra témoi
1) gnage de Moi. )) -XV. 2ô, 27: d'apl'ès ces passages, il est
évident que le Divin Vl'ai est appelé Témoignage, pal'ce qu'il té
moigne ùu.Seigneul'; ce Vrai est la Pal'ole, cal' la Parole dans le
1)

l(
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sens sUl)J'ême, comme il vient d'être dit, traite du Seigneur seul;
de là vient que la Parole est Divine, et de là vient sa sainteté. Ce
qui est appelé ici le Témoignage, ce sont les dix Paroles ou la Loi
qui a été promulguée du haut de la montagne de Sihaï, et qui a été
gravée sur' deux ta\)les, et déposée dans l'arche; que cette Loi si
gnifie la Pat'ole ou le Divin Vrai procédant du Seigneur dans tout
le complexe, on le voit, N° 9H6. Que ce soit du SeigncUl' que p.'o
cède le Divin Vrai, 'cela est évident pal' les paroles du Seigneur il
Pilate: (C Pilate dit: Es-tu donc Roi? Jésus répondit: Toi, tu le
li dis: Roi je suis, Moi; Moi, pOUl' cela je suis né, et pour cela je
) suis venu dans le monde, afin que je donne Témoignage à la
) vérité. »-Jean, XVIII. 37 ;-par Roi est signifié, dans le sens
interne, le Divin Vrai, N°'1672, 2015, 2069, 3009, 3670, ft581,
1I9Gû, 50M, 5068, 61l18; c'est pOUl' cela que le Seigneur dit:
«Roi je suis, Moi;» et: « Pour cela je suis né, afin que je donne té
moignage li la vérité, » c'est-à-dire qu'il est Lui-Même le Divin
Vrai. Maintenant, d'après ce qui vient d'être dit, il est évident que
le Témoignage dans l'arche signifie le Divin Vl'ai, ainsi le ScigneUl'
dans le ciel.
950ft. Que je te donnerai, signifie son /'eprésentati(: 011 le
voit par la représentation de Moscheh, à qui il devait être donné,
en ce qu'il est le Seigneur quant au Divin Vrai, N° 9372.
9505. Vers. 17 à 22. Et tu (eras un P/'opitiatoire d'or
pur, deux coudées et demie sa longueur, et une coudée et de
mie sa largeur. Et tu (eras deux Chérubins; d'or massif tu
les (cras, aux deux extrémités du Propitiatoire. Et {ais un
Chérubin li une extrémité de çà, et un Chérubin li une extré
mité de là, du Propitiatoire vous (e/'ez les Chérubins sur ses
deu:x extrémités. Et seront les Chérubins déployant les ailes
en haut, couvrant de leurs ailes le Propitiatoire; et leurs (a
ces, de l' homme vers son (l'ère; ve/'s le Propitiatoire seront
{es (aces des Chérubins. Et tu mettras le Propitiatoire sur
l'Arche, pm' dessus; et dans l'Arche tu mettras le Témoi
gnage que je te donnerai. Et je conviendrai avec toi là, et je
parlerai avec toi de dessus le Propitiatoire, d'entre les deux
Chérubins qui (seront) SUI' l'Arche du Témoignage, en tout
ce que je te commanderai pour les fil.ç d'/sraël.-Et tu (eras
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un Propitiatoire d'or put, signifie l'auùition ct la réception de
!outes les choses du culte d'après le bien de l'amoUl' : deux cou
dées ct demie sa longueur, signifie le lout quant au bien: et une
coudée et demie Ml largeur, signifie le plcin quant au ""ai: ct-tu
(eras deux Chérubins, signifie l'intromission et l'accès près dl!
Seigneur non autrement qu'au moyen dLi bien ~e l'amour: d'or
massif tu les (cras, signifie le r'eprésentatif de ce bien: aux deux
extrémités du Propitiatoire, signifie le bien céleste et le bien spi
rituel: ct (ais un Chérubin à une extrémité de [-à, et un Ché
l'ubin à une extrémité de là, signifie l'accès pour le bien céleste,
ct l'accès pOUl' le bien spirituel: du Propitiatoire vous (erez les.
Chérubins sur ses deux extrémités, signifie la réception de tou
tes les choses' qui appal'tienn~nt au oulte d'après ces biens: ct se
ront les Chérubins d{~ployanl tes ailes en haut, signifie l'éléva
tion du vrai de lâ foi: COUVl'{lnt de leurs ailes le Pl'opitiatoire,
signifie les spirituels qui couvrent: cl leurs (aces, de l'homme
vers son ftère, signifie la conjonction dn vl'ai ct du bien: vers le
Propitiatoire seront le,~ (aces des Cltétubins, signifie les inté
rieurs regardant continuellement le biell, ainsi le Seigneur: ct tu
mettras le Propitiatoire sur l'Arche, par dessus, signifie ainsi
l'audition ct la l'éception de toutes les choses du culte qui provien
nent du bien de,l'amour: cl dans l'Arche tu metli'as le Témoi
gnage, signifie d'après le Seigneur dans le ciel: que je te don
nerai, signifie le l'epréscntalif: ct je conviendrai avec toi là, si
gllifie l'audition et la réception: et je parlerai avec toi de dessus
le Propitiatoire, signifie la conjonction: d'entre les deu,x Ché
rubins.. signifie où le bien céleste et le bien spirituel ont été con
joints: qui (seront) sur l'Arche du Témoignage, signifie avec
le Seigneur dans le ciel: en tout cc que je te cQmmanderai pOUl'
les fils d'IsraN, signifie le culle de l'Église représentative,
9506, Et tu (cras un Propitiatoire d' 01' p;tr, signifie l'au
dition ct la réception de toute,~ le,~ choses du culte d'après le
bien de l'amour: on le voit pal'Ia signification du Propitiatoire,
en cc qu'il est la purification des maux ou la rémission des péchés,
conséquemment l'audition ct la réception de tontes lescho~es qui ap
partiennent au culle, ainsi qu'il va ülrc montré; et pal' la significa
tion de" O/', en cc (lue c'est le bien de l'amonr, N°'113, 1551, 1552,
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5658, <HHfJ. Que le Propitialoire soit la pUl'ification des maux et
la rémission des péchés, on le voit dans la PaJ'ole par les passages
olt il est padé de Propitiation ou d'Ex piation ; que ce soit aussi la
réception de toutes les choses du culte, c'est parce que ceux qui ont
été propitiés ou expiés,'c'est-à-dire, qui ont été purifiés des maux,
sont senls entendus, et que leur culte est reçu par le Seigneur, mais
non ceux qui sont dans les manx, c'est-à-dire, qni n'ont pa~ élé
expiés ou pl'opitiés ; c'est même pour cela qu'il n'éLait pas pel'mis
à Aharon de s'approcher du Propitiatoil'e avant d'avoir purifié et
ex pié et lui-même et le peuple. Que pal' suite le Propitiatoire soit
l'audition et la réceplion de toutes les choses qui appartiennent au
culte, on le voit encore en ce que Jéhovah parlait avec ~'Ioscheh SUI'
le Propitiatoire enlre les Chérubins: si le culLe qui est l'eçu esL le
culte d'après le bien de l'amour, c'est parce qu'il n'y a d'admis
dans le ciel, par conséquent vel's le SeigncUl', que celui qui est dans
le bien, savoir, dans le bien de l'amoUl' envers le Seigneur, ct dans
le bien de la charilé à l'égard du prochain, voir No' 8516, 8539,
8722,8772, üi39, 922i, 9230, 027!1, par conséquent nul aulre
n'est entendu, et le culle de tout autl'e n'est pas reçu: c'est aussi
pOUl' cela que SUI' le Pl'Opitiatoire il y avait des ChéI'ubins; cal' les
Chél'ubins signifient la Garde et la Providence afin qu'il n'y ait accès
pl'ès du Seigneur que par le bien de l'amoUl', ainsi afin qu'il n'entre
dans le ciel que ceux qui sonldans le bien, et aussi afin que ceux
qui sont dans le ciel ne soient ni appl'ochés -ni lésés par ceux qui
sont dans l'enfer. D'apl'ès cela, on peut voil' ce qui était signifié pal'
cela qu'il y avait un PropitiaLoit'e SUl' l'Arche, et des Chérubins SUl'
le PropiLiatoire; ct que le Propitiatoire et les Chérubins élaient d'al'
pU!' ; C~\l' l'or signifie le bien de l'amoUl', et t'al'che le ciel OÜ est le
Seigneur. Que le Pl'Opitialoil'e signifie la purification des maux, ainsi
la l'émission des )léchés, on le \'oit dans la Pamle pal' les passages où
il est parlé dé Propitiation ou d'Expiatioll, pal' exemple, dans David:
Jéhovah! expie nos pl~chés il. cause de ton Nom.» -Ps, LXXIX.
g.-Dans le Même: (1 Lui, misél'icol'llieux, Cl expié l'iniquité, Il
-Ps.LXXVIII. 38.--Dans le Même: I( Tu m'expieras par l'hyil sape, ct net je derienc!l'lli; tli me laveras, ct plus que la neige
blanc je sel'ai,
Ps. LI. 0. - Dans Ésaïe: « Il viendl'a SUl'
toi un mal qne tu Ile sauras 'pas conjUt'el'; il lombcl'a SUI' toi une
(1
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) calamité que tu ne pourras pas expier.
XLVII. :lJ
et dans !VI oïse : « Chantez, nations, son peuple, celui qui du sang
)) de ses serviteurs tirera vengeance, ct expiera sa terre, son
)) peuple. )) -- Deutér. XXXII. 113; -- les Expiations sc faisaient
par des sacrifices, ct quand elles étaient faites, il est dit: « le Prêtre
l'expiera dupérhé, ct illuiserapardonné,)) - Lévit. IV, 2G,
31,35. V. G, 10, 13, 1G, 18, 2G. IX. 7. XV. 15, 30;~l'ex
piation sc faisait aussi « par Argent, )) - Exod. XXX. 1G. Ps.
XLIX. 8; - de là « les jours des e;-rpiations avant la fête des
tabernacles. )) - Lévit.. XXIII. 27 à 32. - Toutefois, il faut
qu'on sache que ces Expiations n'étaient pas de réelles purLficalions
des maux, ou de l'éelles rémissions des péchés, mais qu'elles les
représentaient; car tout rite chez la Nation Israélite et Juive était
seulement un rCJ)f'ésentatif du Seigneur, de son Royaume et de son
I~glise, ct des choses qui appartiennent au Ciel ct à l't~glise; com
meüt les représentations manifestaient ces choses devant les anges
" la pUl'ification des maux
dans le ciel, on le voit N° 0229. Comme
ou la rémission des péchés étaient signifiées par le Propitiatoire,
c'est pour cela que l'audition et la réception de toutes les choses du
culte étaient aussi signifiées; car celui qui a été purifié des maux,
celui-là est entendu, et son culte est reçu: cela a été représenté en cc
que Jéhovah pada avec i\'loscheh sur le Propitiatoire, et commanda
ce que devaient faire les fils d'Israël, comme on le voit par le Vers.
22 de ce Chapitre, où il est dit :, « Je conviendrai avec toi là, et je
1) -

)) parlerai avec toi de dessus le Propitiatoire, d'entre les deux
)) Chérubins qui (seront) surI' Arche du Témoignage, en tout
)) ce que je te commandemi pour les (ils d'Israël; Il pareille
ment aillelll's : « Pendant que !If oscheh parfait avec Jéhovah,
» il entendit une voi,Z' parlant de dessus le Propitiatoire qui
(était) SIlr l'Arche du Témoignage, d'entre les Chérubins.))
1)

- Nomb. VII. 89. - Que l'homme soit entendu, et que son culte
soit reçu, quand il a été purifié de ses maux, cela a été représenté
en ce qu'Aharon n'entrait pas dallS le Saint en dedans du voile de
vant le Propitiatoire, avant d'avoil' fait expiation po~r lui et pour
le peuple, ce qui s'opérait par des Ablutions, des sacrifices, des fu
migations et du sang; et il est dit que « il expiera ainsi le saint
des impuretés des (ils d'!smN, ct de leurs prévarirations quant
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il tous leurs pf'cltés. )) - Lévtt. XVJ. 2 à 16; -

et que Jéhovall
y apparaîtra dans llne nuée, - Ibid. Vers. 2; - dans nne nnée,
c'est dans le Divin Vrai accommodé à la réception et à la coné'eption
des hommes, telle qu'estla Parole dans le sens de la leUre, N°'lJ060,
11301, 5922, 63lJ3 f., 6752, 8106, 8lJlJ3, 8781.

