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oTI ATR1ÈME

PAR T1E.

CHAPITRE TRENTE-UNIÈME•
.&.056. Dans la Troisième Partie, avant les Chapitres XXVI.
XXVII. XXYlII. XXIX. XXX, il a été expliqué ce que le Seigneur
a dit et avait prédit sur la Consommation du Siècle ou le Juge.
ment Dernier dans ~latthieu, Chap. XXIV, depuis le VerseL 3
jusqu'au Verset 28; maintenant vonL être expliquées les paroles qui
suivent, selon l'ordre où elles sc trouvent, ct ici, avant cc Cha
pitre, celles qui sont contenues dans les Versets 29, 30, a', savoir,
les paroles suivanLes : « Or, aussitôt apr'ès l'affliction de ces
jours, le soleil .Iem obscurci, et la lune ne donnera po,:nt sa lueur,
ct les étoiles tomberont du Ciel, et les puissances des cieux seront
ébmnlées. Et alor's appamÎtra le signe du Fil., de l'homme dans le
Ciel, et alol's gémiront toutes les tribus de la terre,. et ellcs vcn'ont
le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissancc et
beaucoup de gloir'e, Et il enverra ses Anges avec trompcllc ct
voix grande, et ils assembleront ses élus des quatre vent;', depuis
l'extrémité des cieux jusqu'à leur extrémité. »

4-057. Il a déjà été expliqué cc que c'est que la ConsommaLi~n
du siècle ou le Jugement Demiel', savoir, que c'est le demier
temps de l'Eglise; le dernier temps de l'Eglise se dit, quand il n'y
a plus en ,elle aucune charité ni aucune foi; et il a aussi été
montré qu'il y a ell plusieurs fois de telles Consomn~aLions ou
derniers Lemps; la ConsommaLion de la_Premièr2~gli~e a éLé dé
crite par le Déluge; la Consommat.ion de la -SécoJHle
.. --_.-Eglise,
"_. pal'
l'extirpation des Nalions dans la Lerre de Canaan, et aussi pal'
plusieurs extirpalions et destructions dans les Prophètes; 1:1 ConVil,
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sommation de la Tl'oisième ~gli.~e n'est point décrite dans la Pa
role, mais elle est prédite, ce fut la destruction de Jérusalem, e[
la dispersion, sur toute la terre, de la Nation Juive chez laquelle
êtait l'Eglise; la Quatrième Consommation est celle de l'Eglise
ciii;'éîiel1Ded'aujourd'hui, elle est prédite par le Seigneur dans les
tvangélisles; et aussi, dans Jean, dans l'Apocalypse; ct maintenant
elie es t proche.
4058. Dans les Versets. précédents (lc ce Chapitre de Mallhieu,
il a été question de la vaslation successive de l'Eglise, savoir, en
ce que d'abord on commencerait à ne plus savoir ce que c'est qlle
le hien ni ce que c'cst que le wai, et qu'on en ferait un sujet de
disputes; en second lieu, qu'on les mépriserait; en troisième lieu~
que de cœm on ne les reconnaîtrait point; en quatrième lieu,
qu'on les profanerait; c'est là ce dont il a été queslion dans ce
Chapitre depuis 10 Vers, 3 jusqu'au Vel's, 22; et comme le \'l'ai de
la foi et le bien de la charité devaient encore restel' dans le milieu,
ou chez quelques-uns qui sont appelés élus, il s'agit, depnis le
Vcrs. 2R jusqu'au Vers. 28, de l'état ùu vrai qui appartient à la foi,
tel qu'il devait être alors; et, dans les Versets qui sont mainte
nant rapportés, il s'agit ùe l'état du bien qui apparl1em à la clla
lité et à l'amoUl', puis aussi du commenccment de la nouvelle
Eglise.
4.059, D'après chacune des choses qui ont été dites dans ces
Versets,.il est bien é\"ident qu'il y a uu sens interne, et que sans.
l'intelligence de ce sens, on ne peut en aucune manière savoir ce
{lue renferment ces choses, par exemple, que le soleil sera ob
scurci, qu'il en sera de même de la lune, que les étoiles tomberont
du Ciel, et que les puissances des cieux seront ébranlées; que le
Scîgneur apparaîtra dans Ics nuées du Ciel, que les Anges sonne
ront de la trompette, et qu'ils assembleront ainsi les élus; celui
qui ne connaît pas le sens interne de ees paroles, croira que de
telles choses arriveront, et même que le monde doit périr avec
tout ~e qui apparaît dans l'univers; mais que par le Jugement
Dernier il soit entendu, non pas la destl'Uclion du monde, mais
la consommation ou la vastation de l'Eglise quant à la charité et
qnant ~{ la foi, on le voitl.\"° 3353, et cela est bien évident d'après
les paroles qui suivent dans cc même ClJapitrc de Matthieu: Alors
«(
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" deux seront dans un ehamp, l'un sera pris, l'autre sera laissé;
» deux. moudront au moulin, l'une sera prise, l'autre sera laissée. »
- Vers. 40, 41.
4-060. Que par conséquent ces paroles, qui sont ['apportées id,
signifient l'état de l'Église alors quant au bien, c'est-à-dire, quant
à la charité envers le prochain et à l'amour pour le Seigneur, on le
voit pal'leUl' sens interne; voici ce sens: Or aussilôtaprès l'afflic
tion de ces .low's, signifie l'état de l'l~glise quant au vrai qui appar
tient il la foi, état dont il s'agit dans ce qui précède; dans la Parole,
( çà et là, la désolation du vrai est appelée affliction; que les jours
) soient les états, on le voit Nos 23, 487, 4·88, 493, 893, 2788, 3462,
) 3785; de là il est évident que ces paroles signifient que, quand il
n'y [lUra plus aucune foi, il n'y allra aucune charité; cal' la foi con
( duit à la charité, parce qu'elle enseigne ce que c'est que la cha
ri lé, et la charité reçoit sa qualile des vrais qui appartiennent il la
,'fOi, mais les vrais de la foi reçoivent lëurcsse;ce et leur vie de la
ëharité, ainsi qu'il a été plusieurs fois montré dans les Parties pré
cédentes de cet Ouvrage. - Le soleil sera obscurci ct la lune ne
donnem poinl sa lueU1', signifie l'amour pour le Seigneur, qui est
le Soleil, et la charité envers le prochain, laquelle est la lune; être
obscurci et ne point donner sa lueur, signifie que cet amour et
celle charité ne se montreront point, qu'ainsi ils s'év:lllouiront;
que le Soleil soit le celeste de l'amour, et la Lune le spirituel de
l'amour, c'est-à-dire, que le soleil soit l'amour pOUl'ie Seigneur:, et
b lune la charité envers le prochain, charité qui existe par la foi,
on le voit N°s '1053,1529,1530,2120, 2Ht, 2495; si telle est la
signification du soleil et de la lune, c'est parce que le Seigneul"
dans l'autre vie apparaît comme Soleil à ceux qui dans le Ciel sont
dans l'amour pOUl' Lui, lesquels sont appelés célestes, et comme
Lune à ceux qui sont dans la charité envers le prochain, lesquels
sont appelés spirituels, 'IlOil' .Nos 1053, 1521,15'29,1530,1531,
3636, 3M3. Jamais le Soleil et la Lune dans les cieux, ou le Sei
gneur, ne sont obscurcis ni ne perdent leur lueur, mais ils luisent
perpétuellement, jamais non plus l'amour pour le Seigneur chez
les célestes, et la charité em·ers le prochain citez les spirituels dans
les cieux, ni sur la terre chez ceux dans lesquels sont ces Anges.
c'est-à-dire. chez ceux qui sont dans l'amolli' ct dans la charité;

l
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quant à ceux qui ne sont dans aucun amour ni dans aucune cha
rité, mais qui sont dans l'amour de soi et du monde, ct par suite
dans les haines et les vengeances, eux-mêmes introduisent en eux
cet obscurcissement; il en est de cela comme du soleil du monde,
le soleil luit perpétuellement, mais quand des nuages s'interposent,
il ne se mon tre point, voÏ/' N° 244. l, - Et les étoiles tombe1'ont dIt
Cel, signifie que les connaissances du bien et du vrai périront:
dans la Parole, les étoiles quand elles sont nommces ne signifient
pas autre ~hose, }\"os 1808,284.9. - Et les puissances des cieux
sef'ont ébranlées, signifie les fondements de l'l~glise, qui sont dits
être cbranlés et secoués quand ils périssent; en effet, l'ftglise_s~~l'
la terre est le fondement du ciel, carJinflux du bien et du vrai,
1 venant du Seigneur par les cieux dans les biens et les vrais qui
1 sont chez l'hcmmede l'É~lise, est terminé dans le derniér; quand
donc hlOmme de l'Égrise est dans un tel état perverti, qu'il
n'admet plus l'influx. du bien et du vrai, alors les puissances des
cieux. sont dites cbranlées; c'est pourquoi le Seigneur pourvoit
\ toujours à ce qu'il reste quelque chose de \'l'~~lise, et qu'une ÉgÎise
nouvelle soit instaurée quand la vieille É~lise périt. - Et alors
, apparaîtm le szgne du Fils de l'homme dans le Ciel, signifie alors
1 l'apparition du Vrai Divin; le signe est l'apparition, le Fils de
rIlOmme est le Seigneur quant au Vrai Divin, VOil' Nos 2803,2813,
3704-; c'est sur celte apparition, ou sur ce signe, que les disciples
interrogeaient le Seigneur, quand ils lui disaient: « Dis-nous
« quand ces choses arriveront, et. quel (sera) le signe de ton avè
« nement et de la consommation du siècle,» - Vers. 3 de ce Cha
pitre; - cal' ils savaient d'après la Parole, que quand le siècle
serail consommé le Seigncur viendrait; et ils savaient, d'après ië
Seigneur, qu'il devait venir de nouveau, et par là ils avaient com
pris que le Seigneur viendrait une seconde fois dans le monde l ne
sachant pas encore que le Seigneur était venu autant de fois que l'É
glise avait-été dévaslée; non pas qu'il fût venu en personne, comme
lorsqu'il prit l'lIun1ain par naissance et le fit Divin, mais il était
venu par des apparitions, soit manifestes, comme lorsqu'il apparUt
il Abraham dans Mamré, il Moise dans le buisson, au peuple Israélite
sur la Montagne ùe Sinaï, à Josué quand il entra dans la telTe de
Canaan; soit non de' me-me manifestes, comme par lesinspil'ations
.{.
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( par lesquelles il a donné la Parole; ct enfin par la Parole. car
\ dans la Parole le Seigneur est présent, puisque tout ce qui appal'
, tient à la Parole vient de Lui et traite de Lui, comme on peut le
\ voir d'après ce qui a été montré plusieurs fois jusqu'ici; c'est là
{ l'apparition qui est signifiée ici par le signe du Fils de l'homme.
et dont il s'agit dans ce Verset. - Et alO1's gémiront loules les
tribus de la lene. signifie que tous ceux qui sont dans le bien de
l'amour et dans le vrai de la foi seront dans la douleur; que le
gémissement ait cette signification, on le voit dans Zach. Ch. XIJ,
vers. ~ 0, H, '12, ~ 3, H; et que les trtbus signirtent toutes les
choses du bien ct du vrai, ou de l'amour et de la foi, on le
voit Nos 3858, 39'2G, par conséquent ceux qui sont d:lns le bien
de l'amour et dans le vrai de la foi; il est dit les tl'ibus de la
terre, parce qu'ici sont signil1és ceux qui sont au ùeLlans de
l'ltglise; que la terre soit l'Église, on le voil N°s 662, ~ 066, ~ 067,
~262, ~733, ~8[iO, 2117, '2928, 3355. - Et elles t'errant Le FiLs
de L' hOll/me venant dans Les 7illée.s des Cieux avec puissance et
beaucoup de gLoire, signilie qu'alors sel'a révélée la Parole quant

à son sens interne, dans lequel est le Seigneur; Je Fils de l'homme
est le VI'ai Divin qui est dans la Parole; N0s 2803, 2813, 370~;
la nnce est le sens littéral; la puissance se dit du bicn, ct la gloire
sc dit du Vl'ai, qui)' sont; que ce soit lit ce qui est signilié pal' voir
Je Fils de l'homme venir dans les nuées du Ciel, c'est ce qui a éLé
expliqué dans la P"éface du Chap. XVHl de. la Genèse; cet avè
nement du Seigneur est celui qui est entendu ici, mais cc n'cst
p:1S une apparition ùans les nuées selon la lettre; cc qui suit main
tenant concerne l'instauration de la nouvelle Église, ce qui a lieu
quand la vieille Église a été dévastée et rejetée. - Il enverra ses
Anges avec t1'ompelte et voix g/'Unde, signirte l'élection, non pal'
des Anges visibles, et moins encore avec des trompeLLes et de
grandes voix, mais par l'inOux du Saint bien ct dn Saint vl'ai pro
cédant du Seigneur par les Anges; aussi les Auges dans la Parole
signifient-ils quelque chose qui appartient au Seigneur, N°s 1923,
28'21,3039; ici, ils signifient les choses qui procèdent du Seigneur
et qui traitent du Seigneur; la trompette et la voix grande signifient
l'é\'angélisation , comme aussi ailleurs dans la Parole. - Et ils
ùS$rmbLeront ses élus des ({/IMre venls, depuis I.'e:rtrémit,; des cieux·
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jusqn'à leur extrémité, signifie l'instauration de la nouvelle Église;
les élus sont ceux qui sont dans le bien de l'amour et de la foi,
N°s 3750 f. 3900; les quatre venls d'oil ils seront assemblés
) sont tous les états du bien et du vrai, N0 3708; depuis rextré
( mité des cieux jusqu'à leur extrémité, cc sont les internes et
les externes de ntglise. Telles sont donc les choses qui sont
signifiées par ces paroles du Seigneur.

CH.\PITRE XXXI.
f. Et il entendit les paroles des fils de I~aban, disant: Il a pris,
Jacob, tout ce qui (était) à notre père, lit de ce qui (était) à notre
père il a fait toute cette abondance.
~. Et vit Jacob les faces de Laban, ct voici, point (il n'était), lui,
avec lui, comme avant-hier.
3. Et dit JÉHOVAH à Jacob: Retourne vel'5la terre de tes pères,
et vers ta nativité, et je serai avec toi.
4. Et envoya Jacob, et il appela Rachel et Léan au champ vers
son troupeau. .
5. Et il leur dit: Je vois, moi, les faces de votre père, que point
(il n'est), lui, envers moi comme avant-hier; et le DIEU de mon
père a été avec moi.
6. Et vous, vous savez que de toute ma force j'ai servi votre père.
7. Et votre père m'a trompé, et il a changé ma récompense de
dix manières, et DIEU ne lui a point donné de malfaire avec moi.
8. Si ainsi il disait: Les piquetés seront ta récompense, et enfan
taient tous les troupeaux des piquetés; ct si ainsi il disait: Les ba
riolés seront ta récompense, et enfantaient tous les troupeaux des
bariolés.
9. Et retira DIEU l'acquisition de votre père, et il me (la) donna.
"O. Et il arriva, au temps que s'échauffait le troupeau, et je levai
mes yeux, et je vis en songe,.et voici, les boucs qui montaient SUl'
le troupeau. bariolés, piquetés ct grêlrs.
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me dit un Ange de DIEU en songe: Jacob! Et je dis:

voici.

-12. Et il dit: Lève, je te prie, tes yeux, et -vois tous les boucs

qui montent sur le troupeau, hariolés, piquetés ct grêlés, parce quo
j'ai vu tout ce que Laban te fait.
43. Moi (je suis) le DIEU de Bétllel, où tu as oint une statue, oÎl
tu m'as voué un vœu; mainten::mt lève-toi, sors de cette terre, et
retourne vers la terre de ta nativité.
U. Et répondirent Rachel ct Léah, et elles lui dirent: Avons
nous encore une portion et un héritage dans la maison de nDtl'e
père1
45. Étrangères n'avons-nous pas été estimées par lui, puisqu'il
nous a vendues, et il a mangé même en mangeant notre argent?
46. Car toutes les richesses qu'a retirées DIEU de notre père, à
nous elles et il nos fils; et maintenant, tout ce que l'a dit DIEU,
fais (-le).
47. Et se leva Jacob, et il transporta ses fils et ses femmes SUI'
J.es chameaux.
48. Et il emmena toute son acquisition, et tout son bien qu'il
avail amassé, l'acquisition de son achat qu'il avait llmassée en
Paddan-Aram, pOUl' venir vers Jiscllak son père en la terre de
Canaan.
49. Et Laban était allé tondre son troupeau; et déroba Rachel
les théraphim qui (étaient) il son père.
20. Et déroba Jacob le cœur de Laban l'Araméen, en ce quîl ne
lui annonça point qu'il s'enfuyait, lui.
21. Et il s'enfuit, lui, et tout ce qui (était) il lui, et il se leva, et
il passa le neuve, et il mit ses faces (vers) la montagne de Giléad.
22. Et fut annon<:é à Laban, au troisième jour, que s'était enfui
Jacob.
23. Et il plit ses frères avec lui,' ct il le poursuivit le chemin de
.sept jours, et il le rejoignit dans la montagne de Giléad.
24.. Et vint DIEU vers Laban l'A.raméen en songe, la nuit, ct il
lui dit: Garde-toi de parler avec Jacoh de bien il mal.
'25. Et atteignit Laban Jacob, et Jacoh planta sa tcnte dans ia
montagne, el Laban planta arec ses frères dans la montagne de
Giléad.
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26. Et dit Laban à Jacob: Qu'as-tu fait? et tu as dérobé mon
cœur, et tu as emmené mes filles comme des capLives d'épée.
27. Pourquoi res-tu caché pour l'enfuir, et m'as-tu dérobé, et
ne me (L') as-tu pas annoncé? et je l'aurais congédié avec allé
gresse, et avec cantiques, avec tambourin et avec harpe.
28. Et tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes filles; donc
tu as foUeme.nt agi en faisant (cela).
29. Soit pour DIEU ma main pour vous faire du màI; et le DIEU
de votre père, la nuit passée, m'a dit, disant: Garde-toi de parler
avec Jacob de bien à mal.
30. Et maintenant, allant tu es allé, parce que désirant tu as
désiré ra maison de ton père; pourquoi as-tu dérobé mes dieux?
31. Et répondit Jacob, ct il dit à Laban: Paree qllej'ai craint,
parce que j'ai dit, que peut-être ravirais-tu tes filles d'avec moi?
32. (Celui) avec qui tu trouves tes dieux ne vivra point devant
nos frères; cherche si quelque chose (est) à toi chez moi, et prends
pour toi; et ne savait pas Jacob que Rachel les eût dérobés.
33. Et vint Larrau dans la tente de Jacob, et dans la tente de
Lëah, et dans la tente d~s deux servantes, et il ne (les) trouva
point; ct il sortit de la tente de Léah, et il vint dans la tente de
Rachel,
34.. Et Rachel avait pris les théraphim, et les avait mis dans la
paiIle du chameau, et elle s'était assise sur eux; et tâtait Laban
toute la tente, et il ne (les) trouva point.
iJ5. Et elle dit à SDn père: Qu'il n'y ait pas de colère aux yeux
de mon Seigneur, de ce que je ne puis me lever de devant toi, car
voie de femme (est) à moi; et il fouilla, et il ne trouva point les
thérapbim.
36. Et s'irrita Jacob, et il querella Laban; et répondit Jacob, et
il dit à Laban: Quelle (est) ma prévarication? quel (est) mon péché,
que tu poursuives après moi?
37. Puisq1Je tu as tâté tous mes vases, ce que tu as trouvé
d'entre tous les vases de. ta maison, pose (-le) ici devant mes frères,
et qu'ils jugent entre nous deux.
38. Ces vingt ans moi U' ai été) avec toi; tes brebis et tes chèvres
n'ont point avorté; et les béliers de ton troupeau je n'ai point
mangé.
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39. De bête déchirée je ne t'ai point amené, moi je l'ai indem
nisée; de ma main tu l'<Js requise, dérobée de jour, et dérobée
de nuit.
40. J'ai été que dans le jour me dévorait la chaleur, et le froid
dans la nuit, et avait fui mon sommeil de mes yeux.
41. Ces vingt ans à moi dans ta maison je t'ai servi, quatorze
ans pour tes dcux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as
changé ma récompense de dix manières.
42. N'eût été que le DIEU de mon père, le DIEU d'Abraham, et
la frayeur de Jischak, était pour moi, que maintenant à vide tu
m'aurais congédié; ma misère et la fatigue de mes mains a vu
DIEU, et il ajugé la nuit passée.
43. Et répondit Laban, et il dit à Jacob: Ces filles (sont) mes
filles, et ces fils mes fils, et ce troupeau mon troupeau, et tout ce
que tu ,vois, à moi cela; et à mes filles que leur ferais·je aujourd'hui,
ou à leurs fils qu'elles ont enfantés?
U. El maintenant viens, traitons une alliance moi et toi, et
qu'elle soit pour témoin entre moi et toi.
45. Et prit Jacob une pierre, et il la dressa en statue.
46. Et dit Jacob à ses frères: Amassez des pierres; et ils pri
rent des pierres, et ils firent un monceau, et ils mangèrent là sur
le monceau.
47. Et l'appela Laban Jégar-Sahadutha; etJacob l'appela Galéed.
48. Et dit Laban: Ce monceau (est) témoin entre moi et toi au
jourd'hui, c'est pourquoi il appela son nom Galéed.
49. Et la l\lispah; parce qu'i! dit: Que regarde JÉHOVAH entre
moi et toi, parce que nous serons cachés, l'homme de son com
pagnon.
50. Si tu affliges mes filles. et si tu prends des femmes par
dessus mes filles, nul homme (n'étant) aVBc nous; vois, DIEU (est)
témoin entre moi et toi.
tif. Et dit Laban à Jacob: Voici ce monceau, et voici la statue
que j'ai dressée entre moi et toi:
52. Témoin ce monceau, et témoin la statue, que moi je ne
passerai point vers toi ce monceau, et que toi tu ne passeras point
vers moi ce monceau et cette statue, pour un mal.
53. Que le DŒud'Abraham et le Dieu de Naclior jugent entre
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de leur père! Etjur« Jacob par la frayeur de son père

nous, le DIEU
Jischak.
5~. Et sacrifia Jacob un sacrifice dans la montagne, ct il appela
ses frères pour manger le p3in, ct ils mangèrent le pain, et ils pas
sèrent la nuit dans la montagne.
;)5. Et matin se leva Laban au matin, et il baisa ses fils et ses
tilles, et il les bénit; et s'en alla ct retourna Laban en son lieu.

CONTENU.

4.061. Ici, dans le sens interne, il s'agit de la séparation du bien
et du vrai, qui sont représentes par Jacob et ses femmes, d'avec le
bien signifié par Laban, afm de les conjoindl'e au Divin pro.venant
de la souche Divine directe; et ensuite de l'état de l'un et àe l'autre
pendant cette separation.
SENS INTEHNE.

~·062.

Vers 1,2, 3, Et il entendit les paroles des fils de Laban, d:·
sant: Il a p/'is, Jacob, tout ce qui (était) à not/'e père, et de ce qui (était)
iL notre pèrc il a {ait tonte celte abondance. Et vit Jacob les {aces de
Laban, ct voici, point (il n'était), lui, avec lui, comme avant-hicr,
Et dit Jéhovah à Jacob: Retourne ve/'s la tcn'e de tes pèl'es, et vcrs
la nativité, et je serai avec toi. -Il entendit les paroles des fils de
Laban, disant, signifie les vrais du bien signifié par Laban, tels

qu'ils étaient respectivement au bien acquis par suite dans le Natu
rel pêlr le Seigneur: il a pris, Jacob, tout ce qui (était) à. notre père,
signifie que toutes les choses du bien, entendu maintenant par Ja
cob, qui lui onl ctc données, viennent de lil: et de ce {fui (était) et
notre père, il Ct {ait toute cette abondance, signifie que Lui·J\:Iême sc
les donnait: et vit Jacob les {aces de Laban, signifie le cbangement
d'ctat chez ce bien, quand le bien entendu pal' Jacob sc rctir3it: et
voici, point (il n'était), Lili, avec lui, comme avant-hier, signifie l'état
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entièrement changé envers le bien signifié par Jacob, par qui cepen
dant rien n'a été pris, puisqu'il avait cc qui lui était propre comme
auparavant, excepté l'état quant à la conjonction: et dit Jéhovah
à Jacob, signifie la perception du Seigneur d'après le Divin: re
tOUl'ne vers la ten'c de tes pères, signifie qu'il devait maintenant
s'apPl'Ocher de plus près vers le bien Divin: et vel'S ta nativité, signi
fie vers le vrai qui en procède: et je serai avec toi, signifie alors
le Divin.
4063. Il entendit les paroles des fils de Laban, disant, signifie
les vrais du bien signifié petr Laban, tels qu'ils étaient respectivement
au bien acquis par suite dans le 1ValUl'el pal' le Seigneur: on le voit
par la signification des fils, en ce qu;ils sont les vrais, Nos 489, 4.9'1,
533, H 47, 2623, 3337; et par la représentation de Laban, en ce

qu'il est le bien collatéral de la souche commune, N0s 3612, 3665,
3778, ainsi ce bien qui sert à introduire les biens ct les vrais réels,
N°s 3974, 3982,3986 f.; ici qui a servi, car il s'agit de sa sépara
tion; Jacob entendit les pamles, enveloppe dans le sens interne
tels qu'ils étaient respectivement au bien acquis dans le Naturel
par le Seigneur, comme on peut le voir par ce qui suit, car c'étaient
des paroles d'indignation, et ils disaient que Jacob avait pris tout
ce qui était à leur père, et Jacob vit que les faces de Laban n'étaient
pas comme avant-hier; que Jacob représente le Naturel du
Seigneur, et dans le Cllapitre précédent le bien du vrai dans ce
naturel, on le voit N0s 3659, 3669, 3677, 3775,3829, 4009. Ce
qu'il en est du bien signifié par Laban respectivement au bien du
vrai qui est représenté par Jacob, on peut le voir d'après cc qui a été
dit et expliqué dans le Chapitre précédent; cela peut être illustré
davantage par les états de la régénération de l'homme, dont il
s'agit aussi ici dans le sellS représentatif: Quand l'homme est ré
généré, il est tenu par le Seigneur dans un certain bien moyen; ce
bien sert à introduire les biens et les vrais réels, mais après que ces
biens et ces vrais ont été introduits, il en est alors séparé; qui
conque a quelque connaissance de la régénération et de l'homme
nouveau, peut comprendre que l'homme nouveau est absolument
autre que le vieil homme; en effet, l'homme nouveau est dans l'af
fection des choses spirituelles et célestes, car ces choses font ses
plaisirs et ses béatitudes, mais le vieil homme est dans les afi'cclions
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dcs choses mondaines et terrestres, et ces choses ~ont ses plaisirs
ct ses channes; l'homme nouveau regarde donc les fins dans le ciel,
tandis que le vieil homme regarde les fins dans le monde; de là il
est bien évident que l'homme' nouveau est tout autre que le vieil
homme et tout différent. POUl' que l'homme soit conduit de l'état
du vieil homme dans l'état de l'homme nouveau, les concupiscences
du monde doivent être dépouillées, et les affections du ciel doivent
être revêtues; cela se fait par d'innombrables moyens qui sont con
IIUS du Seigneur Seul, et dont plusieurs aussi sont connus des
Anges d'après le Seigneur, mais l'homme en connaît peu s'il en
connait ;et néanmoins tous et chacun de ces moyens ont été ma
nifestés dans le sens interne de la Parole; c'est pourquoi, quand
l'homme de vieil homme devient homme nouveau, c'est-à-dire,
quand l'homme est régénéré, cela se fait non pas en un moment,
comme quelques-uns le croient, mais en plusieurs années, et même
pendant toute la vie de \"homme jusqu'à son dernier instant; en
elfet, il faut que ses concupiscences soient extirpées, que les atfec
tions célestes soient insinuées, et que l'homme soit gratifié d'une
vie qu'il n'a point eue auparavant, ct dont il a mêm~ auparavant à
peine cu quelque connaissance; puis donc que les états de sa vie
doivent subir de si grands changements, il est absolument impos
sible qu'il ne soit pas tenu longtemps dans un certain bicn moyen,
savoir, dans un bien qui participe autant des affections du monde
que des aO'ections du ciel, et s'il n'cst pas tenu dans ce bien moyen,
il n'admet jamais les biens ct les vrais célestes; c'est ce bien, sa
voir, le bien moyen, qui est signifié pal' Laban ct pal' son troupeau;
toutefois, l'homme n'est tenu dans ce bien moyen que pendant le
temps nécessaire pour qu'il serve à cet usage, mais quand ce bien
a servi, il elSt séparé; c'est de cette séparation qu'il s'agit d,ans ce
Chapitre: qu'il y ait nn bien moyen, et qu'après avoir servi à l'usage
il soit séparé, c'est ce qui peut être illustré pal' les changements
(['etat que chaque homme subit depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse;
il est bien connu que autre est l'état de l'homme dans son enfance,
autre dans le second âge de son enfance, autre dans sa jeunesse,
autre dans son ~îge adulte, et autre dans sa vieillesse; il est de
même bien connu que l'homme dépouille l'élat de l'enfance avec ses
jouets, quand il passe dans l'état du second âge de l'enfance; qu'il
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dépouille l'état du second âge de l'enfance, quand il passe dans l'état
de la jeunesse; et aussi celui-ci, quand il passe dans l'élat de l'àge
adulle; ct enfin celui-ci, quand il passe dans l'état de la vieillesse;
et si l'homme réOéchit, il peut connaître aussi que chaque âge il ses
plaisirs, et que c'est par eux qu'il est successivement introduit dans
ceux qui appartiennent il l'âge suivant, et que ces plaisirs lui ont
servi pour y parvenir et arriver .enfin au plaisir de l'intelligence et
de la sagesse dans l'âge sénile; par là on voit clairement que les
plaisirs antérieurs sont toujours abandonnés quand un nouvel état
de vie est revêtu; mais cette comparaison peut seulemen t servir il
faire connaître qu'il y a des plaisir's moyens, et que ces plaisirs sont
abandonnes, quand l'homme entre dans l'état suivant; mais quand
l'homme est régénéré, son état devient entièrement autre que le
précédent, et il est conduit il ce nouvel état par Je Seigneur. non
d'une manière naturelle, mais d'une manière surnatureI:e; ct per
sonne ne parvient à cet état que par des moyens de régénération,
auxquels pourvoit le Seigneur Seul, ainsi par le bien moyen, dont
il a été parlé; et quand l'homme a été conduit il cet élat, au point
d'avoir pOUl' fin non plus les choses mondaines, terrestres et corpo
relles, mais celles qui appartiennent au ciel, alors ce bien moyen
est séparé; avoir pour fin une chose, c'est l'aimer plus que toute
autre.
4.06~. Il a pris, Jacob, lout ce qui étoit à notre père, sigl1ifie que
toutes les choses du bien entendu pm' Jacob, qui lui ont été données,
viennent de là, savoir, de ce bien moyen: on peut le voir sans ex

plication; mais que ces choses qui lui ont été données ne viennent
pas de ce bien, cela est évident d'après ce qui suit; ce sonlles fils
de Laban qui disaient cela.
4065. Et de ce qui étrût à notl'e père, il a {ait tolLle cette abon·
dance, signifie que Lui-JUme se les donnait: on le voit pal' la si
gnification de {aire une abondance, én ce 'que c'est se donner il soi

même; cm' cette expression, dans le sens suprême, se dit du
Seigneur, qui jamais d'aucun autre n'a pris rien du llien ni du
vrai, mais qui a tout pris de Lui-Même; un autre bien, qui avait
aussi une parenlé avec le maternel, Lui avait, il est vrai, servi
comme moyen, cal' Laban, par lequel ce bien est signifie, était
frère de Rébecca mère de Jacob, mai;; pal' cc bien moyen, il a
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acquis les choses pal' lesquelles il a fait Divin pal' la l)l'opre puis
sance son i\"aturel; autre chose est d'acquérir d'après un bien
moyen, et autre chose d'acquérir pal' un bien moyen; il a acquis
pal' un bien moyen, parce qu'il est né homme, et qu'il a tiré de sa
mère un héréditaire qui devait être chassé, mais il n'a pas acquis
d':lprès un bien moyen, parce qu'il aété conçu de Jéhovah de Qui
il tenait le Divin, aussi s'est~il donné il Soi-Même tous les biens
et tous les vrais qu'il a faits Divins; cal' le Divin même ne manque
d'aucune chose, pas même de ce bien moyen, mais il a voulu que
toules choses se fissent scion l'ordre,
.\066. Et vit Jacob Les {ltces de Laban, signifie Le changement
d'état chez cc bim, quand le bien entendu pal' Jacob se l'elil'ait :
on le voit pal' la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du
Naturel, et pal' la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien

moyen, dont il a déjà été soU\'elü parlé; et par la signification des
(aces, en ce qu'elles sont les intérieurs, Nos 358, 1999, 24-34-,
3527, 3573, ici les changements des intérieurs, ou, ce qui est la
même chose, les changements d'état; cal' il est dit: Il vit ses (aces,
et voici, point il n'était, lui, avec lui, comme avallt-hie1', Si les in
térieurs sont signifiés dans la Parole pal' les f:lces, c'est parce que
les intérieurs brillent par la face, et se manifestent dans la face,
comme dans un miroir ou en image; de là, les faces ou le visage
signifient les états des pensées et les états des affections,
4-067, Et voici, point il n'était, lui, avec lui, comme avant-hier,
signifie l'etat entièrement c!wngé enve1'Sle bien signifié par Jacob,
pm' qui cependant 1'ien n'a été pris, puisqu'il avait cc qui lui élait
]JI'ofJl'e comme at/pm'avant, exce"té l'étal quant à la conjonction:
on peut le voir ell ce que ces mols, point il n'était, lui, avec lui,
comme avant - hic1', sont l'état entièrement changé envers

Jacob, c'cst-ll-dire, cnvers le bien signifié pal' Jacob; et en
outre d'après ce qui lwécède, en cc qu'il n'a rien été pris de
Laban, c'est-il-dire, du bien sign ifié par Laban, puisqu'il
avait ce qui lui était propre comme auparavant. Alin que l'on
comprennecolTImentla chose se passe à l'égarddesbiens ct des vrais
chcz l'homme, il faut révéler ce qui est il peine connu de quel
qu'un; On sait, il est vrai, et l'on reconnaît que tout bien et tout
vrai procèdent du Sei~neu['; ct môme il est rcconnu pal' quelques
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UIlS qu'il ya un infiux, mais tel, qllCll'homme n'en sait rien; toute
fois, comme on ne sait pas, tout au moins comme on ne reconnaît
\las de cœur, qu'il y a <lutour de l'homme des esprits ct des anges,
et que l'homme interne est au milieu d'eux, et ainsi gouvcrné par
le Seigneur, on y <l peu de croyance, quoique cela soitdit : il ya,
ùans l'autre vie, des sociétés innombrables qui ont été disposécs
et mises en ordre par le Seigneur selon tous les genres de bien et
ùe wai, ct à l'opposé il y a des sociétés selon tOIlS les genres de
mal ct de faux; c'est au \loint qu'il n'y a aucun genrc de Ilien et
de Ha.i, ni aucune eS\lèce de cc gelll'e, ni même aucune dilI'érence
spécifique, qui n'aient de teUes sociétés angéliques, ou auxquels
ne COl'rcsllondent des sociétés angéliques; ct que, par opposition,
il n'y a aucun genre de mal ct de faux, ni aucune espèce de ce
genre, ni même aucune différence spécifique, auxquels ne corre5
pondent des sociétés diaboliques; toul homme est dans la SQciété
de ces anges ct de ces esprits quant à ses intérieurs, c'est à·dire,
quant aux pensées et aux affections, quoiqu'il ne le sache pas; tout
cc que l'homme pense et veut vient de la, aU point que si les so
ciétés d'csprits et ù'anges, dans lesquclles il est, lui étaient ôtées,
à l'instant même il serait sans aucune pensée et sans aucune yo
lonté, bien plus à l'instant même il tomberait toul à l'ail mort; tel
est l'état de l'homme, lors même que celui-ci croit que de lui-même
il a toutes choses, cl qu'il n'y a ni ciel ni enfer, ou que l'enfer est
très·loin de lui, cl le ciel aussi. En outre, le bien chez l'homme
lui semble quelque chose de simple ou de un, mais néanmoins il
est tellement multiple cl consiste en tant de choses dh'erses, qu'il
n'est jamais possible de l'explorer quant aux communs seulement;
il en est de même du mal chez l'homme: or, tcl est le bien chez
l'homme, telle est chez lui la société des anges, et tel est le mal
chez J'homme, telle est chez lui la socitté des mauvais esprits;
l'homme attire vers lui-même les sociétés, ou se place lui-même
dans la société de ceux qui lui ressemblent, car Ic semblable est
associé au semblable; par exemple, celui qui est avare atiÎl'e les
sociétés des espt'its qui sont dans la cupidité de J'avarice; celui qlli
s'aime pal' dessus les autres et qui méprise les autrcs, attire ses
semblables; celui qui place son plaisir dans les vengeances allirc
des esprits qui sJnt dans un semblable plaisir; de m(~lllc pOUl' l(~
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l'este; ees esprits communiquen t avec l'enfer, l'homme est aù milieu
d'eux, et il est entièrement gouverné par eux, an point qu'il ne
s'appartient plus et qu'il est sous leur pouvoir, quoique d'après le
plaisÎl' qui est en lui et la liberté qui en résulte il croie qu'il se gou·
verne lui-même. An contraire, celui qui n'est point avare, ou
celui qui ne s'aime point par-dessus les autres et ne méprise point
les autres, ou celui que ne place point son plaisir dans les ven
geances, est 9.ans la société d'Anges qui lui ressemblent, et le
Seigneur le conduit par eux et même par la liberté vers tDut bien
et tout vrai vcrs lesquels il se laisse conduire; et selon qu'il se
laisse condüire vers un bien plus intérieur et plus parfait, il est
conduit vers des sociétés angêliques plus intérieures et plus par
faites; les changements de son état ne sont autre chose que des
changements de sociétés. Que la chose se passe ainsi, c'est ce qui
pour moi résulte évidemment d'une continuelle expérience de plu
sieurs années, d'après laquelle cela m'est devenu aussi familier
que ce qui est familrer à l'homme depuis son enfance. Maintenant,
d'après ce qui vient d'être dit, on peut voir comment la chose se
passe à l'égard de la régénél'ation de l'homme, et à l'égard des
plaisirs et des biens moyens, par lesquels rhomme est conduit par
le Seigneur de l'état du vieil homme à l'état de l'homme nouveau,
c'est-il-dire, que cela se fait par les sociétés angéliques et par les
changements de sociétés; les biens et les plaisirs moyens ne sont
que de telles sociétés, qui sont attachées à l'homme pllr le Sei
gneur, alin que par elles il pnisse être introduit vers les biens et
les vrais spirituels et célestes; quand il y a été conduit, ces so
ciétés sont alors séparées de lui, et il lui est adjoint des sociétés
.plus intérieures et plus parfaites: par le bien moyen signifié par
Laban, et par la séparation de ce bien, de laquelle il s'agit dans
ce Chapitre, il n'est pas entendu autre chose.
16

h·068. El dit Jéhovah à Jacob, signifie la perception du Seigneur
cl' après le Divin: on le voit par la signification de dire; dans les
historiques de la Parole, en ce que c'est percevoir, Nos 178'1,1815,
4819, '1822,1898, 1919,2080,2619, 2862, 3395, 3509 : que
Jéhovah soit le Seia:neur, on le voit, Nos 1343 , 1736 , 1793 ,,OCt092/ ,
3023, 3035; d'après cela il est évident qne Jéhov(!!t dil signifie la
~

perception du Seigneur ù'après le Divin.
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4.069. BelBu17u vers la terre de tes pères, sigHifie qu'il devait
maintenant s'ctppl'ocher de plus près vers le bien Divin: on le voit
pal' la signification de la terre des pères, en ce qu'ici elle est le

bien Divin, parce qu'elIe sc dit du Seigneur; car la terre, savoir,
Canaan signifie le Royaume du Scigneur, Nos '1607, 3~81, et dans
le sens suprême le Divin Humain du Seigneur, parce que ce Divin
influc et fait le Royaume du Seigneur, N°s 3038, 3705; de plus,
le père est le bien, N° 3703; et comme maintenant ont été acquis
les biens et les vrais, par lesquels le Seigneur devait faire Divin
son Naturel, lesquels ont été représentés par le séjour de Jacob
chez Laban ct pal' les acquisitions qu'il y fit, il s'en suit que
1'e/.ourner vel'S let terre de ses pères, c'est s'approcher de plu:;
près vers le bien Divin,
4070. Et vers ta nativité, signifie ven le vr-ai qui

Cil

procède;

on le voit par la signification de la nativité, en ce qu'elle est le vrai
qui pl'ocMe du bien; en effet, tout Vl'ai naît du bien, il n'a pas
d'autre origine, car il est appelé vrai, parce qu'il appartient au
bien, et parce qu'il confirme ce dont il procède, c'est-à-dil'e, le
bien; de là la signification de la natü'ité ici: que les nativités
.appartiennent à la foi, on le voit Nos '1145, 1255; et qu'enfanter,
'Cc soit reconnaître par la foi el p::lr l'acte, on le voit N0s 3905, 3915.
4.071. Et je serai avec toi, signifie alors le Divin: on le voit
en ce que c'est Jéhovah qui a padé, et que par Jéhovah est entendu
le Seigneur, comme ci-dessus N0 4068, ainsi le Divin; êlre avec
celui en qui il est, ou qui est lui, c'est le Divin; le sens suprême
qui tl'aile du Seigneur est tel, qli'il semble que dans le sens de la
lettre il y a division, mais dans le sens interne suprême il y a unité.
4072. Vcrs. 4- 11 -13. Et envo!Ja Jacob, ct il appela Bacl/el et Léah
au champ vel'S son troupeau. Et il leur dit : Je vois, moi, le,ç
l'aces dc votre père, qne point (il n'est), lui, envcrs moi comlnc
avant-hier; et le Dieu de mon pèl'e a été avec moi, Et vous, vous
save.; que de toute ma fOl'ce j'ai. servi votre père. Et votre pèl'e m'a
trompp-, et il a changé ma récompense de dix manièrcs, et Dieu Ile
lui a pltS donné de lIwl {aire avec moi, Si ainsi il disait: Les p:
quetés seront Ut récompense, et enfantaient tous les troupeaux rks
piquetés; et si ainsi il rli.çait: Les bariolés seront Ut ré<:omJ1C11s~,
,et enfantaient tons les troupea1t1; des bariolés, Et j'Cli)'(t Dipu
yu,

2
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l'acquisition de votre père, et il me (la) donna. Et il al'riva au
18

temps que s'échauffait le troupe(tu, et je levai mes yeux, et je vis
en songe, et voici, les boucs qui montent sm' le tl'oupeau, bariolés,
piquetés et grêlés. Et me dit un Ange de Dieu en songe: Jacob!
Et je dis: Me voici, Itt il dit: Lève, je te prie, tes yeux, ct vois
tous les boucs qui montent SUl' le troupeau, bariolés, 'piquetés ct
grêlés, l}m'ce que j'ai vu tout cc que Laban te {ait, Moi (je suis)
le Dieu de Béthel, où t!t as oint une statue, où. tu m'as voué un
vœu: maintenant, lève-toi, sors de cette ten'e, ct retourne vers la
ter1'e de ta nativité, - Et envoya JacolJ, ct il appela Rachel ct
Léah au champ vers son troupeau, signifie l'adjonction des affec
tions du vrai par le bien entendu maintenant par .Jacob, et l'appli
cation alors qu'il se retirerait: et dleur dit: Je vois, moi, les {(tces
de vot1'e père, que point (il n'est), lui, envel'S moi comme avaHt-hiel',
signifie Je changement d'état dans le bien signifié par Laban: et
le Dieu de mon père a été avec moi, signifie que toutes les choses
qui étaient à Lui venaient du Divin: et vous, vous savez que de
toute met force j'ai sel'/Ji votl'e père, signifie que c'était d'après la
propre puissance: et votre pèl'e m'a Irompé, et il a changé mct
récompense de dix manières, signifie l'état du bien vers Lui, quand
d'après Lui-"lême il appliquait les choses qui appartenaient 11 ce
bien; et beaucoup de changements: et Dieu ne lui a pas donné de
mal {aire avec moi, signifie que néanmoins il n'a pu empêcher:
si ainsii 1disait: Les piquetés seront ta récompense, et en{antetient
tous les lroupeaux des piquetés, signifie sa liberté, et que dans sa
liberté ces choses étaient prises par le Seigneur, celles-ci quant
aux maux adjoints aux biens: et si ainsi il disait: Les bariolés
seront ta récompense, et en{(tutaient tous les troupeaux des baj'iolés,
signifie les mêmes choses quant aux faux adjoints: et j'etim Dieu
l'acquisition de votre pèl'e, et il me (la) donnct, signifie que ces
choses venaient du Divin: et il (tITiva au ll'mps que s'échauffcût le
troupecw, signifie l'ardeur de l'affection pour qu'elles fussent con
jointe3: et je levcti mes yeux, ct je vis en songe, signifie la perception
du bien du naturel dans l'obscur: et voici, ll;s boucs qui montent
sur le troupeau, bctriolés, piquetés et grêlés, signifie l'effet, en ce
que le bien naturel entendu par Jacob était pal' suite imbu de telles
choses: et me dit un Auge dé Die.u en wnge : Jacob! et je dis: Mr.
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voici, signifie la perception d'après le Divin, et la présence dans
eet état obscur: et il dit: Lève, je te prie, tes yeux, signifie
rattent-ion d'après le propre: et vois tous les boues qui montent sur
le l1'oupeau, bariolés, piquetés et 91'êlés, signifie que de telles
choses étaient introduites: pa1'ce que f ai vu t'Out cc quc Laban te
(ait, signilie le propre du bien signifié pal' Laban, en ce qu'il n'est
pas tel, qu'il vienne de lui: Moi ye suis) le Dicu de Bétltel, signifie
le Divin dans le naturel: où tu aJ oint une statue, signifie oil est
le bien du vrai, et le terme: où tu m'as voué un vœu, signilie le
saint: maintenant, lève-lOi, signifie l'élévation: SOI'S de cellc tcrre,
signifie la séparation d'avec ce bien: et retoUl'ne vers la terre de
ta nativité, signifie la conjonctlon avec le Divin hien du vrai.
4073, Et enpoya Jacob, et il appela Rachel et Léah au champ
vers son t1'oupeau, signifie l'acl;onction des affections du vrai pm'
le bien entendu maintenant par Jacob, el l'application aZol's qu'il
se reti,'erait : on le voit pal' la représentation de Jacob, en cc qu'il

est le bien du naturel, ainsi qu'il a déjà été souvent dit; et pal' la
représentation de Rachel et de Léah, en ce qu'elles sont les affections du vl'ai adjointes à cc bien, Rachel l'affection du Hai intérieur,
et Léah l'affection du vrai externe, N°s 3758, 3782, 3793, 3819;
qu'en.voyer VC1'S elles, et les aTJpeh~1' au champ ve1'S son troupeau,
ce soit se les adjoindre, cela est évident; le champ signifie les
{:hoses qui appartiennent au bien, et où est le bien, Nos 2971,
3196, 3310, 3317; et le troupeau signifie les biens mêmes et les
vrais mêmes, qui ont maintenant été acquis, et auxquels les affections du vrai entendues pal' Rachel et Léah scraient appliquées,
quand il se retirerait ~ Jacob, dans cc Chapitre, l'epl'ésenle le bien,
du NatUl'e!, en cc qu'il s'approchait de plus près vers la conjonction
avcc le Divin, ~{) ~06'9, parce qn'il était dans la disposition de
se sdparer, et dans la séparation d'avec le bien signifié pal'
Laban, voi1' SUI' Jacob ~o 3175; en effet, les représentations
Sint en rapport' avec lcs changcments d'état quant au bien et
au vrai, et les changements d'état sont en l'apport avec les
ehangemcnts des espl'Îts et des anges qui sont dans tel bien ct
tcl vl'ni, selon ce qui a déjà été dit N° 4067 : quand les sociétés
d'esprits et d'anges qni sont dans lc bien moyen se retirent, alors
ar~'ivent df~ nouvelles socil\tés qni sont dans un bien plus parfait;

AHCANES CltU':STES.
l'état de l'homme est entièrement ell ral)port avec les sociétés des
esprits et des anges au milieu de~qllels il est, il a une semblable
volonte et une semblable pensée; mais les changements de son
état se font tout-à-fait autrement, quand lui· même attire à soi ces
sociétés, ou quand lui-même s'adjoint à elles, ct autrement quand
ces sociétés lui sont adjointes par le Seignem'; quand lui-même
s'adjoint à elles, il est dans le mal; mais quand elles lui sont
adjointes par le Seigneur, il est dans le bien; quand il est dans le
bien, alors par ces sociétés influe un bien qui est propre à servir
à la réformation de sa vic: ce qui est dit ici, dans le sens interne,
sur le bien représenté par Jacob, sur les affections du vrai, qui sont
Rachel ct Léah, et sur I"application de ces affections lorsqu'il sc
retirerait d'avec Je bien signifié par Laban, est absolument en
rapport d'une manière frappante (ad vivltm) avec les sociétés et les
changemellts de sociétés; par Iii les Anges perçoivent les états qui
sont chez l'homme, ainsi ses biens ct ses vrais tels qu'ils sont,
par conséquent des choses innombrables, qui sc présentent à
l'homme li peine comme un seul commun; il en résulte que les
Angès sont dans les causes elles-mêmes, car les sociétés voient ct
perçoivent les causes, mais que l'homme est dans les effets et ne
vo.il point les causes; seulement il peul les percevoir obscurément
par quelques changements d'état qui proviennent de là; et il ne
perçoit rien quant au bien et au vrai, à moins que le Seigneur ne
l'illustre par les Anges.
20

4-074. El il leur dit: Je vois, moi, les {aces de votre pèl'e, que point
il n'est, lui, envel'S moi comme avant-hiel', signifie le changement
fi état dans le bien signifié pal' Laban: on le voit d'après ce qui vient

d'être dit N° 4-067, où sont les mêmes paroles.
4075. Et le Dieu de mon ph-e a été avec moi, signifie que toutes
les choses qui étaient à lui venaient du Divin: on le voit en ce que
le Dieu du père, quand cela se dit du Seigneur, est le Divin qui
est à Lui, et en cc que il a été avec moi, signifie que de là viennent

toutes ies choses qui sont à Lui. Quand le Seigneur a fait Divin
l'Humain en Lui, il avait aussi autour de Lui des societes d'esprits
et d'anges, cal' il a voulu que tout se fit selon l'ordre; mais il n'at
tirait à Lui que celles qui étaient propres à servir, et il les chan
gOilit selon qu'il Lui plaisait; toutefois, il n'a lire de ces sociétrs
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rien du bien ni du l'rai, et il ne s'en est rien appliqué, mais il a
tiré tout du Divin; c'est ainsi qu'il a remis aussi en ordre et le
ciel et l'enfel'; et cela successivement, jusqu'à ce qu'il se fût plei
nement glol'ifié : que des sociétés d'esprits et d'anges aient pu
servir à l'usage, et que néanmoins le Seigneur n'ait rien pris de
ces sociétés, c'est ce qui peut être illustré par des exemples: Les
Sociétés qui sont telles, qu'elles croient que le bien vient d'clles
mêmes, et qui par suite placent le mérite dans les biens, Lui
avaient servi à l'usage de s'introduire dans la science sur un tel
bien, et pal' là dans la sagesse sur le bien sans le mérite, tel qu'est
le bien qui procède du Divin; cette science et la sagesse qui en
procède venaient non pas de ces sociétés mais par ces soeiétés :
soient aussi pOUl' exemple les sociétés qui croient avoir beaucoup
de sagesse, et qui cependant raisonnent SUI' le bien et le vrai, et
sur chaque chose pour Ijécider si elle est ou n'est pas; de telles
sociétés sont pOUl' la plupart des sociétés de spirituels; elles lui
avaient servi à l'usage de s'introduire dans la science SUI' ces
choses, et de savoir combien elles étaient dans l'ombre l'Cspecti
vement, et qu'elles périraient si le Divin n'en avait pas pitié, et de
s'introduire dans plusieurs choses qui procèdent du Divin, les
quelles venaient non pas de ces sociétés, mais par ces sociétés:
soient encore pour exemple les sociétés qui sont dans l'amour pour
Dieu, et qui croient qu'elles peuvent être dans l'amour pour Lui,
lors même qu'elles considèrent l'Infini et adorent un Dieu caché,
quand cependant elles n'y sont point, à moins que pal' quelque
idée elles ne rendent fini cet inlini , ou que par des idées intellec
tuelles finies elles ne rendent visible chez elles le Dieu caché, parce
qu'autrement ce serait regarder dans l'obscurité, ct embrasser par
amour ce qui est dans cette obscurité, par conséquent plusieurs
choses grossières et confuses selon les idées de chacun; ces sociétés
lui avaient aussi servi à l'usage de s'introduire dans la science slIr
la qualité de ces sociétés et sur la qualite de leur amOtll', et aussi
dans la commisération et dans la connaissance qu'elles ne pouvaien t
être sauvées, si le Sei~neur ne rendait pas Divin aussi son Hu
main, dans lequel elles regarderaient (le Divin); cette science aussj
venait non pas de ces sociétés, mais du Divin par ces sociétés ~
il en est de même pour tOllt le l'este: d'après cela on voit clairemWl t
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comment il faut entendre que rien n'a été pris du bien signifié pal
Laban, mais que toutes ces choses qui étaient au Seigneur venaient
du Divin, c'est-à-dire, de Lui·Même.
4076. Et vous, vous savez que de toule ma force j'ai se'I"vi votre
père, signifie que c'était d'ap1'ès la prop1'e puissance: on le voit par
la signification de servil', en ce que c'est l'étude, Nos 3824, 38.\.6,

mais quand cette expression se dit du Seigneur, c'est la propre
puissance, ainsi qu'il a 0té expliqué N°s 3975, 3~71, ct à plus forte
raison, quand il est dit, de taule ma (orce.
4077. Et vot1'c père m'a trompé, et il a changé

?Iut

1écompense

,le dix maniè1'es, signifie l'état dit bien vers Lui, quand d'après Lui
Même il appliquait les choses qui aPl1m'tenaient à ce bien; et beau

coup de changements: on le voit par la signification du pb'e, qui

est ici Laban, en ce qu'il est le bien moyen, ainsi qu'il a déjà été
dit; par la signification de la récompense, en ce que c'est d'après
Soi-~iême, N0s 3996, 3999; et par la signification de dix maniè1'es,
en cc que c'est beaucoup de changements; dix signifie beaucoup,
N° 1988, et les manières sont les changements; il est enveloppé
dans ces paroles que l'état même de ce bien fut changé, quand le
Seigneur appliquait d'après Lui-Même les choses qui apparte
naient à ce bien, Si maintenant, au lieu du bien qui est signifié
par Laban, un conçoit une société d'esprits et d'anges qui soient
dans un tel bien, on voit clairement comment la chose se passe:
Les sociétés ne se retirent pas facilement d'avec celui chez lequel
elles ont été; mais quand celui chez qui elles sont se retire, elles
sont indignées, et elles se comportent de la même manière qu'ici
I~aban à l'égard de Jacob, et même si elles perçoivent que quelque
bien lui soit survenu par elles, elles disent que c'est d'après elles
mêmes qu'il lui est survenu; car, dans l'indignation, elles parlent
d'après le mal. Il en est de même chez chaque homme qui est ré
généré, savoir, en ce que le Seigneur met auprès de lui des sociétés
qui servent à ce que les biens et les vrais réels soient introduits,
Don d'après ces sociétés, mais par leur moyen; et quand celui qui
est régénéré est transporté dans d'autres sociétés, celles qui ont
clé auparavant avec lui sont indignées; mais ccs choses ne sc ma
nifestent point à l'homme, parce qu'il ne croit pas qu'il est dans la
société.des esprits et des anges; mais elles se manifestent Giaire~
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ment aux anges, et aussi à ceux auxquels il est donné par la Divine
Miséricorde du Seigneur de parler avec eux et d'être au milieu
d'eux comme l'un d'eux; c'est de Hl qu'il m'a été donné de savoir
que la chose se passe ainsi. Les esprits se plaignent beaucoup de ce
que l'homme ne sait pas cela, ni même qu'ils sont chez l'homme,
et encore plus de ce que bien des hommes nient non·seulement la
présence des esprits, mais aussi l'existence de l'enfel' et du ciel, et
ils attribuent cela à la stupidité de l'homme; cependanll'homme
ne peut avoir la moindre pensée ni la moindre volonté que par
l'influx qui procède du SeigneUl' par eux, et c'est par eux que le
Seigneur gouverne médiatement le genre humain, et chaque
homme en particulier.
4078. Et D;eu ne lui a pas donné de mal {aire avec moi, signifi'
que néanmoins il n'a pu empêcher: on le voit par la signification
de ne pas donner de mal faire, quand cela se dit du Seigneur, en

ce que c'est ne pouvoir empêcher: en effet, rien ne peut mal faire
au Divin, mais il peut arriver qu'on l'empêche d'influer, tout mal
cause cet empêchement; d'après cela on voit ce qui est signifié ici
pal' mld {aire.

4·079. Si ainsi il disait: Les piquetés seront ta récompense, et
en{antaient tous les troupeaux des piquetés, signifie sn liberté, et
que dans sa liberté ces choses étaient prises par le SeigneUJ', celle~
ci quant aux maux adjoints aux biens: on le voit par l'état de la

chose dans le sens interne, qui consiste en ce qu'il avait la liberté
de changer la récompense, et qu'ainsi c'est dans sa liberté que ces
choses ont été prises ; que ce soit quant aux maux adjoints aux biens,
on le voit par la signification des piquetés, en ce qu'ils sont les
biens avec lesquels les maux ont été mêlés, Nos 3993, 3995, 4005.
4080. Et si ainsi il disait: Les bariolés sel'ontla récompense, et
en {antaient tous les troupeaux des bariolés, signifie les mêmes
choses quant aux faux adjoints: on le voit d'après ce qui vient
d'être dit; et par la signification des bariolés, en ce qu'ils sont les
Hais épars et mêlés avec les maux, No 4005, par cons&.quent les

faux.
408·1. Et retim Dieu l'acquisition lle votre père, et il me l4
donna, signifie que ces choses venltient du Divin: on le voit d'après

cc qui a été dit et montré ci·dessus, N° 4065, ct No 4075.
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4082. Et il a1'1'iva au temps que s'échauffait le tl'oupeau, signifie
l'ardeul' de l'affection, pOlir qu'elles fussent conjointes: on le voit
par la signification de s'échauffer, en ce que c'est l'ardeur de l'af
fection et son effet, N°s <\0'18, 4-0,1 a, pal' conséquent, pour que ces

choses fussent conjointes, savoir, les biens et les vrais,
4.083. Et je levai mes yeux, et je vis en songe, signifie la pe,'·
ception du bien du naturel dans l'obscur: on le voit par la signifi
cation de lever les yeux, en ce que c'est penser, et aussi considérer
attentivement, N°s 2789, 2829, 3198, ainsi percevoir; et par la
signification de en songe, en ce que c'est dans t'obscur, Nos 2~14,
2528; le bien du naturel, c'est Jacob, ,
4084,. Et voici, les boucs qui montent sur le tI'oupeau, bariolés,
piquetés et grêlés, sifJnifie l'effet, en ce que le bien natw'el entendn.
pal' Jacob élait par suite imbu de telles choses: on peutIe voir

d'après ce qui en a été dit dans le Chapitre précéden t; en effet, par
le troupeau de Laban, Jacob <1 acquis des bariolés, des piquetés ct
des tachetés, c'est-il-dire, lcs choscs qui sont signifiées par eux.

4.085. Et me dit un Ange de Dieu en songe: Jacob! Et je dis:
Me voici, signifie la pel'ception d'ap,'ès le Divin, et la présence dans
cet.état obscul': on le vOil par la signification de dire dans les his

toriques de la Parole, en ce que c'est percevoil', ainsi qu'il a déjà
été montré très-souvent; pal'Ia signification de l'Ange de Dieu, en
en ce que c'cst d'aplès le Divin, car dans la Parole, quand l'Angc
est nommé, il signifie quelque chose du Seigneur, c'est-i1.dire,
quelque chosc du Divin, Nos 1925, 23'\9,282\, 3039; et cela, parce
que l'Ange parle non d'après lui-même mais d'après le Seigneur,
surtout quand c'est cl,ans un songe, comme ici à Jacob; les Anges
sont même tels, qu'ils s'indignent quand on leur attribue quelque
chose du bien el dn vrai qu'ils prononcent, et autant qu'ils peuvent
ils éloignent une telle idée chez les autres, surtout chez l'homme;
en elfet, ils savent et perçoivent que tout bien et tout vrai qu'ils
pensent, vculent et font leur viennent du Seigncur, par conséquent
du Divin; d'ol! l'on peut voir que dans la Parole les Anges signi
fient quelque choge du Seigneur, c'est·il-dire, le Divin; et enfin pal'
la signification de en songe, en ce que c'est d,ans l'obscur, N0s 25-1 4,
2528 ; la présence dans le naturel et là dans l'obscur est signifiée
~ar la réponse de Jacob.
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4086. Et il dit: Lève, je te prie, tes yeux, signifie l'allentiOll
,[après le pl'opre: on le voit par la signification de leve1'les yeux,
en ce que c'est penser et considérer attentivement, N°s 2789, 2R29,
ninsi faire attention; qu'ici ce soit d'après le propre, cela résulte
évidemment de ce qu'il est dit, Lt:VE les yeux, et VOIS, et aussi de
la série.
4087. Et vois tous les boucs qui montent sur le tl'OIt]Jeau, ba
riolés, piquetés et gl'êlés, signifie que de telles choses étaient intro
duites, qu'ainsi il en était imbu: on le voit d'après ce qui vienl.
d'être di t N° 4084, où sont de semblabll~s expressions.
4088. Parce que fai vu tout cc que Laban te {ait, signifie le
propre du bien signifié ]Jal' Laban, en ce qu'il n'est ]Jas tel, qu'il
vienne de lui: on le voit par la représentation de Laban, en ce
qu'il est le bien moyen, ainsi qu'il a déjà été dit très-souvent. Que
son propre ne soit pas tel, qu'il vienne de lui, c'est ce qui est si
gnifié par f ai vu tout ce qu'il te {ait; que cc soit là la signification
de ces paroles, on le voit clairement par l'intuition des choses dans
le sens interne, puis par les sociétcs qui sont dans un tel bien, car
par ellcs on peut voir manifestement quel est cc bien; en effet, cc
sont les sociétés des esprits qui servent de moyells et de c()mmuni
cation, ainsi qu'il a été dit N0 404-7; ces sociétés ne sont pas
telles, qu'elles agissent beaucoup d'après elles-mêmes ou d'après le
propre, mais elles se laissent conduire par d'autres, ainsi vers le
bien par les anges, et vers le mal par les mauvais esprils; c'est aussi
ce qui se manifeste ici par les historiques SUI' Laban, principale
ment par ceux qui suivent; on voit par là ce qui est entendu pal' le
propre du bien signifié par Laban, en ce qu'il n'est pas leI, qu'il
vienne de lui. Les choses qui sont contenues dans le sens interne
des Versets 6, 7, 8,9,10, H, -12, ont élé expliquées sommaire
ment, et cela, parce qu'elles sont semblables il celles dont il a élé
question dans le Chapitre précédent, où elles ont été expliquées
plus au long.
4089. Moi je suis le Dieu de Bé/hel, .Yignifie le Dit'in dans le
Nalm·el: on le voit par la signification de Béthel, en ce que c'est
le bien dans le dernier de l'ordre, N0 3729, par conséquent
ùans le naturel, car le naturel est le demier de l'ordre; en elfet,
les célestes et les spirituels s'y terminent: de là il es! évident
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que le Dieu de Béthel est le Divin dans le naturel: comme Bélhel
signifie le bien dans le naturel, il signifie aussi les connaissances des
célestes qui y sont, car les connaissances appartiennent au bien.
4-090. Où tu as oint llne statue, signifie où est le bien du vrai, et
le terme: on le voit par la signification de la statlle, en ce qu'clle

est le terme saint, ainsi le dernier de l'ordre, par conséquent le
vrai, N° 3727; ct par là signification de oind,'e, ou répandre de
l'huile sur la tête de la statue, comme cela a été fait par Jacob, en
ce quc c'est faire que le vrai soit le bicn, N0 3728.
4,09,1. Où tu m'as voué uu vœu, signifie le saint: on le voit pal'
la significat.ion de t'ouer un vœu, en ce que c'est vouloir que le Sei
gneur pourvoie; et dans le sens suprême, dans lequel il s'agit du
Seigneur, en ce que c'est qu'il pourvoit, N° 3732; et comme tout. ce
que le SeigneUl' pourvoit procède de Lui, et que ce qui procède de
Lui est saint, c'cst de là que vouel' un vœu signifie ici le saint: à la
premièrc intuition, il semble hien étrange que vouer un vœu si
gnifie ce qui procède du Seigneur, par conséquent le saint; et cela
paraît étrange, parce que c'est l'homme qui voue le vœu pal' lequel
il s'engage à fairc quelque chose, ou s'impose quelque obligation
eOl'C1's le Divin, s'il jouit de ce qu'il a désiré; mais quand c'est le
Divin même (,lu le Seigneur, de qui cela se dit, cc n'est pas alors un
vœu, mais c'est vouloir et pOl1l'voir, ou faire; ce donc que fait le
Divin ou le Seigneur procède dc Lui, et cc qui procède de lui est
Ic saint.
"092. Maintenant, lève-toi, signifie l'élévation: on le voit par la
signification cie se lever, en ce que ceLte expression, lorsqu'elle est
cmploYl~e, enveloppe une élévation, Nos 24-0 l, 2785: 29~ 2, 2927;
quant à ce que c'est que l'élévation, voir ~o 3,17·1.
4093, Sors de cette ten'e, signifie la séparation d'avec ce bien, sa
voir, Ic bien qui est signifié par Laban: on le voit sans explication.
4094-. Et 1'etoUl'Ile vers la ten'e de ta nativité, signifie la conjonc.
tion avec le Divin bien du VI'ai: on le voit pal' la signification de ,'e
tow'ne,' t'ers la terre, en cc que c'est s'approcher de plus près' vers
le hien Divin, N° 4,069; et par la signification de lCl nativité, en ce
que c'est le vrai, No 4-070; il est donc évident que retou1'1W' ve",t
Ut ICITe de la nativité, signifie la conjonction avec le Divin bien
du vrai.
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4095, Vers, 14,15,16. Et répondirent Rachel et Ualt, et elles
lui di,'ent : Avons-nous encore une portion et un héritage dans la
maison de notre père. Etrangères n'avons-nous pas été estimées par
lui, puisqu'il nous a vendues, et il a mangé même en mangeant nol1'e
argent? ca,' toutes les l'ichesses qu'a l'etirées Dieu de notre père, à
nOUs elles et ànos fils; et maintenant tout ce que t'a dit Dieu, fais(-le).
-Et répondirent Rachel et l.éah, et elles lui dil'ent, signilie le réci
proque des affections du vrai: avons-nous encore une pOl,tion et un
héritage dans la maison de nOl1'e père, signifie le p.'emier état de la
séparation de ces affections d'avec le bien signifié pal' Laban: étran
gères n'ùvons-nous pas été estimées par lui, puisqu'il nous a vendues,
signifie qu'il les a aliénées, au point qu'elles n'étaient plus à lui:
et il a mangé même en mangeant notre argent, signifie qu'il consu
mel'ait le vrai de ces affections, si elles n'étaient point séparées:
cal' t.outes les richesses qu'a j'etil'écs Dieu de nol1'e père, cl nons elles
et à llOS fils, signifie qu'en intluant pal' son Divin dans ce qu'il re
cevait de là, il a eu toutes choses par la propre puissance, et que
rien n'a été donné pal' personne; el maintenant tout ce que t'a dit
Dieu, {ais (-!e), signifie la Providence du Seigneur.
4096. Et l'épondirent Rachel et Léah, et elles lui dirent, signifie
le réciproque des affections du vrai: on le voit pal' la signification de
rél)ondl'e, quand il y a consentement, en ce que c'est le réciproque,
N° 29i9, ct la réception, ~os 29~'1, 2957; et pm'la représentation
de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérielll', et par celle
de Léa", en ce qu'elle est l'affection du vrai extel'De, Nos 3nS,
3782, 379:~, 38,19, Dans ce qui précède il a été question, dans le
sens inlerne, du bien du naturel, qui est signifié par Jacob, lorsqu'il
était séparé d'avec le bien moyen qui est Laban, et de la manière
dont celui-là, savoir, le bien du naturel, s'adjoignait les affections
du vrai, qui sont signifiées par Rachel et Léah; à présent il s'agit
de l'application réciproque des affections du vrai au bien; cette
application est contenue dans le sens interne des paroles que
pl'ononcent maintenant Rachel et Léah; mais ces arcanes son t tels,
qu'ils ne tombent pas dans l'entendement, si ce n'est dans
l'entendement de l'homme qui a été instruit, et qui perçoit du
plaisir dans la science de ces arcanes, pal' conséquent de
l'homme qui a pour fin les connaissances spirituelles; tous les au
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tres ne s'inquiètent nullement de ces choses, et ne peuvent porter
leur menlaljusque là; ceux, en effet, qui ont pour fin les choses mon
daines et terrestres ne peuvent en détoumer leurs sens, et s'ils les
en détournaient, ils percevraient un déplaisir, car alors ils s'écarte
raient et s'éloigneraient des clloses qu'ils ont pour fin, c'est-à,dire,
qu'ils aiment; que quiconque est tel examine en lui-même s'il
veut savoil' comment le bien s'adjoint aux affections du vrai, et
comment les affections du vl'ai s'appliquent au bien, ct s'il n'é
prouvera pas du dégoût à savoil' de telles chose..'i, et s'il ne dira pas
qu'elles ne lui sont point nécessaires, et qu'il n'y comprend rien;
mais qu'on lui parle de choses qui aient rapport à son état dans le
monde, fussent-elles très·profondes, et qu'on lui montre quel est un
autre homme quant aux affections, et comment il peut sc l'ad
joindre par les affecLions, en s'appliquant à son caractère et à ses
paroles, non-seulement il comprend cela, mais il perçOit aussi les
intérieurs: il en est. de même de celui qui par affection s'étudie à
rechercher les choses abstruses des sciences, il aime à examiner et
examine aussi des choses plus difficiles à démêler que celles-ci;
mais quand il s'agit du bien et du vrai spirituels, il éprouve de
l'ennui et même de l'aversion: ceci a été dit, afin qu'on sache quel
est l'llOmme de l'Église aujourd'hui. Mais CùnHllent la chose se
passe à l'égard du bien quand il s'adjoint les vrais pal' les affections,
et à l'égard des vrais quand ils s'appliquent, on ne peut pas le voir
ainsi, lorsque l'idée ou la pensée est tenue dans le bien et dans le
vrai; mais on le voit mieux, quand on est dans les sociétés des es
prits et des anges, par lesquelles se faiL l'influx; car, ainsi qu'il a
été dit N° 4067, le vouloir eL le penser de l'homme viennent de là, ou
influent de là, et apparaissent comme en lui: savoir d'après les
sociétés des esprits et des anges comment la chose sc passe, c'est
le savoir d'après les causes elles-mêmes, et le savoir d'après le
ciel des anges, c'est le savoir d'après les fins des causes; il Ya
aussi des lIistoriques qui s'adjoignent et illustrent, ainsi ils se
montrent plus manifestement. Dans le sens interne il s'agit de
l'adjonction du bien aux vrais, et de l'application des vrais, dans
le natllfel, car là Jacob est le bien, comme il a été dit très-souvent,
et ses ~ll1mes sont les affections du vrai; le bien, qui appartient
à l'amour et il la charité, influe du Seigneur, et. même par les
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Anges qui sont chez l'homme, et non dans autre chose chez
l'homme, que dans les connaissances qui sont chez lui; et comme
c'est là que se fixe le bien, la pensée est tenue dans les vrais qui
appartiennent aux connaissances, et de là sont excitées plusieurs
choses qui sont en affinité et en accord, et cela très-longtemps,
jusqu'à ce qu'il pense que la chose est ainsi, et jusqu'à ce qu'il la
veuille par affection, parce qu'elle est ainsi; quand cela arrive, le
bien se conjoint aux vrais et les vrais s'appliquent au bien, dans
la liberté, car toute affection constitue la liberté, Nos 2870, 2875,
3158, 4031 ; or, quand cela arrive, h's esprits qui ont été adjoints à
l'homme excitent aussi des doutes, parfois même des négatifs,
mais autant l'affection pl'évaut, autant l'homme est conduit vers
l'affirmalif, et est alors confirmé en même temps dans les vl'ais
par ces doutes et par ces négatifs. Quand le bien influe ainsi, on ne
perçoit pas que c'est par les anges, pal'ce qu'il influe ainsi inté
l'ieurement et dans l'obscul' de l'homme, qui lui vient des choses
mondaines et corporelles: mais il faut qu'on sache que le bien in
tlue non pas des Anges, mais du Seigneur par les Anges; c'est
même ce qu'avouent tous les anges, c'est aussi pour cela qu'ils ne
s'attribuen t jamais aucun bien, et qu'ils sont même indignés quand
quelqu'un leur en attribue. l'faintenant d'aprè,s ce qui vient d'être
dit, onpeut voir, comme d'après les causes elles-mêmes, comment
la chose se passe à l'égard de l'adjonction du bien aux vl'uis, etde
l'application des vrais au bien, dont il s'agit ici dans le sens interne.
~097. Avons-nous encore une portion et un héritage dans ln.
maison de notre père, signifie le pl'erniel' état de la séparation de ces
affections d'avec le bien signifié pal' Laban: on le voit pal' la signi
fication de avons-nous encore une portion et un héritage? en ce que

c'est: Y a-t-il encore quelque conjonction? et par la signification
de la maison de noU'e père, en ce que c'est le bien représenté par
Laban; il résulte de là que ces paroles signifient le premiel' état de
la séparation de ces affections d'avec le bien signifié par Laban:
en effet, le premier état, c'est quand le mental est tenu dans le
doute; le second état, quand le doute est dissipé pal' des raisons;
le tl'oisième, quand il y a affirmation; et le dernier état est l'acte;
ainsi le bien s'insinue avec les vrais par la partie intellectuelle dans
la partie volontaire, et est approprié.
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4098. Etrangères n'avons-nous pas été estimées par lui, puis
qu'il nous a vendues> signifie qu'il les a aliénées, au point qu'elles
n'étaient plus à lui: on le voit par la signification d'être estimées
étrangères, en ce que c'est être aliénées; et pal' la signification de
vendl'e, en ce que c'est aliéner au point qu'elles ne sont plus à lui.
4099. Et il a mangé même en mangeant notre argent, signifie
qu'il conwmeraitle vrai de ces affections, si elles n'étaient point sé
parées: on le voit par la signil1cation de manger, en ce que c'est
consumer; ct par la sign ilication de l'argent, en ce que c'est le vrai,
Nos 1551, 29540 ; que notre argent, ce soille vrai rie ces affections,

cela est évident, cal' Rachel et Léah représentent les affections du
vrai, COllll1le il a Mjà été montré tl'ès-wuvent. On ne peut pas non
plus savoir ce que l'enferment ces paroles, si l'on ne sait pas com
nués la chose se passe il l'égard des biens et des vrais qui sont insi
nués par le bien moyen, ou si l'on ne sait pas quelles sont les
sociétés d'esprits qui servent PÔlIl' le bien moyen; les sociétés
d'esprits qui servent pOUl' le bien moyen sont dans les mondains,
mais les sociétés d'anges qui servent pour introduire les affections
du vl'ai sont non pas dans les niondains, mais dans les célestes.,
ces deux sortes de sociétés agissent chez l'homme qui est régé
néré; autant l'homme est initié dans les célestes pal' les anges,
autant sont éloignés les esprits qni sont dans les mondains, ct s'ils
ne sont pas éloignés, les vrais sont dissipés: en effet, les mondains
ct les célestes sont en concorde chez l'homme, qlland les célestes
dominent sur les mondains; mais ils sont en discorde, quand les
mondains dominent sur les célestes; quand ils sont en concorde,
les vrais sont multipliés dans le naturel de l'homme; mais quand
ils sont en discorde, les vrais sont diminuég et même consumés,
parce que les mondains offusqucnt les célestes, par conséquent les
mettent dans le doute; mais quand les céll'stes ont la domination"
ils illustrent les mondains, les placen~ dans la clarté ct lèvent les
doutes: les choses qui sont aimccs plus que les autres sont celles
qui ont la domination. D'après ce qui vicnt d'être dit, on peut VOil'
ce qui est entendu par il consumerait le vrai des affections, si clles
n'étaient pas sëpal'écs, ce qui est signifié pal' il a mangé en man
geant notre argent.
~WO. Cnr toutes les

riche$se.~

qu'nl'r.til'écs Dif!( de notre ph!!, ci
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nous elles età nos fils, signifie qu'en influant pa,' son .Divin dans ce
qu'il recevait de là, il a eu toutes choses pa" la propre puissance, et
que ,'ien n'a été donnj par personne: on le voiL d'après ce qui a déjà
été dit et expliqué Nos 4065,4075, .\..081.
4101. Et maintenant tout ce que t'a dil Dieu, {ais-le, signifie la
Providence du Seigneul': on le voit par la signification de {aire tout
ce que dit Dieu, en ce que c'est obéir; mais quand cela se dit du