9507. Deux coudées et demie sa longueur, signifie le tout
quant au bien: on le voit par ce qui vient d'Nre montré, N° OlJ87.
0508. Et une coudée et demie sa largeur, signifie le plein
quant au vrai: comme aussi ci-dessus, N° 9lJ88.
ü509. Et tu feras denT: Chérubins, signifie l'intromission
el l'accès près du Seigneur non autrement qu'au moyen du
bien de L'amour: on le voit par la signification des Chérubins,
en ce qu'ils sont la gunle ct la providence afin que le Seignenr ne
soit approché qu'au moyen du hien de l'amour: comme les Chérll
bins avaient cette signification, voilà pourqlloi ils furent placés SUI'
le Propitiatoire qui était sur l'Arche, et ponrqnoiils furent faits
d'or massif; cal' l'Arche signifie le ciel où est le Seignelll', N° 9[185,
et l'or le bien de l'amOlli', N° ülJ90. Si le Seignenr 1)'est appl'oché
qu'au moyen du bien de l'amour, c'cst parce que l'amour est la con
jonction spil'ituelle, et que tout bien appurtient à l'amour; ceux
clone qui sont dans le bien de l'amoul' envers le Seigneur sont in
tl'oduits vel's Lui dans le ciel, parce qu'ils sont conjoints à Llli; pa
reillement ceux qui sont dans le hien de l'amOlli' à 1'6gal'tl du pr'O
chain, Car le prochain est le bien du concitoyen, le hien de la pa
trie, le bien de l'Église, le bien de tont le lloyaume du Seigneur, ct
dans le suprême degré le Seignelll' Lui-MOIne, parce que cie Lui
11rocède cc bien chez l'homme. Il ya deux états pOUl' l'homme pen
dant Cju'il est régénéré, et l'un succède à l'autl'e; l'un de ces états
qui est le premier, c'est quand l'homme est conduit i);lr les vl'ais de
la foi vel'S le bien de l'amour; l'autre, c'est quand il est claus le bien
de l'amour, et quand l'homme est dans ce bien, il est dans le ciel
chez le Seigneur; de là, il est évident que ce bien est le ciel même
chez l'homme, parce Cjue ce \liell est le Seignelll' chez lui, puisqu'il
Iwocède du Seigneur; sur ces cieux étals successifs chez l'homme
qui esll'ég6néré, voir N°s 7023,7992,8505,8506,8510,8512,
8516, 86lJ3, 8M8, 8658, 8685, 86DO, 8701, 022lJ, 9227,
0230, D27lt: et SUI' ce qlle l'homme vient dans le ciel, quand il est
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dans le lIiell, c'est-à-dire, quand il est eonùuit pal' le Seigneur'
au moyen du IJien, voir No, 8516, 8539, 8722, 8772, 9130.
Que les ChéruIJins signifient la Garde et la Providence, afin que
le Seigneur et le ciel ne soient approchés que pal' le IJicn de l'a
molli', c'est-à-dire, que pal' ceux qui sont dans le IJien de l'amour,
ct aussi afin que le IJien qui procède du Seigneur dans le ciel et
chez l'homme ne soit point lésé, on le voit par les passages de la
Parole oü les ChéruIJins sont nommés, par exemple, Chap. Ill. de
la Genèse: « Et il chassa l'homme, cl il fit habiter du côté de
) l'orient, vers le jardin ct'E:den, les Chérubins, et la flamme
de l'épée se tournant de cOté et d'autre, pour garder le chemin
)) de l'arbre de vies. » - VCl'S. 2!l; - que dans ce passage les
'ChéruIJins soient des Gal'des, cela est évident, cal' il est dit, pOUl:
garder le chemin de l'arbre de vies; l'arIJre de vies est le IJien
de l'amolli' qui pl'ocMe du Seigneur, ainsi le Seigneur; et il est
gardé en ce qu'il n'est approché qu'au moyen du IJien de l'amoul'.
On croit que le Seignelll' peut être approché an moyen des vl'ais
de la foi; mais il ne peut être appl'oché au moyen de ces vrais sépa
. rés d'avec le IJien de ['amour; ni le ciel no~ plus, mais dès que les
vrais sépal'és veulent entrel',le ciel se fernlC, pal' conséquent· le che
min vers le Seigneur; et comme le vl'ai ne peut pal' soi-même en
trer, à moins qu'il n'y ait ell lui le bien, et que pal' là il ne soit
devenu chose du bien, de même l'intollectuel ne peut pas entl'el'
Ilon plùs, ni à pIns forte raison les scientifiques séparés d'avec le
IJien de la volonté. Comme les Chél'llIJins signifient la Garde et
la Providence afin que le Seigneur, et pàr conséquent le ciel, ne
soient approchés qu'au moyen du IJien de l'amour, voilà pourquoi
il est dit dans la Parole que Jéhovah est assis sur les ChéruIJins,
qu'il chevauche et habite sur les Chérubins; par exemple, d:).ns Da
vid : « Pasteul' d'Israël, prête l'oreille; Toi qui es assis sur les
Chérubins, brille avec éclat. » - Ps. LXXX. 2; - dans le
Même: l( Jéhovah règnera, en commotion seront les peuples; il
)) est assis sur les Chérubins. )) - Ps. XCIX. 1; - dans le
Même: (1 Jéhovah chevauchait sur un Chérubin"et il volait. )
~ Ps, XVIII. 11. - et dans Ésaïe: li J éh01)ah Sébaoth qui
habite SUT les Clzérubz"ns. » - XXXVII, 16 : - et c'est poUl'
œla qu' « il y avail des Chérubins sur les l'ideaux de l' habi
1)
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fade, ct sur le voile,
Exod. XXVI. i, 31. XXXVI. 35;
ct aussi « sur les parois du Temple tout autour, et SUI' les portes
qui y étaient,
1Rois, VI; 23 à 29, 31 à 35 : - pareillement
dans le N OU1)eau Temple', dont il est padé dans Ézéchiel, ---'-':XLI.
18, H), 20; - les Chérubins sur les rideaux 'de l'Habitacle, sur
le Voile, SUI' les pal'ois du Temple et sur les battants des portes,
signifiaient la garde du Seigneur, afin que le Saint Divin ne fût ap
proché qu'au moyen du bien de l'amour; et les Chérubins sur
l'arche signifiaient que le Seigneur Lui-même ne serait approché
qu'au moyen de ce bien; c'est aussi pOUl' cela que les Chérubins
furent faits d'al' massif, et dans le Temple de Jérusalem, de bois
d'olivier, car l'or et l'huile signifient le bien de l'amOlli'. Cette garde
et celte Providence du Seigneur sont décrites pal' les quatre Ani
maux, à quatt'e faces chacun, au bas du trOne où était le SeigneUl',
dans Ézéchiel,-I et X; - et aussi par les quatre Animaux autour
du trOneoü était le Seigneur, dans Jean,-Apoc. IV. 6 à 10. V.
6, 8,9, lli : - les quatre animaux signifient sous diverses formes,
le bien qui procède du Seigneur, et qui gal'de et défend, afin qu'il
ne soit introduit autre chose que le bien de l'amour envers le Sei
gneur, et le bien de l'amour à J'égard du prochain; le 'FrOne sur
lequel est le Seigneur signifie le Ciel.
9510. D'or massi(tu les (eras, signifie le représentati(de
ce bien: on le voit par la signification de l'or, en ce que c'est le
bien de l'amour, Nos 113, '1551, 1552, 5658, 60'll,; que l'or
soit, non pas le hien de l'amour, mais le représentatif de ce bien,
cela est évident, pareillement le bois d'olivier dont furent faits les
Chérubins dans le Temple de Jél'l1salem, - 1 Rois, VI. 23; 
que le bois d'olivier soit le hien de l'amoul', on le voit, N° 886; de
même aussi l'huile elle-même, N°' 3728, li582, !J638.
9511. Aux deux e.xtrémités du Propitiatoire, signifie le
bien céleste et le bien spirituel: on le voit par la signification
d'un Chérubin cl l'une des extrémités, en ce que c'est l'accès au
moyen du hien céleste, et par la signification d'un Chél'llbin il
l'autre extrémité, en ce que c'est l'accès au moyen du bien spi
rituel; ici, par les deux extrémités il est signifié \.a même chose que
pal' la droite et pal' la gauche du Seigneur; la droite signifie le bien
de l'amour céleste, rpli cst le hien de l'amour envers le Seigneur,
J) -
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et la gauche signifie le bien de l'amour spirituel, qni est le hien cie
l'amour à 1'6gard dn prochain: de là aussi toutes les choses qui
sont <le la partie droite de l'homme c01'l'espondent au bien céleste,
et toutes celles qui sont de la partie gauche correspondent all bien
spil'ituel, cal' toutes les choses qui sont chez l'homme cOl'l'espondent
au ciel: ceux qui sont dans ces biens sont entendus pal' être assis
à la droite et à la gauche du SeigneUl', dans Marc: « D'être assis
à ma droite et li ma gauche, ce n'est pas li illoi de le donner,
mais (c'est) pour ceux à qui cela a été préparé. Il - X. hO;

donner à ceux à qui cela a été préparé, c'cst clonner d'après la
Miséricorde à cellx qui sont dans le bien de la vie et de la foi, N°
9305, ainsi qui sont dans le bien céleste et dans le bien spirituel.
9512. Et (ais un Chérubin li une e.xtrémité de çà, ct un
Cltérubùl il une extrémité de là, signifie l'acds pour le bien
céleste, et l'acds pour le bien spiritltel: on le voit pal' la signi
fication du Chérubin, en ce que c'est l'intromission ct l'accès vel's
le Seignem au moyen du bien de l'amour, N° 9509; et pal' la si
gnification de il une extrémité de çà, et à une e.xtrémité de là,
en ce que c'cst le bien céleste et le bien spirituel, N° 9511.
9513. Du Propitiatoire vous (erez, les C/térubins S1l7' ses
deux èxtrémités, signifie la réception de toutes les choses qui
appartiennent ail culle d'après ces biens: on le voit par la si
gnification du propùiatoire, en ce qu'il est l'audition et la récep
tion de toutes les choses du culte d'après le bien de l'amour, N° 9506;
pat' la signification des Chérubins, en ce qu'ils sont l'intromission
et ('accès vel's le Seigneur au moyen de ce bien, N° 9509; et pal'
la signification des deux extrémités, en ce qu'eHes sont le bien
céleste et le hien spirituel, N° 9511 : de là, il est évident que par
«( du propitiatoire VOliS fel'ez les Chél'uhins sur ses deux extl'émi
tés, il est signifié la l'éception de tontes les choses qui apparloien
nent au culte d'après ces biens: ce que c'est que le llien célcste t et
ce que c'est que le bien spit'it uel, et quelle est la différence, on le
voit dans les endroits cités, N° 92ï7.
951l!. El seront les Chérubins déployant tes atles en haut,
signifie l'élévation du vrai de la (oi : on le voit p:u la significa
tion des ailes, en ce qu'elles sont les \'l'ais de la foi, ainsi qu'il va
(~tl'e montré; et pat' la signiliéalil1Tl de déployer lcs ailes en haut_o
1)
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en w que c'est ètre élevé, cal' dans le déploiement des ailes en haut
il y a un effort de s'élever, el l'acle qui 'en résu\le est l'élévalion,
d'oit il est évident que les ailes des Chérubins déployées Cil haul si
gnifientl'élévation du bien vel's le Seigneur par les l'l'ais de la foi,
car les Chérubins signifient l'accès Vel'S le Seigneur au moyen du
hien, Il sel'a dit ici en peu de mots cc qu'il co est-de l'élévation du
hien par les vl'ais de la foi: 1\ y a deux choses, auxquelles se rap
pOl'te tout clans ciel, et aussi tout dans le monde, à savoir, le Bien
ct le Vrai; le Bien sans le Vl'ai n'est point le bien, ct le Vrai sans le
Bien n'csl point le vl'ai, cal' le bien sans lé vrai n'a aucune qualité,
cl le vrai sans le bien n'a aucun Clre; en elfet, le vrai est la l'ol'lne
mème du hien, et il l'aut qu'il y ail une l'orme pOllr qu'il y ait une
qualité; et le bien est l'êlre même dont l'exister est, lé vl'ai : il en
esl du uien à l'égard du vr-ai comme de la volonté à l'égal'll de l'en
tendement, la volonté aussi a élé desLint':e ü la l'éception du hien, Cl
['entendement à la l'écepLion'du l'l'ai; la volonté reçoit sa qualité de
l'entendement, et l'entendement reçoit sonètre de la volonté; ca!'
la volon lé est l'ormée dans l'entendement, et ainsi se rcvêt d'une
qualilé : il en est aussi du hien à l'egard du \'l'ai, comme du COl'pS
il l'égar'd des bras cl des pieds, et comme du corps dans les oiseaux
il l'égard des ailes; le COl'[lS 5ans les bras el sans les pieds, ou sans
les ailes, ne peut sc mouvoir', mais il se meut pal' ces memhres;
Jans la Parole aussi le corps eOl'l'espond au bien, el les Lll'lIs el les
ailes COl'l'cspondenl aux vl'ais, el aux puissances lin bien pal' lei;
v('nis. Par ces corüpal'atifs, qui sonl aussi des COI'l'cspondallces, Oll
peut savoil' ce qu'il en est de l'élévation du hien pal' les "rnis de la
foi, qui e1l généra.! sonl appelés les spirituels, Que iL~s ailes soient
les l'l'ais de la foi, on le voil expliqué, N° SiGh.
9515. CoU/mmt de leurs ailes le p7'opitiatoù'(!, liigni(ie le:;
spirituets qui couvrent: on le l'ai l pnr ln signilicntion cie rou'V/,ù'
le propitiatoire, en cc que c'est couvl'il'Ie bien pal' lequel il y a ac
cès vel's le Seigneur; et pal' la signillcalion des ailes, en ce qu'elles
sOlltles vrais de la roi ou les spiriluels, ainsi qll'il a été dit, Nn 05111
ct N° SiM. Les spiriluels sont dits couvrir, parce que le céleste,
qui esl le bien de l'amour, sc présente clans le ciel comme nu, mais
pal' les Spil'ituels, qui sont les vrais de la foi, il est comme vèll),
Qi) l. H, JJ' t fCII rs (aces_, de t'ital/mie /'(:/'.' ;;01/ /i'èl'l?, siflll1fic
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la conjonction du vrai et du bien: on le voit pm' la signiflc.ation
de la (ace, en ce qu'elle cst les intérieurs, ici l'intuition ct la COll
jonction, cal' lorsque deux se regardent mutuellement l'un l'autre,
ils se conjoignent quant aux intél'ieurs; la face signifie aussi les in
térieurs, N051999, 2!J3!J, 3527,3573, !J066, 6796 à !J805, 5102,
5165,5168, 5695, 9306; et pal' la signification de thomme vers
son (l'ère, en ce que c'est mutuellement, N° !J725, ainsi du vl'ai
avec le bien, car l'homme (vil') signine le vrai, N05 313!J, 3309,
M59, !J725, 7716, 9007;et le frèl'e signifie le bien, N°s 367,2360,
3303, 3803, 3815, âi21,â191, 5!J09, 5686, 5692,6756.
9517. Vers le propitiatoire seront les (aces des Chérubins,
signifie les intérieurs regardant continuellement le bien, ainsi
le Seigneur: on le voit pal' la signification du Propitiatoire, en
ce qu'il est le bien de l'amour, d'après lequel il y a audition et ré
ception de toutes les choses qui appartiennent au culte, N° 9506,
par conséquent aussi le Seigneur, puisque tout hien de l'amour pro
cède du Seigneur, et est le Seigneur Lui-Même chez l'Ange et chez
l'homme; par la signification des (aces, en ce qu'elles sont les in
térieurs, N° 9515; et par là signiOcation des Chérubins, en ce
qu'ils sont la garde ct la Providence afin que le Seigneur ne soit
approché qu'au moyen du bien de l'amour, N° 9509. Voici à cet
égard ce qui a lieu: Le Ciel et l'Église, ou les anges du ciel et t-es
hommes de l'Église sont gardés par le SeigneUJ' au moyen de l'élé~
vation de leurs intérieurs vers Lui; et quand ils sont élevés, ils sont
dans le bien de l'amolli' ellvel'S Lui, et dans le bien de l'amour à
l'égard du prochain; l'élévation vers le Seigneur porte cela avec elle;
ainsi sont gardés, comme il a été dit, les anges du ciel et les hom
mes de l'Église: ceux qui sont élevés par le Seigneur tonrnentcon
tinueUement la fuce ve,'s le Seignem', parce que le Seigneur les tient
conjoints à Lui par le hien de l'amoul'; mais ceux qui ne sont point
élevés détournent leur face du Seigneur: d'après cela, on peut voit'
ce que signifie «( vers le propitiatoire seront les faces des Chél'Ubinsjl)
mais, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sel'a pal' expé
r.ience parlé ailleurs de celle conversion vers le Seignr,ur.
9518. Et tu mettras le propitiatoire sw' l'arche, par des
sus, signifie ainsz'l'audition et la réception de toutes les cho
ses du culte qui prOl'iel111Cil t du bien de l'amour: on le voit par:
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la signification do propitiatoire, en ce qu'il est l'audition et la ré
ception de toutes· les choses du cuIte qui proviennent du bien de l'a
mour, N° 9500 ; et par la signilication de l'arche, en ce qu'clle
cst le ciel OÜ est le Seigneur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; il est
donc évident que la conjonction du propitiatoire avec l'arche signi
fie l'audition et la réception de toutes les choses du culte pl'océdant
du bien de l'amol1l' d'après le Seigneur dans le ciel.
9519. Et dans l'arche tu mettms le Témoignage, signi(ie
d'après le Seigne1l1' dans le ciel, savoit', l'audition et la réception
de toutes les choses du culte procédant dll l)ien de l'amOllI' : on le
voit par la signification de l'arche, en ce que 'c'est le ciel; ct par la
signification du Témoignage; en ce que c'est le Seigneur, N° 9503..
9520. Que je te donnerai, signi(ie le représentatif: voir
ci-dessus, N° 950ft.
952'1-. Et je condendrai avec toi là, signi(ie l'audition ct
la réception: on le voit pal' la signification de convenir, quand il
s'agît de Jéhovah, en ce que c'est l'audition et la réception.
9522. Et je parlerai a~'ec toi de d{'s~us lepropitiatoire, si
gni(ie la conjonction: on le voit pal' la signification de parler,
quand c'est Jéhovah qui parle, en ce que c'est l'influx, N°s 295'1,
5ft81, 57ft3, 5797, 7270; par conséquent aussi la conjonction,
car là olt est l'influx il y a la conjonction.
9523. D'entre les deux Chél'ubins, signi(ie où le bien cé
leste et le bien spirituel ont été conjoints: on le voit pal' la si
gnification des deu,x Chérubins, en ce qu'ils sont le bien céleste
et le bien spil'ituel, par lesquels il y a accès vers le Seigneur, N°
9511 ; qu'il y ait accès, OÜ le bien céleste et le bien spil'ituel ont
été conjoints, c'est parce que le bien céleste influe dans le bien spi
rituel, et est ainsi communiqué.
952ft. Qui seront sur l'arche du T~lmoignag{', signi(ie anec
le Seigneur dans le ciel: on le voit pal' la représentation de l'ar
che, en ce que c'est le ciel; et par la signification du Témoignage,
en ce qu'il est le Divin VI'ai, ainsi le Seigneur dans le ciel, N° 9503.
9525. En tout ce queje te commanderai pour les (ils d'/smël,
signi(ie le culte de l' É glisc l'eprésentatire : on le voit pal' la si
gnification de commander, quand c'est par Jéhovah il Moscheh, CH
ce que cc sont les choses fllIl appartiennent au cnlle; car toutes Ic~,
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ehoses que Jéhovah a commandées il iHoscheh pOUl' les fils d'Israel,
étaient des choses qui concemaient le culLe; et pal' la repl'ésenta
tion des fils d'Israël. en ce qll~ils sont l'Église spil'ituelle, N° 9360,
ici l'(~glise spil'ituelle représentée, cal' toutes les choses qui ont été
instituées chez les fils d'Israël, étaient des ex te 1'11 es qui représentaient
les internes de l'Église, et n'étaient pas les internes eux-mêmes
dans leur essence; 'Coir SUI' cc sujet les endroits cités, N° 9320 r.
0526. Vers. 23 à 30. Et tu feras une table de bois de Sc!tit
Lim. deux coudées sa longueur. et une coudée sa largeur. et
une coudée et demie sa /Ulliteur. Et tu la cOlwriras d'or pur.
et tu lui feras une bordure d'or alentour. Et tu lui {cras une
clôture d'une palme alentour; et tu (eras une bordure d'or li
sa clôture alentour. Et tu lui (eras quatre anneaux d'or. et
lu mettras les anneaux SUl' les quatre angles qui (seront) il .l'es
quatre pieds. Contre la clôture sel'ontles anneaux. pour mai
sons aux barres. pour parler la table. Et tu leras les barres
de bois de Sdtittim. et tu les couvl'iras d'or. et sera porti'e
par elles la table. Et tu (eras ses tasses. et ses coupes. ct ses
écuelles. ct ses balayettes. dont eUe sera couverte; d' 0/' pur
tu les feras. Et tu mettras sU/'la table du pain de (aces li mes 
{aces perpétucllement.-Et tu feras une table. signi[ie le ré
ceptacle des célestes qui appm'liennent au bien de l'amoul' : de bois
de Sehittim. signifie d'apl'ès la Miséricorde: deu;r coudée.s sa
longueur. signifie le tout quant à la conjonclion ,ayec le bien: ct
une coudée sa largeur. signifie quçlque chose quant à la conjonc
tion avec le vrai: et une coudée et demie Mt hauteur. signifie le
plein quant aux degrés: et tu la couvriras d'or pur. signifie le
repl'ésentatif de ce hien d'apl'ès la Miséricol'de : el tll lui ('cras une
bordure d'or alentour. signil1e la sphbl'e du bien d'après le Dirin
Bien du Seignem : ct tu lui (ems uue clôture d'une !Jlllme alen
tour. signifie la conjonction lil avec le VI'ai pal' le Divin: ct tu (e
l'as une bordure d'or à sa clôture alelltoU1'. signifie la limite de
la sphèrfl du Divin Bien: ct tu lui (eras quatre anneaux d'al'.
signilie le demie!' !'éceptacle du m:Jriage céleste, qui est celui du
Dirin l3ien arec le Divin Vrai: et tu mçttras les anlleau:r sur
les quatre angles. signifie pal' suite la fenneté ; qui (seront) li ses
qurrl1'c pi('{t.~, signifie dan~ la :,pll(;('(: naturelle: COlltre la clô
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turc seront les anneau::r, pour maisons, au:r ban'es, signifie l,t
puissance qui en provient: POll1' porter la table, signifie pOUl'
l'existence et pour la subsistance: et tu (cras les barres de bois
de Sclzittùn, signifie la puissance du vrai d'apl'ès le hien : et tu
les couvriras d'or, signifie le représentatif du bien: et ~era por
tée par elfes la table, signifie pal' suite la consistance: et tu {e
ras ses tasses, et ses coupes, et ses écuelfes, et ses balayettes;
dont elle sera couverte, signifie les conuaissances du hien et du vrai
célestes: d'or pur tu les jeras, signifie d'après le bien: et tu met
tras sur la table du pain de (aces, siguifle là le Seigneur quant au
hien céleste: li mes (aces perpétuellement, signifie ainsi la présence
du Seigneur avec la paix et la joie céleste d'après la Miséricorde.
9527. Et tu (eras3me table, signifie le réceptacle des cé
lestes: on le voit par la signification de la table, en cc qu'elle est
le ciel quant il la réception des choses qui y procèdent du Seigneur,
lesquelles sont le bien de l'amour et le bien de la foi, et pal' suite la
béatitude ct la félicité; ces choses sont signifiées par la tahle, parce
que les aliments signifient les célestes qui appartiennent au ùien de
l'amoul' et de la foi, et par suite la sagesse et l'intelligence, qui,
dans le langage commun, sout même appelées aliments célesfes, ct
sont aussi entendues dans la Parole pal' les aliments, voir. N°' 50 il
58,680, 681, 1l180, ltlt50, lJ792, 5293, 53110, 53lt2, 5576,
5579, 5915, 8562, 0003 : quelquefois aussi dans le ciel ces cé·
lestes se manifestent d'une mauière représentative par' une table,
SUI' laqueIIe sont des aliments de tout gel1l'e; il est donc évident que
la taùle signifie le réceptacle des célestes, par couséquent le ciel
quant à la réception des choses qui procèdent du Seigneur: la ta
ble a aussi cette signification dans Luc: «( Jésus dit: Je dispose
1) pOUl' vous, comme pOOl' Moi a disposé m(}11 Père, le Royaume,
1) afin que 1)OUS 11umgiez et que vous bU1Jiez sur ma table dans
Il mon Royaume. 1) -XXII. 29, 30 ;-et dans Matthieu: « Plu-
Il siûurs d'orient ct d'occident vienùr'ont, et ils s'assilront li ta
l) ble avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des cieux. l)
-VIII. 11 ': - puis dans David: (1 Je ne .craindrai point pour
» moi de mal; tu dresseras devant moi la (able en présence de
mes ennemis; tu oindras d'huile ma tde, ma coupe déhol'del'a;
l) le I;icl/ ct la mish'itol'r/c me suivront. » -Ps, XXIII. Il, 5, 6,
1)
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-Mais la tahle dans le sens opposé signifie le réceptacle cles cho
ses qui sont dans l'enfer; dans Ésaïe: « Ils s'égarent par la cer
I) voise, ils sont errants parmi les voyants, ils chancellent ùans le
1) jugement; toutes les tables sont pleines de vomissement; à
1) qui enseignel'a-t-i1 la science? et il qui fel'a-t-il compl'enùre ce
qui a été entendu?) -XXVlll. 7, 8, 9; - dans le Même:
« Vous qui aha~donnez Jéhovah, qui dressez il Gad une table,
» et répandez il Méni une libation. -LXV. H;-et dans David:
(1 Ils ont donné pOUl' ma nourriture du fiel, ct ùans ma soif ils
Il m'ont abreuvé de vinaigre; leur table det'allt eux deviendm
» un phlge. 1) -Ps. LXIX. 22, 23.'
1)

1)