Seigneur, c'est pourvoir, cal' il fait non pas d'après un autre, mais
d'après Lui-même, et Dieu ne Lui dit pas de faire, mais Lui-Même
dit, c'est-à-dire, fait d'après Soi-l\Iême.
4102. Vers. 17, 48. Et se leva Jacob, ct il transporta ses fils et
ses {emme.ç sur les chameaux. Et il emmena toute son acquisition et
tout son bien qu'il avait amassé, l'acquisition de son achat qu'il avait
amassée en Paddan-Aram, lJour venir vers Jischak SOfl père en la
terre de Canaan. - Et se leva Jacob, signifie l'élévation du bien
entendu par Jacob: et il transporta ses fils et ses femmes 5111' les
chameaux, signifie l'élévation des vél'ités et de leurs affections, et
l'ordination dans les communs: et il emmena toute son acquisition,
et tout son bien qu'il avait amassé, signifie la sépal'ation du vrai et
du bien qui proviennent de Laban : l'acquisition de son achat
signifie cc qu'il en avait eu d'autre part: qu'il avait amassée en'
Paddan-Aram, signifie les connaissances du vrai et du bien
dans le naturel: pour venir vers Jischak son pèl'e en la terre de
Canaan, signifie pour conjoindre au Divin Bien du Rationnel,

afin que l'Humain fût fait Divin .•
4,103, Et se leva Jacob, signifie l'élévation du bien entendu par
Jacob: on le voit par la signification de se lever, en ce que cette
expression enveloppe une élévation N°s 2041, 2785, 2912, 2927 ;
et par la représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du naturel,
comme il a déjà été montré très-souvent, ici le bien qui s'approche

plus près vers le Divin, parce qu'il va se séparer d'avec le bien
moyen, ou Laban, N0 4073. Par l'élévation, qui est signifiée par se
lever, est entendu un accès plus proche vers le Divin: quan t Ü
l'homme, il est dit s'élever, lorsqu'il s'approche plus près vers les
célestes, et cela, parce que l'on croit que le ciel cst élevé ou dans le
haut; cela est dit ainsi d'après l'apparence, car le ciel, par consé
quent les choses qui apparliennent au ciel, Ravoir les cé,lestes el.
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les spirituels, sont non pas dans lè haut, mais dans l'interne, voir
Nos 4.50,1735,214.8; aussi l'homme est-il dans le ciel quant aux
intérielll's, lorsqu'il est dans l'amour et la foi spirituels.
32

4·104. Et il transpOrta ses fils et ses femmes SUl' les chameau.X",
signifie l'élévation des vérités et de leurs affections, et t'm'dina.tion
dans les communs: on le voit pal' la signification des fils, en ce
qu'ils sont les vrais, Nos ~·89, ~.9'1, 533, 1'147, 2623; par la signi
fication des femmes, ici R~chel et Léab, puis les servantes, en ce

qu'elles sont les affections du vrai, des connaissances, et des
sciences, ainsi qu'on l'a vu ci·dessus; et par la signification des
chameaux, en ce qu'ils sont les scientifiques communs dans le na
turel, N°s 30~8, 3071, 3143, 3·14.[;. Celui qui ne connaît pas com
ment la chose se passe il l'égard des ,'eprésentations et des corres
pondances, ne peut croire que ces paroles, savoir, il transporta se,ç
fils et ses femmes SU" les chameaux, signifient de telles choses; en
effet, elles lui semblent trop éloignées d'enveloppe)' et de contenir
{ln elles ce spirituel, Cal' il pense il des fils, à des femmes et à des
chameaux: mais les anges qui voien t et perçoivent spirituellement
toutes ces choses, pensent non pas à des fils, mais à des vrais
quand les fils sont nommés, et non pas à des femmes, mais à des
affoctions du vrai, des connaissances, et dE\s sciences quand des
femmes sont nommées, et non pas à des chameaux, mais alors aux
communs dans le naturel; car ces personnes et ces animaux cor
respondent à ces choses; telle est la pensée angélique; el, ce qui
est étonnant, telle est la pensée de l'homme Interne spil'ituel,
quand il vit dans le corps, quoique l'homme Externe l'ignore abso
lument; c'est même pour cela que' l'homme qui a été régénél'é
vient, quand il meurt, ùans lIne semblable pensée, et peut penser
et parler avec les anges, ct cèla sans instruction, ce qui ne {JOUI'·
l'ait jamais se faire, si sa pensée i~térieU1'e n'avait pas été telle; si
elle est telle, cela vient de la cOl'I'cspondance des naturels cUles
spirituels: de là il est évident. que, quoique le sens littéral de la
Parole soit naturel, néanmoins en soi, et dans chacune de ses par
ties, il contient des spirituels, c'est-à-dire, des choscs qui appar
tiennent à la pensée el pal' suite au langage intérieurs ou il [a pensée
et au langage spirituels, ou il une pensée ct il un langage comme
ceux <les anges. Quant il l'élé\':11ioll des vl'ritès cl de \(,III'S afft:c
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ttilons, et quant à leur ordination dans les communs, voici ce qu'il
est: Les vérités et les affections sont élevées, quand les choses
.qui appartiennent à la vie éternelle et au Royaume du Seigneur
'Sont préférées à celles qui appartiennent à la vie dans.le corps et
al:l royaume du monde; quand l'homme reconnaît celles-là pOUl' le
principal et au pren;ier rang, et celles-ci pour l'instrumental et au
second rang, alors chez lui les vérités et leurs affections sont éle
véës, car autant il est transporté ,dans la lumière du ciel, dans la
quelle il ya l'intelJigenceet la sagesse, et autant les choses qui ap
partiennent à la lumière dl:l monde sont pour lui des images et
,comme des miroirs, dans lesquels j.J voit les choses du ciel; le con
traire arrive quand l'homme préfère les choses qui appartien nent à
la vie du corps.et au royaume du monde, à celles qui appartiennent
.à la vie éternelle et au R{)yaume du Seigneur, comme lorsqu'il croit
que celles-ci ne sont pas, parce qu'il ne les voit pas, et parce que
-personne n'est venu de ce Royaume et ne les lui a annoncées; ct
aussi lorsqu'il croit que, si elles sont, il ne lui arrivera pas pire
qu'aux autres, et qu'il se confirme dans ces croyances, et mène la
vie du monde, et méprise entièrement la charité et la foi; chez un
tel1l0mme les vérités ct lems affections ne sont point élevées, mais
elles sont ou étouffées, ou rejetées, ou perverties ; car il est dans la
lumière naturelle, dans laquelle il n'influe rien de la lumière cé
leste; de là on voit clairement ce qui est entendu par l'élévation
des vél'ités ct de leurs aflCctions. Quant à ce qui concerne lem
ordination dans les communs, elle en est la conséquence; cal', au
tant l'homme préfère les célestes aux mondains, autant les choses
qui sont dans SOli naturel sont mises en ordre selon l'état du ciel,
de sorte qu'elles se montrent dans le naturel, ainsi qu'il a été dit,
eomme les images et les miroirs des célestes, cal' clles en sont les
représentatifs correspondants; ce sont les fins qui mettent en
ordre, c'est·à·dire que c'esl.le Seigneur qui pal' les fins meten ol'dre
chez l'homme; il Ya, en effet, trois choses qui se suivent en ordre,
savoir, les fins, les causes et les elfets; les fins produisent les
causes, et par les causes les effets; telles sont donc les fins, telles
.existent les causes, et tels par suite existent les effets; les fins sont
les intimes chez l'homme, les causes sont les moyens et sont appe
lées fins moyennes, les effets sont les derniers et sont appelés fins
~n
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dernières; les effets sont aussi ce qu'on appelle les communs; on
voit pal' là ce que c'est que l'ordinalion dans les communs, c'esl-il
dire que, quand les choses qui appartiennent 11 la vie éternelle et au
royaume du SeigneUl' sont prises pour fin, tOll\.~S les lins moyennes
ou les causes, et toutes les fins dernières ou les effets, sont mises
en ordre selon cette fin, et cela dans le natUl'el, parce que là sont les
effets, ou, ce qui est la même chose, parce quc là sont les communs.
Tout homme qui, dans l'âge adulte, jouit de quelque jugement,
peut savoir, pour peu qu'il réfléchisse, qu'il est dans deux royaumes,
à savoir, dans le Royaume spirituel et dans le Hoyaume naturel,
que le Royaume spil'ituel est intérieur et le Royaume natm'el exté
rieur, et que par conséqnent il peul préférer l'un il l'autre, ou avoir
l'un pour fin pr6f6rablement à l'autle, et que par suite chez lui do
mine ce qu'il a pour fin ou cc qu'il pl'6(ère; si donc il a pOUl' fin ct
préfère le Royaume spirituel, c'est-à-dire, les choses qui appar
tiennent il ce Royaume, alors il reconnait pOUl' le principal et au pre
mier rang l'amour pour le Seigneur et la charité envers le prochain,
par conséquent toutes les choses qui ies conÏJrmenf, !esquelles sont
appelées choses de la foi, cal' elles appartiennent à ce Royaume,
et alors toutes celles qui sont dans son naturel sont disposées eL
mises en ordre selon ces choses, afin qu'elles soient illeUl' sel'vice
et sous leur obéissance: quand au contraire l'homme a pour fin ct
préfère le Royaume naturel, c'est-à-dire, les ohoses qui y sont, il
éteint celles qui appartiennent à l'amoUl' pOUl' le Seigneur et il la
chal'ité envers le prochain, et celles qui appartiennent à la foi, au
point qu'il les regarde absolument comme rien, tandis qu'il fait
son tout de l'amour du monde et de l'amour de soi, et de ce qui ap
partient à ces amours; quand cela a lieu, tout est mis en ordre dans
son naturel selon ces fins, aiusi tout il fait en opposition il ce qui
appartient au ciel; de là il fait Cil lui-même l'enfer. A\'oir pOUl' fin;
c'est aimer, car tOllle fin appm tient il l'amour; en effet, on a pOlir
lîncequ'onaime.
,
'A 05. Et il emmena toltte son acqltisition, et toht son bien qn' i!
avait amassé, signifie let séparation dn bien et du VI'ai qni provien
nent du bien de Laban: on le voit par la signification d'emmener,
en ce que c'est séparer; par la signification de l'acquisition, en ce
que c'est le vrai; el par la signification du bien (mbs/(tnlin), en cc
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que c'est le bien; qu'il avait amassé regarde Laban et &on trou
peau par lequel il avait obtenu ces choses. Si l'acquisition est le
vrai et la substance le bien, c'est parce que acquisition, dans la
Langue originale, est un mot qui sign ifie aussi le bétail dans le
'COillmun, par lequel sont spécialement signifiés les vrais, quand les
biens le sont par les troupeaux; et par la substance sont signifiées
les facultés dont pl'Oviennont ces choses; en elfet, quand dans la
Parole il y a deux expl'essions d'une signification presque sem
blable, l'une se dit du vrai et l'autre du bien, à cause du mariage
céleste, qui est le mariage' du vrai et du bien dans chacune de:
choses de la Parole, voir N°s 683, 793, 801, 2~73, 25~ 6, 27-12,
4-106. L'acquisition de son achat signifie ce qu'il en avait eu
ll'autl'oJ pl!'l on le voit par la signification de l'acquisition, en ce

que ce sont les vrais, ainsi qu'il vient d'être dit; et par la signifi
cation de l'achat, en ce que ce sont les choses qui ont été amassées
d'autre part, car les acquisitions qui avaient été achetées étaient
d'autre part; mais néanmoins elles provenaient de. celles qui
avaient été amassées au moyen du troupeau de Laban,
4-407, Qu'il avait amassées dans Paddan-Aram, signifie les
.connaissanees du bien et dt, vrai dans le Na/urel: on le voit par la
signification de Paddan-Amm, en ce qne ce sont les connaissances
du bien et du vrai, N°s ~66~" 3680.
4-108. Pour venir vel'S Jischak, son pèl'e, en la terre de C{maan,
signifie pour conjoindre au Divin Bien du Rltlionnel, afin que l' l1u
main luttait Divin: on ie voit par la représentation ùe Jischak,
en ce qu'il eslle Divin Rationnel, j\'0s 1893, 2066, 2083,2630, et
spécialement en ce qu'il est le Divin Bien du Rationnel, N0s 30-12,
3194, 32~ 0; et par la signification de la telTe' de Canaan, en ce
qu'elle est le Royaume céleste du Seigneur, N9s -t 607, 3~8., et dans

le sens suprême, c'est-à-dire, quand elle s'applique au Seigneur, en
ce qu'elle est son Divin Humain, N°s 3038, 3705; ùe là il est évi
dent que ces mots, pour venir vel'S Jischak son père en la terre
de Canaan, signifient pour conjoindre au Divin Bien du Rationnei,
afin que l'Humain fût fuit Divin. Quant à eequi concerne la con-·
,jonction du Rationnel et du Naturel chez l'homme, il faut qu'on
sache que le Rationnel appartient à l'homme Interne, et le Na
.turel il l'homme Externe, et que leu!' conjonction constitue l'bu~
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main, et un humain tel qu'est la conjonction, et qu'il y a corijonc~
tion'quand Hs font un, ct ils font un quand le naturel est le ministre
et le serviteur du Rationnel: cela ne peut jamaiS être fait cllez
l'homme que par le Seigneur, mais chez le Seigneur cela a été fait
pal' Lui-Même.
4.109. Vers. 19, 20,21. Et Laban était allé tondre son ttou
peau; et déroba Rachel les théraphim qui (étaient) à son père. Et
déroba Jacob le cœw' de Laban l'Amméen, en ce qlt' il ne lui an
nonça point qu'il s'enfuyait, lui. Et il s'enfuit, lui, et tout ce qui
(était) à lui, et il se leva, et il passa le fleuve, et il mit ses faces
(vers) la montagne de Giléad. - Laban était allé tondre son trou
peau, signifie l'état de l"usage et de la fin du bien, qui est le trou
peau de Laban: et déroba Rachel les thémphim qui (étaient) à son
père, signifie le changement de l'état signifié par Laban quant
au vrai: et déroba Jacob le cœur de Laban l'Araméen, signifie le
changement de l'état signifié par Laban quant au bien; Laban
l'Araméen est un tel bien, dans lequel il n'y a pas, comme aupa
ravant, le Divin vrai ni le Divin bien: en ce qu'il ne lui annonça
point qu'il s'enfuyait, lui, signifie par la séparation: (et ü s'enfuit,
lui, et tout ce qui (etait) à lui, signifie la séparation) : et il se leva,
signifie l'élévation: et il passa le fleuve, signifie l'état où est la
conjonction; et il mit 8es face.~ (vers) la mOl/tagne de Giléad, si

gnifie le bien qui est là.
4H O. Laban était al!é tondre son troupeau, signifie l'état de
l'usage et de la fin du bien qui est le troupeau de Laban: on le voit
pal' la signification de tondre, en ce que c'est l'usage, ainsi la fin,

car l'usage est la fin, ainsi qu'il va être expliqué; et pal' la signi
fication du t1'oupecm, en cc qu'il est le bien, N°s 343, 2566 ; de là
il est évident l!ue l'état de l'usage et do la fin est signifié par aile!'
tondre.1I s'agit maintenant de la séparation du bien moyen, qui
est Laban, d'avec le bien qui en a été acquis, ct qui est Jacob;
mais comment se fait cette séparation, c'est ce qu'on ne peut savoir
que par les sociétés des esprits (lui sont dans ce bien, et par qui ce
bien influe chez l'homme; il m'est permis de rapporter sur ce sujet
d'après l'expérience ce qui suit: Il y a des esprits bons, il y a des
esprits d'une condition moyenne, et il y a des esprits mauvais,
qui sont adjoints à l'homme, quand il est régénéré, afin que par
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eux il soit introduit dans les biens et les vrais réels, et cela au
moyen des anges, d'après le Seigneur; mais il y a tels esprits ou
telles sociétés d'esprits qui ne concordent que pour un certain
temps avec celui qui doit être régénéré; c'est pourquoi, lorsqu'ils
ont rempli l'usage, ils sont séparés; leur séparation se fait de di
vel'ses manières, et autrement s'opère la séparation des esprits
bons, autrement celle des esprits d'une condition moyenne, et
autrement celle des esprits mauvais; la séparation des esprits bons
se fait, quand ils ne le savent pas, pal' le bon plaisir du Seigneur,
ces esp.'its sachant qu'ils sont bien en quelque part qu'ils soient,
ou en quelque endroit que le Seigneur les transporte; la sépara
tion des esprits d'une condition moyenne se fait par plusieurs
moyens, jusqu'à ce qu'ils se retirent en liberté; en effet, ils sont
remis dans l'état de leur bien, par conséquent dans l'état de l'usage
et de la fin qui en procèdent, ann qu'ils y perçoivent leur plaisir
et leU!' béatitude; mais comme, dans la compagnie ail ils étaient,
ils ont trouvé de l'agrément, ils y sont parfois l'amenés, et en son~
parfois renvoyés, jusqu'à cc qu'ils éprouvent du déplaisir à y rester
plus longtemps, et ainsi ils se retirent en liberté; les esprits mau
vais s'éloignent aussi, il est vrai, en liberté, mais dans une liberté
qui leU!' parait comme la liberté; ils sont adjoints pour intro
duire des négatifs qui doivent être dissipés, afin que l'homme soit
mieux confirmé dans les v1'3is et dans les biens; et quand l'homme
commence à s'y connl'mer, ils perçoivent un déplaisir à l'ester et
un plaisir dans la séparation; ainsi, ils sont séparés d'après la
liberté qui appartient à leUl' plaisir: voilà ce qui se passe à l'égard
de la séparation des esprits chez l'homme lorsqu'il est régénéré, par
conséquent à l'égard des changements de son état quant au bien et
au vrai. Que tondre le troupeau, ce soit faire l'usage, cela est évi
dent, en ce que la tonte du troupeau, dans le sens interne, n'est
autre chose que l'usage, car la laine provient de là: que la tonte du
troupeau soit l'usage, cela est encore évident par ces paroles dans
Moïse: Tout premier-né qui naît dans ton gl'os bétail et dans ton
• troupeau, tn le sanctifieras à Jéhovah ton Dieu; tu ne reras
• point d'ouvrage avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras
fol point le prem:er-né de ton troupeau; mais devant Jéhovah ton
q Dieu, tu le mangeras chaque année dans le lieu qu'aura ehois~
(l
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• Jéhovah. 0 Deutér. XV.19, 20; - là, ne point tondre le pre
mier-né du troupeau, c'est ne point en faire un usage domestique.
Comme la tonte du troupeau signifiait l'usage, c'est pour cela
qu'au nombre des clJarges et des fonctions remarquables de cc
temps-là était celle de tondre le troupeau et d'êtl'e présent aux
tontes, comme on peut le voir par Jehudah, en ce que Il il tondait
son troupeau, " - Gen. XXXVlII. 12, 13 ; .- et par les fils de
David, dans le Second Livre de Samuël: ~ Il arriva après deux
Il ans de jours, et il y avait des Tondeu7's pour Abscllalom dans Baal
... cbazor, qui est en Ephraïm, ct appela Abschalom tous les fils
Il du roi; et vint Abschalom vers le Roi, et il dit: Voici, je te prie,
des tondeurs à ton serviteur; que vienne, je te prie, le Roi et ses
Il serviteurs avec ton serviteUl', )l XIII. 23, 2L
4,-111, Et déroba Rachel les lhél'uphim qui étaient à son ph'e, si
gnifie le changement de l'état signifié pm' Laban quant au vrai: on le
voit par la signification de db'obe,' ici, en ce que c'est ôter cc qui
est cher ct saint, ainsi changer l'état; par la signification des
thé"CI]Jhim, en ce qu'ils sont. les vrais, comme il va être expliqué;
et par la signification du père, qui cst ici Laban, en cc que c'est
le bien signifié par lui, ainsi qu'il a déjà été dit; le père aussi
signifie le bien, N° 3703; de là il est évident que ces mots, Il Ra
chel déroba les théraphim qui étaicnt à son pore, )l signifient le
changement de l'état signifié par Laban quant au vrai. Cc qu'en
veloppent ces paroles, on peut aussi le voir par l'état des esprits
quand ils sont séparés; les états des esprits quant au bien et au
vrai sont scion les sociétés dans lesquelles sont les esprits, car
tOLite pensée iiJfiue par d'autres esprits, ainsi qu'il a Mjà été mon
tré, ct imm<:diatement par ceLix avec lesquels ils sont cn société;
c'cst pourquoi lorsqu'ils sont éloignés d'une société, et replacés
dans une autre, les états de leurs pensées et de leurs affections
sont changés, par conséquent les états quant ail vrai et au bien;
Of, s'ils sont replacés dans des sociétés discordantes, alors ils
perçoivent du déplaisir, et par cc déplaisiI' de la contrainte, c'est
. pOUl'quoi ils en sont sépàrés, ct sont portes ùans ùes sociétés
concordantes; c'est de 11\ quo lcs mauvais ne peuvent sc trouver
ni demeurer dans les sociétés des bons, ni les bons dans les socié
tés des mauvais, et que tous les esprits ct tous les anges ont été
l(
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distingués en sociétés selon les affections qui appartiennent à l'a
mour: toutefois chaque affection, qui appartient à l'amour, contient
en elle des c~oses de plusieurs sortes et variées, N0s 3078, 3,189,
4005, mais néanmoins une seule est dominante; de là chacun
peut être dans plusieurs sociétés, mais il s'efforce toujours d'aller
vel's celle qui appartient à son affection dominante, et dans la
quelle il est enfin porté. Quant à ce qui concerne le bien signifié
par Laban et. le changement de son état, tant que ce bien a été
avec le bien représenté par Jacob, il a été plus près du Divin, car
Jacob est ce bien dans le NatUl'el, et comme il était plus près du
DiI'in, alors il était aus~i dans un état plus parfait du vrai et du
bien; mais quand il en fut séparé, il vint dans un autre état quant
au vrai et quant au bien; en effet, les changements d'état dans
l'autre vie ne sont en général que des approches vers le Divin et
des éloignements du Divin; on voit donc maintenant ce qui est
entendu pal' le changement d'état, quand le bien signifié pal'
Laban était séparé. Si ces mols, «ct déroba Rachel les théraphim
qui étaient 11 son père, ). signifient le changement d'état quant aux
vrais, c'est parce qne les théraphim signifient les dieux de Laban,
comme on le voit daircment par ce qui suit; car Laban dit à
Jacob: .( Pourquoi as-tu dérobé mes dieux, » vers. 30 ; ct Jacob
répondit: « Celui avec qui tu trouves tes dieux ne vivra point devant
nos frères, li vers. 32; ct les dieux dans le sens interne signifient
les vl'ais, c'est mùme pour cela que dans la Parole Dieu est nommé
. quand il s'agit du vrai, voir Nos 2586, 2769, 2807,28'22. Les
TMraphirn étaient cles idoles, clont il~ sc sel'vaiel1t pour consulter
ou interroger Dieu, cl comme les répOlises qu'ils rendaient étaient
pom eux des vrais Divins, voili: pourquoi ils signifient les vrais,
comme dans nosée : « Pendtlnt des jours nombreux demeureront
" les fils c\'1:;raël sans roi, et sans prince, et sans sacrifice, sans
« Éphod ni l'fIéra1Jhim.
III. ~; - l'éphod et les théraphim
signitlent les vl'ais Divins qu'ils rendajent par lems l'éponses , car
lorsqu'on intel'l'ogeait Dieu, on revêtait aussi l'éphod, - 1 Sam.
XXIII. 9, '10, H, ,12. - Dans Zacharie: Il Les théraphirn 711'0
• noncellt l'iniquité, et les devins voient le mensonge, et des
a songes de vanité ils prononcenl. " - X. 2; - là aussi les thé
raphim sont pour lesréponses, mais dans cet étal pour des réponses
)l
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Imques. Et comme les théraphim avaient ces significations, il
y en eut aussi chez quelques-uns, quoiqu'ils fussent prohibés,
par exemple, chez Micbah, dans le Livre des Juge~: "Michah>
(\ avait une maison de Dieu, et il fit un éphod J et des 'hél'(J,phim,
le et il emplit la main d'un de ses fils, afin qu'il lui servît de prêtre.
(( Et dirent quelques-nns des Danites à leurs frères: Savez-vous
« que dans ces maisons il y a un Éphod et des thél'apltim,. et une
« image taillée, et une image de fonte. Et après qu'ils furent entrés
le dans la maison de l\lichah, et ils prirent l'image taillée, et
" l'Éphod et les Ihémphim, et l'image de fonte. Et bon fut le cœur
« du prôtl'e, et il prit l'Éphod et les thércephim, et l'image taillée:
II et l\1ichah ayant poursuivi les fils de Dan, dit; Mes dieux, que
« j'avais faits, vous avez enlevé, et le prêtre; et vous vous en êtes
« allés; que me reste-t-il de plus? )) -XVII. 5. XVlII. 14-, 18,20,
2~. - Il Yen avait aussi chez~Iiclial , épouse cle David, ainsi qu'il
est dit dans le Premier LiVl'e de Samuël : cc Michal, épouse de
David, prit le tllétaphim, ct elle le plaça dans le rit et le couvri,t
d'un vêtement: les envoyés de Schaül villl'ent, mais voici, le thé
mphim dans le lit.
XIX. 13, 14, 16. - Que cependant les
théraphim aient été des idoles prohibées, on le voit clairement
d'après ce qu'il est dit d'eux, 1 Sam. XV. 23. II Rois XXIII. 2i-.
Ezéch. XXI. 26,
40

1) -

41'12. El dàoba Jacob le cœur de Laban l'Araméen, signifie le
changement de l'élal signifié pm' Laban quant au bien: on le voit
par la signification de 'détober, en ce que c'est ôter ce qui est cher
et saint, ain~i changer l'état comme il vient d'être dit, No 41 H ;
'par la signification du cœur, en ce qu'il est ce qui procède de la

volonté; et comme la volonté appartient au bien, c'est le bien"
N0s ~930', 3313, 3888, 3889; et par la représentation de Laban,
en ce qu'il est le bien moyen, qu~ est maintenant séparé, et parce
qu'il est séparé, Laban est maintenant nommé l'Araméen, comme
aussi dans le Vers. 24. car Laban l'Araméen est un tel bien , dans.
lequel il n'y a pas, comme auparavant, le Divin Bien ni le Divin.
Vrai: la raison pour laquelle il a cette signilication, c'est que
Aram ou la Syrie était séparée, de la terre de Canaan par le fleuve,
savoir, par l'Euphrate, ainsi elle était hors ùe la terre de Canaan
qui signifie, dans le sens interne, le Royaume du Sei~neur, et

.
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dans le sens suprême le Divin Humain du Seigneur, VOil' ci-dessus
N0 4108 : Aram ou la Syrie signifie spécialement les connais
sances du vra,i et du bien, voir N° 1232, 1234, 305,1, 3249, 3664,
3680, et cela, parce que l'Église Ancienne a aussi' été dans cette
contrée, et que ses restes ysont demeurés longtemps, comme on le
voit par Biléam qui en était, et connaissait Jéhovah, et qui aussi a
prophétisé sur le Seigneur; mais après que l'idolâtrie s'y fut
accrue, et qu'Abram eut été retiré de là, et qu'une Église repré
sentative eut été instituée dans la terre de Canaan, alors Aram ou
la Syrie revêtit la représentation d'une région hors de l'Église ou
séparée de l'Église, par conséquent éloignée des choses qui appar
tiennent au Royaume du Seigneur, en retenant néanmoins sa
signification des connaissances du bien et du vrai. S'il est dit que
Jacob déroba le cœur de Laban, en ce qu'il ne Lui annonca point
qu'il s'enfuyait, c'est parce qu'il vient d'être parlé du changement
de l'état quant au vrai, et qu'ici par conséquent il doit être parlé
du changement de l'état quant au bien, car dans la Parole quand

il s'agit du vrai, il s'agit aussi du bien, à cause du mariage céleste,
qui est le mariage du vtai et du bien, dans chacune des choses de
la Parole, N°s 683, 793, 801, 2516, 271 '2,
411 3. En ce qu'il ne lui annonça point qu'il s'enfuyait, lui'
signifie pm' la séparation: on peut le voir sans explication, Par

ces paroles, Jacob déroba le cœur cie Laban l'Araméen en ce qu'il
ne lui annonça point qu'il s'enfuyait, il est entendu, dans le sens
historique, que Jacob priva Laban de l'espoir' de posséder toutes
les choses qui appartenaient à Jacob, et le réduisit à un état
d'angoisse; en effet, Laban croyait, parce que Jacob était à son
service, que toutes les choses qui étaient à Jacob devenaient les
siennes, non-seulement les femmes de Jacob ses filles, et les fils
qui en étaient nés, mais aussi ses troupeaux, selon la loi connue
même dans ce temps, et aussi reçue, dont il est parlé dans i\'loïse :
" Si tu achètes un esclave Hébreu, six ans il servira, et au
" septième il sortira libre gratuitement; si son maître lui a donné
« une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils et des filles, la
• femme et ses enfants seront à son maître, et lui sortira avec son
• corps, » - Exod. XXI. 2, t; - que Laban ait pensé cela, c'est
ce qu'on voit clairement par les paroles de Jacob dans la suite de
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ce Chapitre: « N'eût eté que le Dieu de mon père, le Dieu d'A
braham, ét la frayelll' de Jischak, était pour moi, que maintenant
« à vide tu m'aurais congédié, D - Vers. 42; - et par la réponse
de Laban: « Et répondit Laban, et il dit à Jacob: Ces filles (sont)
« mes filles, et ces fils mes fils, et ce troupeau mon troupeau, et
CI tout ce que tu vOis, à moi cela; » Vers. 43, - ne considérant
point que Jacob n'avait été ni un serviteur acheté, ni même un
serviteur, et qu'il était d'une famille plus noble que lui, et que
c'était pour récompense qu'il avait reçu et ses femmes et son trou
peau, qu'ainsi cette loi ne concernait pas Jacob; maintenant;
parce que Jacob, en fuyant, privait I...aban de cet espoir, et par suite
le réduisait en un état d'angoisse, il est dit qU'li il déroba le eœUl'
de Laban l'Araméen, en ce qu'il ne lui annonça point qu'il s'en
~yait; » mais dans le sens interne ces paroles signifient le chan
gement de l'état signifié pal' Laban quant au bien par la sépa
ration: sur le changement de l'état par la sépal'ation, voi,' ce qui
vient d'être dit, N0 4-11 '1.
«

H 14-. Et il s'enfuit, lui, el tollt ce qlti était à lui, signifie la
séparation: on le voit pal' ce qui vient d'être dit, ainsi sans autre

cxplica t ion.
41 ,15. El il se levu, signifie l'élévation: on le voit d'après cc
qui a été dit ci -de~slls N0 4103, SUi' la sif,rnification de se lever.
41 '16. Et il7Ja.ssa le fleuve, signifie l'état où est la conjonction:

on le voit par la signUication du fleuve, ici l'Euphrate, en ce qu'il
est la conjonction, savoir,. avec le Divin. Si le fleuve a ici cette
signification, c'est parce qu'il était la limite de la tcne de Canaan
de ce côté-là, et que toutes les limites de la terre de Canaan repré
sentaient ct par suite signifiaient ce qui devait être le derniel',
et ce qui devait être le premier; le dernier, parce que là elle
finissait; le premicr, parce que là ellc commcnçait; en effet, tel
est le proprc de toutés les limites, qu'elles sont les derniè1'Cs choses
pOUi' ceux qui sortent, et les premières pour ceux qui entrent;
puisf[lIe Jacob entrait niaintenant, cc I1cuye était la première
limile, par cons6quent la conjonclion, savoir, dans le sens su
pt'èmc, avec le Divin; cal' la terre de Canaan signific, dans le sens
intcrtlC, le Hoyaume céleste du Seigneur, No H\07, :H81 ; et, dans
le sens slIprèllle, le llivin Humain du Seigneur, 1\05 3038, 3705 ;
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d'après cela, on yoit clairement ce qui est signifié ici pal' il passa
le fleuve. Que, dans la teITe de Canaan, toutes les choses aient été
représentatives selon les distances, les sites et les limites, on le
voit N°s 1585, 3686; et' qu'il en ait été de même des fleuves qui la
limitaient, comme le fleuve d'Égypte, l'Euphrate et le Jourdain, on
le voit N0 1866.
4117. Et il mit ses {aces vers la montagne de Giléad, signifie le
bien qui est là: on le voit par la signification de la montagne, en ce
qu'elle est le céleste de l'amour, c'est-à-dire, le bien, Nos 795,
1430, avec lequel il y a conjonction; Giléad signifie la qualité de ce
bien: comme le fleuve était la limite, et là le premier degl'é de conjonction, ainsi qu'il a été dit, c'est pour .cela que la montagne de
Giléad, qui était de ce côté du Jourdain, signifie le bien avec lequel
il y a ce premier degré de conjonction. La terre de Giléad, où était
la montagne, setl'Ouvait au nombre des limites de la terre de
Canaan entendue dans un sens lal'ge; elle était en deçà du Jourdain, et elle échut en hérilage aux Rubénites et anx Gadites, et
principalement à la demi·tribu de Ménascllé; et parce que les héritages s'étendaient jusque-là, il est dit qu'elle était au nombre des
limites de la terre de Canaan entendue dans un sens large; qu'elle
leur fût échue en héritagc, on le voit dans )loïse,- Nomb. XXXII.
1, 26 à 41. Deutér. III. 8, 10 à f 6. Jos. Xlll. 21, à 3,' ; - c'cst
pourquoi, quand la terl'e de Canaan était présentée dans son ensemble, on disait depuis Giléad jusqu'à Dan, et dans un autre
sens, depuis Réerschébah jusqu'à Dan, car D:ln était aussi une
limitc, Nos 1710,3923; qu'oll ait dit: Depuis Réûrscllébah jusqu'à
Danj on le voit N0s 2858, 2859; et : Depuis Giléud jusqu'à Dan,
on le voit dans Moïse: ( Moïse monta des plaines de i)Ioab sur le
« mont Nébo, sommet du Pisgah, qui (est) vers Jéricho, oüJéhovah
« lui montra la terre de Gileculjusqu'à Dan. ,,- Dentér. XXXIV.
1; - et dans le Livre des Juges: « Giléad qui liabite au·delü du
« Jourdain, et Dan, pourquoi cl'aindl'ait-illes navires? » - V. 17·
~ Comme Giléad était lIne limite, il signifie dans le scns spirituel
un premier bien, qui appartient aux sensuels du corps, cal' c'est
dans le bien ou l'agrément des sensuels qu'est avant tout initié
l'homme qui esL régénéré; Giléad est pris dans cc sens chez les
Prophète~, pal' exemplc, dans Jérém. VIII. 2.0,22. XXII. 6. XLVI.
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H. L. 19. Ezéch. XLVII. 18. Abd. 19. Miell. VII. H. Zach.
X. 10. Psaum. LX. 8, 9; et dans le sellS opposé, Hosée, VI. 8.
XII. 12.
4118. Vers. 22, 23, 24,25. Et (ut annoncé à Laban, au troi
s'ème jour, que .~'était en(ui Jacob. Et il prit ses fi'ères avec Illi, et
il le pow'suivit le chemin de Sfpt jours, et il le rejoignit dans la
montagne de Giléad. Et vint Dieu vel',~ Laban l'A"améen en'
songe, la nuit, et il lui dit: Garde-toi de parler avec Jacob de bien
à mal. Et atteignit Laban Jacob, et Jacob planta sa tente dans la
montagne, et raban planta avec ses (l'ères dans la montagne de
Giléad. - Et (ut annoncé à Laban, au tI'oisième jour, signifie la
fin : que s'était en(ui Jacob, signifie la séparation: il prit ses (l'ères
avec lui, signifie des biens à la place de ceux qq'il avait perdus:
ct i! le poursuivit, signifie l'ardeur continuée de la conjonction: le
chemin de sept jours, signifie le saint du vrai: et il le l'ejoignit
dans la montagne de Giléad, signifie par là une sorte de conjonc
tion : et vint Dieu vel"l Laban l'A,'améen, en s01lge, la mût, signifie
la perception obscure de ce bien abandonné à lui-même: et il lui
dit: Garde-toi de parler avec Jacob de bien à mal, signifie qu'il
n'y ait plus aucune communication: et atteignit Laban Jacob, si
'gnifie quelque chose de la conjonction: et Jacob planta sa tenle
dans la montagne, signifie l'état de l'amour dans lequel est le bien
entendu maintenant par Jacob: et Laban planta avec .ses frères
dans la montagne de Giléad, signifie l'état du bien dans quelque

chose de cette conjonction .
.s.'119. Et fut annoncé à Laban, au h'oisièmejow', signifie la fin,

savoir, de la conjonction: on le voit par la signification du tl'oi
sième jour, ell ce que c'est le demier, et le complet, ainsi la fin,
Nos 1825, 2788, et aussi le commencement, N° 2788, car la fin de
l'état de la conjonction est le commencement de l'état suivant,
qui est celui de la séparation, état qui est aussi signifié ici par le
troisième jour,
6:120. Que s'était en(ui Jacob, signifie la sépm'ation : on le voit
par la sign ification de s'en(uir, en ce que c'est être séparé,
U'13, 41-14.
4121. Et il prit ses {l'ères avec lui, signifie des biens à la place
de ceux qu'il aua;t perdus: on le voit par la signification des (l'ères,

N0s
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en ce qu'ils sont les biens, Nos 2360, 3'160,3303,34-59,3803,
3845; les frères, dans le sens interne, signifient ceux qui sont
dans un semblable bien et dans un semblable vl'ai, c'est-à-dire,
dans une semblable affection du bien et du vrai; car, dans l'autre
vie, tous sont consociés selon les affections, et ceux qui ont été
consociés constituent une fraternité, non en ce qu'ils s'appellent
frères, mais en ce qu'ils sont frèt'es par conjonction; le bien
même et le vrai même dans l'autre vie font ce que sur la terre on
nomme la consanguinité et l'affinité, aussi correspondent-ils:
en effet, les biens et les vl'ais, considérés en eux-mêmes, ne recon
naissent d'autre Père que le Seigneur, car ils procèdent de Lui
Seul; de là tous ceux qui sont dans les biens et dans les vrais
sont dans la fraternité, mais toujours est-il qu'il y Il des degrés
selon la qualité des biens et des vrais; ces degrés, dans la PaI'ole,
sont signifiés par les frères, les sœurs, les gendres, les brus, les
neveux, les nièces, et par plusieurs n@ms qui concernent les fa
~illes ; sUl'la terre on est nommé ainsi par rapport à des parents
communs, quoiqu'on diffêre quant aux affections, mais dans
l'autre vie cette fraternité et cette aflinité sont dissipées, et là, cha
cun vient dans d'autres fraternités, à moins que sur la tene on
n'ait été dans un semblable bien; dans le commencement, il est
vrai, on se réunit pour l'ordinaire, mais bientôt après on se sé
pare, car là ce ne sont pas les gains qui consocient, mais, ainsi
qu'i! a été dit, ce sont les affections, lesquelles alors se manifes
tent, comme dans la clarté du jour, telles qu'elles sont et même on
y voit ùans quelle affection l'un avait été à J'égard de l'autre; et
comme les affections se manifestent clairement, et que l'affection
attire chacun vel'S sa société, c'est pour cela que ceux qui ont été
d'un caractère opposé se séparent, et alors de part et d'autre s'ef
face toute fraternité, et toJte amitié, qui avait concerné l'homme
Externe, et il ne reste quel celle qui eoncerne l'homme Interne. Si
ces mots, il prit ses rrère~ avec lui, signifient des biens 11 la place
de ceux qu'il avait perdus cela vient de ce que, quand une société
est séparée d'avec une ~ociété, comme il a été dit ci·dessus,
Nos 4077, 4110, 4-\ ,1 'l, elle vient alors vers une autre, par consé
quent vers d'autres biens qui remplacent ceux qu'elle a perdus.

i

41~2.

Et il le poursuivit, signifie l'ardeur continupe de la
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jonction: on le voit pal' la signification de pour.miVl'e ici, en ce que

c'est l'ardeur continuée de la conjonction. Ici, dans le sens in
terne, il s'agit de la séparation du bien 'moyen d'avec le bien réel,
après que le bien moyen a servi à l'usage; la marche de la sépa
ration est ici pleinement décrite, mais elle est telle, que l'homme
ne peut pas même apercevoir qu'elle a lieu; toutefois, elle se ma
nifeste clairement aux Anges avec d'innombrables variétés, car
ainsi ils voient et perçoivcnt tous les changements de cet état chez
l'homme, qui est régénél'é, chc7. lequel ils se trouvent comme mi
nistres, et d'après le SeigneUl' selon ces changements et par ces
changements ils conduisent au bien , en tant que l'homme se laisse
conduire; et comme cette marche est d'un usage si !jl'and dans le
ciel, c'est pour cela qu'il en est tant question ici; pal' lil aussi on
peut voir quel est le sens interne, (':est·il-dirc que c'est la Parole
" Angélique.
4·123. Le chemin de sept jow's ) signifie le saint elu vmi: on le
voit par la signification du chemin, en ce qu'il est le vrai, N0s 627,
2333; et pal' la signification de sept, en ce que c'est le saint, Nos 395,
~3:i, 7,16, 88~; ici, en ce que c'était l'ardeur de la conjonction ou
de se conjoindre avec le saint du vrai.
!l~ 24. Et il le rejoignit clan.ç la montagne ele Giléad, sig1lifie pU/'
là tlne sorteele conjonction: on le ,'oit pal' la signification de r'e
joindre, en ce qne c'est la c!'njonclion ; et pal' la signification de
la montagne de Gilélld, en ce qu'elie est le bien, qui est le pre
mier degré de conjonction, N° 4-117; ainsi ces mots, il le rejoignit

dans la montagne de Giléad, signifient une sOl'te dé conjonction.
4,,125. Et vint Dieu vers Laban t'Araméen en songe, la nuit, .
signifie la perception obscurj3 de ce bien abandonné ri ,ui-même:
on le voit pal' la i'eprésentation de Laban, en cc qu'il est le bien
moyen, ainsi qu'il a cté dit ci-dessus, il est appelé l'AntJJléen,
qlland il a été séparé d'avec le bien rep~lésellté par Jacob, N0 4-,1 '12;
et pal' la signification du sonac, la nuit, en ce que c'est l'obscur,

:N(\S 25'14" '2528; la perceptiQll dans cet!obscnr est signifiée par ces
mols, Dieu vint en .çonge~ ta nuit.
4,126. Et il lui dit: Garde-toi de pm'ler' avec Jacob ele bien à

mal, signifié qu'il n'y ait plu.ç aucune communication: on le voit
pal' la signification de pm'ler de bir.n li mal, en cc que c'est pro
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non cel' le bien et penser le mal, et par suite enfin prononcer le mal
et faire le mal; en elfet, celui qui pense le mal, le prononce enfin
et le fait; celui qui est tel, n'est plus conjoint avec un autl'e, parce
que c'est la. pensée et la volonté qui conjoignent, ct non les pa
roles; dans le monde, il est vrai, les paroles conjoignent; mais
alors quand l'autre croit que cc1ui qui parle pense aussi le bieu et
veut aussi le bien; au contrail'e, dans l'uull'e vie toute pensee est en
évidence, car elle est communiquée par une sorte de sphère, la
quelle est une sphère spirituelle qui procède d'un autre, et mani
feste de tIlIel caractère il est, c'est-à-dire, quelle cst sa volonlé
et quelle est sa pensée; c'est donc selon cette communication que
se fait la conjonction: de là il est évident que ces mols, garde-toi
de parler de bien à mal, signifient, dans le sens interne, qu'il n'y
ait plus aucune communication.
4127. Et atteignit Laban Jaeob, signifie qUt'lque chose de la
conjonction: on peut le voir d'après ce qui vient d'être dit N0 4'1 '24.
4128. Et Jacob planta sa tente dans la montagne, signifie l'état
de l'amour dans lequel est le bien entendu maintenant pal' Jacob:
on le voit par la signification dc la tente, en ce qu'clic est le saint
de l'amour, N0s '\"1 ~, 1,1 02, 2,1 ~5, 2152, 33 t 2, ct en ce que planter
une tente, c'est l'état de cet amom; ct par la signification de la
montagne, en ce qu'clIe est le bien, comme ci-dessus No 4.117;
ici, le bien entendu maintenant par Jacob, voil' ci-dessus N° 4073.
oH 29.Et Laban planta avec ses {rèl'es dans la montagne deGiléacl,
signifie l'état du bien dans quelque chose de celte conjonction: on
le voiL par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien main

tenant séparé d'avee le bien représenté pal' Jacob; pal' la significa
tion de pLanter, en ce que c'est l'état de ce bien, il n'est plIS dit
planter une tente, parce que l'état du saint de l'amour n'y ôtait
que par quelque chose de cette conjonction; pal' la signification
des {rères, en ce qu'ils sont les hiens avec lesquels le bien si
gnifié par Laban était consocié, N° H2·1; et par la signification
de la montagne de Giléad, en ce que c'est oil il yale premier et le
demier degré de la conjonction, N° 4;117 ; de là il est évident
que ces mots Il Laban planla avec ses frères dans la monla~nc de
Giléad, ,. signifient l'élat du bien dans quelque chose de cetle con
jonction. Quant à ce qu'enveloppent les choses qui viennent d'êtl'C
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expliquées, il n'est pas possible de l'exposer de manièl'e à être
compris, si ce n'est par ce qui arrive dans l'autre vie, quand les
sociétés des esprits et des anges sont adjointes pat' le Seigneur à
l'homme, et quand elles en sont séparées; la marche de leU!' ad
jonction et de leur séparation est conforme à l'ordre qui existe là;
les moments de cette marche ont été pleinement décrits ici, mais
comme ce sont des choses entièrement inconnues il l'homme, les
exposer en détail, ce serait prononcer de purs arcanes; ci-dessus,
où il a été question de la conjonction et de la séparation des
sociétés chez l'homme qui doit être régénél'é, il en a été"présenlé
quelques-uns; mais c'est assez pour qu'on sache qu'ici, dans le
sens interne, sont contenus les arcanes de cette marche, ct même
en si grand nombre et tel,s, qu'ils ne peuvent quant à leur millième
partie être pleinement exposés de manière à être compris.
4.,130. Vers. 26, 27, 28,29,30. El dil Laban à Jacob: Qu'as
Ut {ail? et III as dérobé mon cœur, el 11l as emmené mes fi"~s
comme des captives d'épée. Pourquoi t'es-tu caché pom' t'en{uil',
el m'as-lu dérobé, et ne me (1') as-tu pas annoncé? Et je 'r' aurais
congédié avec allégresse et avec cantiques, avec lamboul'in et avec
harpe. El tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes {tUes; donc
tu as follement agi, en faisant (cela). Soil pOUl' Dieu ma main
pOUl' vous {ail'e du mal; el le Dieu de votre pèl'e, la nuil passée,
m'a dit, dsant : GUl'de-toi de parler avec Jacob de bien à mal.
Et maintenant, allanl lu es allé, parce que désimnl lu as désil'é
la maison tle ton père: poul'quoi as-LU dérobé mes dieux? - El dit
Laban à Jacob, signilie l'état de communication: qu'as-lit fail?
signifie l'indignation : et LU as dérobé mun cœur, signifie qu'il
n'avait plus lebien Divin comme auparavant: el ln as emmené mes
filles, signifie qu'il n'avait pas non plus les affections du vrai comme
auparavant: comme des captives d'épée, signifie qu'elles lui avaient
été enlevées: poul'quoi t'es-tu caehé pour t'enfuir, et 111' as-tu dérobé,
et ne me (l') as-tu pas annoncé? signilie l'état si la séparation eût
été faite avec sa liberté: et je t'aurais congédié avec nllégresse et
auec cantiques, signifie l'état dans lequel alors d'après le propre il
aurait cru qu'il aurait été quant aux vrais: avec tamboU1'inet avec
harpe, 9ignifie quant au bien spirituel: et tu ne 111' as pas laissé
baisel' mes fils et mes filles, signilie la disjonct.ion d'après l'état libre
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scIon la foi de cc bien: donc {ollement tu as agi en (aisallt (cela),
signifie l'indignation : soit pour Dieu ma main pOUl' t'ous (aile
clumal, signifie l'état de l'indignation s'il avait la puissance: et le
Dieu de votre père, la nuit passée, m'a clit, signifie que cela n'a
pas été pel'mis par le Divin : disant: Gwde-toi de parler mlec
Jacob de bien à mal, signifie la défense de communication: et main
tenant, allant tn es allé, signiHe que d'après le propl'e il s'est séparé: parce que désirant tu as désiré la maison de IOn père, signifie le désir de la conjonction avec le Bien Divin inOuant directement: pom'quoi as-lU dérobé mes (lieux, signWe l'indir;nation il
cause de' l'état de la perte du vrai.
4131. Et dit Laban à Jacob signifie l'état de conlllmlliclftioll,

savoir, de ce bien qui est représenté par Laban, avec ce bien qui
est rcpré5enté maintenant par Jacob: on le voit par la signification
de di7'e, en ce qo'ici c'est la communication, comme au N° 3060 ;
puisqu'il y avait cu quelque chose de la cOIljonction, ainsi qu'il
vient d'êll'e expliqué, N°s 4-12,~, 4-127, 4-129, et que maintenant il
est dit de suile : Dit Laban à Jacob, c'est pour cela que la communication est signiHée pal' dà'e,
4-132, Qu'as-tu {ait? signifie l'indignation: on le voit pal' l'afîcctian qui règne dans ces paroles de Laban et dans les suivanles, en
cc que ce sont ùes paroles d'indignation.
4-133. Et lU as db'obé mon cœur, signifie qu'il n'avait plus le bicu
Di/'in comme auparavant: on le voit pal' la signification de dérober
le cœur, en cc que c'est ôler ce qui est cher et saint, ~() 41'!'2; de

là, il est évident que par la séparation il n'a plus le bien Dil'in
Gomme auparavant.
41340 Et

as emmené me., filles, signifie qu'il n'avait pas non
plus les a(fections du vrai comme atqJa7'avant: on le v'oit par la signification ùes filles, ici Rachel ct Léah, en ce qu'clics sont les
alfections du vrai, N°s 3758,3782, 379.1,3819,
4-135, Comme des capûves d'épée, signifie qu'elles lui avaiellt
été elllcv~es, savoir, les affections du vl'ai: on le voit sans explication. Elles sont dites captives d'tipée, parce que l'épée se dit du
vl'<Ii, N0s 2799. Il a été expliqué ci-dessus comment cela s'opè"c.
4-~3G, Po1t7'quoi t'es-Ill caché POIU' t'en{uir, et m':lS-lll d::robé. cr.
ne me l'as-llL P'IS annoncé, signifie l'état si /c, sép(tJ'(i1iort ClÎI dit:
VI!,

lu
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l'aite avec la liberté: on le voit pal' la signification de &e cacher

pmu' fuir, en ce que c'est se séparer malgré lui; s'enfuir c'est être
s('paré, N°s 4113, 4114, 4,' 20; par la signification de me dérokcl',
en cc que c'est ôter cc qui est cher et saint, Nos 411 2, 4H 3: cl
pal' la signification de ne pas me l'annoncer, en ce qu'ici c'est par
la séparation, N° 4113; d'où il suit que ces paroles signifient que
la séparation a été faite malgré lui, lorsqne cependant elle aurait
~ù être faite en liberté; J'état de liberté est signifié ct décrit par'
les paroles qui suivent maintenant, savoir: « Je t'aurais congédié
avec allégresse ct avec cantiques, avec tambourin et avec harpe; Il
mais cc sont là les paroles de Laban selon sa foi. alors,.Quant il
cc qui concernc la séparation du bien moyen d'avec le bien l'écl
chez ceux qui sont régénérés, c'est-à-dire qu'elle se fait dans la
liberté, on le voit ci-dessus, N°s /.110,41-11: qu'il en soit ainsi,
c'cst ce qui ne sc manifeste pas à l'homme, car l'ltomme ne sail
pas comment les biens varient citez lui, ni il plus forte raison
comment est changé l'état de chaque bien, ni même comment le
bien de la première enfance varie et est changé en un bien ùu
second âge de l'enfance, et celui-ci en un bien qui le remplace et
qui est celui de la jeunesse, puis en un bien de l'âge adulte, Cl
enfin en un bien de la vieillesse; chez ceux qui ne sont point régé
nérés, ce ne sont pas les biens qui sont changés, mais ce sont les
affections ct les plaisirs des affections; mais citez ceux qui sont
régénérés il y a des changcments de l'état des biens, et cêla, depuis
l'enfance jusqu'àu dernier instant de leur vie; en effet, il est prévu
pal' le Seigneur de qnelle vie un Itomme doit vivre, et comment il
doit se laisscr conduire pal' le Seigneur, ct comme toutes choses,
les générales ct lcs particulières, el même les plus particulières sont
prevues, il y est assi pourvu; mais l'homme ne sait rien de la ma
nière dont s'opèrent les changements d'état des biens, et cela sur
tout par la raison qu'il n'a aucune connaissance sur ce sujet et ne
ùésire pas aujourd hui en avoir; et comme le Seigneur n'influe
pas immédiatement chez l'homme et ne l'instruit pas il1lmédiatc
lnent, mais in flue dans ses con naissances, ainsi médiatement,
c'est pour cela que l'hommc ne peut en aucune manière savoir les
changements d'état de ces biens: ct conmw l'homme e~L tel, c'est
à-dirr, privé de connaissances SUI' ce sujet, ct qu'en oulre il yen a
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peu aujourd'hui qui se laissent régénérer, c'est pour cela que si ces
arcanes étaient plus pleinement expliqués, ils ne pOt:rraient pas
ëtre compris. Qu'il yen ait peu aujourd'hui qui sachent quelque
chose sur le bien spirituel, et peu aussi qui sachent quelque chose
sur la liberté, c'est ce qu'il m'a été donné de connaître par expé
rience d;après ceux qui du l\londe Chrétien viennent dans l'autre
vie; il m'est permis d'en rapporter seulement un exemple, pour
illustration: Il y avait un Prélat qui s'était cru plus savant que les
autres, ct avait même été reconnu par les autres pour savant, pen
dant qu'il ,rivait; comme il avait mené une mauvaise vie, il était
dans une telle ignorance stupide sur le bien et la liberté et SUl' le
plaisir et la béatitude qui en proviennent, qu'il ne connaissait pas
la moindl'e différence entre le plaisir et la liberté infernale, et le
plaisir et la liberté céleste, et même il disait qu'il n'yen a\'ait au
cune; puisqu'il y a urie telle igno~'ance, même chez ceux qui pas
sent pour plus savants que les autres, on peut en concluïe dans
quelles ombres et même dans combien de folies et dans quelles
folies tomberaient les choses qui seraient dites ici sur le bien et sur
la liberté, dont il s'agit dans le sens interne; lorsque cependant la
vérité est, qu'il n'y a pas m~me un seul mot écrit dans la Parole, qui
n'enveloppe un arcane céleste, quoiqu'il paraisse devant l'homme
comme de nulle importance; etcela, à cause du manque de connais
sances, ou à cause de l'ignorance dans laquelle est l'homme aujour
d'hui sur les choses célestes, et dans laquelle aussi il veut être.
4137. Et je t'aumis congédié avec allégresse et avec cantique.
signifie l'état dans lequel alors d'apl'ès le p1'opre il croyait qu'il
aurait été quant aux vmis: on le voit par la signification de je
t'aw'ais congédié, en ce que c'est qu'il se serait séparé en liberté;

mais qu'il ne se fût pas séparé, quand il était dans cet état, on le
voit par ce qui a été dit ci-dessus, Nos 4113; par là il est évident
que ces paroles ont été dites par Laban dans l'état dans lequel
alors d'après le propre il croyait qu'il aurait été; car croire
d'après le propre, c'est croire d'après le non-vrai, tandis que croire
non d'après le propre mais d'après le Seigneur, c'est croire d'après
le vrai: que ce soit l'état quant aux. vrais, cela est signifié par
conrédiel' avec allégresse el avec cantiques; en effet, l'allégresse et
les cantiques se disent des vrais; dans la Parole, l' All~grcsse CI ia
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Joie sont très-souvent nommées, et parfois ['une et l'autre l'Il
même temps, mais l'allégresse est nommée qllund il s'agit du vrai
et de l'affection du vrai, et la joie quand il s'agit du bien et de
l'affection du bien, comme dans Ésaïe: «Voici, Joie et Allégl'esse,
(( tuer le bœuf, ct immoler le bétail, manger la chail' et boire le
Il vin. ( XXII, '13; - HI, la joie se dit du bien, et l'allégresse,
du vrai. Dans le Même: Clameur au sujet du vin dans les places,
e désolée sera toute Allégresse, et exilée sera toute Joie. )) 
XXIV. 41. ~. Dans le Même: « Les l'achetés de Jéhovah retoUl'l1e
Il l'ont, et iis viendront en Sion avec citant, une joie d'éternité
« (sem) sur leur tête; la joie et l'allégresse les suivront, et s'enfui
« l'ont la tristesse et le gémissement.
XXXV. 10. LI. 11.
-Dans le l\'1êine: " Jéhovah consolera Sion, la Joie et l' AlIégre.~sc
« seront trouvées en clle, la confession et la voix du chant. )) 
LI. 3. - Dans Jérémie: " Je fcrai ccsscr des villes de .Jehudalt,
« et des fliCS de Jérusalem, la voix de Joie et la roix d'Allégresse,
" la voix. du fiancé et la voix. de la fiancée, parce qu'en dévastation
" sera la terre. )) - VII. 3i\.. XXV. ,10. -Dans le Même: «La
« voix de.ioie et la voix d'allégresse, et la voix du fiancé, et la voi:\. .
« de la fiancée, la voix de ceux qui disent: Confessez Jéhovah
« Sébaoth. )) - XXXIII. 11. - Dans le Même: « L'Allégresse et
« la réjouissance se sont retirées de Carmel et de la terre de Moab.
- XLVIII.33.- «Dans Joël: «Est-ce que devant nos yeux la noul'
« riture n'a pas été retl'ancllée, (el)de la maison de notre Dieu l'allé·
« grese et la réjouissance? )) - 1. 16.-Daus Zacharie: Le jeùne
« sera pour la maison de Jeltudah en joie et en allégresse, et cn
( bonnes fètes. » -VIII, 19.-Celui qui ne sait pas que dnns chaque
partie de la Parole il yale I11nriage celeste, c'est-à-dire, le mu
riage du bien et du vrai, croirait que ces deu:\. mots, savoir, la
joie et l'allegresse, seraient une même chose, et n'auraient été em
ployés que pOUl' plus d'emphase, ct qu'ainsi l'un des deux est su
perfiu; mais il n'cn est pas ainsi: car il n'y a pas le plus petit mot
qui n'ait lin sens spiritucl; dans les passages rapportés, et <lussi
dans les autres, la joie se dit du bien, et l'allégresse du vrai, voi
en outre No 31·18. Que les cantiques 2.ussi se disent des vrais, on le
voit par un grand nombre de passages de la Parole olt les eanti.
ques sent nommés, comme dans tsaïe, Y. ·1 . XXIV. 9. XXVl.t .
l(
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'20. XLII. 10, )::zéch, XXVI. ~3. Amos, V, 23, ct ailleurs,
loule~ les choses qui sont. d:ws le royaunJe
du Seigneur, se réfèrenl ou au bien ou au vrai, c'esl-à-dire, aux
choses qui appartiennenl il l'amour el il celles qui apparliennenl il
la foi de la charité; celles qui se ['Merent au bien ou qui appar
lien nenl il l'amour sont 3ppelées célesles, ct crUes qui sc réfèrent au
\Tai ou qui appar\ieunent il la foi de 13 charité sont appelées spi
rituelles; comme dans toutes cl dans- chaque cllOse de la Parolr)
il s'agit du Uoyaume dll Seigneur, ct, d3ns le sens suprême, du
Seigneur, et que le Royaume du Seigneur eslle mariage du bien
('[ du vrai, ou le mari:Jge Célesle, r.t comme c'cst dans le
Seigneur Lui-l\Iême qu'est le l\Ial'iage Divin, cl quc c'Csl du Sd
gneur que procède le Mariage Céleste, c'est pour cela que dans
toules et dans chaque chose de la Parole il y a cc mari3ge, qui
sc manifesle Slll'tout dans les Prophètes, où l'on renconlre des r{~pé
tilions d'une mêmc chose, les mots élant seulement changés: tou
lefois ces répétitions ne sont nulle part inutiles, mais pal' une ex
pression esl signifié le célcste, c'cst-il-dire, cc qui appartient il l'a
1II011r ou au bien, et pa" l'autre le spirituel, c'est-à-dire, cc qui
apparlient il la foi cle,la charité ou au vrai; pal' 1;'1 l'on VOil com
llIent d311S chaque chose de la P3I'0lc se trOllvc le m;u'iage célesfe,
c'est-Il-dire, le HOY3ume du Seigneur, Cl, dans il) sells suprême, le
Mariage Divin lui-même, 011 le Seigncul',

II faul qu'on saclte que

~,138.

Avec tambourin et avec harpp" sir/uifi.e

q'llrml

ait bien spi··

savoir, l'état dans lequel alors d'après le propre il el'Oyajt,
qll'il aUl'ait élé quant il ee bion ; cela résulte de cc que le twubon
1'Ïil ct la harpc se disent du bien, mais du hien spirituel, comme
on peut le voir par plusieurs passagr,s dans la Parole; le bien spi
riluc1 est ce qui est 31)pelé le hien de la foi, ct c'est la eliarilé; mai~;
\t'LJien céleste est ce qui est appel(~ le bien de l'amour, cl c' est l' :lIllOtll'
pOlir le Sei~neur; il y a dans les cieux dcux royaumes du Seign('IU ,
l'un est appelé son Royaume célesle, el 111 sont CCliX qui -;;ont dan:;
]'(}l1loLir pour le Seigneur; l'aulre est nPllelé Hoyaullle spirituel, ct:
1:\ sont ceux qui sont dans la charité enve~'s le prochain ; ces
Hoyauilles sont très-distincts, lll:1is n~anl1l0ills dans les ci,'Ux il~;
l'ont un; SUI' ces deux HO\,;-\llllleS disl.illct~;, ou Slll' le céleste el 1~
:;pil'iIUcl, voi,. ce qui a ~-lé dit c.:i·des~;w; t!i:::;,soul"elit. Aull'cfo!;,

1ilucl,
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dans les églises, on se servait de difl'crents genres d'instl'Uments
de musique, comme tambourins, nablions, flûtes, barpes, déca
cordes et plusieurs autres; les uns appartenaient à la classe des
célestes, les autres à la classe des spirituels; quand ces instru
ments sont nommés dans la Parole, ils enveloppent ces distinc
tions, au point que par là on peut savoir de quel bien il s'agit, c'est·
à-dire, si c'est d'lin bien spirituel, ou si c'est d'un bien céleste;
les tambourins et les harpes appartenaient à la classe des spiri
tuels, c'est pour cela qu'ici il est dit: Quant au bien spirituel; que
la harpe se dise des spirituels, ct que les instruments à cordes si
gnifient les sjlirituels, ct les instruments 11 vents les célestes, on
le voit No~ .iIS, 4-f9, 420.
4- f 39. Et tu ne m' rIs pas laissé baiser mes /ils et mes filles, signi
fie la disjonction d'après l'état l,bre scion la foi de ce bien: on le
voit pal' la signification de baise,', en cc que c'est la conjonction
d':lprès l'affection, l\os 3!'>13, 3574, 3800; par conséquent ne pas
laisser baiser, c'est la disjonction; par la signification des fils, en
cc qu'ils sont les vrais, et des filles, en ce qu'elles sont les biens,
comme il a déjà été dit quelquefois, ainsi c'est la disjonction quant
aux vrais et aux biens; que cc soit d'après l'état libre selon la foi
de ce bien, cela est enveloppé, voi,' ci-dessus, N°s 41 36, 4f 37.
Id 4·0. Donc follement tu as agi en faisant cela, signifie L'indi
gnation : on le voit d'après l'affection qui est dans ces paroles.
41 oH. Soit poU?' Dieu ma main pour VOIlS fai"e du mal, signifie
L'état (le l'indignation s'il avait la puissance: .on le voit par la signi
lication de la main, en ce qu'elle est la puissance, Nos 878, 3387;
que cc soit dans l'état de l'indignation que ces paroles ont été
dites, et que par suite ce soit cet état qui est signifié, cela est
évident.
4142. lit le Dieu de votre père, la nuit passée, m'a dit, signifie
que cela n'a pas été permis pa,. le Divin: on peut le voir sans ex
lication, car il lui fut défendu en songe de parler avec Jacob de
lJicn ~l mal, comme il est dit aussi dans ce qui suit.
4143. Disant: Garde-toi de pa1'/er avec Jacob de bien à mal, si
gnifie la défense de communication: on le voit par la signification
<le pm'Ier de bien ci mal en ce que c'est n'avoü' plus aucune com
munication, ]\0 4126; i:insic'cst la dNcnse de communication.
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~.'I H. Et maintenant allant tu es allé, signifie que d'après le
')fopr'e il s'est séparé: on le voit pal' la signillcalion d'allcr' Clt
allant, en ce que c'est être séparé; que ce soit d'après le propre,
cela est évident.
416,5. Parce que désirant lU as désir'é la maison de ton père,
sig/lifie le dési1' cle la conjonction avec le bim D;vin influant dÙ'ec
tement: on le voit pal' la signification de la maison du père, ici,
c'est-à-dire, de Jischak et d'Abraham, en ce qu'elle cstle bien in
fluant directement; on peut voir que la mais(Jn estl-ebien, I\os 2233,
22;34·, 3652, 3720; que le père aussi est le bien, N° 3703; que
Jischak est le bien du Hationnel, N°s 3012, 3'19~, 32,' 0: outre
cela, Abraham avec Jischak représent.e le Bien Divin inlluant di
rectement, et Laban le bien colla'téral
qui influe non direc
tement, N°s 3665, 3778: le bien collateral ou qui influe non din~c
tement est cc bien qui a été appelé bien moyen, car cc bien tire
plusieurs choses des mondains qui sc montrent comme des biens,
mais ne sont pas des biens; au contraire le bien influant directe
ment est celui qui procède immédiatement du Seigneur ou du
Seigneur médiatement par le ciel, et c'ostle bien Divin st'~paré
(l'avec ce bien mondain tel qu'il vient d'être décrit. Tout homme
qui est régénél'l\ est d'abord dans le bien moyen, ct cela pOUl' que
ce bien serve à introduire en lui les biens et les vrais rcels, mais
après qu'il a servi à cet usage, il est séparé, ct l'holllme esl conduit
vers un bien qui influe plus directement; ainsi l'homme qui est
régénéré, est perfectionné par degrés. Par exemple: L'llOrnme qui
est régénéré croit d'abord que le bien qu'il pense et qu'il fait vicnl
de lui, et aussi qu'il a quelque mérite, cal' il ne sait [las encore,
ct s'jj sait, il ne comprend pas que le bien puisse influel' d'autre
part, ni qu'il puisse ne pas être rélrihué puisqu'il le fait pal' lui
même; s'il ne croyait pas d'abord cela, il ne ferait jamais le bien;
mais par là il est initie tant dans l'affection de faire le bien qlle
dans les connaissances sur le bien, et aussi SUl' le mel'Îte; et quanu
il a été amené dans l'all'ecLion de faire le bien, il commence 11 pen
ser autl'ement ct il croil'e autrement, savoir, que le bien influe du
Seigneur et que par le bien qu'il fait d'après le Ill'oprc il ne mérite
rien; et enlin quand il est dans l'alfeClion de vouloir cL de faire le
bien, il rejette enLièrement le mérite, il l'a même en aversion, el i!

ou
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est affecté du bien d'après le bien; lorsqu'il est dans cet état, le
bien influe directement. Soit encore pour exemple l'amour conju
gal: Le bien qui précède et qui initie, c'est la beauté, ou la confor·
mité de mœurs, ou l'altachement externe de l'un à l'égard de l'au~
tre, ou une égale condition de part et d'autre, ou la condition dé
sirée; ces biens sont les premiers biens moyens de l'amour con
jugal; ensuite vient la conjonction des mentais (animorum)
en ce que l'un veut comme l'autre, ct perçoit du plaisir en faisant
ce qui plait à l'autre; cet état est le second, et alors les biens
antél'Ïeurs, quoique présents, ne sont pas cependant considérés;
enfin succède l'union quant au Lien céleste et au vrai spirituel,
savoil" en ce que l'un croit comme l'autre, et que l'un est affecté du
bien dont l'autre est affecté; qU:ll1d cet état existe, ils sont ensem·
ble l'un et l'aulre clans le m:lI'iage céleste, qui est le mariage du
])ien et du vrai, ainsi dans l'amour conjugal, car l'amour conjugal
n'est pas autre chose, et alors le Seigneur influe dans les affections
de l'un et de l'autre comme dans une seule; voilà le bien qui influe
directement, mais les biens précédents qui ont influé·indirectement
avaient servi de moyens pour introduire vers ce bien.
4·,146. PoU/'quoi as-tu dérobé mes dieux, signifie l'indignation
il cause de l'état de la perte du vrai: on le voit par ce qui a

déjà été dit et expliqué N° 4,1 ,1 'l, sur les tltéraphim que Rachel
enleva.
4.f 47. Vers. 31, 32. Et J'épandit Jacob, et il dit à Laban: Pm'ce
que fai crainl, pm'ce que j'ai ciit, que peut-être mvimis-t1t tes filles
(l'avec moi? (celui) avec qui tu trouves tes dieux ne dvra point de·
vanl nos [lùes; chel'che si quelque chose (est) à toi chez moi, et
lJ1'cnds 710nr loi; et ne savait pas Jacob que Rachel les eùt dérobés.
- b' 1répondit Jacob et il dit à Laban: Pal'ce que j'ai cmint, pm'ce
que (ai dit, que peut-êl1'e ravirais-tu te.~ (lUes d'avec moi, signifie

l'élat, en ce que, si la séparation avait été faite d'après la liberté de
ce llien, il serait blessé quant aux affections du vrai: (celui) avec
qlli lU trouves les dieux ne vivra point devant nos (rèJ'es, signifie
qne le Hai n'était pas il lui, mais que le vl'ai qui était à lui ne sub
sistel'ait pas dans son \)ien : chcrche si qltelque chose (est) Ù LOi chez
moi, el rn'cmls 7iOltT toi, signifie que toutes les choses qui nppar
tenaient il ce hien ont l'té séparées: Cl nc savait pas Jacob 'Ille Ra
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che! les elÎl dérobés, signifie qu'ils appartenaient à l'affcclion du