9528. De bois de Schittim, signifie d'apr(ls la Miséricorde:

on le voit pal' la signification du bois de Schillim, en ce que c'est
le bien du mérite qui appartient au Seigneur seul, N°' 9[172,9686;
et comme le bien du mérite est la miséricorde, voilà pourquoi le
hois de ScbiUim signifie allssi la miséricorde; en effet, c'est d'o
pl'ès le pur amour, ainsi d'après la pure miséricorde, que le Sei- .
gneur a pris l'humain, et a soutenu les tentations les plus affreuses,
et enfin la passion de la croix, pOUl' sauvel' le geme humain; de là,
pour Lui le Mérite et la Justice; il est donc é\'ident que le bien du
mérite est la Miséricorde: la Miséricorde ~st le Divin Amour envers
ceux qui ont été constitués en misères. Que le Seigneur ait subi les
tentations les plus offreuses, et ait ainsi disposé en ordre le ciel et
l'enfer, et qu'il ait combattu d'après le Divin Amour pour sauver
ceux qui Le reçoivent par l'amour et pal' la foi, on le voit, No' 1266,
16G3, 1668,1676,1690,1691 f., 1737, 1787, 1789, 1812,
1813, 1820, 1921, 2083, 2159, 2576, 26lt9, 2776, 2795,
2813, 281G, 3318 f., lJ180, l!286, l!295, 5078.
9529. Deux coudées sa longueur, signifie le tout quant il. ,
la co?y'onction avec le bien: cela·"est évident pal' la signification
de deux, en ce que c'est la conjonction, et en ce que c'est toutes

choses en général et en particulier; que ce soit la conjonction, on le
voit, No' 1686, 5194, 8!,23, et pal' suite toutes choses en général
et en particuliel', N° 9166 ; et pal' la signification de le longueur,
en ce que c'est le bien, N° 9[,87; de là, une 10ngueUi' de deux cou
, dées signifie le tout quant à la conjonction avec le bien. Pal' la con
jonction avec le bien il est entendu la conjonclion du réceptacle, qui
/'
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est signil1é par la table, avec le bien de l'amolli', qui est signifié pal'
les pains des faces sur la table, desquels il sera p.arlé ci-après: en
efret, il faut que le réceptacle soit en conformité avec les choses qui
doirent être reçues, et les choses qLli doivent êll'e reçues se réfèl'ent
au bien et au vrai; la conformité et par suite la conjonction sout dé
crites par des nombres, par lesquels sont désignées la longueur
ct la lal'gcUl' : que des choses soient signil1ées dans la Parole pal'Ies
nombres, on le l'oit, N° 9688.
~)536. Et une cOt~dée sa largeur, signifie quelque chose
quant il la conjonction avec {e 1Tai: on le voit par la significa

tion de la coudée ou d'une coudée, en ce que c'est quelque chose,
car ce nombre est la moitié du précédent, ct quand le double signi
fie le tout, sa moitié signifie quelque chose, par conséquent quelque
chose pour la conjonction; et par la signiOcaLion de la largeur, en
cc qu'elle est le vrai, No' 9h87, 9688.
9531. Et une coudée et demie sa hauteur, sig~u'fie le plein
quant aux degrés: comme ci-dessus, N° 911~9.
0532. Et tu la couvriras d'or pur, signifie le représentatil'
de ce bien d'après la !Iiiséricorde: on le voiL pal' la signification
de cOUl.'rir et' or, en ce que c'est le représentatif du bien, car l'or
signifie le bien de l'amour, No' 113, 1561, 1552, 5658, 6916,

6917, c'est pol1l'quoi ce bien était représenté paL' l'or, quand l'or était
employé à couvril' : que cc soit d'après la Miséricol'de, c'est parce
que touL bien de l'amour procède de la Miséricot'de, laquelle est aussi
signifiée par le bois de Schittimqui était couvert d'or, N° 9528.
9533. Et tu lui l'eras une bordure d'or alentour, signifie
la limite de la sphi:re du bien d'après le Divin Bien du Sei
gneur: on le l'oit par la signiOcation de la bordure d'or alentour,

en ce que c'est la limite de la sphère du bien procédant du SeigneUl',
afin qu'on ne soit ni approché ni lésé pal' les maux, N° 9h92.
953h. Et tu lui feras une clôture d'une palme alentour,
signifie la conjonctiOlt là avec le rrai par le Divin: on le voit
pal' la signification de la clôtw'e, en ce que c'est le demier de la

limiLe,l)al'ce que c'était en dehors de la bordure, ainsi c'est la con
jonction avec le vrai et le Divin: que cela soit signifié pal' la clO
ture, on ne peut pas le sal'oil', à moins qu'on ne sache ce qui a lieu
il l'égar'd de l'extension ct de la limite cIe la sphère du bien lll'océ
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danl du Seigneur, sphère qùi enloure cl ainsi garanlille ciel; que
la sphère du Divin Bien enlome' le ciel, cl loutes les soci6lés qui

sonl dans le ciel, cl gal'anlisse ainsi de l'ii'l'uption des maux I)I'O\'e
nanl de l'enfel', on le voil ci-dessus, N°' 9490, 9492, 9li08 : celle
sphère Divine s'élend môme dans les enfers, cl les garde aussi;
c'esl de là que le Seigneur règue aussi dans les enfers; mais il y a
celle diffél'ence, que la sphère Divine qui enloure ct garantil le ciel
est la sphère du Divin Vrai conjoint au Divin Bien, laudis que celle
qui gal'de l'enfer eslla sphère du Divin Vrai séparé d'avec le Divin
Bien; la raison pom laquelle celle sphère-ci esl dans l'enfe.., c'esl
que tons ceux qui sont là rejellent le Divin Bien, ainsi la Miséri
corde ùu SeigneUl'; une leIle sphère règne dans la forme ex lerne
dans l'enfer, mais néanmoins la spitèJ'Q du Divin Vrai conjoinl all
Divin Bien y règne ùans la forme inleme; c'esl pal' elle quc ks in
fel'llaux sonl gtml6s, alin que l'un nc fassc pas du mal à l'aull'c Oll
h'e mesure: D'après cela, il esl éviùent que la sphèl'e ùu Divin Bien
dans la forme exlernesc termine où S2 lel'mine le ciel, cl. quc la
sphère <lu Divin Vrai séparée d'avec le Divin Bicn commencc où com
mence l'enfer, et que dans l'inlervallc il y a la conjonction qui est
signifiée pal' la clôlure d'une palme alentour.
9535. Et tu (cras wU! bordure d'or à sa clôture alentour)
si,r;mjie la limite de la sphère da Divin Bien: on le voil pal' la
signilicalion de la bordure d'or, cn cc que c'est la limite du Di
vin Bien, comme ci-dessus, N° 9533; et pal' la signification ùe sa
rlôturf, en cc qne c'esl la conjonction avec le Vl'ai par le Divin,
selon cc qui l'ienl d'ôll'e montré, N° 953li.
9536. Et tu lui (cras quatre anneaux d'al", sigllifie le der
nier l'éceplacle du mariage cNeste, qui cst celui (1u Divin Bien
avec le Divin Vrai: on le voil pal' la signification des quall'c an
neaux d'or, cn cc qne c'eslle Divin Vrai conjoint au Divin Bien,
de tout côlé alentour, N° 0li93, ainsi .le dernier l'éceplaclc du Ma

riage célesle, qui csl celui du Dil'in Bien avec le Divin Vrai.
0537. Et tu mettras lcs anneaux SUi' les quatre anglcs, si
gnifie par suite la (ermeté : on le voil pal' la signification des
((ngles) en ce que c'eslla fennelé, N° 9liOlt, savaii', d'après la con,

,jonction dn Divin Vl'ai avec le Divin Bien dalls les del'l1iel's, con
jonction qui csl signiliée pal' les quatrc {(Jl1le{{/u, d'Ol', N° 9536.
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9538. Qui seront li ses quatre pieds, signifie dans la sp/U:I'C
nature/Il: : on le voit pal' la significalion de quatre, en ce que cc
nombl'e enveloppe la conjonction, N°s 1.686, 8877; et pal' la signi
fication des pieds, en ce que c'est le natlll'el, Nos 2162, 31.!l7,
3761, 3986, 6280, M)38 à 6952, 5327,5328. Si la férmeté est
dans la sphèl'e naturelle, c'est parce que tout spil'ituel finit dans cc
(lui. est appelé vrai natul'el, el tout céleste dans cc qui est appelé bien
nalurel, ct ils y subsistent; c'est de là que le natUt'el est pOUl' eux
un fondement, par conséquent un all'ermissemcnt: que cela soit ainsi,
peu d'hommes enCOI'e le savent, c'est ponl'quoi, d'après la Divine
'Miséricorde, il sera parlé de ce sujet aillelll's d'après l'expél'ience.
9539. Contre la clôture seront les anneaux, pour maisons
(lUX barres, signifie III puissrl/lce qui CH provienl : on le "oil
pal' la signification de la clôture, contre laquelle seront les an
nerlU:L', en ce qu'elle est la conjonction dans les derniers arec le
Vrai pal' le Divin, N° 953ll; par la signification des anneall,T, en
ce qu'ils en sont le réceptacle, N° ü536; et pal' la signification des
barres, en ce qu'elles sont la puissance, N° 9496 : il est dit pOUl'
maisons, Pilrce qu'il s'agit du hien céleste, et de la puissance de
son réceptacle, car ce hien est signifié pat'les paills des faces, et son
réceptacle pal' la tahle SUI' laquelle étaient ces pains; les maisons si
gnifien"t anssi ce bien dans les del'l1iers; que la maison soit le bien, Oll
le l'oit, N°' 2233,223/1,2559,3652,3720, l1982, 78/18, 7929.
_ 9540. Pour portel' la table, signifie pOUl' l' c,r:istence ct pour
la subsistance: on le voit par la significalion de pm'ter, cn ce que
c'est être continuellement dans l'état clu bien, ainsi exister ct sub
sister, comme ci-dessns, N° 9500.
95!d. Et tu (eras les barres de bois de Schittim, signifie
la puissance du vrai d'après le bien: voir ci-dessus, N° û40G,
où sont les mêmes paroles.
û5!J2. El tu les couvrims d' 01", signifie le 1'(~présenlali( du
bien: voi,. ci-dessus, N° 9532.
95!J3. Et se,.a P01"t(le 1;(/r elles la table, signifie pa,. suite {a
consistance: on le voil pal' la signification d'être porté, en ce que
c'est e~ister et subsislel', N° 9540, par' consequent aussi consisler';
et pUl' la signification cie la table, en cc qn'elle est le réceplacfe des
célestes, N° 9527, C'esl ainsi qu'est cléCl'it le Ciel in lime ou lI'oi
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sième ciel quant à la réception du Ilien d'apl'ès Ic SeigucUl'; cal' les
Pains des faces sont le bien céleste qui procède du Seignçur, et la
Taille SUI' laquelle étaient ces pains est le réceptacle de ce bien.
Mais il n'est pas possible d'exposer chacune des choses de ce sujet
selon son existence, puisque la plupart de celles qui sont dans le
Royaume céleste du Seigneur ne tombent pas dans l'idée de la pen
sée humaine, et tombent à peine dans l'idée de la pensée des esprits
angéliques qui sont dans le dernier del; en efret, toutes les éhoses qui
SOllt dans le Royaume Céleste du Seigneur sont fondées sur le bien
appartenant à l'amour, et non SUI' le Hai appartenant à la foi; les
anges de ce Royaume parlent aussi enlre eux au moyen des hiens
appartenant à l'amonr, et non au moyen des vrais appartenant à la
foi, comme parlent ceux qui sont dans le Royaume spirituel du Sei
gneur, voir les endroits cités, N° 0277. Le Royaume céleste du
Seigneur est le ciel intime ou troisième ctel, et l'on sait que dans co
ciel il ya des choses incompréhensibles et ineffables, ou des choses
qui ne sont jamais venues dans l'espl'it de personne, que jamais œil
n'a vues, et que jamais ol'eille n'a entendues: c'est pOUl'quoi les
choses qui existent dans ce ciel sont moutrées, derantles esprits qui,
sont au-dessous, pal' des repl~ésentatifs d'après lesquels ceux-ci se
forment quelque idée de ces choses incompréhensibles et ineffables:
ces mêmes choses ont été représentées dans 'le monde par l'Arche,
le Propitiatoire, les Chérullins, la Table SUl' laquelle étaient les pains
des faces et par le Chandelier j par ces olljets sont montl'ées loutes
les choses qui sout dans ce Royaume~là; et par l'Habitacle et le Pal'
vis de la Tente, et pal' les l'ideaux et les voiles qui y étaient, ont élé
repl'ésenlées toules les choses qui sont dans le Hoyaume spil'ituel du
SeigneUl', c'esl-à-dil'e, dans le Second Ciel ou Ciel Moyen.
95114. Et tu feras ses tasses, el ses coupes, et ses écuelles,
el ses balayettes, dont elle sera couverte, signifie les cO/1nais
semees du bien et da rrai célestes: on le voit pal"la significalion
des vases en génél'al, en ce que ce sont les scientiliques ou les con
naissances, No' 30G8, 3070; ainsi les vases en pal'liculiCl', qui ici
sont recensés, sont les connaissances du Ilien et du vl'ai célesles; le
Lien céleste est'le bien de l'amolll' envel'S le Seigneul', ct le vl'ai cé
leste est le Ilien de l'amour mutuel; les connaissances de ces 'Iliéns
sont sign~ées pal' ces l'ases; ct comme les connaissances sont si
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gnifiécs, et que les connaissances apparlienent à la mémoil'e de
l'homme natUI'el, et que le naturel est l'externe, voilà pourquoi il
est dit (1 dont la Table sera couverte; Il cal' le naturel, étant en de
hOI's ou au-dessous, et couvrant et l'enfermant ce qui est en dedans
ou au-dessus, il est en conséquence appelé couverture, N° 6377.
Quant à l'usage auquel servaient ces vases, l'OÙ' Levit. XXIV. 6,7.
et Nomb. IV. 7, 8..
9545. E llu mettras sur la table du pain de (aces, signifie là
le Seigneur quant au bien céleste: on le voit par la signification
de la Table, en ce qu'elle est le réceptacle des célestes; par la si
gnification du pain, en ce que dans le sens suprême il est le Sei
gneur, et dans le sens respectifle bien de l'amour qui pl'ocMe du
Seigneul', ainsi le Seigneur quant au bien celeste, N°' 2165, 2177,
M6li, 3735, 3813, 1!2H, 11217, h735, h970, 591.5; et en ce
que Je pain signifie en génél'al tout aliment céleste ou aliment qui
nourrit la vie Spil'ituelle de l'homme, No, 3h7S, GUS, 8liiO, 9323;
et par la signification des (aces, 101'Squ'il s'agit du Seigneur, en ce
que c'est tout ce qui procède du Divin Amour, comme l'Innocence,
la Paix, la Joie, pal' conséquent le ciel lui-même chez l'homme et
chez l'ange, Nos 222, 223, 5585, 9300.
95h6. A mes (aces perpétuellement, signifie ainsi la pré
sence du Seigneur fLUC la pai.7: el la joie céleste d'après la Ui
sél'icorde : on le voit par la signification des (aces de Jéhovah ou
du SeigneUl', en ce que c'est tout ce qui appartient au Divin Amour
ou il la Miséricorde, comme l'Innocence, la Paix, la Joie, p31' con
séquent le ciel lui-même chez ceux qui l'eçoivent : en effet, les fa
ces, quand il s'agit de l'homme et de ~ange, signifient les intérieurs
qui appal'tiennent il la \'olonté et pal' suite il l'entendement, par con
séquent qui appartiennent à l'amoul' et pal' suite à la foi, voir No'
1909,263li,3527, 3573,li066, li796,li79S, 5102,5165,5168,
5585,5592,6606, 08li8, 68119, 9306 :de là, il est évident que les
faces, quand il s'agit de Jéhovah ou du Seigneur, signifient les
choses qui apparLiennent au Divin Amoul' ou à la Miséricorde, pal'
cons(;quent tout bien céleste, No' 222, 223, 5585, 9306.
95li7. Vers. 31 à 3H. Et tu (('l'I/S un Chandelier d'or pur,
massifsera (ait le Chandelier; son (ût et sa tige, ses calices,
- ses ,grenades et ses {l('/lr.s, de lui seront. Et sitc ti,qcs sortiront
XIV.
28.
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de ses cOlés; troi.~ liges de Chandelier d'un de ses côtés, el
lrois liges de Chandelier de son aulre côlé. Trois calices en
amandes sw' une tige, une grenade el une fleur; el trois cali
('('s en amandes wr une lige, une grenade et une fleur; ainsi
{lUX six tiges qui sortiront du Chandelier. el au Chandelier
quatre calices en amandes, ses grenades et ses fleurs. Et une
grenade SOIlS deu:L' de ses lige,~, et une greJÏade sous deux de
ses liges, et ww grenade sous deux de ses tiges, au;x six tiges
,sorlant du Chandelier. Leurs grenades el leurs tiges, de lui
elles seront, toutes choses siennes, un seul massif d'or pur.
Et tu (cras ses lampes, sept; el que l'on (asse monter ,ses lam
pes, et qu'il éclaire vis-à-1!is de ses (aces. El ses mouchelles
et ses écumoires, d'or pur. D'un laIent d'or pUI' on le lem,
avec lous ces vases.-El tu (eras un Chandelier, signifie le ciel
spirituel: d'or pur, signifie d'après le bien céleste: massif sel'a
{aille Chandelier, signifie que le tout procède du bien: son {ûl et
sa lige, ses calices, signifie les spirituels dans le natUl'el : ses gre
nades, signifie les scientifiques du bien: et ses fleurs, signifie les
scientifiques du vrai: de lui seron l, signifie du spirituel qui pro
vient du bien céleste: el Si.T tiges sortiront de ses côtés, signifie
toutes les choses du vrai d'après le bien dans le complexe: trois
liges de Chandelier d'un de ses côtés, el trois tiges de Chan
delier de son aulre calé, signifie le plein quant au bien et au vrai:
lrois caliefs en amande.5, signifie le plein quant aux' scientifiques
d'après le lJien : SUI' une tige, signifie la puissance du vrai d'après
le bien: une grenade el une fleur, signifie le scientifique du bien
et le scientifique du vrai: et trois calices en amandes sur une
lige, une grenade et une flew', signille des choses semblables à
celles qui précèdent: ainsi aux six liges qui sorlironl du Chan
delier, signifie la puissance du Vl'ai d'après le bien quant à toutes
choses dans le ciel spirituel: et au Chandelier, signifie son mi
lieu par lequel il y a conjonction, et duquel proviennent les puis
sances : q.taire calices en amandes, signifie les scientifiques du
vrai d'après le bien ~ ses grenades el ses fleurs, signifie les scien
tifiques du bien et du vrai: et une grenade sous deux de ses ti
ges, el une grenade sous deux de ses tiges, et une grenade
sous ({eux .de ses tiges, signifie le sçientifique du hien pOUl' chacun
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des \'l'ais: aU,T si;r; tiges sortant dll Chandelier, signifie la puis
sance dn n'ai d'apl'ès le hien qllant il toutes choses dans le ciel spi
rituel: leurs grenades et leurs tiges, de lui elles seront, toute.~
choses siennes, signifie que les scientifiques du bien et les puissan
ces viendront du Divin spil'ituel qui procède du Seigneur: un seul
massif d'or pur, signilie entiel' et parfait parce qu'il procède d'un
même bien: el tu (eras ses lampes, sept, signifie les saints spi
rituels qui en proviennent: el que l'on (asse monter ses lampes,
signifie là lumière du ciel spirituel: et qu'il éclaire vis-tl-vis de ses
(aces, signifie par le Divin Bien du Divin Humain du Seigneur: et
ses mouchettes el ses écumoireS, signifie les purificatoires et les
évacuatoires dans le naturel: d'or pur, signifie aussi d'après le bien:
d'un talent d'or pur on le fera, avec lous ces vases, signifie le
bien céleste dont provient le bien spirituel avec ses scientifiques.
9M8. Et tu feras un Chandelier, signifie Le cieL spirituel:
on le voit pal' la signification du Chandelier, en ce que c'est le Di
vin spirituel dans le Ciel et dans l'Église d'après le Seignem; si le
Chandelier signifie le Divin spirituel, c'est parce que la table sur
laquelle était les pains des faces signifie le Divin céleste, ainsi qu'il
a été montré dans ce qui précède: le Divin céleste est le bien de
l'amour, et le Divin spirituel est le vrai de la foi, l'un et l'autre
procédant du Seigneur. Que le Chandelier' soit le Divin spirituel,
c'est parce qu'il éclaire; éar le' Divin VI'ai, qui pl'ocJelcle du Divin
Bien du Seignelll', est ce qui éclaire dans le ciel; les anges n'ont
flas d'autre part la Lumièl'e; c'est de là que le Seigneur dans fa
.Parole est appélé la Lumière, et que la Lumière signifie la foi, el
aussi t'intelligellce du vrai et la sagesse du bien, qui procèdent du
Seigneur seul, voir No' 1053,1521 à 1533, 1<H0 à 1632,2776,
3094,3138,3167,3190,3195,3222,3223,3337,3330,3341,
3636,3643,3862,3003,4050,4180,4302,4408,4414,4415,
4619,4527,4598,5400,6032,0313,6315,6608,6007,7174.
86114,8707,8861, 9390, 91107. Que le Chandelier soit le Ciel
spi'1'ituel d'après le Divin Vrai qui pl'ocède du Seigneur, pal' con
séquent aussi l'I~glise, et que la Lampe soit la foi, et aussi l'intelli
gence du vrai et la sagesse du hien, qni procédent du Seigneur seul,
on le 'voit par les passages de la Parole oit le Chandeliel' et où h
Lampr son1 nommés; par e\ernple, dans 'Jean ; ( Je cis st'pt
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)) Chandeliers d'or; et d([ns le milieu des sept Chandeliers un
)) pareil au Fils de l' homme; les sept Chandeliers (sont) les sept
II j;glises,ll-Apoc. 1.12,13, 20;--etdansleMême:<cJ'ôterai
II ton CIUlildelier de sa place, si tu ne (ais pas pénitence. 11
Apoc. II. [);- l'Église ici est appelée Chandelier à cause du Divin

Vrai qui est en elle par le Seigneur; en effet, il est dit: « Les sept
Chandeliers sont les sept Églises; ») que ce soit à cause du Divin
Vrai, cela résulte évidemment de ce qu'il est dit: «J'ôtet'ai ton Chan
delier, si tu ne fais pas pénitence; II que cc soit par le Seigneur, cela
'est encore évident, car il est dit: (1 Dans le milieu des Chandeliers
un pareil au Fils de l'homme; que le Seigneur soit appelé le Fils de
l'homme d'après le Divin Vmi, on le voit, N°' 2803,2813, 370h.
Dans le Mème: «Je donnerai à mes deux témoins de pl'ophétisermille
II deux cent soixante jours; eux sont les deux oliviers et les deux
Chandeliers qui, devant le Dieu de la te!Te, se tiennenL») -Apoc.
XI. 3 à 10 ;-les deux témoins sont la Parole de l'un et de l'autre
Testament, en tant qu'elle témoigne du SeigneUl'; elle est appelée
oliviel' d'après le Divin Bien, et Chandelier d'après le Divin Vrai,
qui proc~de du Seigneur. Dans Zachal'Ïe : Cl L'Ange dit au Pra
l) phète : Que vois-tu? Je lui dis: Je vois, et -voici, un Chande
lier d'or tout entier; son bassin sur sa tête, et ses sept lampes
» sw' lui, sept canaux pour les lampes: deux oliviers près de
l) lui, 1'\111 à la droite du bassin, et l'autre à sa gauche. l) -IV. 2,
3;-là, il s'agit de Zérubabel, qui devait fondet'la maison de Dieü,
et la terminer, et qui représente le Seigneur en ce qu'il devait venir
et restaUl'er le Ciel 'spirituel et l'Église, qui sont' le Chandelier; et
les saints \l'ais y sont les sept lampes. Que la Lampe soit la foi, et
aussi l'intelligence du vrai et la sagesse du bien, qui procèdent du
Seigneur seul, on le voit dans Jean: « La sainte Jérusalcm n'a pas
)) besoin du soleil ni de la lune, pour qu'ils luisent en elle, car la
gloil'C de Dieu l'éclairera, et (sem) sa Lampe l'Agneau; les
l) nations qui sont sauvées dans sa Lumière mm·cheront.
Apoc. XXI. 23, 2ft; - et encore: « De nuit il n'y aura plus là,
et besoin ils n'ont pas de lampe ni de lumière du soleil~ parce que
l) le Seigneur Dieu les éclaire. 1) -Apoc. Xt'XII. 5; -la lampe
dans le précédent passage est le Divin Vrai qui procède du Seigneur,
et la lumiere est la foi, par conséquent aussi l'intelligence et la sa
l)

l)

l)

1)

l)

l)
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gesse. Dans le Même: cc Lumiél'c de lampe ne luira point ell toi
désormais; et voix de fiancé et de fiancée ne sera point entendue
l) en toi désormais. » -Apoc. XVIII. 23 ;-et dans Jérémie: cc Je
Il fel'ai cesser la voix de joie· et la voix d'allégresse, la voix de fiancé
» et la voix de fiancée, la voix de meules, ct la lumù1re de lampe,
» alin que toute la terre soit en désolation, en dévastation. ») -XXV.
10, 11;-dansces passages, il s'agit de l'extinction de la foi etpal'
là de l'extinction de l'intelligence dans les choses spirituelles, cc
qui est signifié en ce qu'il n'y ama point là de lampe, et que la lu
mièl'e de lampe cessera. Pareillement dans Job: «( Combien de
Il fois la lampe des impies s'éteint, et vient SUl' eux leur mine?»)
)1 -XXI.17.-DansDavid: «Tu éclaires ma Lampe, Jéhovah
J) mon Dieu fait resplendir mes ténèbres. Il-PS. XVIII. 29. II
Sam. XXII. 29; - dans le Même: « D'après tes commal1lle
Il ments je suis devenu intelligent.; une Lampe pour mon pied
Il (est) ta Parole, et une lumière pOUl' mon sentier. Il - Ps.
CXIX. 10â, 105; - dans Job: « Quand Dieu (ait resplendù'
Il une Lampe sur ma tête, il sa lumière je marchel'ais dans les
J) ténèbres, li XXIX. 3. - Dans Matthieu: « La Lampe du
)) corps est l'œil, si ton œil est bon, tout ton COl'pS sera lumineux;
1) mais si t.on œil est mauvais, tout. ton corps sera ténébreux; si
Il donc la lueul' qui est en toi estlénèbres, combien grandes les ttl
)1 n~bl'es! ) 1 - VI. 22, 23. Luc, VIII. 16. XI. 33 à 36 ô-ici, pal'
l'œil est entendu la foi, et pal' suite l'intelligence; que ces choses
dans le sens interne soient l'œil, voir No' âlt03 a ltlt21, 11523 Ü
653lJ, 9051 : cie là, on voit clairement ce qui est signifié par (c si
ton œil est bon, tout ton corps sera lumineux; mais si ton œil est
mauvais, tout-ton corps sera ténébreux. Il Comme la foi, et par suite
l'intelligence et la sagesse sont signifiées pal' la Lampe, voilà pour
quoi les Rois de Jehudal1 sont appelés Lampes pour David,- 1
Rois, XI. 36. XV. ll. II Rois, VIII. 19 ;-et poul'quoi David est
appelé Lampe d'Isl'aël,-II Sam. XXI. 16,17 ;-non p'as que
les Rois de ·Jehudah fussent des Lampes, ni David non plus, mais
pal'ce que le Roi signifie le Divin Vl'ai qui procède du Seigneur,
N° 6168, et que D~vid signifie le Seigneur quant au Divin VI'ai,
dont procèdent la foi, l'intelligence et la sagesse, N° 1888.
P56Û. D:or pur, signifie d'{/pl'(\~ le bien céleljtc : on le Vllit
J)
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pal' la signification de l'or, en ce qne c'est le bien de l'amour, ou le
hien céleste, N°' 113, 1551, 155'2, 5658, 6916, 6917. Il sera
dit ici ell peu de mots pourquoi le Chandelier était d'or plll' : Pal' le
Chandeliel' est signifié le Divin spirituel, ou le Divin Vrai qui est
d'après le Seigneur dans le Ciel et da~s l'Église, N° 9M8; comme
ce Vrai existe d'après le Divin Bien, voilà pourquoi le Chandelier
était d'or; Cal' l'or, ainsi qu'il a été dit, signifie le bien: cela est
encol'e plus évident par l'influx du Seigneur dans les cieux; le ciel
intime ou troisième ciel est le céleste, le ciel moyen ou second ciel
est le spirituel; le Seigneur paI' le ciel céleste, qui est dans le hien
de l'amolli' envel'S Lui, influe dans le ciel spirituel qui est dans le
Vrai de la foi en Lui: d'après cela, on voit pomquoi le Chande
lier tout entier devait ëtl'e d'or pm, comme_aussi les dix Chande
liers dans le Temple conslI'uit par Schélomon ,-1 Hais, VII. !t9;
?'oiJ' aussi plus bas, N°' ~)550 et 9568.
9550. lrlassi( sera (ait le Chandelier, signifie que le tout
procède du bien: on le voît pal' la signification de massif, en cc
que c'est tout autant qu'il y a, paI' conséquent le tout d'après le bien
qui est signifié pal' l'or; en effet, tout spirituel, qui est signifié par
le Chandeliel', en tant qu'il éclaire, existe d'apl'ès le céleste, et sub
siste ainsi continuellement pal' ce céleste, comme tout Vl'ai pal' le
bien; cal' si tu retires le bien, le vrai est éteint il l'instant même,
puisque l'àme du vrai est le bien: il en est de cela comme de l'affec
tion appartenant à l'amour relativement à la pensée, si l'on retire
l'affection qui appartient à l'amour, la pensée est éteinte à l'instant
même, cal' l'affection est la vic même on l'àme de la p~nsée : tQute af
fection CJui appal'tient a l'am01JI', appartient an bien, et toute pensée
qui en lisulte appal'tient au Hai : le vrai qui provient du bien est ap
pelé le spirituel, ct le hien dont provient le vl'ai est appelé le céleste.
P551, Son (ût, et sa Lige, ses calices, signifie les spirituels
dans le naturel: on le voit par la signiûcaLion du (ût, de la tige,
et du calice, qui sont lies prolongements du chandelier lui-lllême,
comme les hras, les mains et les paumes sont des prolongements
du corps, en ce qu'ils sont les spirituels dans le naLu:'el; en effet,
le naturel est pl'olongé et dérivé du spirituel, comme le spirituel
l'est du céleste, N° 95M) ; de la, il est évident que, quand le Chan
delier signifie le bivin spirituel, les prolongem,cnts et les d6riva