Hai intérieur.
4.-14-8. El rélJonditJacob, et il dit à Laban: PaI'ce que j' ni cminl,
parce que j'ai dit, que 7JeUI-êlre ravirais-lu les {tlles d'arec moi,
signifie l'étal, en ce que, si la séparation avail été (aile d'après la
liberlé de ce bien, il serait blessé qllant aux ar(ections du l'mi: on
le voit par les paroles qui précédent, dans lesquelles il a été ques

tion de la séparation d'après la liberté de la part du bien signifié
par Laban, ct auxquelles il est ici répondu; chaque parole enve
loppe dans le sens interne des arcanes célestes, qui ne peuvent être
exposés par la raison dont il vient d'ê:re parlé No H36: qu'il soit
signifié l'état, si la séparation avait été faile d'après la liberté de
cc bien, cela est évident; et qu'alors les affections du vrai seraient
blessées, cela est signifié par, que peuL_être raviraiS-lu les (il/cs
d'avec moi, car Ics filles, ici Rachel et Léah, signifient les affections
du vrai, comme il a déjà été dit très-souvent. On va voit' plus clail'e
ment par ce qui suit comment la chose sc passe.
4.14.-9. Celui avec qui lu trouves les dieux ne vivra point devant
1/0S (l'ères, signifie que le vrai n'était pas à lui, cl qlle le vrai q/li
étail à lui ne subsisterait pas dans son hien: on le voit par la signi
fication des dii'tlx, ici, les tllérapl1im, en ce que ce sout les vl'ais,
No 4.-111, mais des Hais appartenant non pas au bien signifié pal'
Laban, mais à l'affection qui est représentée par Hachel; comme

les dieux signifient ici ces vrais, c'est pOUl' cela qu'il est rapporté
que Rachel les avait dérobés, et que dans 13 suite il n'en est plus
question; ce fait n'aUl'ait pas été rapporté, s'il n'eût pas enveloppé
des arcanes qui ne se manifestent que dans le sens interne; et
comme ces Hais, dont il esl ici question, apP;lrtenaient non pas
au bien signifié par Laban, mais à l'affection dnvrai, qui est re
présentée par Hàch~l, voilà pourquoi ces mots, savoir, celui avec
qui tu trouves les dieux ne vivl'Ll point dev(!1l1 nos (rèl'es, signifient
que le vrai n'était pas à lui, el que le vrai qui était à lni, ne snbsis
lel'ait pas dans son bien. Voici ce qu'il en est de cet arcane: Tonl
bien spirituel a ses vrais, car où est le bien, là sont les vrais; le
bien consitlcré en lui-mêl;le est un, mais pal' les vrais il dcvicnt va
ri(' ; cal' les \'J'ais peuven l être comparés nux fibres qui composent
un organe quelconque du corps; selon la forme des fihres est con··
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stitué l'organe, pal' conséquent l'opération de l'ol'gane, laquelle se
fait pal' la vie qui influe pal' l'âme, et la vie vient du bien qui pro
cède du Seigneur; c'est de là que le bien, quoique un, est néan
moins varié chez chacun, et si varié, qu'il n'est jamais en aucune
manière chez l'un semblable à ce qu'il est chez l'autre; c'est de là
aussi que le vrai de l'un ne peut jamais subsister dans le bien d'nn
autre; en effet, tous les vrais, chez quiconque est dans le bien, com
muniquent entre enx, et constituent une certaine forme, c'est
pourquoi le vrai de l'un ne peut être transporté dans un autre, mais
qu:tncl il est transporté, il passe dans la forme de celui qui le reçoit
ct revêt une autre forme; ,mais cet arcane est d'une trop profonde
recherche, pOUl' qu'il puisse être exposé en pel! de mots; de là
vient que le mental cie l'un ne peut jamais être absolument sem
blable à celui d'un autre, mais qu'autant il y a d'hommes, autant ,
ils diffèrent tous quant aux affections et aux pensées; ct que tout
le ciel consiste en des formes angéliques, qui sont dans lllle perpé
tuelle variété, ct qui, disposées par le Seigneur dans la forme cé
leste, font un; en effet, toute unité n'est jamais cornpos'ée des
mêmes choses, mais de choses variées dans la forme, lesquelles
font un selon la l'orme: d'apl'ès cela on voit maintenant cc qui est
entendu par ces mots, le vrai qui était à lui ne subsisterait pas dans
son bien.
H 50. Chc-rcfte si quelque chose esl li toi chez moi, el prends pOUl'
toi, signifie que toutes les choses qui applLl'lenaicnl à ce bien ont élé
sépal'ées: on le voit par k sens de ces paroles, qui est, que rien de

ce qui est à toi n'est chez moi, c'est-à-dire, que rien de ce qui ap
partient au bien signifié par Laban, n'est dans le bien que repré
sente Jacob, pal' conséquent que toutes les choses appartenant
il ce bien ont été séparées.
!(, 15,1, Elne savait pas Jacob que Ruche! les da dérobés, signifie
qu'ils appartenaient à [' allc(;[;on du vrai iUlérieu.l': on le voit par
la représentation de Rachel, en ee qu'elle est l'all'cction du vrai
inter-ïeUl', Nos 3758, 3782, <379:3, :>819; eL pal' la signil1cation de
dérober, en ce que c'est ôter ce qui est chcr et saint, N°s ~ li 'il,
Id -13, 4,,133 ; Rachel dérobant les th6raphim ou les dieux de Laban

a signifié ci-dessus le changement de l'état représenté pal' Laban
quant au nai, vo:r N° 11 l' ; cc changement d'état est décrit ici et
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plus au long dans ce qui va suivre, et il consista en ce que le biell
représenté par Laban, après avoir été séparé d'avec le bien que Ja.
cob représente, est venu dans un autre état par la séparation; cal'
les vrais qui lui apparaissaient comme étant 11 lui, quand les biens
étaient conjoints, furent aperçus comme lui ayant été enlevés; c'est
pour Cette raison que Laban s'en plaignit, et qu'il fit une perquisi
tion dans les tentes et ne trouva rien; en effet, les vrais qui sont
signifiés par les théraphim pris dans un sens hon, N0 4.1 '11, appar
tenaient non pas à lui, mais à l'affection du vrai, qui est Rache\.
On ne peut pas voir non plus comment cela se passe, sinon par les
choses qui arrivent dans l'autre vie, car là les choses qui arrivent
près de l'homme apparaisscnt à l'homme comme en lui: il en est
presque de même des esprits dans l'autre vic; quand les sociétés
des esprits qui sont dans le bien moyen sont en société avec les
anges, il semble absolument à ces esprits que les vrais ct les biens
qui appartiennent aux anges leur appartiennent, bien plus ils
ne sauraient penser autrement; mais quand ils sont séparés, ils
aperçoivent qu'il n'en est pas ainsi; c'est pourquoi ils se plaignent
aussi, croyant que ces vrais et ces hiens ont été enlevés par ceux
avec lesquels ils étaient en société; voilà ce qui est signifié dans le
sens interne par les tlJéraphim ici dans ce qui va suivre, En géné
ral, cela sc passe de manière que jamais personne n'a de bien ni de
vrai qui lui apparlienne, mais que tout bien et tout vrai inDue du
Seigneur tant immédiatement que médiatement par les sociétés an
géliques; et qu'il semble néanmoins que le bien et le vrai appar·
tiennent à celui chez qU! ils sont; et cela, afin qu'ils soient appro
priés à l'homme, ju::,qu'à ce qu'il vienne dans cet élat de savoir,
pUIS de reconnaître, et enfin de croire qu'ils appartiennent non pas
à lui, mais au Seigneur; on sait aussi d'après la Parole, et par
suite dans le Monde Chrétien, que tout bien et tout vrai pt'ocèdent
du Seigneur, et que rien du bien ne vient de l'homme; bien plus,
les doctl'Înaux de l'Église, qui sont tirés de la PaI'ole, enseignent
que de lui-même l'homme ne peut pas même faire des etforts pOUl'
le bien, qu'ainsi il ne peut le vouloir, ni pal' conséquent le faire,
car faire le bien provient de vouloir le bien; ils enseignent aussi
que tout cc qui appartient à la foi vient du SeigneUl', de sorle que
l'homme ne peut croire la moindre chose, il moins que (;ela n'influe
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du Seignelll'; voilà ce qu'enseignent ]rs doctl inaux de 1'1;~glise, ct
cc qu'enseignent les prédications; mnis qu'il y en ait peu, et même
très-peu, qui cl'Oient que la chose sc passe ainsi, on peut le voir
en cc que les hommes croient que le tOllt de la vic est en ellX, ct
qu'il en est il peine quelques-uns qui croient qne la vic inOue; le
tout de la vic de l'homme consiste dans ln faculté qu'il a de pou
voir penser ct de pouvoir vouloir, cnr si la faculté de penser ct de
vouloir est enlevée, il ,ne reste rien de ln vie; et l'essence même
de la vie (iJisissilnnm vitre) consiste à penser le bien et à vouloir le
lJien, ct aussi il penser le vrai ct à Hluloir <::e qu'on pense êt.I'e le
\l'ai: puisque, selon les c1octrinau~ qui sont tirés de la Parole, ces
cllOses appartiennent non à l'homme, mais au Seignelll', et qu'elles
inOucnt clu Seigneur pal' le ciel, ceux qui jouissent cie quelque
jugement ct qui peuvent réOéchir, auraient pu en conclure que le
tout de la vic iuOue. Il en est de même du mal ct du faux; les doc
trinaux qui sont tirés de la Parole enseignent que ie diable s'cf
force continuellement de séduire l'homme, et qu'il lui soufOe con
tinuellement le mal; de là aussi l'on dit, quand quelqu'un a com
mis un grand crime, qu'il s'est laisse s(:duil'c par le diahle; cela est
encore \Tai, ct nénnmoins il en est peu qui le croient, si toutefois
il yen a: en elfet, de même que tout lJiell ct tout Haï procCclent du
Seigneur, de même tout mal et tout faux prol'icunent de ['enfer,
c'est-il-dire, du diable, car l'en l'cr est le diaule; d'olt l'on peut voir
encore, quo, comme tout bien et tout vrai influent, de même inOuent
aussi tout mal et toul faux, par conséquent aussi penser le mal ct.
vouloir le mal; puisque cos cho~es inlluent aussi, ceux qui jouissent
de quelque jugement ct savent réfléchir peuvent en conclure qlle le
lOU[ de la vic influe, quoiqn'il semble que cc tout soit dans l'homme.
Qu'il en soit ainsi, c'est cc qui a elé lrès-souYent montré aux es
lJi'its qui étaient récemment arrivés de cc monde dans l'autre vic;
mais quelques-uns d'entre eux disaient quc si tout mal ct t.out faux
iufluent aussi, ricu du mal ni du faux ne peut leur être atll'ibué, et
qu'ils ne sont pas cOllpables, puisque le mal ct le faux viennent
d'autre parI; mais il leur fUI rGpondu qu'ils s'étaieut approprié ce
mal ct cc faux, en ce qu'ils avaient cru penser par eux-mêmes et
l'ouloir par eux-mèmes, tandis que s'ils eussent. cru ce qui est réct
Irtncut, alors ib ne sc SCiaient pas approprié les maux ct les
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faux, car alors ils auraient cru aussi que tout bien ct tout vrai pro
cèdent. du Seigneu[', et que, s'i Is avaient cru ccla, ils sc seraiect
laissé conduire par le Seignem, ct amaient aiusi élé d:lIls un autre
état; ct alors le mal qui serait entré dans leur pensée ct dans kllr
volon lé ne les aurait point. :lITectés, car le mal ne serail pas sorti,
mais le hien serait sorli; en effet, ce qui affecle, ce n'est pas ce qui
enlre, mais c'est cc qui sort, selon les paroles du Seignem dans
Marc, Chap. VII,I F). TOlltefois, il y en a beaucoup qui peuvent
savoir cela, mais il y en a peu qui peuvent le croire; ceux qui SOllt
méchants peuvent même le savoir, ll1a)s néanmoins ils ne le croient
point, car ils veulent êll'e dans le propre, et ils l'aiment au point
que, lorsqu'on lellr fait voir que lout influe, ils tombent dans l'an
xiété, ct demandent instamment qu'illell1' soit permis de vivre dans
leur propre, en assnrant que s'il leur élait ôté, ils ne pounaient
plus vivre; C'(~SL ainsi que croient ceux même qui savent. Ceci a
été dit, afin qu'on sache comment la chose sc passe 11 l'égard des
sociélés d'Esprils, qui sonl dans le bien moyen, quand elles ont
été conjointes à d'autres sociétés, ct quand eUes en ont été sépa
rées, c'est-il-dire, que quand elles ont élé conjointes, elles ne savent
anlre chose sinon que les biens cl les vrais leur appartiennent,
lorsque cependant ils ne leur appartiennent point.
/1152. Vers. 33, 3~, 35. Et vint Laban dan~ la tenle de Jacob, rt
dans la tente de Léah, ct dans la lente des deux servantcs, et il ne
(les) trouva poillt; et il SOI tit de ln. tenle de Léah, et il vint dans ln
lente de Buchel. Et Bachel flI.'ait Jll'is les lhéraphim, et elle les avait
mis dans /a paille du chamcan, et s'était assise sur eux; et lâw t
Laban toute la lente; el il ne (les) trouva point. El elle dit à ,<al/.
père; Qu'il n'y ail pas de colère aux yeux de mon Seigneur, de cc
qne je ne puis me lever de devaIt! toi, cal' voie de femmes (est) à moi;
l't il fouit/ct, et il ne trouva point les t/léraphirn - Et vint Laban
dans la tente de Jacob, et dans la tenle de Léah, et dans la lente des
deux servantes, et il ne (les) trouvu point, signifie que de lels vrais
n'élaient pointdans Icurssainls; et il sOl·tilde la tenle de Léah, et il
vint dans l,t tenle de Bac/tel, signifie le saint de ce vrai: et Bachel
avait pris les thémpltim, signifie les vrais naturels inléiÎeufs qlii
viennent. du Divin: et elle les ct/mit 11Iis dan,~ la paille du chamcau,
signilie dans les scientifiques; el elle s'était a'sise Sl/1' COUX, si
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gnifie les intérieurs'; ct tâtait Laban toute la tente, et il ne (les) trou
l'a point, signifie que là n' (~tait point ce qui était son propre: eteUe
dit à son père, signifie au bien; qu'il n'y ait pas de colère aux yeux
de nzon Seigneur, de ce que je ne puis me leller de devant toi; si
gn ifie qu'ils ne peuven t ê t:'e révélés: car voie de femmes (est) à moi,
signifie qu'ils sont encore parmi les choses imp11l'es; et il {ouilla,
et il ne trouva point les théraphim, signilie qu'ils ne lui apparte
naient point.
6,153. Et vint Laban dans la tente de Jacob, et dans la tente de
Léah, et dans la tente des d, ux servantes, et il ne les trouva point"
signifie que de tels vrais n'étaient point dans leurs saints; on le voit
par la signification de la tente, en ce qu'elle est le saint, N0s 6,14,
1102,2145, 2152, 3210, 3312, 4128; ici, les saints, parce qu'il ya

les tentes, savoir, de Jacob, de Léah et des servantes; que ces vrais
n'y fussent point, cela est signifié par les théraphim qui n'y furent
point trouvés; que les théraphim dans un sens bon soient les
vrais, on le voit ci-dessus, No 4,111 ; par Jacob est représenté le
llien du naturel, par Léah l'afrection du vrai extel'Oe, et par les
sel'vantes les affcetions p,xternrs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; et
comme les vrais dont il s'agit ici, n'étaient pas externes, mais
(~taient internes, c'est pour cela qu'ils n'ont pas été trouvés dans
leurs tentes, c'est-à-dire, dans leurs saints; mais ils étaient dans
la tente de Hachel, c'est-à-dire, dans le saint de l'affection du vrai
intérieur, car l'affection du vrai intérienr est représentée par
Hache\.
.
4156,. Et il ,~ol'tit de la tente de Léah, et il vint dans la tenle de
I1achcl, signifie le saillt de ce t'l'ai: on le voit d'après ce qui vient

d'être dit. II en est des vrais comme des biens, en ce qu'il y en a
(l'extérieurs et d'intérieurs, car l'homme est In terne ct Extel'lle;
les biens et les vrais de l'homme Intcl'l1e sont ceux qui sont ap
pelés biens internes et vrais internes, et les biens et les vrais de
l'homme Externe sont appelés biens externes ct vrais externes; les
biens ct les vrais de l'homme Interne sont de trois degrés, tels
qu'ils sont dans les trois cieux; les biens et les wais de l'homm3
Externe sont. aussi de trois degrés et correspondent aux internes;
en effet, il y a les biens et les vrais moyens entre l'bomme Intel'Oe
ct l'homme Exteme, ou les intermédiaires, car sans les moyens
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ou Ics intermédiaircs il n'y point de communication; il Y a les
hiens ct les vrais propres cie l'homme nalurel, qui sont appelés
biens externes ct vrais externes; ct il ya aussi les biens et les vrais
sensuels qui appartiennent au corps, ainsi les extimes; ces biens
ct ces vrais de trois degrés appartiennent il l'homme externe, et
correspondent, comme il a été dit, il autant de biens ct de vrais de
l'homme Interne; il en sera d'après la Divine Miséricorde du Sei
gneur, parlé ailleurs. Les biens et les vrais de chaque degré sont
très-distincts entre eux ct ne sont point du tout confondus; ceux
qui sont intérieUl's sont les composants, et ccux qui sont extérieurs
sont les composés; ceux-ci, quoiqu'ils soient très-distincts entre
eux, ne sc montrent pas cependant il l'IJomme comme distincts;
celui qui est homme sensuel ne voit pas autrement sinon que tous
les intérieurs, et même les internes, sont seulement des sensuels,
car il voit d'après les sensuels, ainsi par les extimes; les intérieurs
ne peuvent jamais être vus par les extimes, mais les extimes sont
HIS par les intérieUl's; celui qui cst homme·naturel, c'est-à-dil'c,
qui pense d'après les scientifiques, ne sait pas autrement sinon qne
les naturels, d'après lesquels il pense, sont des intime~, lorsqne
cependant cc sont des externes; l'IJomme intérieUl' qui juge ct
conclut d'après les découvertes analytiques tirées des scientifiques
naturels, croit pareillement que ce sont là les in tiuws de l'homme,
parce que ces choses sc montrent à lui comme intimes, mais néan
moins elles sont au-dessous des rationnels, ainsi pal' rapport aux
r:ltionnels réels elles sont extérieures ou inférieures; c'est ainsi
qu'il en est de la compréhension de l'homme; ce sont là, dans les
trois degrés, les biens et les vrais de l'IJomme iXaturel ou Externe,
dont il vient d'être question; mais ceux qui appa;'tiennent il
l'homme Interne sont aussi, comme il a été dit, dans les trois de
grés, tels qu'ils sont dans les trois cieux, D'après cc qui vient d'èlre
dit, on peut voir comment la chose se passe à l'égard des vrais qui
sont signifié.s par les théraphim, en ce qu'ils n'ont point été trouvés
dans les tentes de Jacob, de Léah et des servantes, ct en ce quïls
étaient dans la tente de Rachel, c·est·à-dire. dans le saint de
\"atfection du vrai intérieur. Tant vrai qui procède du Divin est
dans le saint, cal' il ne peut pas en être autrement, pal'ce que le
\'l'ai qui procède du Divin est saint; le sRint se dit de l'alTectioIl,
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c'est-à-dire, de l'amour, qui inOue du Seigneur, et fait que l'homme
est affecté du vrai.
4155. Et Rachel avait ln-ls les théraphim, signifie les vrais na
ttl1As intériwrs qui viennent du Divin: on le voit par la représen
tation de Rachel, en ce qu'elle est l'alfèetion du vrai intérieur,
ainsi qu'il a été dit ci-dessu:-;; ct par la signiflcation des théraphim,

en cc qu'ils sont les vrais qui viennent dn Divin, N° 4-11 1, ainsi
les vrais intérieurs; il vient d'être dit N° 4'154, quels ils sont et oi!
ils sont.
4156. Et elle le, acait mis detns la paille du c/wmealt, sigrlifie
cletlls les scientifique.> : on le voit par la signification de la paille
du chameau, en ce que ce sont les scientifiques, N° 3tH; les
scientiflques sont nommés petille, tant parce que la paille est une

nourrilure pOUl' les chameaux, que parce qu'ils sont relativement
grossiers et sans onlre; c'est aussi pOUl' cela que les scientiflques
sont signifiés pal' le toniI'u des arbres et de la forêt, No 283,1; que
les chameaux soient les scientifiques communs qui appartiennent à
rIlOmme naturel, on le voil, N°s 30!l8, 307 t, 3'143, 314.5. Que les
scientifiques soient relativement grossiers ct sans ordre, et qu'en
conséquence ils soient signifiés, comme il a été dit, par la paille,
et aussi pal' le touiI'u des arbres, cela ne se manifeste pas devant
ceux. qui sont dans les scie:ntiflques seuls, et qui par là ont la répu
tation d'érudits; ceux·ci croient qu'autant l'ltomme sait ou possède
de scillnce, autant il possède de sagesse (sapie!t); mais qu'il en soit
tout autrement, j'ai pu le voir, dans l'autre vie, par ceux C[t!Î, pelJ
dant leur vic dans le monde, ava ient été clans les scientifiques seul~,
ct avaient pal' là recherché le nom et la \'(\.putation d'I~ruclil, en
ce que parfois ils sont beaucoup plus stupides que ceux qui n'ont
possédé aucune science; la raison m'en a aussi été découverte,
c'est que les scientifiques sont, il est vrai, des moyens d'acquérir
de la sagesse, mais sont aussi des moyens de tomber dans la folie;
pour ceux qui sont dans la vie du bien, les scientifiques sont
des moyens d'acqlH~rir de la sagesse, mais pour ceux qui sont
(Ians la vie du mnl, ils sont des moyens de lomber dans la folie,
car par les scientifiques c.eux ci confirment non-seulement la vie
du mal, mais aussi les principes dn faux, et cela avec arrogance
pt persuasion, \l:1rce qu'ils sc croient plus sages que les autres,
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d'où il arrive qu'ils détruisent leur: rationnel; en effet, celui qui
- peut raisonner d'après les scientifiques, et parfois en apparence
d'une manière plus sublime que les autres, ne jouit pas du ration
nel, ce n'est qu'une lueurphantastique qui produit cette habileté;
mais c'est jouir du rationnel, que de pouvoir distinguer que le bien
est le bien el que le vrai est le vrai, par conséquent que le mal est
le mal et que le faux est le faux; or celui qui considère le bien
comme mal et le mal comme bi~n, le Hai comme faux et le
faux comme vrai, ne peut nullement être nommé rationnel, mais
il doit plutôt être appelé irrationnel, de quelque manière qu'il
puisse raisonnel'; chez celui qui voit clairement que le bien est le
bien et qne le \Tai est le vrai, ct vice versâ que le mlll est le mal et
que le faux est le faux, la lumière infiue du ciel, elle i!lustre son
intellectuel, et fait que les raisons qu'il voit par l'entendement sont
autant de rayons de eette lumièr'e; la même lumière éclaire aussi
les scientifiques, afin qu'ils confirment, et en outre elle les dispose
dans l'ordre et dans la forme célestes; ceux au contraire qui sont
contre le bien et le vrai, comme sont tous ceux qui sont d:ms la vie
du mal, n'admettent point cette lumière, mais ils ne trouvent de
délices que dans leur lueui' phantastique; la nature e~t telle,
qu'elle voit comme celui qui, dans les ténèbres, voit SUi' une mu
raille tles raies tachetées, et qui, par des pllantaisies, en fait des
images de tout genre, lesquelles cependant ne sont pas des
images, car au retour de la lumière du jour, il voit que ce saut seu
lement des raies tachetées: d'après ce qui vient d'être dit, on peut
voir que les scientifiques sont des moyens de devenir sage ct sont
aussi des moyens de devenir fou; c'est-à-dire qu'ils sont des
moyens de perfectionner le rationnel, et des moyens de détruire le
rationnel; ceux donc qui ont détruit le rationnel pal' les scienti
fiques sont, dans l'autre vie, beaucoup plus stupides que ceux qUi
n'ont possédé aucune science. Que les scientifiques soient relati
vement grossiers, cela est évident en ce qu'ils appat'tiennent à
l'homme naturel ou externe, et que le rationnel, qui est cultivé pal'
eux, appartient à l'homme spirituel ou interne; on peut voit'
quelle différence et quelle distance il y a entre ces choses, quant
à la pureté, d'après ce qui a été dit et expliqué sur les deux mé
moires Nos 24-69 à 21-94-.

m.
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4157, Et elle s'était assise sU?' eux, ;igni{te les intérieurs, ainsi
sou!' elle dans la paille du chameau: la paille du chameau, ainsi
qu'il vient d'être dit, signifie les scientifiques; ces vrais, qui sont
signifiés par les théraphim, n'étaient point les scientifiques, mais
ils étaient dans les scientifiques; en effet, la chose se passe à
l'égard des vrais des trois degrés, ùont il vient d'être parlé,
No H 54, de manière que les intérieurs sont dans les extérieurs,
car ils sc placent ainsi en ordre.
'.'158. Et tâtait Laban lOut~ la trnte, ct il ne lcs trouva poillt,
signifie que là n'était, point cc qui était son propre: on Je voit pal'

la série des choses dans le sens interne, ainsi sans plus ample ex
plication.
4·,!(i9. Et elle dit à son pèrc, ,~ignifie au bien: on le vOit pal' la
signification du père, en ce qu'il est le bien, No 3703; et par la re
présentation de Laban, qui est ici le père, en ce qu'il est le bien
moyen, comme il a été dit ci-dessus.
4,160, Qu'il n'y ait pas de colère aux yeux de mon Seigneur, de

ce que je ne puil me lever de devallt toi, signifie qu'ils ne peuvent
être révélés: on peut le voir aussi par la sél'ie des choses dans le

sens intel'Ile, pal' conséquent sans plus ample explication; en effet,
se lever serait découvrir, par conséquent révélcr les vrais, qui son t
signifiés par les théraphim ; ainsi nè pouvoir sc lem' signifie qu'ils

ne pouvaient être révélés.
416L Car voie .de {emmes est à moi, signifie qn'ils sail/ encore
parmi les choscs implt1'cs: on le voit par la signification de la ,aie
de {emmes, en ce que c'est l'impureté, et aussi en ce que par suite

les choses sur lesquelles Rachel est assise sont impures, - Lévit.
XV. 19 à 31; ainsi ('n cc que c'est parmi des choses impures; les
vrais intérieurs sont dits être parmi des choses impures, quand ils
sont parmi des scientifiques, qui ne correspondent {Jas encore, ou
qui sont en discordance; de tels scientifiques sont écartés, quand
l'homme est purifié, c'est-à-dire, quand il est régénéré.
4162. Et il {ouilla, et il ne tl'OUva point les thél'aphim, signifie
qu''ils nc lui appartenaicnt point, c'est-i\-dil'e que ces vrais n'·ap
partenaient point à Laban: on le voit pal' la signification de {ouillcr
ct nc poi1lt trouver. Dans le sens extel'lle historique ces pal'oles en

veloppent qu'à la \'érité ils appartenaient à Laban, mais qu'ils
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avaient été cachés, tandis que dans le sens interne elles enveloppent
qu'ils ne lui appartenaient point; que les théraphim soientles vrais
qui procèdent du Divin, on le voit N° 4,1 ,1 ,1. D'après ce qui vient
d'être dit No 4,151, on peut voir comment ces choses!7e passent,
c'est-à-dire que ces vrais appartenaient non pas au bien signifié
par Laban, mais à l'affection du vrai intérieur; d'après cela on \lf/it
donc clairement quel est l'arcane caché et renfermé dans ce qui es t
rapporté sur les théraphim. Si les théraphim signifient les vrais
qui procèdent du DivirJ, c'est parce que ceux qui étaient de l'An
cienne Église avaient désigné le Divin ou le Seigneur sous dillë
rents noms, et cela selon les diverses choses qui se manife~taient
dans les effets; par exemple, sous le nom de Dieu Schaddaï à
cause des tentations, dans lesquelles le Seigneur combat pour
l'homme, et après lesquelles ensuite il fait du bien, voir Nos ~ 992,
3667; ils nommaient Chérubins sa Providence pour que l'homme
n'entre point par lui-même dans les mystères de la foi, N° 308; ils
;lppelaient théraphim les Vl'ais Divins qu'ils obtenaient pal' des
réponses; ils donnaient aussi des noms particuliers à tous les au
tres attributs Divins; mais ceux d'entre eux qui étaient sages ne
comprenaient par tous ces noms qu'un seul Seigneur, tandis que
les simples se faisaient autant d'ima~es représentatives de ce Di
vin; et quand le culte Divin commença à être changé en idolâtrie,
ils s'en forgèrent autant de dieux; de là tant d'idolâtries, même
parmi les gentils qui en augmentèrent le nombre: toutefois, comme
les Divins avaient, dans les temps anciens, été entendus pal' ces
noms, quelques-uns furent retenus, par exemple, Schaddaï, les
Chérubins et les théraphim, et dahs la Pal'ole ils signifient les
choses qui viennent d'être indiquées; que les théraphim signifient
les vrais Divins qu'on obtenait par des réponses, on le voit claire
ment dans Hosée, Ill. 4,~
4-~ 63. Vers, 36, 37,38, 39,40,4,1, 42. Et s'irrita Jacob, et il que
rella Laban ;et Tépondit Jacob, el il dit à Laban: Quelle (est) ma
prévarication? Quel (est) mon péché, que tu poursuives après moi?
Puisque tlL as tâté tous mes vases, ee que tu as trouvé d'entre tOUg
les vases de ta maison, pose (-le) ici devant mes (l'ères et tes (l'ères,
et qu'ils jugent entre nous deux, Ces vingt an. moi O·a:.,été) al'er
toi; les brebis et tes chèvres n'ont point avorté; et les béliers de /(ln.
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troupeau je n'ai point mangé. De bête rlèchù'ée je ne t'az point
amené, moi, je l'ai indemnisée; de ma main LU l'as requise, db'obée
de jour, et db'obée de nuit. J' cti élé que dans le jour me dévorait la
chaleur, el le {ro,:d dans la nuit, el avait {ui mon sommeil de mes
yeux. Ce,\ vingt ans à moi dan5 ta maison jelai ,çerL'i, qllatorze
ans pour l'es deux filles, ct six ans pOUl' ton troupeau, et tu as
c/w.';gé ma l'écompC11se de dix manièl'es, N'elÎt été que le Dieu de
mon père, le Dieu d'Abraham, et la {J'a yeU!' de Jischak, était pOlir
moi, que maintenant à vide tu rn' aUl'Œis congédié; met misère et la
(atigue de mes mains a vu Dieu, et il a jugé let nuit passée. - Et
s'il'1'itet Jacob, et il querella Laban, signifie le Zèle du naturel: et
ré'Jondit Jacob, et 'il dit à Laban: Quelle (est) ma prévaricalion?
Quel (est) mOTi péché, que lU pOUl'suives après moi? ~ignifie que ce
n'est point d'après le mal qu'il s'est séparé: Puisque tuas tâlé lOus
mes vases, ce que tu as ./l'ouvé d'entre IOlts les vases de la mailiOn,

signifie qu'aucun c1es vrais du bien ne lui avait été propre, mais
que tous avaient étl~ donnés: pose (-le) ici devant m(:s {l'ères et tes
{l'ères, el qu'ils jltgent entre nous deu:x;, signifie qu'il y a jugement
d'après le juste ct l'équitable: ces vingt ans moi (j'ai été) avec tOi
signifie le propre: te~ brebis et tes chèvres n'ont paint aV01'té signifie
son ét::.t quant au bien et au bien du Haî: et les béliCl's de ton
tl'oupecLlt je n'ai point mangé, signifie que le vrai cil! bien n'a rien
pl'is du bien moyen; de bête déchirée je ne l'ai point amené, signifie
que le mal a été ch~z ce bien non par sa faute: moi ,je l'ai indem
nisée, signifie que le bien en est proven l! : de ma main tll L'as l'é
quise, signifie que c'est de Lui-Même: dérobée de JOUI', et dàobée
de nuit, signifie le mal du mérite pareillement: j'ai été que dans l,~
jour me dévorait la chaleur, et le {l'oid dans la nuit, ct avait {ui
mon sommeil de mes yeux, sign ifie les tentations: ces vingt ClnS
à moi dans ta maison je t'ai servi, signifie le propre: quatol'ze a71,~
110U1' tes deIL,x filles, signifie la pt'emière période aOn qu'il s'acquît
par-là les affections du vrai: el six ans pour ton troupeau, signilie
afi n qu'ensuite il s'acquît le bien: el tu as ch'll1gé ma r;compense de
dix manières signifie son étal quant à lui-même, lorsqu'il s'appli
quait ces biens; n'eùt été que le Dieu de mon père, l~ Dieu cr A
bTaham, et lct {TCt!Jeur de Ji.sciwl., était pOlll' moi, signifie n'eût été
le Divin et le Divin Humain: que majJl/C1UlIlt cl vide tu rtI'a/lrai,~
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congédié, signifie qu'il se serail attribut: toules choses: ma miûre
el la fatigue de mes mains a vu Dieu, et il a jugé la nuit passée, si

gnifie que toules choses viennent de Lui par la propre pui5sance.
4164-. 1<:1 s'irrilaJacob, et il querella I.aban, signifie le Zèle du
naturel: on le voit par la signification de s'irriter ou de se meUre
en colère, et ensuile de querellcl', en ce que c'est le Zèle; ct pm' la
représentation de Jaeob, en ce qu'il est le bien du naturel, ainsi

qu'il a été dit ci-dessus: que s'il'l'iter o.u sc mellre en colère, ct
par suile quereller, signilie le Zèle, cela Yient de cc que d;) ns le cieh
ou chez les anges il n'y a pointde colère, mais 11 la place' de la co·
1ère, il yale Zèle; la colè:'e, en effet, diffère du Zèle, en ce que
dan;) la colère il yale mal, tandis que dans le zèle il yale bien,
ou, en ce que celui qui est dans la colère tend à faire le ma 1à celu i
contre lequel il est irrite, tandis que celui qui est dans le zèle s'ef
force de faire le bien à celui envers qui il a du Zèle; c'est même
pour cela que celui qui est dans 1~ Zèle peut dans le mOlllelll être
bon, ct dans l'acle même être hon envers les aulres, mais nOll
celui qui est dans la colère; quoique le zèle dans la forme extrl'l1C
sc montre semblable il la colère, néanmoins dans la forme inte:'nc
il est absolument dill'érent.
4,165. El l'épondit Jaeob, et il dit à Laban: Qnelle est 111 a 7J1'éva
rication? Quel est mon péché, que III pOlll'sûives apI'ès moi" .~iglli(ie
que ce n'e.lt point d'après le mal qu'il s'est séparé: on le voit pal' la
signilicalion de la prévarication ct dnpéché, en cc que c'est le mal;
il est évident que c'est parce ql;'i1 s'est sépal'é que L;III:l1I l'a ]J01(1"
.suivi, ct qu'ainsi cc n'est point d'après le mal qu'il s'est séparé,
.iI66. Puisque lU as tâté tons 'nies VClses, ce que tu (I.S trollt'é
d'entre tous [cs vases dc ta maisoll, signifie qu'aucun des l'mis da
bien ne l,li avait été PI'07J1'c, mais que tous avaient été donnés: on le
voit pal' la signification des vases de la maison, en cc qu'ils sont

les vrais

que les vases soient les vl'ais, c'est ce qn'on voit
d'après cela, il est évident qllo les
vases de la maison sont les vrais propres; [es tâter et liC point' trou
VC?', c'est qu'aucun de ces vl'ais n'était il lui, ct qu'en conséquence
ils ilVaiont 10us été donnés: on peut voir comment, ces choses sc
1),lSsent No H 51.
J)I'OP1'CS;

N0s 3068, 3079, 3316, 331 S;

4167, Posll·le ici devant mcs {l'èI'cs rt tes {rè?'cs, cl qu'il.~ jugent
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entre nous deux, signifie quO il y a jugement d'après le juste et l'é
quitable : on le voit par la signification des {l'ères, en ce qu'ils sont
les biens, N0s 2360, 3803, 3!H 5, ~'12'1 ; il en résulte que mes frères
et tes frères sont le juste et l'équitable; et il est évident que ces
mots, qu'ils jugent entre nous deux, sont 1e jugement. Si mes {l'ères
et les frères sont le juste et l'équitable, cela vient de ce qu'il s'agit
ici du Naturel; en effet, dans le naturel est proprement nommé
juste et équitable ce qui dans le spirituel est appelé bien et vrai: il
ya chez l'homme deux plans sur lesquels sont fondés les célestes
et les spirituels qui procèdent du Seigneur; l'un de ces plans est
intérieur, l'autre est extérieur; les plans eux-mêmes ne sont autre
chose que la Conscience; sans ces plans, c'est-à-dire, sans la Con
science, jamais rien du céleste ni du spirituel, qui influent du Sei
gneur, ne peut être fixé, mais tout passe comme l'eau à travers un
crible, c'est pourquoi ceux qui sont sans un tel plan, ou sans la Con
science, ne savcnt pas ce que c'est que la conscience, et même ils
ne croient pas qu'il y ait quelque chose ile spirituel et de céleste:
le plan intérieur ou la conscience intérieure, c'est où il yale bien et
le vrai dans le sens réel, car le bien et le vrai influant du Seigneur
la mettent en action; mais le plan extérieur est la conscience exté
fleure, et c'est où il yale juste et l'équitable dans le sens propre,
car le juste et l'équitable moraux et civils, qui influenl aussi, la
mettent en action: il y a encore un plan extime, qui se présente
aussi commE' une conscience, mais qui n'est point une conscience;
il consiste à mettre en action le juste et l'équitable pour soi-même
, et pour le monde, c'est-à-dire, pour l'honneur ou la réputation de
soi-même, et pour les richesses et les possessions du monde, et aussi
par crainte des lois: ce sont là les trojs plans qui gouvernent
l'homme, c'est-à-dire, par lesquels le Seigneur gouverne l'homme;
var le plan intérieur, ou pal' la conscience du bien et ~u vrai spiri
tuels le Seigneur gouverne ceux qui ont été régénérés; par le plan
e:xtérieur, ou par la conscience du juste et de l'équitable, c'est-à.
dire, par la conscience du bien et du vrai moraux et civils, le Sei
gneur gouverne ceux qui n'ont pas encore été régénérés, mais qui
peuvent être régénérés, et sont aussi régénérés, sinon dans la vie
du corps, du moins <lans l'autre vie: par le plan extime qui se
pFésente comme une conscience, et n'est cependant pas une con
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science, le Seigneur gouverne tous les autres, même les méchants;
ceux-ci, sans ce gouvernement, se précipitcraient dans tous les
crimes et dans toutes les folies, et ils s'y précipitent aussi quand ils
sont sans les liens de ce plan; et ceux qui ne se laissent pas gou
verner par ces liens, ou sont des fous, ou sont punis selon les lois.
Ces trois plans font un chez les régénérés, car l'un influe dans
l'autre, et l'intcrieur dispose l'extérieur; le premier plan, ou la
conscience du bien et du vrai spirituels, est dans le rationnel de
l'homme; mais le second plan, ou la conscience du bien et du
vrai moraux et civils, c'est-à-dire, du juste et de l'équitable, est
dans le naturel de l'homme. D'après ce qui vient d'être dit, on
voit donc clairement ce que c'est que le juste et l'équitable qui sont
signifiés par les frères, savoir, lejuste pal' mes frères, et l'équitable
pal' tes frère~; en effet, il est dit le juste et l'équitable, parce qu'il
s'agit de l'homme naturel, car c'est à lqi que s'appliquent propre
ment ces expressions.
4,,168. Ces vingt ans moijai été avec toi, signifie le propre: on le
voit par la signification de vingt, en ce que c'est le bien des resles
(l'eliquiœ), N° 2280; or les restes, quand ils se disent du Seigneur,
ne sont autre chose que Son propre, N° '1906; vingt ans signifient
les états du propre; que les années soient des etats, on le voit,
N°s 4-87, 488, 4-93, 893: ce qui est contenu dans les paroles de
Jacoll à Laban tralte, dans le sens suprême, du propre dans le na
turel que le Seigneur s'est acquis par la propre puissance, et traite
même des divers états de ce propre.
4.169. Tes brebis et les chèvres n'ont point avorté, signifie son
état quanl au bien el au bien du vrcû: on le voit pal' la signification
de la brebis, en ce qu'elle est le bien, ainsi qu'il va être expliqué;
et par la signification de la chèvre, en ce qu'elle est le bien du
vrai, N° 399a, 4-006; par le bien simplement dit est entendu le

bien de la volonté, mais par le bien du vrai est entendu le bien de
l'entendement; le bien de la volonté, c'est d'après le bien faire le
bien ; mais le bien de l'entendement, c'est d'après le vrai faire le
bien; à ceux qui font le bien d'après le vrai, il semble que ces biens
soient un, mais néanmoins ils diffèrent beaucoup entl'e eux; en
effet, faire le Ilion d'après le bien, c'est le fail'e d'après la percep
tion du bien, la perception du bien n'existe pas chez d'autres que
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chez les célestes, tandis que' faire le bien d'après le vrai, c'est Te
faire d'après la science et ù'après l'entendement qui résulte de la
science, mais sans la perception que cela est ainsi, seulement on
a été instruit pal' d'autres, ou l'ou a conclu de soi-même par sa fa
culté intellectuelle que cela est ainsi; cela peut être un vrai erroné,
mais néanmoins si l'on a la fin du bien, alol's ce qu'on fait d'après
ce vrai devient comme bien. Que les brebis signifient lesbiens, on
peut le voir pal' plusieurs passages de la Parole, dont je vais seule~
ment rapporter ceux-ci: Dans Ésaïe: Il a été afnigé, et il n'a pas
" ouvert sa bouche; comme la bête (du menu bétail) à la tuerie il
(( est mené, et comme une Brebi3 devant ceux qui la tondent;' et il
(( n'a pas ouvert sa bouche. Jl - LIlI. 7; - il s'agit du Seig'ncuf,
et là il est comparé à l\ne brebis non d'après le vrai, mais d'après
le bien. Dans l\Iatthieu: « Jésus dit aux douze qu'il envoya: Dans
« un chemin de nations n'aile;: point, et dans une ville des Samari
« tains n'entrez point: allez plutôt vel's les brcbis TJcrciues de la
li mai.lOll d'Israël. Jl-X. 5, G; -les nations "el's lesquelles ils ne
devaient point aller, dCsignent ceux qui sont dans les maux, car les
nations sont les maux, voir N0s '1209,1 '260, t 849; les villes des Sa
maritains signifient ceux qui sont dans les faux, et les brebis ceux qui
sont dans les biens. Dans Jean: (\ Jésus après la résurrection dit
(( à Piel'l'e : Pais mes agneaux; il dit une seconde fois: Pais mcs
« brebis; et une troisième fois il dit: Pais me,\ bl','bi,\.ll-XXI, Hl,
16,17; -les agneaux signifient ceux qui sont dans l'innocence;
1es brebis nommées en premiel' lieu désignent ceux qui sont dans le
bien d'après le bien; les brebis nommées en del'nier lieu ùésignent
ceux qui sont da ns le bien d'après le ,vl'ai. Dans MnUhieu: Quand
li viendra le Fils de l'homme dans sa gloire, il mettra les brebis à
" sa droite, et les boucs à sa gauche; et il dil'a à ceux qui (seront) il
• sa droite: Venez, les bénis de mon Pèl'C, possédez en héritage
" le Royaume préparé pOUl' vous depuis la fondation du monde;
" car j'ai eu faim, et vous M'avez donné à mangel' ; j'ai en soif, et
« vous M'avez don né à boire; j'ai été passager, et vous M'avez re
" eucilli; j'ai été nu, et vous \\l'avez vêtu; jai été malade, et vous
" }l'avez visité; j'ai été en prison, et vous êtes venus vel'S Moi.
Il En ta nt que vous avez fait ces choses à l'un de ces pIns petits de
« mes frères, '"ous Me les avez faites. » - XXV. 31 à 40; -là, il
1(
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est bien évident que les brebis désignent les biens, c'est-à-dire, ceux
qui sont dans lé bien; tous les genres de biens de la charité y sont
contenus dans le sens inteme, il en sera parlé ailleurs par la Divine
Miséricorde du Seigneur; les boucs signifient spécialement ceux
qui sont dans la foi et qui n'ont aucune charité; pareillement dans
Ezéchiel: « Vous, mon troupeau, a dit le Seigneur Jéhovih; voici,
« Moi je juge entre bête et bête, entre les Béliers des bl'ebis et les
« bouc.ç, » - XXXIV, -17; - que les boucs soient spécialement
ceux qui sont dans la foi sans aucune charité, on peut le voir par la
signification des boucs, en ce que, dans le sens bon, ils sont ceux
qui vivent dans le vrai de la foi, et par suite dans quelque charité;
mais, dans le sens opposé, ceux qui, étant dans la foi sans aucune
charité, raisonnent sur le salut d'arirès les principes que la foi
sauve; c'est même ce qui se manifeste par les choses que le Sei
gneur dit des boucs dans Matthieu au passage cité; quant à ceux
qui ne sont dans aucun vrai de la foi, ni en même temps dans
aucun bien de la charité, ils sont portés dans l'enfe,· sans un tel
jugement, c'est-à-dire, sans qu'on les convainque qu'ils sontdans
le faux.
4.'170. Elles béliers de Ion lloupeau je n'ai po;nl mangé, si
gnifie que le vmi du bien n'a rien pris du bien moyen: on le voit pal'
la signification des béliers, en cc qu'ils sont les vrais ùu bien; en

effet, les brebis $ignifient les biens; de H, les béliers, parce qu'ils
viennent des brehis, sont les \Tais du bien; et pal' la signification
de manger, en ce que c'est s'apPl'opl'ier, N0s 3 t 68, 3tH 3, 3596,
3832, par conséquent prendre, cal' cc qui est :lPJl]'oprié pal' un
autre est pris par lui.
H 7", De bêle déchil'ée je ne t'ai point amené, signifie que le
mal a été chez ce bien non pal' sa (aute: on le voit par la significa
tion ùe la bêlc déchirée; en cc que c'est la mort donnée par IITl

autre, ainsi le mal non pal' safaute: les maux qui sont chez l'homme
ont plusieurs origirtes; la première origine vient du mal hérédi
taire par de continuelles dérivations des ancêtres dans le père, et
du père, en qui les maux ont été ai nsi üccumulés, à cet homme
lui-même; l'autre origine vient du mal actuel que l'homme s'ac
quiert par la vic du mal, l'homme tire ce mal, en partie de l'héré
ditaire comme d'un océan de maux, et le met en acte, ct cn parlie

7~

ARCANES CÉLESTES.

il ajoute de lui-même plusieurs choses, de là vient le propre que
l'hoI:nme s'acquiert: mais ce mal actuel, que l'homme rend propre,
a aussi diverses origines, en général deux; savoil', rune, en ce
qu'ill'eçoit le mal pal' les autres sans qu'il y ait de sa faute; l'autre,
en ce qu'il le prend par lui·même. ainsi par sa faute; ce que
l'homme reçoit par les autres sans qu'il y ait de sa faute est ce qui,
dans la Parole, est signifié par la bête déchirée, mais ce qu'il reçoit
par lui-même, ainsi par sa faute, est signifié dans la Parole par le
cadavre; c'est de là qu'il fut défendu dans l'Eglise Juive; de même
que dans l'Ancienne Église, de manger de ce qui etait mort natu
rellement ou du cadavre, et de ce qui avait été déchiré; il est ainsi
parlé de cette defense dans :Moïse: « Toute Ame, qui mange d'un
« cadavre et d'une bête déchiTée parmi l'indigène et l'étrangel', la
« vera ses vêtements, et se nettoiera dans les eaux, elle sera im
« pure jusqu'au soir, et(ensuite) elle sera pure; etsi elle ne (les) a
Il pas lavés et n'a pas nettoyé sa chair, elle portera son iniquité. »
- Lévit. XVII. 1!), 16. Dans le Même: « De cadaV1'e et de bête
Il Déchirée il ne mangera point, pour s'en souiller; Moi, (je suis)
« Jéhovah. Il - JAvit. XXII. 8; - la bêle déchirée, c'est le mal
provenant du faux, lequel est insinué par les méchants sign ifiés par
les bêtes de la forêt qui déchirent, car dans la Parole les infernaux
sont comparés aux bêtes féroces, Dans le Même: « Des hommes de
« sainteté vous lUe serez, c'est pourquoi la chair dans le champ dé
« chirée vous ne mangerez point, aux chiens vous la jetterez. "
- Exod. XXII. 30. - Dans Ezéchiel: Le p.'ophNe dit il Jé
'« hovah: Mon âme n'a point été souillée, et de Cadavre ou de
(1 bêle Déchirée je n'ai point 'mangé depuis ma jeunesse jusqu'à
« présent, et il n'est pas entre dans ma bouche de chair
« d'abomination. » - IV. 14. - Dans le Même: « D'aucun Ca
« davl'e on d'un Déchiré d'un oiseau et d'une bête ne mangeront le
Il prêtres. » XLiV. iH, - il s'agit du Royaume du Seigneur, qui
là est la Nouvelle Terre. D'après ce qui vient d'être dit, on peut
voir cc que c'est que le Déchiré dans le sens intel'l1e; cependant
pour qu'on voie encore plus clairement ce que c'est que le Dé
chiré, soit un exemple: Si celui qui mène la vie du bien, on qui
d'après un bon von loir agil bien envers autrui, se laisse persuader
par un antre, qui est dans le mal, que la vie du bien ne fait rien
(t
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pOUl' le salut, pal' la raison que tous les hommes sont nés dans les
péchés, et que personne ne peut de soi-même vouloir le bien, ni
par conséquent le faire, et que c'est pour cela qu'il a été pourvu à
un moyen de salut qui est appelé la Foi, et qu'ainsi il peut être
sauvé par la foi sans la vie du bien, et cela quand même il ne recevrait la foi qu'à la dernière heure de l:l mort; si un tel homme,
qui a vécu dans la vie du bien, se laisse persuader, et qu'ensuite il
ne s'inquiète point de cette vie du bien et même la méprise, il est
dit déchiré; en effet le déchiré se dit du bien dans lequel est insinué
le faux, d'où il al'five que le bien n'est plus vivant. Soit encore pour
exemple le Conjugal: Si dans le commencement On le considè"e
comme céleste, mais qu'ensuite l'un des époux ou tOllS les deux se
l:lissent persuader que le mariage n'est que pour l'ordre dans le
monde, pour l'éducation et les soins divers des enfants, et poU\'
les héritages; et que du l'este le bien du mari3ge n'est que comme
celui d'une convention, qui peut être rompu ou relâché par l'un et
l'autre des contractants s'ils y consentent, et qu'ainsi après avoir
reçu cette persuasion, on ne pense rien de céleste sur le mariage;'
si pal' suite il y a lasciveté, alors on devient tel que ce qui
est appelé le déchiré; de même pour tout le l'este. Que ce soient les
méchants qui déchirent, et même pal' des raisonnements tirés des
externes, dans lesquels les internes ne peuvent être insinués à
cause de la vie du mal, on peut le voir pal' ces paroles, dans Jél'émie: Il Le lion de la forêt a frappé les grands, le 10llp des déserts
Il les a dévastés, le léopard est au guet contre leurs villes; qui« conque sort en sera déchire, car multipliées ont été leurs préva« rieations, et fortes sont devenues leurs aversions. -V. 5, 6; et dans Amos: ~ Edam a poursuivi son frère avec l'épée, et il a
u perdu ses commisérations, ~t sa colère déchire ci pel'pétuité, et il
« garde sa fureur continuellement. Il 1. -, 'l, ~ 2.
4,i 72. Je l'ai indemnisée, signifie que le bien en est provenu: on
le voit par la signification d'indemniser, en ce que c'est rendre le
bien, ici le bien qui en [ll'ovient. Voici ce qu'il en est du mal de la
faute et du mal qui n'est pas de la faute, lesquels sont signiliés pal'
le carlavl'e et le déchiré, ainsi qu'il vient d'être dit; le mal de la
fallte, ou le mal que l'homme a contracté par sa vie actuelle, et
qu'il a aussi confil'mé pal' la pensée jusqu'à la foi ct jusqu'à la pcrl)

76

ARCANES CÉLESTES.

suasion, ne peut être corrigé, mais il demeUl'e IJotu' -l'étel'llilé;
tandis que le mal qui n'est pas de la faute, qlle l'homme Il'a pas
confirmé par la pensée, et dont il ne s'est pas persuadé inlérienre
ment, demeure, il est vrai, mais il s'arrête dans les externes, car
il ne pénètre pas jusqu'aux intérienrs, ct ne perverl.it pas l'homme
interne; un tel mal est celui par lequel est produit un bien, car
l'homme interne qui n'en a pas encore été affecté et qui n'y a pas
consenti, peut voir dans l'externe qu'il est un mal, et ainsi ce mal
peut être repoussé; et comme l'homme interne peut le voil', en con
séquence il peut alors en même temps voir plus c1airemenlle bien;
car, par l'opposiLion, le !lien se montre plus clairement que lors
qu'il n'y a point d'OPllosition, et ensuite l'homme est aussi plus
sensiblement affecté du bien: c'est donc là cc qui est entendu par
le bien en est provenu.
4'173. De ma main tu l'as requise, .~i91lifie que c'est de Lui
blême: on le voil par la signification de la main, en ce qli'elle est la
puissance, Nos 878, 3387, ainsi c'est de Lui-~lême, cal' ce qui vient
de sa puissance, vient de Lui.
H 7L Dérobée de'jour, et dérobée de nuit, signifie le mal du
mérite pareillement: on le voit par la signification du dérobé ou du
vol, en ce que c'est le mal du mérite, II y a mal du mérite, quand
l'homme s'attribue l~ bien, ct pense qu'il vient de lui, et que par
cette raison il veut mériter le salut; c'est ce mal qui est signifié
dans le sens inlel'l1e pal' le vol. Mais voici ce qu'il en est de ce mal:
Dans le commencement tous ceux qui sont réfol'lnés croient que le
!lien vient d'cux-mêmes, et qu'ainsi pal' le bien qu'ils font ils mé
ritent le salut; car s'imaginer que par le bien qu'ils fout ils mé
ritent le salut résulte de ce qu'ils s'imaginent que le bien vient
d'eux-mêmes; l'un, en eO'et, est cohérent avec l'autre; mais ceux
qui se laissent régtlnérer ne conrll'l'nent point cela par la pensée, ou
nese persuadent pas que cela est,ainsi, mais cetle erreUl'cst suc
cessivement dissipée; cal' tant que J'homme est dans l'homme c\
lerne, cOlUme sont tous les hommes dans le commencement de la
réformation, il ne l'eut faire autrement que de pensel' ainsi, toute
fois il pense seulement par l'homme externe; mais lorsque l'homme
extel'l1e a ûté repoussé avec ses concupiscences, et que l'homme in
terne commence à opérer, c'est-il-dire, quand le Seigneur influe
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pal' l'homme interne avec la lumière de l'intelligence, et illustre
pal' là l'homme externe, alors l'homme commence à croire autre
ment et ne s'attribue point le bien, mais il l'atll'ibue au Seigneur:
par là on voil clairement ce que c'est que le mal du mérite, qui est
entendu ici, en ce qu'il en provient un bien, de même qu'il en pro
vient un du mal qui n'est pas de la faute, ainsi qu'il a élé dit ci
dessus. Au contraire, si l'homme, quand il parvient à l'âge adulle,
confirme celle erreur par la pensée, et se persuade absolument que
pal' le bien qu'il fait il mérite le salut, ce mal s'enracine profondé
ment, et Ile peut être corrigé; car alors on s'attribue ce qlli appar
tient au Seigneur, et ainsi on ne reçoit pas le bien qui inllue con
tinuellement du Seigneur, mais aussitôt qu'il influe on l'attire à
soi et dans son propre, par conséquent on le corrompt: ce sont là
les maux qui, dans le sens propl'e, sm1t signifies par les vols, Iloil'
N°2609.
4175. J'ai été que dll1lS le jow'me dévol'ait la chaleur, el le /i'oid
dans la mât, el avait titi mon sommeil cie mes yeu:r, signifie les
teutatiims: on le voil pal' la signilicalion de la cltaleUl' et du/i'oid,

en cc que c'est e'>cès d'amour et manque d'amOlli', ainsi les deux
extrêmes: le jOli!' signifie l'élat de la foi ou du vrai, état qui est
a10;'s à son extrême, et la nuit l'élat de la foi nulle ou du vrai
nul, Nos 221,933, 936; et par' la signification du sommeil qui
a {ui des yeux, en ce que c'est continuellement ou sans repos;
comme ce sont là les choses qui ~xistent dans les tenta lions, voilà
pourquoi ici ces paroles signifient les tenlations en général. Si le
chaud signifle rexcès de l'amour, c'est parce que le feu ct la chalelll'
spirituels sont l'amour; et, par opposition, le fI'oid spirituel est
l'amoui' nul; en effet, la vie même de l'homme n'est que l'amour,
cal' sans l'amour l'homme n'a absolument ?ien de la vie; bien plus,
si l'homme y réfléchit, il peut savoit' que tout feu et toute chaleur
vitale, qui sont dans le COI'pS, viennent de l'amour; cependant le
froid signifie non pas la privation de tout amour, plais la priva
tion de l'amour spirituel et céleste, et c'est la privation de cet
amoul' qui est appelée mort spirituelle; quand l'homme est privé
de cet amOlli', il est embrasé de l'amour de soi et du monde; cet
amour est respectivement le froid, et il devient aussi le froid, non
seulement chez l'homme quand il vit dans le corps, mais mrme
\
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quand il vient dans l'autre vie; quand il vit dans le corps, si l'a
mOur de soi et dp monde lui est enlevé, il se réfroidit tellement qu'a
peine a-t-il quelque chose de la vie, il en serait de même si on 10
forçait à penser saintement sur les célestes et sur les Divins; dans
J'autre vie, quand il est parmi les infernaux, il est dans le feu ou
dans l'ardeur des cupidites, mais s'il approche du ciel, ce feu et
cette ardeur se changent en froid, d'autant plus inlense qu'il ap
proche de plus près, avec une torture qui augmente dans nn degré
semblable. C'est ce froid qui est entendu par le grincement de
dents de ceuy. qui sont dans J'enfer, - "Mattli. VlII. B. XlII. ~2.
50. XXII. 13. XXIV. 5L XXV. 30. Luc, XlII. 28.
40-176. Ces vingt ans à moi dans ta maison je t'ai sel'vi, signifie le
propre: on le voit par la signification de vingt, en ce que c'est le
bien des restes (reliquiœ), No 2280, ce bien, quand il se dit du Sei
~neur, est ce qu'il s'est acquis à Lui-Même, N° ,1906, pal' consé
quent Son propre; et pal' la signification de servir, en ce que, quand

cette expression est appliquée au Seigneur, c'est la propre puis
sance; N°s 3975, 3977.
40177. Quatorze ans pour tes deux (illes, signifie la première
période, afin qu'il s'acquît par là les affections du t'1'ai : on le voit
pal' la signification de quatorze ou de deux semaines, en ce que

c'est la première période; car les semaines, dans la Parole, ne
signifient autre chose qu'une période entière grande ou petite, voir
Nos 20U, 384:5; il en est de même de deux semaines quand elles
sont nommées ensemble, car le nombre doublé et en soi multiplié
n'ôte pas la significati<ln; do là on voit clairement ce que signifient
ici quatorze ou deux 'semaines; et par la signification des deux
fille', ici Rachel et Léah, en ce qu'elles sont les affections du nai,
N°s 3758, 3782, 3793,3819; et en outre il a été montré No 2362,
que les filles sont les affections.
4:~ 78. Et six ans pour ton troupeau, signifie afin qu'enslûle il
s'acquit le bien: on le voit par la signification de six, en ce que c'est
le combat et le travail, N°s 720,737,900; ici c'est le reste du combat
et du travail, ainsi c'est ensuite; et par la signification du trou
peau, en ce que c'est le bien, N0s 34.3, 2566, 35Hl.
40179. Et tu as changé ma récompense de dix manières, signifie
son état quant à lui·même lorsqu'il s'appliquait ces biens: on le

GENÈSE, CHAP. TRENTE-UNIÈME.

7~

voit par la signification de la récompense, en ce que, quand elle se
ditdu Seigneur, c'est de Lui-Même, Nos 3996,3999, ainsi lorsqu'il
S'appliquait les biens; et par la signification de la changer, en ce que
c'est l'état de ce bien qui est signifié par Laban, quant à lui-même:
dix manières, c'est beaucoup cie changements, voir N0 4077,
4180. N'eût été que le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et
la frayeur de Jisc!lak, était pour moi, signifie n'eût été le .Divin et
le Divin Humain: on le voit par la signification du Dien de mon
père, quand cela est dit du Seigneur, en ce que c'esJ le Divin quant
au Bien, car le Père est le Divin Bien, et le Fils le Divin VI'ai, voir
N°s 2803, 3704, ici, c'est le Divin Bien de l'une et l'autre Essence;
par la signification du Dieu d'Ab1'aham, en ce qu'il est le Divin
Même, qui est appelé la Divine Essence, car Abraham représente
le Seigneur quant au Divin Même, Nos 201 '1, 3439; et par la signifi
cation de la frayeur de Ji.~chak, en ceque c'est le Divin Humain; il est
dit la Frayeur, parce que c'est le Divin Vrai qui est entendu, car
le Divin Vrai porte avec lui la crainte, la frayeur et la terreur chez
ceux qui ne sont pas dans le bien, mais il n'en est pas de même du
Divin Bien, qui n'effraie personne; c'est la même chose dans la
suite de ceCliapitre : c Jacob jura par lia Frayeur de son père Jis
chak, " - Vers. 53; - en effet, Laban étant alors séparé de
Jacob, c'est-à-dire, le Bien moyen étant sépal'c du Bien Divin, se
trouvait dans un tel état, qu'il voulait faire du mal, comme on le
voit par les choses qui sont dites de Laban; c'est pourquoi, parce
qu'il était tel alors, .il est dit la FrcLyeur de Ji.c/wk : que la Frayeur
de Jischak signifie le Diell de Jischak, et aussi que ce bien était
dans cet état, chacun peut le voir. Que Jischak l'eprésente le Divin
Humain du Seigneur, et même ce Divin quant au Divin Rationnel,
on le voit N°s 1893, 2066, 2072, 2083,2630, 3012, 3'194, 32-10,
3973. Quant à ce que le Divin Vrai qui procède du Seigneur, porte
avec soi la frayeur chez ceux qui ne sont pas dans le bien, mais
qu'il n'en est pas de même du Divin Bien, voici ce qu'il en est:
Le Saint, qui vient du Seigneur, a en soi le Divin Bien et le Divin
Vrai, l'un et l'autre procèdent continuellement du Seigneur; de là
la Lumière qui est dans les cieux, et de là la lumière qui est dans
les mentais humains, pal' conséquent de là la sagesse ct l'intelli
gence; car elles sont dans celte lumière; wais cette lumière ou la
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sagesse et l'intelligence affectent tous les hommes selon la récep
tion j ceux qui sont dans le mal ne reçoivent point le Divin Bien,
car ils ne sont dans aucun amour ni dans aucune charité; en effet,
tout bien appartient à l'amour et à la charité; mais le Divin Vrai
peùt être reçu, même par les méchants, mais par leur homme Ex·
terne seulement et non par leur homme Interne: il en est de cela
comme de la chaleur et de la lumière, qui proviennent du Soleil; la
chaleur spil'ituelle est l'amour, ainsi le bien; et la lumière spirituelle
est la foi, ainsi le vrai; quand la chateur provenant du Soleil est
reçue, alors les arbres et les fleurs sont en végétation, produisent
des feuilles, des fleurs, des fruits ou des semences, c'est cc qui a
lieu dans les saisons du printemps et de l'été; mais quand la cha
leur l)rOvenant du soleil n'est point reçue, et qu'il n'y a que la
lumière, alors rien n'est en végétation. et tout végétatifs'engourdit,
ainsi qu'il arrive dans. les saisons de l'automne et de l'hiver: il en
est aussi de même de 13 chaleur spÏ1'ituelle et de la lumière spiri
tuelle qui procèdent du Seigneur; si l'homme est comme le prin
temps et l'été, alors il reçoit le bien qui appartient à l'amour et à
la charité, et il produit des fruits; mais si l'homme est comme l'au·
tomme et l'hiver, alors il ne reçoit point le bien de l'amour et de la
charité, et pal' conséquent il ne produit point de fruits, mais néan
moins il peut recevoir la lumière. c'est-à-dire, savoir les choses
qui appartiennent à la foi ou au vrai; la lumière de l'llÎvel' agit
d'une manière semblable, cal' elle présente pareillement les cou
leurs et les beautés, ct les rend visibles, mais avec cette différence
qu'elle ne pénètre pas vers les Intérieurs, parce qu'il n'y a pas là
de chaleur, par suite point de végétation: quand donc lebien n'est
pas reçu, mais seulement la lumière, arors c'est comme dans les
objets, la chaleur n'est point reçue, seulement l'image et la beauté
de la forme proviennent de la IUll1ière ; par suite au dedans il yale
froid, et partout où il yale froid au dedans, là est l'engourdisse
ment de toutes les parties, et comme un froncement et un hérisse·
ment quand la lumière s'y répand; c'est là ce qui, dans les êtres
vivants, fait la crainte, la frayeur et la teneur. Par cette com
paraison on peut en quelque sorte comprendre comment se pro
duisent la crainte, la frayeur et la terreur, 'qui sont chez les mé
cllants, c'est-à-dire qu'elles procèdent non pas du: Divin Bien,
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mais du D:vin Vrai, et qu'elles existent alors qu'on ne reçoit pas
lc Divin Bien et que cependant on reçoit le Divin Vrai; et que le
Divin Vrai sans le Divin Bien ne peut pénétrer vers les illt~rieurs,
mais s'arrêtc seulement dans les extrêmes, c'est-à-dire, dans
l'homme Externe, et pour l'ordinaire dans son sensuel; et que par
suiLe l'homme dans la forme externe paraît quelquefois beau,
lorsque cependant dans la forme interne il est affreux: par là aussi
on peut voir quelle est chez plusieurs la foi qu'on dit sauver sans
les bonnes œuvres, c'cst-il-dire, sans le bien-vouloir et le bien-l'sire.
Comme le Divin Vrai procède du Divin Humain, et non du Divin
Même, vqità pourquoi c'est le Divin Humain qui e~t signifié ici pal'
la Frayeur de Jischak; car, ainsi qu'il a été dit, c'est le Divin Vrai
qui inspire la frayeur, et ce n'est pas le Divin Bien; que ce soit du
Divin Humain du Seigneur et non du Divin Même que procède le
Divin Vrai, c'est là un arcane qui jusqu'à présent n'a pas été dé
couvert; voici ce qui concel'lle cet arcane; Avant que le Seigneur
vînt dans le monde, le Divin Même influait dans tout le Ciel, et
comme alors le Ciel quant à la plus grande partie était composé de
Célestes, c'cst-à-dire, de ceux qui avaient été dans le bien de
l'amour, la Toute-Puissance Divine par cet influx produisait la
Lumière, qui est dans les cieux, et par suite la sagesse et l'intelli
gence; mais après que le genre humain se fut éloigné du bien de
l'amour et de la charit(), cette lumière ne pouvait plus être pl'oduite
par le Ciel, et par conséquent il ne pouvait plus être produit de
sagesse et d'intelligencc qui pénétrassent jusqu'au genre humain,
c'est pourquoi par la nécessité de le sauver le Seigneur vint dans
le monde et rendit Divin en Lui son Humain, afin que Lui-Même
qnant au Divin Humain devînt la Lumière Divine et éclairât ainsi
tout le Ciel et tout le monde; il avait été la Lumière Même de toute
éternité, car cette Lumière procédait du Divin Même par le Ciel;
et ce fut le Divin Même qui se revêtit de l'Humain et le fit Divin,
et quand l'Humain eut été fait Divin, il put alors par le Divin Hu
main éclairer non-seulement le Ciel céleste même, mais encore le
Ciel spiritucl, et aussi le genre humain, qui a rcçu et reçoit le Divin
Vrai dans le bicn, c'est·à·dire, dans l'amour pour le Seigneur et
dans la charité envers le prochain, comme on le voit clairemen t
dans Jean; A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a clonné pouvoir
Cl
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« d'être faits fils de Dieu, il ceux qui croient en SOIl Nom, qui non
" de sangs, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme (IJÎI-i),
c( mais de Dieu sont nés. » - I. ~ 2, 13. - D'après ce qui vient
d'être dit, on peut voir ce que signifient ces I)aroles, dans Jean:
« Au commen'cement était la Parole, et la Parole était chez Dieu,
« et Dieu étaH la Parole: Elle était au commencement chez Dieu:
« toutes choses par Elle ont été raites, et sans Elle n'a été fail rien
cc de ce qui a été fait: en Elle était la vie, et la vie était la Lumière
« des hommes: c'était la vraie Lumière qui éclaire tout homme
« venant dans le monde. » - I. ~, 2, 3, 4, 9 et suiv,; - là, la Pa
role signifie le Divin Vrai: mais que le Seigneur quant à l'une et
l'autre Essence soit le Divin Dien, ct que de Lui procède le Divin
Vrai, on le voit, No 3704; en effet j le Divin Dien ne peut pas être
reçu pal' l'homme, ni même pal' l'A.nge; mais il est seulement reçu
par le Divin Humain du Seigneul'; c'est ce qui est entendu par ccs
paroles, dans Jean : « Dieu, personne ne le vit jamais; le Fils
« unique, qui est dans le scin du Père, Lui L'a exposé. Il - I. ~ 8;
- mais le Divin Vrai peut être reçu, cependant il ne peut être chez
l'homme que dans la qualité oit est l'homme qui reçoit; dans ce
Hai peut habiter le Divin Bien, avec différence selon la réception.
Tels sont les arcanes, qui se présen ten t aux Anges, lorsque l'homme
lit ces paroles: « N'eût été que le Dieu de \1100 père, le Dieu d'A
lJraham, et la Frayeur de J ischak était pour œoi; 1) on voit pal' là
combien il y a de céleste dans la Parole, et dans chaque expression
de la Parole, quoique rien de céleste ne se montre dans le sens de
lalettre; el par là aussi l'on voit quelle est la sagesse Ang'élique en
compal'aison de la sagesse humaine; et que les Anges sont dans
les arcanes les plus profonds, quand l'homme ne sait pas même
qu'il ya là un arcane: loutefois ceux. qui viennent d'être l'apportés
ne sont qu'en très petit nombre; car dans ces arcanes, les Anges
en voient et en perçoiven t d'innomlJl'ables, ct même respective
ment d'indéfinis, qui ne peuvent jamais être énoncés, parce que
le langage humain n'est pas propre à les exprimer, ni le mental
llUl1lain capable de les rccevoil'.

~~ 81. Que maintenant à vide tu m'aurais congédié, signifie qu'il
se serait attribué toutes choses: on le voit, pal' la signification de
congédier à vide, en ce que c'est lui enleycl' toules choses, ainsi

s'attribuer toutes choses.
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.&,182. l}[a misère et la fatigue de mes !Jlcûns a vu Dieu, et il a
jngé la nuit passée, signifie que toutes choses viennent de Lui par
la pl'opre p'uissance : on le voit par la signilication de la misère et
de la fatigue des mains ici, en ce que ce sont lèS tentations; et

comme le Seigncur par les tentations et les victoires a uni le Divin
à l'Humain et a aussi fait Divin l'Humain, et cela, d'après la
proprc puissance, voilà pourquoi ces choses sont signifiées pal' ces
mêmes paroles; que le SeigncUl' pal' les tentations et les victoires
ail uni le Divin à l'Humain, et fait Divin l'Humain par la propre
puissance, on le voit 1\0, 166,1, n37, H\l3, '1921,2776,3318 f:
la paume de la main ou la main signifie la puissance, N0s 878,
3387; par consequent/es paumes de mes mains .(volee) ou mes mains ,
significnt la propre puissance: Dieu a vu et il a jugé signifie le
Divin du Seigneur, c'est-à-dire que le Divin qui était dans le Sei
gneur, ct qui appartenait au Seigneur, a fait cela,
4183. Vers. 43. Et répondit Laban, et il dit à Jacob: Ces filles
(sont) mes filles, et ces fils mes fils, et ce troupeau'mon t1'oupeau,
et tout ce que tu vois, à moi cela; et cl mes filles que leur {etais-je
aujourd'hui, ott à lem's fils qu'elles ont enfantés? - Et répondit
Laban, et il dit à Jacob, signilie l'état obscUl' de la perception:
Ces filles (sont) mes filles, et ces fils mes fils, et ce troupeau mon trou
peau, signifie que toutes les affections du vrai, tous les vrais et
lous les biens lui appartenaient: et tout ce que ltt vois, à moi cela,
signifie lout perceptif et tout intellectuel: et à mes filb que leur
ferais-je aujou1'Cl'hui, ou à leurs fils qu'elles ont enfantés, signifie

qu'il n'a pas osé s'attribuer ces choses.
4184. Et répondit Laban,et il dit à Jacob, signifie l'état obscur de la

perception; on le voit par la signification de répondre et de dire,
en ce que c'est la perception; que dire, dans les historiques de la
Parole, ce soit percevoir, on le voit, N°s 1898, 1919,2080, 2862,
3509, 3395; que ce soit l'état obscur de la pel'ception, cela est

évident J'après ce que Laban dit ici, savoil', que les filles, les fils
et le troupeau lui appartenaient, lorsque 'cependant ils ne lui appar
tenaient point; et, dans le sens interne, en ce que le bien moyen
s'attribuait tous les biens et tous les vrais; à l'égard de ce qui est
dit par Laban, voi1' ci· dessus, N0s 3974, 4H3.
4-'185. Ces fil/essont mes fille.ç, et ces fi 's mes fi/s, et ce t/'oupeuu
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mon troupeau, signifie que loutes les affections clu vrai, tous les V7'Uis
et to~s les b:ens lui appartenaient: on le voit par la signilication des
filles, ici Rachel et Léah, en ce qu'elles sont les affections du vrai,
Nos 3758, 3782, 3793, 38,19; par la signilication des fils, en ce
qu'ils sont les vrais, Nos 489, 49,1, 5J3, 1147,3373; et par la signi
fication du tl'oupeau, en ce que ce sont les biens, Nos 343, 1565,
2566; il est évident qu'il s'attribuait ces choses comme si elles

eussent été à lui, car il dit: Ces filles sont mes filles, ct ces fils mes
fils, et ce troupeau mon troupeau.
4136. Et tout ce que tu vois, à moi cela, signifie tout perceptif
et tout illtellFctuel : cela est constant d'après la signification
de voil', en ce que c'est percevoir et comprendre, N°s 2150, 3863,

par conséquent, que Lout perceptif et tout intellectuel du vrai et
du bien lui appartenaient. Comment ces choses se passent, c'est
ce qui a déjà été dit et illustré par celles qui arrivent dans
l'autre vie, savoir. en ce que les esprits, surtout ceux de la con
dition moyenne, quand ils sont dans quelque société angélique, ne
savent alors antre chose, sinon que les affections du bien et du vrai,
qui influent de cette société, leur appal'liennent; en effet, lelle est
la communication des affections et des pensées (hns l'autre vie, et
autant ils ont été conjoints avec cette société, autant ils ont cette
croyance; quand ces mêmes esprits en sont séparés, ils s'indignent,
et quand ils sont dans l'état de l'indignation, ils viennent aussi
dans l'état obscur; dont il a été padé ci-dessus, N° 4. 484; et dans
cet état, comme ils n'ont pas la perception intérieure, ils s'at
tribuent les biens et les vrais qui appartiennent à la Société angé
lique, et f1u'ils ont eus par la communication dont il vient d'être
question; c'est cel état qui est décrit dans ce Verset. En outre, il
m'a été donné, par de nombreuses expériences, de savoir comment
les affections du bien et du vrai sont communiquées aux autres; des
esprits de cette condition ont été quelquefois chez moi, et quand ils
avaient été conjoints par une sorte d'affection, ils ne savatent autre
chose, sinon que ce qui était à moi leur appartenait: et je fus in
formé qu'il arrive la même chose chez tous les hommes; en effet,
chaque homme a chez soi des esprits, qui, dès qu'ils viennent vers
l'homme et entrent dans son affection, ne connaissent aulre chose,
sinon que cc qui appartient tt l'homme, c'est-à-dire, tout ce qui
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appartient à son affection et à sa pensée, est à eux; c'est ainsi que
sont conjoints à l'homme les esprits par lesquels le Seigneur gou
verne l'homme, No 24,88; dans la suite, à la fin des Chapitres, il
en sera parlé d'après l'ex.périence même,
4,187. Et à mes filles que leur feruis-je aujourd'hui, ou à lem's
fils qu'elles ont enfantés, signifie qu'il n'a pas osé s'attribuel' ces
choses: on le voit par la signification des filles, en ce qu'elles
sont les affections du vrai, et des fils, en ce qu'ils sont les vrais,

No 4·185: qu'il n'ait pas osé s'attribuer ces choses, c'est ce qui est
signifié par que leul' ferais-je aujourd'hui, et cela est évident d'a
près ce qui précède, savoir, en ce que Dieu lui a dit en songe:
« Garde-toi de parler avec Jacob de bien à mal. » Vers. 24-.
4'188. Vers. H, 4,5, 46. Et maintenant uiens, traitons une alliance
moi et toi, et qu'elle soit pour témoin entre moi et toi. Et prit Jacob
une pierre, et il la dJ:essa en statue. Et dit Jacob à ses {l'ères:
Amassez des pierres; et ils prirent des pierres, et ils firent un mon
ceau, et ils mangèrent là SUI' le monceau. - Mainteizant viens,
tmitons une alliance moi et toi, et qu'elle soit pour témoin entre
moi et toi, signifie la conjonction du Divin Naturel avec les biens

des œuvres, dans lesquels sont ceux. qui sont sur le côté, ou les
nations: Et pl'it Jacob une pierre, et il la dressa en statue,
signifie un tel vrai, et le culte qui en provient: et dit Jacob à ses
frères, signifie ceux. qui sont dans le bien des œuvres: amassez
des pie/Tes; et ils prirent des pierres, et ils firent un monceau,
signifie les vrais d'après le bien: et ils mangèrent làsuJ' le monceau,

signifie l'apropriation d'après le bÎèn Divin.
4,189. Maintenant, viells, traitons Ulle alliance moi et toi~ et
qu'elle soit pour témoin entre moi et toi, signifie la conjonction dIt
Diuin Naturel uvec les biens des œuvres, dans lesquels sont ceux
qui sont sur le côté, ou les nations: on le voit par la signification
de l'alliance, en ce qu'elle est la conjonction, Nos 665,666,1023,

1038: 1864., "996, 2003, 202f ; par la représentation de Laban ici,
qui est moi, en cc qu'il signifie les biens des œuvres, ainsi qu'il va
être expliqué; et par la représentation de Jacob, qui ici est toi, en
ce qu'il est le Divin Natul'Cl. Si Laban signifie ici les biens des
œuvres, dans lesquels sont ceux qui sont sur le côté, ou les na
lions, c'est parce que maintenant Laban séparé d'avec Jacob, ou
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le bien moyen séparé d'avec le bien Divin Naturel, ne peut plus
représenter le bien moyen; mais comme il a servi de moyen, c'est
pour cela qu'il représente quelque bien, et même le bien qui vient
de côté, ou le bien collatéral; que Laban; avant qu'il eût été con
joint à Jacob, ait représenté le bien collatéral, on le voit Nos 361~,
3665, 3778, par conséquent le bien qui vient de côté; mais quel est
ce bien, c'est ce qui sera dit dans la suite. Il en est de Laban
comme il en a été de Lot1l et de Jischmaël: tant que Loth a été
avec Abraham, il a représenté le Seigneur quant à l'homme sen
suel externe, N0s 14-28, '143~, 154-7, ~ 597, 1598, 1698; mais lors
qu'il eut été séparé d'avec Abraham, il a représenté ceux qui sont
dans un cuIte externe, mais néanmoins dans la charité, N0s 2317,
23U, 2a71 , 2399, puis plusieurs états de l'É~lise successivement,
N°s 24,22,241:19. Jischmaël pareillement; tant qu'il a été avec Abra
ham, il a représenté le premier Rationnel du Seigneur, N0s 1893,
'1949, 1950, 195·\ ; mais ensuite lorsqu'il en eut été séparé, il a
représenté les spirituels, Nos 2078, 2691, 2699, 3263, 3268; il en
est aussi de même de Laban, cela vient de ce que, quoique la sé
paration ait été faite, néanmoins il resle une conjonction, mais non
celle qui existait auparavant; c'est pOUl' cela que Laban ici, et
dans ce qui va suivre, représente les biens des œuvres, tels qu'ils
sont chez ceux qui sont sur le côté, c'est-à-dire, chez les nations;
les nations sont dites être sur le côté ou dans le bien collatéral,
parce qu'elles sont hors de l'Église; ceux qui au dedans de l'Église
sont dans le bien et le vrai, sont non pas dans la ligne collatérale,
mais dans la ligne directe, car ils ont la Parole, et par la Parole
communication directe avec le Ciel, et par le Ciel avec le Seigneur;
mais il n'en est pas de même des nations, car elles n'ont pas laPa
l'ole et ne connaissent pas le Seigneur; de là vient qu'elles sont
dites être sur le côté; mais il s'agit des nations qui sont dans les
biens des œuvres, c'est-à·dire, qui sont dans des externes, au de
dans desquels il yale bien de la charité; c'est là ce qui est appelé les
biens des œuvres et non les bonnes œuvres, car les bonnes œuvres
peuvent exister sans qu'au dedans il y ait les biens, mais il n'en
est pas de même des biens des œuvres.
4.-190. Et prit Jacob une pierre et il la d"essa en statue, signifie
un rel vrai ct le culle qui en provient: on le voit par la significa
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tion de la pierre, en ce qu'elle est le vrai, Nos 6'&'3, 1298,3720;
et par la signification de la statue, en ce qu'elle est le culte qui
provient de là ou du vl'ai , No 3727; de là il est évident que
ces paroles signifient un tel vrai ct le culte qui en provient;
il est dit un tel vl'ai, c'est-à-dire, un vrai tel qu'il est chez les
nations; en effet, quoique les nationB ne sachent rien sur la Pa
role, ni par conséquent. rien sur le Seigneur, néanmoins elles ont
des vrais externes tels qu'en ont les Chrétiens; par exemple, qu'il
faut adorer saintement une Divinité, observer des fêtes, honorer
ses parents, ne point voler, ne point commettre adullère, ne
point tuer, et ne point convoiter non plus ce qui appartient il au
t.l'ui; elles ont donc des vrais tels que sont ceux du décalogue, qui
servent aussi de règles au dedans de l'Église; ceux d'entre eux
qui sont sages, observent ces vrais non-seulement dans la forme
extel'l1e, mais même dans la (orme interne, cal' ils pensent que de
telles choses sont non-seulement contre leur religiosité, mais en
core contre le hien commun, ainsi contre le devoir interne imposé
à l'homme, et par conséquent contre la charité, quoiqu'ils ne
sachent pas ce que c'est que la foi; il Ya chez eux dans l'obscur
une sorte de conscience, contre laquelle ils ne veulent pas agir, et
même conll'e laquelle quelques-uns ne peuvent pas agir; par là on
peut voir que le Seigneur gouverne leurs intérieurs, qui sont dans
l'obscur, ct qu'ainsi il leur donne la faculté de recevoir les vrais
intt:rieurs" qu'ils reçoivent aussi dans l'autre vie; voir ce qui a été
dit des nations, N°s 2589 il 260lL Il m'a été donné quelquefois de
parler avec des Chrétiens daus l'autre vie sur l'état et le sort des
natio~s hors de l'Église, et de leur dire qu'elles reçoivent les Hais
et les biens de la foi plus facilement que les Chrétiens qui n'ont
pas vécu selon les préceptes du Seigneur; et que les Chrétiens
pensent avec inhumanité sur les nations, savoir, que tous ceux qui
sont hors de l'Église sont damnés, et cela d'après un canon reçu,
que hors du Seigneur il n'y a point de salut; que cela est vrai, mais
que les Nations qui ont vécn dans une charité mutuelle et fait le
juste eL l'équitable d'après une sorte de conscience, reçoivent dans
l'autre vie la foi et reconnaissent le Seigneur plus facilement que
ceux qui étaient au dedans de l'Église et n'ont pas vécu dans une
telle charité; qlle les Chrétiens sont dans le faux, en ec qu'ils
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croient que le ciel est pour eux seuls parce qu'ils ont le Livre de la
Parole, écrit sur le papier, mais non dans les cœurs, et en ce qu'ils
connaissent le Seigneur mais ne Le croient point Divin quant à
l'Humain, et ne Le reconnaissent même que comme un homme
ordinaire quant à sa seconde Essence qu'ils appellent nature Hu
maine, et en conséquence ne l'adorent même pas, quand ils sont
livrés à eux-mêmes età leurs pensées; e~ qu'ainsi ce sont eux qui
sont hors du Seigneur, et pour qui il n'y a point de salut.
419,1. Et dit Jacob à ses {l'ères, signifie ceux qui sont dans le
bien des œuvres: on le voit par la représentation de Jacob, en ce

qu'il est le Divin Naturel du Seigneur, ainsi qu'il a été dit ci
dessus; et par la signification des frères, en ce qu'ils sont les biens
Nos 3815,4,121, ici, ceux qui sont dans les biens des œuvres, et il
a été montré ci-dessus, N° 4189, que ce sont les Nations; en effet,
tous ceux qui sont dans le bien ont été conjoints avec le Divin du
Seigneur, et à cause de la conjonction, ils sont appelés frères par
le Seigneur, comme dans Marc: « Jésus regardant de tous côtés
Il ceux qui se tenaient autoUl' de Lui, dit: Voici ma mère et mes
{l'ères; car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon
«(l'ère, ct ma sœur, et ma mère. li - lII. 31, 34, 35: - toute
conjonction existe par l'amour et la charité, c'est ce dont chacun
peut se convaincre, car la conjonction spirituelle n'est autre chose
que l'amour et la charité; que l'amour pour le Seigneur soit la con
jonction avec Lui, cela est évident; et qu'il en soit de même de la
charité envers le prochain, on le voit par les paroles du Seigneur
dans Matthieu: «En tant que vous avez fait ces choses à l'un de
«ces plus petits de Illes frères, vous Me les avez failes.» - XXV.
40; - ici, il s'agit des œuvres de la charité.
l(