EXODE. CHAP. VINGT-CINQUIÈME.

lJ39

tians qui sont notllInés füt, Lige et ealiccs, sont les spirituels dans
le natlH'el.
9552. Ses grenades, ,~ignifie les scientifiques du bien: on
le voit pal' la signilication des grenades, en ce qu'elles sOt1t les
scientifiques du bien; il Y a des scientifiques du ùien, et il ya des
scientiliques du vrai; cellx-Ià sont signifiés par les gl'enades, et ceux
ci pal' les fleurons, dont le chandelier dait entouré et orné, Quc les
scienliliques du bien soient signifiés pal' les grenades, on le voit ail··
leurs d'après les passages ai! clics sont nommées, comme dans
Moïse': « Une tene de froment ct d'orge, et de cep, et de figuier,
») et de grenadier. )) -Deutel', "III. 8: ct dans Haggée: lt N'y
» a-t-il pas encore la semence dans lc grenier? et jnsqu'au Ccp,
») et au figuiel', et au gre1ladier. » -II. Hl ;-Ie fl'omcnt, l'orge
"t la semence dans le grcniel', signj(jcnt les célestes intel'l1es ct ex
ternes; le cep, le figuicl' ct le grenadier, signifient les spil'itucls et
les natUl'cls dans leur ordre, dont lcs dcmiers sont lcs scientifiques
qui appartiennent à l'homme naturel ct sensuel, c'est pourquoi le
gl'cnadier est nomme en demier licu, Dans SéplUlllie : lt Jéhovah
)) détr'uira Ascblll' ; ct J'eposeront dans son milieu les tl'oupeaux,
» toute bête de la nation, même le pNican et le canard dans ses
grenades passeront la nuit, » - II, 13, 1lt; - le pélican et
le c.anard dans ses grenades, ce sont les faux du mal clans les scien
tifiques du bieu. Dans Amos: H .le vis, se tenant deùout SUI' l'au
») lel, le Seigneul' qui dit; Frappe la grenade, ann que tl'emblcnt
» les poteaux, c'est-à-dire, divise-les en tète tous, les derniers d'cu:-;
)) pal' l'épée je tuel'ai. » - IX. 1; - l'l'appel' la grenade, c'est l'\é
truire les scientifiques du bien pal' les faux du mal; alors les po
teaux sont dits tl'emblel', pal'ce que les poteaux sont les vrais du
naturel, N° 7847; tuel' les demiers pal' l'épée, c'est détruire ainsi
les demiers, car l'épée cst le vrai qui combat contre le faux, ct qui
le détl'uil, et vice versû, No' 2799, !llJÜ~), 6353, 71.02, 8294.
9553. Et ses (leurs, signifie les scientifiques du vrai: on le
voit pal' la signification des fleurs, en ce qu'elles sont les scientifi
ques du vl'ai; si lcs fleurs signifient ces scientifiques, c'est pal'ce
qu'elles sont des germinations qui précèdent ct' produisent à leUl'
manièrl: les l'ruits ct les semenees, cal' il est notoirc quc les aJ'lll'cs
et les plantes fleurissent l\l'ant de portel' du fruit; il Cil est de même
1)
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de l'homme quant à l'intelligence et à la sagesse; les scielililiques
du vrai précèdent et produisent à leur manière les choses qui ap
partiellnent à la sagesse chez l'i1omme; car ils sel'vent à son ration
nel d'objets et ainsi de moyens pOUl' devenir sage; c'est de là que
les scientifiques du v['ai sont comme des fleUl's, et que le bien de la
vie, qui est le bien de la sagesse, est comme le fruit: puisque tou
tes les choses qui sont dans le monde spirituel se réfèrent à des
choses qui sont chez l'homme, par la raison que le ciel ressemble il
un seul homme, et cOl'l'esponrl à toutes et à chacune des choses qui
sont chez l'homme, c'est pour cela aussi que toutes les choses qui
sont dans le monde naturel cOI're'spondent, représentent et signifient
scion la convenance avec les choses qui sont chez l'homme, N° 91196,
D'après cela, on peut maintenant VOil' pourquoi les fleurs signifient
les scientifiques du l'l'ai, et en général les vrais, et pourquoi les
fl'uits, et aussi les semences, signifient les biens. Que les fleurs
soient lès scientiflquès du vrai, et en général les vrais, on le voit pal'
les passages suivants; dans Ésaïe :" « Leul' racine comme la pour
» ritul'e sera, et leur fleur comme fa poussière, pal'ce qu'ils ont
1) l'éjeté la loi de Jehovah Sébaoth, et que le discours du Saint d' Is
i) raél ils ont mépl'Ïsé. »)- V. 2~.-Dans le Même: (C A ceux qui
» viendront fera prendl'e racille Jacob; et il s'épanouira et fleurira,
)) Isl'aël; en sorte que soient ['emplies les faces du globe de pro
» duit. )) -XXVII. 6.-Dans le Même: « Malheul' aux ivrognes
l) d'Éphraïm, et à la fleur flétrie de sa gloire et de son honneur! »
XXVIII. 1. ;-les iVl'ognes sont ceux qui l'aisonnent d'après les
faux, N° 1072; Éphraïm est l'intellectuel de l'Église, ici l'intellec
tuel pel'vel'ti, No' 535li, 6222, G23l1, 6238, 62G7; la gloire est
le Vl'ai Divin, N°! ~809, 5922, 8267, 8~27, 9ll'1O; de Iii, il est
évident que la fleul' est le scientifique pal' lequel est le l'l'ai. Dans le
Même: « Elle est séchée, l'hel'be; clle est flétrie, la fleur; ainsi
l) que l'herbe est le peuple, mais la Pal'ole de notre Dieu demeure
l) éternellement. l) -XL. G, 7, 8.-Dans Nahum: (1 La fleur du
1) Liban languit. 1) I. II; -là aussi la fleur, ce sont les scienti
fiques comme moyens pOUl' devenir sage. Dans Daniel: « Vision de
l) Nëbuchadnézar dans un songe: Voici, un arbre au milieu de la
Il tClTe, sa hauteur (était) gl'andc, sa feuille belle, et sa fleur abon
dante; sous lui de l'ombre avail la bèle du champ, et daus ses
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) lll'anèhes habitaient les oiseaux du ciel, et était noulTie touLe,
)1 chair. Mais le saint, du ciel descendu, en cl'iant, dit : AhaLLez
Il Fal'lll'e, coupez ses bl'anches, dispersez sa feuille, répandez çà eL
Il là sa /leur; que la bète du champ fuie de dessous lui, et les oi1) seaux d'entl'e ses l.l1'anches. ) -IV. 7 à H ;-l'arbl'e et sa hauteur signifient les accl'oissements de la religiosité qui est signiOée
par Babel; cette religiosité est sainte dans les extel'l1es, mais (11'0fane dans les inter'nes, Nos 1182, 'l283, 130lt à 1.308,1321,1322,
1326,1295; la feuille est le scientifique vrai en génél'al, N° 885;
la /leur est le scientifique du vl'ai en tant qu'il sel't de moyen pour
devenil' sage; mais là en tant qu'il sel't de moyen pOUl' devenil' insensé, car il est dit que les /leurs sel'ont l'épandues çà et là; la I.JNe
du champ signifie ceux' qui sont dans les affections du bien, et dans
le sens opposé ceux qui sont dans les affections du mal, N°' lt5, h6,
lu2,1lt3, 2ltô,71lt, 715,719,776, 1823, 2179, 2180,3218;
3519,5198,7523,9000,9280; les oiseaux du ciel signifient ccux
qui sont dans les affections du vrai, et dans le sens opposé ceux qui
sont dans les affections du faux, No' 3219, 5U9, 7lt!11; c'est pOUl'
cela qu'il est dit que sous l'ombre de cet arbre habitait la bète du
champ, que dans ses hranches habitaient les oiseaux ùu ciel, et que
toute chair était nourrie; et ensuite que la hète du champ fuiel'ait de, dessous lui, et les oiseaux ù'entre ses bl'anches.
055lt. De lui seront, signi(le du spirituel qui provient da
bien céleste: on le voit pal' la signification du Chandelier, duquel seront les gl'enades et les /leufs, en ce qu'il est Ic Divin spil'ituel qui procède du Divin céleste, N° 95lt8; de là, il est évident
que pal' de lui seront, 1) il est signifié du spil'ituel qui provient
du hien céleste.
9555. Et six tiges sortù'ont de ses cûtés, signi(letoutes les
choses du vrai d'après le bien dans le complexe: on le \'oit pal'
la significaiion de six, ell ce que cc sont toutes choses dans le complexe, No' 3960 f., 79ï3, 8148; et pal' la signification des tiges
sortant des côtés, en ce qu'elles sont les vrais cl'après le bien; en
effet, les tiges sortant du chandelier signifient la même chose quc
les })f'as et les mains de l'homme, puisque toutes et chacune des
choses qui sont dans la natut'c, sc réfèrent il la fon~e humaine, et
pal' suite signifient, No' 01190, 9553; les bras el les mains dans
(1
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l'homme cOl'l'espondent aux Hais d'après le hien, et pal' suite à la
puissance, N°' 878, 1193i à li937, 5327; 5328, 6292, ü0li7,
7188,7189,7205,7518,7673,8050,8153,8281,9025,9133;

d'après cela, il est évident que les six tiges sortaut des cOté:; signi
fient toutes les choses du vrai d'après le bien dans le complexe.
'9556. Trois tiges de chandelier d'un de ses côtés, et trois
tiges de chandelier de son autre côté, signifie le plein quant
au bien et au vrai: on le voit pal' la signification de trois, en ce
que c'est le plein, N°' 2788, !llI95, 7715, 9'198; pal' la significa
tion des tiges de cltal/delier, en ce qu'elles sont les \'l'ais d'après le
hien, et par suite la'puissance, N° 9555; et par la signification d'un
de ses côtés, ct de son autre côté, en ce que c'est d'après le bien,

et d'apl'ès le \Tai pl'ovenant de ce bien, cal' les choses. qui sont au
cùté dl'oit du corps signifient. les biens, et eelles qui sont au cOté gau
che signifient les vl'ais qui proviennent de ces biens; pal' exemple, la
partie droite et la partie gau<1he de la face, l'œil droit et l'œil gau
che, l'oreille droite et l'oreille gauche, le pied dl'Oit ct le pied gaù
che, pareillement toutes les autres choses dans le COl'pS..
9557. Trois calices en amandes, si,qnifie le plein quant llU.C
. . scientifiqllcsd'apl'ps le bien: on le voit pal' la signification de
trois, en ce que c'est le. plein, comme ci-dessus, N° 9556; pal' la
signification des calices, en ce qu'ils sont les vrais scientifiques qui
proviennent du bien de la charité, N° 5120; et par la signification
des amandes, en ce qu'elles sont les hiens de la vie cOl'l'espondants
aux vrais ùu bien naturel intérieur, N° 5622; il est donc éviqent
que pal' « trois calices en amandes, Il il ~st signifié le plein quant