4192. Amassez des pierres; et ils prirent des pierres, et ils firent
un monceau, signifie les vrais d'après le bien: on le voit par la si
gnification des pierres, en ce qu'elles sont les vrais, ainsi qu'il vien t
d'être dit N° 4190; et par la signification du moncedu, en ce qu'il

est le hien: si le monceau signifie le bien, cela vient de ce qu'autre
fois, avant de dresser des autels, on faisait des monceaux et. on
mangeait dessus, en témoignage qu'on allait être conjoint par
l'amour; mais, plus tard, quand les représentatifs des anciens
furent pris pour des choses saintes, au lieu de monceaux on élevait
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des autels, et aussi avec des pierres, mais disposées avec plus
d'ordre, - Jos. XXII. 28, 34.: - c'est de là que le monceau si
gnifie la même chose que l'autel, savoir, le bien de l'amour, et que
les pierres y signifient les vrais de la foi.
4.193. Et ils mangèrent là sur le monceau, signifie l'appropria
tion d'après le bien Divirl: on le voit par la signilication de manger,

en ce que c'est la communication, la conjonction et l'appropria
tion, N°s 2187, 234.3, 3,168, 3513 f. 3596, 3832; et pal' la signi
fication du monceau, en ce qu'il est le bien, ainsi qu'il vient d'être
dit, N° 4192; ici, le bien Divin.
4·194.. Vers. 47, 4.8,4.9, 50. El l'appela Laban, Jégar-Saha
dutha; el Jacob l'appela Galéed. Et dil Laban: Ce monceau (est)
témoin entre moi el toi aujourd'hui, c'est pourquoi il appela son
nom Galéed. Et la Mispah; parce qu'il dit: Que l'egarde Jéhovah
entre moi et toi, :pal'ce que nous seron$ cachés, l'homme de son com
pagnon. Si tu affliges mes filles, et si tu prends des femmes par
dessus mes filles, nul homme (n'étant) avec nous; vois, Dieu (est)
témoin entre moi et toi. - Et l'appela Laban Jégar-Sahadutha,
signifie la qualité de la part du bien représenté par Laban: et
Jacob l'appela Galéed, signifie sa qualité de la part du bien du
Divin Naturel: et dit Laban: Ce monceau (est) témoin entre moi el
toi aujoura'hui, c'est pourquoi il appela son nom Galéed, signifie

qu'il sera ainsi pour l'éternité, pal' conséquent sa qualité une se
conde fois: et la Mispah; parce qu'il dit: Que regarde Jéhovah
entre moi et toi, signifie la présence du Divin Naturel du Seigneur:
parce que nous serons cachés l'homme de son compagnon, signifie la
séparation respectivement aux choses qui appartie~nent à l'É
glise: Si tu affliges mes filles et si tu pl'e.nds des femme, pal'-dessus
mes fiLLes, nul homme (n'étant) avec nous, signifie les afiections du
vrai, en ce qu'elles doivent demeurer au dedans de l'Église: Vois,
Dieu (est) témoin entre moi.et toi, signifie la confirmation.
4195. Et i' appela Laban Jégar-Sahadutha, signifie sa qualité
de la pal't du bien l'eprésenté par Luban : on le voit par la signifiea
tion d'appele?', et d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité,
N°s 1H, 1/1.5, 1754,2009, 2724., 3!~21 ; Jégar-Suhadutha signifie

le monceau du témoignage dans l'idiome de la Syrie d'où était
Laban. Anciennement de tels monceaux étaient pour signe, ou
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pOUl' témoin, et dans la suite ils furent même pOUl' culle; ici le
monceau est pOUl' signe et pour témoin, pOUl' signe en ce que là était
la limite; pour témoin, en ce que là avait été trailée l'alliance, et
qu'aucun des deux ne devait passel' ce monceau pour faire du mal
à l'autre, comme on le voit aussi pal' les paroles de Laban: « Té
moiu ce monceau, et témoin cette statue, que moi je ne passerai
pas vers toi ce monceau, et que toi tu ne passeras pas vers moi ce
monceau et cette statue, pOI\l' un mal. Il - Vers. 52: - de lit, on
voit clairement ce qu'enveloppe le Jégar-Sahadulha, Oll le mon
ceau du témoignage; mais, dans le sens interne, il signifie la qua
lité du bien d'après les vl'ais lie la part de Laban, c'est-il-dire, de la
part de ceux qui sont dans les biens des œuvres, c'est-à-dire, de la
pal't des nations.
~·196. El Jacob l'appela Galéed, signifie sn quu!ité de la part du
bien du Divin IValltrel; on le voit par la l'elwcsentation de Ja' ob,

en ce qu'il est le Divin Naturel du Seigneur, ainsi qu'il a déjà été
dit très-souvent; Galéec1 signiHe le monceau et le témoin ou le
monceau témoin, dans ndiome Hébreu ou de Capaan, d'oü était
Jacob; ce que c'est que le monceau témoin dans le sens interne, on
va le voir dans ce qui suit.
4·197. Et dit Laban: Ce monceau est témoin entre moi et toi
aujourd'hui, c'est pOUl'quoi il appela son nom Galéed, signifie
fJu'il sera aùm pOUT l'éte7'nté, par conséquent sa qualité une
seconde fois: on le voit pal' la signification du monceau, en ce
qu'il est le bien, N0 4,192, ct par la signification de témoin, en ce que

c'est la confirmation du bien pal' le vrai, ainsi qu'il va ôtre expliqué;
par la signification d'aujourd'hui, en ce que c'est l'éternité, Nos2838,
3998; et pal' la signification d'uppelcl' le nom, en ce que c'est la
qualité, N°s 14-4, H5,1754, 2009,2724, 34·2'1; la qualité même
est contenue dans le nom cie Galéed; car, anciennement, !es
noms imposés contenaient 1:l qualité, N°s 34,0,1946,2643, 34'22;
de là, on l'oit clairement ce qui est signifié par ces mots, La
ban dit: Ce monceau csttémoin entre moi el lOi aujourd'hui, c'esl
pourquoi il ctppelct son nom Galéed, c'est-à-dire que 'c'est le témui

gnage de la conjouction du bien signifié ici par Laban avec le
Bien Divin du Naturel du Seign;;ur, par conséquent la conjonction
du Seigneur par le bien avec les nal ions, car c'est ce bien qui
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est représenté maintenant pal' Laban, N° ~189 ; ce sont les vrais
de ce bien qui rendent témoignnge de la conjonction; mais le bien
des nations, tant qu'elles vivent dans le monde, est de côté, parce
qu'elles n'ont pns les vrais Divins; toutefois cependant ceux qui
sont dans ce bien, c'est-à-dire, ceux qui vivent dans une charité
mutuelle, quoiqu'ils n'aient pas les vl'ais Divins provenant direc
tement de la source Divine, c'est-il-dil'e, de la Parole, ont néan
moins, non pas un bien fermé, mais un bien qui peut être ouvert,
et qui même est ouvert dans l'autre vie, quand ils y sont
instruits dans les vrais de la foi et sur le Seigneur; il en est au
trement chez les Chrétiens, ceux d'entre eux qui sont dans la cha
rité mutuelle, et plus encore ceux qui sont dans l'amour pour le
Seigneur, sont, quand ils vive~t dans le monde, dans le bien direct,
parce qu'ils sont dans les vrais Divins, c'est pourquoi ils entrent
dans le ciel sans une telle instruction, s'il n'y a point cu dans leurs
vrais des faux qu'il faille préalablement détruire; quant aux. Chré
tiens qui n'ont point vécu dans la charité, ceux-là se sont fermé
le ciel, et la plupart, au point qu'i! ne peut pas être ouvert; en
effet, ils savent les vrais ct ils les nient, et ils s'affermissent contre
eux, si non de bouche, du moins de cœur. Si Laban a nommé le
monceau d'abord dans son idiome Jégar-Sahadutha, et ensuite
dans l'idiome de Canaan Galéed, lorsque cependant ces deux ex
pressions sont d'une signilication presque semblable, c'est à cause
de l'application, et par suite à cause de la conjonction; parler dans
l'idiome de Canaan, 011 par la lèvre de Canaan, c'est s'appliquer
au Divin, car Canaan signilie le Royaume du Seigneur, et dans
le sens suprême le Seigneur, NOS 1607, 3038, 3705, comme on le
voit dans Ésaïe: " En ce jour-là il y aura cinq villes dans la terre
" d'Égypte, parlant de La Lèvre de Canaan, et jurant à Jéhovah
« Sébaoth; en ce jour lü il y aura un autel à Jéhovah dans le
« milir,u de la tene d'Égypte et IIne statue près de sa limite à Jé
« hovah,.et elle SJl'a pOUl' signe et pOUl' témoin à Jéhovah Sébaolh
« dans la terre d'Égypte.
XIX. -18,1 9, ~O. - Que le Témoin
soit la confirmation du bien par le vrai et clu vrai venant du ilien,
et que par suite le Témoignage soit le bien d'oit provient le vrai
elle vrai qui vient du bien, c'est ce qu'on peul voir par la Parole
aillelll's; que le Témoin soit la confirmation du bien par le vrai cl
Il -
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du \Tai venant du bien, on le voit par ces passages; dans Josué:
" Josué dit au peuple: Témoin, vous-mêmes cont?-c vous, que vous·
Il mêmes vous avez choisi Jéhovah pour Le servir; et ils dirent:
« Témoins. Maintenant donc éloignez les dieux de l'étranger, qui
Q sont au milieu de vous, et inclinez votre cœur vers Jéhovah Dicu
" d'Israël. Et dirent le peuple à Josué: Jéhovah notre Dieu nous
" servirons, et à sa voix nous obéirons. Et traita Josué alliance avec
« le peuple en ce jour là, et lui posa statut et jugement dans Sché
« chem; et écrivit Josué ces paroles dans le livre de la loi de Dieu,
" et il prit une pierre grande et il la dressa là sous le chêne qui
" (était) dans le sanctuaire de Jéhovah; et dit Josué à tout le
" peuple: Voici, celle piclTe nous sera pOUl' témoin, parce qu'ellc
« a entendu tous ces discours de Jéhovah, qu'il a prononcés avec
nous; et elle vous sera pOUl' témoin, que vous ne renierez point
a votre Dieu. » - XXIV. 2~, 23, 2l, 25,26, 27; - il est évident
que là le témoin est la confirmation, et même la confirmation de
l'alliance, par conséquent de la conjonction, car l'alliance signifie la
conjonction, N°s 665,666, "023, '1038,1866-, 1996, ~003, 2021 ; et
comme la conjonction avec Jéhovah oule Seigneur n'existe que pal'
le bien, et qu'il n'y a de bien qui conjoint que celui qui lire sa qua
lité du vrai, il en résulLe que le temoin est la confirmation du bien
par le vrai; là, le bien est la conjonction avec Jéhovah ou le Sei
gneur, en ce qu'ils L'avaient choisi pour Le scrvir, et le vrai par
lequel se fait la con firmation était la pierre; que la pierre soit le vl'ai,
on le voit N°s 64.3, 1298, 3720. dans le sens suprême la Pierre
est le Seignem Lui-Même, parce que tout Vrai procède de Lui, c~est
pour cela même qu'il est appelé la Pierre d'Isl'aël, - Gen. XLIX,
24,; - et il est dit aussi: Voici, œtte Pierl'e nous sera pOUl'
témoin, parce qu'elle a entendu tous les discoUl's de Jéhovah qu'il
a prononcés avec nous, Dans Jean; Je donnerai à nlCs deux
" Témoins, qu'ils prophétisent mille deux cent soixante jours, re
vêtus de sacs; eux sont les deux oliviers et les deux chandeliers,
« qui devant le Dieu de la terre se tiennent; et si quelqu'un veut
« leur porter dommage, un feu sortira de leur bouche, et dérorcra
« leurs ennemis; eux ont pouvoir de fel'mer le ciel: or, quand ils
« auront achevé leur Témoignage, la bête qui monte de l'abîme
" leur fcra la guerre. el les vaincra et les tuera; mais après les
(1
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« trois jours et demi un esprit de vie (venant) de Dieu entra en eux,
l' et ils se tinrent debout sur leurs pieds. » Apoc. XI. 3, 4., 5, 6,
7, -li ; - que là, les deux témoins soient le bien et le vrai, c'est-à
dire, le bien dans lequel est le vrai, et le vrai qui provient du hien,
l'un et l'autre confirmé dans les CŒU1'S, on le voit clairement en ce
qu'il est dit que les deux témoins sont les ùeux oliviers et les deux
chandeliel'S; l'olivier est un tel hien, comme on le voit N0 886; les
deux oliviers sont. pris pour le bien céleste et pour le bien spirituel,
le bien céleste appartient à l'amour pour le Seigneur et le bien spi
rituel appartient à la charité envers le prochain; les chandeliers
sont les vrais de ces biens, comme on le verra lorsque, par la Di
vine Miséricorde du SeigncUl', il sera question des chandeliers:
qu'en eux, c'est-à-dire, dans les biens et les vrais, soit le pouvoit
de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel, on peut le voir dans la Préface
du Chap. XXII de la Genèse; la bête qui monte de l'abîme ou de
l'enfer les tuera, signifie la vastation du bien et du vrai au dedans
de l'Église; etun esprit de vie venant ùe Dieu entra en eux, et ils se
timent debout sUl' leurs pieds, signifie la nouvelle Église. Qu'an
ciennement pour témoin on élevait comme des monceaux, et plus
tard des autels, on le voit dans Josué: " Les Rubénites et les Ga
« dites dirent: Voyez la figure de l'autel de Jéhovah, qu'on t fait nos
« pères, non pour holocauste, ni pOUl' sacrifice, mais pour que
l(
Témoin lui (il fût) entre nous et vous. Et les fils de Ruben et les
« fils de Gad appelèrent l'Autel, Témoin lui entre nous, que Jého
« vah (est) Dieu. » - XXII. 28, 34 ;-1' Autel est le bien de l'amour,
et dans le sens suprême le SeigneUi' Lui-l\lême, N°s 921, 2777,
281 '1 ; le témoin est la confirmation, dans le sens intel'l1e la confir
mation du bien par' le vl'ai. Comme le témoin signifie la confir
mation du bien par le vrai, et du vrai provenant du bien, c'est pour
cela que, dans le sens suprême, le témoin signifie le Seigneur,
parce que le Seigneur est le Divin Vrai confirmant, comme dans
Ésaïe: ( Je traiterai avec vous une alliance d'éternité, lesmiséri
« cordes constantes de David; voici, Témoin aux peuples je L'ai
« donné, prince et législateur aux peuples. » - LV. 3,4; - dans
Jean: • Et par Jésus-Christ, qui est le Témoin fidèle, le premier-né
• d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. » - Apoc. I.
;); - dans le Même: "Il dit ces choses, le Témoin {triNe ('/ vrai,
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« le commencement de la créatUl'e de Dieu. » ~ Apoc. Ill. ,14.
- S'il a été ordonné dans l'Église représentative que tout vrai
serait établi sur la déclaration de deux ou de trois témoins, et non
sur celle d'un seul, - Nomb. XXXV. 30. Deutér. XVIl. 6, 7. XIX.
15. Matth. XVIII. '16, - cela est fondé sur la Loi Divine qu'un vrai
seul ne confirme point le bien, mais qu'il faut plusieurs vrais; en effet
un seul vrai sans enchaînement avec d'autres n'est pas ce qui
confirme, mais il y a confirmation quand il existe plusieurs vrais;
car par l'un on peut VOil' l'autre, un seul ne produit aucune forme,
ainsi aucune qualité, mais plusieurs en série en produisent; car de
même qu'un seul ton ne produit aucun accord, ct encore moins une
harmonie, de même aussi un seul vrai; voilà sur quoi est fondée
cette loi, quoique dans la fOl'll1e externe elle semble fondée SUI' l'état
civil, mais l'un n'est point opposé à l'autre; il en est de même des
préceptes du Décalogue, dont il a été padé No 2609. Que le Témoi
gnage soit le bien d'où provient le vrai et le vrai qui vient du bien,
c'est une conséquence de ce qui vient d'être dit, ct on le voit aussi
en ce que les dix p,'éceptes du Décalogue, écrits s;ur des tables de
pierre, sont appelés d'un seul mot le Témoignage, comme dans
Moïse: a Jéhovah donna à Moïse, quand il eut achevé de parler avec
« lui sur la montagne de Sinaï, les deux tables du Témoignage,
« tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » - Exod. XXXI. '18.
- Dans le Même: « Moïse descendit Ile la montagne, ct les deux
« tables du Témoignage (étaient) en sa main, tables écrites des deux
« part~. » Exod. XXXII. '15. - Et parce que ces lablps ont été
placées dans l'Arche, l'arche est appelée l'Arche du Témoignage,
ainsi qu'il est dit dans l\1oïse: ( Jéhovah dit à Moïse: Tu mettms
"dans l'Arche le Témoignage que je le donne:'ai.» - Exod. XXV.
16,2.! . -l\Ioïsf\ prit el mit le Témoignagedans l'Al'che.-Exod.XL.
20. -- Dans le Même: «Je me trouverai là avec toi, et je te parlerai
« de dessus le Propitiatoire d'entre les deux chérubin:>, qui (sont)
« SILr l'arche du Témoignage.)) - Exod. XXV. 22; - dans le
Même: (1 La nuée du parfum couvril le P,'opitiatoire, qui (était)
« sur le Témoignage. » - Lévit. XVI. 13; - dans le Même: « Les
I( douze baguettes des Tribus furent laissées dans la Tente de
« comcntîon, dCl'ant le Témoignage• •- Nomb. XVII. 19: - que
par suite l'arclll' allssi ait été appelée l'arche 1I11 témoignage, outre
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le passage cité; Exod. XXV. 22, on le voit encore, Exod: XXXI. 7.
Apoc. XV. 0;-Ies pl'éceptes du décalogue ont pour cette raison été
appelés le Témoignage, parce qu'ils appartenaient à l'alliance,
par conséquent à la conjonction entre le Seigneur ct l'homme,
conjonction qui ne peut exister, il moins que l'homme ne garde ces
préceptes non-seulement dans la forme exte1'lle, mais aussi dans la
forme interne; ce que c'est que la fOl'me intel'lle de ces préceptes,
on le voit N° 2609; c'est donc le bien confirmé pal' le wai, et le vl'ai
dérivé du bien, qui sont signifiés par le Wmoignage; c'est même
parce qu'il en est ainsi, que les Tables ont été appelées les Tables
de l'alliance, et l'arche, l'arche de l'alliance: d'après cela on voit
donc ce qui est signifié dans le sens l~éel par le Témoignage dans
la Parole, pal' exemple, Deulér. IV. 4·5. VI. 17, 20. Ésaïe, VH.l.
16. II. Rois, XVII. 15. Ps. XIX. 8. Ps. XXV. 10. Ps. LXXVIII.
5, 6. Ps. XCIII. o. Ps. CXIX. 1,2,.23, 24·, 59, 79, 88, 138,167.
Ps. CXXlI. 3, /j.. Apoc. VI. 9. XH. '17. XIX. 10.
/j.'198. Et la Mi1paft,. parce qu'il dil: Que regarde .lé/lOvait mtre
moi et loi, signifie la pl'ésellCe du Divin Naturel du Seigneur, savoir,
ùans le bien qui est maintenant représenté par Laban; on le voit
pal' la signification de l'egal'der ou Observer, en ce que c'est la
présence; en effet, celui qui regarde un autre ou qui le voit d'un
observatoire élevé, est présent chez lui pal' la vue; en outre VOil',
quand cela se dit du Seigneur, c'est la Prévoyance t't la Providence,
N°s 2837, !839, 3686, 38M, 3863, pal' conséquent c'est aussi la
présence, mais par la Prévoyance et par la Providence. Quant à
ce qui concerne la présence du Seigneur, le Seigneur est présent
chez chacun, mais selon la réception, car la vie de chacun procède
du Seigneul' seul; ceux qui reçoivent sa présence dans le bien ct
le vrai, sont dans la vie de l'intelligence et de la sagesse; tandis
que ceuÀ qui reçoivent sa présence non dans le bien et le vrai,
mais dans le mal et le faux, sont dans la vie de la stupidité et de la
folie, et cependant dans la faculté de comprendre et d' être judicieux;
qu'ils soient néanmoins dans celte fa culte, on peut le voil' en ce
que, dans la forme externe, ils savent feindre et simuler le bien et
le vrai, et par là séduire les hommes, ce qui n'aurait jamais lieu,
s'ils n'étaient pas dans celte faculté. La qualité de la présence est
signifiée par la Mispah,. ici, c'est la qualité elle? ccux qui SOlJl
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dans les biens des œuvres, ou chez les Nations qui ici sont repré
sentées par Laban; en effet, le nom de l\iispah dans la Langue
originale est dérivé du mot regarder.
~199.

Parce que nous serons cachés, l'homme de son compagnon,
la séparation respectivement aux choses qui appartiennent à
l'Église: on le voit par la signification d'être caché, en ce qu'ici
c'est la séparation; et par la significatio~ de l'homme de son com
pagnon, en ce que ce sont ceux qui sont au dedans de l'Église, et
,~igni fie

ceux qui sont en dehors; ils sont dits être cachés, parce qu'ils ont
été séparés quant au bien et au vrai, ainsi respectivement aux
choses qui appartiennent à l'Églisè.
~200. Si tu affliges mes filles et si tu prends des femmes par
dessus mes fil/es, nul homme n'étant avec nous, signifie les affections
du vrai, en ce qu'elles doivent demeurer au dedans de l'Église: on
le voit par la signification des filles, ici Rachel et Léah, en ce
qu'elles sont les affections du vrai, Nos 3758, 3782, 3793, 3819;
par la signification des femmes, en ce qu'elles sont les affections du

vrai non réel, ainsi, les choses qui n'appartiennent point àl'Église;
car les affections du vrai font l'Église, par conséquent ne pas
prendre des femmes par-dessus Rachel et Léah, signifie ne point
avoir d'autres affections que celles du vrai réel; par la signification
de nul homme avec ~ou~, en ce que c'est quand l'homme sera caché
de son compagnon, c'est-1h·dire, quand ils auront été séparés, ainsi
qu'il vient d'être dit No ~199 : de là il est évident que ces paroles
signifient que les affections du vrai réel doiven t demeurer au dedans
de l'Église, et ne doivent pas être souillées avec les vrais non réels.
~201. Vois, Dieu est témoin entre moi et toi, signifie la con fir
mation, ici par le Divin: on le voit par la signification de témoin,
en ce que c'est la confirmation, ainsi qu'il vient d'être dit, No ~ 197.
4202. Vers. 51 , 52, 53. Et dit Laban à Jacob: Voici ce monceau, et
voici la statue que f ai dres.~ée entre moiet toi. Témoin ce monceau, et
témoinluslallle, que moije ne passerai point'Vers toi ce monceau, et que
toi tu ne pa.\seras poilJt vers moi ce monceau et cette statue, pour
un mal. Que le Dieu d'Abraham, elle Dieu de Nachor jugent entre
nous, le Dieu de leur père, et jura Jacob par la frayeur de son
père Jischak. - El dit Laban à Jacob: Voici ce monceau, et voici
la sin/ur que i (li dres~ée entre moi et toi, signifie la conjonction:
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témoin ce monceau, et témoin lastatue, signifie la confirmation: que
moije /le passerai poillt vers toi ce mOl/ceau, et que toi tlt ne lU!suras
point vers moi ce monceau et celle statue, pOUl' un mal, signifie Ia.
limite autant qu'il peut influer du bien: que le Dieu d'Abraham ct
le Dieu de Nachor jugent entre nous, signifie Je Divin dans l'un et
dans l'autre: le Dieu de leur père, signifie pal' le Divin suprême:
et jura Jacob pal' la frayeur de son père Jisc/lClk, signifie la con-

firmation par le Divin Humain, qui dans cet état est appelé Frayeur.
4203. Et dit Laban à Jacob: Voici ce monceau, el voici la statue
que j'ai dressée eni1'e moi et toi, signifie la conjonction: on le voit
d'après ce qui a été dit ci-dessus; en elfet, le monceau et la statue

étaient pour signe et pour témoin qu'il avait été traité alliance,
c'est·à·dire, qu'il y avait amitié, par conséquent dans le sens interne
conjonction.
4.204. Témoin ce monceau, ct témoin la statlte, signifie la confi1'rlUltion : on le voit par la signification de témoin, en ce que c'est

la confirmation, savoil" du bien par le vrai, ce qui est la statue; et
du vrai vemmt du bien, ce qui est le monceau, N0 H 97,
4205. Que 1/1 ai je ne passemi point vers toi ce monceau, cl que
toi tu ne passeras point vers 11Ioi cc monceau et celte statue, pour lm
mal, signifie la limite autant qu'il peut influe,' du bien: on le voit
par la signification de passe,·, en ce qu'ici c'est influer; pal' la signi·
fication du monceau, en ce qu'il est le bien, N° 4192; et par la
signification de la statue, en ce qu'elle est le vrai, NOIi 3727, 3728,

4090, et en ce que l'un et l'autre, tant le monceau que la statue,
étaient pour signe ou pour témoin, ibid; ici, pour signe de limite;
comme il s'agit de conjonction, il découle de la série que, dans le
sens inerne, c'est la limite antant qu'il peut influel' du bien. Que la
conjonction se fasse par le bien, et que le bien influe selon la réception, c'est ce qui a été dit ci-dessus; or la réception du bien ne
peut exister que selon les vrais, car c'est dans les vl'3is que le hien
influe; en elfet, le bien est l'agent et le vrai est le récipient, c'est
pourquoi tous les vrais sont des vases récipients, N0 4166; pnisque
c'est dans les vrais que le bien influe, ce sont les vrais qui limitent
l'influx du bien; c'est ce qui est entendu ici pal' la limite autan t
qu'il peut influer du bien. Il faut expliquer en peu de mots comment
cela se passe: Les vrais, chez l'homme, quels qu'ils soient el dl!
VII.
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quelle qualité qu'ils soieut, cntrcnt dans la mémoirc par l'affection,
c'cst-il-dirc, par une sortc dc plaisir qui appartient 11 l'amour; sans
l'affcction ou sans le plaisir qui appartient à l'amour, ricn ne peut
entrer chez l'homme, parce que sa vie est dans cette affection ou
dans ce plaisir; Ics vrais qui sont cntrés sont reproduits, quand un
semblable plaisir rcvient, en même temps que plusieurs autres
vrais qui se sont associés ou conjoints; et pareillement quand le
même vrai est l'eproduit de lui-même ou pal' un autre, alors
l'affcction oule plaisir qui avait appal'lenu à l'amotlt' quand le vrai
est entré, cst de même réveillé, cal' les choses conjointcs sont
cohércntes :par là on peut voir comment la chose se passe à l'égard
dc l'affection du vrai; le vrai qui est enll'é avec l'affection du bien
est reproduit quand une semblable affection revicnt, et l'affection
est aussi reproduite quand rcvient un semblable vrai: par là on voit
encore que jamais aucun vrai avec l'affcction réelle nc pcut être
implanté et intérieurcment elHaciné, à moins quc l'homme ne soit
dans le bien, car l'affection récllc du vrai vient du bien qui appar
tient à l'amour pour le Seigneul' et à la charité cnvers le prochain:
cc l1ien influc du Seigneur, mais il nc sc fixe que dans lés vl'ais,
cal' l'hôtellcrie du bien est dans les vrais; en effet, les vrais et le
bien sont en concoi'dance; par là il cst encore évident quc tels
sont les vrais, tcllc est la récëption du bien; Jes vrais chez les
Nations, qui ont vécu dans une charité mutuelle, sont tels, que le
l1icn influant du Seigncur peut aussi avoir hôtellerie chez eux;
mais, tant qu'ils vivent dans le monde, il nc peut pas s'y loger
comme chez les Chrétiens qui ont les vrais par la Parole et vivent
par suite dans la chal'ité sl?irituelle, voir Nos 2589 à 260~.
98

4206. Qlte le Di u d'Aln'aham cl le Dieu de lVacltor .Îtl!]el1t entre
nolt.s, si!]l'Iifie le Dit/in dans l'un et dans l'alttre, savoir, dans le

bien qui est chez ceux qui sont au dedans de l'l':glisc, ct dans le
bien qui est chez ceux qui sont hol'S de l'Église: on le voit pal' la
signification du Dieu d'Abmham, en ce que c'cst le Divin du Sei
gneur regardant ceux qui sont au dedans de l'Église; et par la
signification du Dien cie lVacllOr, en ce que c'est le Divin du Sei
gncUl' regardant ceux qui sont hors de l'Église: de là il est évident
que ces paroles signifient le Divin dans l'un et dans l'aulre. Si le
Dieu d'Al1l'aham est le Divin du Seigneur regardant ccux qui sont
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au dedans de l'Église, c'est parce qu'Abraham représente le Divin
du Seigneur, pal' conséquent ce qui vient directement du Seigneur,
N0s 3U5, 3778; de là, ceux qui sont au dedans de l'Église sont
spécialement entendus par les fils d'Abraham, - Jean VIII. 39;
et si le Dieu de Nachor est le Divin du Seigneur regardant ceux qui
sont hors de l'Église, r,'est parce que Nachor représente l'Église
des nations, et que ses fils représentent ceux qui y sont dans la fra·
ternité, N°s 2863,2864" 305'2, 3778, 386~; c'est pour cela aussi
que Laban, qui est fils de Nachor, représente le bien venant de
côté, tel qu'il est chez les nations pal' le SeigneUl'. Si tant de va·
riétés du Seigneur sont représentées, cela vient non pas qu'il y ait
des variétés dans le Seigneur, mais de ce que son Divin est reçu de
diverses manières pal' les hommes; il en est de cela comme de la
vie qui est chez l'homme, elle influe el agit dans les différents or·
ganes sensoria el motoria du corps, dans les différents memhres et
les différents viscères, et partout elle présente de la variété; car
l'œil voit d'une manière, l'oreille entend d'une autre, et la langue
sent d'unc :1utl'e; le bras ct la main se meuvent d'une manière, et
lcs lombes et les pieds d'une autre; le poumon agit d'une manière,
ct le cœur d'une autre; le foie d'une manière, et l'estomac d'une
autre, et ainsi du reste; mais néanmoins il y a une seule vie qui
meut si diversement toutes ces parties, non que la vie elle-même
agisse diversement, mais parce qu'elle est reçue dlversement, car
c'est selon la forme de chaque parlie que l'action est déterminée.
4,207. Le Dieu de leur père, signifie par le Divin Suprême; on
le voit par la signification du Dicu de leul' père, en ce que
c'est le Divin suprême, car le père dans la Parole, partout olt il est
nommé, signifie dans le sens interne le bien, et quand c'est le Père
du Seigneur, ou quand le Père est nommé par le Seigneur, c'est le
Divin Bien qui est en Lui-Même, N° 370~,: le Divin Bien est le
Divin Suprême, mais le Divin Vrai est ee qui procède du Divin
Bien, et aussi il est nommé le Fils. En outre, par le père ici est en·
tendu Thérach, qui fut le pèl'e de l'un ct de l'autre, savoir, d'A
brabam et de Nachor, ct l'on a vu, No 3778, qu'il représente la
souebe commune des Églises; de là Abraham représente dans le
sens respectif l'Église réelle, ct Nachor l'Église des nations, ainsi
qu'il vient d'être dit No 4.'206.
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n08. El jura Jacob l,aria fra!Jeur de SO/1 père Jisclwk, signifie
la con{!l'malion pal' le Divin HUlIlain, qui dans cct éutl est appelé

Frayeur: on le voit pal' la signification de jurer, en ce que c'esl la
confirmation, Nos 28~'2, 3375; et par la signification de la frayeur
deJischak, en ce qu'elle eslle Divin II umain du Seigneur; 1'\04-180;
les serments se faisaient par le Divin Humain dn Seigneur, N"0 284'2.
S'il est dit ici, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor, le Dieu de
leur père ou de Thérach, et la FraycUl' de Jischak pèl'e de Jacob,
c'est parce que les fils de Thérach reconnaissai~nt tout autant de
Dieux, car ib étaient des idolâtres, 1\"05 1353, 1356, '1992, 3667 ;
et-il y avait cela de particulier dans cette maison, que chaque fa·
mille adorait son dieu; c'est de là qu'il est dille Dieu d'Abraham,
le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, et la Frayeur de Jischack ;
cependant il fut enjoint à la famille d'Abraham de reconnaître Jé
hovah pour son Dieu, mais néanmoins ils ne Le reconnaissaient
pas autrement que comme un antre Dieu, par lequel ils se distin
guaient des nations, ainsi ils ne Le reconnaissaient que quant au
nom; c'est même il cause de cela qu'ils le quittèrent tant de fois
pour d'autres dieux, comme on peut le voir pal' les historiques de la
Parole; cela venait de ce qu'étant sculement dans les extemes, ils
ne savaient nullement ce que c'était que les internes, ct ils ne
voulaient pas le savoir; les riles mêmes de leur Église par l'apport
à eux n'ont été que des riles idolâtres, parce qu'ils avaient été sé
parés d'avec les internes, cal' tout rile de l'Église séparé d'<1vec l'in
- terne est idolâtre; mais néanmoins le réel de l'Église a pu être
représenté par eux, car les représentations regardent non pas la
personn~ mais la chose, N°s 665, t 097 f. 1361, 31 i7; toutefois
pour que l'Église représentative existât, et qu'il y eût ainsi quelque
communication du Seigneur par le ciel avec l'homme, ils ont dû
principalement être tenus de reconnaître Jéhovah, sinon d~ cœur,
du moins de bouche; en effet, chez eux les représentatifs sOl'laient
non pas des internes mais des externes, et se communiquaient
ainsi d'un autre manière que dans l'Église réelle, dans laquelle la
communication se fait par les internes; c'est aussi pour cela que
leur culte Divin n'a en rien affecté leurs âmes, c'est-à-dire, ne les a
point rendus heureux dans l'autre vie, mais leur a seulement donné
du bonheur dans le monde: c'est donc afin qu'ils fussent tenus dans
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les externes, qu'il y eut chez eux tant de mil'acles, qui n'auraient
jamais eu lieu, s'ils eussent été dans les internes; et c'est pour cela
qu'ils élaient si souvent contraints au culte pal' des punitions, des
captivités tt des menaces, lorsque cependant personne n'est con
tl'aint par le Seigneur ail culte interne, mais ce culte est implanté
Iibremer.t, Nos 1937, 196.1, 28n, 2375, 2876 fi 2881, 31 ~5, 3146,
3158, 4-031 ; leUl' principal externe éta it de confesser Jéhovah, car
Jéhovah était le Seigneur que toutes les choses de celte ltglise re
présentaiellt; que Jéhovah était le Sei~neur, on le voit N0s 1343,
1736,292'1, 3035.
4209. Vers, 5<\., 55. Et sacrifia Jacob un sacrifice dans la mon

laglle, et il appela ses (l'ères pour manger/e pain, et ils mangèrent
le pain, et ils pasûrent la nuit dans la monlagne. Et matin se leva
Labcm ail nUitiu, ct Ji baisa..;es fils et ses fi"es, el il les béllil; els'en
alla cl retoltrna Laban en son lieu. - Et sacrifia Jacob un sacri
fice dans la montagne, signifie le culte d'après le bien de l'amour;
d il appela ses (l'ères pour manger le pain, signifie l'apPI'opriation
du bien par le Divin Naturel du Seigneur: ct ils rnangè1'C1ll le pain,
signifie l'effet: et ils passèrent la nuit dans la montaglle, signifie la
tranquillité: et malin se leva Laban ait matin, signifie l'illustratioll
de ce bien par le Divin Naturel du Seigneur: et il baisa ses fils cl ses
filles, signifie la reconnaissance de ces vérités et de leurs 3ffec
tions: et il les bénit, signifie la joie qui en provient: rt s'en alla ct
relourna Laban en son lieu, signitie la fin de la représentation par

Lab3n.
4210. Et sacrifia Jacob un sacrifice clans la 1/I0nlaglle, û!JlIifie

lr' Clt' te cl' après le bien de ,'allloltr: on le voit par la sign ification
du sacrifice, en ce qu'il est le culte, N"s n2, 923, 2f 80; ct par la
signification de la montagne, en ce qu'elle est le bien de l'amour,
l\os 795,796, f 430: le sacrifice signifie le culte, parce que lt's sa
crifices et les holocaustes ont été les choses principales de tout le
culle dans l'ltglise représentative poslérieure ou dans l'Église Hé
braïque: on sacrifiait aussi SUl' les montagnes, comme on le voit
encore çà et là dans la Parole, parce que les montagnes d'après la
hauleur signifiaient les choses qui sont éleYées, comme sont celles
qui apparliennent au ciel el qui sont nommées célestes, ct par suite
dans le sens suprême elles signifiaient le Seigneur qu'on appelait le
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Très-Haut; on croyait ainsi d'après l'apparcnce, car lcs choses qui
sont intérieures apparaissent comme plus élevées, par exemple, le
cicl chez l'hommc; le ciel est intérieurement en lui, et cependant
l'homme s'imagine qu'il est en haut; de là vient que le haut, quand
cette expression se trouve dans la Parole, signific dans le sens in.
terne intérieurement; dans le monde, on ne peut savoir autrement
sinon: que lc ciel est en haut, tant parce qu'on nomme aussi ciel
cette voûte qu'on voit dc tout côté dans le haut, que parce que
l'homme est dans le temps et dans un lieu, et qu'ainsi il pense
d'après les idées qui proviennent de là, et aussi parce qu'il en est
peu qui sachent ce que c'est quc l'intérieur, et encore moins qui
sachent que là il n'y a ni lieu ni temps; de là vient que dans la
Parole il a été parlé selon les idées de la pcnsée de l'homme; s'il y
eùt été parlé non pas selon ces idées, mais selon celles des anges,
l'homme n'y aurait rien perçu, mais chacun se sel'ait demandé avec
étonnement: Qu'est-ce quc cela? est-ce bien quelquc chose? et
aurait ainsi rejeté la Parole comme une chose dans laquelle rien ne
serait semblable à l'entendemcnt.
q·2t 1. Et il appela ses {rères pow' manger le pain, ~ifJnifie l'ap
propriation du bien par le Divin Natul'el dtt Seigl1em': on le voit
par la signification des {l'ères, en ce que ce sont ceux qui -avaient
alors été conjoints par l'alliance, c'est-à-dire, par l'amitié, et dans
le sens interne ceux qui sont dans le bien et dans le vrai; car
ceux-ci sont appelées frères, voir N0s 367,2360,3303, 3459,3803,
38~ 5, 4,121, 4·191 ; par la signification de manger, en ce que c'est
l'appropriation, Nos 3'168, 35~ 3 f. 3832 ; cal' les repas et les festins
chez les Anciens signifiaicnt l'appropriation et la conjonction pal'
l'amour ct pal' la charité, No 3596 ; et par la signification du l1ain,
en ce qu'il est le bien de l'amour, Nos 276, 680, 1798, 34.78,
3735, et dans le sens suprême le Seigneur, N°s 2 f 65, 2177,
3478, 3813: comme le Pain dans le sens suprême signifie le
Seigneur, il signifie par conséquent tout saint qui procède du
Seigneur, c'cst-à-dire, tout bien et tout vrai; et comme il n'y a
point d'autre bien qui soü bien, que celui qui appartient à l'amour
ct à la charité, le Pain signifie par conséquent l'amour el la cha
rité; les sacrifices autrefois ne signifiaient pas non plus aulre
chose: c'est pourquoi d'un scul mot ils étaient appelés le pain, voiT
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No 2'165; ct l'on mangeait aussi de la chair des sacrifices pour re
présenter le repas céleste, c'est-à-dire, la conjonction par le bien
qui appartient à l'amour et à la charité: c'est cela même qui est
aujourd'hui signifié par la Sainte-Cène, car elle a œmplacé les
sacrifices et les repas faits avec les choses sanctifiées; et celle-ci,
savoir, la Sainte-Cène est l'externe de l'Église, ayant en soi l'in
terne, et pal' l'interne conjoignant l'homme, qui est dans l'amour
et la charité, avec le ciel, et pal' le ciel avec le Seigneur; en efret,
dans la Sainte-Cène, manger signifie aussi l'appropriaLion, le pain
signifie l'amour céleste, et le vin l'amour spirituel, ct cela à un tel
point, que quand l'homme est dans le saint lorsqu'il fait cc repas, il
n'est pas perçu autre chose dans le ciel. S'il est dit l'appropriation
du bien pal' le Divin Naturel du Seigneur, c'est parce qu'il s'agit
du bien des Nations, car le bien des nations est ce que repl'ésente
maintenant Lab:ln, N0 H 89; la conjonction de l'homme avec le
Seigneur n'est point avec son Divin Suprême Même, mais elle est
avec son Divin Humain, car l'homme ne peut avoir absolument
aucune idée du Divin Suprême du Seigneur, l'idée de ce Divin est
tellement au-dessus de son idée, qu'elle périt entièrement ct devient
nulle, mais il peut avoir une idée du Divin Humain du Seigneur;
en effet, chacun est conjoint par la pensée et pal' l'affection sur ce
dont il a quelque idée, et non sur ce dont il ne peut avoir aucune
idée; quand on pense à l'Humain du Seigneur, alors s'i! y a de la
sainteté dans l'idée, on pense aussi au saint qui procédant du Sei
gneur remplit le ciel, et par conséquent aussi au cieL car le ciel
dans son cnsemLle rcprésente un seul hOl1lme, ct cela par le Sei
gneur, N°s 684. 1276,2996, 2998, 3624 à 364.9; c'est de là que
la conjonction ne peut avoir lieu avec le Divin Suprême du Sei
gneUl', mais peut exister avcc son Divin Humain, et pal' le
Divin Humain avec son Divin Suprême; de là vient qu'il est dit
dan!" Jean, (( que personne nevitjamais Dieu sinon leFils Unique."
- l, -18, - et ([u'il n'y a accès vers le Père que par Lui, et enfin
que c'est Lui qui est le Médiateur; on peut le savoir d'une manière
manifeste en ce que tous ceux qui, au dedans de l'Église, disenL
qu'ils croient à un Être Suprême, et qui méprisent le Seigneur,
sont ccux qui ne croient absolument rien, pas même qu'il y ait un
Ciel et qu'il y ait un Enfer, et qui adorent la nalure; et si l'on VClJt
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être instruit aiIssi par l'expérience, on se convaincra que les mé
chants et même les plus méchants tiennent le même langage. Mais
nlOmme pense diversement sur l'Humain du Seigneur, un homme
autrement qu'un autre, et l'un plus saintement que l'autre; ceux
qui sont au dedans de l'Église peuvent penser que l'Humain du
Seigneur est Divin, et aussi qu'il est un avec le Père, comme Lui
Même dit que le Père est en Lui et qu'il est dans le Père j mais ceux
qui sont hors de l'Église ne le peuvent, non-seulement parce qu'ils
ne savent rien sur le Seigneur, mais encore parce qu'ils n'ont
d'aull'e idée du Divin, que celles qu'ils tirent des images qu'ils
voient de leurs )'e11X Cl dr.s idoles qu'ils peuvent toucher; mais
néanmoins le Seigneur se conjoint avec eux par le bien de leur
charité ct de leur obéissance dans leur idée grossière; de là vient
qu'il est dit ici, qu'ils ont l'appropriation du bien par le Divin Na
turel du Seigneur; en effet, la conjonction du Seigneur aveC
l'homme S'opèl'e selon l'état de la pensée de l'homme et de l'affec
tion qui en provient; ceux qui sont dans une très-sainte idée tou
chant le Seigneur, et en même temps dans les pensées et les affec
tions du bien et du vrai, ainsi que peuvent être ceux qui sont dans
l'Église, ont été conjoints avec le SeigneUl' quant à Son Divin Ra
tionnel; mais ceux qui ne sont pas dans une telle sainteté, ni dans
une telle idée intérieure, ni dans une telle affection, et qui sont ce
pendant dans le bien de la chal'Îté, ont été conjoints avec le Sei
gneur quant à Son Divin Naturel; ceux qui ont une sainteté plus
grossière encore, sont conjoillts au Seigneur quant à Son Divin
Sensuel; c'est cette conjonction qui est représentée par le serpent
d'airain, en ce que ceux qui le regardèrent furent guéris de la mor
sure des serpents, - Nomb. XXI. 9; - dans celle conjonction
sont ceux qui, parmi les nations, adorent des idoles, et néanmoins
vivent dans la chal'Îté selon lem' religiosité. D'après ce qui vient
d'être dit, on peut voir maintenant cc qui est entendu pal' l'ap
propriation du bien par le Divin Naturel du Seigneur, appropriation
qui est signifiée pal' cela que Jacob appela ses frères pour manger
le pain.
i2i 2. Et ils mangèrent le pain, signifie l'eflet • savoir, l'amitié
dans le sens externe, la conjonction pal' le bien et le vrai dans le
Naturel dans le sens suprême.
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6.26.3. Et ils 1lassèrent la nuit clans ia montagne, signifie III
tranquillité: on le voit par la signification de passer la nuit, en ce
que c'est avoir la paix, N° 3170, par conséquent la tranquillité;

ceux qui traitaient alliance passaient la nuit dans le même lieu,
c'était encore là un rite, parce que la nuit passée dans le même
lieu signifiait qu'il n'y aurait p]usaucune hostilité; ct, dans le sens
interne, qu'il y aurait tranquillité et paix, car ceux qui ont été
conjoints quant au bien et au vrai sont dans la tranquillité et dans
la paix; c'est pOUl' cela qu'ici il est dit dall.~ la montagne, parce que·
la montagne signifie le bien de l'amour ct de la charité, N° 6.2/0,
car le bien de l'amour et de la charité donne la paix; ce que c'est
que la paix et la tranquillité, on le voit N0s 92, 93, 41'?6, '2780,
3170, 3696,3780.
• ~~ i. Et matin SI! leva Lahan aIL matin, signifie l'illustration de
ce hien par le Divin Naturel du Seigneur: on le voit par la signi
fication de matin se lever aIl matin, en cc que c'est l'illustration,
Nos 3i08, 37'23; et par la représentation de Lahan, en ce qu'il est
k bien tel qu'est celui des nations, j\"o 4189; que ce soit \'illustra

tion de cü bien par le Divin Naturel du Seigneur, qui est entendue
ici, cela résulte évidemment de la série. Quant à ce qui concerne
l'illustration, elle procède toute du Seigneur, ct vient par le bien
qui est chez l'homme; tel est le bien, telle est aussi l'illustration.
La plupart croient que ceux-l?l ont été ilIUSll'és, qui peuvent rai
l'lonner sur le bien et sur le vrai, sur le mal et SUl' le faux, ct qu'ils
sont dans un état d'illustration d'autant plus gl'and, qu'ils peuvent
en parler avec plus de subtilité ct d'adresse, et en même temps con
firmer par un grand nombre de scientifiques, ct l'endre ce qu'ils
disent vraisemblable par des comparaisons surtout tirées des sen
suels et par d'autres moyens persuasifs; ceux-là néanmoins peuvent
n'être dans aucune illustration, quoiqu'ils soient dans la faculté
imaginative et perceptive; cette faculté est double, l'une vient de
la lumière du ciel, l'autre vient d'une lueur phantastique; ('une ct
l'autre se montrent semblables dans la forme ext<'l'lle, mais dans la
forine interne elles sont absolument différentes; ce qui vient de la
lumière du ciel est dans le bien, c'est-à-dire, chez ceux qui sont
dans le bien; ceux-ci d'après le bien peuvent voir le vrai, et savoir
comme dans la clarté du jour si telle chose est ou n'cst pas ainsi;
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mais ce qui vient d'une lueur phantastique est dans le mal, c'est-a
dire, chez ceux qui sont dans le mal; s'ils peuvent raisonner sur
ces choses, c'est parce qu'ils sont dans quclque faculté de les savoil',
mais ils ne sont dans aucune affection de les fairc; que ce ne soit
point là être dans l'illustration, chacun peut le comprendre: voici
ce qu'il en est de la Lueur phantastique dans l'autre vie: Ceux qui
dans le monde ont été dans une telle lueur sont dans l'autre vie
dans une lueur semblable, et y raisonnent SUI' le bien ct sur le vraI,
SUI' le mal et sUl'le faux. et même avec beaucoup plus de perfeclion
ct de supériorité que dans la vie du C01'PS, car leurs pensées n'y
sont ni rétrécies ni retenues par les soins qui concernent le corps
et le monde, et elles n'y sont point circonscrites comme lorsqu'ils
étaient dans le corps et dans le monde; mais sur-le-champ il sc
manifeste, non devant eux, mais dcvant les bons esprits et les
anges, que leurs raisonnements appartiennent à une lueur phan
tastique, et que la lumière du ciel, qui inllue chez eux, est aussilôt.
changée en une lelle lueur, en ce que chez eux la lumièl'e du ciel
esl, ou éteinte, comme IOl'sque la lumière du soleil tombe SUI' un
objet opaque ct devient noire; ou rélléchie, cc qui an'ive chez ceux
qui sont dans les principes du faux; ou pervertie, comme lorsque
la lumière du soleil influe dans des objets hideux ct malpropres,.
et pr()duit des couleurs hideuses et aussi des odeurs infectes; il en
est ainsi de ceux qui sont dans une lueur phantastique, et se croient
illustrés plus que les autres, en ce qu'ils peuvent raisonuer avec
intelligence ct sagesse, et qui cependant vivenl mal; on voit qui
ils sont, et quels ils sont, par chaque parole qu'ils prononcent,
'pou'rvu qu'ils ne feignent pas le bien dans l'intention de tromper:
parmi eux sont ccux qui nient ou méprisent le SeigneUl', et qui en
eux-mêmes se moquent de ceux qui Le confessent: parmi eux sont
aussi ceux qui aiment les adu\lères, et se rient de ceux qui cl'oient
que les mariages sont sainls et ne doivent jamais être violés:
parmi eux sont également ceux qui croient que les préceptes et les
doctrinaux de l'Église sont pour le peuple, afin que par là il soit
tenu dans dcs liens, ct qui CIICZ eux les considèrent comme
rien: parmi eux sontpal'eillement ceux qui atlribuent toules choses
il la nature, ell'egal'denl comme simples ct d'un faible jugement
ceux qui les attribuent au Divin: parmi eux sont encore ceux qui
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alLribuenttoutes et chacune dcs choses à leur prudence, et disent
qu'il y a un Être Suprême qui gouverne quelque chose dans le com·
mun ou dans l'universel, mais rien dans le parliculier ou dans le
singulier, et se sont confirmés dans celte opinion: et ainsi de bien
d'autres. De tels hommes sont dans la lueur phantastique, ils y sont
aussi dans l'autre vie, et là parmi leurs semblables ils raisonnent
aussi avec subtilité, mais quand ils approchent dequelque société
céleste, celle lueur s'éteint et devient ténébreuse, en conséquence
leur pensée s'obscurcit au point qu'ils ne peuvent pas même penser,
car là ils sont fortement pressés par la lumière du ciel, qui chez
eux, ainsi qu'il a é.té dit, est ou éteinte, ou réfléchie, ou pervertie,
aussi se précipitent-ils loin de là, et ils se Jettent dans l'enfer, où il
y H une telle lueur. D'après cola, on peut voir ce que c'est que la
vérilable ilhlStration , c'est·à·dire qu'elle vient du bien qui procède
du SeigneUl', et ce que c'est que la fausse illustration, c'est-à-dire
qu'elle vient du mal qui provient de l'enfer.
4215. El il baisa ses fils et ses filles, signifie la 1'econllaissance
de ces vél'ités et cie leurs affections: on le voit pal' la signification
de baiser, en ce que c'est la conjonction d'après l'affection,
Nos 3573, 3574, pal' conséquent la reconnaissance, cal' où il y a
conjonction par le bien et le vrai, il ya l'econnaissance du bien et
du vrai; par la signification des fils, en ce qu'ils sont les vl'ais ou

les vérités, Nos 489, 4!H, 533,114-7, '2623, 3773; et pal' la signi
fication .des filles, ici Rachel et Léah, en ce qu'elles sont leurs
affections, c'est-à-dire, les affections de ces vérités, N°s 3758,
371\2, 3793, 3819. Si baise1' signifie la conjonction d'après l'affec
lion, cela vieut de la corresponrlance; en effet", il y a une Corres
pondance du Ciel avec tous les organes et tous les membl'Cs du
corps, commc on le voit à la fin des Chapilres; il Ya une cOI'I'es
ponrlance des intemes avec toules les parLies de la face, de là
l'animus se montre avec éclat sur le visage, et l'animus intérieur ou
le mental, dans les yeux; il Ya aussi une Correspondance des pen
sées et des affections avec les actions ct les gestes du corps, et il
est connu qu'elle eXiste avec tous les volontaires et aussi avec tous
les involontaires; en effet, l'humiliation du cœur produit la génu
flexion, une humiliation encore plus grande ct intérieure pl'oduitlc
prosternement en Icrre j l'allégresse de l'animus et la joie du mental
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produisent le chant et le cri de triomphe. la tristesse et le deuil
interne produisent les larmes et les sanglots, mais la Conjonction
d'après l'alfection produit le baiser; pal' là il est évident que de
tels actes externes, puisqu'il.; cOlTesponden t, sont les signes des
intemes, et qu'en eux, ainsi que daus les signes, il ya un interne
duquel ils reçoivent leur qualité; toulerois citez ceux qui veulent
déguiser les internes par les externes, de tels actes sont aussi des
signes, mais de dissimulation, d'ItYPocl'isie et de fraude, par
exemple, les baisers; en elfet, chacun par des baisers veut montrer
qu'il aime un autre de tout cœur, car il sait que les baisers viennent
de là, et qu'ils appartiennent 11 la conjonction d'après l'affection,
ct parce que par ces baisers il veut persuader au prochain qu'il
l'aime à cause du bien qui est en lui, lorsque cependant c'est pour
soi-même, ct pour son honneur ct son profit, ainsi non POUl'
le bien, mais pOUl' le mal, car celui qui se considèl'e comme fin,
non comme fin intermédiaire pour le bien, ct qui veut être conjoint
avec un autre quant à celle fin, est dans le mal.
~21 G. Et il les bénit, signifie la joie qui Cil provient; on le voit
par la signification de béni1', en cc que c'est faire des vœux de
bonheur, N0 318~, ainsi c'est témoigner de la joie à son déVarl.
6.217. El s'en alla el retourna Laban Cil son lieu, signifie la fin
de la représenta lion pal' Lab«n; on le voit pal' la signification de
l'elOI/mer en son lieu, en ce que c'est revenir à l'élat antérieur,
cal' (e lieu est l'état, N0s 2625, 2837, 3356, 3387, 3404 ; c'est de là

que ces paroles signifient la fin de la représentation pal' Laban.
D'après cc qui a ét~ exposé, on peut voÏl' que dans la Parole toutes
et chacune des choses contiennent des intérieurs, et que ces inté·
rieurs sont des choses adéquates à la perception des Anges qui sont
citez l'homme; ()ar exemple, quand dans la Parole il est pal'Ié du
Pain, les Anges ne savent poinl cc que c'est que le pain matériel,
mais ils savent ce que c'est que le pain spirituel, ainsi au lieu du
pain ils perçoivent le Seigneur, qui est le Pain de vie; Lui·Même
l'enseigne dans Jean, VI. 33, 35; et comme au lieu du pain ils pel'·
çoivent le Seigneur, ils perçoivent aussi les choses qui procèdent du
Seigneur, par conséquent son Amour envers tout le GeOl'e humain,
el alors ils perçoivent en même temps ramoul' .réciproque de
l'homme pour le Seigneur, cal' ces choses sont cohérentes dans une
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seule idée de la pensée et de l'alfeclion; l'homme qui est dans le
saint ne pense pas différemment quand il reçoit le Pain de la
Sainte-Cène, car il pense alors non au pain, mais au S,eigneur ct il
sa Miséricorde, ct aussi aux choses qui appartiennent à l'amOllI'
pour Lui cL à la charité envers le prochain, parre qu'il pense à la
pénitence ct à l'amendement ùe la vic, mais cela avec variété.
selon la s:linteté dans laquelle il est non-seulement quant à la
pensée, mais aussi quant à l'alfeclion ; pal' là il est érident que le
pain, dan$ la Parole, ne présente l1as l'idée de pain chez les anges,
mais qu'il offre l'idée de l'amolli' avec des choses innomLraLles qui
appartiennent à l'amour: de même le vin, quand il en est parlé dans
la Parole, et aussi qùand il est reçu dans la Sainte-Cène, les Anges
alors ne pensent nullement au Yin, mais ils pensent à la charité
enrers le prochain; et comme il en est ainsi ct que de là vient le
lien de l'homme avec le ciel ct p:ll' le ciel avec le Seigneur, voilà
pourquoi le Pain ct le Vin sont devenus des Symboles, et unissent
l'homme, qui est dans le saint de la vic, arec le Ciel, et par le ciel
avec le Seigneur: il en est de même de toutes les choses qui
sont dans la Parole, c'est pourquoi la Pélfole est le Medium.
d'union de l'homme avec le Seigneur; si ce l/cdiml1 d'union
n'existait pas, le Ciel ne pourrait pas influer chez. l'homme, cal'
sans un medium il n'y a aucune union, mais il s'éloignerait tle
l'homme; ct si le ciel s'éloignait, personne ne poul'l'ait plus êtl'o
conduit vers le bien, pas même vers le bien corporel ct mondain,
mais tous les liens, même les liens externes, seraient l'Ompus; en
effet, le Seigneur gouverne l'homme, qui est dans le bien, par les
liens internes qui appartiènnent à la conscience, mais celui '4ui
est dans le mal, il le gouverne seulement par les liens externes,
lesquels étant rompus, chacun tomberait dans une folie semblable
à la folie de celui qui n'a aucune crainte de la loi, aucune crai nte do
sa vie, ni aucune crainte de perdre l'honnelll' ct le profit, et pal'
suite la réputation, car ce sont là les liens externes; ainsi le genre
humain périrait: par là on voit clairement pourquoi il y a une
Parole, el quelle est la Parole: que l'Église du Seigneur, oil est 1:l
Parole, soit comme le Cœur et comme les Poumons, et que l'Itglisc
du Seigneur, oil n'est pointla Parole, soit comme les autres Vis
cères, qui vivent par le Cœur et par les Poumons, on le voit
N°s 637, 931, 205~, 1833.
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CONTll\UATION SUR LE TRÈS-GRAND H01\l\\1E ET SUR LA
COI\l\ESPONDA\,;CE.

4218. Dans les Parties qui précèdent, il a été l'apporté à la lin
des Chapih'es ce qu'il m'a été donné de voir cl de percevoir dans
le Monde des Esprits et dang les Cieux des Anges; et en dernier
lieu il a été parlé du Très-Grand Homme et de la Correspondance:
afin qu'on sache entièrement ce qu'il en est de l'homme, et qu'il
est dans un lien avec le Ciel, non·seulement quant aux pensées et
aux affections, mais aussi quant aux fOl'mes o'J'ganiques tant inté
rieures qu'extériemes, et que sans cc lien il ne peut pas même
subsister un instant, je vais dans cette partie continuel' les explica.
lions commencées à la fin cles Chapilres précédents SUI' la Corres
pondance avec le Très-Grand Homme.
4-1219. PolU' qu'on sache en général ce qu'il en esl du Très-Grand
Homme, il faut se rappeler que tout le Ciel est le Très-Grand
Homme, et que le Ciel est nommé le Très-Grand Homme parce
qu'il correspond au Divin Humain du Seigneur; car le Seigncm
Seul est Honll'ne, et ce n'est même qu'autant qu'ils tiennent du
Seigneur, que l'ange et l'esprit, ct aussi l'homme qui est SUI' terre,
sont hommes; qu'on ne croie pas que l'homme soit homme, parce
qu'il a une face humaine et un corps humain, et pal'ce qu'il a un
cel'veau et aussi des viscères et des membres; ces choses lui sont
communes avec les Animaux brutes, c'est même pour cela que ce
sont ces choses qui mement et qui deviennent cadavre; mais
l'homme est homme, parce qu'il peut pensel' el vouloir comme
homme, ainsi recevoh'les choses qui sont Divines, c'esl-à-dire, qui
appartiennent au Seigneur; c'est par là que l'homme se distingue
des bêtes ct des anilllaux féroces; et l'homme aussi devient un tel
homme dans l'autre vie, selon que ces choses dans la vie du corps
lui ont été appropriées par la réception.
42'20. Ceux qui, dans la vie du corps, ont reçu les choses
Divines appartenant au Seigneur, c'est-à.dire, ceux qui ont reçu
son amour envers Lout le Genre humain, pal' conséquent la charité
~nvers le prochain et l'amour réciproque pour le Seigneur, sont
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tians l'autre vic gratifiés d'intelligence ct de sagesse, ct d'nne féli
cité ineIT"ble, car ils deviennent Anges, ainsi véritahlement
hommes: au contraire, ceux qui, dans la vie du corps, n'ont pas
reçu les choses Divines appartenant au Seigneur, c'est-à-dire,
l'amour envers le genre humain, ni à plus forte raison l'amour ré
ciproque pour le Seigneur, mais qui se sont seulement aimés et
même adorés, et ont cu par conséquent pour fin ce qui appartient
à soi et au monde, ceux-là dans l'autre vie, après y avoir parcouru
brièvement les cercles de la vie, sont privés de toute intelligences,
et ils deviennent très-stupides et sont là parmi les infernaux
stupides.
422,1. POUl' que je susse que cela est ainsi, il m'a été donné de
converser avec des esprits qui avaient vécu de celte manière, ct
aussi avec un esprit que j'avais même connu dans la vie du corps;
tout le bien que celui-là avait fait au prochain pendant qu'il vivait,
il l'avait fait pour soi-même, c'est-à-dire, pour son honneur et son
profit, tous les antres il les avait méprisés et même ha'is; à la vé
rité, il avait confessé Dieu de bouche, mais il ne l'avait pas reconnu
de cœur: lorsqu'il me fut donné de converser avec lui, il s'exhalait
de lui une sphère comme corporelle, son langage était non comme
celui des esprits, mais comme celui d'un homme encore vivant;
car le langage des esprits se distingue du langage humain, en cc
qu'il est plein d'idées, ou en ce qu'il y a en lni le ~piriluel, ainsi
quelque chose de vivant qui ne peut être exprimé mais il n'en est
pas de même du langage humain; il s'exhalait cie lui une telle
sphère, et e\leétait perçue clans chaque mot qu'il prononçait; il
apparaissait là parmi les esprits vils, ct il me fut dit que ceux qui
sont tels, devien nent successivemen t, quant aux pensées ct aux affec
tions, si grossiers et si stupides, qu'il n'y a personne de plus stu
pide dans le monde. Ils ont leur place sous les fesses, où est situé
leur enfer; c'est aussi de là que m'avait appal;u auparavant un
esprit non sous la forme qu'ont les esprits, mais sous la forme
d'un homme d'une grossière corpulence; et il y avait en lui si peu
de la vie de l'inte\li~ence, qui est proprement humaine, qu'on eût.
dit qu'il était la stupidité en effigie; par là je vis clairement cc que
deviennent ceux qui ne sont dans aucun amour envers le procllain,
ni envers le public, Di à plus forte raison envers le Hoyaume du
1
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Seigneur, mais qui sont sculement dans l'amoùr de soi, ct ne re
gardent qu'cux seuls en toutes choses, s'adorent même comme des
dieux, et veulent aussi p:lr conséquent êtrc adorés par les autres,
ayant cela pour but dans tout cc qu'ils font.
!l22~. Quant à cc qui concel'ne la Correspondance du Très
Grand Homme arec les choses qui sont chez l'homme, elle existe
avec toutes en général ct avec chacune en particulier, savoir, avec
ses organes, ses membres ct ses viscères, ct même au point qu'il
n'y a aucun organe ni aucun membre dans le corps, ni aucune par
tie dans un organe ou dans un membre, ni même aucune particule
de ces parties, avec laquelle il n'y ait correspondance; il est no
loire que chaque organe ct chaque membre dans le corps consiste
en parties et en parties de parties; par exemple, le Cerveau; dans
le commun il sc compose du Cerveau proprement dit, du Cervelet,
de la Moelle allongée, et de la Moelle épinière, car celle·ci en est
la continuation ou une sorte d'appendice; le cerveau proprement
dit eonsiste en plusieurs membres, qui sont ses parties, savoir, en
Membranes qui sont appelées dure-mère et pie-mère, en un Corps
calleux, en corps striés, en ventricules et cavités, en glandules
mineures, en cloisons, généralement en substance eendl'ée ct en
substance médullaire, outre les sinus, les vaisseaux sanguins ct
les plexus; il en est de même des organes sensolÎa et mOloria du
corps, ct des viscères, c'est cc qui est suffisamment connu d'après
les recherches anatomiques: toutes ces choses, dans le commun ct
dans le particulier, correspondent très-exactement au Très-Grand
Homme, et y corrpspondent comme avec autant de cieux; car le
Ciel du Seigneur a été pareillement distingué en cieux moindres,
et ceux-ci en des cieux encore moindres, ct ces derniers en cieux
très-petits, enfin en Anges dont chacun est un pelit Ciel corres
pondanL au Très-Grand: ces Cieux sont très-distincts entre eux,
chaque ciel appa.rtenant à son ciel commun, et les cieux communs
au ciel le plus commun ou au ciel tout entier, qui est le Très-Grand
Homme.
4223. Or, voici ce qu'il en est de la correspondance: Les Cieux
don t il vien t d' être parIé cOl'l'esponden t, il est vrai, aux formes orga
niques mêmes du Corps humain, c'est pourquoi il a été dit que ces
sociétés ou ces Anges appartiennent à la province du CerV{'au, ou
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à la province du Cœur, ou à la province des Poumons, ou à la pro
vince de l'OEil, et ainsi du reste; mais néanmoins ils correspondent
principalement aux fonctions de ces viscères ou de ces organes; il
en est de cela, comme de ces oq~anes ou de ces viscères eux
mêmes, en ce qu~ lems fonctions constituent un même tout avec
leurs formes organiques, car on ne peut concevoir une fonction que
par des formes, c'est-à-dire, pnr des substances; les substances,
en effet, sont les sujets par lesquels existent les fonctions; pal'
exemple, on ne peut concevoir une yue sans œil, une respiration
sans poumon; l'œil est la forme organique d'nprès laquelle et par
laquelle existe la vue, et le poumon est la forme organique d'après
laquelle ct par laquelle existe la respiration; de même aussi pOUt'
tous les autres organes ou viscères: cc sont donc les fonctions aux
quelles correspondent principalement les sociél és célestes, ct
comme ce sùnt les fonctions, ce sont aussi les formes organiques
auxquelles elles correspondent, car l'nn ne peut être divj~é d'avec
l'autre et en est inséparable, au point que dire la fonction, ou dire
la forme organique par laquelle ct d'après laqllelle existe la fonction,
c'est dire la même chose; de là résulte qu'il y a Corre~;pondancc
avec les organes, les membres et les viscères, parce qu'il y a cor
respondance avec les fonctions; c'est pourquoi, quand la fonction
est produite, l'organe est aussiexcité; il en est encore de même de
toutes ct de chacune des choses que l'homme fait; quand l'homme
veut fait'e telle ou telle chose, quand i! reut la faire de telle ou tcHe
manière, ct qn'il y ponse, les organes sc meuvent convenablement,
ainsi selon l'intention de la fope.tion ou de l'usage; car c'est l'usage
qui commande aux formes, Par"lü on yoit aussi qu'avant que les
formes organiques du corps aieut existé il y avait l'usage, ct que
l'usage les a produites et sc les est adaptees, et non vice versâ; mais
quand les formes ont été produites ou quand les organes ont été
adaptés, les usages en procèdent, et alors il scmble'queles formes
ou les organes sont avant que les usages soient, lorsque cependant
il n'en est pas ainsi; en effet, l'lisage inllue du Seigneur, et cela par
le Ciel, selon l'ordre ct selon la forme suivant laquelle le Ciel a
été mis en ordre par le Seigneur, par conséquent selon les corres
pondances; c'est ainsi qu'existe l'homme, ct c'esl ainsi qu'il
subsiste; par là on voit de nouveau d'oil vient que l'homme, quant
Yll.
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à tout ce qui le couslitue en gén(~ral et en particulier, cOl'I'esponù
aux cieux.
~'224-. Les tonnes organiques non-seulement sont celles qui sc
présentent à l'œil, et ceHes qui peuvent être découvertes pal' le
microscope, mais même il y a des formes organiques encore plus
pures qui ne peuvent jamais être découvertes ni par l'œil nu, ni
pal' l'œil aiùé de l'art, celles-ci s"ünt les formes intérieUl'es; telles
sont les formes qui appartiennent à la vue interne, et qui enfin
:Jppartiennent à l'entendement, celles-ci sont imperscrutables,
mais néanmoins ce sont des formes, c'cst-à-dire, des substances j
l'al' aucùne vue, même la vue in tellectuelle, ne peut exister que par
quoique chose j c'est même une vérité connue dans le Monde savant,
quesans la substance, qui est le sujet, il n'y a aucun mode, ou aucune
modification, ou aucune qualité qui se manifeste activement j ces
formes plus pures ou intérieures, qui sont imperscrutables, sont
celles qui déterminent les sens internes, et qui produisent aussi les
affections intérieures: c'est avec ces formes que C01'1 espondent les
cieux intérieurs, parce qu'ils correspondent avec les sens de ces
formes et avec les affections de ces sens. Mais comme il y a beaucoup
de choses qui m'ont été découvertes SUI' ces formes et sur leur corres
pondance, je ne puis les exposer clairement qu'en traitant de
chacune d'elles en particulier, c'est pourquoi dans ce qui suit il
m'est encore permis, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur,
de continuel' ce qui a été commencé, dans la Partie précédente,
:sm' la Corrcspondance de l'homme avec le Très-Grand Homme, afin
que l'homme sache enfin, non ù'après quelque raisonnement ni
d'après quelque hypothèse, mais' d'après l'expérience même, ce
qu'il en est de lui, et de son homme Interne, qui est appelé son
<Îme, et enfin de sa conjonction avec le Ciel et pal' le Ciel avec le
SeigneUl', par conséquent afin qu'il sache d'oil l'homme est homme,
et pal' quoi il est distingué des bêtes j et de plus, comment
l'homme sc sépare lui-même de cette conjonction, et se conjoint
!lvec l'enfer.
4-~21). Il faut dire, avant tout, quels sont ceux qui sont au dedans
du Très-Grand Homme, ct ceux qui sont au dehors : 'l'eus ceux
qui sont dans l'amour pour le SeigncUl' el dans la charité envers
le prochain, et qui de cœur lui font du bien selon le bien qu'il y a
11\
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chez lui, et ont la conscience du juste ct de l'équitable, sont au
dedans du Très-Grand Homme, car ils sont dans le Seigneur, pal'
conséquent dans le Ciel; mais tous ceux qui sont dans l'amour de
soi ct dans l'amour du monde, ct pal' suite dans les concupiscences,
et font le bien seulement par rapport am lois, à 10:U1' propre honneur
et aux richesses du monde, et il cause de la réputation qu'ils en
retirent, qui en conséquence intérieurement sont sans pitié, dans
la haine et la vengeance contre le prochain à cause d'eux-mêmes et
du monde, et se réjouissent de ses pertes quand il ne leur est pas favOl'able, ceux-là sont en dehors du Très-Grand Homme, cal' ils sont
dans l'enfer; ils correspondent non pas à quelques organes et à
quelclues membres dans le corps, mais aux différents vices et aux
{iitrérentes maladies qui y ont été introduites; dans la suite, par la
Divine Miséricorde du SeigneUl', il en sera aussi padé d'après
l'expérience. Ceux qui sont hors du Très-Grand Homme, c'est-àdire hors du Ciel, ne peu\>ent point y entrer, car les vies sont contraires; bien p1us, s'il en est qui y entrent par quelque moyen, ainsi
qu'il alTive quelquefois à ceux qui, dans la vie du corps, ont appris
11 se déguiser en angesde lumières,- mais quand ils y viennent, ce
qui est parfois permis afin qu'on sache quels y sont, ils ne sont
néanmoins admis qu'il la première entrée, c'est-à-dire, que vers
ceux qui sont encore siml)les el non compl~tement instruits,- alors
ceux-là qui entrent comme anges de lumière, peuvent à peine y
demeurer quelques moments, parce qu'il y a là la vie de l'amo\ll'
pour I~ Seigneur ct de l'amour cnvCl'S le prochain; et comme 1"
l'ien ne cOl'1'espond à leur vie, ils peuvent à peine respil'er, - les
esprits et les anges respirent aussi, ~'oÏ1' ~os 388t. 11 3893, - par
suite ils commencent à éprouver des angoisses, car la respiration
est en rapport avec la liLerté de la vie; et, chose surprenante, c'est
qu'enfin ils peuvent à peine se mouvoir, mais ils deviennent comme
'ceux qui ont une pesanteur de tête par suite d'une angoisse et d'uIl
tourment qui envahissent leurs intérieurs, c'est pourquoi ils sc
retirent de là en se pcécipitant, et cela jusque dans l'enfer, où ils
retrouvent la respiration ct la mobilité; c'est de là que la vie, dans
la Parole, est représentée par la mobilité. Ceux, au contraire, qui
sont dans le Très-Grand Homme ont la liberté de la l'('spir:llioo,
quand ils sont dans le Ilien de l'ameu:'; mais né~nmoins il~; onl été
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distinguos selon la qualité ct la qllanlilo du bien, c'est de Iii qn'il
y a tant de cieux, qui dans la Parole sont nommés Demeures, 
Jean, XIV, '2; - et chacun dans son Ciel est dans sa vie, et il a
l'influx qui vicnt du Ciel entier; chacun y est le centre de tous les
influx, pal' conséquent dans le plus parfait cquilibre, et cela selon
la fOl'me merveilleuse du Ciel, laquelle pl'ocède du Seigneur seul,
ainsi avec toute variété.
4'2'26. Parfois des csprits récemment arl'ivés, qui pendant leur
"ie dans le monde avaient été intérieurement méchants, mais qui
extérieurement avaient pal'U bons par des ceilHes faites aux antres
en vue d'eux-mèmes et du monde, sc sont plaints de n'être pas
admis dans le ciel, car ils n'avaient cu du ciel d'autre opinion que
celle d'une admission par la grâce; mais il leuI' était assez sonvent
répondu, que le ciel n'est refnsé à personne, et que s'ils le dési
raient ils y seraient admis; quelques-uns même furent admis dans
les sociétés célestes les plus près de l'entrée, mais quand ils y fu
rent arrivés, par la contrariété ct la répugnance de la vic, ils perçu
rent, comme il a été dit, la cessatifln de la respiration, une
angoisse, et un tOUl'ment comme inf~rnal, et ils se retirèrent avec
précipitation; ils disaient ensuite que le ciel pour eux était l'enfer,
et qu'ils n'auraient jamais cru que le Ciel fÙtte!.
.227. Il Yen a plusieurs de l'un et l'autre sexe, qui dans la vie
du corps ont été tels, que, partout où ils l'ont pu , ils ont cherché à
mettre sous leur joug par artifice et tromperie l'esprit (a~imlts)
des autres, dans le but de commandel', surtout chez les puissants
et. les riches, pour être seuls il gouverner sous leur nom, et qui ont
agi clandestiment ct ont éloigné les autres, principalement les
hommes probes, et cela pal' divers moyens, non pas, à la "él ilé, en
les blâmant, parce que la probité se défend elle-même, mais pal'
d'autres moyens, en pervertissant leurs conseils, en disant que ces
cons~ ils étaient simples et mêmes mauvais, en leur allribuant\cs
infortunes, s'il en arrivait, et par d'autres artifices semblables:
ceux qui ont été tels dans la vic du corps, sont encorc tels dans
l'autre vie, car la vie de chacun le suit; j'en ai eu la certitude par
une vive expérience quand des esprils de celle sorte étaient chez
moi. parce qu'alors ils agissaient pareillement, mais avec encore
plus d'adresse ct de génie, cal' les esprits agissent plus subtilement
·llfi

GEN)~SE, CHAP. TRENTE-UNIÈME.

il';'

que les hommes, parce qu'ils ont été dégagés de Iicns avcc le corps
et de chaînes avec les grossiers moyens des sensations: ils étaient.
si subtils, que parfois je ne percevais pas que leur intention ou leur
lin était de commander; et quanll ils parlaient entre eux, ils pre
naient bien garde que je n'entendisse et que je ne perçusse celte
intention, mais il me fut dit pal' d'antres, qui les avaient entendus,
que leurs desseins étaient abominables, et qu'ils s'étudiaient à par
venir à leur fin par des arts magiques, ainsi par le secours de la
tourbe diabolique; ils regardaient comme rien les massacres des
gens probes; ils méprisaient le Seigneur sous qui ils disaient vou
loir commander, Le regardant seulement comme un autre homme,
pOUl' lequel, comme chez d'autres nations qui ont déifié et adoré
des hommes, il existait un culte datant de loin, et auquel ils fI'a
vaient pa~ osé s'opposer, pal'ce qu'ils étaient nés dans ce cnlte ct
qu'ils auraient nui il leur réputation: je puis dire d'eux, qu'ils
obsèdent les pensées et la volonté des hommes ql,li leur sDnt sem.,.
blables, et qu'ils s'insinuent chez eux dans leur affection et dans
leur intention, au point que ceux-ci, S\lns la Miséricorde du Sei
gneur, ne peuvent nullement savoir que de tels esprits S-Dnl
présent5, et qu'ils sont en société avec eux, Ces esprits correspon
dent chez l'homme aux choses vicieuses du sang plus pur, qui est
nommé esprit animal; ces choses vicieuses entrent sans ordre dans
ce sang, et partout où elles se répandent, elles sont comme des
poisons qui introduisent dans les nerfs et les fibres un froid et une
torpeur, sources dc maladies très-graves et fatales. Quand de tels
esprits agissent en compagnie, ils sont discernés en ce qu'ils agis
sent d'une manière quadrupède, s'il est permis de parler ainsi, et
en ce qu'ils se placent à la partie postérieure de la t~te sous le cel'~
velet à gauche; cal' ceux qui agissent sous l'occiput opèrent plus
clandestinement que les autres, et ceux qui ap;isscnt vers la partie.
de derrière désirent commander'. Ils ont raisonné avec moi sur le
Seigneur, et ils me disaient qu'il est étonnant qu'il n'écoute pas
leurs supplications quand ils prient, et qu'ainsi il ne porte pas se
cours à ceux qui le supplient; mais il me fut donné de l'épondre
qu'ils ne pouvaient pa" être entendus, parce qu'ils ont pour (in des
choses qui sont contraires au salut du genre humain, et parce
qu'ils prient pour eUx-mêmes contre tous, el que, quand on prie
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ainsi, le Ciel est fermé, car ccux qui sont dans le Ciel ne font
attention qu'aux fins dc ceux qui prient; ils ne voulaient pas, il
est vrai, rcconnaître cela, mais néanmoins ils ne purent rien ré
pondre. Ceux de cette sorte étaicnt des llOmmes, ct ils étaient
en compagnie avec de.s femmes, ils me disaient que par les femmes
ils pouvaient saisir un grand nombre de desseins, parcc qu'cllcs
étaient plus promptes eL plus habiles à distinguer claircment dc
telles choses; ils se plaisent surtout dans la compagnie de çellcs
qui ont été des prostituées. De tcls espl'Îts s'appliquent le plus ol'di·
nairement dans l'autre vie aux arts secrets et magiques, car dans'
l'autre vie il y a un très-grand nombre. d'arts magiques, qui sont
absolument inconnus dans le monde; dès que ceux de cette sorte
viennent dans ['autre vie, ils s'y appliquent, et ils apprennent à
fasciner ceux chez qui ils sont, SUl'tout ceux sous qui ils désil'ent
ardemment régner; ils n'ont point d'horreur pOUl' les actes les plus
criminels. Dans un autre endroit, il sera padé de lem' enfer, et il
sera dit quel il est, et où ils résident quand ils ne sont pas dans le
monde des esprits. D'a~rès ce qui précède on peut voir que la vie
de chacun le suit après la mort.
4228. La continuation sur le Très-Grand Homme et sur la Cor
respondance est à la fin du Chapitre suivant; il y est traité de la
Correspondance avec les Sens en général.
'118
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40229. Dans la Troisième Partie j'ai commencé à expliquet' ce que
le Seigneur avait prédit dans lUalthieu, Chapitre XXIV, stll'leJuge
ment Demier, et cette explication ya été placée devant les derniers
Chapitres, etrai continué à donner l'explication jusqu'au Vel'g. 31
de cet Évangéliste, voir N°s 3353 à 3356, :U86 à 34-89, 3f\50 à 3655,
375" à 3757, 3897 à 390", 4056 à 4-060: d'a~rès ce qui y a été
expliqué on voit clairement quel est sommairement le sens interne
de toutes ces prédictions, c'est-à-dire qu'clics concernent la Vasta
tion successive de l'Église, et enfin l'Instauration d'une Église
Nouvelle, dans cet ordre: 1. Que l'on commencerait à ne plus
savoir ce que c'est que le bien, ni ce que c'est que le vrai, mais
qu'on en ferait un sujet de disputes. Il. Qu'on les mépriserait. III,
Que de cœu!' on ne les reconnaitruit point. IV. Qu'on les profane"
rait. V, Et comme le vrai de la foi et le bien de la cltal'ité devaient
encore rester chez quelques-uns, qui sont appelés l~lus. l'état de la
foi d'alors est décrit. VI. EL ensuite l'état de la charité. VII. Et
enfin il s'agit du commencement de la Nouvelle Église, laquelle est
entendue pàfiès paroles qui ont été expliquées en dernier, saroir,
par celles-ci: (' Et il enverra ses Anges avec Irompette et voix
« grande, et ils assemblei'ont ses élus des quatre vents depuis une
"extrémité des cieux jusqu'à leul' extrémité, » - Vers. ~H ; 
paroles par lesquelles est entendu le commencement de la Nou
velle Église, comm() on le voit N0 4060, \'erS la fin.
4230. Quand al'l'ivenL la fin d'une vieille Église et le commence·
ment d'une Nouvelle, il ya alors Jugement Demier; que ce temps
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soit ce qui est entendu dans la Parole par le Jugement Derniel', on
le voit Nos 2117 il 2133, 3:35:3, 4.1)57 ; ct il est entendu aussi par
l'Avènement tlu Fils de l'Homme: il s'agit maintenant de cet A.vè
nement même, Slll' lequel les Disciples interrogèrent le Seigneur, en
disant: « Dis·nous quand ces choses arriveront, et quel (.çera) le
« signe de ton avènement et de la consommation du siècle,"
- Vers .~. Chap, XXIV, dans i\Iallhieu;-les choses donc qui vont
être maintenant expliquées' sont celles que le Seigneur a prédites
SUI' le temps même de son Avènement et de la Consommation du
siècle, laquelle est le Jugement Dernier; mais dcvant ce Chapitre,
il ne sera qucstion que des paroles contenues dans les Vers. 32,
33,34., 35, qui sont celles·ci : « 01', du figllier apprenez la pam
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bo.'e : Quand déjà .la branche devient tendre, et que des (euilLes il
pousse, vous savez .que proche (est) l'été. De même aussi vous,
quand vous verrez toutes ces choses, .~achez que pl'OChe 11 est aux
portes, En v(rité, je voUs dis: Ne passera point ceUe géné, ation
qlle toutes ces choses n.' arrÎ1'enl. Le Cie,' cl la Te7'1;e pa.\sCTonl mais
mes paroles ne passel·ont/oint. » Le sens interne de ces paroles est

le sens qui suit:
4231. Or, du figuier app7'Cllez la pambole: Quand déjà .la branche
devient tendre, el qlle des (euilles il pousse, vous savez que proche

(est) l'été, signifle le premier inslant de la nouvelle Église; le
figuier est le bien du naturel, la bl'anche est l'affection de ce bien,
et les feui lè·S son tles vrais; la parabole par laquelle ils appren
draient, c'est que ces choses sont signifiées. Celui qui ne connaît
pas le sens interne de la Parole, ne peut jamais savoir ce qu'enve
loppe la compal'aison de l'Avènement du Seigneur avec un figuier,
sa branche et ses feuilles; mais comme dans la Parole toutes les
cllûses comparatives sont significatives aussi, 1\ 0 3579, pal' là on
peut savoir ce que signilie cette comparaison; dans la Parole,
partout oil le figuier' est nommé, il signifie le bien du naturel
,
voir N° 217; si sa branche signilie l'affection de ce bien. cela vient
de ce que l'affection est produite à profusion par lebie~ comme la
branche pal' son tronc; que les feuilles soient les vl'ais, on le voi t
N0 885; pal' là on voit maintenant, ce qu'enveloppe cette parabole ,
savoir, que lorsqu'une NOllvelle Eglise est créée pal' le Seigneur,
ce qui se manifeste avant toutes choses, c'est le bien du iiiîrUï;eI,

'.
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c'est-à-dire, le bien dans la forme externe avec sonaifectioll et ses
vrais; par le bien du naturel est entendu non pas le bien dans
lequel naît l'homme ou qu'il tient de ses parents, mais un bien qui
est spirituel quant à l'origine; personne ne naît dans ce bien,
mais le Seignem l'introduit dans l'homme pa.!' les connaissances
du bien et du vrai; c'est pourquoi avant que l'homme 50it dans ce
bien, savoir, dans le bien spiriluel, il n'est pas homme de l'Église,
quoique d'après le bien né avec lui il apparaisse qu'il le soit. De
même, aussi VOltS, quand vous verrez IOltles ces choses, sacfu~z que
proche IL est, aux lJortes, signifie que quand sc manifestent les

choses qui sont signifiées dans le sens interne par les paroles des
Vers. 29, 30, 31, ct par celles-ci sur le figuier, il y'a consommation
de l'Église. c'est-à-dire, Jugement Dernier et Avènement du Sei
gneur; que var conséCJu~nlf!.l.9LS~§!. rejetée la vieille Église, et est
instamée~ne Églisenouvelle: il estdil, aU;-'1Of{e~-parce queie
bien du naturel et ses vrais sont les premières choses qui sont insi
nuées dans l'homme, quand il est régénéré et devient Église. En
_ . ~

vérité, je vous dis: Ne passera point celte génél'ation que LOules
ces choses n'alTivent, signifie la nation J',live, en ce qu'elle ne sera

point extirpée comme les autres nations, on en voit la cause,
N0 3479. Le cieL et La terre passel'ont, mais mes pm'oles ne past seront point > sign_~q~es internes et les extern~ cl..e l'Eglise
J antél'ieure doivent périr; mais que la Parole du Seigneur doit je
mel!~er; que le. Cie,l soit l'interne de l'Église, et la terre son ~x
) terne, on le VOit N0s 82,14<11, 17H3, 1850,2<117, 2H8, 3355:
que les paroles du Seigneu~' soient non-seulement celles qui sont
maintenant prononcées sur son Avènement et sU\' la Consomma
tion du siècle, mais même toutes celles qui sont dans la Parole,
cela est évident: ces paroles suivent immédiatement celles qui ont
été dites sur la Nation Juive, parce que la Nation Juive a été con
servée à cause de la Parole, comme on peut le v(lir (Jal' le passage
cité N0 34,79. A présent, d'après cc qui vient d'êtrc dit, on voit
clairement qu'ici la prédiction concerne les commencements de la
Nouvelle Itglise.
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CHAPlTRE XXXII.
,1. Et Jacob alla par son chemin; et sc rencontrèrent avec lui
des Anges de DIEu.
2. Et dit Jacob, lorsqu'il les vit: Camp de DIEu, ceci; ct il ap
pela le nom de cc lieu Machanaïm.
3. Et envoya Jacob des messagers devant lui, vers Esaü son
frère, en la terre de Séir, au champ d'Édom.
4. Et il leur commanda, en disant: Ainsi vous direz à mon Sei
gneur, il I~saü: Ainsi a dit Ion serviteur Jacob: Avec Laban j'ai
sejourné, ct j'ai demeure jusqu'à présent.
5. Et j'ai eu bœuf ct âne, menu bétail, el serviteur et servante,
et j'envoie annoncer à mon Seigneur, pour trouver grâce à les
yeux.
6. Et relournèrent les messagers vers Jacob, Cil disant: Nous
sommes venus vers ton frère, vers Ésaü, el même il va au devant
de toi, el quatre cents hommes avec lui.
7. Et craignit Jacob t!'ès-fort, et il fut dans l'angoisse, et par
moitié il pm'lagea le peuple qui (était) avec lui, et le menu bétail, ct
Je gl'OS bétail, et les chameaux, en deux camps.
8. Et il dit: Si vient Ésaü vers un camp et le frappe, et sera le
camp reslant en évasion.
9. Et dit Jacob: DIEU de mon père Abraham, et DIEU de mon
père Jischak, JÉHOVAH! qui m'as dit: Hetourne vers ta terre, et vers
ta nativité, et du bien je te ferai.
~ O. Trop petit je suis au prix de toules les miséricordes, ct au
prix de toute la vérité, que tu as l'ailes envers ton serviteur, car
avec mon bâlon j'ai passé ce Jourdain, et maintenant je suis en
deux camps.
~ ,(. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main
d'Esaü, car je le crains, moi, que peut-êtl'e il ne vienne, ct ne me
frappe, mère sur fils.
12. Et Toi, tu as dit: Bien faisant du bien je te ferai, et je ren
drai ta semence comme Je sable de la mer, qui ne s~ nombre point à
cause de la multitude.
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13. Et il reposa là en celte nuit-là, et il prit de cc qui etait vellu
en sa main un present pour ltsaü son frère.
1i. Chèvres deux cents ct cheneaux vingt, bebis deux cents el
béliers vingt.
15. Chamelles allaitantes et leurs petits, trente; génisses qua
rante, et taureaux dix, ânesses vingt, et poulains dix.
16. Et il mit en main de ses servitems troupeau par troupeau il
part j et il dit à ses serviteurs: Passez devant moi, et un cspaœ
vous meurez entre troupeau et troupeau.
17. Et il commanda au premier, en disant: Quand te rencon
trera Ésaü mon frère, et t'intcrrogera, en disant: A qui toi? et oit
vas· tu? ct à qui ces choses devant toi?
18. Et tu diras: A ton selviteUl', à Jacob; présent cela, envoyé
à mon seigneur, à Ésaü; ct voici, lui aussi après nous.
19. Et il commanda aussi au seconc~, aussi au troisième, aussi il
tou.:> ceux qui allaient après les troupeaux, en disant: Selon cette
parole vous parlerez à Ésaü, quand vous le trollverez.
20. Et vous direz aussi: Voici ton serviteur Jacob après nous;
- car il dit: J'apaiserai ses faces pai- le présent qui va devant moi,
ct ensuite je verrai ses faces, peut-être qu'il accueillera mes faces.
21. Et passa le présent devant lui; et lui reposa en cette nuit-là
dans le camp.
22. Et il sc leva en celle uuit-là, et il prit ses deux femmes, et
ses deux servantes, ct ses onze enfants, ct il paiisa le passage du
Jabbck.
23. Et HIes prit, et il leur fit pa:\ser le torrent, et il fit passer
tout ce qu'il avait.
2~. Et resta Jacob seul, lui; et lutta un homme avec lui, jusqu'au
lever de l'aurore.
25. Et vit (celui-là) qu'il ne l'emportait pas sur lui, et il toucha
l'emboiture de sa cuisse, et fuI luxée l'emboîture de la cuisse ùe
Jacob penùant qu'il luttait avec lui.
.
26. Et il dit: Laisse-moi, car est levée l'aurore. - Et il dit: Je
ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni.
27. El il lui dit : Quel (est) ton nom '1 - Et il dit: Jacob.
28. - Et il dit: Non point Jacob sediradésOl'l1lais ton nom, mais

12.i.
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ISl'aël, cal' en pl'ince tu as combattu avec Dieu, et avec les hommes,
et tu l'as emporté,
29. Et demanda Jacob, d il dit: Déclare, je te pl'ie, ton nom?
- Et il dit: Pourquoi cela, t'enquiers-tu de mon nom? - Et Ble
bénit là.
30. Et appela Jacob le nom du lieu Péniël, car, (dit-il), j'ai vu
Dmu faces il faces, et a été déliVl'ée mon âme.
3·1. Et se leva pour lui le Soleil, comme il passait Pénuël, et lui
boit3,it sur sa cuisse.
32. Ç'est pourquoi ne mangent pas les fils d'lsl'aël le nerf de
déplacement, qui (est) sur l'emboîture de la cuisse, jusqu'à ce jour,
parce qu'il toucha à l'emboÎlU1;e de la cuisse de Jacob le nerf de
déplacemen t.
CONTENU.

4.232. Il s'agit ici, dans le sens intel'lle, du renvel'sement de
l'état dans le Naturel, afin que le bien soit au pl'emier rang, et le
vrai au second; ici, il est question de l'implantation du vrai dans le
bien, Vers. 1 à 23; et des luttes des tentations, qui doivent alors
être soutenues, Vers 24. à 32. 11 s'agit aussi en même temps de la
Nation Juive, en ce que cette Nation, quoiqu'elle ne pût recevoir
rien de l'Église, représenterait cependant les choses qui appar
tiennent à l'Église.

SENS INTEnNE,
4-233. Vers. 1, '2 Et Jacob alla par son chemin; et se rencon
lrèl'ent avec lui des Anges de Dien. Et dit Jacob lorsqu'il les vit ;
Camp de Dieu, ceci; el il appela le nom de ce lieu Maclwnaïm. 
Jacob alla par son chem:n, signifie le successif du vrai pour être
conjoint au bien spirituel eL céleste: el se rencontrèrent avec lui
des Anges de Dieu, signifie l'illustl'ation par le bien: et dit Jacob
lorsqu'if les vil; Camp de Dieu, ceci, signjlie le Ciel: et il appela
le nom de ce lieu .lI1twhanaïm, sigllilie la qualité de l'état.
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4234, Jacob alla pal' son chemin, signifie le successifdu vrai pOUl'
êl1'C conjoint au bien spirituel et céleste: on le voit par la l'eprésen
tation de Jacob, en ce qu'il est ici le vrai du naturel; ci-dessus il a

été dit ce qu'a représenté Jacob; savoir, le Naturel du Seigneur; et
comme partout olt il est historiquement question de Jacob, il s'agit,
dans le sens interne, du Seigneur, et de la manière dont Lui-l\'lême
a l'ail Divin son Naturel, voilà pourquoi Jacob a d'abord représenté
le vrai là, et ensuite le vrai auquel a été adjoin t le bien collatéral, qui
etait La\}an ; et après qu'il l'eut adjoint, alors Jacob a représenté un
tel bien, toutefoisce bien n'est pas le bien Divin dans le Naturel, mais
c'esl le bien moyen par lequel il a pu l'ecevoi,' le Bien Divin; Jacob
a représenté un tel bien, quand il se reti)'ait d'avec Laban, mais
néanmoins ce bien en soi-même est le vrai, qui a par là la faculté de
se conjoindre avec le Bien Divin dans le Naturel: c'est un tel vrai que
représente maintenant Jacob; mais le Bien avec lequel il devait
être conjoint est représenté par Ésaü; qu'Ésaü soit le Divin Bien
du Divin Na~urel du Seigneur, on le voit N°s 3300, 3302, 3494,
350.\.,3527, 3576, 3599, 3669, 3677; c'est de cette conjonction
même, savoir, de la conjonction du Vl'ai Divin avec le Bien Divin
du Divin Naturel dll Seigneur, qu'il s'agit maintenant dans le sens
suprême; car après que Jacol> se fut retiré d'avec Laban, et qu'il
fut venu vers le Jourdain, par conséquent vers la première entrée
dans la terre de Canaan, il commence à représenter cette conjonc
tion; en effet, la terre de Canaan dans le sens interne signifie le
Ciel, et dans le sens suprême le Divin Humain du Seigneur,
Nos 3038,3705; de là vient que ces paroles « Et Jacob alla par son
clJemin » signifient le successif du vrai pour être conjoint au bien
spirituel et céleste, Toutefois ces arcanes sont tels, qu'ils ne
peuvent nuliement être exposés de manière 1l être mis pleinement
à la por((~e de l'homme; et cela, parce que les choses les plus
communes de ce sujet sont ignorées dans le monde savant, même
parmi les Chn~~tiens; car à peine y sait on ce que c'est que le Naturel
chez l'homme et ce que c'est que le rationnel, et qu'ils sont très
distincts entre eux; et aussi à peine y sait-on ce que c'est que le
vrai spirituel et cc que c'est que le bien de ce vrai, et qu'ils sont
également très-distincts; on sait encore moins que, quand l'homme
est l'égénéré, le vrai est conjoint avec le bien, distinctement. dans
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le Naturel, et distinct.ement dans le Rationnel, et cela pal' des
mOyens innombrables; bien plus, on ne sait même pas que le Sei
gneur a fait Divin son Humain, selon l'orùre suivant lequel le Sei·
gneur régénère aussi l'homme; lors donc que ces choses les plus
communes sont ignorées, il esttout-à·fait impossible que ce qui est
dit sur cc sujet ne paraisse pas obscur; mais néanmoins cela doit
être dit, parce qu'autrement la Parole ne peut être expliquée quant
au sens intel'l1e ; du moins pal' là on peut voir cc qu'est et quelle
est la sagesse Angélique, car le sens interne de la Parole ~st prin
cipalement pour les Anges.
t235 Et se 1'encontl'èl'enl al'ec Lui des Anges de Dieu, signifie l'iL·
lustration pal' le bien: on le voit par la signification des Anges tle
Dien, en ce que c'est quelque chose du Seigneur, ici c'est le Divin
qui est dans le Seigneur, car le Divin Même qui est appelé Père
(~tait tians le Seignelll'; l'Essence même de la vic, qui chez l'homme
'cst appelée âme, procédait de là et était Lui-~Iêmc; cc Divi)1 est
cc que, dans le langage commuil, on appel!e la Nature Divine ou
plutôt J'Essence Divi ne du Seigneur: que les Anges de Dieu, dans
la Parole, signifient quelque chose du Diyin du Seigneur, on le
"oit N°s '1925,2319,2821, 3039, ~085: de ce que ces paroles,
Et se rencontrèrent avec Lui l[e.1 Auges de Dieu, signillent, dans le
sens le plus .proche, l'innux du Divin dansle Naturel, il en résulte
qu'elles signifient l'illustration, car toute illustration vient de l'in
lIux du Divin. Comme il s'agit du renversement de l'état dans le
Nalurcl du Seigneur, afin que le bien fût au premier rang, et lc \Tai
ail second, ct ici de l'implantation du vrai dans le hien, No ~'232,
ct que cela n'a pu être fait sans l'il1l1stratioll proceùant ÙlI Divin,
c'cst pour cela qu'ici il s'agit c\';lbonl de l'illustration pal' Je bien
dans lequel le vrai devait être implanté.
4·2:36. Ht dit Jacob: Camp de Dieu ceci, signifie le Ciel: Si le
Camp de Dieu signifie le Ciel, c'est parce que l'armée signifie les
vrais ct les biens, ~o 3H8, et qne les vrais et les biens ont été dis
posés par le Seigneur selon l'or&e céleste; de là la disposition
selon les années est un campemcnt, et l'ordre céleste lui-même, qui
est le Ciel, est Ul} catnp; ce camp ou cet ordre est tel, qu'il ne peut
en aucune manière être roml)u pal' l'enfer, quoique J'enfer soit dans
tin continuc1 effort pOUl' le l'ompr(' ; de là ailssi cct c!'dre ou lc ciel
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est appelé camp, et les vrais et les biens, c'est-à·dire, les Anges,
qui ont été disposés selon cet ordre, sont appelés armées; par là on
voit maintenant pOUl'quoi le Camp de Dieu signifie le Ciel: c'est cet
ordre même qui était représenté par les Campements des fils d'Israël
dans le désert, ainsi le Ciel lui·même; et la cohabitation dans le
désert selon les tribus était elle-même appelée camp; le Taber
nacle qui était au milieu, et autour duquel ils campaient, représen
tait le SeigneUl' Lui-même; on peut voir que les fils d'Israël
campaient ainsi, Nomb., l. ,1 à ;;!~. XXXIll. 2 il 56; qu'ils cam
paient autour du Tahernaele selon les Tribus, savoir, à l'ol>ient
JellUdah, Jisaschar ct Zébulon ; au midi Ruben, Schiméon, Gad; il
l'occident Éphraïm, Ménasché, Benjamin; au septentrion Dan,
Asclier ct Naplilhali ; ct les Lévite~, da ns le milieu auprès du 'l'aber·
nacle, Nomb.lI. 2 etsuiv. : que les Tribus signifient tous les biens
ct tous les vrais dans le complexe, on le voit N°s 3858, 3862, 3926,
3939, 4060: c'est de là que, quand Uiléarn vit Israël habitant selon
les Tl'ibus, ct que l'esprit de Dieu \ient alors SUI' lui, il prononça
son énoncé; disant: « Qu'ils SOllt bons les tabel'llac!es, Jacob! tes
/wb;tacles, Israël! comme des vallées ils sont p/cwlés, comme des
«jardins auprès d'un fleuve.» -Nomb. XXIV. 2,3,5,6; - il est

«

bien évident que par ces paroles prophétiques, ce n'est pas le
peuple désigné sous le nom de Jacob et d'Israël, qui a été entendu,
mais que c'est le Ciel du Seigneur, qui était représenté. De là aussi,
dans les autres passages de la Parole, leurs ordinations dans le
désert, ou les campements selon les Tribus, ont été nommés Camp;
et là dans le sens interne le Camp signifie l'Ordre céleste, ct le
campement, la disposition selon cet ordre, savoir, selon l'ordie
dans leqnel sont les biens et les vrais dans le Ciel, par exemple,
Lévit. IV. 12. VIIl. 17. XIII. 46. XIV. 8. XVI. 26, 28. XXIV.
44,23. Nomb. Il. IV. 4 et slliv. V. 2 à 6. IX. 17 à 23. X. -, à 1-1,25.
XI. 31,32. XII. H, 15. XXXI. 19 à 25. Deutér. XXIIl. 10,11,
42, 43, 14, 15. - Que le Camp de Dieu soit le Ciel, on peut le
voir aussi dans Joël: " Deyant Lui a cté ébranlée la terre, ont
(( tremblé les cieux, le soleil et la lune ont été noircis, ct les cloilcs
" ont rclil'é leur splendeur; et Jéhovah a donné de sa voix devant
« ~Oll armée, car très.grand est son Camp, car nombreux son [ceux
( qui font sa parole.
Il. 10, H. - Dans Zacharie: « Je {cmi
1) -
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«

éamper vers ma maison (un camp) de /'A1'JlIù, il callse de qui

passe et à cause de qui vient, afin que ne passe plus SUI' eux
l'exacteur. » - IX. 8. - Dans Jean: « Gog et Magog montè
u rent SUI' la plaine de la terre, et ils environnèrent le Camp des
« Saillts, et la cité chérie; et descendit un feu d'auprès de Dieu, et
« il les consuma. » - Apoc. XX. 9; - Gog et ~Ia~og signifient
ceux qui sont dans un culte externe séparé de l'interne et devenu
idolâtrique, N° ,1151 ; la plaine de la terre, c'est le vrai de 1'.É:glise;
que la plaine soit le vrai qui appartient à la doctrine, on Ir.
voit No 2450, et 'Ia tene est l'Église, N0s 556, 662, 1066, ,1067,
1850, 2H 7, 2,118, 3355; le camp des saints, c'est le Ciel, ou le
Royaume du Seigneur sur terre ,c'est-à-dire, l'Église. Comme,
dans la Parole, la plupart des choses ont aussi un sens opposé, le
camp en a alissi un, et dans ce sens il signifie les maux et les faux,
par conséquent l'enfer, comme dans David: ({ Quand les méchants
" camperaient contre moi en un camp, 'mon cœur ne craindra
« point. )) - Ps. XXVII. 3. - Dans le Même: « Dku a dispersé
" les os de cellx qui campaient contre moi; tu les as couverts de
cc honte, parce que Dieu les a rejett's. ) - Ps. UlI. 6. - Par « le
camp d'Aschur, dans lequel l'Ange cie Jéliovall' a fr~ppé cent
quatre-vingt cinq mille hommes, » - Ésaïe. XXXVII. 36, . il n'a
pas non plus étô entendu aut rc chose; de même par « le cami'
des Égyptiens,
Exod. XIV. '19,20.

«
«

l)

--

4237. Et il appela le nom de ce lieu Mac/wnaïfll, siguifie la qua
rté de l'état: on le voit \Jar la signification d'appeler le nom, eb ce
que c'est la qualité, N0s Hi, H5, '175.1, '1896,2009,3421; et par
la signification du lieu, en ce que c'est l'état, N°s 2625,2837,
3356, 3387. lI1ac!lanai'm dans la langue originale signifie deux

camps, et deu~ camps signifien l l'un ct l'autre Ciel ou l'un et
l'autre Royaume du Seigneur, savoir, le H.oyaume Céleste et le
Royaume Spirituel, et dans le sens suprême le Divin célcst(et le
Divin spirituel du Seigneur; de là il est évident que llfachanaïm
signifie la qualité de l'état du Seigneur, quand. son' Naturel était
illustré par le bien spirituel ct par le bien céleste; mais cette qua·
lité, savoir, la qualité de l'état, ne peut être décrite, parce que les
Divins États dans lesquels était le Seigneur, lorsqu'en Lui il a
fait Divin son Humain, ne peuvent tomller dans aucune concep
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tion humaine, pas même dans la conception des Anges, si cc n'est
pas des apparences illustrées par la lumière du Ciel, qui procède
du Seigneur, et p"ar les états d,e la régénération de l'homme, car la
régénération de l'homme est l'image de la glorification du Seigneur,
N0s 3138, 3t·j2, 3296, 3/190.
4'238. Vers. 3, 4, 5. Et e,woya Jacob des messagers devant lui,
vers J!;saii son frère, en la terre de Séir, au champ d'J!;dom, Et il
leur commanda, en disant: Ainsi vous direz à mon seigneur, à
J!;saii: Ainsi a dit ton serviteur Jacob: :Avec Laban j' ai séjou7'né, et
f ai demeuré jusqu'à présent: Et j'ai eu bœuf et âne, menu bétail et
serviteur et servante, et j'envoie annonCel" à mon seigneur, pour
trouver grâce à les yeux. - Et envoya Jacob des messagers devant
lui vers Ésaii son frère, signifie la première communication avec
le bien céleste: en la terre de Séir, signifie le bien céleste-naturel:
au champ d'Édom, signifie le vrai qui en provient; et il leur com
manda, en disant: Ainsi vous direz à mon seigneur, à Ésaü, signifie

la première reconnaissance que le bien devait être au rang supé
rieur: Avec Laban f ai séjourne, et f ai demew'é ju"~qu' à présent,
signifie qu'il s'était pénétré du bien signifié par Laban: et j'ai elL
bœuf et ane, menu bétail et serviteur et servante, signifie les acqui
sitions dans leur ordre là: et f envoie annoncer à mon seigneur,
pour tl'ouver grâce à tes yeux, signifie Iïnstruction sur son état, et
aussi la condescendance et l'humiliation du vrai devant le bien.
4239. Et envoya Jacob des messagers devant lui vers Ésaii son
signifie la première communication avec le bien céleste: on
le voit par la signification d'envoyer des messagers, en ce que c'est
communiquer; et par la représentation d'Ésaü, en ce qu'il est le
bien céleste dans le naturel, N°s 3300, 3302, 3494, 350i, 3527,
3576, 3599, 3669. II s'agit ici, comme il a été dit ci-dessus
No 4234-, de la conjonction du Vrai Divin du Naturel, qui est Jacoh,
frère~

avec le Bien Divin là, qui est Ésaü; c'est pourquoi il a d'ahord été
question de l'illustration du Naturel par le Divin, N° 4235; ici, il
s'agit maintenant de la première communication, qui est signifiée
en ce que Jacob a en voyé des messagers vers Ésaü son frère: que
dans la Parole aussi le bien et le vl'ai soient frères, on Je voit
N°s 36i, 3303.
4'240. En let terre de Séil', signifie le bien céleste naturel: on le
\JI
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voit pal' la signification de la lel're de Séil', en cc que, dans le sens
suprême, clic est Je bien céleste-naturel du Seigneur; si la terre de
Séir a ceLLe signification, c'est parce que la montagne de Séir était
u'un côté la limite de l:.t terre de Canaan, - Jos. Xl. '16, 17, - E:t
que toutes les limites, comme fleuves, mOillagncs et terres, rerré
:ientaient les choses qui étaien tics del'l1ières, Nos 1585, 1866,
4,116, cal' elles revêtaient des reprôsentations d'après la terre de
Canaan qui était au milieu et qui repl'éscntait le Hoyaume céleste
du Seigneur, ct dans le sens supl'ême son Divin Humain, voil'
N0s 1607, 3038, 3481, 3701): les choses dernières, qui sont les
limites, sont celles qu'on nomme les Naturels, cal' dans les natu
rels sont terminés les spil'ituels ct les célestes: il en est ainsi dans
les cieux, car le ciel intime ou troisième est céleste, parce qu'il est
dans l'amoui' pour le Seigneur; le ciel moyen ou second est spi
rituel, parce qu'il est dans l'amour envers le l)I'ochai n; le ciel
demiel' ou premier est céleste-naturel et spirituel-naturel, parce
qu'il est dans le bien simple qui est le dernier de l'ordre dans les
cieux; il en est de même chez l'homme régénéré, qui est un p,etiL
ciel: d'après cela on peut maintenant "Oil' pourquoi la telTe de
Séir signifie le bien céleste-naturel: Ésaü aussi, qui habitait dans
cette terre, repré5ente cc bien, comme il a été expliqué ci-dessus;
c'est de là aussi que la terre, oit il habitait, a la même significa
tion, cal' les terres revêtent les représ('n~ations de ceux qui les ha
hitent, N0 1675. D'ullrès ce qui vient d'être dit, on peut voir clai
rement ce qui est signifié dans la P:lI'ole pal' Séir, comme dans
Moïse: "Jéhovah de Sinaï èst venu, ct il s'esl Il'vé de Séir POll1'
« eux; il a resplendi de la montagne cle Puran, ct il est venu
« d'entre les myriades dl~ sainteté. " - Deutér. XXXllI. 2,3.
Dans le cantique de Déborah et de llarak, dans le LiVl'e des Juges:
" Jéhovah! quand lu sOl'tis de Séh', quand tu partis du Champ
" cl' Édom, la terre trembla, même les cieux se fondil'ent, même les
" nuees sc fondirent en caux, les montagnes s'écoulèrent; ce
" Sinaï (.l'écoula) devant Jéhovah le Dieu d'Israël. ') - V. 4, 5.
- Dans la prop1i6tie de Bileam : " Je Le vois quoique non Mjà, je
« L'aperçois quoique non pl'OClle; il sortil'a , une étoile de Jacob , et
" Il s'élèrera un ~.ceptrc d'bl'aN; ct sera l!:dollL (son) héritagè, ct
« sera (SOli) héritage Séir, de ses ennemis, et Israël faisant (sa)
130
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« force.
Nom\). XXIV. f7, "8; - chacun peut voir qu'ici
Séir signifie quelque chose du Seigneur, car il est dit que Jéhovah
's'est levé de Séir, qu'il sortit de Séil', etpartit du champ d'l~dom.
qu'Édom et Séir sel'ont (son) héritage; maispersoune ne peut
savoil' quelle chose du Seigneur est signifiée, si ce n'est pal' le
sens interne de la Parole; que ce soit le Divin Humain du Sei
gneur, et spécialement ici le Divin Naturel quant au ùien, on peut
le voir d'après ce qui vient d'être dit; se lever et sortir de Séir
signilie que le Seigneur faisait même Divin son Naturel, afin que
pal' là aussi il devînt la lumière, c'est-à-dire, l'intelligence et la
.sagesse, et par conséquent Jéhovah non·seulement quant à l'Hu
main Rationnel, mais même quant à l'Humain Naturel; c'est pour
cela qu'il est dit: Jéhovah s'est levé de Séir, et Jéhovah sortit de
.séir; que le Seigneur soit Jéhovah, on le voit Nos 134.3, 1736,
2904., 2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 292f, 3023, 3035 : la pro
pllétie de 'Dumah dans Itsaïe enveloppe pareille chose: « A moi il
« crie de Séi1', sentinelle, qu'y a-t-il à l'égal'd de la nuit? Senti
« nelle, qu'y a·t-il à l'égard de la nuit! La sentinelle a dit: Le matin
« est venu, et aussi la nuit. » - XXI. 1" ,12. - Dans le sens res
pectif, la terre de Séir signifiepropl'ement le Royaume du Seigneur
chez ceux qui sont hors de l'Église, c'est-à-dire, chez les nations
quand il s'y étaùlit une Église, l'Église antérieure ou la vieille
Église s'éloignant de la charité et de la foi ; qu'alors il y ait lu
mière pour ceux qui étaient dans les ténèbres, 0n le voit pal' plu
sieurs passages dans la Parole; cela est parliculièrement signilié
par se lel'er de Séir, sorti,' de Séir, et partit' du champ d'Édom, et
en ce que Séir sera l'héritage, comme aussi par ces paroles dans
Ésaïe: "A moi il crie deSéir: Sentinelle, qu'y a-t-il à l'égard de la
« nuit? la sentinelle a dit: Le matin est venu, et aussi la nuit; )) le
matin est venu, c'est l'avènement du Seigneur, N°s 2405, 2780, et
par suite l'illustration pour cellx qui sont dans la nuit, c'est-à-dire,
dans l'ignorance, mais l'illustration par le Divin Naturel du Sei
gneur, N° 4211. La plupart des expressions dans la Parole ayant
aussi un sens opposé, Séir en a également un, comme dans Ézé
chiel, XXV. 8, 9. XXXV. 211 A5, et çà et là dans les historiqu3s de
la Parole,
4z-i t. Au chrtlllp d'l~dom, 'li[JIlifidc l'l'ai 'Illi en pl'ovic/ll, sa voi r
J) -
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fiui pro\'ient ùu bien: on le voit pnr la signifieation ùu champ
tI'Édom, en cc qu'il est le Divin Naturel du Seigneur quant au
bicn, auquel ont CLé conjoints les doctrinaux du vl'ai, ou les vrais,
N0s 3302, 3322; les vrais qui Cil proviennent, ou qui proviennent
du bien, ont été distingués des vrais dont provient le bien; les
nais dont provient le bien sont ceux dont l'homme se pénètre
avant la régénération, tandis que les vrais qui proviennent du
hien sont ceux dont il se pénètre après la régénération; en effet,
:l près la régénération les vrais procèden t du bien, cal' alors par le
hien il perçoit et connàÎt que cc sont des vrais; un tel vrai, ainsi
Je vrai du bien, est cc que sign ifie le champ d'Edam; c'est aussi ce
qui est signilié dans le passage du Livre des Juges rapporté ci
.ùessus: "Jéhovah! quand tu sortis de Séil', quand tu pal'tis du
/lcf1l1.mp ({Édom, » - V, 4-.
4~4-'.2.

Et il leur comman'fa, en di,\(mt: Ainsi vous direz ci mon
'seigneur, ci Ésaü, signifie /c! pl'emièl'e l'econnaissance que le bien
devait ê!l'e au l'ang supérieur: on peut le voir pal' la sign ificatioll
ici de commllndel' ci des messagers de dire, en ce que c'est la ré

llexion et par suite la perceptior, que cela est ai nSi, Nos 366'1, 3689,
par conséquent la reconnais~anee; par la représentation d'Ésaü,
en ce qu'il est le bien, N°s 0\23.\, .\239; que ce bien devait,être au
rang supérieur, c'est ce qui est signifi~ en ce que Jacob a appelé
Esaü son seigneur et non pas son frère, et aussi en ce qu'il s'est
nommé plus loin son servilem', expression qu'il emploie pareille
ment dans la suite; que par l'apparence le \Tai soit au premier
rang et le bien au second quand l'homme est régénéré, mais que le
bien soit au premier rang et le vrai au second quanti l'homme a été
régénéré, on le voit, N°s '1904-, 'i1063, 2'189, 2697, 2979, 3286,
;1288, 3310 r. 3325, 3330, 3332, 3336, 34-70, 3509, 3539, 350\8,
8556, 3563, 3570,3576, 3579, 3603,3701. C'est aussi cela qui est

entendu par les paroles prophétiquès de Jischak à son fils Esaü:
« Sur ton épée tu vivras, cl. ton frère tu servi t'as ; et il afl'ivera que
{( ql/anti tu domilleras, ct tu briseras son joug de dessus ton cou. Il
- Gen. XXVI)' 4,0; - ici maintenant il s'agit du renyersement
tie cet état, renversement prédit par ces paroles prophétiques.
4.21.3. Avec t.aban j' ai s~joUl'né, et j'ai demeuré jusqu' à présent,
,ç:gnifie qu'il s· élnit lléuétl'é dl! bien signifié pal' Laban: on le l'ail
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par la représentation de Laban, en ce qu'il est le bien moyen, c'est
à-dire, un bien non réel, mais néanmoins servant il introduire les
vrais ct les biens réels, N°s 397 i, il982, 3986 f. 4063; par la signift
cation de séjour'ner, en ce que c'est être instruit, N0 1463, 20:l(i; et
par la signification de demeurer ou de rester, en ce que cela se dit
de la vie du vrai avec le bien, No 3613, ct ici en ce que c'est se péné
trer; il est donc éviden t que ces paroles, ({ Avec Laban j'ai séjourné,
et j'ai demeuré jusqu'à présent, " signifient qu'il s'était pénétré du
bien signifié par Laban. Voici ce qui se passe: Le vrai nepeut être im_
planté dans le bien que par des moyens; il aété question des moyens
dans les Chapitres qui précèdent, al! il est parlé du séjour et de la
demeure de Jacob chez Laban, ct du troupeau qu'il y a acquis; ici
maintenant il s'agit de la marche de la Conjonction, par conséquent
du renversement de l'état, dans cet ordre, Ol! il arrive que le vrai cst
subordonné au bien; le vrai .est en apparence au premier rang
quand l'homme apprend le vrai d'après l'affection, mais ne vit pas
encore selon cc vrai; mais le bien est au p:emier rang, quand
l'homme vit selon le vrai qu'il a appïis d'après l'affection; en effet,
le vrai devient alors le bien, car alors l'homme croit que faire selon le
vrai, c'est le bien; ceux qui ont été régénérés sont dans ce bien;
dans cc bien sont aussi ceux qui ont la conscience, c'est-if-dire,
ceux qui ne raisonnent plus ponr savoir si teHe clIOse est le vrai,
mais qui la font parce qu'eHe est le vrai, par conséquent ceux qui
sc sont pénétrés du vrai par la foi et par la vic.
4244. Et j' ai eu bœn{ et âne, menu bétail el serviteur et servante,
signifie les acquisitions dalls le ni' ordre là : on le voit par la signi
fication du bœuf, de l'âne, du menu bétail, du serviteur et de la ser
vante, en ce que ce sont les biens et les vrais extérieurs ct inté

rieurs qui servent, par conséquent les acquisitions dans leur ordre;
que le bœuf soit le bien natmcl extérieur, et l'âne le vrai naturel
extérieur, on le voit No 2781; et que le meuu bétail soit le bien
naturel intérieur, et le serviteur le vrai de ce bien, et la servante
l'affection de ce vrai, on le voit par la signification de chacun de
ces mots, dont il a déjà été parlé quelquefois; ces biens ct ces vrais
sont les acquisitions dont il s'agit ici, et il est clair qu"eHes ont été
nommées dans leur ordre; en effet lcs extérieurs sont le bœuf et
[,:ine, et les intérieurs sont le meuu bétail, le servitelll' et la servante.
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4245, Et j'envoie annoncer à mon seignew', pour trouve1' grâce
à tes yeux, signifie i'in.stJ'uclion SUl' son état, et aussila condescen
dance et l' humiliation du vmi devant /chien : on le voLt par la signi
fication d'envoyer pour annoncer, en ce que c'est instruire de son

état; que ce soil ensuite la condescendance et l'humiliation du vrai
devant le bien, cela est évident, car Jacob nomme ]~saü son sei
9ne71lr, et il dit: Pour trouver grâoe à tes yeux; cc sont là des
paroles de condescendance et d'humiliation. Ici est décrit l'état, tel
qu'il est, quand le renversement se fait, savoir, quand le vrai est
subordonné au bien, c'est-à·dire, quand ceux qui ont été dans l'af
fection du vrai commencent à être dans l'affection du bien: mais
qu'il y ait un tel renversement et une telle subordination, c'est ce
qui ne se manifeste qu,'à ceux qui ont été régénérés, et non il
d'autres régénérés qu'à ceux qui rétltchissent; aujourd'hui il en est
peu qui soient régénérés, et encore un plus petit nombre qui réfié
chissent, aussi les choses qui sont dites SUI' le vrai et sur le bien
ne peuvent être qu'obscures, et peut-être même qU'f.lIes ne seront
pas l'econnues, surtout chez ceux qui placent au premier rang les
vrais qui appartiennent à la foi, et au second rang le bien qui
appartient à la charité, et qui pal' suite pensent beaucoup aux doc
trinaux, mais non aux biens de la charité, et au salut éterr.el par
les doctrinaux et non par ces biens; ceux qui pensent ainsi ne
peuvent jamais savoir, ni à plus forte raison percevoir que le \Tai
appartenant 11 la foi est subordonné au bien appartenant à ln charilé;
les choses que l'homme pense, et d'après lesquelles il pense, l'af
fectent; s'il pensait d'après les biens de la charité, il verrait clai
rement que les vl'ais qui appartiennent à la foi doivent être au
second rang, et alors aussi il verrait les vrais eux-mêmes comme
dans la lumière; car le bien qui appartient à la charité est comme
une flamme, qui donne la lumière, et par conséquent illustre toutes
et chacune des' choses que d'ahord ir avait cru être des vrais ~
et il apercevrait aussi comment les faux se sont mêlés parmi ces
choses, et se sont revêtus d'une apparence qui les présentait comme
des vrais.
4246. Vers. 6, 7,8. Et retournèrent le;; messa.gers vers Jacob,
en disant: Nous sommes venus vers ton frère, vers }<;saii, et même
il va au-devant de lOi, et quatre cents hommes avec lui. Kt craignît
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Jacob très ((lrt, et il (ut da/IS l'angoisse, et pa?' moitié il partagea
le peuple qui (étail) arcc lui, et le menu bétail, et le gros bétail
et les chameaux, en deux camps. Et il dit: Si vient És'aii vers un
camp et le frappe, et. sera le camp restant en évasion. - Et retour
nèrent le.i messayers vers Jacob, en disant: Nous sommes venus
vers ton (rèl'c, ver.ç ÉSllii, et même il va au-devant de toi, signifie que
le bien influe continuellement, afin qu'i! s'approprie: et quatre
cents hommes avec lui, signifie son état maintenant, afin qu'il
prenne le premiel' rang: et craignit Jacob très-fort, el il fllt dans
l'angoisse, signifie l'ét:lt quand il est changé: et pm' moitié illlar
tagea le peuple qui (étaiL) avec lui, et le menu bétail, et le gros
bétail et les chameaux, en deux camps, signifie la préparatil'n et

la disposition des vrais et des hiens dans le naturel ponr recevoir
le bien représenté par Ésaü : Et il dit: Si vient lÉsait vcrs un camp,
ft le (rappe, et serrt le camp restant en évasion, signifie scion tout
événement.
424·7. Et rcto1t1'nè1'cnt lcs mcs.çagers vel'S Jacob, en disanl .:
Nous sommes venus vers ton (l'èl'e·, vers ÉSllii, et mêmc il va au
devant de toi, signifie que le bien influe continuellement, afin qu'il
s'approprie, savoir, les vrais: on le voit par la signification du
(l'ère, ici Ésaii, en ce qu'i! est le bien, savoir, le bien du Divin

Naturel du Seigneur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; et par la signi
cation de venir au-devant, en ce que c'est influer,·ainsi qu'il va être
expliqué; et parce que c'esll'influx, c'est l'appropriation. D'après
ce qui a déjà été dit quelquefois SUI' ce sujet, on pent voir /2omment
les choses sc passent il l'égard du bien et du vrai, et à l'égard de
l'influx du bien dans le vrai ct de l'appropriation du vrai par le bien,
c'est-à-dire que le bien intlue continuellement, et que le vrai reçoit,
car lès vrais sont les vases du bien; le Divin Bien ne peut être appli
qué il d'autres vases qu'à des vrais réels, car ils se correspondent
mutuellement; quancll'homme est dans l'affection du vrai, clans la
quelle il est dans le commencement avant qu'il soit régénéré, lebien
inllue aussi continuellement, mais il n'a pas encore de vases, c'est
à-dire, de vrais, auxquels il s'applique, c'est-il· dire, auxquels il est
approprié, car l'homme dans le commencement de la régénération
n'est pas encore dans les connaissances, mais alors le bien, parce
qu'il inOue continucl1emcut produit l'alredion du \Tai, cal' ['all'ec..
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lion du vrai ne vient pas d'aulre part que de l'efl'ort continuel du
Bien Divin pour influer; de là on peut voir qu'alors aussi le bien
est au premier rang, et qu'il agit d'une manière pl'incipale, quoi
qu'il semble que ce soit le vrai; mais quand l'homme est régénéré,
ce qui arrive dans l'âge adulte lorsqu'il est dans les connaissances,
le bien se manifeste, car alors il n'est pas de même dans l'affection
de savoir le vrai, mais il est dans l'affection de le faire; en effet, le
vrai avait été aupal'avant dans ['entendement, mais il est alors
dans la volon lé, et quand il est dans la yolonté, il est dans l'homme,
car la volonté constitue l'homme même: tel est le cercle perpétuel
chez l'homme, que tout scientifique et tout cognitif sont insinu~s
par la vue ou par l'ouïe dans la pensée, et de là' dans la volonté, et
de la volonté par la pensée dans l'acle; ou bien encore, ils sont tirés
de la mémoire, qui est comme ['œil interne ou la vue interne, et
par un semblable cercle, insinués de cette mémoire, savoil', de
celte vue par la pensée dans la volonté, et de la volonté par la
pensée dans l'acte, ou si quelque chose s'oppose à l'effort d'agil',
sitôt que l'obstacle e~~1 écarté l'effet se produit dans l'acle. D'après
cc qui vient ù'êll'e dit, on peut voir comment les choses se passrnl
à l'égarù de l'influx et de l'appropriation du vrai par le bien, c'esl
à-dire qu'avant lout les vrais qui appallicnncnt à la foi sont insi
nués pal' l'ouïe ou par la vue, ct renfermés alors dans la mémoire,
et que de là ils sont successivement cleves dans la connaissance et
enfin influés dans la volonté, et quand ils y sont, ils procèdent de
là par la pensée dans l'acte, et s'ils ne peuyent passer dans l'acte,
ils sont dans J'effort; l'effort lui-même esll'acte interne, car toutes
les fois qu'il y a facu\lé, il devient acle externe: Mais il faut savoir
que c'est là le cercle, mais que'néanmoins c'eslle bien qui pl'oduit ce
cercle, car la vie qui procède du Se\gneur n'influe que dans le bien,
ainsi par le bien, et cela des intimes; que la vic qui influe des
intimes produise ce cercle, c'est cc que chacun peut voir, car sans
la vie rien n'est produit; et comme la vie qui procède ùu SeigncUl'
n'inllue que dans le bien et par le bien, il s'en suit que c'est le bien
qui produit, et qui influe dans les vrais et se les approprie, autant
que J'homme est dans les connaissances du vrai, et en même temps
autan t qu'il veut receyoir.
t2i8. Et qnatre cents hommes avec lui, sig/li{te SOli état main le
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nant, afin qu'il prenne le premier mllg : on le voit par la significa
tion de quatre cents, en ce que ce sont particulièrement les tenta
tions et la durée des tentations, ainsi qu'il a été dit Nos 2959,

2966; c'est là l'état qui est entendu; que ce soit cet état, on peut
le voir d'après ce qui est dit ensuite, savoir, qu'il craignit très-fort
et fut dans l'angoisse, et qu'en conséquence il divisa son camp en
deux, Vcrs. 7, 8; et que d'après cette crainte il supplia ardemment
Jéhovah, Vers. 9, '10, 11, 12; et enfin qu'il lutta a\'ec l'Ange, lutte
qui signifie la tentation, comme on le verra par l'explication qui en
sera donnée dans la suite de ce Chapitre. Quand l'état est renversé
chez l'homme qui est régénéré, c'est-à-dire, quand le bien prend
le premier rang, alors viennent les tentations; J'homme ne peut
pas les subil' auparavant, pal'ce qu'il n'est pas encore dans les con
naissances par lesquelles il puisse sc défendre, et auxquelles il
puisse recoul'ir pour prendre des consolations; c'est aussi pOUl' cela
que personne ne subit de tentations, avant d'être parvenu à l'âge
adulte; ce sont les tentations qui unissent les vrais au bien,
N0s ~272, 33~ 8,3696, 39:ZS. D'après cela, il est évident que les
quatre cents hommes avec lui signifient l'état, afin que le bien
, prenne le premier rang.
4249. Et craignit Jacob très-fort, et il fut dans l'angoisse, si
gnifie l'état quand il est changé: on le voit en ce que la crainte
et l'angoisse sont le commencement des tentations; et en ce

qu'elles précèdent le moment où l'état est renversé ou changé. Les
arcanes qui sont en oulre cacMs ici, en cela qu'Ésaü venait au
devant de Jacob avec quatre cents hommes, et que Jacob en eut de
la crainte et de l'angoisse, ne peuvent pas facilement être exposés
de manière à être saisis, car ils sont intérieurs; voici seulement ce
qui peut en être rapporté: Quand le bien prend le premier rang, et
se subordonne les vrais, ce qui arrive lorsque l'homme subit les
tentations spirituelles, le bien qui influe de l'intérieur a avec lui un
très-grand nombre de vl'ais qui avaient été cachés chez l'homme
dans son homme intérieur; ces vrais ne peuvent pas venir à son
intuition et à sa compréhension, avant que le bien tienne le pre
mier rang, car alors le naturel comli1ence à ê:re illustré par le
bien; par là se manifeste quelles sont les choses qui y sont con
cordantes et quelles sont celles qui y sont discordantes, d'oil ré

·138

AHCANES CÉLESTES.

suHent la crainte et l'angoisse qui précèdent la tentation spiri..
tueIle; en effet, la tentation spirituelle agit dans la conscience, qui
appartient à l'homme intérieur, c'est aussi pour cela que l'homme
ne sait pas, quand il entre dans cette tentation, d'ol! lui viennent
la crainte et l'angoisse, mais les anges qui sont chez l'homme
Je savent très-bien; car la tentation vient de ce que les Anges
tiennent l'homme dans les biens et dans les vrais, tandis que les
mauvais esprits le tiennent dans les maux et dans les faux; en
effet, les choses qui existent chez les Esprits et chez les Anges qui
sont chez l'homme ne sont perçues chez l'homme que comme si
elles étaient en lui; car les choses qui existent intérieurement,
l'homme, tant qu'il vit dans le corps, et qu'il ne croit pas que toutes
choses influent, s'imagine qu'elles ne sont pas hors dt} lui des
causes qui produisent, mais que toutes les causes sont au dedans
de lui, et lui sont propres, lorsque cependant il n'en est pas ainsi;
en effet, tout ce que l'homme pense et tout ce qu'il veut, c'est·à
dire, toute pensée et toute affection de l'homme lui viennent ou de
l'enfer ou du ciel; quand il pense et veut les maux et que par suite
il trouve du plaisir dans les faux, qu'il sache que ses pensées et
ses affections viennent de l'enfer, et quand il pense et veut les
biens et que par suite il trouve du plaisir dans les vrais, qu'il sache
qu'elles viennent du ciel, c'est-à-dire, du Seigneur par le ciel; mais
les pensées et les affections qui sont chez l'homme se présentent
le plus souvent sous une autre apparence; par exemple, le combat
des mauvais esprits contre les anges d'après les choses qui sont
chez l'homme à régénérer se montre sous l'apparence de la crainte
et de l'angoisse, et sons l'ap"Pa1'ence de la tentation: ces arcanes ne
peuvent paraître à lllomme que comme des paradoxes, parce qu'au
jourd'hui presque tout homme de l'Église croit que tout vrai qu'il
pense, et tout bien qu'il veut et fait, viennent de lui-même, quoi
qu'il dise tout autrement quand il parle d'après le doctrinal de la
foi; il est même tel, que si quelqu'un lui disait que ce sont des es
prits de l'enfer qui inlluent dans sa pensée et dans sa volonté,
quand il pense et veut les maux, et que ce sont des anges qui y
influent du ciel, quand il pense et veut les biens, il resterait alors
en suspens, tout étonné de ce Ilue quelqu'un poserait une telle pro
position; car il dirait qu'il sent la vie en lui, et qu'il pense \)ar lui·
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même et yeut par lui-même; c'est d'après ce sensitif qu'il croit, et
non d'après le doctrinal, tandis que cependant le doctrinal est le
vrai, et le sensitif l'illusoire; c'est par une expérience presque continuelle depuis plusieurs années jusqu'à présent qu'il m'a été donné
de savoir cela, et de le savoir de manière qu'il ne me soit resté ahsolument aucun doute.
4250, Et par moitié il partagea le peuple qui élait avec lui, el le

menu bétail, elle gros bétail el les chameaux, en deux camps,
signifie la TJl'épal'atÎon et la disTlOsilion des vrais el des biens dans
le naturel pom' l'ecevoir le bien représenté pm' Ésaü : on Je voit pal'
la significat'lon du peuple, en ce que cc sont les vrais, et aussi les
faux, Nos -1259, 1260, 3581 ; pal' la signification du menu bétail,

en ce que ce sont les biens intérieurs, et aussi les non-biens; pal'
la signification du gr08 bélail, en ce que ce sont les biens extél'icurs, et aussi les non-biens Nos 2566, 42H; pal' la signification des chameaux, en ce que cc sont les vrais extérieurs ou
communs, par conséquent aussi les non-vrais, N°s 3048, 3071,
3H3, 3145; et par la signification du camp, en ce que c'est
l'ordre, dans le sens bon l'ordre réel, et dans le sens opposé
l'ordre non-réel, Nos 4'2:36; que TJal'tager par mo,:lié, ce soit diviser en deux, et ainsi se disposer à recevoir, cela est évident.
Comment la chose se passe, on peut le VOil' d'après ce qui vient
d'être dit, 11 savoir, que quand le bien influe, ainsi qu'il arrive
lorsque l'ordre est renversé et que le bien prend le premier rang, le
naturel est alors illustré, et l'on y voit ce que e'est que le vrai et le
bien réels, el ce que c'est que le vrai et le bien non-réels, lesquels.
sont aussi alors discernés les uns des autres, de sorte qu'il y en a
qui sont retenus et d'autres qui sont éloignés; de là se forme un tout
autre orùre que celui qui avait existé auparavant; en effet, lorsque
le bien domine, il porte cela avec soi, car les vrais ne sont alors
que des ministres et des serviteurs, et ils sont disposés selon l'ol'dre
céleste de plus en plus près, selon la réception du bien par les vrais,
et aussi selon la qualité ùu bien, cal' le bien l'eçoit sa qualité des
vrais.
425~. Et il dit ; Si vient Ésaii vers un camp ct le f,'appe, cl sera
le camp l'estant en évasion, signifie selon tout événemellt: on le
voit par la signification du camp, en ce qu'il est l'orl!I'c> comme il
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vient d'èt.'e dit; par la signification de {rappe1', en ce que c'est dé
truire; et par la significalion de sel'a le camp 1'eAIant en évasion,
en ce que c'est pOUl' que l'ordre ne périt pas dans le naturel, mais
qu'il en restât quelque chose, ainsi c'est la préparation et la dispo
sition selon tout événement: en effet, le Naturel, tant que le vrai y
domine, ne peut voir ce que c'est que le vrai réel et le vrai non
réel, ni ce que c'est qlle le bien réel et le bien non-réel; mais quand
le bien qui ~ppartient à l'amour pour le Seigneur et à la charité
envers le prochain y domine, alors il voit cela; de là vient que,
quand approche ce temps ou cet état, lorsque le bien prend la do
mination, l'homme est presque dans l'ignorancesur ce·que c'est que
le bien ct le vrai, et par conséquent sllr ce qui sera détruit et sur
ce qui sera retenu, comme on le voit manifestement dans les ten
tations; c'est quand l'homme est dans une telle ignorance que sont
faites alors la préparation et la disposition, non pas par l'homme
mais par le Seigneur; ici, elles sont faites par le Seigneur dans Lui
Même, parce que le Seigneur a en Lui tout disposé et remis dans
l'ordre Divin par la propre puissance,
4·252. Vers. 9, 10, 1'1, 12. El dit Jacob: Dieu de mOfl père
Abraham, et Dieu de mon père Jischak, Jéhovah! qui m'as dit: Re
tOUl'ne vers la tene, et ve1'S ta nativité, et du bien je te ferai. Trop
petit je suis au prix de toutes les misé1'icordes, et au prix de taule
la vérité, que tlt as {ailes enVf.1'S ton serviteur, ca,' avec mon bâton
.l'ai 1Jassé ce Jourdllin, et maintenant je suis en deux camps. Dé
livre-moi, je te prie, de la main de mon {rè,'e, de la main d'Ésaü,
car je le cra;ns, moi, que 1Jeltt.êt1'e il ne vienne, et ne me {1'Uppe,
mè1'e sur fils. Et Toi tu as dit: Bien faisant du bien je te {e1'ai, el je
rendrai la semence comme le sable de la me1', qui ne se nombre
point à cause de la multitude. - El dil Jacob: Dieu de mon père
Abraham, et Dieu de mon pè1'e Jischak, Jéhovah! signifie le saint
de la préparation et de la disposition: qui m'as dit: Retourne vrrs
let tenoe et vers ta natÎl,ité, el du bien je le ferai, signifie pour la
conjonction avee le Divin bien et le Divin vrai: 11'OP petil je suis
ait prix de toutes les misl!ricordes, el ait prix de taule la vérilé, que
tu as raites envers IOn serviteur, signifie l'humiliation dans eet état
quant au bien et quant au vrai: cal' aL'ec mon bitton j'ai passé ce
JOUl'dain, ct mail/lenant je suis en deux cmnlJs, signifie que de très
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peu il est parvenu à beaucoup: délivre·moi, je te p/'ie, de III main
de mon {l'ère, de la main d'Ésaü, car je le crains, moi, signilie
l'état relativement, parce qu'il s'est fait le premier: que TJeut-être
Ü ne vienne et ne me frappe, mère sur fils, si~nine qu'il doit périr:
et Toi, tu as ait: Bien faisant du bien je te ferai, sip;nilie que néan
moins il doit alors acquérir la vie: et .ie rendrai ta semence
comme le sable de la me/', qui ne se nombre point à cause de la
. multitude, signilie la Fructification et la mulliplication alors.
4·252 (bis). Il dit: Dieu de mon ph-e Abraham, et Vieu de mon
11ère Jisclzak, JéhOt'ah! sig1lifie le saint de la préparation et de la
disposition: On le voit par la signification de Dieu de mon père
Abraham, en ce que c'est le Divin Même du Seigneur, N0 34·39; et
par la signilication de Dieu tle mon père JisclUlk, en ce que c'est le
Divin Humain du Seigneur, N°s 3704., 4,180; et parce que l'un et
l'autre est Jéhovah, il est dit: Dieu de mon pèl'e Abraham, Dien
de mon père Jischak, Jéhovah! mais ici est signifié le saint, qui

procède du Divin, cai' tout saint procède de là: que le saint
soit signilié, c'est parce que dans le naturel, qui est représenté par
Jacob, et dans lequel n'est pas encol'e le Bien qui est représenté pal'
Ésaü, le saint a été conjoint avec le nai; en effet, il s'agit
maintenant de l'état de la réception du bien, ici de l'état de la
prèparation eL de la disposition pour qu'il soilreçu; la supplication
de Jacob n'enveloppe pas autl'e chose; c'est pour cela que ces pa
l'oIes signifient le saint de la préparation et de la disposition.
4253. Qui m'as dit: Retou/'Ile l'ers ta terre etz'ers ta nativité, et
du bien je te (erai, signifie la conjonction avec le Divin BÎlm et le
Divin V1'lli: on le voit d'après ce qui a déjà été dit Nos 4069, 4070,

oi! sont presque les mêmes paroles.
~254, Trop petit je suis an p/'ix de toutes les miséricordes, et au
prix de tollle la l'él'ité, que tu as failes envers ton serviteur, signifie
l' humiliation dans cet étal, quant au bien et quant au vrai: on le
voit par l'expression de Miséricorde, en ce qu'clIc se dit du bien qui
appartient il l'amOlli', et d'après l'expression de vérité, en ce qu'elle

se dit du vrai qui appartient à la Foi, N0:31 'Z2: que ce soient des
paroles d'humiliation, cela est évident; ùe là on peut voir qu'elles
significn Ll'humiliation dans cet état quant au bien et quant au vrai.
H55, Cm' avec mon bâton j a; passé ce Jom'daiu, et 1ltnilllenant
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je suis en deux camps, signifie que de tJ'ès-peu il est pan'euu à beau
coup: on le voit par la signification du bâton, en ce qu'il est la
puissance, et qu'il se dit du vrai, Nos 40'13, 4015; pal' la significa
tion du Jow-dain, en ce qu'il est l'initiation dans les connaissances
du bien ct du vrai, ainsi qu'il va être expliqué; et pat' la signifi
cation des deux camps, en ce qu'ils sont les biens et les vrais,
comme ci·dessus, N° 4250, car les deux camps ici sont le peuple,
le menu bétail, le gros bétail, et les chameaux, qll'il partagea par
moitié; de là on voit ce que signifient ces paroles dans le sens le
plus proche, savoir, qu'il avait peu de chose du vrai, quand il était
initié dans les connaissances, ct qu'ensuite il a eu beaucoup de
vrais et de biens, ou, ce qui est la même chose, que de très-peu il
est parvenu à beaucoup. D'après ce qui a été expliqué jusqu'ici, on
voit clairement que, dans le sens interne, il a été question du
Seigneur, de la manière dont il a fait Divin en Lui son Humain, et
cela succesivement, selon l'ordre; qu'ainsi il a été question du
progl'ès dans l'intelligence et la sagesse, et enfm dans l'intelligence
et la sagesse Divines; de là on voit clairemen t ce qui est entendu
par de très-peu parvenir à beaucoup. Si le Jourdain est l'initiation
dans les connaissances du bien et du vrai, cela vient de ce qu'il
était une limite de la terre de Canaan; que toutes les limites de
cette tene aient signifié les choses qui sont les premières et les der
nières du Royaume du Seigneur, et aussi celles qui sont les pre
mières et les dernières de l'Itglise, par conséquent les choses pre
mières et les choses dernières des célestes et des spirituels, qui
conslituent le Hoyallme du Seigneur et son Église, on le voit
Nos '1585, "S66, 41! 6, 4.240; ainsi le Jourdain, étant une limite,
signifiaillïniliation dans les connaissances du bien et du vrai, car
celles-ci sontles premières choses; et enfin, quand l'homme devient
tglise ou Royaume du Seigneur, elles deviennent les dernières.
Que le Jourdain ait celte signification, on peut le voir aussi par
d'autres passages dans la Parole, par exemple; dans David: " 1\lon
Dieu! sur moi se courbe mon âme, c'est pourquoi je me souvien
« drai de toi depuis {a teJ'1'e du Jolt7'dain, el des Chel'monim depuis
« la montagne d'exiguilé. » - Ps. XLII. 7; - se souvenir de Dieu
depuis la terre du Jourdain, c'est d'après ce qui est le dernier,
par conséquent d'après ce qui est humble, Dans leMèmc: « Jehudah
(C
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est devenu son sanctuairè, Israël ses domaines; la mel' (le) vil et
s'enfuit; le Jourdain sc rctouma en al'l'ièl"c. » -Ps. CXIV. 2, 3,
5; - JellUdall est pour le bien de l'amour céleste, el Israël pour le
bien de l'amour spirituel) N° 36M ; la mer pOUl' les connaissances
du vrai, N° 28; le Jourdain POUl; les connaissances du bien, qui
sont (lites se tourner en al'l'ière, quand le bien de l'amour obtient
la domination, car alors les connaissances sont regardées par ce
bien, et le bien n'est pas regardé pal' les connaissances. Dans le
Livre des Juges: « Giléad qui habite au passage du Jow'dain, et
« Dan, pourquoi craindra-t-il les navil'cs? 1) - V. 17; - Giléad
est pOUl' le hien sensuel ou l'agrément par lequcl l'homme est
d'abord in itié qua nd il est régénéré, :No 4"" 7, 4124; habiter au
passage du Jourdain, c'est être dans les choses qni sont des initia
tions, pal' conséquent qui sont les premières et les dernières de
n~glise et du Royaume du Seigneur. Ces choses ont aussi été re
présentées par le Jourdain, lorsque les fils d'Israël entraient dans
la tene de Canaan, - Jos. Ill. 14 il 17. IV. '1 à 24; car la terre de
Canaan a représenté le Royaume du Seignenl" N0s 1M3, 14.37,
1607, 3038, 348'1, 3705, 3686; et le Jourdain, divisé en deux et
passé à sec par eux, a signifié l'éloignement des maux el des faux,
et l'admission de ceux qui sont dans les biens el. dans les vrais; il
en fut de même lorsque les eaux du Joul'dain furent divisées pal'
l~lie, quand il fut enlevé dans le ciel, 11 Bois, n. 8; ct pal' Élisée,
quand il entra dans la fonction de prophète à la place d'Élie, ibid.
Vers. 1lL La guérison de la lèpre de Naaman, parce qu'il s'était
lave! sept fois dans le Jourdain selon l'ordre d'Élisée, JI Rois, V.
1 il '1'\, représentait le Baptême, cal' le B<Jplêll1c signifie l'initiation
dans l'Eglise et dans cc qui appartient il l'Église, pal' conséquent
la régénération et cc qui appartient il la régénération, non pas que
pal' le Baptême quelqu'un soit régénéré, mais c'est le signe de la
régénération, dont on doit se souvenir: et comme ce qui ap
partient il l'l~glise est signifié par le Baptême, et pareillement par
le Jourdain, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est pour cela qu'on fut
baptisé dans le Jourdain pal' Jean, -l\1atlh. m. 6, ~Iarc, 1. 5; 
et que le Seigneur voulut aussi y être b<Jptisé par Jean, -l\Jattll.
Ill. ~ 3 il 17. 1\larc, 1. 9. - Comme le Jourdain signifiait les choses
qui sont ks premières ct les del'llièreFo du Royaume du Seigneur ct
«
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de l'Église, telles que sont les connaissances du bien et du vrai,
car l'homme est introduit par ces connaissances, c'est aussi pour
cela que le Jourdain est mentionne comme une limite de la Nou
velle Terre ou de la Terre Sainte, dan~ (~zéchiel, - XLVlI.18.
- Que la Nouyelle 'l'erre ou la Terre Sainte soit le Hoyaume du
Seigneur et aussi la Nouvelle Église, qui est le Royaume du Sei
gneur sur te:Te, on le voit N°s '1733, 1850,2H7,2118f.3355f.
4.256. DéliVl'e·moi, je te prie, de la main de mon {,-ère, de/a main
d'Ésaii, car je le crains, moi, signifie l'élal relalivemenl, parc:e
qu'il s'esl {ail le premier: on peut le voir pal' les choses qui ont
déjà été dites ça ct là, surtout par celles où il s'agit de la Primogé
niture que Jacob s'est acquise par un potage de lentilles, et olt il
s'agit de la bénédiction qu'il enleva par astuce à Ésaü : on y voit
ce qui a été représenté et signifié par là, savoir, que Je vrai est en
apparence au premier rang quand l'homme est régénéré et le bien
au second, mais que le bien est en actualité au premier rang et le
vrai au second, et ainsi d'une manière manifeste, quang l'homme
a éte régénéré, N°s 3539, 3!l48, 35M, 3563, 3:>70, 3576, 3603,
370'1, 4.243, 424.4, 4247; quand donc l'ordre est renversé, et que
le bien prend d'une manière manifeste son premier rang, c'est-à
dire, quand il commence 1:1 dominer sur le vrai, l'homme naturel
est alors dans la crainte et dans l'angoisse, N° 4249, et il entre
aussi dans les tentations; cela vient de ce que pendant que le vrai
a été au premier rang, c'est-à-dire, pendant qu'il lui a paru qu'il
dominait, les faux s'y sont mêlés, car le vrai ne peut pas voir d'a
près lui-même si telle chose est un wai, mais il le verra d'après le
bien, et là où sont les faux il y a crainte quand le bien arrive; tous
ceux qui sont dans le bien commencent aussi à craindre, quand
les faux se manifestent dans la lumière par le bien, car ils craignent
les faux, ct ils veulent qu'ils soient extirpés, mais s'ils sont inhé
rents ils ne peuvent être extirpés que paI' des moyens Divins
employés pal' le Seigneur; de là vient que ceux qui doivent être ré
générés viennent aussi dans les tentations après la crainte ctl'an
goisse, car les tentations sont les moyens Divins pOUl' éloigner les
faux; c'est là la cause très-secrète pour laquelle l'homme subit
des tentations spirituelles, quand il est régénéré; mais cette cause
ne se montre en aucune manière à l'homme, parce qu' cHe est au
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dessus de la sphère de son aperception, comme est tout ce qui
meut, harcèle et tourmente la conscience.
4,'257. Que peut-être il ne vienne, et ne me (rappe, mère sur fils,
signifie qu'il doit périr: on peut le voir sans explication. Frapper
mère sur fils, a été chez les Anciens, qui étaient dans les représen

tatifs et dans les signifieatifs, une formule signifiant la destruction
de l'Église et de toutes les choses qui appartiennent à l'Église, soit
dans le commun, soit dans le particulier, chez l'homme qui est
Église; en effet, par la mère ils entendaient l'Église, N°s 289,
269,1, 2717, et par les fils les vrais qui appartiennent à l'Église,
N0s 4-89, .491, 533, 1'147,2623, 3373; de là, frapper mère sur fils,
c'est périr entièrement; l'homme aussi périt alors entièrement,
quand l'Église, et ce qui appartient à l'Église chez lui, périt, c'est·
à-dire, quand l'affectton du vrai, qui est particulièrement signifiée
par la mère, et qui fait l'Église chez l'homme, est détmite.
4258. Et toi, tu as dit: Bien (aisant du bien je te (erai, signifie
que néanmoins il doit alors acquérir la vie: on le voit pal' la signi
fication de (aire du bien, en ce que c'est acquérir la vie; car Jacob