aux vrais scientifiques d'après le bien,
9558. Sur une tige, signifie la puissance du vrai d'aprrs
le bien: on le voit par la signification de la tige, en ce qu'elle est
le vrai d'après le bien, et par suite la puissanee, N° 9555.
9559. Une grenade et une fleur, signifie le scientifique du
bien et le scientifique du vrai: on le voit pal' la significalion de
la grenade, en ce qu'elle est le scientifiqne du llien, N° 9552; et
par la signification de la fleur, en ce qu'elle est le scientifique dü
vl'ai, N° 9553.
9560. Ei trois calices en amandes sur une tige, IIne (//'e
lIade et llne fleur, signifie des choses semblables à. cellcs qui
précèdmt, No' 9557, ~558, 9559 ; on le voit sans e;,\plicaliol1.
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9561. Ainsi aux six tiges qui sortiront du chandelier, si
gnifie la puissance du vrai d'après le bien quant cl toutes cho

ses dans le ciel spirituel: on le voit par la signification de si:L',
en ce que ce sont toutes choses dans le complexe, N° 9555; par la
signification des tiges, en ce qu'elles sont les vrais d'après le bien,
et par suite la puissance, Nos 9555, 9558; et par la significalioll
du Chandelier, en ce qu'il est le Ciel spirituel, N° 95h8; il est
donc évident que par les six tiges sortant du chandelier, il est si
gnifié la puissance du vl'ai d'après le bien quant à toutes ch.oses
dans le ciel spirituel.
9562. Et au Chandelier, signifie son milieu par lequel il y
a conjonction, et duquel proviennent les puissancs : on le voit
par la signification du Chandelier, en ce qu'il est le Ciel spil'ituel,_
N° 95h8; mais ici, comme il est entendu la moyenne llartie d'où
sortaient les six tiges, par lesquelles sont signifiées les puissances,
N° 9558, il est en conséquence signifié le milieu par lequel il y il
conjonction, et duquel proviennent les puissances.
9563. Quatre calices en amandes, signifie les ,scienti(iques
du vrai d'apres le bien: on le voit pal' la signification de quatre,
en ce que c'est la conjonction, N° 8877; et par la signification des
calices en amandes, en ce que ce sont les scientifiques d'après le
bieu, N° 9557.
956h. Ses grenades et ses (leurs, signifie les scientifiques
du bien et du vrai: on le voit par la signification des grenades,.
en ce qu'elles sont les scientifiques du bien, N° 9552; et pal' la si
gnification des (leurs, en ce qu'elles saut les scientifiques du vrai,
N° 9553.
9565. Et une grenade sous deu.T de ses tiges, et une gre
nade sous deux de ses tiges, et une grenade sous deux de ses
tiges, signifie le scientifique du bien pour chacun des ?JI'ais :
on le voit pat' la signification de la grenade, en ce qu'elle est le
scientifique du bien, N° 9552; et par la signification des tiges, en ce
qu'elles sont les vrai::; d'après le bien, N° 9555; la triple répétition
signifie chacun de ces vrais, et dans le sens interne la conjonction
pleine, car trois signifie le plein, No' 2788, hh95, 7715, 9198;
et deux signifie la conjonction, No' 1686, 510h, 8l123.
9566. Au;),' si:1: tiges sortal/t du Chal/delie/', sigill/ie la
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pui:>sance dt/vrai d'après le bien quant t't toutes choses dans
le ciel spirituel: comme ci-dessus, N° 9561.
9567. Leurs grenades et leurs tiges, de lui elles seront, tOlI
tes choses siennes, signifie que les scientifiques du bien et les
puissances viendront du Divin spirituel qui procède du Sei
gnew' : on le voit pal' la signifiçation des grenades, en ce qu'elles
sont les scientifiques du bien, N° 9552; pal'la signification des ti,..
ges, en ce qu'elles sont les vrais d'après le bien, et par suite les puis
sances, No' 9555, 9558; et par la signification du Chandelier du
quel elles seront, en ce qu'il est le DiVin spil'iluel qui est dans [e
Ciel et dans l'Église d'après le Seigneur, N° P5liS; il est donc évi
dent que par les grenades et les tiges qui seront du Chandelier, il
est signifié que [es scientifiques du bien et [es puissances viendront
du Divin spirituel qui proeède du Seigneur: quant à ce qui a lieu il
tet égard, on le verra dans ce qui va suivre.
9568. Un seul massif d'or pur, signifie entier et parfait
parce qu'il procède d'un même bien: on le voit par [a significa
tion d'un seul massif, en ce que c'est tout autant qu'il y a, ainsi
le tout d'apl'ès le bien, qui est signifié par l'or, N° 9550, pal' con
séquent enliel' et pal'fait; car ce qui est tout d'après le bien est en
ticl' et paJ'fait. Par tout cl'apl'ès le bien, ainsi par entier et parfait il
faut entendl'e quand le hien est le tout dans toutes choses, non
seulement dans les vrais qui sont signifiés pal' les tiges, mais aussi
dans les scientifiques qui sont signifiés pal' les grenades et pU!' les
Heurs: mais il va être dit ce qui a lieu à cet égard: C'est du bien
que procèdent les vl'ais, et c;est des vrais d'après le bien que pro
cèdent les scientifiques, ainsi il y a dérivation et production de l'un
pal' l'autl'e, mais néanmoins le bien est le tout dans les pl'odç1Îts et
dans les dél'ivés, parce qu'ils sont d'après le bien; il en est de cela
comme de la fm, de la cause et de l'effet; [a fin est le tout de la
cause, et la cause le tout de l'effet, d'où il résulte que la fin est le
tout de l'effet, tellement que si la fin ou cause [male est soustraite, il
n'y a ni cause efficiente ni efI'et : pal'eillement se suivent le céleste,
le spil'ituel et Ic naturel; tout spil'iluel procède du céle!",te, et tout na
turel Ill'ocède du spirituel, c'est-à-dil'e, du céleste par le spirituel;
chez l'homme on appelle céleste tout ce qui appartient au bien de
l'amolli', ~pil'iluellout ee CJui apparticnt au vl'ai de la foi, et naturel
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tout ce qui 3l1particnt au scicntilique; si le scientifique est le natu
rel, c'est pal'ce que le scientifique est le vrai appal'aissant dans la
lumière du monde, au lieu que le Hai de la foi, en tant qu'il ap
pal'tient à la foi chez l'homme, est dans la lumièl'e du ciel : ~'après
cela, on peut voil' comment il ya pl'Oduction et dérivation de l'un
pal' l'autre, et que le premier est le tout dans les produits et dans
les dérivés, tellement que si le pl'emiel' est retiré, les choses qui en
proviennent périssent. Que le Divin soit le pl'emier de toutes choses,
c'est ce que peut savoir quiconque jouit de quelque faeulté de pel'
cevoir; le Divin est donc le tout dans tout ce qui appartient à l'or
dre des choses, ainsi dans toutes les choses du bien ct du vrai qUI
font le ciel~ et qui font la vie du ciel chez 1'11Omme; par conséquent
le bien pl'océdant du Divin est dans tous ies vl'ais de la foi, et si le
bien n'y est pas le tout, ct que le Divin du Seigneur ne soit pas le
tout dans le bien, l'homme n'a cn lut l'ien du Ciel, ni pal' consé
quent l'ien de l'Église: 01' le Divin du Seigneur est dans toutes les
choses du bien et par suite dans toutes les choses du vrai chez
l'homme, alol's qlle l'homme veut d'après l'amour, ct croit d'après
la foi pl'océdant de l'amour, que tout bien et tout vrai, ainsi tout ce
qui appartient à l'amour ct tout cc qui appartient à la foi, vient du
Seigneur, et que rien ne vient de lui; et qu'autant il reçoit de bien
du Seignelll', autant il possède de vrai de la foi; cal' le bien, comme il
a été dit, est le tout dans toutes les choses du vrai, et le vrai sans le
bien est le vrai sans la vie. D'après eela, on peut'voil' ce qui est en
tendu par « entier et parfait parce qu'il proeède d'un même bien, 1)
expressions qui sont signifiées ,pal' (( un seul massif d'or pur. »
9569. Et tu (eras ses lampes, sept, signifie les ,çaints spi
j'itllels qui cil proviennent .' on le voit pal' la signification de la
lampe, en ce gu'elle est la foi et l'intelligenee du vrai, qui procè

dent du Seigneur seul, N° 95[18, ainsi le spirituel, cal' le Divin
Vl'ai, qui procède du Seigneur, ct pal' qui existent la foi, l'intelli
gence et la sagesse, est le spirituel j et pal' la signification de sept,
en ce que c'est le saipt, Nu' 395, [133, 716, 881,5265,5268. Si
les Lampes étaient au nom1J,'e cle sept, c'est parce que le Divin Vrai,
dont proviennent la foi, l'intelligence et la sagesse, est ce qui est
appelé le saint, pal' la raison qu'il procède du Divin Bien. du Divin
Amol\l' du Seignelll', et que le Divin Hien du Divin Amour est ce
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\juisanctilie; c'était de là que les sanctification:; se faisaient pal'
l'huile, comme la sanctification <le la Tente et de tout ce qui y était,
la sanctification de J'Autel, d'Aharon et de ses HIs, et de leurs vè
tements, pills tard celle des Hois, d'ou ils ont été appelés Oints;
car l'huile signifie le Bien de l'amour, N°' 886, 3728,11582, la638.
9570, Et que l'{)n fasse monler ses lampes, signifie la lu
mù1re dll ciel ,çpiriluei : on le voit par la signification de faire
mon lei' les lampes, en ce que c'est allumer, afin qu'elles éclairènt;
et comme le Chandelier' repl'ésentait le Ciel spirituel, N° 9M8,

c'est pour cela que faire \1Tontel' les lampes signifie la lumière du
ciel spirituel: la Lumière du ciel spil'ituel est le Divin Vrai procé
dant du Seignelll', et par suite la foi et l'intelligence du vrai et la sa
gesse du bien, voir les endroits cités, N° 05la8. Il sera di~ en peu de
mots ce qui a lieu à l'égal'd de la lumière du ciel spirituel: Dans le
Hoyaume Céleste du SeigneUl', qui est le ciel intime ou troisième ciel,
il y a une lumièl'e surpassant immensément la lumièl'e qui est dans,
le Royaume spirituel du SeigneUl', c'est-à-dire, dans le ciel moyen ou
second ciel; la Lumière du Royaume Céleste ou ciel intime apparaH,
non comme ulle lumière, mais cam me une flamme; et cela, parce que
dans ce ciel règne le bien de l'amour, et que le bien de l'amoUl' est
manifesté pal'-la flamme dans le ciel; dans le Royaume spirituel du
Seigneul', qui est le ciel moyen ou second ciel, il y a une lumière qui
surpasse immensément la lumière du monde, mais néanmoins elle
apparaît d'un hlanc éclatant; et cela, pal'ce que dans ce ciel règne le
vl'ai de la foi d'après le bien de la charité, et que le vrai de la foi d'a
pl'ès ce bien est manifesté dans le ciel par une lumière d'un blanc
éclatant; c'est de là aussi que, dans la Pal'ole, la lumière signifie le
vl'ai qui procède du bien, et dans le sens supl'ême le Divin Vrai pro
cédant du Divin Bien du, Seignem'. Maintenant, d'après cela, on
peut yoir ce qui est entendu par là lumière du ciel spirituel, et ce qui
est entendu par la flamme de la lampe, d'où pl'ovient cette lumièl'c,
9571. Et qu'il éclaire vis-à-vis de ses faces, signifie par le
Divin Bicn du D~'vin Humain du Seigneur: on le voit par la
signification d'éclairel', en ce que c'est le Divin Vrai rrocédant du

Divin Bien du Seigneur, cal' c'est ce Vrai qui éclaire le ciel et les
anges mêmes qui y sont, et aussi l'Églis_e et les hommes qui, dans
l']'~glise, sont dans la foi d'apl'ès 1e bien; l'illumination qui en pro
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vient estl1ne illumination du menlal, d'où résullentl'intelligellce et
la sagesse dans les vrais et dans les biens de la foi; le mental est
éelairé par la Parole, parce que la Parole est le Divin Vrai procé
dant du Seigneur; _et par la signilicalion des (aces, quand il s'agit
du Seigneur, en ce que c'est tout ce qui procède du Divin Bien du
Divin Amotl\' du Seigneur, N°s 95a5, 95!J6; que ce soit du Divin
Bien du Divin Humain du Seigueur, c'est parce que c'est du Divin
Humain du Seignel1l' que procède la Lumièl'e dans le ciel, cal' il est
le Soleil du ciel, d'où pl'ovient la lumière, ct la lumière qui en pro
vient est le Divin Vrai, voir N°s 10f>3, "'1f>21 à 1533,16'19 à 1632,
2776, 309a,3138, 3167,3190,3195, 3222, 3223,3337,3339,
33a1,3636,36!J3,3862,3993,a060,a180,a302,aa08,a!Jla,
a615,!J619,a52i, 6598,5600,6032, 6313, 6315,6608,6907,
717ll, 86M, 8707,8861,9399, 9ll0i; que le Seigneul' soit le So
leil du ciel, on' le voit, N°s 1053, 1521, 1529, 1530, 1531, 2!J!J1,
363G,3663,6321~,5097,i078,7171,7083,7173,866a,8812;