représente le vrai, et le vrai par lui-même n'a pas la vie, mais il!'a
par le bien qui influe en lui, ainsi qu'i! a été souvent expliqué ci
dessus; de là vient qu'ici faire du bien signifie acquérir la vie, il
s'agit aussi ici de la vie du vrai par le bien.
421:>9. Et je rendrai ta semence comme le sable de la mer, qui
ne se nombre point à cause de la multitude, signifie la (ructi (ication
et la multiplication alors: on le voit par la signification de la se
mence, en ce qu'elle est la foi de la charité, et aussi la charité elle
même, N°s 1025, 144-7, 16'10, 2848, 3373; que la rendre comme
le sable de la mer, qui ne se nombre point à cause de la multiwde,

ce soit la multiplication, cela est évident; la fructification se dit du
bien qui appartient à la charité, et la multiplication se dit du vrai
qui appartient à la foi, Nos 9,13, 983,2846, 2847.
4260. Vers '13, H, 15. Et il reposa là en cette nuit-là, et il prit
de ce qui était venu en sa main un présent pour Ésaii son (l'ère.
Chèvres deux cents et chevreaux vingt, brebis deux cents et bé
liers t·ingt. Chamelles allaitantes et leurs petits, trente; génisses
flt/aranle, el taureaux dix; ânesses vingt, et poulains dix. - Il re
'po.~a là on celle nuit·là, signifie dans cet état obscur: et il prit de
VII,
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ce qui était venu en sa main un présent pour Ésaü son frèl'e, si
gnifie les Divins qui doivent être initiés dans le bien céleste-na
iurel: chèvres deux cents et chevreaux vingt, brebis deux cents
et béliers vingt, signifie les biens Divins et pal' suite les vrais
Divins: chamelles allaitantes et leurs petits, trente; génisses qua
J'Unte, et taureaux dix; ânesses vingt, et poulains dix, signifie les
services communs et spéciaux.
4261. llreposa là CIl cette nuit-là, signifie dans cet élat obscw' :
on le voit par la signification de l'epose,', et par celle de la nuit, en

ce qne c'est un état obscur, N°s 17-12,3693.
4262. Et il prit de ce qui était venu en sa main un pl'éscnt pour
Ésaii son frère, signifie le.~ Divins qui doivent êtl'e initiés dans le
bien célcste-naturel: on le voit pal' la signification de prendl'c de cc
qui est vcnu en la main, en ce que c'est des choses qui sont ar

rivées d'après ce qui a été pourvu, et par conséquent d'après la
Divine Providence, et comme les choses qui appartiennent à la
Divine Providence sont des Divins, c'est pour cela qu'ici prendrc
de ce qui était venu en sa main signifie les Divins; par la signification
du présent, en ce qu'il est J'initiation, ainsi qu'il va être expliqué;
et par la représentation d'Ésaü, en ce qu'il cst le Divin Naturel
quant au bien, N°s :3302, 3322, 3504, 3599, ici, quant au bien cé
leste, parce que le Naturel n'a pas encore été fait Divin, Si le p7'é
sent signifie l'initiation, c'est parce que c'était un présent pour ob
tenir la bienveillance et la grâce; cal' les présents qui étaient
donnés et offerts autrefois signifiaient différentcs choses; ccux
qu'on donnait aux Hois et aux Prêtres quand on s'adrcssait à eux
avaient une signification, et ceux qu'on offrait SUl' l'antel en
avaient une autre; ceux-là signifiaient l'initiation, et ceux-ci le
culte, N° 34,9 ; en effet, tous les sacrifices en général, de quelque
gcme qu'ils fussent, étaient appelés présents, mais spécialement
les lHinchahs, qui étaient du pain et du vin, ou des gâteaux avec liba
tion, cal' JUinchah, dans la Langue originale, signifie présent. On
peut voir, par plusieurs passages de la Parole, que des présents
étaient donnés aux Hois et aux Prêtres, quand on s'adressait à eux;
pal' exemple, quand Saül consulta Samuel, - I. Sam. IX. 7, 8; _
ceux qui méprisèrent Saiilne lui offrirent point de présents, - I.
Sam. X. 27: - la Reine de Schéba en offrit à Schélomon, quand
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elle vint le voie, - I. Rois, X. 2, - ct aussi tous les autres, dont il
est dit: « Toute la terre cheechait les faces de Schélomon pour en
« tendec sa sagesse, et ils lui offraient chacun leur présent, des
« vases d'argent, et des vases d'or, et des vêtements, etdes armes,
Il et des aromates, des chevaux et des mulets.)) I. Rois, X. 24,
25; - et comme c'était un rit saint, signifiant l'initiation, les
sages qui vinrent de l'orient vers Jésus nouveau-né, apportèrent
aussi pour présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe, -lUatth.
II. 1 f ; -l'or signifiait l'amour céleste, l'encens l'amoul' spirituel,
la myrrhe ces deux amours dans le naturel. Que ce rit ait été com
mandé, on le voit dans ~Ioïse: « Les faces de Jéhovah ne se verront
« point à vide. )) - Exod. XXIII. 15. Deutér. XVI. Hl, 17; - et
que les présents qui avaient été donnés aux Prêtres et aux Rois,
fussent comme ayant été donnés à Jéhovah, on peut le voir par
d'autres passages dans la Parole. Que les présents qui étaient en
voyés signifiaient l'initiation, cela est évident pat' les présents
que les douze Peinces d'Iseaël envoyaient pOUl' initier l'autel après
qu'il avait reçu l'onction, -Nomb. VII. 1 à 89; là, leurs présents
sont appelés l'initiation, - Vers. 88, du même Chapitre.
4·263. Chèv1'es deux cents et chevreaux vingt, brebis deux cents
ct béliers vingt, signifie les biens Divins et par suite les vmis Divi1ts:
cela est évident par la signification des chèv1'es et des brebis,

en ce qu'elles sont les biens, N0s 3995, 4006, 4·169; pal' la signi
fication des chevreaux et des béliers, en ce qu'ils sont les vrais,
Nos 4005, 4170; ici les biens Divins et les vrais Divins. Si les
Liens et les vrais sont nommés tant de fois et sont signifiés par
tant de choses diffél'entes, c'est parce que toutes les choses qui ap
partiennent au Ciel et toutes celles qui appartiennent à l'Église se
réfèrent aux biens et aux vrais, celles qui appartiennent à l'amour
ct à la charité se réfèrent aux biens, et celles qui appartiennent à
la foi, aux. vrais; mais toujours est-il que leurs différences, quant
aux gcnres et quant aux espèces, sont innombrables, et même
indéfinies, comme on peut le voie en ce que tous ceux qui sont
dans le bien sont dans le Royaume du Seigneur, et que cependant.
aucune Société n'y est dans un semblable bien, il n'y a pas même
dans une société un seul membre qui soit dans un bien seml;lablè
~ celui d'lm autre; en erfet, un seul et même lJicn ne peul jfll11ais
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exister chez deux personnes, encore moins peut-il exister chez
car alors elles seraient une scule et même personne, et
non deux, encore moins plusieurs; tout ce qui est un consiste en
parties différentes, et cela pal' l'harmonie et l'accord célestes.
~lusjeurs,

i'264.. Chamelles allaitcmtes et leurs petits, trente; génisses qua
rante, et taureaux dix; ânesses vingt, et poulains dix, signifie les
services communs et spéciaux: on le voit par la signification des
chamelles et de leurs petits, par celles des génisses et des taureaux,
et par celle des ânesses et des poulains, en ce que ce sont les

choses qui appartiennent à l'homme naturel; il a déjil été parlé
quelquefois de ces animaux; des chameaux, N°s 304-8,307'1,31 H,
31/10; des taureaux, N0s 1824-, 1820, 2,180, 2781, 2830; des
ânesses, No 278,1 : que les choses qui appartiennent à l'homme
naturel soient relativement des services, on le voit N0s 1486, 3019,
30'20, 3,167 ; de là résulte que ces animaux signifient les services
communs et spéciaux. Quant à cequi regardelesnombl'es, savoir, des
chèvres, deux cents; des chevreaux, vingt; des brebis, deux cents;
des béliers, vingt; des chamelles et de leurs petits, trente; des gé
nisses, quarante; des taureaux, dix; des ânesses, vingt, et des pou
lains, dix, ce sont des arcanes qui ne peuvent être dévoilés sans une
explication très-détaillée et sans une ample déduction; en effet, tous
les nombl'l~s dans la Parole signifien t des choses, N°s 4,8~, 4,87,575,
647, 648, 755, 813, 1988, 2075, 2252, 3252, et ce qu'ils signifient
a été expliqué, lorsque, dans ce qui précède il s'en est présenté;
j'ai aussi été quelquefois étonné de ce que le langage des anges,
quand il parvenait dans le monde des esprits, tombait même dans
différents nombres; et de ce que, quand des nombres avaient été lus
dans la Parole, les Anges avaient compris des choses; en effet, le
nombre ne pénètre jamais dans le Ciel, car les nombres appar
tiennent à la mesure et à l'espace, et aussi au temps, et ce sont là
des choses propres au monde et à la nature, et auxquelles dans les
cicux correspondent deS états et des changements d'états: les
Très-Anciens, qui ont été des hommes célestes et ont eu commu
nication a\'CC les Anges, connaissaient ce qui était signifié pal'
chaque nombre, même par les nombres composés, de là la signifi
cation de ces nombres est passéc à leU!' postérité et aux fils cIe
l'Ancienne 1~3lisc; cc sont là des arcanes auxquels ajoute à peine
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foi l'homme de l'Église d'aujourd'hui, qui croit qu'il n'y a de ren
fermé dans la Parole rien de plus saint que ce qui se présente
dans la lettre.
4265. Vers. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et il mit en
main de ses serviteurs troupeau par trouprau à part; et il dit ct
ses serviteurs: Passez devetnt moi, et un e,lpace vous mettrez entre
troupeau et troupeau. Et il commanda au prrmiel', en disant:
Quand te rencontrera Ésaii mon {l'ère, et t'interrogera, en disant:
A qui toi? et où vas-tu? et à qui ces chose.1 devant toi? Et tu diras:
A Ion serviteur, àJacob; présent cela, envoyé àmon seigneur, à Ésaü;
ct voici, lui aussi après nous. Et il commanda aussi au second, aussi
au troisième, aussi à tOitS ceux qui allaient après l('.s troupeaux, en
disant: Selon celte parole t'OUS parlerez et É,çaii, quand vous le
trouverez. Et vous direz aussi: Voici ton serviteur Jacob après
nous; car il dit: J'apaiserai ses {aces par le pl'ésent qui va devant
moi, et ensuite je verrai ses {aces, peut-être qu'il accueillera mes
faces. Et passa le présent devant lui; et lui l'eposa en celle nuit-là
dans le camp. Et il se lcva en cette nuit-là, et il p"il ses deux femmes
et ses deux servantes, et ses onze enfants, et il passa le passage
du Jabbocli. Et il les prit, et il leur fit passer le ton'ent, et il fit
passel' tout ce qu'il avait. - Il mit en main de ses serviteur.;
troupeau par troupeau à part; et il dit à ses serviteurs: Passez de,
vant moi, et un espllce vous mettrez entre troupeau et t1'oupeau, si
gnifie l'ordination selon laquelle ils devaient être initiés : et il
commanda au premier, en disant: Quand te rencontrera Ésait
mon {l'ère, ct t'interrogera en disant: A qui toi? et où vas-tu? et et
qui ces choses devant toi? El tu dims : A ton serviteUl', à Jacob;
présent cela envoyé à mon seigneur, à Ésaü; el voici, lui aussi après
nous, signifie la soumission: et il commanda aussi au second, aussi
au troisième, aussi et tous ceux qui allaient a/J1"ès les troupeaux, en
disant : Selon cette parole vous parle'rez à J~saü quand. vous le
trouverez, signifie la continuité: et vous direz aussi: l'oici ton
serviteur Jacob après nous; cm' il dit: J'apaisemi ses faces par le
pl'ésent qui va devant moi, et enwite je ven'ai ses {aces, peul-êtl'c
qu'il accueillera mes faces, signifie la préparation aux événements
suivants: et passa le présent devant lui, signifie l'elfet : ct llli 1'e·
posa en ceuc nuit-là dan~ le camp, signiHe les choses qui suivent:
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et il se leva en cette nuit-là, et il prit ses deux femmes, et ses cleux
servantes, et ses onze enfants, et il passa le passage du Jabbock,

signifie la première insinuation des affections du vrai avec les vrais
acquis; le passage du Jabbock est la première insinuation: et il les
TYrit, et il leur fit passer le t01'I'Cnt, et il fit passer tout ce qu'il
avait, signifie l'insinuation ultérieure,
4266, Il mit en main de ses serviteurs t1'oupeau pal' l1'oupeau
à pm't; et il dit à ses serviteurs: Passez devant moi, et un espace
vous mettrez entre troupeau et troupeau, signifie la disposition selon
1aquelle ils devaient être initiés: on le voit par la signification de
mettre en main, en ce que c'est instruire par puissance, car la
main est la puissance, Nos 878, 3091, 3387, 3563 ; par la signifi
cation des serviteul's} en ce que ce sont les choses qui appartien

Ilent à l'homme naturel; N°s 3019, 3020, car toutes les choses qui
appartiennent à l'homme naturel ou externe, ont été subordonnées
à l'homme spirituel ou interne, de là toutes celles qui sont dans
l'homme naturel sont relativement des services et sont nommées
servitem's; par la signification du t1'oupeau, en ce que ce sont le3
scientifiques et aussi les connaissances, ainsi les doctrinaux,
N°s 3761, 3768, lesquels, tant qu'ils sont dans l'homme naturel ou
externe} c'est-à-dire, dans sa mémoire, et n'ont pas encore été
implantés dans l'homme spirituel ou interne, sont signifiés par des
troupeaux mis en main des serviteurs; par la signification de à
part, en ce que c'est à chacun selon les classes j ou selon les genres
et ies espèces; par ·la sign ification de passel' devant 11loi, et mettre
lm espace entre troupeau et troupeau} en ce que c'est préparer le
chemin vers le bien qui devait être reçu, car il s'agit ici de la ré
ception du bien par le vrai, et de leur conjonction dans l'homme
naturel: d'après chacune de cer:; expressions, il est bien évident
que toutes prises ensemble signifient la disposition selon laquelle
ils devaient être initiés, Quant à ce qui concerne l'initiation du
vrai dans le bien dans l'homme naturel, elle ne peut nullement
être exposée de manière à être saisie, car l'homme de l'Êglise
d'aujoUl'd'hui ne sait pas même ce que c'est que l'homme Interne
ou Spirituel, quoiqu'il en parle très-souvent; il ne sait pas non plus
que le vrai doit être initié au bien dans l'homme Externe ou Natu
rel, pOUl' qu'il devienne homme de l'Êglise; il sait encore moins
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que le Seigneur dispose cet homme d'une certaine manière, pour
que sa conjonction se fasse avec l'homme Interne; ces vérités, qui
sont les plus communes, sont tellement cachées aujourd'hui, qu'on
ne sait pas qu'elles existent; si donc chacune des choses qui sont
'contenues ici dans le sens interne sur l'ordination et l'initiation
était exposée, ce serait énoncer de purs areanes, conséquemment
des choses absolument incroyables, ce serait donc parler en vain,
ou comme si l'on répandait de la semence dans l'eau ou dans le
sable; c'est pour cela que les détails sont passés sous silence, et
qu'ici, comme aussi dans la suite de cette période, il n'y a que les
choses communes qui soient exposées.
4267. Et il commanda au premier, en disant: Quand te 1'enc0l1
t1'era Ésaü mon frh'e, et t'interrogera, en disant: A qui lOi? et oit
vas-tu? et à qui ces choses devant loi? Et lu diras: Ji ton sC1'viteur,
à Jacob; présent cela, envoyé à mon seignem', à Ésaii; et voici,
lui aussi après nous, signifie la soumission: on le voilpareillement

par le sens interne de chacune des paroles, d'où résulte ce sens
général; il est bien évident que c'est la soumission et ce qui con
cerne la soumission, car il a commandé aux serviteurs d'appeler
son frère seigneur, et de le nommer, lui, serviteur; et le présent
est envoyé comme par un serviteur à son seigneur; que le bien
soit respectivement seigneur, et le vrai respectivement serviteur,
et que, néanmoins ils soient aussi appelé" frères, c'est ce qui a été
montré plusieurs fois; ils sont appelés frères, parce que, quand le
bien et le vrai ont été conjoints, le bien se présente alors dans le
vrai, comme dans une image, et qu'ensuite ils agissent conjoin
tement pour produire l'effet; mais le bien est appelé seigneur et le
vrai serviteur, avant qu'ils aient été conjoints, et bien plus encore
quand il y a dispute sur la pl'iorilé.
[268. Et il commanda aussi au second, aussi (nt troisième, aussi
à tous ceux qui allaient après les troupeaux, en disant: Selon cette
parole vous parlerez à Ésaü, quand vous le trouverez, signifie la
continuité, savoir, de l'ordination et de la soumission: on le voit,
san5 plus ample explication, d'après ce qui vient d'être dit,No~ ,1266,

4267.
4.269. Et vous direz aussi: Voici ton serviteur Jacob après nous;
car il dit: J'apaiserai ses (aces pal' le présent qui t'a devant moi, et
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ensuite je ven'ai ses {aces, peut-être qu'il accueillera mes {aces, si
gnifie la prépal'ation aux événements suivants; - et passa le pl'é.
sent devant lui, signifie l'effet; --- et lui reposa en cette nuit-là dans
le camp, signi(te les choses qui suivent: on peut le voir par cha
cune des paroles dans le sens interne; il est bien évident qu'elles
concernent la préparation pour être reçu favorablement. Mais il
n'est pas possible d'expliquer, de manière à êlrecompris, comment
toutes ces choses se passent, car tant que les communs d'une chose
ne sont pas connus, les singuliers de cette même chose, au lieu de
se produire dans quelque lumière, ne peuvent que tomber entière
ment dans l'ombre; les notions communes doivent précéder, et si
elles ne précèdent pas, les singuliers n'ont aucun logement où ils
puissent entrer; dans le logement où il n'y a que de l'ombre ils ne
sont pas vus, et dans le logement oi! sont les faux, ils sont ou rejetés
ou étouffés ou pervertis, et dans celui où sont les maux, ils sont
tournés en dérision; il suffit que ces communs soient reçus, savoir,
que l'homme doit être régénéré, avant qu'il puisse entrer dans le
Royaume du Seigneur, Jean, III, 3; qu'avant qu'il soit régénéré, le
vrai est en apparence au premier rang-, et le bien au second; mais
que lorsqu'il est régénéré, l'ordre est renversé, et le bien est au
premier rang, et le vrai au second; qu'ensuite, quand l'ordre est
renversé, le Seigneur dispose et établit un tel ordre dans l'homme
NatUl'el ou Externe, que le vrai y est reçu par le bien et que le vrai
se soumet au bien, de sorte que l'homme agit non plus d'après le
vrai mais d'après le bien, c'est-à-dire, d'après la charité; et
qu'enfin il agit d'après la charité, quand il vit selon les vrais de la
foi, et quand il aime la doctrine à cause de la vie: la Progression
de ces choses, qui sont contenues ici dans le sens interne, SUl'
l'ordination, l'initiation et la soumission du vrai devant le bien,
se manifeste dans une lumière claire devant les Anges, cal' de tels
arcanes appartiennent à la sagesse angélique, quoique l'homme ne
voie rien de ces choses; mais néanmoins ceux qui sont' dans le
bien simple d'après une foi simple, sont dans la faculté de les sa
voir; s'ils ne les saisissent pas dans la vie du corps à cause des
soucis mondains et des idées grossières qui en proviennent, du
moins ils les saisissent dans l'autre vie, olt les mondains et les
corporels ont été éloignés, cal' alors ils sont illustrés et ils viennent
dans l'intelligence et la sagesse ~lngéliqlles.
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-'270. Et il se leva en ceUe nuit-là, et il prit ses deux femmes,
et ses deux servantes, et ses onze enfants, et il passa le passage
du Jabbock, signifie la première insinuation dr.s affections clu vrai
avec les vrais acquis: on le voit par la signification des deux femmes, ici, Rachel etLéah, en ce qu'ellcs sont les affections du vrai,
Nos 3758, 3782, 3793, 3819; par la signification des deux servan/es, ici, Bilhah et Zilpah, en ce qu'elles sont les alfections extérieures du vrai qui servent de moyens, N0s 3849, 3931 ; par la
signification des enfants ou des fils, en ce qu'ils sont les vrais,
Nos 489, 49,1, 533, H 47,2623, 33ï3; et par la signification du
passage du Jabbock, en ce qu'il est la première insinuation. Si le
Jabbock est la première insinuation, c'est parce qu'il était une
limite de la terre de Canaan; que toutes les limites de cette tene
aient été significatives des célest.es et des spirituels du Royaume du
Seigneur selon la distance et la situation, on le v.oitN0s 1585,1866,
4116, 4240; il en est de même du gué ou du passage du Jabbock,
qui était, par l'apport à la terre de Canaan, au delil du Jourdain,
et qui fut une limite de l'héritage des fils de Ruben et de Gad,
comme on peut le voir, Nomb, XXI. 24. Deutér. 11. 36,37. III. '16,
17. Jos. XII. 2. Jug. XI. '13,22; il leur échut en héritage, parce
que Huben a représenté la foi par l'entendement ou par la doctrine,
qui est le commencement de la régénération, ou dans le complexe
le vrai de la doctrine par lequel on parvient au bien de la vie, voir
N0s 3861, 3866; et parce que Gad a représenté les œuvl'es de la foi,
N° 39:34; C0S choses, savoir, les vrais de la foi ou les doctrinaux,
et les œuvres de la foi qui sont exercées dans le commencement,
sont celles par lesquelles l'homme qui est régénéré est insinué dans
le bien; de là vient que le passage du Jabbock signifie la premièï'e
insinuation.
4·27" . .Kt il les prit, et il leur (it passer le torrent, et il (it passer
tout ce qu'il avait, signi(ie l'insinuation ultérieure: on le voit d'a-

près ce qui vient d'être dit; en effet, il fit passer non-seulement les
femmes, les servantes et les enfants, mais aussi le gros bétail et le
menu bétail, ainsi tout ce qu'il avait, dans la terre de Canaan, dans
laquelle il allait au-devant d'Ésaü; et comme dans le' sens interne
il s'agit de la conjonction du vrai avec le bien dans le Naturel,
passer le torrent ne signifie autre chose que la première insinua-
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lion; et ici, où sont dites encore les mêmes choses, et où il est alFssi
ajouté qu'il fit passel' tout ce• qu'il arait, c'est l'insinuation ulté
rieure qui est signifiée,
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4-272. Vers. 24., 25, Et resta Jacob lui seul,. et lutta Ul! homme
avec lui, jusqu'au lever de l'aurore, Et vit (celui-lil.1 qu'il ne l'emp01'
tait pas sUl'lui, et il toucha /'emboîture de sa cuisse,. et {ut luxée
l'emboîwre de la cuisse de Jacob pendant qu'il luttait avec lui,
Et "esta Jacob seul, signilie le bien du vrai, bien qui a été acquis, et
qui est alors le dernier: et lutta un !tomme avec lui, signifie la ten
tation quant au vrai: jusqu'au lever de l'aw'ore, signifie avant la
conjonction du bien naturel signifié par Jacob avec le céleste-spiri
tuel ou le bien Divin du vrai: et vit (celui-là) qu'il ne l'emportait
pas SUl' lui, signifie qu'il vaincrait dans les tentations: et il
toucha l'emboîture de sa cuisse, signifie où le bien céleste-spirituel
est conjoint avec le bien naturel signiHé par Jacob: et (ut luxée
l'emboîture de la cuisse de Jacob pendant qu'illutletit avec lui, si
gnifie que le bien du vrai n'avait pas encore la puissance de se con
joindre entièrement.
Ces mêmes paroles concernent aussi Jacob lui-même et ses des
cendants, et alors est signifiée leur qualité; dans ce sens, il toue/ut
l'emboîture de sa cuisse signifie où l'amoUl' conjugal est conjoint au
bien naturel: et (ut luxée l'emboÎtw'e de la cuisse de Jacob pendant
qu'il luttait avec lui, signifie que cette conjonction dans les descen
dants de Jacob fut entièrement blessée et disjointe,
4.273. Et resta Jacob seul, signifie le bien da l'l'ai, bien qui a été
acqui,ç, et qui est alors le demier : on le voit par la représentation
de Jacob ici, en ce qu'il est le bien du vrai: dans ce qui précède
il a été montré ce que Jacob avait représenté, et que c'était diffé

rentes choses dans le naturel, parce que l'état du vrai et du bien
est autre dans le co~mencement, autre pendant la progression et
autre à la fin, N°s 377t>, 4.'23~ ; ici, il représente le bien du vrai:
la raison de cette représentation, c'est parce qu'il va être ques
tion de sa lutte, pal' laquelle dans le sens interne est signifiée la
tentation; et parce qu'il a été nommé Israël, par qui est représen té
l'homme céleste-spirituel; et enfin parce que, dans ce qui suit, il
s'agit de sa conjonction avec Ésaü, conjonction pal' laquelle est
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signifiée l'initiation du vrai dans le bien; voilà les raisons pour
lesquelles Jacob représente maintenant le bien du vrai, bien qui
est le dernier dans le naturel.
4,274-. Et lutta un homme avec lui, signifie la tentation quant au
vrai: on le voit par la signification de lutter, en ce que c'est la ten-

tation; la tentation elle-même n'est autre chose qu'une lutte ou un
combat, car le vrai est attaqué par les mauvais esprits et défendu
par les Anges, qui sont chez l'homme; l'aperception de ce combat
dans l'homme est la tentation, N°s 74,1,757,76'1, 1661,3927,4249,
4,256; mais aucune tentation ne peut avoir lieu, à moins que
l'homme ne soit dans le bien du vrai, c'est-à-dil'e, dans l'amour ou
dans l'affection du vrai; car celui qui n'aime pas son vrai, ou qui
n'en est pas affecté, ne s'en inquiète nullement; mais celui qui
l'aime est dans l'anxiété qu'il ne soit blessé; la vie intellectuelle
de l'homme ne consiste que dans ce qu'il croit être vrai, et sa
vie volontaire ne consiste que dans ce qu'il a gravé en lui comme
étant bien; c'est pourquoi, quand ce qu'il croit être vrai est attaqué, la vie de son entendement est attaquée, et quand ce qu'il avait
gravé en lui comme étant bien est attaqué, la vie de sa volonté est
attaquée; quand l'homme est tenté, il s'agit donc de sa vie. Si le
commencement du combat a lieu quant au vrai, ou sur le vrai, c'est
parce que l'homme aime principalement le vrai; ce qui appartient
à quelque amour, c'est là ce que les mauvais esprits attaquent;
mais quand il aime le bien de préférence au vrai, ce qui arrive
quand l'ordre est renversé, il est alors tenté quant au bien. Mais il
en est peu qui sachent ce que c'est que la Tentation, parce qu'il en
est peu aujourd'hui qui subissent quelque tentation; car il n'y a
que ceux qui sont dans le bien de la foi, c'est-à-dire, dans la charité
envers le prochain, qui puissent être tentés; si ceux qui ne sont pas
dans cette charité étaient tentés, ils succomberaient aussitôt; et
ceux qui succombent, viennent dans la confirmation du mal et
dans la persuasion du faux, car chez eux les mauvais esprits avec
lesquels ils sont ainsi associés sont alors vainqueurs; voilà pourquoi il en est peu aujourd'hui qui soient admis dans quelque tentation
spirituelle, mais on est seulement introduit dans quelques anxiétés
naturelles, pour que par elles on soit retiré des amours de soi et du
monde, dans lesquels autrement on se précipiterait sans aucun frein.
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4'275. Jusqu'au (ever de l'aurore, signifie avant la conjonction dl~
biell naturel signifié par Jacob avec le céleste-spÎ1'Ïtuel ou le bien
Divin du vrai: on le voit par la signification de l'aurore, en ce

qu'clle est dans le sens suprême le Seigneur, dans le sens repré
sentatif le Royaume du Seigneur, et dans le sens universel le cé
leste de l'amour, N0 24.05; ici, elle est le céleste-spirituel; en effet,
quand se leva l'aurore, Jacob fut nommé Israël, par lequel est si
gnifté l'homme céleste-spirituel, c'est pourquoi avant le lever de
l'aurore, c'est avant la conjonction du bien naturel, signifié main·
tenant pal' Jacob, avec le céleste-spirituel: au Vers. 28, où il s'agit
d'Israël, il sera dit ce que c'est que le céleste-spirituel.
4.276. Et vit celui·là qu'il ne l'empo7'tait pas sur lui, signifie qu'il
vaincrait dans les tentalÏon$ : on le voit sans explication.
IJ,277. Et il touchll l'emboÎlltl'e de sa cuisse, signifie où le bien
céleste-spirituel est conjoint avec le bien naturel signifié pal' Jacob:
on le voit par la signification de la ("ltÎsse, en ce qu'elle est l'amour

conjugal, et par suite tout amour céleste et tout amour spirituel,
car ces amours dérivent de l'amour conjugal, comme des enfants
proviennent de leur pèl'e, N° 30'2" ; et par la signification de l'em
boÎtUl'e ou de la paume, ou de la cavité de la cuisse, en ce que c'est
où il ya conjonction, ici donc olt il y a conjonction du bien céleste
spirituel avec le bien naturel signifié par Jacob; mais il n'est pas
possible de rien dire sur cette conjonction, si l'on ne sait pas aupa
ravant ce que c'est que le bien céleste-spirituel qui est Israël, ni ce
que c'est que le bien naturel qui est Jacob; il en sera padé dans la
suite, au Vers. 28, où il s'agit de Jacob alors nommé Israël, et aussi
plus loin quand il s'agil'3 des descendants de Jacob.
4278. Et fut luxée l'emboîture de la cuisse de Jacob pendant qu'il
luttait avec lui, signifie que le bien du vrai n'avait pas encore lcb
puissance de se conjoindre entièrement: on le voit par la significa
tion d'être luxé, en ce que c'est que les vrais n'ont point encore été

disposés dans un tel ordre, qu'ils pussent tous en même temps
avec le bien entrer dans le bien céleste-spirituel, ainsi qu'il sera dit
dans l'explication du Vers. 31 ; et, par conséquent, que le bien du
vrai n'avait pas la puissance de se conjoindre entièrement; en effet,
l'emboîture de la cuisse, c'est DÙ les biens sont conjoints, ainsi qu'il
vient d'ètre dilN° 4/=t77.
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4279, Ainsi se présentent, dans le sens suprême et dans le sens
interne, les choses qui ont été expliquées jusqu'à présent, mais
dans le sens inférieur il en est autrement; dans ce sens, il s'agit
de Jacob, tel qu'il a été, et de ses descendants, tels qu'ils devaient
être. Comme la Parole procède du Seigneur, et qu'elle est descendue
du SeigneUl' par le Ciel jusqu'à l'homme, elle est en conséquence
telle, que quant à chacune de ses expressions elle est Divine; et de
même qu'elle est descendue du Seigneur, de même elle monte, c'est·
à-dire, est élevée vers Lui, et cela à travers les cieux; on sait qu'il
y a trois Cieux; le ciel intime est nommé le Troisième ciel, le ciel
moyen est appelé le Second ciel, et le ciel infime est appelé le Pre
miel' ciel; lors donc que la Parole monte, comme lorsqu'elle descend,
elle est Divine dans le Seigneur, dans le Troisième Ciel elle est
céleste, car ce ciel est le ciel céleste, dans le Second Ciel elle est
Spirituelle car ce ciel est le cirl spirituel, et dans le premier ciel
elle est céleste-naturelle et spirituelle-naturelle, et ce même ciel est
aussi appelé ainsi; mais dans l'Église, chez l'homme, la Parole
quant au sens de la lettre est Naturelle, c'est-à-dire, mondaine et
terrestre; par là on voit clairement quelle est la Parole, el ce qui
en esi de la Parole, quand elle est lue par un homme qui est dans le
saint, c'est-à-dire, dans le bien et le vrai, car alors chez lui la Pa
role se montre comme une chose mondaine, ou comme une chose
historique, dans laquelle cependant il yale saint, mais dans le
premier ciel elle se montre comme céleste-naturelle et spirituelle
naturelle, renfermant cependant le Divin; dans le second ciel
elle est spirituelle; dans le troisième ciel elle est céleste; et dans le
SeigneUl' elle est Divine: le sens de la Parole est en conformité
avec les cieux; le sens suprême de la Parole, dans lequel il s'agit
du SeigneUl', est pour le ciel intime ou troisième ciel; son sens
interne, dans lequel il s'agit du Royaume du Seigneur, est pour le
ciel moyen ou second ciel; mais le Sens inférieUl' de la Parole,
dans lequel le sens inteme est fixé sur cette nation, qui y est nom·
mée, est pour le ciel infime ou premier ciel; et le sens infime ou
littéral est pour l'homme, lorsqu'il vit encore dans le monde; celui
ci cependant est tel, que le sens inférieur peut lui être comn1U
niqué, et même le sens inteme et le sens suprême, car l'homme
communique avec les trois cieux; en efJ'et, l'homme a ét0 créé il
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l'image des tl'ois cieux, au point même que quand il est dans l'a
mour cnvers leSeigneur et dans la charité à l'égard du prochain, il est
le ciel dans une petite forme; c'cst de là qu'au dedans de cet hommc
est le Royaume du Seigneur, comme l'enseigne le Seigneur Lui
l\Iême dans Luc: Voici, le Royaume de Dieu est au dedans de
vous.» - XVII, 21. - Ces détails ont été donnés, afin qu'on ~achc
que dans la Parole il y a non-seulement un sens supl'ême et un
sens interne, mais aussi un sens inférieur, et que dans celui-ci,
savoir, dans le sens inférieur, le sens interne est fixé sur cette na
tion qui y est nommée; quand cela a lieu, on le voit clairement
d'après la série des choses; que la lutte de l'homme avec Jacob, et
que la luxation et la disjonction de la cuisse de Jacob, s'appliquent
aussi ici à Jacob et à ses descendants, cela est évident; c'est
pourquoi il m'est permis d'expliquer ces mêmes paroles scion ce
sens. Dans ce qui suit ce Sens sera appelé SENS INTERNE HISTO
RIQUE, et cela aussi pal' la raison que ce sens a coutume d'être repré
senté parfois d'une manière vivante (ad vivum) et en fOI'me dans Ic
Premier Ciel; il m'a aussi été donné de le voir quelquefois. Voir l'ex
position donnéc précédemment dans la seconde partie du No 4272.
4280. Dans ce sens: Il toucha l'emboîture de la cuisse de Jacob,
signifie où l'amour conjugal es t conjoint au bien naturel: on Ic voit
parla significaLic.n dc l'emboîture de la cuisse, en ce que c'est où
il ya conjonction de l'amour conjugal, ainsi qu'il a été dit No 4277;
si la conjonction là avec le bien naturel est signifiée, c'est parce
que là la cuisse est conjointe aux pieds, et que les pieds signifient
le bien naturel; que 1es pieds aient cette signification, on le voit
N°s 2162, 3147, 3161, 3986. Que la cuisse soit l'amour conjugal,
et les picds le bien naturel, cela est au nombre des choses qui onl.
-été oblitérées et entièrement perdues; l'ancienne Église, qui était
dans les représentatifs et dans les significatifs le savait très-bien;
la connaissance de ces significations conslituaitl'intelli~ence et la
sagesse des hommes de cette Église, et non-seulement des hommes
de cette Église, mais même de ceux qui étaient 1101'S de l'Église,
comme on peut le voir par les Livres les plus anciens des Gentils,
et pal' ceux qui aujourd'hui sont appelés fabuleux; car les signifi
catifs et les représentatifs étaient, par dél'ivation, passés de l'Église
Anciennc chez eux; chez ceux-ci anssi les cuisses et les lomhes
(l
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signifiaient le conjugal, ct les pieds les naturels: si les cuisses et
les pieds ont ces significations, c'est d'apl'ès les correspondances
de tous les membres, organes et viscères de l'homme avec le Très
Grand Homme, correspondances dont il est maintenant question à
la fin des Chapitres; dans la suite, il sera aussi parlé des corres
pondances avec la cuisse ct avec les pieds, ct il y sera confirmé par
une vive expél'ience que c'est là leur signification. Ces choses ne
peuvent paraître aujourd'hui que paradoxales, parce que, comme il
vient d'être dit, cette science a été oblitérée et entièrement perdue;
mais néanmoins on peut voir combien cette science est au-dessus
des autres sciences, en ce que sans elle la Parole ne peut jamais
être connue quant au sens interne, et que c'est suivantce sens que
les anges qui sont chez l'homme perçoivent la Parole, et qu'enfin
c'est par cette science que l'homme a Communication avec le Ciel;
ct, ce qui est incroyable, l'homme interne lui-même ne pense pas
autrement, car lorsque l'homme externe saisit la Parole selon la
lettl'e, l'homme interne la saisit selon le sens interne, quoique
l'homme n'en saehe rien tant qu'il vit dans le corps; c'est surtout ce
qui peut être évident, en ce que, quand l'homme arrive dans l'autre
vie et devient ange, il connaît ce sens sans instruction comme
de lui-même. Ce que c'est que l'amoul' conjugal, qui est signifié par
les cuisses et par les lombes, on le voit ~os 995, H 23, 2727 à
2759; et que l'amour conjugal soit le fondement de tous les amours,
on le voit N° 686, 3021 ; de là vient que ceux qui sont dans l'amour
conjug'al réel, sont aussi dans l'amour céleste, c'est-à-dire, dans
l'amour envers le Seigneur, et dans l'amour spirituel, c'est-à-dire,
dans la charité àl'égal'd du pl'ochain; c'est poul'quoi par l'amour con
jug'al il est entendu non-seulement cet amour lui-même, mais aussi
tout amour céleste et tout am OUI' spirituel: ces amours sont dits
êtrè conjoints avec le bien naturel, quand l'homme Interne est con
joint avec l'homme Externe, ou l'homme Spirituel avec l'homme
Naturel; c'est cette conjonction qui est signifiée par l'emboîture de
la cuisse. Que chez Jacob et chez ses descendants il n'y ait eu dans
le commun aucune conjonction, cela sera évident par ce qui va
suivl'e, car il en est question ici dans le sens interne historique.
4281. Et (ut luxée l'emboîture de la cuisse de Jacob pcndanl
qn'illuttait avec lui, signifie que cette conjonction dans les desccll
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dants de Jacob (ut entièrement blessée et disjointe: on peut le voir
pal' la sign ification d'être luxé dans ce sens, en ce que c'est être
disjoint et ainsi blessé; que l'emboîture de la cuisse soit la

conjonction, cela est évident d'après ce qui vient d'être dit,
N° 4280; et que Jacob, dans la Parole, soit non-seulement Jacob,
mais même tous ses descendants, on le voit d'après un gl'and
nombre de passages, comme Nomb. XX))). 7, 10, 2,1, 23.
XXIV. 5, n, '19. Deutér. XXXIII. 10. Esaïe, XL. 27. XL))), 1,
22, XLIV. 1,2,21. XLVIII. 12, LIX. 20. Jérém, X. 16, .25, XXX.
7, ~O, 18. XXXI. 7, H. XLVI. 27, 28. lIas, X, H. Amos,
VII. 2. l\Iich. II. 12, HI. 8. Ps. XIV. 7. Ps. XXIV. 6. Ps. LIX.
14. Ps. LXXVlIl. 5. Ps, XCIX. 4; et ailleurs. Que Jacob et ses
descendants aient été tels, que chez eux ramour céleste ct spiritnel
n'ait ]lu être conjoint avec le bien natUl'el, c'est-à-dire, l'homme
interne ou spirituel avec l'homme externe ou naturel, cela est évi
dent d'après tout ce qui a été rapporté de cette nation dans la Pa
role; en effet, ils n'ont point su et ils ne voulaient point savoir ce
que c'est que l'homme interne ou spirituel, c'est pourquoi cela ne
leur a point été révélé; car ils ont cru que chez l'homme il n'y avait
que rexterne et le naturel; dans tout leur culte ils ne considéraient
pas autre chose, au point que le culte Divin n'a été pOUl' eux qu'un
culte idolâtrique, car lorsque le culte interne est séparé du culle
externe, le culte n'est qu'idolâtrique: l'Église qui a été instituée
chez eux n'a pas été une Eglise, c'était seulement un représentatif
d'Église, aussi cette Église est-elle appelée Église repl'ésenta
tive; qu'un représentatif d'l!:glise puisse exister chez de tels
hommes, on le voit Nos 136,1, 3670, 4208; car dans les représen
tations tout est reporté non pas sur la personne, mais sUI' la chose
qui est repl'ésentée; c'est pour cela que les Divins, les célestes et
les spirituels ont été représentés non-seulement pal' des personnes,
mais même par des choses inanimées, ainsi, par les vêtements
d'Aharon, par l'arche, par l'autel, par les bœufs et les brebis qui
étaient sacrifiés, par le chandelier avec ses lampes, par le pain de
proposition sur la table d'or, par l'huile pour les onctions, par les
parfums, et par d'autres objets semblables; c'était pour cela que
les Rois, les méchants comme les bons, représentaient la Royauté
du SeigneUl', et que les Grands Prêtres, les llH\chants comme les
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bons, représentaient les choses qui appartiennent au Divin Sacer·
doce du Seigneur, quand ils remplissaient leur ministère dans la
forme ex.terne selon les statuts et les commandements. Afin dOnc
que chez eux le représentatif de l'Église existât, il leur avait été
donné par une révélation manifeste de tels statuts et de telles
lois, qui étaient absolument représentatives, c'est pourquoi tant
qu'ils étaient dans ces lois et qu'ils les observaient strictement, ils
ont pu représenter; mais quand ils s'en détoumaient pOUl' s'atta
cher aux. statuts et aux lois des autres nations, et surtout au culte
d'un autre Dieu, ils se privaient de la faculté de représenter, c'est
pourquoi il étaient contraints de revenir aux lois et aux statuts vé
ritablement représentatifs, par des moyens externes, qui étaient les
captivités, les fléaux, les menaces, les miracles, mais non par des
moyens internes, comme le sont ceux qui ont le culte interne dans
le culte extel'Oe. C'est là ce qui est signifié par la luxation de l'em
boîture de la cuisse de Jacob dans le sens inteme historique, qui
conceme Jacob et ses descendants.
1l282. Vers. 26, 27, 28. Et il dit; Laisse-moi, car est levée
l'aurore.-Et il dit: Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni.
Et il lui dit; Quel eH ton nom? - Et il dit: Jacob. - Et il dit;
Non point Jacob se dira désornuûs ton nom, mais Israël, car en
prince tu as combattu avec Dieu, et avec les hommes, et tu l'as em
porté. - Il dit: Laisse-moi, cal' est levée l'aurore, signifie que la
tentation cessa, quand la conjonction était près de se faire: et il
dit: Je ne te laissera:i pas que tu ne m'aies béni, signifie qu'il doit
être conjoint: et il lui dit: Quel est ton nom? Et il dit: Jacob, si
gnifie la qualité du bien procédant du vrai: et il dit: Non point
Jacob se di1"u désormais ton nom, mais Israël, signifie le Divin cé
leste-spirituel maintenant; Israël est l'homme céleste-spirituel qui

est dans le naturel, par conséquent qui est naturel; l'homme cé
leste-spirituel lui-même, qui est rationnel, est Joseph: car en prince
tu as combattu avec Dieu, ct avec les hommes, et tu l'as emporté, si
gnifie les victoires continuelles dans les combats quant aux vrais et
quant aux biens.
Dans le sens inteme historique, dans lequel il s'ngit de Jacob ct
de ses descendants, voici ce que signifient ces mêmes paroles:
Laisse-moi, Cal' est levée l'aurore, signifie que le repl'éscntatif s'éVII.
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loignait des descendants de Jacob, avant qu'ils vinssent dans les
représentatifs de la terre de Canaan: et il dit: Je ne te laissel'ai pas
'Ille tu ne m'aies béni, signifie qu'ils insisteraient pour être repré
sentatifs: et il lui dit; Quel est ton nom? El il dit: Jacob, signifie
quec'étaientles descendants deJacob avec leur qualité: et il dit: Non
point Jacob se dira déso1'1nais ton nom, mais Isrctël, signifie qu'ils ne
pourraien t pas représenter comme étant Jacob, mais qu'ils représen
teraient comme par une nouvelle qualité donnée: cal' en pl'ince tu as
combauu avec Dieu, et avec les hommes, ét tu l'as empoTté, signifie à
cause de l'opiniàt!'eté dans lems cupidités et dans leurs phantaisies,
~283. Il dit; Laisse-moi, car est levée l'am'Q1'e, signifie que la
.tentalion cessa quand la conjonction était près de se fail'e; on le
voit par la signification de laisse-moi, c'est·à·dire, cesse de lutter

avec moi, en ce que c'est que la tentation cessa, car la lutte est la
tentation, No 4.27!~; et, d'après ce qui suit, il est évident qu'elle
cessa; et par la signification de l'aurore, en ce qu'elle est la con
jonction du bien naturel signHié par Jacob avec le céleste-spirituel
ou le bien Divin du vrai, N° 4275. Si la lutte a commencé avant
le lever de l'aurore et a fini après qu'elle se fut levée, et si ensuite
il est rapporté ce qui se passa quand le soleil se leva, c'est parce
que les temps dl;l jour, comme les temps de l'année, signifient les
états, N°s 4.87, 4-88, 493,893,2788,3785; ici, les états de conjonc
tion par les tentations; enelfet, lorsque s'opère la conjonction de
l'homme Inteme avec l'homme Externe, c'est pour lui l'aurore, car
alors il entre dans l'état spirituel ou céleste; alors aussi la lumière
lui apparait comme celle de l'aurore, s'il est dans un état tel qu'il
puisse l'apercevoir; d'ailleurs son Intellectuel est cclairé, et il lui
arrive comme lorsqu'il s'éveille le matin quand l'aurore donne la
première lumière et commence le jour.
4-284-. Et il dit; Je ne te laisserai pets que tu ne m'aies béni,
signifie qu'il doit êlTe conjoint: on le voit par la signification de
ne pas laisser, en ce que c'est ne pas cesser, ainsi qu'il vient d'être
dit, N° 4.283; et par la signification de bénir, en ce que c'est la
conjonction, N°s 3504, 351 q., 3530, 3584· : de là il est évident que
ces paroles: Je lie le laisserai pas que tu ne m'aies béni, signifient

qu'il ne cesserait pas avant que la conjonction flit faite, c'est-11
dire, qu'il devait être conjoint.
4285 .• .(Et il lui dit: Qltcl est tiJ/l nom? Et il dit: Jetcob, signifie
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la qualité du bien procédant du vl'ai : on le voit par la signification
du nom, en ce que c'est la qualité, Nos 144., 145, ~754, 1896,
~009, 2724., .3006; el par la représentation de Jacob, en ce qu'il

est le bien du vrai, N° 4273.
4286. Et il dit : Non point Jacob se dira désormais Ion nom,
mais Israël, signifie le Div;n céleste.spilituel maintenant; Israël
est l' homme célesle-spirituel qui est dans le natuT'el, par conséquent
,qui est nalurel; l' homme céleste-spiriluellui-même, qui est rationnel,
est Joseph: on peut le voir d'après ce qui suit sur Jacob et Israël,

-et aussi sur JOi;eph, cal' il faut d'abord dire ici ce que c'est que le
céleste-spirituel: Aujourd'hui, il est vrai, on sait dans l'Église
(IU'il y a un homme spirituel et qu'il y a un homme natUI'el, ou
qu'il y a un homme interne et un homme externe; mais on ne sait
pas encore ce que c'est que l'homme spirituel ou interne, et l'on
sait encore moins ce que c'est que l'homme céleste, el. que cet
homme est distinct de l'homme spirituel; et comme on ne sait pas
cela, on ne peut pas savoir ce que c'est -que l'homme céleste-spi
rituel, qui ici est Israël; il faut donc le dire en peu de mots: Il est
connu qu'il y a troh~ cieux, savoir, le Ciel intime, le moyen et le
dernier, ou ce qui est la même chose, le Troisième, le Second et
le Premier : le Ciel intime ou le troisième est céleste, car les
~nges y sont appelés célestes, parce qu'ils sont dans l'amour envers
le Seigneur, et par suite très-conjoints au SeiG'neur, et comme il
en est ainsi, ils sont plus que tous les autres dans la sagesse, ils
sont innocents, et de là ils sont appelés Innocences et Sagesses;
ces Anges sont distingués en internes et en externes, les internes
sont plus célestes que les externes: le Ciel moyen oule second est
.spirituel, car les anges y sont appelés spirüuels, parce qu'ils sont
dans la charité à l'égard du pl'Ochain, c'est-à-dire, dans l'amour
mutuel, qui est tel, que l'un aime l'autre. plus que soi-même, et
-comme ils sont tels, ils sont dans l'intelligence, et de là ils sont
appelés Intelligences; ces Anges aussi sont distingués internes
et en externes, les internes sont plus spirituels que les externes:
Je Ciel dernier ou le premier est aussi céleste et spirituel, ,mais
non dans le même degré que les précédents, car le naturel csl
~dhérent aux anges de ce ciel, c'est pourquoi ils sont nommés
-célestes-naturels et spirituels-naturels: ils sont aussi dans l'amom

en
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mutuel, toutefois ils aiment les autres non pas plùs qu'eux-mêmes;
mais comme eux-mêmes, ils sont dans l'affection du bien et dans
la connaissance du vrai; ces anges aussi sont distingués en internes
et en externes. l\Iais il va être dit aussi en peu de mots ce que c'est
que le céleste-spirituel: Sont appelés célestes-spirituels ceux qui
viennent d'être dits Spirituels, et qui sont dans le ciel moyen on
second ciel, ils sont appelés célestes d'après J'amour mutuel, et
spirituels d'après l'intelligence qui procède de cet amour; les in
ternes y sont ceux qui sont représentés par Joseph et nommés
aussi Joseph dans la Parole, et les externes y sont ceux qui sont
représentés par Israël et nommés aussi Israël dans la Parole;
ceux-là, savoir, les internes qui sont nommés Joseph, participent
du rationnel, mais les externes qui sont appelés Israël participent
du naturel, car ils tiennent le milieu entre le rationnel et le
naturel; c'est de là qu'il a été dit qu'Israël est l'homme célestc
spirituel qui est dans le naturel, par conséquent qui est naturel, et
que Joseph est J'homme céleste-spirituel même qüi est rationnel;
en effet, dans le sens universel, tout bien qui appartient à l'amour
et à la charité est appelé céleste, et tout vrai qui par suite ap
partient à la foi et à l'intelligence est appelé spirituel. Ces expli
cations sont données pour qu'on sache ce que c'est qu'ISI"aël;
mais Israël, dans le sens suprême, signifie le Seigneur quant au
Divin céleste-spirituel; et dans le sens interne, il signifie le
Royaume spirituel du Seigneur dans le ciel et sur la terre,
le royaume spirituel du SeigneUl' sur la terre est l'Église, qui
est appelée Église spirituelle, et comme Israël est le Royaume
spirituel du Seigneur, Israël est aussi l'homme spirituel, car dans
chaque homme spirituel il yale Royaume du Seigneur, puisque
l'homme est dans une très-petite forme un ciel et est aussi une
église, ~o 4279. Quant à ce qui concerne Jacob, par lui est re
présenté dans le sens suprême le Seigneur quant au naturel tant
céleste que spirituel, el dans le sen~ interne le Royaume du Sei
gneur, tel qu'est ce Royaume dans ~e premier ou dernier ciel, par
conséquent aussi ce Royaume de l'Eglise; le bien dans le n1turel
est ce qui est nommé ici céleste, et le vrai ce qui est nommé ici
spirituel. D'après ces explications, on peut voir ce qui est sjernifié
;;,
dans la Parole par l3raël et pal' Jacob, et aussi pourquoi Jacob a
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été nommé Is raël. Mais ce qui a été dit ne peut que paraître obscur,
surtout parce qu'il en est peu qui sachen t ce que c'est que l'homm~
spirituel, et à peine quelques-uns qui sachent ce que c'est que
l'homme céleste, ct que par conséquent il y a quelque distinction
entre l'homme spirituel et l'homme céleste; la cause de cette
ignorance vient de ce qu'on ne perçoit pas distinctement le bien
qui appartient à l'amour et à la charité, ni le vrai qui appartien t
à la foi; si ce bien et ce vrai ne sont point perçus, c'est parce qu'il
~l'Y a plus de charité réelle; où une chose n'est pas, là non plus il
n'y a pas perception de cette chose; c'est aussi parce que l'homme
s'inquiète peu de ce qui concerne la vie après la mort, ni par con
séquent de ce qui concerne le ciel, mais s'occupe beaucoup de ce
qui concerne la vie dans le corps, et par conséquent de ce qui
concerne le monde; si l'homme s'inq~liétait de ce ql\Ï concerne la
vie après la mort, et pal' conséquent de ce qui concerne le ciel, il
saisirait alors facilement tout ce qui vient d'être dit, car ce que
l'homme aime, il s'en pénètre et le saisit facilement, mais ce qu'il
n'aime pas, il le comprend difficilement. Que ~acob signifie une
chose, et Israël une autre, cela est bien évident d'après la Parole,
car dans les Historiques, comme aussi dans les Prophétiques de
la Parole, tantôt il est dit Jacob, tantôt Israël, et parfois l'un et
J'autre dans le même verset; par là on peut voir qu'il existe un
sens interne de la Parole, et que sans ce sens, cet arcane ne
peut nullement.. être connu: que Jacob soit appelé tantôt J,acob,
tantôt Israël, on le voit par les passages suivants: « Jacob habita
« dans la terre des voyages de son père; voici les nativités de
Jacob: Joseph était fils (âgé) de dix-sept ans, et Israël aimait
« Joseph plus que tous ses fils. » --'- Gen. XXXVlI. 1, 2, 3, - là
Jacob est d'abord nommé J.acob, et ensuite Israël, et il est nommé
Israël lorsqu'il s'agit de Joseph: ailleurs: « Jacob vit qu'il y avait
« du blé en Égypte; Jacob dit à ses fils; et les fils d'Israël vinrent
« pour en acheter au milieu de ceux qui venaient. » - Gen. XLII.
1, ;) : - et ensuite: « Ils montèrent d'Égypte, et ils vinrent cn la
«' terre de Canaan vers Jacob leur père: quand ils lui eurent dit
toutes les paroles que Joseph leur avait prononcées, et fut ravivé
« l'esprit de Jacob leur père; et dit Ismël: (Cest) beaucoup; en-,
!I core Joseph mon fils (est) vivant. })~ Gen. XLV. 2ti, 27, ~8 ~
(1
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- en outre: « Et partit Israël, et tout ce qui (était) à lui; et dit
, Dieu à /sl'Uël en visions de nuit, et il dit: Jacob! Jacob! - Et
« il dit: Me voici. Et se leva Jacob de Béerschébah, et emportèrent
« les fils d'Israël Jacob leur père. »- Gen. XLVI. 1, ~, 5; - et
dans le même Chapitre: « Voici les noms des fils d' Ismël qui
I( vinrent en Égypte: Jacob et ses fils. ,,- Gen. XLVI. 8: de
plus: « Joseph amena Jacob son père, et il le présenta devant
Pharaon; Pharaon dit à Jacob,. et Jacob dit à Pharaon.»
Gen XLVII. 7, 8, 9, 10; - et dans le même Chapitre: « Et habita
fi Ismël dans la terre de Goschen; et vécut Jacob dans la terre
fi d'Égypte dix-sept ans; et approcbaient les jours d'Israël pour
( mourir, et il appela son ms Joseph. ,,- Vers. 27, 28, 29: 
encore: « Et on annonça à Jacob, et on lui dit: Voici, ton fils
K Joseph vient vers toi; et Israël se renforça, et il s'assit sur le
fi lit; et Jacob dit à Joseph: Le dieu Schaddaï m'a apparu dans
~ Luz.» - Gen. XLVIII. 2, 3; - et Israël est nommé dans le
même Chapitre, Vers. 8, t 0, 11, t 3, 1q., 20, 21 : et enfin: Jacob
« appela ses fils, et il dit: Assemblez·vous, et écoutez, fils de Jacob,
" écoutez Ismël votre père. Et lorsque eut achevé Jacob de com
« mander à ses fils. » - Gen. XLIX. 1, 2, 33; - par ces passages
on peut voir clairement que Jacob est nommé tantôt Jacob et tantôt
Israël, ct qu'ainsi autre chose est Jacob et autre cbose est Israël,
ou qu'autre chose est signifié quand il est dit Jacob, et autre chose
quand il est dit Israël, et que cet arcane ne peut être connu que
par le sens interne. Quant à ce que signifie Jacob et ce que signifie
Israël, cela a été dit ci-dessus; en général, pal' Jacob dans la Pa
role, est signifié l'externe de l'Église, et par Israël l'interne, car
chaque Église a un externe et a un interne, ou est externe et est
interne; et comme ce qui appartient à l'Église est signifié par
Jacob et par Israël, et que tout ce qui appartient à l'Église vient
du Seigneur, de là dans le sens suprême tant Jacob qu'Israël est le
Seigneur; Jacob, quant au Divin naturel; Israël, quant au Divin
spirituel; de là l'externe qui appartient au Royaume du Seigneur
et à son Église est Jacob, et l'interne est ISI'aël, ainsi qu'on peut le
voir encore par ces passages où l'un et l'autre est aussi nommé
dans son sens: Dans la Prophétie de Jacob, alors Israël: « Par
« les main~ du fort Jltcob, de là le pasteur, la pier'l'e d'Israël. "
46&

I(

(1

GENÈSE, CHAP. TRENTE-DEUXIÈME.
·167
- Gen. XLIX. 24. - Dans Ésaït : « EcouLe, Jacob mon serviteur,
~' et Israël que j'ai élu! Je répandrai mon esprit sur ta semence,
~, et ma bénédiction SUI' ceux qui naîtront de toi; celui-ci dira: A
" Jéhovah, Moi; et celui-ci s'appellera du nom de Jacob, ct celui
« là ~cril'a de sa main: AJéhovah; et du nom d'lsmël il sc surnom 
« mera.» - XLI V. 1, 2, 3, 5; - là, il est bien évident que Jacob
ct Israël sont le SeigneUl', et que la semence et ceux qui naîtront
de Jacob et cI'israël sont ceux qui sont dans la foi en Lui. Dans la
Pl'oplJétie de Biléam dans Moïse: " Qui comptera la poussière cie
" Jacob, et le nombre à \' égard de la quatrième parLie d'Israël? n
- Nomb. XXIII. '10; - ct de nouveau: "Point de divination
« contre Jacob, ni de prestiges contre Israël,. en cc Lemps on dil'a à
" Jacob et à Israël; Qu'est-ce qu'a fait Dieu? ,,--Ibid. Vers, 23 : 
encore: « Combien sont bons tes tabernacles, Jacob! tes !Iabi
« tacles, ISJ'C!ël! n-Nomb. XXIV. 0: - et encore: "llsortira une
" étoile de Jacob, et un sceptre d'Israël. -Ibid. Vers. ,17. 
Dans l~saïe : « Ma gloire à un autre je ne donnerai point; écoute
c( Moi, Jacob! et ISTaël appelé par Moi! Moi le même, Moi le
« premier, et Moi aussi le dernier. ,,-XLVIII. H, 12.-Dans le
i\Iême: « A. ceux qui viendront fera prendre racine Jacob,. il ~'é
« panouil'a et fleurira Ismël, ct seront remplies les faces du globe
" de produit. »- XXVII. 6. - Dans Jérémie: « Ne crains point,
« mon serviteur Jacob, et ne sois point effrayé, Israël; car voici,
« moi je t'ai conservé de loin)) - XXX. 9, .JO. - ])ans Michée:
« Recueillant je recueillerai Jacob tout entier, toi; rassemblant
« je rassemblerai les restes d'Israël, ensemble je les mettrai,
» comme les brebis de Bosrah. » - 11.12. - D'où vient que Jacob
a été nommé Israël, on le voit par les paroles mêmes qui ont été
prononcées quand ce nom lui fut donné, savoir, par celles-ci :
« Non point Jacob se dira désormais ton nom, mais Israël, cm' en
1)

!l prince tu as combattu avec J)ieu, et avec les hommes, et tu l'as em
1JOrté », car Israël, dans la langue originale, signifie qui combat en

prince avec Dieu; ces paroles, dans le sens interne, signifient qu'il
a vaincu dans les combats des tentations; en effeL, ce fut par les
tentations et par les combats dans les tentations, que le Seigneur
a fait Divin son Humain, voir Nos 1737, ,18'13, et ailleurs; et ce
sont les tentations et les victoires dans les tentations qui font
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l'homme spirituel, c'est pour cela que Jacob a été nommé Israël
pour la première fois, après qu'il eut lutté; que lutter, ce soit être
tenté, on le voit, N° f!27 q. ; il est notoire que l'Église, ou l'homme·
de l'Église Chrétienne, se dit Israël, mais néanmoins personne
dans l'Église n'est Israël, sinon celui qui est devenu homme spi
rituel par les tentations; c'est aussi ce qu'enveloppe le nom lui
même. Qu'il ait été confirmé plus tard que Jacob serait appelé
Israël, on le voit dans ce qui suit, où il est dit: ( Et apparut Dieu
« à Jacob encore, lorsqu'il venait de Paddan-Aram, et il le bénit;
cc et lui dit Dieu: Ton nom (est) Jacob,' ne s'appellera plus ton nom
II Jacob, mais Israël sera ton nom, et il appela son nom Israël. II
- Gen. XXXV. 9, 10; - le motif de cette confirmation sera
donné plus loin.
4,287. Cm' en prince tu as combattu avec Dieu, et avec les
hommes, et tu l'as emporté, signifie les victoires continuelles dans
les combats quant aux vrais et quant aux biens: on le voit par la
signitkation de combattre en pl'ince, en ce que c'est vaincre dans
les combats; ici, dans les combats des tentations, car il s'agit de
cela; et par la signification de avec Dieu et avec les hommes, en ce

que c'est quant aux vrais et quant aux biens, ainsi qu'il va être
expliqué. Comme, dans le sens suprême, il s'agit du Seigneur,
c'est Lui, dans ce sens, qui est entendu par Jacob combattant en
prince avec Dieu et avec les hommes; en effet, il a lui même sou
tenu par la propre puissance toutes les tentations, et par elles il a
vaincu les enfers, car il a admis en Lui tous les enfers en ordre,
et même jusqu'aux anges, dont il sera parlé dans la suite; et ainsi
il a remis dans l'ordre toutes les choses qui sont dans les cieux et
toutes celles qui sont dans les enfers, et enfin il s'est glorifié. c'est
à-dire qu'en Lui il a fait Divin son Humain: de là il est évident
que, dans le sens suprême; le Seigneur est Jacob et Israël, comme
il vient d'être montré N° 4286, non-seulement en ce qu'il a Lui
Même combattu en prince, c'est-à-dire, soutenu tous les combats
des tentations et qu'il a été vainqueur, mais aussi en ce qu'il les
soutient chez chaque homme; toutefois, l'on peut voir ce qui a
déjà été dit très-souvent sur les tentations, savoir, que le Seigneur
a, plus que tous les autres, soutenu les plus graves tentations,
:No, ~ 663, '1668, '1787,2776,2.786, 2795, 28,16: que le Seigneur
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d'après l'amour Divin a combattu autrement que tous les hommes,
Nos 1690, 169'1 f. 1789, 1812, 1813, 1820 ; que le Seigneur a

combattu contre le mal héréditaire provenant de la mère, au point
qu'enfin il n'était plus son flls, quoiqu'en Lui il n'y ait jamais eu
aucun mal actuel, N°s 14-U, ·1573, 2025, 2574., 264-9, 3318 f. ; que
le Seigneur pa; les combats des ten tations et pal' des victoires con
tinuelles a disposé toutes choses dans une forme céleste, N0 1928;
et que par les continuelles victoires dans les combats des tentations
il a uni l'Essence Divine à l'Essence Humaine, N°s 16-16, 1737,
18,' 3, 1921,2025, 2026, 2500, 2523, 2632, 2776 : et que le Sei
gneur chez l'homme soutient les tentations, et subjugue le mal et
les enfers, Nos 987, 166'1, 1692 f. Que combattre avec Dieu et
avec les hommes, ce soit être tenté quant aux vrais et quant aux
biens, c'est un arcane qui ne se manifeste pas d'après la lettre;
que ce n'ait pas été avec Dieu que Jacob a combattu, chacun peut
le voir, et cela deviendra encore évident pal' l'explication ci-des
sous; en effet, on ne peut dire d'aucun homme qu'il combat avec
Dieu et qu'il l'emporte ; mais le sens interne enseigne ce qui est
signifié ici par Dieu et par les hommes, c'est-à-dire que par Dieu
est signifié le Vrai, et par les hommes le Bien, et cela, parce que
dans le sens interne Dieu signifie le vrai, et que par suite, quand il
s'agit du Vrai, il est dit Dieu, Nos 2586,2769,2807,2822; et que,
quand il est dit homme, il est entendu le bien: Si l'homme est le
bien, c'est parce que le Seigneur est seul homme, et que c'est
d'apl'ès Lui que l'homme est dit homme: N°s 4-9, 288, 565, 1894-,
et aussi parce que le ciel d'après le Seigneur est homme, et est
appelé le Très-Grand Homme, N0s 684-,1276, 3624. à 364-9, 374-·1
à 3751 ; de là vient aussi que la Très-Ancienne Église, qui était
dans le bien céleste, a été appelée homme, N° 4-78; c'est encore
pour cela que l'homme, dans la Parole, lorsqu'il s'agit du bien,
signifie le bien, comme dans Ésaïe: «Rare je rendrai l'homme
« (vir-homo) plus que l'or, et l'homme (homo) plus que l'or d'O
l( phil'. » - XIII. 12. Dans le même; « Ils seront consumés
« les habitants de la terre, et sera laissé l' homme en petit nombre. »
.,-XXIV. 6; - l'homme (vir) est le bien spirituel ou le bien du vrai,
et l'homme (homo) est le bien. Dans le l\lême : « Dévastés ont été
« les sentiers; plus de passant par le chemin; il a rendu vaine
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« l'alliance, il a dédaigné les villes, il ne fait aucun cas de l'homme
« (vir-homo). II XXXIII. 8. - Dans Jérémie: " J'ai vu la
« terre, et voici, vague ct vide; et vers les cieux., et voici, nulle
« lem lumière; j'ai vu, et voici, point d'homme, et tous les oiseaux
« du ciel ont fui. » - IV. 23, 25. - Dans le Même: « Voici, les
« jours viennent, parole de Jéhovah, et j'ensemencerai la maisOn
« d'Israël, et la maison de Jehudah, de semence d'homme, et de
« semence de bête.» - XXXI. 27. -Dans Ézéchiel: « Tes mal'
« chands ell âme d'homme et en vases d'ail'ain ont fait ton COI11
merce. » - XXVII. ,13. - Dans le Même: « Vous, mon t.rou
« peau, le troupeau de mon pâturage, l'homme, VOltS; i\'loi, votre
« Dieu. "- XXXIV. 3L - Dans le .Même: (l Les villes dévas
« tées seront pleines du troupeau de l'homme. Il - XXXVI. 38; 
dans ces passages l'homme est pour ceux qui sont dans le bien, par
eons~quent pour le bien, car c'est pal' le bien que l'homme est
Ilomme; mais le Vrai qui provient du bien est, dans la Parole,
appelé l'homme (Vir-homo), et aussi fils de l'homme..
4288. Ces mêm~s paroles, qui viennent d'être expliquées, con
cernent aussi la nation Juive et Israélite, qui, dans la Parole, est
appelée Jacob, ainsi qu'il a été dit et montré ci·dessus, N° 4279;
dans ce sens, qui est nommé interne historique, ces paroles, sa
voir: Laisse·moi, car est levée l'aurore, signifient que le représen
tatif s'éloignait des descendants de Jacob, avant qu'ils vinssent
dans les représentatifs de la terre de Canaan: il a été montré ci
dessus quelle a été cette nation, c'est-à-dire que chez elle il n'y a
eu aucun culte interne, mais seulement un culte externe, qu'ainsi
le conjugal céleste a été séparé d'avec cette nation, et que c'est pour
cela qu'il n'a pu être institué chez elle aucune Église, mais seule·
ment un représentatif d'Église, voir N° 4281: toutefois, il faut
qu'on sache ce que c'est qu'une Église Représentative, et ce que
c'est qu'un Représentatif d'Église; il Y a Église Représentative,
qnand le culte interne est dans le culte externe; et il y a Repré'
sentatif d'Église, quand le culte interne est nul, et que cependant
il y a un culte externe; dans l'un et l'~utre, ce sont des rites externes
presque semblables, savoir, semblables statuts, semblables lois et
semblables préceptes; mais dans une Église Représentative les ex
ternes correspondent avec les internes, desorte qu'ils font un, tandis
li
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que dans un Représentatif d'Église il n'y a point correspondance,
parce que les externes ou sont sans internes, ou sont en disco!'·
dance avec les internes; dans une Église Représentative l'a-,
mour céleste et spirituel est le principal, tandis que dans un
Représentatif d'Église c'est l'amoUl' corporel et mondain qui est
le principal; l'amour céleste et spirituel estl'interne même; or, là où
n'existe aucun amour c(\}este et spirituel, mais où est seulement
l'amour corporel et mondain, il y a l'externe sans l'interne: l'An
cienne Église, qui exista après le déluge, était une Église Repré
sentative, mais celle qui fut instituée chez les descendanls de Ja
cob fut seulement un Représentatif d'Église; pour que la diffé·
rence soit bien évidente, elle va être illustrée par des exemples:
Dans l'Église Représentative le culte Divin se faisait SUl' des mon
tagnes, parce que les montagnes signifiaient l'amour céleste, et dans
Je sens suprême le Seigneur, NQS 795, 1430,2722, 4-210; et quand
ceux de cette Église célébraient le culte sUl' les montagnes, ils étaient
dans leU!' saint, parce qu'alors ils étaient en même temps dans l'a
mour céleste: dans l'Ég1ise Représentative le culte Divin se fai
sait aussi dans les Bocages, parce que les bocages signifiaient l'a
mour spirituel, et dans le sens suprême le Seigneur quant à cet
amour, N° 2722, et quand ils célébraient le culte dans les bo
cages, ils étaient dans leur saint, parce qu'alors ils étaient en
même temps dans l'amour spirituel: dans l'Église Représentative,
quand ils célébraient le cult~ Divin, ils tournaient leurs faces vers
le soleil levant, parce que le soleil levant signifiait aussi l'amour
céleste, N°s 1Û'I, 1529, 1530, 2440,1, 2.1,95, 3636, 364-3; et quand
ils tournaient leurs regards vers la Lune, ils étaient pareillement
remplis d'une certaine vénération sainte, parce que la Lune signi.
fiait l'amour spirituel, Nos 1529, 1530, 1531,24.95, 4060; de même
quand ils regardaient le ciel astral, parce qu'il signifiait le ciel an
gélique ou le Royaume du Seigneur: dans l'Église Représentative
ils avaient des Tentes ou des Tabernacles, et dans ces Tentes un
culte Divin, et cc culte était saint, parce que les tentes ou les ta
bernacles signifiaientle saint de l'amour et du culte, N°s 414, 1'102,
2U5, 2152, 3312; il en était de même dans d'innombrables cir
constances différentes. Dans le Représentatif de l'Église, il Ya eu
de même, il est vrai, dans le commencement un culte Divin SUI' les

·172

ARCANES CÉLESTES.

montagnes, et aussi dans les bocages, ils tournaient de même la
face vers le soleil levant, ils portaient leurs regards vers la lune et
vers les astres, et avaient pareillement un culte dans les tentes ou
tabernacles; mais comme ils étaient dans un culte externe sans
culte interne, ou dans un amour corporel et mondain et non dans
un amour céleste et spirituel, et qu'en conséquence ils adoraient
les montagnes elles-mêmes et les bocages, et aussi le soleil, la lune
et les astres, et même leurs tentes ou tabernacles, et que par suite
ils avaient rendu idolâtriques ces rites qui avaient été saints dans
ntglise Ancienne, c'est pour cela qu'ils furent restreints il un rite
commun, savoir, à la montagne où était Jérusalem et enfin où était
Sion, et au soleil levant d'après cette montagne et la situation du
temple, comme aussi à une tente commune qui était appelée tente
de convention, et enfin à l'Arche dans le temple; et cela, afin qu'un
rcprésen tatif d'Église existât quand ils étaien t dans le sain t externe,
autl'Cment ils auraient profané les choses saintes: par là on peut
voir quelle dilférenee il y a entre une Église représentative et un
représentatif d'Église; qu'en général ceux qui ont éte de l'Église
représentative communiquaient avec les trois cieux quant aux inté
rieurs, auxquels les externes servaient pour plans, tandis que ceux
qui ont été dans le représentatif de l'Église ne communiquaient
point avec les cieux quant aux intérieurs, mais néanmoins les ex
ternes dans lesquels ils étaient tenus pouvaient servir pour plan,
et cela, d'une manière miraculeuse par la Divine Providence du
Seigneur, afin qu'il existât une sorte de communication entre le
ciel et l'homme par quelque chosede semblable à l'Église; car, sans
une communication du ciel avec l'homme par quelque chose de
l'Église, le genre humain périrait: ce que c'est que la correspon
dance des internes, on ne peut le pas dire en peu de mots; dans la
suite, d'après la Divine Misericorde du Seigneur, il en sera parlé.
~289. Par ces paroles: Laisse-moi, car est levée l'altro1'e, il est
signifié que le représentatif s'éloignait des descendants de Jacob
avant qu'ils vinssent dans les représentatifs de la terre de Canaan:
on peutlevoir par la série des choses dans le sens interne historique,
dans lequel il s'agit des descendants de Jacob: leur état, quant aux
choses qui appartiennent à l'Église, est aussi décrit dans la Parole
par le soir, par la nuit, et par le matin ou l'aurore, et par celle-ci,.
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quand ils vinrent dans la terre de Canaan, par conséquent dans le
Représentatif de l'Église là. Voici ce qui en est: Le Représentatif
de l'Église n'a pu être institué chez eux avant qu'ils eussent été en
tièrement dévastés, c'est-à-dire, avant qu'ils eussent pel'du toute
connaissance des internes, car s'il y eût eu en eux quelque con
naissance des internes, ils auraient pu en être affectés, et ainsi ils
les auraient profanés; en effet, les choses saintes, c'est-à-dire, les
nais et les biens internes peuvent être profanés par ceux qui les
connaissent et les reconnaissent, et encore plus par ceux qui en
sont affectés, et non par ceux qui ne les reconnaissent point; mais
on peut voir ce qui a déjà été dit et expliqué sm la Profanation, il
savoir: Que ceux qui connaissent et reconnaissent les choses
saintes peuvent les profaner, mais non ceux qui ne les connaissent
pas et ne les reconnaissent pas, N°s 593, 1008, 1010, '1059, 3398,
3898; que ceux qui sont au dedans de l'ltglise peuvent profaner
les choses sainles, mais non ceux qui sont au dehors, N° 205,1 ; que
c'est pour cela que ceux qui ne peuvent demeurer dans la recon
naissance et la foi du bien et du vrai, en sont détournés autant que
possible, N°s 3398, 2402; et qu'ils sont tenus dans l'ignorance afin
qu'ils ne profanent point, N°s 30-1, 302, 303; quel danger il y a à
profaner les choses saintes, N°s 57'1, 582; que le culte devient ex
terne, afin que l'interne ne soit point profané, N°s '1327, '1328; que
c'est pour cela que les Yrais internes n'ont point été découverts aux
Juifs, N0 3398. C'est pourquoi il a été pourvu par le Seigneur à
ce que le véritable Représentatif de l'Église, c'est-à-dire, le Repré
sentatif interne, s'éloignât de Jacob, avant qu'ils vinssent dans les
représentatifs de la Terre de Canaan, au point même qu'ils n'ont
su absolument rien sur le Seigneur; il est vrai qu'ils ont su que le
Messie devait venir dans le !Ionde, mais ils croyaient que c'était
pour les élever en gloire et en éminence au-dessus de toutes les na
tions de la terre, et non pour sauver leurs âmes pour l'éternité;
bien plus, ils n'ont rien su du Royaume céleste, ni de la "ie après
la mort, ni même de la eharité et de la foi: afin qu'ils fussent ré
duits à cette ignorance, ils furent tenus pendant quelques cen
taines d'années en Égypte, et quand ils en fment rappelés, ils
ignoraient le nom même de Jéhovah, Exod. III. 12, '13,14; eL, en
outre, ils avaient perdu tout le culte de ntglise représentative, au
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point même qu'après que les préceptes du décalogue eurent été pro
mulgués devant eux sur la montagne de Sinaï, ils revinrent au
bout d'un mois au culte égyptien, qui était celui du veau d'or,
Exod. XXXII; et parce que telle était celte nation, qui avait été
tirée d'Égypte, tous en conséquence pél'Ïrent dans le désert; en
effet, il n'était exigé d'eux rien de plus que d'observer dans la
forme externe les statuts et les préceptes, cal' c'était là faire le re
présen tatif de l'Église, toutefois ceuxqui avaient été élevés en Égypte
ne purent pas être amenés à cela, mais leurs enfants le purent,
quoique difficilement, d'abord pal' des miracles, et ensuite par des
craintes ct des captivités, comme il résulte clairement des Livres
de Josué et des Juges. par là on peut voir que toul représentalifréel
ou interne de l'Église s'était éloigné d'eux avant qu'ils vinssent
dans la lerre de Canaan, où le Représentatif exlerne de l'Église a
été commencé en pleine forme chez eux; en effet, la terre de Ca
naan était la terre même, où les Représentatifs de l'Église ont pu
être manifestés, car depuis les temps anciens tous les lieux et
toutes les limites y avaient représenté, voir No 3686.
4290. Dans le sens interne historique, par ces mots, il dit, je ne
te lais.~e7·ai pas que tu nem'aies béni, il est signifié qu'ils insisteraient
pour être représentatifs: en effet, insister est signifié par je ne te
Laisseraipas, et le représentatif de l'Église, par être béni. Quant à ce
qui concerne cette chose, savoir, que les descendants de Jacob ont
insisté pour être représentatifs de l'Église, et qu'ils n'ont point été
choisis de préférence aux autres nations, on ne peut pas, il est vrai,
la voir ainsi d'après les historiques de la Parole dans le sens de la
lettre; et cela, parce que les historiques de la Parole dans le sens
de la lettre enveloppent les arcanes du ciel, et se suivent en consé~
quence en série; et parce que les noms mêmes signifien t les choses,
et que de plus dans le sens suprême plusieurs noms signilicnt le
Seigneur Lui-même, comme Abraham, Jiscllak et Jacob; il a été
som'CIlt montré dans ce qui précède que ces personnages signifient,
dans le sens suprême, le Seigneur, VI)Î7- aussi ~os '196:>, ~ 989,
2011, 3245, 3305 f. 3439. Que les descendants de Jacob n'aient
point été choisis, mais qu'ils aient insisté pour que l'Église flit
chez eux, on peut le voir dans plusieurs passages de la Parole
d'après son sens interne historique, et ouvertement par ceux-ci,
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ùans Moïse: Il Jéhovah parla à Moïse: Monte tl'ici, toi et le peuple
'( que tu as fait monter de la terre d' Égypte, vers la terre de la
« quelle j'ai juré à Abraham, Jischak et Jacob, en disant: A ta se
" mence je la donnerai; je ne monterai point au milieu de toi, cal'
« peuple dur de nuque, toi, de peur que je ne te consume dans le
« chemin. Quand entendit le peuple cette parole mauvaise, ils
« s'affligèrent, et ils déposèrent, chacun leur ornement, de dessus
« eux. Et Moïse prit la tente, et il se la tendit en dehors du camp,
« en s'éloignant du camp; Moïse dit à Jéhovah: Vois, Toi, Tu me
" dis: Fais monter ce peuple, et Toi tu ne m'as pas fait connaître
« celui que tu enverras avec moi: maintenant donc, je te prie, si
« j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi, je te prie, connaître ton
« chemin, afin que je sache de Toi que j'ai trouvé grâce à tes yeux;
« vois aussi que e'est ton peuple, cette nation. Il dit donc: nIes
faces iront, jusqu'à ce que je t'aie donné le repos.
Exod.
XXXIII, - il est dit ici que Moïse a fait monter le peuple de la
terre d'Egypte; qu'ensuite ils déposèrent leur ornement et s'ami
gèr,ent, et que Moïse tendit sa tente en dehors du camp, et qu'ainsi
Jéhovah a consenti; il est donc manifeste qu'eux-même~ ont insisté.
Dans le Même: « Jéhovah dit à Moïse: Jusqu'à quand M'irriteront
« ils, ce peuple, et jusqu'à quand ne croiront-ils point en l\loi,
l( après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? je le frap
« perai de peste, et je l'éteindrai; et je te ferai en nation grande
« et forte plus que lui. l'lais Moïse supplia, et Jéhovah ayant étè
« fléchi, lui dit: Propice je serai selon ta parole; toutefois, vivant
« Moi, (je suis), ct sera remplie de la gloire de Jéhovah toute la
" terre; car, quant à tous les hommes qui ont vu ma gloire, et
" mes signes, que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui ~font
" tenté cependant dix fois, et n'ont point obéi à ma voix, si jamais
« ils voient la terre de laquelle j'ai jUl é à leurs pères! Tous ceux
Cl qui M'ont iITité ne la verront point; dans cc désert tomiJeront
« vos corps; mais vos petits enfants j'introduirai. » - Nomb. XIV;
- d'après ces passages, il est encore évident que Jéhovall a voulu
les éteindre, par conséquent ne pas instaurer chez eux l'Église,
mais qu'ils ont insisté, ct que c'est pour cela qu'elle y a été ins
taurée: ct en outl'e plusieurs fois ailleurs, où Jéhovah voulait d(;
tntire entièrement cette Nation tanl de fOÎs rebelle, mais chaque
l(

l) -
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fois il s'est laissé fléchil' pal' des supplications. La même chos~ est
aussi enveloppée en cela qu'il n'a pas été permis à Biléam de mau
dire ce peuple, Nomb. XXII. XXIII. XXIV; et encore ailleurs, où
il est dit que Jéhovah s'est l'epen ti d'avoir introduit ce peuple; que
Jéhovah a été fléchi; et enfin en ce que Jéhovah a si souvent traité
avec lui une nouvelle alliance: de telles choses sont signifiées dans
le sens interne historique pal' ces paroles: Je ne te laisserai
pas que tu ne m'aies béni; )) pareillement aussi par cela que
Jacob a enlevé par fraude à Ésaü le droit d'aînesse et la bénédiction,
Gen. XXV et XXVII.
4291. Dans le sens interne historique, par Il lui dit: Quel est
ton nom? Et il dit: Jacob, il est signifié que c'étaient les descendants
de Jacob avec leur qualité: on peut le voir par la signification du
nom, en ce que c'est la qualité, N°s '14.4, 1 H>, 1754., 1896, 2009,
2721-, 3006; et par la :lignification de Jacob, en ce que ce sont ses
descendants, ainsi qu'il a été dit ci-ùessus, N0 428'1.
4292. Dans le sens interne historique, par Il dit: Non point
Jacob se dim désormais ton nom, mais Israël, il est signifié qu'ils
ne pourraient pas représenter comme étant Jacob, mais qu'ils re
présenteraient comme par une nouvelle qualité donnée: on peutIe
voir par la signification de Jacob dans la Parole, en ce que ce sont
ses descendants, N° 4281 ; et pal' la signification du nom, en ce que
c'est la qualité, N° 429,1 ; la nouvelle qualité elle-même, c'est
Israël dans le sens interne; en effet, Israël est l'homme céleste
spirituel, pal' conséquent interne, No 4.286; et parce qu'Israël est
l'homme céleste-spirituel, par conséquent interne, Israël est aussi
l'Église spirituelle interne, car dire l'homme spirituel, ou dire l'É
glise spirituelle, c'est la même chose, puisque \1lomme spirituel
dans le particulier est une Église, et que plusieurs sont l'Église
dans le commun; si l'homme dans le particulier n'était pas une
ltglise, il n'y aurait aucune Église dans le commun; c'est celte
congrégation ùans le commun qui, dans le langage ordinaire, est
appelée Église, mais dans cette congrégation chacun doit être
tel, qu'il soit une Église; tout commun enveloppe des parties sem
blables à lui. Quant à la chose elle-même, à savoir, qu'ils ne pour
raient pas représenter comme étant Jacob, mais CJu'ils représente
raient comme pal' une nouvelle qualité donnée, qui cst Israël, voici
(l
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ce qui en est: C'était en particulier les descendants de Jncob qu i
devaient représenter l'Église, et non pas en particuliel' les descen
dants de Jischak, cal' les descendants de Jisckak provenaient non
seulement de Jacob, mais aussi d'Ésaü; c'était encore moins en
particulier les descendants d'Abraham, car les descendants d'A
braham provenaient non-seulement de Jacob et d'Ésaü, mais en
core de Jischmaël, et aussi des ms qu'il avait eus de Kétllralt sa
seconde épouse, savoir, de Zimran, de Jochscltan, de Médan, de
l\fidian, de Jischbak, de Schuach, et de leurs fils, Voir Gen. XXV.
1,2, 3, i. Maintenant, les descendants de Jacob ayant. insisté afin
d'être représentatifs, comme il a été montré ci-dessus, N° 4290,
ils ne pouvaient pas représenter comme étant Jacob, ni comme
étant Jischak, ni comme étant Abraham; ils ne pouvaient pas re
présenter comme étant Jacob, parce que Jacob représentait l'Ex
terne de l'Église, et non l'Interne; ils ne pouvaient pas non plus
représenter comme étant ensemble Jischak, ni comme étant en
semble Abraham, pOUl' la raison qui vient d'être donnée; afin donc
qu'ils pussent représenter l'f:glise, il fallait néces.ail'ement qu'il
fût donné un nouveau nom à Jacob, et par ce nom une nouvelle
qualité, qui signifiât l'homme' Interne spirituel, ou, ce qui est la
même chose, l'Église Interne spirituelle; cette nouvelle qualité, c'est
Israël; toute Église du Seigneur est Interne et Externe, ainsi qu'il
3 déjà été expliqué plusieurs fois; c'est l'Église Interne qui est re
présentée, et c'est l'Église Externe qui représente; ntglise Interne
est aussi ou spirituelle, ou Céleste; l'Église Interne Spirituelle
était représentée par hraël, mais l'Église Interne Céleste fut en
suite représentée padehudah ; c'est aussi pour cela qu'il fut fait une
division, et que les Israëlitcs par eux-mêmes constituaient un
Royaume, et les Juifs par eux-mêmes un autre Royaume; mais,
d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, il sel'a parlé dl' ces
Royaumes dans la suite. De lil, il est évidllnt que Jacob, c'est-à
dire, les descendants de Jacob n'ont pu représenter l'Église,
Comme étant Jacob, car ce serait seulement représenter l'Externe
de l'Église; mais ils l'ont pu, 'comme étant aussi Israël, parce
qu'Israël est l'Interne. Que ce soit l'Interne qui est représenté, eL
l'Externe qui représente, cela a déjà été montré très-souvent, eL on
peut le voir aussi d'après l'homme lui-même; le Lan~agc de
VII.
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l'homme représente sa pensée, et l'action de l'homme représente
sa volonté; le langage ct l'action sont les externes de l'homme,
tandis que la pensée ct la volonté sont ses internes; de plus, la
face de l'homme pal' ses diverses physionomies représente l'une ct
l'autre, savoir, tant sa pensée que sa volonté; chacun sait que la
face par la physionomie représente, car chez les hommes sincères
leurs états intérieurs peuvent être vus d'après la physionomie de la
face; en un mot, tout ce qui appartient au corps représente ce qui
appartient à l'esprit (animus) et ce qui appartient au mental: il en
est de même des externes de l'Église, car les externes de l'Église
sont comme le corps, ct les internes comme l'âme; on sait, par
exemple, que les autels et les sacrifices qu'on y faisait étaient des
externes, et pareillement les pains de proposition, le chandelier
avec les lampes, comme aussi le feu perpétuel, chacun peut savoir
aussi que ces externes ont représenté les internes; de même pour
tous les autres rites; d'après ce qui vient d'être rapporté, on peut
voir que ces externes ne pouvaient représenter des externes, mais
représentaient les internes; qu'ainsi Jacob ne pouvait représenter
comme étant Jacob. parce que Jacob est l'Extel'lle de l'Église, mais
Jacob pouvait représenter comme étant Israël, parce qu'Israël en
est l'Interne. Voilà ce qui est entendu pal' la nouvelle qualité
donnée, que les descendants de Jacob représenteraient.
4293. Dans le sens interne historique, par ces mots, ca1' en
p,·ince tu as combattu avec Dieu et avec tes hommes, et tu t'as em
porté, il est signifié à cause de leur opiniâtreté dans leurs phantai

sies et dans leurs cupidités: on peut le voir par la signification de
Dieu, et par la signification des hommes, en ce que ce sont les vrais
et les biens, N° 4287 ; ces mêmes expressions ont ici le sens op
posé, parce que dans ce sens elles sont dites des descendants de
Jacob, chez lesquels, comme il a été montré ci-dessus, il n'y avait
intérieurement aucun vrai ni aucun bien, mais des faux et des
maux, les faux sont les phantaisies parce qu'ils appartiennent aux
phantaisies, et les maux sont les cupidités parce qu'ils appartien
nent aux cupidités. Que les hommes d.e cette Nation aient insisté
afin d'être représentatifs, c'est-à-dire, alin d'être eux-mêmes
l'ÉlYlise
par préférence à toutes les nations de la terre entière, on
r>
le voit ci-dessu3, N° 4290; et il est entenùu ici que cela fut permis
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il cause de leur opiniâtreté dans leurs })hantaisies et dans leurs cupidités: personne ne peut savoir quelles sont leurs phantaisies et
leurs cupidités, si ce n'est celui qui a eu dans l'autre vie quelque
fréquentation avec eux; et cela m'a été accordé afin que j'en eusse
{:onnaissance; en effet, je m'y suis quelquefois entretenu avec eux;
plus que tous les autres ils s'aiment et ils aiment les richesses du
monde; et en outre, plus que tous les autres ils craignent la perte
de l'honneur mondain et aussi la perte du gain; c'est pourquoi
~mcore aujourd'hui, comme autrefois, ils méprisent tous les autres
en les comparant à eux-mêmes, et ils cherchent pour eux des richesses avec une avidité très·tenace, et de plus ils sont craintifs;
comme telle avait été cette nation depuis les temps anciens, ils
pouvaient mieux que les autres être tenus dans un saint externe
sans aucun saint interne, et par là représenter dans la forme externe les choses qui appartiennent à l'Église; ce sont ces phantaisies et ces cupidités qui ont produit une telle opiniâtreté: cela
aussi est manifeste d'après plusieurs choses qui sont rapportées sur
eux dans les historiques de la Parole; ils ont pu, après avoir été
punis, être dans une humiliation externe qu'aucune autre, nation
n'aurait pu supporter, car ils ont pu pendant des jours entiers
rester prosternés contre terre, se rouler dans la poussière, et ne
se relever que le troisième jour; ils ont pu aussi pendant plusieurs
jours gémir, aller en sacs, en vêtements déchirés, répandant de la
cendre ou de la poussière sur leur tête; ils ont pu pendant plusieurs
jours jeûner continuellement, et pendant ce temps-là verser en
abondance des larmes amères; mais tout cela ne provenait que
d'un amour corporel et tenestl'e, et de la crainte de perdre la prééminence et les !'ichesses mondaines; car il n'y avait rien d'interne
qui les affectât, parce qu'ils ignoraient absolument ce que c'était
que Iïnterne, et ne voulaient pas même le savoir; par exemple,
qu'il y eût une vie après la mort, et qu'il y eût un salut éternel.
Par là on peut voir que, puisqu'ils étaient tels, il fallait absolument
qu'ils fussent privés de tout saint interne, car ce saint ne concorde
en aucune manière avec un tel saint externe, car ces saints sont
entièrement opposés; on peut voir aussi qu'ils pouvaient mieux que
les autres faire le représentatif de l' j~glise, c'est-il-dire, rcpri:sclIler
les saints dans la forme externe, sans aucun saint interne; ct
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qu'ainsi par cette nation il pouvait y aVOÎl' quelque chose ùe la
communication avec les cieux, voil' N0 4-288.
4294.. Vers. 29, 30, 3,', 32. Et demanda JacolJ, et il dit: Dé
HsO

clare, je te prie, ton nom. Et il dit: Pourquoi cela t'enquiers
tu de mon nom? et il le bénit là. Et appela Jacob le nom du lieu
Péniël, car, (dit-il), j ai vu Dieu races à races, et a été délivrée mon
âme. Et se leva pour lui le soleil, comm.e il passait PéllUël, et lui boî
tait sur sa cuisse. C'est pourquoi ne mangent point les fils d'lsmëlle
nerf de déplacement, qui (est) sur l'emboîture de la cuisse, jusqu'à
ce jour, parce qu'il toucha à l'emboîture de la cuisse de Jacob le
nerf de déplacement. - Demanda Jacob, et il dit: Déclare, je
te prie, Ion nom, signifie le Ciel angélique et la qualité de ce Ciel:
et il dit: Pourquoi cela t'enquiers-tu de mon nom, signifie que le
Ciel ne voulait point se révéler: et il le bénit là, signifie la con
jonction avec le Divin céleste-spirituel: et appela Jacob le nom du
lieu Péniël , sign We l'état des ten tations : car, (dit-il), j'ai vu Dieu
faces à faces, et a été délivrée mon âme, signifie qu'il soutenait les
tentations les plus graves, comme si elles venaient du Divin; et se
leva pour lui le soleil, signifie la conjonction des biens: comme il
passait Pénuël, signilie l'état du vrai dans le bien: et lui boitait
sur sa cuisse, signifie que les vrais n'avaient pas encore été dis

posés dans cet ordre, qu'ils pussent, tous ensemble avec le bien,
entrer dans le bien céleste-spirituel: c'est pourquoi ne mangent
poinlle.s fils d' I.smëlle nerf de déplacemen t, qui (est) sur l'emboîture
de la cuisse, signifie que les vrai~ dans lesquels il y avait des faux
n'ont point été appropriés: jusqu'à ce jour, signifie qu'à perpétuité
les faux ne seront point adjoints: parce qu'il toucha à l'emboîture
de la cuisse de J a,cob le ner{ de déplacement, signifie la cause
parce que ce sont des faux.
Dans le sens interne historique, où il s'agit des descendants de
Jacob, par demanda Jacob, et il dit: Déclare, je te prie, ton
nom, sont signifiés les mauvais esprits: par il dit: Pourquoi cela
t'enquiers-tu de mon nom, il est signifié qu'ils ne reconnaissaient
point que cela venait des mauvais esprits: par il le bénit là, il est
signifié que cela fut fait ainsi: par appela Jacob le nom du lieu
Péniël, il est signifié l'état en ce qu'ils revêtaient les représenta.
tions ; par car, (dit-il), j'ai vu Dieu {aces à {aces, et a été délivrée
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mon âme, il est signifié qu'il était présent d'une manière représen
tative: par se leva pour lui le soleil, il est signifié quand ils venaient
dans les représentations: par comme il passait Pénuël, il est si
gnifié quand ils venaient dans la Lerre de Canaan: par lui boitait
sur sa cuisse, il est si~nifié que les biens et les vrais étaient entière
ment perdus chez cette postél'ité : par c'est pourquoi, ne mangent
point le, fils d'Israël le nel'{ de délJlacement, qui (est) sur l'emboÎ
ture de la cuisse, il est signifié que les descendants devaient le sa
voir: par jusqu'à ce jour, il est signifié qu'à perpétuité ils seront
tels: par parce qu'il toucha à Cemboîture de la cuisse de Jacob le
nerf de déplacement, il est sign ifié parce que l'héréditaire chez eux
n'a pu être déraciné par la l'l'génération, parce qu'ils n'admettaient
point la régénération.
4·'295. El dentallda Jacob, et il dit: Déclare, je te prie, ton
nom, signifie le ciel angélique et la qualité de ce ciel : on peut le
voir pal' la représentation de Jacob, en ce qu'il est le Seigneur

quant au Dh'in Naturel, ainsi qu~il a été dit ci-dessus, et par la si
gnification de Dieu dont il demanda le nom, et aussi par celle des
hommes avec qui en prince il a combattu et l'a emporté, en ce que
ce sont les vrais et les biens, ainsi ceux qui sont dans les vrais et
dans les biens, voir ci-dessus N° 4287; et comme le ciel angélique
cst ciel pal' les vrais et les biens, c'est ce ciel qui est spéciale
ment signifié par Dieu et les hommes sur lesquels le Seigneur l'a
emporté: souvent dans la Parole les Anges sont aussi appelés
dieux, et cela d'après les vrais et les biens; par exemple, dans
David: « Dieu s'est présenté dans l'assemblée de dieu, au milieu
« des dieux il a ju~é.Moi j'ai dit: Des dieux, vous, et des fils du
« Très-Haut, vous tous. » - Ps. LXXXII. ,1, 6; - là, il est bien
évident que l'assemblée de dieu et les dieux. sont le ciel angélique.
Dans le Même: Il Qui dans l'éther sera comparé à Jéhovah, sera
(( assimilé à .1éhovah parmi les fils des dieux? » - Ps. LXXXiX.
7. - Dans le Même: Il Confessez le Dieu des dieux, confessez le
" Seigneur des seigneurs. " - Ps. CXXXVI. 2, 3; - de là, et
aussi de ce que personne ne peut combattre ayee Dieu en prince et
prévaloir, et pareillement de ce que celui qui est appelé Dieu ne
voulait pas révéler son nom, il est bien éviclent que c'est le ciel an·
gélique avec lequel le Seigneur a comhattu : qu'il y :.lit ici un arcalle
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caché, c'est cc qu'on voit clairement pal' ces paroles mêmes:
« Pourquoi cela t'enquiers-tu de mon nom; Il en effet, si c'eût été
Jéhovah Dieu, il n'aurait pas cacllé son nom, et Jacob ne lui aurait
pas dit; « Quel est ton nom? » car s'enquérir du nom enveloppe
un autre ou d'autres dieux que Dieu Lui-Même. Que le Seigneur
dans les tentations ait enffn combattu contre les anges eux-mêmes,
ct bien plus contre le ciel angélique tout entier, c'est un arcane
qui n'a pas encore été découvert; mais voici ce qui a lieu: Les
Anges sont, il est vrai, dans une suprême sagesse et dans une su
prême intelligence, mais toute sagesse et toute intelligence leur
vient du Divin du Seigneur; pal' eux-mêmes ou par le propre ils
n'ont rien de la sagesse ni rien de l'intelligence; autant donc ils
sont dans les vrais et dans les biens d'après le Divin du Seigneur,
autant ils sont sages et intelligents: que les Anges pal' eux-mêmes
n'aient rien de la sagesse ni rien de l'intelligence, c'est ce qu'ils
confessent ouvertement eux-mêmes, bien plus ils sont indignés si
quelqu'un leur attribue quelque sagesse et quelque intelligence,
cal' ils savent et perçoivent que ce serait dérober au Divin ce qui
est Divin, et s'attribuer ce qui n'est pas à eux, par conséquent se
rcndre coupables du crime de vol spirituel; les anges disent aussi
que tout leur propre est le mal et le faux, tant par l'héréditaire que
pal' la vie actuelle dans le monde quand ils étaient hommes , No 1880,
et que le mal et le faux n'ont point été séparés ou enlevés d'avec
eux, qu'ainsi ils n'ont point été justifiés, mais que chez eux tout
l'este, et que c'est pal' le Seigneur qu'ils sont détournés du mal et
du faux et tenus dans le bien et dans le vrai, No 1584 ; tous les
anges font cet aveu, et personne n'est admis dans le Ciel, à moins
qu'il ne sache et ne croie cela; car autrement on ne peut être dans
la lumière de la sagesse et de l'intelligence qui procèdent du Sei
gneur, pal' conséquent on ne peut être ni dans le bien ni dan.s le
vrai; pal' là on peut aussi savoir' comment il faut entendre que le
ciel n'est point pur devant les yeux de Dieu, comme dans Job,
Cllap. XV. 15. Cela étant ainsi, le Seigneur, afin de rétablir tout
le Ciel dans l'ordre céleste, a aussi admis en Lui (les tentations de
la part des anges, qui n'ét::lient ni tians le llien ni dans le vrai, en
tant qu'ils étaient dans le propre, ces tentations sont les plus in
times de toutes, car elles agissent seulement dans les fins, et avec
182
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une subtilité telle, qu'elle ne peut nullement être remarquée; mais
autant ils ne sont pas dans le propre, autant ils sont dans le hien
ct dans le vrai, et autant ils ne peuvent tente.. : en outre, les Anges
sont continuellemenl perfectionnés par le Seigneur, et cependant
jamais dans toute l'eternité ils ne peuvent être perfectionnés, au
point que leur sagesse et leur intelligence puissenl êtl'C comparées
avec la Sagesse Divine et l'Intelligence Divine du Seigneur; en
effet, les Anges sont finis et le Seigneur est Inrini; entre le fini et
l'Inrini il n'existe pas de comparaison. Pal' là on peut voit' mainte·
nant ce ql1i est entendu par le dieu avec qui Jacob a combattu en
prince, et aussi pourquoi ce dieu Ile voulait pas révéler son nom.
4296. Pourquoi cela t'enquiel's-tu de mon nom, signifie qur. le
ciel ne voulait point se rélléler: on le voit d'après ce qui vient
d'être dit et montré N° 4295,
4297. Et il le bénit là, signifie la conjonction avec le Divin té
leste-spÎl'ituel : on le voit pal' la signification de bénir, en ce qne
c'est la conjonction, N°s 3504·,3514.,3565, 3584; que ce soit avl-.)C

le Divin céleste-spirituel, cela est évident d'après ce qui précède
sur Jacob, en ce qu'il a été nommé Israël, car Israël représente le
SeigneUl' quant au Divin céleste-spirituel, N° 4286; on peut voir
aussi au même endroit ce que c'est que le céleste-spirituel.
4298. Et appela Jacob le nom du lieu Péniël, signifie l'état des

tentations: on le voit par la série des choses; en effet, autrefois on

donnait des noms aux lieux où quelque chose de particulier arri
vait, et ces noms étaient significatifs de la chose qui y était arrivée
et de l'état de celte chose, N°s 340, 26.i3, 342~; à cc lieu a été
donné un nom qui signifiait l'état des lentations, car l'état des
tentations est décrit ici pal' la luLLe et le combat de Jacob: Péniël,
dans la langue originale, signirie les faces de Dieu; dans ce qui va
suivre, il sera expliqué que voir les faces de Dieu, c'est soutenir les
plus graves tentations,
4299. Car, dit-il,fai vu Dieu faces à faces, et a été déLim'ée mon

âme, signifie qu'il soutenait les tentations les plus graves comme si
el/es venaient du Divin: cela est évident pal' la signirication de voÏ/'
Dieu, en ce que c'est s'approcher vers Lui pal' les intérieurs, sa\'oir,

pal' les biens ct pal' les vrais, ct pal' conséquent la présence,
N° 4198; et par la signification ùes {aces, en ce qu'eJJes son tIcs

~84,
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intérieurs, N°s '1999, 2,j34., 3527, 3573, 4066, par conséquent les
pensées et les affections, car les unes et les autres sont des inté
rieurs, parce qu'elles appartiennent à l'esprit (animus) et au mental,
et se manifestent SUI' la face; et par la signification de mon âme a
été délivrée, en ce que c'est soutenir, savoir, la présence Divine:
que toutes ces choses signifient qu'il soutenait les tentations les
plus graves comme si elles venaient QU Divin, c'est ce qu'on ne
peut voir que pal' les causes prochaines et éloignée;) des tentations;
les causes prochaines sont chez l'homme les maux et les faux, qui
l'induisent dans les tentations, par conséquent les mauvais esprits
et les mauvais génies qui les insinuent, N° 4249; mais toutefois
personne ne peut être tenté, c'est-à-dire, ne peut subir aucune ten
tation spirituelle, à moins qu'il n'ait la conscience, car la tentation
spirituelle /J'est autre chose qu'un tourment de la conscience, par
conséquent il n'y a que ceux. qui sont dans le bien céleste et spiri
tuel, qui puissent être tentés, cal' ceux·ci ont la conscience, les
autres ne l'ont point, et ne savent pas même ce que c'est que la
conscience: la conscience est la nouvelle volonté et le nouvel
entenùement donnés par le Seigneur, ainsi c'est la présence du
Seigneur chez l'homme, et cette présence est d'autant plus proche,
que l'homme est davantage dans l'affection du bien ou du vrai; si
la présence du Seigneur est plus proche que n'est l'homme dans
l'affection du bien ou du vrai, l'homme vient dans la tentation; et
cela, parce que les maux et les faux qui sont chez l'homme, tem
pérésavec les biens et les vrais chez lui, ne peuvent soutenir une
présence plus proche; c'est ce qu'on peut voir d'après ce qui existe
dans l'autre vie, savoir, que les mauvais esprits ne peuvent jamais
approcher d'une société céleste, qu'aussitôt ils ne commencent à
être dans l'angoisse et dans la torture; et que les mauvais esprits
ne supportent pas que les anges les inspectent, car aussitôt ils sont
dans les tourments et tombent en défaillance; on peut le voir aussi
en ce que l'enfer a été éloigné du ciel, parce que l'enfer ne supporte
pas le ciel, c'est-à·dire, la présence du Seigneur qui est dans le ciel;
c'est de là qu'il est dit des mauvais esprits, dans la Parole: « Alors
ils commenceront à dire aux montagnes: Tombez sur nous; et aux.
« collines: Cachez-nous.» - Luc, XXIlI. 30; et ailleurs:
« Ils diront aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et
t(
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« cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône.» 
Apoc. VI.• 16; - et même la sphère nuageuse et obscure qui
s'exhale des maux et des faux de ceux qui sont dans l'enfer, appa
raît comme une montagne ou un rocher, sous lesquels ils sont
cachés, voir N°' -1265,1267, ·1270. D'après ces explications, on
peut sav<?ir que j' ai vu Dieu {aces à faces, et a été délivrée mon âme,
signifie les plus graves tcntations comme si elles venaient du
Divin: les tentations et les tortures semblent venir du Divin, parce
qu'elles existent par la présence divine du Seigneur, ainsi qu'i! a
été dit, mais néanmoins elles viennent non pas du Divin ou du
Seigneur, mais des maux et des faux résidan t chez celui qui est
tenté ou tourmenté; en effet, il ne procède du Seigneur que ce qui
est saint, le bien, le vrai et le miséricordieux, c'est ce sai.nt, savoir,
le bien, le vrai et le miséricordieux, que ne peuvent supporter
ceux qui sont dans les maux et dans les faux, parce que ce sont
des opposés ou des contraires; les maux, les faux et l'impitoyable
tendent continuellement il violer ces choses saintes, et autant ils
les attaquent, autant ils sont tourmentés; et quand ils les attaquent
et que par suite ils sont tourmentés, ils pensent que c'est le Divin
qui tourmente; voilà ce qui est entendu par « comme si elles ve
naient du Divin. Il Que personne ne puisse voir Jéhovah face il
face et vivre, c'est ce qui était connu des anciens, ct pal' suite
cette connaissance était passée chez les descendants de Jacob;
aussi étaient-ils transportés de joie, quand ils avaient vu un ange
et que cependant ils vivaient; comme dans le Livre des Juges:
If Guidéon vit que c'était l'Ange de Jéhoyah; c'est pourquoi Gui
« déon dit: « Ah! Seigneur Jéhovih, puisque j'ai vu l'Ange de Jé
« hovah {ace à {ace! Et Jéhovah lui dit: Paix il toi, ne crains point,
« car tu ne mourras point . • - VI. 22, '23.-Dans le môme Livre:
" Manoach dit il son épouse: Mourant nous mourrons, car nous
« avons vu Dieu. " - XIII. 22; _. et dans Moïse: Il Jéhovah dit
« il Moïse: Tu ne pourras pas voir mes {aces, car ne petit Me voir
Il l'homme et vivre. " Exod. XXXIII. 20: - s'il est dit (le
Moïse qu'il parla avec Jéhovah {ace à {ace, Exod. XXXlII. ·1·\ ; et
que « Jéhovah l'a connu face à {ace, Il Deutér. XXXIV.! 0, c'cst
qu'Il lui apparut dans une forme humaine adéquate il la réception
qui était externe, savoir, eornme un vieillard barbu assis près de
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lui, ainsi que j'en ai été instruit par les anges; de là aussi les Juifs
n'ont eu d'autre idée de Jéhovah que comme d'un homme Très
Ancien, ayant une barbe longue et hlanche comme la neige, qui,
plus que tous les autres dieux, pouvait faire des miracles; non pas
qu'il fut très-saint, parce qu'ils ignoraient ce que c'était que le
saint; à plus forte raison n'auraient-ils pu voir en aucune manière
que le saint procédait de lui, parce qu'ils étaient dans un amour
corporel et terrestre, sans aucun saint interne, N°s ~289, 4293.
4300. Et se leva pour luile soleil, signifie la conjonction des biens:

on le voit par la signification du soleil qlLÎ se lève, en ce que c'est
la conjonction des biens; de ce que par l'aurore qui se lève il est
signifié quand la conjonction est près de se faire ou commence,
voù' N0 4-283, il s'cn suit que le soleil qui se lève est la conjonction
elle-même; en effet, le soleil dans le sens interne signifie l'amour
céleste, N0s 1529, 1530, 2H~, 2495,3636, 3643, 4060, par consé
quent les biens, cal' les biens appartiennent à cet amour; quand
l'amour céleste se manifeste chez l'homme, c'est-à-dire, quand il
est aperçu, il est dit que le soleil se lève, car alors les biens de cet
amour sont conjoints avec l'homme.
430·1. Comme il passait Pénuël, sign;fie l'état du vrai dans le
bien: on le voit par la signification de Pénuël, en ce que c'est l'état

du vrai dans le bien; en effet, le Jabbock, que Jacob passa d'abord
quand il entm dans la terre de Canaan, était ce qui signific la pre
mière insinuation des affections du vrai, voir N0s ~270, 4·274;
c'est maintenant Pénuël qu'il passe, de là vient quePénuël signifie
l'élat du vrai insinué dans le bien; il s'agit aussi de la conjonc
tion du bien, et le bien n'est bien que quand en lui il yale vrai,
car le bien tire du vrai sa qualité et aussi sa forme, au point que le
bien ne peut être appelé bien chez aucun homme, si dans ce bien il
n'y a pas le vrai, mais le vrai reçoit par le bien son essence et par
conséquent sa vie: or, puisqu'il en est ainsi, et qu'il s'agit de la
conjonction des bicns, il s'agit aussi de l'état du vrai dans le bien.
Quant à ce qui concerne l'état du vrai dans le bien, il peut, il est
vrai, être décrit, mais néanmoins il ne peut être saisi que par ceux
qui on't la perception céleste; les autres ne peuvent pas même
avoir une idée de la conjonction du vrai avec le bien, car le vl'ai
est pour eux dans l'obscur; en elfet, ils appellent vrai ce qu'ils ont
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appris pal' les doctrinaux, et bien ce qui se fait selon ce vrai; mais
ceux qui ont la perception, sont dans la lumière céleste quant à
l'entendement ou quant à la vue intellectuelle, et sont affectés des
vrais qui sont conjoints au bien, comme l'œil ou la vue corporelle
est affectée des tleu)'s dans les jardins et dans les prairies pendant
la saison du printemps; et ceux qui sont dans une perception inté
rieure en sont affectés aussi comme de l'odeur qui s'en exhale; tel
est l'état angélique, aussi ces anges perçoivent-ils toutes les diffé
rences et toutes les variétés de l'insinuation et de la conjonction du
vrai dans le bien, par conséquent des choses indéfinies en compa
raison de l'homme, car l'homme ne sait pas même qu'il y a quel
que insinuation et quelque conjonction, et que c'est pal' là que
l'homme devient spirituel; toutefois, afin qu'on ait quelque notion
sur ce sujet, il faut en dire quelques mots: Il y a deux choses qui
constituent l'homme interne, savoir, l'entendement et la volonté; à
l'entendement appartiennent les vrais, et à la volonté les biens, car
ce que l'homme sait et comprend être de telle manière, il rappelle
vrai, et ce qu'il fait d'après le vouloir, par conséquent ce qu'il
veut, il l'appelle bien; ces deux facultés doivent faire un: cela
peut être illustré par une comparaison avec la vue de l'œil, et avec
le charme et le plaisir qui sont aperçus par cette vue; quand l'œil
voit des objets, il aperçoit le charme et le plaisir qui en résultent,
selon les formes, les couleurs, et par suite selon les beautés dans
le commun et dans les parties, en un mot, selon l'ordre ou les dis
positions en séries; ce charme et ce plaisir appartienneut non pas
à l'œil, mais à l'esprit (animus) et à son affection; et autant
l'homme en est affecté, autant il les voit et autan~ la mémoire les
retient; mais les objets que l'œil voit sans aucune affection, passent
et ne sont point gravés dans la mémoi)'e, par conséquent ne lui
sont point conjoints; de là il est évident que les objets de la vue
externe sont implantés selon le charme et le plaisir des affections,
et qu'ils sont dans ce charme et dans ce plaisir, car lorsqu'un sem
blable charme ou un semblable plaisir revient, de tels objets re
viennent aussi, pareillement lorsque des objets semblables re
viennent, un tel charme et un tci plaisir )'eviennent aussi, avec
variété selon les états: il en est de même de l'entendement, qui
est la vue interne; ses objels sont les spirituels et sont appelés
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vrais, le champ de ces objets est la mémoire, le charme et le plaisil'
de cette vue, c'est le bien; ainsi c'est dans le bien que sont semés
et implantés les vrais: par là on peut voir en quelque sorte cc que
c'est que l'insinuation du vl'ai dans le bien, et la conjonction du
vrai dans le bien; et aussi ce que c'est que le bien dont il est ici
question, sur lequel les anges perçoivent tant de choses innom
bl'alJles, tandis que l'homme en perçoit à peine quelques unes.
4.302. Et lui boitait sur sa cuisse, signifie que les vrais n'avaient
pas encore été disposés dans cet 01'dre, qu'ils pussent, tous ensemble
avec le bien, entrer dans le bien céleste-spiriwel: on le voit par la·

signification de boiw', en ce que c'est être dans un bien où ne
sont pas encore les vrais réels, mais où il ya des vrais communs
dans lesquels les vrais réels peuvent être insinués, et des choses qui
ne discOl'dent point avec les vrais réels, ainsi qu'il va être dit;
mais dans le sens suprême, où il s'agit du Seigneur, boiter sur la
cuisse signifie que les vl'ais n'avaient pas encore été disposés dans
cet ordre, qu'ils pussent tous entrer avec le bien dans le bien cé
leste-spirituel; que la cuisse soit le bien céleste-spirituel, on le voit
ci-dessus, N°s 4277, ~,278. Quant à l'ordre dans lequel doivent
être les vrais, quand ils entrent dans le bien, iei, dans le lJien cé
leste spirituel, il n'est pas non plus possible de l'exposer de manière
qn'iI soit saisi, car il faut ,JUparavant savoil' ce quc c'est que l'ordre,
et ensuite quel est l'ordre pour les vrais, puis ce que c'est que le
bien céleste-spirituel, et enfin comment les vrais entrent par le bien
dans ce bien céleste-spirituel; lors même que ces choses seraient
décrites, elles ne seraient néanmoins évidentes que pour ceux qui
sont dans la perception céleste, et en aucune manière pour ceux
qui sont seulement dans la perception naturelle; en effet, ceux qui
sont dans la perception céleste, sont dans la lumière du ciel, qui
procède du Seigneur, dans laquelle il y a l'intelligence et la sa
gesse; mais ceux qui sont dans la lumière naturelle ne sont dans
aucune intelligence ni dans aucune sagesse, si ce n'est qu'autant
que la lumièrc du ciel influe dans cette lumière, et la dispose de
manière que lcs choses qui appartiennent au ciel se montrent
comme dans un miroir ou dans une sorte d'image représentative
dans cclles qui appartiennent à la lumièrc naturelle; car la lu
mière naturelle ne fait rien voir du vrai spirituel sans l'influx de la
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lumière du ciel: "oici seulement ce qui peut être dit de l'ordre,
dans lequel doivent être les vrais pour qu'ils puissent entrer dans le
bien, c'est que tous les vrais comme tous les biens, non-seulement
quant aux communs, mais encore quant aux particuliers, et même
quant aux plus singuliers, ont été disposés dans le ciel dans cet
ordre, que l'un regarde l'autre dans la même forme que les
membres, les organes et les viscères du corps humain, ou leurs
usages, dans le commun, puis dans le particulier, et aussi dans les
plus singuliers, se regardent mutuellement et font qu'ils sont un;
de là, c'est-à-dire, d'après l'ordre dans lequel sont les vrais et les
biens, le ciel même est appelé le Très-Grand Homme; sa vie elle
même vient du Seigneur, qui par Lui-Même dispose toutes choses
en général et en particulier dans un tel ordre; c'est de là que le ciel
est la ressemblance et l'image du Seigneur; lors donc que les vrais
on t été disposés dans l'ordre olt est le ciel, ils son t dans l'ordre cé
leste et peuvent entrer dans le bien; les vrais et les biens chez
chaque ange sont dans un tel ordre, et aussi les vrais et les biens
chez chaque homme qui est régénéré sont disposés dans un tel
ordre: en un mot, l'ordre du ciel est la disposition des vrais appar
tenant à la foi dans les biens appartenant Il la charié à l'égard du
prochain, et la disposition de ceux-ci dans le bien appartenant à
l'amour envers le Seigneur. Que boitel', ce soit être dans un bien où
ne sont pas encore les vrais réels, mais où il y a néanmoins des
vrais communs dans lesquels ceux-là peuvent être insinués, et des
choses qui ne discordent point avec les vrais réels; et qu'ainsi les
boiteux soient ceux qui sont dans le bien, mais non dans le bien
réel, par ignorance du vrai, bien dans lequel sont les gentils qui
vivent dans une charité mutuelle, c'est ce qu'on peut voir dans ces
passages de la Parole, olt dans un sens bon sont nommés les boi
teux et ceux qui boitent, comme dans Ésaïe: « Seront ouverts les
« yeux des aveugles, et les oreilles des sourds seront ouvertes;
« alors sautera comme un cerf le Boiteux, et chantera la langue
« du muet. Il - XXXV. 5, 6. - Dans Jérémie: « Voici, je vais les
u ramener de la tene du septentrion, et je les rassemblerai des
« Oancs de la terre, parmi eux l'aveugle et le BOiteux, la femme
« enceinte et celle qui enfante, ensemble. » - XXXI. 8. - Dans
Michée: « En ce jour-là, parole de Jéhovah, je rassemblerai celle
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" qui Boite, et celle qui a été repoussée je recueillerai, et je mettl'ai
« celle qui Boite en restes, et celle qui a été repoussée en une na
« tion nombreuse, ct règnera Jéhovah sur eux dans la montagne
« de Sion, dès maintenant et dans l'éternité. »- IV. 6,7. - Dans
Séphanie: «( En ce temps-là je sauverai celle qui Boite, et celle qui
• a été repoussée je recueillerai, et je les mettrai en louange et en
" renom. »- III. '19; - dans ces passages, chacun peut voir que le
boiteux et celle qui boite ne sont ni le boiteux ni celle qui boite,
cal' il est dit d'eux qu'ils sauteront, qu'ils seront rassemblés, qu'ils
seront mis en l'estes, et qu'ils seront sauvés, mais il est évi
dent que par eux sont signifiés ceux qui sont dans le bien, et non
de même dans les vrais, tels que sont les nations probes et aussi
ceux qui leur ressemblent au dedans de l'Église. De tels hommes
sont aussi entendus par les boiteux dont le Seigneur parle dans
Luc: Jésus dit: Quand tu feras un festin, appelle les pauvres, les
« manchots, les Boiteux et les aveugles; alors heureux tu seras. Il
- XIV. 43, 44: - et dans le Même: Cl Le Père de famille dit à
« son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues
« de la ville, et les pauvres, et les manchots, et les Boiteux, et les
« aveugles introduis ici. » ~ XIV. 2-1 : - l'ancienne Église dis
tinguait en classes le prochain ou les prochains, envers qui l'on
devait remplir les œuvres de la charité, et l'on appelait les uns man
chots, les autres boiteux, ceux-ci aveugles, et ceux-là sourds, et
l'on entendait ceux qui étaient tels spirituellement; de même
quelques-uns étaient appelés affamés, altérés, étrangers, nus, ma
lades, captifs, Matth. XXV. 33, 34,35.36; et pareillement veuves,
orphelins, indigents, pauvres, misérables; par eux on n'entendait
que ceux qui étaient tels quant au vrai et au bien, et qui devaient
convenablement être instruits, être conduits dans le chemin, et
ainsi être conseillés quant à leurs âmes; mais comme aujourd'hui
c'est non pas la charité, mais la foi, qui fait l'Église, c'est pour cela
qu'on ignore absolument ce qui est entendu par eux dans la Parole;
et cependant il est évident pour chacun qu'il n'est pas entendu qu'il
faut appeler à ur. festin les manchots, les boiteux et les aveugles,
ni qu'il a été commandé par le pèl'e de famille d'introduire de tels
convives, mais que ce sont ceux qui spirituellement sont tels, et
qne dans chaque mot que le Seigneur a prononcé il yale Divin,
(l
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pal' conséquent un sens céleste et spirituel. li en est de méme de ces
paroles du Seigneur dans l\Iarc.: u Si ton pied te scandalise, coupe
'( le, bon est pour toi d'entrer dans la vie Boileux, plutôt qu'ayant
le deux pieds d'être jeté dans la géhenne du feu, dans le feu inextin
u guible. JI IX. ~5. l\Iatth. XVIlI. 8; - par le pied qu'on doit
couper s'il scandalise, il est entendu que le naturel, qui s'oppose
continuellement au spirituel, devait être détruit s'il s'eft'orçait d'en
freindre les vrais; et qu'ainsi, à cause de la discordance et de la
dissuasion de l'homme naturel, il vaut mieux être dans le bien
simple, quoique dans la négation du vrai; cela est signifié par entrer
boiteux dans la vie; que le pied soit le naturel, on le voit N°s 2162,
3147, 3761, 3986, 4280. Dans la Parole, les Boiteux signifient
aussi ceux qui ne sont dans aucun bien, ni par conséquent dans
aucun vrai, comme dans Ésaïe: « Alors sera partagée la proie, en
" multipliant, les boiteux pilleront la proie. ') - XXXIII. 23: 
dans David: « Quandje boite, ils se réjouissent ct ils s'assemblent,
rc il s'assemble contre moi des boileux que je ne connais point. n 
Ps. XXXV. 14 : - et comme le boiteux signifiait de tels hommes, il
avait même été défendu qu'on sacl'ifi:i.t aucun animal boiteux, 
Deutér. XV. 21 22. Malacb. J. 8,13 ; - et qu'aucun Boiteux de la
semence d'Abaron fit les fonctions du sacerdoce, - IAvit. XXI.
18. - JI en est du Boiteux comme de l'Aveugle, car l'Aveugle si
gnifie dans le sens bon ceux qui sont dans l'ignorance du vrai, et
dans le sens opposé ceux qui sont dans les faux, No 2383. Dans la
langue originale, le boiteux est exprimé par un mot, et celui qui
boite (claudicam) par un autre mot; le boiteux, dans le sens propre,
signifie ceux qui sont dans le bien naturel, dans lequel les vrais spi
rituels ne peuvent influer à cause des apparences naturelles et des
illusions des sens; et, dans le sens opposé, ceux qui ne sont dans
aucun bien naturel, mais dans le mal qui empêche absolument
l'influx du vrai spirituel: celui qui boite signifie, dans le sens
propre, ceux qui sont dans le bien naturel dans lequel sont admis
les vrais communs, mais non les particuliers ni les singuliers, à
cause de l'ignorance; et, dans le sens opposé, ceux qui sont dans le
mal, et qui par conséquent n'admettentpas même les vrais communs.
4303. C'est pourquoi ne 1J!ttllgent point les fils d' Israël le nerf de
déplacement qui est sur l'emvoîtltl'e de la cuisse, signifie que les
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vrais dans lesquels il y avait des {aux n'ont point été appropriés: on
1e voit pal' la signification de manger, en ce que c'cst être conjoint
et approprié, N°s 2'187, 23~3, 3168, 3513, 3596,3283; et par la
sign ification du nel'{, cn ce qu'il est le vrai, car les vrais sont dans
le bien comme les nerfs dans la chair; et aussi dans le sens spirituel
les vrais sont les nerfs, et le bien est la chair, N°s 3813, 3579: de
semblables choses sont aussi signifiées par les nerfs et la chair dans
Ézéchiel: ft Ainsi adit lc Seigneur Jéhovih à ces os: Je mettrai SUI'
ft vous des ner{s, et je ferai monter sur vous de la chair, et je met
ft trai en vous l'esprit: et je vis, et voici sur eux des ner{s, et de la
Il chair monta. " XXXVII. 6, 8; -là, il s'agit de la nouvelle
création de l'homme, c'cst-à-dire, de sa régénération; mais quand
les vrais ont été tordus ils ne deviennent plus des vrais, mais scion
qu'ils sont tordus vers l'opposé. ils approchent des faux, de là vient
que le ner{ de déplacement signifie le faux: quc l'emboîture de la
cMisse signifie où il y a conjonction dc l'amour conjugal avec le bien
naturel, pat' conséquent où il y a influx du vrai spirituel dans lc
bien naturel, on le voit, N°s !Jc277, 4.'280; de là il est évident que
par, ({ c'est pourquoi ne mangent point les fils d'Israël le nerf de
déplacement qui est sur l'emboîturc de la cuisse, • il est signifié
que les vrais dans lesquels il y avait des faux n'ont point été ap
propriés. Si cela est dit des fils d'Israël, c'est parce qu'Israël si
gnifie le Divin céleste-spirituel, N° 4.286, et les fils les vrais,
N°s 4.89, 4.91,2623; et qu'ainsi les vrais du Divin céleste-spirituel
ne se sont approprié aucun faux.
192

4.30t. Jusqu'à ce jour, signifie qu'à perpétuité les (aux ne seront
7Joint adjoints: on le voit par la signification de jusqu' cl ce jour)

en ce que cette expression, dans la Parole, signifie la pcrpétuité
et l'éternité, N0 2838.
4.305. Parce qu'il lOucha cl l'emboîture de la cuisse de Jacob le
ner{ de déplacement, signifie la cause parce que ce sont des {aux:
on le voit par la signification de toucher à l'emboîture de la cuisse
de Jacob, en ce qu'ici c'est la cause parce quc ce sont des faux:
que ce soit là cc qui est signifié par toucher à l'emboîture de la

cuisse de Jacoh, on peut lc voir d'après ce qui a déjà éte dit
Nos 4.27'7, 4.278, 4.303.
4.306. Que ces mêmes parolcs, qui ont été expliquées jusqu'ici,
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traitent aussi des descendants de Jacob, et que ce sens soit nommé
sens interne inférieur, ct aussi sens interne historique, on lc voit.
N0s 4279, 4288 ; maintenant il va être expliqué ce que signifient,
ces paroles dans ce sens.
4307, Dans le sens interne historique, par Demanda Jacob, et il
ml: Déclare, je te pr'ie, ton nom, sont signifiés les mauvais es·
prits : on peut le voir par plusieurs particularités dans ce sens, où
ces paroles et celles qui suivent sont dites des descendants de Jacob,
car le sens interne s'adapte à la chose dont il s'agit: que les mau
vais esprits et non pas les bons soient signifiés par celui qui a lutté
avec Jacob, on peutie voir en ce que la lutte signifie la tentation,
N0s 39:27, 3928, 4.274. ; or, jamais aucune tentation n'est faile par
les bons esprits, mais toute tentation est faite par les mauvais es
prits, car la tentation est l'excitation du mal et du faux qui ~ont.
chez l'homme, N°s HI, 75,', 76~, '1820,4249,4.299; les bons
esp"its et les anges n'excitent. jamais les maux ni les faux, mais ils
défendent l'homme conUe eux et ils les tournent én bien; en effet,
les bons esprits sont conduits par le Seigneur, et jamais il ne pro
cède du Seigneur qu'un saint bien et un saint vrai; que le Seigneur
ne tente personne, cela est connu d'après le doctrinal reçu dans
l'Église, voir en outre N°s f 875, 2768; de là, et aussi de ce que
les descendants de Jacob ont succombé dans toute tentation, tant
dans le désert que postérieurement, il est évident que les mauvais
esprits et non pas les bons sont signifiés par celui qui a lutté avec
Jacob, En outre, celte nation, qui est signifiée ici par Jacob, n"a
été dans aucun amour spiriluel et céleste, mais elle était dans l'a
mour corporel et mondain, N°s 4.281, 4288, 4289, 4.290,4293; la
présence des esprits chez l'homme est en rapport avec les amours
des'hommes, les bons esprits et les anges sont présents chez ceux
qui sont dans l'amour spirituel et céleste, et les mauvais esprits
chez ceux qui sont seulement dans l'amour corporel et mon
dain; et cela de telle manière, que chacun peut savoir quels espl'Îts
sont chez lui, pourvu qu'il observe quels sont ses amours, ou, ce
qui est la même chose, quelles sont ses fins, car chacun a pour fin
ce qu'il aime, S'il s'est dit Dieu, c'est parceque Jacob l'a cru,
comme ses descendants qui ont continuellement cru que Jéhovah
était d~ns leur saint externe, tandis que Jéhovah avait seulement
VII.
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été présent ù'une manière représentative, comme on le verra dans
la suite; ils ont cru aussi que Jéhovah induisait en tentations, que
tout mal venait de Lui, ct qu'il étai! en colère ct en fureur, lors
qu'ils devaient être punis; c'est pourquoi cela a été dit ainsi dans
la Parole selon leur foi, lorsque cependant Jéhovah n'induit jamais
en tentations, que jamais aucun mal ne vient de Lui, qu'il ne se
met jamais en colèl'e, ni, à plus forte raison, en fureur, voir
N0s 223, 24-5, 592, 696, ~ 093, t683, 1874-, 1875, 2395, 3601),
3607, 361 ~: c'est de là aussi que celui qui a lutlé avec Jacob- n'a
pas voulu révéler son nom. Si, dans le sens interfle spiritu-el, par
celui qui a lutté avec Jacob est entenùu le Ciel angélique, N° i295,
c'est parce que le Seigneur, qui là dans le sens suprême est repré
senté par Jacob, a admis aussi des anges qui devaient le tenter, ct
que les anges alOl's furent abandonues à leur propre, ainsi qu'il a
été expliqué, dans ce No 4295.
~308. Dans le sèns interne historique, par Il dit: Pourquoi cela
t'enquiers-lu de mon nom., il est signifi1:\ qu'ils ne reconnaissaient
point que cela venait des mauvais esprits: on le voit d'après ce qui
vient d'être dit, N° U07,
~309, Dans le sens interne historique, pal' Il le bénit là, il est
signifié que cela fut fait ainsi: on le voii par la sign ification de
bénir ici, en ce que c'est qu'ils feraient le représentatif de l'Église,
l'i0 4290; c'est pour cela qu'ici ces mots il le bénit là, signifient
que cela fut fait ainsi.
4310. Dans le sens interne historique, par Appela Jacob le nom
du lieu Péniël, ilest.signifié l'état en ce qu'ils revêtaient les repré
sentations: o,n le voit pal', la signification d'appeler le nom, en ce
que c'est la qualité, ainsi qu'il a déjà été dit très-souvent; pal' la
signification du lie.u, en ce qu'il est l'étal, Nos 2625, 2837, 3356,
3i;8i; et par la signification de Péniël, en,ce que dans ce sens c'est.
revêtir les représentations, car dans ce qui pl'é~de et. dans ce qui
suit il s'agit des représentations: ce que signifie Péniël est expli
qué par ces paroles, u cal' j'ai vu Dieu faces à faces, et a été dé
livree mon âme, » lesquelles signifien t que le Seigneur était présent
d'une manière représentative, comme il va êtl'e dit; :ünsi ici il est
signifié qu'ils revêtaient lesrepl'ésentations. Les noms des lieux,
comme les noms des personnes, et aussi les choses mêmes, n'ont
~94-
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point dans un sens la même signification que dans l'autl'e; par
exemple, Jacob: Dans le sens de la lettre, il signifie Jacob lui
même; dans le sens inteme histol'ique, sa postérité, N° 4.281 ; dans
le sens interne spirituel, l'homme naturel chez le régénéré; et
dans le sens surJrême, le Seigneur quant au Divin Naturel, ainsi
qu'il a été montré très-souvent; il en est de même de tous les autres
noms, et par conséquent de Péniël.
431 L Dans le sens interne historique, par J'ai vu Dieu faces li~
{aces, et a été délivrée mon âme, il est signifié qu'il était présent
d'une manière l'epl'ésentative : on le voit par la signification de
voir Dieu faces li {aces, lorsque ces paroles se disent de l'état dans
lequel furent les descendants de Jacob, en ce que c'est que le Sei
gneur était présent d'une manière représentative, car voir Dieu
face à face dans la forme externe et par la vue corporelle, ce n'est
pas Le voir Lui-1\Iême présent, N° i299; qu'il n'ait pas été présent,
comme il l'est chez ceux qui ont été régénérés, et qui par suite
sont dans l'amour spirituel et dans la foi, cela est évident d'après
ce qui a été dit sur cette nation, N°s 428,1, 4288, 4290, 4293,
savoir, qu'ils étaient dans le culte externe et non en même temps
dans le culte interne, ou, ce qui est la même chose, qu'ils étaient
dans l'amoUr corporel et mondain et non dans l'amour spirituel et
céleste; cbez de tels hommes le SeigneUl' n'a jamais pu être
présent que d'une manière l'eprésentative : il sera dit en peu de
mots ce que c'est qu'être présent d'une manière représentative:
L'homme qui est dans l'amour corporel et mondain, et ,non en
même temps dans l'amour spirituel ou céleste, n'a chez lui d'autres
esprits que des esprits mauvais, même lorsqu'il est dans un saint
externe; en elfet, chez un tel l:omme les bons esprits ne peuvent
jamais être présents, car ils pel'çoivent sur-le-champ dans quel
amour est l'homme; il Ya une sphère qui s'exhale de ses intérieurs,
et les esprits la perçoivent aussi manif'estementque l'homme perçOit
par l'odorat les odeui's infectes ct félides qui voltigent autour de
lui dans l'air; cette nation, dont il s'agit ici, a été dans un tel état
quant au bien et au vrai, ou quant à l'amour et à la foi; cependant
afin qu'ils fissent néanmoins le représentatif de l'Église, il était
miraculeusement pourvu par le SeigneUl', à ce que, quand ils étaient,
dans le saint extel'De, et aussi alors environnés de mauvais esprits,
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Je saint dans lequel ils étaienl fût cependant toujours élevé dans III
ciel, el cela, pal' des bons esprits et des anges non au dedans d'eux
mais en dehors d'eux, car au dedans d'eux il n'y avait absolument
que le vide ou le corrompu; c'est pourquoi la communication
existait non pas avec l'homme même, mais avec Je saint même,
dans lequel ils étaient lorsqu'ils exécutaient les statuts et les pré
ceptes qui tous étaient représentatifs des spirituels et des célestes
. du Royaume du Seigneur; voilà ce qui est signifié quand il est dit
que, chez cette nation, le Seigneur était présent d'une manière
représentative: mais le Seigneur est présent d'une autre manière
chez ceux qui, en dedans de l'Église, sont dans l'amour spirituel
et par suite dans la foi; chez ceux-ci il y a des bons esprits et des
anges non-seulement dans le cuite externe, mais aussi en même
temps dans l'interne, c'est pourquoi chez ceux-ci il y a communi
cation du ciel avec eux, car au moyen du ciel le SeigneUl' influe
par leurs internes dans les extel'lles; c'est à eux et non aux aulres
que le saint du cuite est utile pour l'autre vie. Il en est de même
des prêtres et des pasteurs, qui prêchent les choses saintes, ct
cependant vivent mal et croient mal, chez eux il y a aussi non des
bons esprits, mais des mauvais, même quarld ils sont dans un cuite
qui parait saint dans la forme externe, cal' c'est l'amour de soi et
du monde, ou l'amour d'acquérir des honneurs et des richesses, et
la réputation par laquelle on y parvient, qui les embrase et pré
sente l'affection du saint, quelquefois jusqu'à un tel de~ré, qu'on
n'y aperçoit aucune feinte, et qu'eux-mêmes alors ne croient pas
qu'il y en ail, tandis qu'ils sont cependant au milieu des mauvais
esprits, qui sont alors dans un semblable état, et qui aspirent et
inspirent cet état; que les mauvais esprits puissent être dans
un tel état, el qu'ils y soient, lorsqu'ils sont dans les externes et
qu'ils sont enchaînés pal' l'amour de soi et du monde, c'est ce qu'il
m'a été donné de savoir par de nombreuses expériences, dont il
sera parlé, d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, dans ce qui
sera donné à la fin des Chapitres; ces prédicateurs n'ont pas nOn
plus cbez eux de communication avec le ciel, mais ceux qui en
tendent et saisissent les paroles prononcées par eux ont communi
cation avec le cieJ,s'Hs sont dans un interne pieux et saint; cal' il
n'importe de qui la voix du bien et du vrai découle, pourvu que
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ceux qui la prononcent ne mènent pas une vie manifestement cri
minelle, car cette vie scandalise. Que la n-ation issue de Jacob ait
~té telle, c'est·à-dire, environnée de mauvais esprits, et que ce
pendant le Seigneur ait été présent chez eux d'une manière repré
sentative, c'est ce qu'on peut voir par plusieurs passages dans la
Parole; en effet, ils n'adoraient de cœur rien moins que Jéhovah,
car le plus souvent dès que les miracles manquaient, ils se tournaient
aussitôt vers d'"utres dieux et d. venaient idolâtres, ce qui était un
indice manifeste qu'ils adoraient de cœur d'autres dieux, ct qu'ils
ne confessaient Jéhovah que de bouche, et même que dans le but
d'être les plus grands ct d'avoit' la prééminence sur toutes les
nalions d'alentour; que ce peuple ait adoré de cœur l'idole de
l'Égypte et n'ait confessé Jéhovah que de bouche il. cause des mi
raCles, ct que parmi eux Aharon lui·même ait agi pareillement,
cela est bien évident d'après le veau d'or qu'Aharon leur fit, ct cela
un mois après qu'ils avaient vu de si grands miracles sur la mon
l:ignc de Sinaï, outre ceux qu'ils avaient vus en Égypte, t'oir
dans l'Exode le Chapitre XXXII; quO Aharon aussi ait été tel,
c'cst ce qui est dit clairement dans le même Chapitre, Vers. 2,3, .i,
5, ct surtout Vers, 35 ; outre plusieurs autres passages, dan's Moï~e,
dans le Livre des Juges, dans les Livres de Samuel, ct dans les Li·
vres des Rois. Qu'ils aient été seulement dans un culle externe, ct
non dans aucun culle interne, cela est encore évident en cc qu'il
leur fut défendu de s'approcher de la montagne de Sinaï, lorsque
la Loi était promulguée, et qu'il leur fut dit que s'ils touchaient la
montagne, ils mourraient sur le champ, - Exod. XIX, 10f , 12, of 3,
XX. 16, 19; - c'est parce que leur interne était immonde: il est
dit aussi dans le Lévitique, "que Jéhovah habitait avec eux au
milieu de leurs impuretés,
XVI. of 6: - quelle a été cetle nation,
on le voit encore d'après le Can tique de Moïse, Deutér. XXXII, 1;j
il 4,3; ct d'après plusieurs passages dans les Prophètes: par là on
peut savoir que chez cette nation il n'y a cu aucune Église, mais
'seulement le représentatif de l'Église; et que chez elle le Seigo",ur
avait seulement été présent d'une manière représentali"e: Va,:/'
aussi ce qui en a déjà été l'apporté, à savoir, que chez les descen
dants de Jacob il v a cu le repré~entatif de l'Église et non l'as
l'Église,1\os i281,· .l288; que le représentatif de i'Église n'a ét6
1) -

~98

ARCANES CÉLESTES.

mstitué chez eux, .qu'après qu'ils eurent été entièrement dévastés
quant au saint interne, et que s'il en eût été autrement, ils aUl'aient
profané les saints, Nos 3398, 4289 : que lorsqu'ils ont persisté
dans les statuts, ils pouvaient représenter, mais non lorsqu'ils
s'en sont détournés, No 388~ f. : que c'est pOUl' cela qu'ils étaient
tenus strictement dans les rites, et qu'ils y étaient contraints par
des moyens externes, N0s 3147, 428f : qu'afin qu'ils fissent le re
présentatif de l'I~glise, leur culte devint externe sans être interne,
N° 4281 : que c'est aussi pour cela que les intérieurs de l'Église
ne leur ont pas été découverts, N°s 301, 302, 303,2520, 3398,
3479, 3769: qu'ils ont été tels, qu'ils pouvaient, mieux que les
autres, être dans le saint externe sans l'interne, ]'\0 4293; et que
c'est pour cela qu'ils ont été conservés jusqu'à ce jour, N0 3479 :
que le saint externe ne les affecte en rien quant aux âmes, N0 3479.
4312. Dans le sens interne historique, pal' Sc leva pOUl' lui le
soleil, il est signifié quand ils venaient dans les représentations:
on le voit par la signification du lever dtl soleil dans ce sens, où il
s'agit des descendants de Jacob, en ce que c'est quand ils venaient
dans les représentations; par le lever de l'aurore a été signifié
l'état avant qu'ils vinssent dans les représentatifs, N° 4289. Le so
leil est dit aussi se lever chez quiconque devient Église, par consé
quet aussi chez quiconque devient représentatif de l'Église.
4313. Dans le sens interne historique, par Comme il passait Pé
nuël, il est signifié quand ils venaient dans la terre de Canaan: on
le voit en ce que Pénuël était la première station après que Jacob
eut traversé le torrent du Jabbock, et en ce que toutes les limites
étaient significatives sel.on la distance et la situation, N0s 1585,
1866, 4116, 4240; ainsi, comme Pénuël était la première limite, il
signifie qt:and ils venaient dans la terre de Canaan.
4314. Dans le sens interne historique, par Lui boitoit wr sa
cuisse, il est signifié que les biens et les vrais étaient entièl'ement
perdus chez cette postél'Hé : on le voit par la représentation de
Jacob, qui est ici lui, en ce que c't~st sa postérité, N° 4281; et par
la signification de boit(J1' SUI' la cuisse, en ce quece sont ceux qui ne
sont (ll1ns aucun bien, ni par suite dans aucun vrai, No 430'2; ici
donc par lui boitait ~ur sq cuisse, il ('st signifié que les biens et les
yrais étaient cutièl'çment. ~erdus chez cette postérité. Quelle a été
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celte nalion, on le voit clairement d'après un grand nombre de
choses que le Seigneur Lui-Même a dites dans les paraboles, qui,
dans le sens interne historique, s'appliquaient à cette Nation; par
exemple, dans la Parabole de l'homme Roi se faisant rendre compte
par un serviteur, qui n'eut aucune miséricorde pour son compa·
gnon ,-lHattlJ. XVlII. 23 à 35.- Dansla Parabole du Père de fa
mille qui « loua une vigne à des vignerons et s'en alla en voyage;
les vignerons se saisirent des serviteurs qu'il envoya, et il les frap
pèrent de verges, les tuèrent et les lapidèrent, enfin ils se saisirent
de son ms qu'ils jetèrent hors de la vigne, et ils le tuèrent: les
scIibes et les pharisiens, en entendant cette parabole, connurent que
Jésus parlait d'elix-mêmes. » - Matlh. XXI. 33 à ~5. Marc, XII.
1 à 9. Luc, XX, 9 et suiv. - Dans la Parabole de « l'homme qui
donna des talents il ses serviteurs; et celui d'entre eux qui reçut
un seul talent, le cacha dans la tene en s'en allant.» - Matth.,
XX.V.ll à 3:1. Luc, XIX. ·13 à 26. - Dans la Parabole sur « ceux
qui vinrent vcrs l'homme blessé pal' des voleurs. » - Luc, X. 30 à
ii7. - Dans la Parabole sur ceux qui furent appel.!s à un grand
s )upa, et s'excusèrent tOIlS, et au sujet desquels le Seigneur dit :
" Je VOUS dis qu'aucun de ces hommes qui ont eté appelés ne goù
tera de mon souper. .) - Luc, XIV. ·16 à 2~. - Dans la Parabole,
« du riche et de Lazare. )} - Luc, XVI. 19 à 3·1. --- Dans la Pa
rabole sur ceux « qui n:éprisent les autres en les comparant à eux
mêmes. » - Luc, XVIiI. 10 à 1q. - Dans la Parabole cles « deux
fils, clont l'un dit: J'irai clans la vigne, mais il n'y alla point: et
Jésus dit: En vérité, je vous dis que les publicains et les prosti
tuées vous précéderont dans le Royaume des cieux. » -l\Iatth.,
XXI. 28,29, 30, 31, 32. - Quelle a été celle nation, le Seigneur le
dit ouvertement dans Matthieu, Chap. XXIII. 13 et suiv. ; et à la fin
il dit: « Vous rendez témoignage contre vous-mêmes, que fils vous
« êtes de ceux qui ont tué les prophètes; et vous, vous l'emplissez la
« mesure de vos pères. ))- XXIII. 13 et suiv. 3,1, 32, 33.-Dans
Marc: « Jésus leur dit: Bien a prophétisé Ésaïe de vous: Ce peuple
« des lèvres M'honore, mais leur cœur est bien loin de iUoi; en vain
ils lUe rendellt un culte, enseignant des doctrines, préceptes
«( d'hommes, abandonnant le. commandement de Dieu. II - - VJ r. 6 à
1a.~-Dans Jean: Les Juifs répondirent à Jésus qu'ils étaient la se
l(
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1/ mence d'Abraham; mais Jésus leur dit : Vous, pour père, le diable
« vous avez, et les désirs de votre père YOllS voulez faire; lui, homi
" cide il était dès le commencement, et dans la vérité il ne s'est point
tenu, parcequ'il n'y a pointvérité en lui; quand il pl'ononce le men·
I( songe, par son propre il prononce, parce que menteUl' il est, et le
« père du mensonge. " -VIII. 33, U. - Comme ils étaient tels, ils
sont aussi appelés génération dépravée ct adultère, Mallh., XII. 39;
et « race de vipères. ,,-1\lalth., Ill. 7. XXllI, 33. Luc, Ill. 7; - ct
dans Matthieu:Cl 0 race de vipères, comment poU\'ez-vous de bonnes
Cl choses pl'ononcer, puisque méchants vous êtes?
XII. 34-. 
Qu'il ne soit même resté aucun bien nalurel chez cette nation, cela
est signifié par le Figuier, dont il est parlé dans Mallhieu: «Jésus
"voyantun figuiel'dans le chemin, il yYint, mais rien il n'y trouva,
« sinon des feuilles seulement; c'esl pourquoi il lui dit: Que dé
• SOl'mais de toi aucun fruit ne naisse durant l'éternité; ct sécha
« incontinent le figuier.
XXI. 49; -que le figuier soit le bien
naturel, on le voit, N° 247. D'après ces explications, on peut voir
que les biens et les vrais avaient été entièrement perdus chez celle
nation. Les biens et les vrais sont dits avoir été perdus, quanù in
térieurement il n'en existe allcun; les biens et les vrais qui se
montrent extérieurement tirent des internes leur être et leur vivre;
c'est pourquoi tels sont les internes, tels sont les extûrnes, de
quelque manière que ceux-ci se montrent devant les yeux des
hommes: il y a quelques hommes que j'ai connus dans la vie de
leur corps, et qui alors s'étaient montrés comme dans un zèle
pour le Seigneur, pour l'Église, pour la Patl'ie et le Bien Commnn,
et pour le Juste et l'Équitable, et cependant ces mêmes hommes
sont dans l'autre vie parmi les esprits infernaux; ct, ce qui m'a
fort étonné, pal'mi les plus méchants; cela venâit ùe ce que leurs
intérieurs avaient été affreux et profanes, et qu'ils avaient simuléce
Zèle en vue de se faire une réputation pour obtenir des honneurs et
acquérir des richesses, pal' conséquent en vue d'eux-mêmes ct non
en vue des choses qu'ils professaient de bouche: c'est pourquoi
lorsque ces externes sont dépouillés, ce qui arrive quand i:s
meurent, les ilH4rnes qu'ils avaient cachés aux yeux du monde
quand ils yjyaient sont mis en évidence, ct ils se montrent lels
qu'ils étaient au dedans: voilà ce qui esl entendu par les biens et
les Vl'ais nui
-, ont été entièrement perdus.
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4,315. Dans le sens interne historique, par Cest rOI/l'quoi ne
mangent point les fils d'Israël le nerf de déplacement qui est sl/r
l'emboÎtU7'e de la cuisse, il est signifié que les descendants devaitnt

le savoir: on peut le voir en ce que cela a été un mémorial par le
quel ils devaient se ressouvenir qu'ils élaient tels; qu'ainsi par là
ils devaient le savoir.
4346. Dans le sens inteme histol ique, par Jusqu'à ce jour, il e~t
signifié qu'à perpétuité ils seront tels: on le voit par la Eignifica
tion de jusqu' li ce jour, cn ce que cette expression, dans la Parole,
signifie la perpétuité, No> 2838. Que celle postérité ait été telle dès
les premiers temps, on peutie voir par les fils mêmes de Jacob, par
Ruben, en ce que « il coucha avec Bilhah concubine de son père, "
- Gen. XXXV, 22 : - par Schiméon et Lévi, en ce qu'ils tuèrerrt
Chamor et Séchem, et tous les hommes de leul' ville, et que les
autres fils de Jacob se jetèrent sur les blessés et pillèrent la ville,
- Gen. XXXIV, 4 et suiv. 27,28, 29 : - voilà pourquoi Jacob,
alors Israël, avant de mourir, s'exprima ainsi SUi' eux; sur Ruben:
" Tu n'auras point la prééminence, car tu es monté sur la couche
« de ton père, alors tu t'es rendu indigne; sur mon lil il est
« monté! II Gen. XLIX, 3, 4,: - et sur Schiméon et Lévi:
En leur secret que ne vienne point mon âmt>, avec leur assem
« blée que ne soit point unie ma gloire, car dans leur colère ils ont
« tué l'homme, et dans leur bon plaisir éneJ'Yé le bœuf: maudite
« soit leur colère, car elle est véhémente, et leur fureur, car elle
« est dure; je les diviserai pal'mi Jacob, et je les disperserai parmi
" Israël. » - Gen. XLIX, 5, 6, 7, - On peut voir aussi quel aété
Jehuciah, en ce qu'il pl'it pOUl' épouse une Canaanite, -- Gen.
XXXVII, 1, 2, - ce qui cependant était contre le précepte, comme
le prouvent les paroles d'Abraham au serviteur, qui fut envoyé pour
fiancer Rébecca à son fils Jischak, - Gen. XXIV, 31 6, - el plu
sieurs autres passages de la Parole; un Tiers de celte nalion pro
vient de celte souche, savoir, de Schélah que Jehudah eut dé cette
femme Canaanite, - Gen, XXXYIlI, H. XLVI, 12, voir Nomb,
XXVI, 20, 1Chrono IV, 21, 22: - Et en outre on peut voir l'iIl
fâme scélératesse de ceux-ci et dr,s autres fils de Jacob contre
Joseph,- Gen. XXX)' II, 18 il 36.- On peut juger aussi de la qua
lité de leurs descendants qui vécurent en Egypte, d'après cc qui est
l(
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raconté d'eux, quand ils vinrent dans le désert t où ils furent tant
de fois rebelles, et ensuite dans la terre de Canaan, où ils de
vinrent tant de fois idolâtl'es : enfin il vient d'être montré, N° 4314,
quels ils furent au temps du Seigneur: on sait quels ils sont aujour,;,
d'hui, c'est-à-dire, qu'ils sont contre le Seigneur, contre les choses
qui apP:.iltiennent à l'Église, contre la charité envers le prochain,
et contre eux·mêmes mutuellement: de là on peut voir que perpé
tuellement cette Nation a été telle, Que personne n'ait donc plus
l'opinion qu'il y ait eu chez eux quelque ltglise, il y a seulement eu
le représentatif de l'Église, et que l'on croie encore moins qu'ils
aient été élus de préférence aux autres.
43,17, Dans le sens intel'l1e historiqoo, par Parce qu'il (oUl:ha
à l'embolllll'e cœ la cuisse de Jacob le nerf de déplacement,
il
esL signifié parce que J'héréditaire chez eux n'a pu êll'e déraciné
par la régénération, parce qu'ils n'admettaient point la régénéra
tion : on le voit par la signification de la cuisse, en ce qu'elle est
l'amour conjugal, et par suite tout amour céleste et spirituel,
N° 4-280, et en ce qlle l'emboÎw-re de la cuisse, (-:cst oil il ya COR
jonction. de l'amour conjugal, et aussi conjonction dp. tout amour
céleste et spirituel avec le bien naturel, 1.\05 4-271, 4-'280; pal' con
séquent toucher l'emboîture, ou la blesser au point de faire boiter,
c'est délmire le iJien qui appartient à ces amours; et comme cela a
été fait dans Jacob, il esl signifié que de lui cela est passé dans_ ses
descendants, c'cst donc i'lléréditaire; que le' IwI de déplacement
soit le faux, on le voit N° .303; ici, c'est le faux qui provient du
mal héréditaire; il suit de là et de la série, que cet héréditaire n'a
lJU être déraciné en eux par la l'égénémlion, parce qu'ils n'admet
taient pas la régénération _Qu'ils aient eu un tel héréditaire, et
qn'ils n'aient pas pu être régénérés, c'est cc qu'on voit clairement
par tout ce qui est rappol'té d'eux dans la Parole, et encore par ces
passages dans Moïse: Moïse appela tout Israël, et il leur dit:
Il Vous, VOLIS avez vu tout cc qu'a fait
Jéhovah à vos yeux dans la
« terre d'Egypte il Pharaon, ct 11 tous ses serviteurs,
et à toute sa
Il terre; et Jéhovclh ne vous a point
donné un cccu/' pOUl' savoir,
« ni des yeux pour voil', ni des o/'eilles pour entendr
e, jusqu'à ce
" jUill'. " Deutér. XXIX, 1, 3 : - Dans le Même: Je connais
., le caractère de ce 11Cllflle, cc qu'il fait aujourd'hui, avant que je
l(
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cc l'introduise en la terre, de laquelle j'ai juré. J - Deutél'. XXXI,
2i : - et enfin: cc Je cacherai mes faces d'eux, je ven'ai quelle
« (sera) lem' fin, car génération de perversités, eux; fils en qui
• point de vérité. Je les exterminerais, je ferais disparaître de,
• l'homme leur mémoire, si l'indignation de l'ennemi je ne crailC gnais; car nation perdue de conseils, eux; et en eux point d'in« telligence, parce que du cep de Sodome, lwr cep, et des champs
« a'Amorah, leurs l'aisins. l'aisins de cigiie, grappes amères chez
" eux; venin de dragons leur vin, et tête d'aspics cruelle. Cela n'a-'
" t·il.pas été serré chez Moi, scellé dans mes tl'ésors? » Deutér. XXXII, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 34, - et ailleurs en beaucoup d'endl'oits, surtout dans Jérémie. Que cela ait été signifié par
le toucher de l'emboîture de la cuisse de Jacob, et par la claudicalion qui en est résultée, on le voit dans Bosée: lC Contestation à
« Jéhovah avec Jehudah, pour visiter sur Jacob, selon ses voies,
" et selon ses œuvres il lui rendra. Dans l'utérus il a supplanté
" son fl'èl'e; dans sa douleur' il a lutté avec Dieu, et il a lutté contre
" l'ange, et il l'a emporté, il a pleuré et il l'a imploré, Il - XII, 3,
~,5,- là, lutter avec Dieu, dans le sens interne historique, c'est
insister pour que le représentatif de l'Église fût chez eux, N° 4290,
.&.'293: qu'un tel héréditaire leui' soit venu de Jacob même, c'est ce
llu'on voit par ces passages, et c'est ce qui pourrait être encore
montré par plusieurs autl'es, mais ce serait superflu pour le moment. Quant à ce qui concerne spécialement l'héréditaire, on croit
aujourd'hui dans l'Église, que tout mal héréditaire vient dl! premier père, et que par cette raison tous les hommes quant à ce mal
ont été condamnés; mais il n'en est pas ainsi; le mal héréditaire
tire son origine des parents de chaque homme et des parents des
parents, ou aïeuls, bisaïeuls et autres ascendants; tout mal que
ceux-iiI se sont acquis par la vie actuelle, au point que, pal' le fréquent usage ou l'habitude, il soit devenu pour eux comme une natUl'e, passe dans les enfants et devient pour ceux-ci héréditaire, et
en même temps celui qui avait été implanté dans les parents pal'
les aïeuls et autres ascendants; le mal héréditaire provenant dll
père est intérieur, et le mal }léréditail'e proyenant de la mère est
extél'ieur; celui-là ne peut pas être facilement déraciné, mais
eelui-ci le peut: quand l'homme est régénéré, le mal héréditaire
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enraciné par les parents les plus proches est extirpé, mais chez
ceux qui ne sont pas régénérés, ou ne peuvent pas être régénérés,
il reste: voilà donc cc que c'est que le mal héréditaire; voir aussi
N°s 313, 4-94, 2122, 2910, 3518, 3701 : quiconque réfléchit peut
aussi le voir clairement, et encore en ce que chaque famille a en
particulier quelque mal ou quelque bien, par lequel elle est distin
guée des autres familles; il est connu que cela vient des parents et
des aïeux. Il en est de même de la Nation Juive qui subsiste au
jourd'hui, il est constant qu'elle est distinguée et facilement re
connue parmi les autres nations, non-seulement par un caJ:actère
particulier mais aussi par ses mœurs, son langage et sa pbysiono
mie. Mais quant au mal béréditaire, il en est peu qui sachent ce
que c'est; on croit qu'il consiste à faire le mal, mais il consiste à
vouloir et pal' suite à penser le mal; le mal héréditaire est dans la
volonté même et par suite dans la pensée, c'est l'effort même qui
est dans l'homme, et il s'adjoint aussi quand il fait le bien; on le
connaît par le plaisir quand il arrive du mal à autrui; cette racine
est pl'ofondément cachée, car la forme intMieure, recevant le bien
et le vrai du Ciel, ou du Seigneur par le Ciel, est elle même dé
pl'avée, et pour ainsi dire tordue, de sorte que qU:J.nd le bien et le
vrai influent du Seigneur, ils sont ou réfléchis, ou pervertis ou
étouffés: de là vient qu'aujourd'hui il n'existe aucune perception
du bien et du vrai, mais qu'à la place il ya chez les régénérés la
conscience, qui reconnaît pour bien et pour vrai cc qui eH appris
des parents et des maîtres: c'est d'après le mal héréditaire qu'on
s'aime de préférence à autrui; qu'on veut du mal à autrui si l''Ûn
n'en est pas honoré; qu'on perçoit du plaisir dans les vengeances;
c'est aussi d'après ce mal qu'on aime Je monde plus que le Ciel; et
c'est de cc mal que proviennent toutes les cupidités ou affections
mauvaises: l'homme ignore qu'il y a en lui de telles choses, ct il
ignore encore plus que ces choses sont opposées aux affections cé
lestes; mais dans l'a!1tre vie, il lui est manifestement montré
combien de mal il a attiré à soi de l'héréditaii e par la vie actuelle,
ct combien par les affections mauvaises qui en provenaient il s'e,t
éloigné du Ciel. Que le mal héréditaire chez les descendants de
Jacob n'ait pu être déraciné pal' la régénération, pal'ce qu'ils n'é
taii:mt pas susceptibles d'admettre la régénération, c'est cucore cc
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qui est évident par les historiques de la Parole, car dans le désert
ils ont succombé dans toutes les tentations, ainsi qu'il est dit dans
Moïse; ils ont aussi succombé plus tard Jans la tene de Canaan,
toutes les fois qu'ils ne voyaient pas des miracles, et cependant ces
tentations étaient externes, et non internes ou spirituelles; ils
n'ont pu être tentés quant aux spirituels, parce qu'ils n'ont pas
connu les vrais internes et n'ont pas eu les biens internes, ainsi
qu'il a été déjà montré, et personne ne peut être tenté que quant
aux choses qu'il sait et qu'il a; les tentations sont les moyens
mêmes de la régénération: voilà ce qui est signifié quand il est
dit qu'ils n'admettaient point la régénération: quant à l~ur état et
il leur sort dans l'autre vie, voir Nos 939, 940, 9H, 3481.