c'est du Divin Humain du Seignéur que procède la lumièl'e dans le
ciel, puisque le Divin ne peut êt,'e vu que sous une forme Humaine;
c'est même ce que le SeigneUl' a enseigné dans Jean: «Dieu,per
sonne ne Le vit jamais, l'Unique-Engendré Fils, qui (est)
~) dans le sein du Père, Lui L'a exposé. li -1. 18 : - et dans le
Mème : II Ni la voix du Père vous n'avez entendue jamais, ni
li son aspect vous n'avez 1)2l. lI-V. 37.
9572. Et ses mouchettes et ses tJcwnoires, signifie les pu
rificatoires et les évacuatoires dans le naturel: on le voit pal'
la signification des mouchettes et des écumoires, en cc que ce
sont les émOllctoil'es, par conséquent les purificatoil'es et les évacua
toires; que ce soit dans le naturel, c'est parce que le naturel est l'é
monctoire, pal' conséquent le pUl'ificatoire et l'évacuatoire; en effet,
toutes les choses qui appartiennent à l'homme Interne ou Spil'ituel
descendent jusque dans le natlll'el, et sont pUl'ifiées, car là les cho
ses sales et superflues sont déchargées, et celles qui conviennent
SOllt disposées pour les usages; que cela se fasse dans le naturel, on
peut le voir en ce que l'homme intel'Oe ou spirituel, pendant qu'il
est dans le corps, pense dans le naturel, et expose ou prononce dans
le corpol'el les choses qu'il a pensées, et qu'aussi il veut dans le
naturel, et fait cIans le cOI>porel les ehoses qu'il vent; c'est donc
l)
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lit que sont les évacuatoires et les émonctoil'es. Cela est signi
fh! par le lavement des pieds, dont parle ainsi le Seigneur, dans
,Tean : (1 Celui qui a été lavé n'a besoin que d'hre lavé quant
» aux pieds, et net il est tout entier. » -XIII. 10 ;-Ie lave
ment signifiait la purification de l'homme Inteme, N°' 3H7, 595M.,
9088; et les pieds le naturel, N°' 21ô2, 3167, 37ôi, 398fi, ~280,
11938 à lt952.
9573. D'or pur, signifie aussi d'apres le bien: on le voit
par fa signification de l'or, en ce que c'est le bien de l'amour, N°
9SM) ; d'après ce qui a été montré ci-dessus, N° 0568, on voit

pomquoi les plll'ificatoil'es ct les évacuatoires devaient être aussi
d'après le bien.
957!J. D'un talent d'or pur on le fera avec tous ce.ç vases,
signifie le bien céleste dont provient le bien spirituel avec ses
scientifiques: on le ,voit pal' la signification d'un talent d'or pur,

ce que c'est le bien nnique dont toutes chose~ proviennent; car
le talent est la chose unique, et l'o!' est le bien, N° 9SM); et les va
ses, qui aussi doivent être du même bien, sont les scientifiques, No'
9557 f 0559, 9560, 9563, 956ft; que les vases en général soient
les vrais ct- les scientifiques, on le voit, No' 3068, 3079, 939~,
95ltlt. Comme le hien doit être le tout dans toutes les choses pro
dliites et dérivées, ainsi le bien céleste dans les biens spil'ituels et
par suite dans les scientifiques, N° 9568, c'est pour cela 'qu'il est
dit que Il d'or pur massif sera fait le chandeliel', » N°' 95[19, 9550;
que (( le fùt, la tige, les calices, les grenades et les Oeurs, de lui se
ront, » No' 9551, 9552, 9553, ~)f>.5lt ; et ici que (1 d'un talent d'ol'
pm on le fera avec tous ces vases.» .
9575. Vers. ftO. Et vois et fais (-les) en lCllr forme, qu'on
t'a fait voir dans la montagne.-Et lJois et fais (-les) en leur
forme, signifie le représentatif de toutes les choses: qu'on t'a {ait
voir dans la montagne, signifie qui ont étê vues dans le ciel par les
yeux de l'esprit.
Cil

9576. Et vois et {ais-les en leur {orme, signifie le repré
sentati{ de toute.ç les choses: on le voit par la signification de la
forme, en ce que c'est le représentatif, comme. ci-dessus No' 9lt81,
9ft82, ici le représentatif du Ciel olt est le Seigneur, et de toutes les

.choses du ciel, ou de toutes les choses du Seigneur dans le ciel, car

!lM)
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il est entenùu la forme de l'al'che, de l'habitacle, de la table POUlIes pains de5 faces, du Chandelier et des vases, par lesquels sont
représentés le ciel où est le Seigneul' et les célestes.
957i. Qu'on t'a (ail voir dans la montagne, signifie qui
ont été vues dans le ciel par les yeux de l'esprit: cela est évident par la signification de voir, quand il s'agit de repl'ésentatifs
dans le ciel, en ce que c'est voir des yeux de "esprit, ainsi qu'il va
étl'e exposé; et par la signification ùe la 111 onlagne de Sinaï, ell ce
qu'elle est le ciel,'N°' 8805, 9lJ2U. Quant à ce que voir, quand il
s'agit des représentatifs qui appamissent clans le ciel, ce soit voi!'
pal' les yeux cle l'esprit, il faut qu'on sache que les esprits angéliques, qui sont dans le dernier ou premiel' ciel, voient continuellement des formes de choses semblables à celles qui sont dans le
monde, pal' exemple, des par'adis, et dans. ces paradis des al'lH'es
avec leul's fruits, des tleul's, des plantes, des maisons, des palais,
et aussi des animaux de plusieurs geOl'es, outre une infinité d'autl'es choses qui ne sont point vues dans le monde: tous ces objets
sont des représentatifs de choses célestes qui sont clans les cieux supérieurs; ces choses s'y montrent a,i·nsi en forme devant les yeux
des espl'its qui sont au-clessous, afin que par là l'esprit angélique
puisse savoir et percevoil' chacùne des choses qui existent clans les
cieux supél'ieul's; car tous ces objets jusqu'aux plus petits J'eprésentent et signifient; d'apl'ès cela, on peut voil' ce qui est entendu
pal' le l'èprésentatif du ciel et des célestes, qui sonl signifiés pal'
l'Arche, les Cllérubins, l'Habitacle, les Tables et le Chandelier. De
tels repl'ésentatifs ne peuvent être vus pal' les yeux ùe l'homme, tant
qu'il est clans le monde, cal' ces yeux' Ollt été formés pOUl' saisil' les
t.el'l'estl'cs et les cOI'porels, pal' conséquent les matél'ic1s ; aU:isi sontils si grossiers, qu'ils Ile peuvent pas même saisir' pal' la vue les illtérieul's de la lIature, comme on en a suffisamment la pl'euve pal'
les verres optiques, dont ils doivent être armés pOUl' voir seulement ce qui est tout près de la nature illtér-ieure; en un mot, ils
sont très émoussés, et comme ils -sont tels, il est ahsolument impossible de VOil' pal' eux les représentatifs qui appetl'Uissent aux esprîts dans l'autre vic; mais pour qu'ils puissent u\Jllarailrc, il faut
que la lueur du monùe soit elllevée aux yeux, ct quand elle a été enlevée, les dlOses qui sonl dans la lumièrc ùu ciel sont vues; en cfXIV,

29.
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l'et, il Ya' une lumière du ciel et il ya une lumière du monde, la lu-·
mière du ciel e$t pour l'espl'it de l'homme, et la lumière du monde
pour son COl'pS; et la chose se passe ainsi: Les choses qui sont dans
la lumière du ciel sont dans l'obscurité, quand l'homme voit d'après
la Inmièl'e du monde; et, 1JÏce versâ, les choses qui sont dans la lu
mière du monde sont daQs l'obscurité, quand l'homme voit d'après
la lumière du ciel; de là vient que, quantI la lumière du monde a
été enlevée il la vue de l'œil cQrporel, les yeu~ de son esprit sont
ouverts, et alors sont vues les choses qui sont dans la lumière du
ciel, ainsi les formes représentatives, comme il a été dit ci-dessus.
-' D'après cela, on peut savoir d'où vient qu'aujoUl'd'hui l'homme est
dans l'obscurité pal' rapport aux choses célestes, et quelques-uns
dans une si gl'ande obscurité, qu'ils ne croient même pas qtl'il existe
une vie après la mort, ni par conséquent que l'homme vivl'a éter
nellement; en effet, l'homme aujolll'd'.hui est tellement plongé dans
le corps, ainsi dan~ les-c~tporeîs, ~~ le;terrestre'sèt dans les mon
dains, et par suite dans une si épaisse lumièru!u mo.~de, que ~~
célestes sont absolument de 1'0bscUl'ité pOUl' lui, et qu'en consé
quence la vue de son esprit ne peut (~tre illustrée. Maintenant, d'a
près ce qui vient d'êtl'e dit, on peut comprendre ce' que c'est que
voir pal' les yeux de l'esprit, avec lesquels Moscheh vit la forme cie
la Tente SUI' la montagne de Sinaï.

DES 'fERRES DANS LE CIEL ASTRAL, ICI DE LA PHEJ.llÈRE TEllHE
QUI Y FUT YUE.

9578. Je fus conduit pal' des Anges d'après le Seigneur vers uue
Tene dans l'Univers, où il me fut donné de porter mes l'egards SUl'
cette Tene même, et cie pal'1el' non pas avec ceux qui l'habitaient,
mais avec les ESPI'its qui en provenaient; Car' les habitants ou les
hommes de chaque Terre, après leU\' vie passée dans le monde, de
viennent tous des Esprits, et l'estent auprès cie leU/' Terre: pal' eux
cependant on est inform~ de ce qui (~oncernc leur Terre et "élat de
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ceux qui l'habitent, car les hommes en quittant le corps portent avec
eux toute leur vie antérieure et toute le\lr mémoire.
9579. Ètre conduit vers des Tenes dans l'Univers, c'est y être
conduit et transporté non quant au COI'PS, mais quant à l'esprit; e~
l'esprit est condnit non à travers les espaces, mais par les val'ia
tions de l'état de la vie intérieUl'e, qui lui apparaissent comme des
marches à travers les espaces, N°' 5605, 738t, 9l1l10 : les ap
proches se font aussi selon les convenances ou ressemblances des
états, car la convenance ou ressemblance de l'état conjoint, et la
disconvenance ou dissemblance disjoint, De là on peut voi)' C0111
'ment se faiC la translation quant à l'esprit, et l'approche de l'esprit
vers les lieux. éloignés, l'homme restant néanmoins dans sa place.
9580. Mais conduire l'esprit par les variations de l'état de ses
intérieurs hors de son globe, et faire que les variations soient dans
une progression successive jusqu'à un état convenable ou semhlable
à l'élat de ceux. vers lesquels il est conduit, cela est en la puissance
du Seigneur seul; car il faut qu'il y ait une dil'ection continuelle et
une prévision depuis le premier jusqu'au dernier, en avant ct en ar
rière; SU-l'tout pour que cela se fasse avec l'homme, qui est enCOl'e
dans la Rature ùu monde quanl au corps, et par là dans l'espace,
958'1. Qne cela ait été fait ainsi, ceux qui sont dans les sensuels
corporels, et qui pensent d'après ces sensuels, ne peuvent êtl'e ame
nés à le croire; et cela, parce que les sensuels eorpol'els ne peuvent
saisit' des marches sans des espaces: toutefois cependant ceux qui
pensent d'après le sensnel de leul' esprit, quelque peu éloigné ou
retir'é du sensuel du corps, ainsi intél'ieurement -en eux, peu vent
(:tre amenés à le cl'oire et à le saisir, parce que dans l'idée de leur
pensée il n'y a ni espace ni temps, mais qu'au lieu de l'espace ct
du Lemps il y a les choses dont l'ésullent les espaces et lcs temps:
c'est donc ponr ceux-ci que sont donnés les détails qui suivent SUI'
les Terl'es dans le Ciel Astl'al, et non pOl1\' les auti'cs, à moins qu'ils
ne soient susceptibles dc se laisse)' instl'Uire.
,
9582. Dans l'élat de veille je fus concluit quant à l'esprit pal'
des Anges d'après le Seigneur, vers une Tene dans l'UnivCl's, quel
ques Esprits cIe ce globe nous accompagnant; la marche se fit par
la droite, et elle dura deux heures, Vers la fin du Monde de notre
Soleil il aplJarut d'abord unc nuée tirallt sur le hlane, mais épaiss(~;
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et, apl'ès celle nuée, unc fumée ignée qui s'élevait d'un grand altime;
c'était un Gon/t'I'e immense sépal'ant de ce cOté notre Monde solaire d'avec quelques Mondes du Ciel Astral: cette fumée ignée apparut à une distance assez considérable. Je fus porté à tl'avers ce
milieu, et alors apparut au-dessous dans cet Abîme ou Gouffr'e un
grand nomhre d'hommes, qui étaient des Esprits, (cal' les Espl'its
appal'aissent tous dans la forme humaine, et en actualité sont
hommes, N°' 322, 1881 ;) je les entendis même parler entre eux;
mais il ne me fut pas donné de savoil' d'où ils étaient, ni quels ils
étaient; cepel!dant l'un d'eux me dit qu'ils étaient des Gal'des, afin
que les Esprits ne passassent point de ce Monde dans quelqu'autre
Monde de l'Univers sans en avoÏl' la permission.
0583, J'eus même une confirmatioll que cela était ainsi; en effet, quelqLleS Espl'its qui étaient de l'escorte, auxquels il n'avait [las
été permis d'aller au-delà, étant al'l'ivés à ce Grand Intervalle, se
mil'ent à criel' avec force qu'il périssaient, cal' ils étaient comme
ceux qui, dans l'agonie, luttent avec la mort; c'est pourquoi ils l'estèrent de ce côté du Gouffre, et ne pUl'ent pas ètre transportés plus
loin; cal' la fumée ignée ex.halée du Gouffre les envahissait, et les
mettait ainsi à la tortUl'e. La fumée ignée est le faux provenant des
maux des cOllvoitises; ainsi apparaît cc fanx.
05811. La CQntinuation SUI' la lll'emière 'l'cITe vne dans le Ciel
Astral est à la fin du Chapitre suivant.
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