COl.'\TIl'iUATION SUR LE TRÈS-GRAND HOMME ET SUR LA CORRES
POl'iDA~C ; ICI, SUR LA CORRESPOl'iDANCE AVEC LES SENS EN

Gf:NÉRAL.
i3~ 8. Le p,'incipal de l'intelligence, pOUl' les Anges, c'est de
savoir et de percevoir que toute vie procède du Seigneur, ensuite
que tout le Ciel correspond au Divin Humain du Seigneur, et con
séqliemment que tous les Anges, tous les Esprits et tous les Hommes
correspondent au Ciel; c'est encore de savoir et de percevoir en
quelle qualité ils correspondent: ce sont là les principes d'intelli
gence, dans lesquels les Anges sont plus que les hommes; par
là ils savent et perçoivent les choses innombrables qui sont dans
les cieux, et par suite aussi celles qui sont dans le monde, car celles
qui existent dans le monde et dans la nature du monde sont des
causes et des effets provenant des choses du ciel comme principes;
car toute la nature est le Théâtre rep~ésentatif du Royaume du
Seigneur,
_
"319. Il m'a été montré pal' de nomb,'euses expériences, que,
tant l'homme que l'esprit, et même que l'ange, ne pense rien, ne
prononce rien et ne fait rien d'après lui-même, mais que c'est d'a
près d'autres, et ces autres, d'après d'autres encore, et non d'après
eux'mêmes, et ainsi de suite, et qu'en conséquence tous et chacun
pensent, parlent et agi~sent d'après le Premier ùe la vie, c'est-à
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dire, d'après le Seigneur, quoiqu'il semble absolument que ce soit
d'après eux-mêmes: cela a été très souvent montré aux Esprits
qui, dans la vie du corps, ont cru et se sont confirmés qu'en eux
étaient toutes choses, ou qu'ils pensent, parlent ct. agissent d'après
eux-Iùêmes et d'après leur âme, dans laquelle la vie paraît greffée:
il leur a été aussi montré par de vives expériences, - telles qu'il y
en a dans l'autre vie mais ne peut yen avoir dans le monde,
que les méchants pensent, veulent et agissent d'après l'enfer, ct
les bons d'après le ciel~ c'est·à·dire, d'après le Seigneur opérant
par le Ciel; et que néanmoins les maux et aussi les biens semblent
provenir d'eux: c'est ce que savent les Chrétiens pat' le Doctrina!
qui est tiré de la Parole; ils savent que les maux pl'oviennent du
diable, et que les biens procèdent du Seigneur, mais il en est peu
qui le croient; et parce qu'ils ne le croient point, ils s'approprient
les maux qu'ils pensent, veulent ct font; mais les biens ne leul'
sont point appropriés, car ceux qui croient que les biens provien
nent d'eux, les revendiquent et se les attribuent, et ainsi ils placent
en eux le .mérite; on sait aussi par le doctrinal dans l'Église: que
personne ne peut faiI'e quelque bien par soi·même, de telle sorte
que tout ce qui provient de l'homme et de son propl'e, est le mal,
de quelque manière que cela se présente comme bien; mais il en
.est peu aussi qui·le croient, quoique ce soit la vérité. Il y avait des
méchants qui s'étaient confirmés dans cette opinion qu'ils vivent
par eux, ct qu'en conséquence tout ce qu'ils pensent, veulent et font
provient d'eux; quand il leur fut montré que la chose se passe ab.
solumentselon le doctrinal, ils dirent: Maintenant nous croyons;
mais il leur fut répondu que savoir n'est pas croit'e, et que croire
est interne, et que cet interne ne peut exister que dans l'affection
du bien ~t du vrai, par conséquent non chez d'autres que chez ceux
qui sont dans le bien de la charité envers le prochain; ces mêmes
esprits, parce qu'ils étaient méchants, insistaient en disant: Main.
tenant nous croyons parce que nous avons vu; mais il fut fait· un
examen au moyen d'une expérience familière dans l'autre vie, et
qui consiste à être inspecté par les Anges; lorsqne ces esprits fu
rent inspectés, la partie supérieure de leur Têleapparut enlevée,
el leur Cerveau comme une masse hél'Îssée de cheveux et sombre;
par là on vit clairement quels étaient intérieurement ceux qui ont
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seulement la foi scientifique, et non la véritable foi, et que savoil'
n'est pas croire; en effet, chez ceux qui savent et croient, la tète
apparaît comme humaine, et le cerveau en ordre, blanc comme la
neige, et lumineux, car la lumière céleste est l'eçue par eux; mais
chez ceux qui savent seulement et qui d'après cela s'imaginent
croire, et cependant ne croient pas parce qu'ils vivent dans le mal,
la lumière céleste n'est pas reçue, ni par conséquent l'intelligence
et la. sagesse qui sont dans cette lumière; c'est pourquoi quand ils
s'approchent des sociétés angéliques, c'est-à-dire, de la lumière
céleste, cette lumière est changée chez· eux en ténè.bl'cS; de là vient
que le Cerveau de ces espl'its apparut som!)l'e.
4-320. Si la vie qui procède du Seigneur Seul se montre chez
chacun comme si elle était en lui-même, cela vient de l'Amour ou
de la Miséricorde du Seigneur envers tout le Genre humain, sa
voir, en ce qu'il veut approprier à chacun ce qui appartient à Lui,
et donner à chacun la félicité éternelle; que l'amour appropl'ie ce
qui est à lui à autrui, cela est notoire, car l'amour se fixe dans
autrui el se rend présent dans lui; que ne doit donc pas fail'e l'a
mour Divin! Si les méchants aussi reçoivent la vie qui procède du
Seigneur, c'est qu'il en est d'eux comme des objets du monde qui
tous reçoivent la lumière provenant du Soleil, et par suite les cou
leurs, mais selon les formes; les objets qui étouffent la lumière et
la cOfl'ompent, appal'aissent d'une couleur noire ou hideuse, mais
toujours est.il qu'ils ont leur teinte noire et hideuse par la lumière
du soleil; de même la lumière ou la vie pl'océdant du SeigneUl' chel
les méchants; mais cette vie n'est pas la vie; elle est, comme on
l'appelle, la mort spirituelle.
4321. Quoique ces choses paraissent à l'homme paradoxales et
incroyables, toujours est-il cependant qu'on ne doit pas les nier,
parce que l'expérience elle-même les enseigne; si l'on niait toutes
les choses dont les Causes ne sont pas connues, on en nierait d'in
nombrables qui existent dans la nature, et dont à peine quann la
dix·miHième partie l'on connaît les causes; en effet, il y a dans la
natuœ tan~ et decSi.~rands arcanes, que ceux que l'homme connaît
$ont,à pein6J quelque chose par rapport à ceux qu'il ne connaît pas;
que ne doit· il pas en être puur les arcanes qui existent dans la sphère
au-dessus de la nature, c'est-à-dire, dans le monde gpirituel? pal'
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exemple, ceux ci : Qu'il ya une vie unique, et que tous vivent de
celte vie, et chacun autrement qu'un autl'e; que les méchants
vivent de cette même vie et aussi les enfers; el que la vie qui influe
agit selon la réception; que le ciel a été tellemenl mis en ordre
}laI' le Seigneur, qu'il représente un Homme, d'où il est appelé le
Très-Grand Homme, et que de là toutes les choses qui sont chez
l'homme correspondent au ciel; que l'homme, sans l'influx qui en
vient dans chacune des choses qui sont chez lui, ne peut pas même
subsister un seul moment; que tous tiennent dans le Très-Grand
Homme une situation constante selon la qualité et l'état du vrai et
du bien dans lesquels ils son t; que la situation y est non pas une
siluatio,n, mais un état, et que pal' suite se montrent constamment
il gauche ceux qui sont à gauche, à droite ceux qui sont à droite,
en avant ceux qui sont cn avant, par derrière ceux qui sont par
derrière, vers le plan de la Tête, de la Poitrine, du Dos, des
Lombes, des Pieds, au-dessus de la lête et au-dessous des planles
des pieds, directement et obliquemment, à une moindre ou à une
plus grande dislance, ceux qui sont dans ces positions, de quelque
manière et vers quelque plage qu'un esprit se tourne; que le Sei
gneur comme Soleil apparaît constamment à droite, à une hauteur
moyenne, un peu au-dessus du plan de l'œil droit, et que toutes
choses se réfèrent au Seigneur comme Soleil, et au Centre qui est
là, par conséquent à leur .unique par lequel elles existent et
subsistent; et comme tous apparaissent devant le Seigneur cons
tamment dans leur situation selon les états du bien et du vrai, c'est
pour cela que chacun d'eux apparail pareillement aux autl'es, et
cela pal'ce que la vie du Seigneur, par conséquent le Seigneur. est
dans tous ceux qui sont dans le Ciel: outre d'autres arcanes
illDOmbr2.bles.
432'2. Qui est-ce qui ne croit pas aujourd'hui que l'homme existe
naturellement d'après la semence et l'œuf, et que dès la pre
mière création il y a dans la semence une vel'Iu de se produire en
de telles formes, d'abord au dedans de l'œuf, puis dans l'utérus,
et enfin d'après soi, et qu'il n'y a point de Divin qui de plus pro
duise? Si l'on a cette croyance, c'est que personne ne sait qu'il
existe un influx procédant du Ciel, c'est-à-dire, du Seigneur pal'
le ciel, et cela, parce qu'on ne veut pas savoir qu'il ya un ciel; en
2Q8
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éifet, dans leurs assemblées les érudits discutent ouvertement entre
eux s'il y a un enfer, par conséquent s'il y a un Ciel; et comme ils
doutent de l'existence du Ciel, c'est pour cela aussi qu'ils ne peu
vent prendre pour principe qu'il existe un influx du Seigneur par
le ciel, et cependant c'est cet influx qui produit et contient en forme
selon les usages toutes les choses qui sont dans les trois règnes de
la terre, surtout dans le Règne animal, et spécialement dans
l'homme: de là ils ne peuvent pas non plus savoir qu'il y a une
correspondance entre le ciel et l'homme, ni, à plus forte raison,
que cette correspondance est telle, que c'est par elle que chacune
des choses qui sont chez l'homme, même les plus petites, existent,
et aussi par suite subsistent, car la subsistance est une perpétuelle
existence, par conséquent la conservation dans l'enchaînement et
dans la forme est une perpétuelle creation.
4323. Qu'il y ait une correspondance de chacune des choses
chez l'homme avec le ciel, j'ai commencé à le montrer à la fin des
Chapitres précédents, et cela par une vive expérience d'après le
monde des esprits et le ciel, afin que l'homme sache d'où il existe
ct d'où il subsiste, et que de là il Ya en lui un continuel influx;
dans la suite il sera montré pareillement d'après l'expérience, que
l'homme rejette l'influx procédant du ciel, c'est-à-dire, du Seigneur
par le ciel, et qu'il reçoit l'influx: provenant de l'enfer; mais que
néanmoins il est continuellement tenu par le Seigneur dans la cor
respondance avec le ciel, afin q~'il puisse, si c'est son choix, être
conduit de l'enfer au ciel, et parle ciel au Seigneur.
4-324-. Il a été question, ci~dessus à la fin des Chapitres, de la
Correspondance du Cœur et des Poumons, et de celle du Cerveau
avec le Très-Grand Homme; ici, selon le but pl'oposé, il sera parlé
de la Correspondance avec les Sensol'ia externes, savoir, avec le
sensorittm de la vue ou l'œil, avec le sensol'ium de l'ouïe ou l'oreille,
avec les sensoria de l'odorat, du goùt et du toucher; mais d'abord
je dois parler de la correspondance avec le sens dans le commun,
4-325. Le sens dans le commun, ou le sens commun, est distin
gué en volontaire et en involontaire; le sens volontaire est propre
au Ce;veau, et le sens involontaire est pl'opre au Cervelet; ces deux
sens communs ont été conjoints chez l'homme, mais néanmoins
ils sont distincts; les fibres qui effluent du Cerveau présentent
VII,
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dans le commun le sens volontaire, et les fibl'cs qui effluent du
Cervelet présentent dans le commun le sens involontaire; les fibres
de cette double origine se conjoignent dans deux appendices qu'on
nomme ~loelle allongée et Moelle épinière, et passent par elles
dans le corps, et en conforment les membres, les viscères et les or
ganes; les choses qui enveloppent le corps de tous côtés, comme
les Muscles et la peau, et aussi les organes des sens, reçoivent pour
la plupart les fibres qui partent du Cerveau; de là les sens pour
l'homme et de là les mouvements selon sa volonté; mais les choses
qui sont au dedans de cette ceinture ou de cette enveloppe, et qu'on
nomme les viscèl'es du corps, reçoivent les fibres qui partent du
Cervelet, de là l'homme n'a point le sens de ces viscères, et ils ne
sont point sous l'arbitre de sa volonté: par là on peut voir en
quelque sorte ce que c'est que le sens dans le commun, ou le sens
.commun volontaire et le sens commun involontaire. En outre, il
faut qu'dn sache qu'il doit y avoir un commun pour qu'il y ait
quelque particulier, et que le particulier ne peut jamais exister ni
subsister sans un commun, et que même il subsiste dans le
commun; et qu'il en est de tout particulier selon la qualité et
selon l'état du commun; il en est de même aussi des sens chez
l'homme, et de même aussi des mouvements.
i326. J'entendis un bruit sourd, semblable au roulement du ton
nerre, qui venait de très--haut au-dessus de l'occiput et se propa
geait autour de toute cette région; j'étais dans la surprise, ne
sachant qui étaient ces esprits; il \ne fut dit que c'étaient ceux qui
représentaient le sens commun involontaire; et il fut ajouté que ces
esprits pouvaient habilement· percevoir ce qui a été pensé par
l'homme, mais qu'ils-ne veulent rien exposer ni prononcer, comme
le Cervelet qui perçoit tout ce que pense le Cerveau, mais ne le di
vulgue pas. Quand leur opération manifeste dans toute la province
de l'occiput eut cessé, il me fut montré jusqu'où s'étendait leur
opération; elle se fixait d'abord dans toute la face, ensuite elle se
traînait vers la partie gauche de la face, et enfin vers l'oreille
gauche; par là il était signifié quelle avait été l'opératlofl du sens
commun involontaire dès les premiers temps chez les hommes sur
cette terre, et comment elle a marché. L'influx provenant du
Cervelet s'insinue principalement dans la face, ce qui est évident
2fO
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cn ce que c'est dans la face qu'a été gravé l'esprit (animus), et que
dans la face se manifestent les affections, et cela le plus souvent
sans la volonté de l'homme, par exemple, la crainte, le respect, la
pudeur, divers genres d'allégresse et aussi de tristesse, outre plu
sieurs autres choses qui se font par là connaître à lin autre, de
sorte qu'il sait d'apr.ès la face quelles sont les affections, et quels
-sont les changements de l'esprit (anïmus) et du mental; ce sont là
des opérations du Cervelet par ses fibres, quand il n'y a point de
fourberie: -c'est ainsi qu'il m'a été montré que le sens commun
dans les premiers temps, ou chez les Très-Anciens, a occupé toute
la face, et que successivement après ces premiers temps il en a
.occupéseulement la partie gauche, et qu'ensuite après ces seconds
temps il s'est répandu au dehors de la face, de sorte qu'aujourd'hUI
il est à peine l'esté quelque sens commun involontaire dans la
face: la partie droite de la face avec l'œil droit correspond à l'affec
tion du bien, et la partie gauche, à l'affection dn vrai; la région
où est l'oreille correspond à l'Obéissance seule sans affection: en
effet, chez les Très-Anciens, dont le siècle a été appelé âge d'or,
parce qu'ils ont vécu dans un certain état d'intégrité, et dans l'a
1110Ur envers le Seigneur et dans l'amour mutuel, comme les anges,
tout l'involontaire du Cervelet se manifestait dans la face, et alors
ils ne savaient montrer par le visage nulle autre chose que selon
que le ciel influait dans les efforts involontaires, et par suite dans
la volonté: mais chez les anciens, dont le siècle a été appelé âge
d'argent, parce qu'ils étaient dans l'état de la vérité, et par là dans
la Charité à l'égard du prochain, l'involontaire qui appartenait au
Cervelet se manifestait non pas dans la partie droite de la face,
mais seulement dans la partie gauche; chez leurs descendants,
dont le temps a été appelé âge de fer, parce qu'ils vivaient non dans
l'affection du vrai, mais dans l'Obéissance du vrai, l'involontaire
ne se manifesta plus dans la face, mais il se retira dans la région
Qui est autour de l'oreille gauche: j'ai été instruit que les fibres du
Cervelet ont ainsi changé leur efllux dans la face, et qu'à la place
de ces fibres, il y a été transporté des fibres partant du Cerveau,
Ilesquelles commandent alors à celles qui partent du Cervelet; et
cela, par l'effort de former la physionomie de la face selon le gré
de la volonté propre q.ui provient du Cerveau: il ne semble pas à
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l'homme que cela soit ainsi, mais c'est ce que voient clairement les
Anges par l'influx du ciel et par la correspondance,
4:127. Tel est aujourd'hui le sens commun involontaire cllcz
ceux qui sont dans le bien et le vrai de la foi; mais chez ceux qui
sont dans le mal et par suite dans le faux, il n'y a plus aucun sens
commun involontaire qui se maniresle, ni dans la face, ni dans le
langage, ni dans le geste, mais il y a un volontaire qui simule l'in
volontaire, ou un naturel, comme on l'appelle, qu'Us ont rendu tel
par le rréquent usage ou l'habitude dès l'enrance : quel est ce sens
chez eux, c'est ce qui m'a été montré par un influx, qui était tacite
ct froid, dans toute la face, tant dans la partie droite que dans la
partie gauche, ct de là se fixant vers les yeux, et s'étendant de l'œil
gauche dans la face, cc qui signifiait que les fibres du Cerveau s'y
étaient mêlées, et qu'elles commandent aux fibres du Ceryelet, et
que par suite à l'intérieur règnent l'imposture, la feinte, le men
songe et la fourberie, et qu'à l'extérieur se montrent la sincérité et
la bonté; la fixation vers l'œil gauche et pal' suite aussi dans la
face, signifiait qu'ils ont pour fin le mal, et qu'ils se servent de la
partie intellectuelle pour parvenir à leur fin, cal' l'œil gaUChe si
gnifie l'intellectuel. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui, quant à la
plus grande partie, constituent le sens commun involontaire, ce
pendant ils étaient ancienncment les plus célestes de tous, mais
aujourd'hui ils sont les plus scélérats de tous, et principalement
ceux du Monde Chrétien: ils sont en grand nombre, et ils appa
raissent sous l'occiput ct vers le dos, où je les ai très-souvent vus et
perçus; car ceux qui représentent aujourd'hui ce sens, sont ceux
qui pensent avec fourberie, qui méditent des méchancetés contre
le prochain, et qui montrent un visage amical, même très-amical,
et aussi des gestes semblahles, qui parlent avec douceur comme
s'ils étaient, plus que les autres, doués de Charité, et qui sont ce
pendant les ennemis les plus acharnés, non-seulement de celui
avec qui ils ont commerce, mais même du genre humain: leurs
pensées m'ont été communiquées; elles étaient affreuses et abomi
nables, pleines de cruautés ct de barbarie,
4.328. Il m'a aussi été montré ce qu'il en est du volontaire et de
l'intellectuel dans le commun; les Très-Anciens qui ont constitué
l'Église Céleste du Seigneur, ct dont il a été parlé Nos ~ t 14 à .1123 , '
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ont eu un volontaire dans lequel il y avait le bien, et un intellectuel
dans lequel il y avait le vrai provenant du bien, et chez eux les
deux faisaient un; mais les anciens, qui ont formé l'Église spiri
tuelle du Seigneur, ont cu un volontaire entièrement détruit, mais
un intellectuel intègre, dans lequel le Seigneur par la régénération
formait un nouveau volontaire, et aussi par ce volontaire un nouvel
intellectuel, voir N°s 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 10H,
1555,2256. Comment avait'été le bien de l'Église céleste, cela m'a
été montré par une colonne descendant du ciel, laquelle était de
couleur d'azur; à son côté gauche il y avait un brillant comme I~
brillant enflammé du soleil; par là était représenté leur premier
état, par la couleur d'azur leur bien volontaire, et par le brillant
enflammé leur intellectuel : et ensuite l'azur de la colonne passait
dans un enflammé obscur, ce qui représentait leur second état, et
que leurs deux vies, savoir, la vie de la volonté et celle de l'enten
dement faisaient néanmoins un, mais plus obscurément quant au
bien provenant de la volonté, car l'azur signilie le bien, et le bril
lant enflammé le vrai d'après le bien: peu après, cette colonne de
vint entièrement noire, et autour de la colonne il y avait un brillant
qui était bigarré pal' une sorte de blancheur éclatante, et présentait
des couleurs pal' lesquelles était signilié l'élat de l'Église spiri-
tuclle; la colonne noire signiliait le volontaire qui avait été entiè
rement détruit, et qui n'était que mal; le brillant bigarré pal' une
sorte de blancheur éclatante signiliait l'intellectuel, dans lequel
un nouveau volontaire avait été introduit pal' le Seigneur; car dans
le ciel l'intellectuel est représenté par le brillant.
4,329. Des Esprits vinrent à une certaine hauteur; au bruit
qu'ils faisaient entendre, il me sembla qu'ils étaient en grand
nombre, et d'après les idées de leur pensée et de leur langage qui
étaient détournées vers moi, je découvris qu'ils étaient comme
n'ayant aucune idée distincte, mais comme dans l'idéc commune de
plusieurs; de là j'avais l'opinion qu'ils ne pouvaient percevoir
rien de distinct, mais seulement quelque commun non distinct,
par conséquent obscur, car j'étais dans l'opinion que le commun
n'était pas autre chose; que leur pensée fùt commune, c'est-à
dire, appartînt en même temps à plusieurs, c'est cc qne j'ai
pu clairement apercevoir par les Co/lOses qui inlluaicnt de là da.n s
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ma pensée : mais il y avait avec eux un esprit intermédiaire,
par lequel ils parlaient avec moi, car un tel commun ne pouvait
tomber dans le langage que par d'autres; et lorsque je parlais
avec eux par cet intermédiaire, je disais, selon l'opinion que j'a·
vais, que les communs ne peuvent présenter sur une ctlose une
idée distincte, mais qu'ils présentent une idée ,.tellement obs
cure, qu'elle est pour ainsi dire nulle; or, un quart d'heure
après, ils me montrèrent qu'ils avaient une idée distincte des
communs et de plusieurs choses dans les communs, surtout en ce
qu'ils observaient exactement et distinctement toutes les varia~
tions et tous les changements de mes pensées et de mes aflections
avec les singuliers là, de sorte que d'autres esprits n'auraient pas
pu faire mieux; de là je pus conclure qu'autre chose est la com
mune idée qui est obscure, dans laquelle sont ceux qui ont peu de
connaissance et sont par suite d.ans l'obscUl' sur toutes choses, et
autre chose la commune idée qui est claire, dans laquelle sont
ceux qui ont été instruits dans les vrais et dans les biens, lesquels
dans leur ordre et dans leur série ont été iniiillués dans le commun,
et tellement disposés, que d'après le commun ils peuvent les voir
distinctement; ce sont ceux-ci qui constituent dans l'autre vie le
Sens commun volontaire, et ce sont ceux qui par les connaissances
du bien et du vrai se sont acquis la faculté intuitive des choses
d'après le commun, et qui de là contemplent les cb.oses en même
temps d'une manière ample, et décident aussitôt si telle chose est
ou n'est point; à la vérité, ils voient les cllOses comme dans
l'obscur, parce qu'ils voient d'après le commun celles qui sont
dans le commun, mais comme elles ont été distinctement disposées
dans le commun, c'est pour cela que ces choses sont néanmoins
pour eux dans la clarté; ce sens commun volontaire ne tombe que
dans les sages: je découvl'is aussi que ces esprits étaient des sages,
car ils considéraient intuitivement chez moi toutes et chacune des
choses qui appartenaient à la conclusion, d'après lesquelles ils
concluaient si habilement sur les intérieurs de mes pensées
et de mes affection:>, que je commençais à craindre de penser
quelque chose de plus, car ils découvraient des ohoses que je ne
savais pas être chez moi, et cependant d'après les conclusions qu'ils
tiraient il m'etait impossible de ne les pas reconnaître; de là je
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percevais chez moi de la torpeur à parler avec eux, et quand je re
marquai cette torpeur, il apparut comme quelque chose de che
velu, et prononçant là quelques paroles sourdement, il me fut dit que
par là était signifié le sensitif commun corporel qui leur corres
pond. Le jour suivant, je pal'lai dB nouveau avec eux, et j'eus
encore par mon expérience la certitude qu'ils avaient une percep
tion commune non obscure mais claire, et que selon que variaient
les communs et les états des communs, de même variaient les par
ticuliers et les états des particuliel's, car ceux-ci se réfèren t en
ordre et en série à ceux-là. Il me fut dit qu'il existe des Sens
communs volontaires encore plus parfaits dans la sphère intérieure
du ciel, et que lorsque les anges sont dans une idée commune ou
universelle, ils sont en même temps dans les idées singulières qui
sont distinctement mises en ordre par le Seigneur dans l'idée
universelle, et que le Commun et l'Universel ne sont pas quelque
chose, s'il n'y a pas en eux des particuliers et des singuliers, par
lesquels ils existent et d'oil ils tirent le nom de commun et d'uni·
versel, et qu'ils sont d'autant plus grands qu'il y en a davantage
en eux; et que par là il est évident que la Providence universelle
du Seigneur, sans les très-singuliers qui sont en elle et dont elle
est composée, n'est absolument rien, et qu'il y a de la stupidité à
décider qu'il existe un universel chez le Divin et d'en supprimer
les singuliers.
4330. Puisque les Trois Cieux constituent ensemble le Très·
Grand Homme, et qu'à cet Homme correspondent tous les Membres,
tous les Viscères et tous les Organes du corps, selon leurs fonctions
et leurs usages, comme il a été dit ci-dessus, non-seulement les
choses qui sont Externes et qui se montrent à la vue lui corres
pondent, mais aussi celles qui sont Internes et qui ne se montrent
poiI!.t à la vue, par conséquent celles qui appartiennent à l'homme
Externe et celles qui appartiennent à l'homme Interne: les So
ciétés d'esprits et d'anges, auxquelles correspondent les choses qui
appartiennent à l'homme Externe, proviennent de~ette tel1'equant il
la plus grande partie; mais les sociétés auxquelles correspondent les
choses qui appartiennent à l'homme Interne proviennent d'ailleurs
quant à la plus grande partie; ces sociétés dans les cieux font un ,
comme chez l'hommerégéiléré l'homme Externe et l'homme ln teme:
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toutefois, de ceux qui viennent de cette terre dans l'autre vie, il
en est peu, aujourd'hui, chez qui l'homme Externe fasse un avec
l'homme Interne, car la plupart sont Sensuels, au point qu'il y en
a un très-petit nombre qui croient autre chose, sinon que'l'Externe
de l'homme est tout ce qui constitue l'homme, et que, quand ~et
Externe se retire, comme il arrive lorsque l'homme meurt, à peine
reste-t-il quelque chose qui vive; encore moins croient-ils que c'est
l'interne qui vit dans l'externe, et que, quand l'externe se retire,
l'interne vit principalement: il m'a été montré par une vive expé
rience comment ceux-ci sont contre l'homme Interne; il Yavait
un grand nombre d'Esprits de cette Terre, qui avaient été tels,
lorsqu'ils vivaient dans le monde; en leur présence venaient des
Esprits qui représentaient l'homme Interne Sensuel, et alors
ceux-là se mirent aussitôt à infester ceux-ci, à peu près comme les
irrationnels infestent ceux qui sont rationnels, en parlant et en
raisonnant continuellement d'après les erreurs des sens, d'après
les illusions qui en proviennent, et d'après de pures hypothèses,
ne croyant rien que ce qui peut être confirmé par les sensuels ex
ternes, et de plus, ils se moquaient de l'homme Interne; mais les
esprits qui représentaient l'homme Interne Sensuel ne s'en in
quiétaient nullement, ils étaient surpris non-seulement de leur
folie, mais encore de leur stupidité; et, ce qui est étonnant, c'est
que, quand les Sensuels externes s'approchaient des Sensuels in
ternes et venaient presque dans la sphère de leurs pensées, les
Sensuels externes commençaient à respirer difficilement, - cal'
les Esprits et les Anges respirent comme les hommes, mais la res
piration en eux. est interne respectivement, Nos 3884., 1:1885, et
suiv., 3893, - et par conséquent à être presque suffoqués, aussi
se retiraient· ils , et plus ils s'éloignaient des Sensuels Internes,
plus il y avait chez eux de tranquillité et de repos, parce qu'ils res
piraient plus facilement, et de nouveau plus ils se rapprochaient,
plus ils étaient dans le trouble et dans l'agitation; cela venait de
cc que, quand les Sensuels Extemes sont dans leurs illusions,
leurs phantaisies et leurs hypothèses, et par suite dans leurs faux,
ils ~ont dans un état de tranquillité, et que, vice ve1'sâ, quand ces
faux leur sont enlevés, ce qui arrive quaud l'homme Interne influe
avec la lumière du vrai, ils sont d.ans un état de trouble; en effet 1
2f6
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dans l'autre vie, il existe des sphères de pensées et d'affections.
et elles sont mutuellement communiquées selon la présence et rapproche, Nos 1048, 1053, 13f 6, 1504 à 1W2,1695, 2401, 2~89 :
ce conflit dura pendant quelques heures; et c'est ainsi qu'il me
fut montré comment les hommes de cette Terre sont aujourd'hui
contre l'homme Interne, et que le Sensuel externe fait presque tout
chez eux.
433f. La continuation sur le Très-Grand Homme, et sur la
Correspondance, sera placée à la fin du Chapitre suivant, et il y
sera question de la Correspondance avec les Sens en particulier.

....... --

LIVRE DE LA GENÈSE.
CHAPITRE 'fRENTE-TROISIÈME.

4332. Avant le Chapitre qui précède, il a été expliqué ce que le
Seigneur, dans Matthieu Chap. XXIV. vers. 32, 3a, 34., 35, a
prédit sur son Avènement, et il a été montré là, et précédemment
en beaucoup d'endroits, que par cet avènement a été entendu le
Dernier temps de l'Église précédente et le Premier temps de l'É
glise nouvelle; il a été traité jusqu'ici du dernier temps ou fin de
l'Église précédente, et du premier temps ou commencement de
l'Église nouvelle, voir les explications données avant le Chap. XXXI ~
N°s 4056 à 4.060, et avant le Chap. XXXII, N°s 4.229 à 4.'231 :
maintenant il faut expliquer la suite de ce même Chapitre dans
l'Évangéliste depuis le Verset 36 jusqu'au Verset 4.2, c'est-à-dire,
ces paroles: « Mais quant à ce jOltl· et à l'heU/'e, personne ne
sait, pas même les Anges des cieux, sinon mon Père seul. Mais de
mêmr. que les jours de Noë, de même sem l'avènement du Fils de
l'homme. Car, de même qu'ils étaient dans les jours avant le déluge,
mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au
jour qu'entt'a Noë dans l'arche; et qu'ils n'eUl'ent aucune connais
sance jusqu'à ce que vint le déluge, ct qu'il les enleva tous, de
même sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux se,'ont
dans le champ, l'un sem pris, et l'un sera laissé. Deux moudront
au moulin, une sera p"ise, et une sera laissée."

4333. Ce qui est signifié par ces paroles dans le sens interne, on le
~ verra par l'explication suivante; à savoir, qu'il est décrit quel doit
) être l'état, alors que la vieille Église est rejetée et que la nouvelle
1Église est instaurée: que le rejet de la vieille Église et l'instauration
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de la Nouvelle, soient ce qui est entendu pal' la Consommalion du
siècle et par l'Avènement du Fils de l'homme, et,en général par le
Jugement Dernier, c'est ce qui a déjà été montré plusieurs fois;
et aussi que ce Jugement a eu lieu quelque fois sur ce Globe, savoir,
PRIMO, quand l'Église Céleste du Seigneur, appelée la Très-An
cienne Église, a péri chez les Antédiluviens par l'inondation des
maux et des faux, qui, dans le sens interne, est le déluge.
SECUNDO, quand l'Église Spirituelle, qui a été instituée après le
déluge et est appelée l'Église Ancienne, répandue dans la plus
grande partie de l'Asie, s'est éteinte d'elle·même. TERTIO, quand
le Représen tatif d'Église chez les descendants de Jacob a été détruit,
ce qui est arrivé quand les dix Tribus furent emmenées en une
captivité perpétuelle et dispersées parmi les nations; et enfin
lorsque Jérusalem fut détruite, et que les Juifs aussi furent dis
persés; comme alors il y eut Consommation du siècle après l'avè
nement du SeigneUl', c'est pour cela aussi que plusieurs choses qui
ont été dites par le Seigneur dans les Évangélistes sur la Consom
mation de ce siècle, sont même applicables à cette nation, et sont
aussi appliquées aujourd'llUi par plusie,urs; mais toujours est-il
qu'en particulier et surtout ici il s'agit de la Consommation du..
siècle, qui maintenant est proche, c'est-à-dire, de la fin de
l'Église Clirétienne, dont il est aussi question dans l'Apocalypse
dans Jean; cette consommation sera le QUATRIÈME Jugement
dernier SUI' ce Globe. Quant à ce que l'enferment les paroles con
tenues dans les Versets 36 à ~2, ci·dessus rapPOltés, on va le voir
par leur sens interne, que voici:
4334. Mais quant à ce jour et à l'Ileure personne ne sait, signifie
l'étal de l'Église alors quant aux biens et aux vrais, en ce qu'il nc
se manifestera à personne ni SUI' la te!'re ni dans le ciel; en effet,
( ici pa.r le j,our et l'heure, il est entendu, non. pa~~ jo.ur et l'heu.!'.e,
) ou le temps, mais l'état quant ~u bien et au vrai; que les temps
dan;ïaPal'ole_-signiù~ptl~_~taÊ" on le voit Nô~625-'--2788, 28:37;
1 3254,3356; et de même les jOUI'S , N0623, 487,488, i93, 893,2788,
84.62, 3785; de là aussi l'heure, mais elle signifie l'état en particu
lier; que ce soit l'état quant au bien el au vrai, c'est parce qu'i!
s'agit de l'Église, cal' le bien ct le vrai font l'Église. - Pas même
les Anges des cieux, sinon mon Père seul, signifie que le Ciel ne
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connaît pas l'état de l'Église quant au bien et au vrai en particu·.
lier, mais que le Seigneur Seul le connaît, et qu'en outre le Ciel'
ne sait pas quand cet état de l'Église doit arriver; que ce soit le
Seigneur Lui-Même qui est entendu par le Père, on le voitN°s 15,
1729, 2004, 2005, 3690; et que le Divin Dien dans le Seigneul'
soit ce qui est nommé le Père, et le Divin Vrai procédant du Divin
Bien, ce qui est nommé le Fils, on le voit N°s 2803, 3703, 370i.,
3736 : ceux donc qui croient que autre est le Père, et autre est le
l''ils, ct qui les distinguent, ne comprennent pas les ÉcritUl'es, 
Mais de même qu'ils éul.ient dans Les jours aVlmt Le déluge, signifie
l'état de vastation de ceux qui sont de l'Église, lequel est compar6
à l'état de vastation de la Première ou Très-Ancienne Église, dont
la consommation du siècle ou le Jugement DerniCl' est décrit dans
la Parole par le déluge; que le déluge signifie l'inondation des
maux et des faux, et par suite la consommation de cesiècle, on
lé vofiF310~60; 662,705,739,790, 805, H20; que lesjo.ur.s
s<ient des états, on vient de le voir, - Mangeant et buvant, se
1nal'jant et donnant en mariage,. signifie leur état quant à l'appro
priation du mal et du faux, et par suite la conjonction avec le mal
ct le faux; que mange,· soit l'appropriation du bien, et boire, l'ap·
propriation du vrai, on le voit 1\'0S 3,168, 35·13 f., 3596, ainsi da!lS
le sens opposé, c'est l'appropriation du mal et du faux; que se
marier soit la conjonction avec le mal, et donner en mm'Ïage, la
conjonction avec le faux, on peut le voir par ce qui a été dit et
expIlqué sur le mariage et SUl' l'amour conjugal, N°s 686,2'173,
2618,2728,2729,2737, l2738, 2739,2803,3432,3455, à savoÎl',
que dans le sens interne c'est la conjonction du bien et du vrai;
mais ici, dans le sens opposé, c'est la conjonction du mal et du
faux: tout cc que le Seigneur a prononcé, étant Divin, n'est point,
dans le sens interne, tel qu'il est dans la lettre, par exemple,
';l1anger ct boire dans la Sainte-Cène ne signifie dans le sens spi"
rituel ni manger ni boire, mais être approprié au bien du Divin
amour du Seigneur, Nos 2165, 2-177,2-187, 23i.3, 2359, 3i.64,
34.78,3735, 4211,4247; et comme le conjugal, quand il sc. dit de
l'Église ct du Royaume du Seigneur, est la conjonction du bien
qui appartient à l'amoUl' avec le vrai qui appartient à la foi, c'est
pour cela qlle d'après cette conjonction le Hoyaume du Seigneul'
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dans la Parole est appelé mariage céleste. -Jusqu'au jour qu'enlm
Noë dans l'arche, signifie la fin de l'Église précédente et le com
mencement d'une nouvelle Église; en effet, Noach signifie l'An
cicnneÉglise en géneral, qui a succédé à la Très-Ancienne après
le déluge, N° 773, et ailleurs; et l'arche signifie l'Église elle-même,
N° 639 : le jour, qui est plusieurs fois nommé dans ces Versets,
signifie l'état, comme il vient d'être montré. - El qu'ils n'eu1'ent
aucune connaissance jusqu' à ce que vint le déluge, et qu'il les en
leva tous, signifie que \cs hommes de l'Église alors ne sauront
point qu'ils ont été inondés' de maux et de faux, parce que, à cause
des maux et des faux dans lesquels ils sont, ils ignoreront ce que
c'est que le bien de l'amour envers le SeigncUI' et le bien de la
charité à l'égard du prochain, et ce que c'est que le vrai de la foi,
et que ce vrai vient de là, et ne peut exister que chez ceux qui
vivent dans cet amour et dans ceUe charité; ils ignoreront aussi
que c'est l'interne qui sauve et damne, et non l'externe séparé
d'avec l'interlle, - De même sera l'avènement du Fils de l'homme,
signifie le Divin Vrài qu'ils ne recevront point; que l'avènement
du Fils de l'homme soit le Divin Vrai qui alors sera révélé, c'est
ce qui a été dit précédemment am: Versets 27 et 30, et N0s 2803,
2813, 3704, et aussi 3004, 3005, 3006,3008, 3009, - Alors deux
seront dans le champ, l'un sera pris, et l'tm sera laissé, signifie
ceux qui au dedans de l'Église sont dans le bien, et ceux qui au
dedans de l'ltglise sont dans le mâl, en ce que ceux qui sont dans
le bien seront sauvés, et ceuxqui 'sont dans le mal seront damnés;
que le champ soit l'Église quant au bien, on le voit N0s 2971,3196,
3310,33'17,3766. - DeuxmoudrOllt au moulin, une sera prise,
et une sera laissée, signifie Ct,!~_qui au dedans de l'Église. so~t
dans I,e vrai, §~st·à·dire, dans l'affection- du vrai d'après le bien,
en ce qu'ils seront sauvés, et ceux qui aud~~ns_de I~Église ~ont
dans le vrai, c'est-à-dir~, dans l'affection du vrai d'après le mal,
en ce qu'jls seront damnés; que moudl'e et la meule, dans la Parole,
aient ces significations, on le verra dans ce qui va suiVl'e. D'après
ces explications, il est donc évident que par ces paroles il est décrit.
quel dO,it être l'état quant au bien et au vrai au dedans de l'Église,
lorsque celle-ci est rejetée et qu'une nouvelle Église est adoptée.
4:'335. Que dans la Parole ceux qui moulellt soient ceux quUll,l
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dedans de l'Église.sont dans le vrai d'après l'affection du bi~p, et
dans le sens opposé, ceux qui au dedans de l'Église sont dan:; le
vrai d'après l'affection du mal, on peut le voir par ces passages:
Dans Ésaïe: " Descends et assieds-toi sur la poussière, vierge fille
« de Babel; assieds-toi à terre, point de tl'ône, fille des Chaldéens;
Il prends une meule, et mouds de la farine; découvre tes cheveux,
« mets à nu ton pied, découvre ta cuisse, passe les fleuves. » 
XLVII. 1,2; -la fille de Babel, ce sont ceux
chez qui les.- ex
-'-"--"._.
-,
ternes se montrent saints et bons, mais dont les intérieurs sont
'Profanes et mauvai"s, N°s 1182, 1326; la fille des Chaldéens, ce
sont ceux chez qui les externes se montrent saints et vrais, mais
dont les intérieurs sont profanes et faux, Nos 13e8, 18'!6'-;prernlrë
,une meule et moudre,de la fat'ine, c'est forger des doctrinaux av~c
des vrais qu'on pervertit; car la farine, parce qu'elle provient du
froment ou de l'orge, signifie les vrais d'après le bien, et dans le
sens opposé, les vrais qu'on pervertit pour séduire. Dans Jérémie:
Je ferai disparattre d'entre eux voix de joie et voix d'allégresse,
« voix de fiancé et voix de fiancée, voix de meules et lumière de
'lampe; et sera toute cette terre en dévastation et désolation.
XXV. 10, 11 : - et dans Jean: " Aucun artisan d'aucun art ne
sera plus trouvé dans Babylone; aucune voix de meule n'y sera
plus entendue, et lumière de lampe n'y luira plus, et voix de
" fiancé et de fiancée n'y sera plus ent.endue.' - Apoc. XVIII.
21, 22, 23; - la 'voix de la meule ne sera plus entendue dans Ba
,bylone signifie qu'il n'y aur~int de v~ai; la lumière de la lampe
ne luira plus, signifie qu'il n'y aura pas non plus d'intelligence d~
.Y~!. Dans les Lamentations: Il Les femmes dansSion ils ont forcé,
Il les vierges dans les villes de Jehudah; les princes par leur main
-« ont été pendus, les faces des vieillards n'ont point été honorées;
« les jeunes gens pour moudre ont été entraînés, et les enfants SOU8
« le bois tombent. Il V. H ,12, 13, H; -}~§j~!!!1_~~ geJ:ll.~
traînés pour moudre, (est pour fOl'ger des faux en s'appllvant
sur
.It.. • . . ,"'"
des vrais, et ainsi en persuadant. Dans Moïse: « Tout premier-né
"u moorra dans la tëITe d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
(1 qui devait être assis sur son trône, jusqu'au premier.né de la
CI servante qui (est) apl'ès les meules.· Exod. XI. 5; - les
premiers-nés d'Égypte, ce sont les vrais de la foi séparés d'avec
"C(
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le bien de la charité, vrais qui deviennent des faux, No 3325; le
premier·né de la servante qui est après les meules, c'est l'affection
d'un tel vrai, d'où proviennent les faux; voilà ce qui a été repré
senté par ces historiques. Dans le Même: (( En gage on ne pren
cc dra point des meules, ni la meule de dessus, parce qu'elle est
« l'âme de celui qui met en gage.» - Deutér. XXIV. 6; - Cette
IQi a été portée par cette rai~or.l qu~ ~s m~u.les signifiaient les'doc
trinaux, et la meule de dessus les vrais des doctrinaux, qui sont ce
qui est appelé l'âme de celui qui met en gage; que sans la signHi·
cation spirituelle des meules et de la meule de dessus celte loi
n'aurait pas été portée, et qu'il n'aUl'ait pas été dit que celle meule
était son âme, cela est évident. Que Moudre tire son sign ificalif
des représentatifs qui existent dans le monde des esprits, c'est ce
qui m'a été montré; ~f.L ai vu .,des esprits qui étaient comme
occupés à moudre, sans tin d'usage, seulement pour leur volupté;
ct
\ parce que les vrais alors sont sans leur affection d'après le bien,
ils se présentent à la vérité comme des vrais dans la forme externe,
') mais l'interne n'étant point en eux, ce sont des fantômes; et si
l'interne est mauvais, ils sont alors employés à confirmer le mal, et
ainsi par l'application au Illal ils deviennent des faux.

CHAPITRE XXXIII.

~. Et leva Jacob ses yeux, et il vit; et voici, Ésaü venait, et
avec lui quatre cents hommes; et il partagea les enfants auprès
de Léah, et auprès de Rachel, et auprès des deux servantes.
2. Et i1 plaça les servantes et leurs enfants en premier, et Léah
et ses enfants après, et Rachel et Joseph après.
3. Et lui passa devant eux! et il se prosterna à terre sept fois,
jusqu'à ce qu'il se fût approché jusqu'à son frère.
4. Et courut Ésaü au-devant de lui, et il l'embrassa, et il tomba
à son cou, et Hie baisa, et ils pleurèrent.
5. Et il leva ses yeux, et il vit les femmes et les enfants, et il
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<lit: Qui ceux-ci, 11. toi? - Et il dit: Les enfants dont a gratifié
DIEU ton serviteur.
6. Et approchèrent les servantes, elles et leurs enfants, et elles
H~ prosternèrent.
7. Et approcha aussi Léah et ses enfants, et ils se prosternèrent;
eens uite approcha Joseph et Rachel, et ils se prosternèrênt.
8. - Et il dit: Qui, 11. toi, tout ce camp que j'ai rencontré?
- Et il dit: Pour trouver grâce aux yeux de mon seigneur.
9. Et dit Ésaü: Est à moi abondance, mon frère, soit à toi
ce qui à toi.
10. Et dit Jacob: Non pas, je te prie; si, je te prie, j'ai trouvé
grâce à tes yeux, et tu recevras mon présent de ma main, car(c' est)
parce que j'ai vu tes faces, comme sc verraient les faces de DIEU,
et tu m'as accueilli.
11. Reçois, je te prie, ma bénédiction, qui t'a été amenée, parce
que m'a gratifié DIEU, et parce qu'cst à moi tout; et il le pressa ;
-et il accepta.
12. Et il dit: Pm'tons et allons, ct j'irai auprès de toi.
13. - Et il lui dit : Mon seigneur sait que les enfants .c sont)
tendres, et le menu hétail ct le gros bétail qui tettent chez moi,
et qu'oules pousse un jour,et mourrait tout le menu bétail.
14. Que passe, je te prie, mon seigneur devant son serviteur;
et moi j'avancerai lentement au pied de l'œuvre qui (est) devant
moi, et au pied des 'enfants, jusqu'à ca que je vienne vers mon
seigneur, à Séir.
15. Et dit Ésaü: Que j'établisse, je te prie, avec toi du peuple
qui (est) avec moi. - Et il dit: Pourquoi cela? que je trouve
grâce aux yeux de mon sei~neur !
46. Et retourna en ce jour Ésaü par son chemin, à Séir.
17. Et Jacob partit vers Succoth, et il se bâtit une maison, ct
pour son acquisition il fit des cabanes; c'est pourquoi il appela le
nom du lieu Succoth.
18. Et vint Jacob à Schalem, ville de Schéchem, qui (est) dans
la terre de Canaan, comme il venait de Paddan-Aram; et il campa
vers les faces de la ville.
1
19. Et il acheta la portion du champ, où il tendit sa tente, de la
main des fils de Chamor, père de Schéchem, cent Késithes.
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Et il dl'essa là un autel, et il l'appela El Elohé Israël.
CONTENU,

4,336. Ici, dans le sens interne, il s'agit de la Conjonction du
Divin Bien Naturel, qui est Ésaü, avec le Bien du Vrai, qui est
Jacob; ainsi il s'agit de la soumission du Bien du Vrai, et de
son insinuation dans le Divin Bien Naturel: il est décrit comment
sc fait la progression. A la fin, il s'agit de l'acquisition des vrais
intérieurs.
SENS INTERNE.
4337, Dans les Chapi tres qui précèdent, dans le sens interne,
lorsqu'il est parlé de Jacob, il a été question cie l'acquisition du
vrai dans le Naturel, acquisition qui se fait, afin que ce vrai
puisse être conjoint au bien, car tout V1'ai est pour cette fin; Jacob
dans le sens interne est ce vrai, et Ésaü est le bien auquel le vrai
doit être conjoint. Avant que la conjonction se fasse, le vrai paraît
être à la première place, mais après la conjonction le bien est en
actualité à la première place, voir N0s 3539, 3548, 3556, 3563,
3570, 3576~ 3603, 370'1,3995; c'est aussi ce qui est signifié par le
pl'ophétiquc d'Isac SUl' Ésaü : (( Sur ton épée tu vivras, et ton frère
« tu servil'as, et il arrivera que quand tu dominel'as, et tu' briseras
« son joug de dessus ton cou.» - Gen. XXVII. 40; - C'est de cet
état qu'il s'agit maintenant ici; de là vient que Jacob appelle Ésaii
son seigneur, et qu'il se nomme son sel'viteur, dans ce Chapitre,
Vers, 5, 8, ~ 3, H, Il faut qu'on sache que Jacob représente ici le
bien du vrai, mais le bien du vl'ai considéré en lui-même est seu
lement le vrai; car tant que le vl'ai est dans la mémoire seule il est
appelé le vrai, mais lorsqu'il est dans la volonté et pal' suite dans
. l'acte, il est nommé le bien du Vl'ai ; en effet, faire le vrai n'est pas
autre chose; tout cc qui procède de la volonté est appelé bien, cal'
l'essentiel de la volonté est l'amoul' ct pal' suite l'affection, et tout
ce quLse fait d'après l'amour ct l'affection de l'amoul' pl'end le nom
VIL
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de bien. Le vrai ne peut pas non pins être conjoint au hien, qui in
flue par l'homme Interne et d'origine est Divi n, lequel est repl'ésen té
ici par Ésaü, avant que le vrai soit le Hai pal' la volonté et pal'
l'acte, c'est-à-dire, le bien du vrai; car le bien, qui influe pal'
l'homme Interne et d'origine est Divin, influe dans la volonté, et
là il va à la rencontre du bien du vrai qui a été insinué pal'
l'homme Externe.
4338. Vers. 1,2, 3. Et leva Jacob ses yeux, et il vit; et voici,
Ésaü venait, et avec lui quatre ('ents hommes; et il pOl'tagea les
• en{ants lL1qJtès ete Léah, et auprès de Rachel, et auprès des deux
servantes. Et il pLaça Les sel'vantes et leurs en{ants en premier, et
Lécth et ses en{ants après, et Rachel et Joseph après. Et Lui passa
devant eux, et il se p,'ostenza à lerre sept {ois, jusqu'à ce qu'iL se
{fa approché jusqu'à son {rère. - El leva Jacob ses yeux, et il
vit, signifie la perception et l'intention du bien du vrai, qui est
Jacob: et voici, Ésaii venait, signifie le Divin Bien Naturel: et
avec Lui quatre cents hommes, signifie l'état: et il partagea les en
{ants aup"ès de Léah, signifie la disposition des vrais externes
sous l'affection de ces Hais: et aU]J"ès ete Rachel, signifie la dis
position des vrais intérieurs sous l'affection de ces vrais: ct aup"ès
des deux servantes, signifie sous l'affection des choses qui sont au
service de ces vrais: et il pLaça Les servantes et lew's en{cmts en
premier, et Léah et ses enfants après, el RacheL et Joseph ap,;ès,
signifie l'ordre à partir des communs dans lesquels ~'tnt tous les
autres: et Lui passa devant eux, signifie l'universel, ainsi tous:
ct iL se p,'osterna à terre sept {ois ,signifie la soumission de tous:
jusqu'à ce qu'il se {ût app"oché jusqu'à son (rère, signifie la
conjonction de la part du bien provenant du vrai, qui est
Jacob.
4339. Et leva Jacob ses yeux, ct il vit, signifie La lJerception et
L'intention du bien du vrai, qui est Jacob: cela est évident par la
signification de lever les yeux ct voÏ1', en ce que c'est la perception
et l'intention; en effet, Leve1' Les yeux est l'externe qui correspond
à l'élévation du mental qui est l'interne, par conséquent, àla per
ception; de là voir correspond à l'intention. Que J'acob ici repré
sente le bien du vrai, c'est ce qui vient c}lêtre montré N0 4337.
434.0, Ésaii venait) signifie le Divin Bien Naturel: on le voit
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par la représentation d'Ésaü, en ce qu'il est le Divin Bien ùans le
naturel, N° 3576.
431·1. Et avec lui qualTe cents hommes, signifie l'état, ici l'état de
la conjonction du Divin Bien avec le Vrai dans le Naturel, car il
s'agit de cette conjonction: quatre cenis, dans la Parole, signifient
l'état et la durée de la tentation, No' 184.1,2959,2966, et comme
toute conjonction du bien avec le vrai se fait par les tentations,
voilà pourquoi c'est l'état des tentations qui est ici entendu; que
par les tentations les biens soient conjoints aux vrais, on le voit
Nos 2272, 3318; et que les tentations existent, lorsque le bien
commence à prendre la première place, on le voit N°s 4248, 4249;
et qu'enfin l'union de l'Essence Divine du Seigneur avec son Es
sence Humaine ait été faite par les tentations, on le voit No 1737.
Le Bien Lui·Même, qui doit être conjoint avec le Vrai, n'est point
tenté, mais c'est le Vl'ai qui est tenté; et le Vl'ai n'est pas non plus
tenté pal' le Bien, mais il l'est par les faux et par les maux., et aussi
par les el'l'eurs et les illusions, et par l'affection de ces erreurs et de
ces illusions qui sont adhérentes aux vrais dans le Naturel; en effet,
quand le bien influe, ce qui se fait par le chemin interne, ou par
l'homme interne rationnel, les idées de l'homme naturel formées
par les erreurs des sens et pal' les illusions qui en proviennent,
Ile soutiennent pas l'approche de ce bien, car elles s()nt discol'
dantes, de là l'anxiété dans le naturel, et la tentation; c'est là ce
qui, dans le sens interne, est décrit dans ce Chapitre, en ce que,
quand Ésaü vint avec quatl'e cents hommes, Jacob fut saisi de
crainte et tomba par suite dans l'anxiété, et de là dans un état de
soumission et d'humiliation; car la conjonction de ces choses ne
se fait jamais autrement: d'après cela on peut voir que par les
quatre cents hommes il est signifié l'état des tentations, par quatre
cents l'état lui-même, et pal' les hommes les vrais rationnels qui
ont été conjoints au bien quand il a influé dans le Naturel; que les
hommes signifient les intellectuels et les rationnels, on le voit
Nos 'li'" H9 , "007 , 3134,, mais ce sont là de ces choses qui tomben t
dans l'obscur de l'homme; et cela, parce que, quand il vit dans le
corps, la distinction entre le Rationnel et le Naturel n'est pas appa
rente; elle ne se montre nullement il ceux qui n'ont pas été r6gé·
nérés, et se manifeste très-peu il ceux qui l'ont été, car ils n'y
~(),
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réflécliissent point, ct même ils ne s'en inquietent point; en effet,
les connaissances des intérieurs de l'homme ont été presque obli
térées, ct cependant autrefois ces connaissances constituaient chez
les hommes au dedans de l'Église tout ce qui appartient à l'intelli
gence; néanmoins ces choses peuvent en quelque sorte être évi
dentes d'après ce qui a été précédemment montré sur le Rationnel
et sur l'influx du Rationnel. dans le Naturel, à savoir, que le Na
turel est régénéré pal' le Rationnel, N°s 3286, 3288; et que le Ra
tionnelreçoit les vrais avant que le Naturelles reçoive, Nos 3368,
3671. Ces Vrais, qui du Rationnel influent avec le Bien dans le
Naturel, sont ceux que signifient, dans le sens interne, les quatre
cents hommes qui étaient avec Ésaü.
4342. Et il partagea les enfants auprès de Léah, signifie la dis
position des vmis externes sous l'affection de ces vrais: on le voit
par la signification de partager auprès, en ce que c'est la disposi
tion; par la signification des enfants ou des fils, en ce que ce sont
les vrais, N°s 489, 49-\, 533, 1147, 2623, 3373; et par la repré
sentation de Léah, en ce qu'elle est l'affection du vrai extérieur,

N0' 3793, 3819; de là les enfants ou les fils sont ici les vrais de
l'affection extérieure, pal' conséquent les vrais externes; on appelle
vrais externes ceux qui sont appelés vrais sensuels, savoir, les
vrais qui inltuent immédiatement du monde par les sens du corps;
mais les vrais intérieurs, qui sont signifiés pal' les enfants de Ra
chel, sont ceux qui sont intérieurement dans le naturel, plus près
sous l'intuition du Rationnel, auxquels les erreurs des sens et les
illusions qui en proviennent ne sont point adhérentes, comme elles
le sont aux vrais sensuels; cal' plus les vrais s'avàncent intérieu
rement, plus ils sont purifiés des choses mondaines et terrestres.
4.343. Et auprès de Rachel, signifie la disposition des vrais in
térieurs sous l'affection de ces vrais: on le voit par la représen
tation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur,
N0S 3758, 3782, 3793, 38-19; de là ses enfants ou ses fils sont ici
les vrais intériems; voir ce qui vient d'être dit, N° 4.34.2, sur les

vrais intérieurs.
4,3H. Et auprès des deux servltnles, signifie sous l'affection des
choses qui sont au service de ces vrais: on le voit par la signification
des ser/Jantes, en ce qu'elles sont les affections des sciences et des

GENÈSE, CHAP, TRENTE·TROISIÈME.
229
connaissances, N°s ~ 895, 2567, 3835, 38~9; et en ce qu'elles sont
des moyens qui servent à la conjonction de J'homme Exlerne ct de
l'homme Interne, N°s 3913, 39~7; et par la représentation de
Zilpah et de Bilhah, qui sont ici les servantes, en ce qu'elles sont
les affections extérieUl'es qui servent de moyens, comme il a été
dit, N0s 3849, 393-1.
4·345. Et il plaça les servantes et le1L7's enfants en pl'emier, et
Léah et ses enfants après, et Rachel el Joseph après, signifie l' ordl'e
et pm'tif' des plus communs dans lesquels sont tous les autl'es: on

peut le voir d'après cc qui vient ~'ètre dit sur la signification des
servantes, de Léah, de Rachel et de leurs enfants, savoir, que les
servantes sont les afl'cctions des sciences et des connaissances,
Léah, l'affection du vrai extérieur, et Rachel l'affection du vrai
intérieUl'; les affections des sciences et des connaissances sont les
plus externes, car c'est des sciences ct des connaissances elles·
mêmes que proviennent les vrais, et c'est en elles qu'ils sont; l'affec·
tion du vrai ex.terne vient ensuite et est intérieUl'e, et l'affection du
vrai intérieur est encore plus intérieure; plus les vrais sont cxté·
rieurs, plus aussi ils sont communs; ct plus ils sont intéricUl's, moins
ils sont communs, et respectivement aux communs ils sont dits
particuliers et singuliers: quant à ce qui concerne les' communs,
ils sont appelés communs, en ce qu'ils sont composés de parti
culiers, par conséquent en ce qu'ils contiennent en eux les parti
culiers; les communs sans les particuliers ne sont point des
communs, mais ils sont appelés ainsi d'après les particuliers; il en
est de cela comme. du tout et des parties, le tout ne peut. pas
être nommé le tout, à moins qu'il n'y ait des parties, car c'est des
parties que se compose le tout; en effet, il n'y a ril3~1 dans la
nature des choses qui n'existe et ne subsiste d'après d'autres;
ce qui existe et subsiste d'après d'autres s'appelle commun, et
les choses dont il est composé ct d'après lesquelles il subsiste
sont appelées particuliers; les externes son t des' choses qui sont
composées d'internes, c'est pourquoi les externes sont des communs
respectivement; il en est de même de l'homme et de ses facultés,
en ce que plus ses facultés sont extérieures, plus elles sont
communes, car elles sont composées de facuILés intérieures, et
celles - ci le sont de faCilités intimes en ordre. Le corps lui.
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même, et ce qui appartient au corps, comme ce qu'on nomme
sens externes et actions, sont des très - communs respective
ment; le mental naturel, et ce qui appartient à ce mental, sont
moins communs, parce qu'ils sont intérieurs et respectivement
ils sont appelés des particuliers; enfin le mental rationnel, et ce
qui appartient à ce mental, sont encore plus intérieurs, et res
pectivement ils sont des singuliers : ces choses se manifestent
d'une manière vivante (ad vivltm) , quand l'homme est dépouillé du
corps et devient esprit; car alors il est évident pour lui que ses
corporels n'ont été que les très-communs des choses qui appar
tiennent à son esprit, et que les corpol'els ont existé et subsisté
d'après les choses qui appartiennent à son esprit, qu'ainsi celles
de son esprit ont été respectivement des particuliers; et quand ce
même esprit devient ange, c'est·à·dire, quand il est élevé dans le
ciel, ce qu'il a vu et senti précédemment dans le commun et ainsi
dans l'obscut:, il le voit et le sent alors dans le particulier et dans
la clarté, car il voit et sent alors des choses innombr ables qu'il
avait vues et senties auparavant comme ne faisant qu'une seule
chose. Cela aussi est évident pour l'homme lui.même, quand il
vit dans le monde; les choses qu'il voit et sent dans le premier
âge de l'enfance, sont des très-communs, celles qu'il voit ct sent
dans le second âge de l'enfance et dans la jeunesse sont les par
ticuliers de ces communs, et celles qu'il voit et sent dans l'âg'e
adulte sont les singuEel's des partieuliers; car à mesure que
l'homme avance en fige, il insinue les particuliers dans les com
muns de la première enfance, et ensuite il insinue les singuliers
dans les,particuliers, car il s'avance successivement vers les inté
rieurs, ct il remplit de particuliers les communs, et de singuliers
les particuliers: d'après cela on peut maintenant voir ce qui est
entendu par l'ordre à partir des communs dans lesquels sont tous
les autres, ordre qui est signifié par « il plaça les sel'vantes et teurs
enfants en premier, Léah et ses enfants après, et Rachel et ses
enfants après. )) Il en est de même de l'homme quand il est régé
néré, ou, ce qui est la même chose., quand chez lui les vrais
sont conjoints au bien; c'est ce dont il s'agit ici; alors les affec
tions commuues, avec les vl'ais de ces affections; qui sont ici les
servantes ct IOUI"5 cnfants, sont d'abord insinuées dans le bien,
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ensuite les affecLions et les vrais moins communs, c'est-à-dire,
particuliel's respectivement, qui sont ici Léah ct ses enfants, enfin
les affections et les vrais encore moins communs, c'est·à·dire,
singuliers respectivement, qui sont ici Hacllel et Joseph; car
alors l'homme passe pareillemen t comme pal' ,des âges, il Y a
d'abord en lui le premier âge de l'enfance, ensuite le second âge
de l'enfance et la jeunesse, et enfin l'âge adulte.
43~6.

Et lui passa devant eux, signifie l'universel, ainsi tous:

on le voit par la représentation de Jacob,. qui ici est lui, en cc qu'il
est le bien du vrai, c'est-à-dire, le vrai par la volonté et par l'acte,
No 1337; le bien du vrai est l'universel de tous, car les communs,
les particuliers et les singulier's, dont il vient d'être parlé, lui ap
partiennent, parce qu'ils sont en lui.
43&·7, Et il se pro~erna à terre sept {ois, signifie la soumission
de tous: on le voit par la signification de se p,'ostemer à te1'I'e, en
ce que c'est une marque d'humiliation, N0 2,153, par conséquent

une soumission; le supr~me degré de la soumission est signifié par
,sept fois, et la soumission de tous les \"l'ais est signifiée en ce quo
Jacob se prosterna, car Jacob représente l'universel de tous; ainsi
qu'il vient d'être dit, N0 43&6, Quant à ce qui concerne l'humilia
tion et la soumission, il en est peu qui sachent pourquoi elles
doivent avoil; lieu en présence du Divin quand l'homme est dans le
culte, d'où il résulte qu'on ne sait pas non plus quel est l'effet
qu'elles produisent; ceux qui ne sont point dans la connaissance
des intérieurs, ne peuvent faire autrement que de croire que le
Divin veut l'humiliation et la soumission de l'l1omme, comme les
veut l'homme qui est dans la cupidité de la gloire; {lue '~ar consé
quent le Divin veut en tirer gloire, et est affectt\ de la gloÎl'e que
'l'homme lui donne; mais il en est tout autrement; le Divin n'est
dans aucune affection de gloire, car quelle sorte de gloire peut être
donnée auDivin par l'homme? mais il veut l'humiliation et la sou
mission non à cause de soi, mais à cause de l'homme; en effet,
quand l'homme est dans l'humiliation, il a en a.version le mal et
le faux qui sont chez lui, N° 2327, 2423, 3994, et ainsi il les re
POusse, et quand ils ont été repoussés le Divin péut influCI' avec
le bien et le vrai: chacun peut chez soi-même le savoir; celui qui
s'enorgueillit est dans l'amour de soi, ct non··seulement il se préfèl1e

•

232

ARCANES CÉLESTES.
aux autres, mais encore il ne s'inquiète nullement du Divin, p~u'
conséquent il rejeUe l'influx du bien, et par suite la conjonction
du bien avec les vrais; c'est là le motif réel de l'humiliation de
l'homme devant le Divin: de là il est évident que le bien ne peut
être conjoint avec les vrais, qu'ainsi l'homme, ne peut être régé
néré, s'il ne s'humilie et ne se soumet: l'humiliation et la sou
mission se disent des vrais, parce que les vrais influent par
l'homme Externe, et le bien par l'homme Interne; ce qui influe
par l'homme Externe a en soi des illusions, et par là des faux avec
leurs affections, mais il n'en est pas ainsi de ce qui influe par
l'homme Interne, parce que c'est le Divin qui influe par lui, et
vient au-devant des vrais, afin qu'ils soient conjoints. D'après
cela, on voit clairement ce qui est entendu par la soumission de
tous, qui est signifiée en ce que Jacob se prosterna à terre sept
fois, jusqu'à ce qu'il se fût approché jusqu'à son frère.
43i8. Ju,squ'à ce qu'il se {ût approché jusqu'à son {l'ère, signifie
La conjonction de La part du bien provenant du vrai, qui est Jacob:
on le voit par la signification de s'approcher, en ce que c'est pour
se conjoindre; pal' la représentation d'Ésaü, qui est ici le {l'ère,
en ce qu'il est le Divin Bien dans le Naturel, N° &.337; et par la
représentation de Jacob, en ce qu'il est le bien du vrai, No i337.

Comment ces choses se passent, c'est ce qui vient d'être expliqué
N0 &.34,7.
434:9. Vers. i. Et courut Ésaü au-devant de Lui, et il L'embrassa,
et iL tomba à son cou, et iL Le baua, et iLs pLeurèrent. - Et courut
Ésaü au-devant de Lui, signifie l'influx du Divin Bien Naturel: et
iL L'embmssa, signifie une première conjonction de l'amour: et iL
tomba à son cou, signifie une seconde conjonction de tous dans
cet universel: et il le baisa, signifie une conjonction intérieure
d'après l'amour: et ils pLeurèrent, signifie l'effet.
&.350. Et courut Ésaü au-devant de lui, signifie L'influx du
Divin Bien NatureL: on le voit par la signification de courir au,..
devant, en ce que c'est l'influx; et par la représentation d'Ésaü,
en ce qu'il est le Divin Bien Naturel, N°s 4337, 434:0; si courir

au-devant est ici l'influx, c'est parce que le Divin Bien influe par
l'homme Interne, et vient au-devant du vrai qui est insinué par
l'hem me Externe, afin qu'ilssoient conjoints; cela esteneore évident
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d'après ce qui suit, car il est dit ensuite qu'il l'embrassa, tomba
à son cou et le baisa, ce qui signifie, comme on le verra, la con~
jonction par l'amour,
•
i35L Et il l'embrassa, signifie une pl'emière conjonction de
l'amow' : on le voit par la signification d'embrasser, en ce que
c'est l'affection, No 3807; et comme l'affection appartient à l'a
mour, et que l'amolli' regarde la conjonction, de là vient que c'est
la conjonction de l'amour, qui est signifiée ici; c'est une première
conjonction de l'amour, parce qu'il est dit ensuite qu'il tomba à
son cou, et qu'il le baisa, ce qui si16nifie des conjonctions plus
étroites et plus intérieures d'après l'am OUI' : qu'embrasser soit
l'effet qui découle de la conjonction de l'amour, cela est évident
sans autre explicati0!1, pal' conséquent dans le sens interne, c'est
cette conjonction; car les choses qui appartiennent au sens in
terne sont représentées, dans la Parole, par des choses externes,
i352. Et il tomba il son cou, signifie une seconde conjonction
de tous dans cet universel: on le voit par la signification de tomber
au cou, en ce que c'est une plus étroite conjonction, car c'est·un
plus étroit embrassement; le cou, dans le sens interne, signifie
aussi l'influx et la communication des intérieurs et des extérieurs,
et par suite la conjonction, voir Nos 3542,3603; que ce soit la
conjonction de tous ou avec tous dans cet universel, c'est parce
que Jacob, au cou duquel Ésaü tomba, est J'universel de toutes
choses quà:nt aux vrais, N° i3i6, La conjonction du bien avec
les vrais dans le Naturel est décl'ite ici; voici ce qui se passe
au sujet de cette conjonction: Le Bien par l'homme Interne in
flue dans l'homme Externe, et s'y conjoint avec les vrais qui
ont été insinués par l'homme Externe; en efl'et, le Bien qui
influe par l'homme Interne appartient à l'amOlli', car il n'existe
aucun Bien spirituel ou céleste qui n'appartienne à l'amour, le
Bien vient de là, et c'est de là qu'il est appelé Dien chez l'homme;
l'amour lui-même, qui est dans le bien et avec le bien, est ce
qui conjoint; si l'amour n'était pas dans le bien et ne se montrait
pas, jamais aucune conjonction ne pourrait exister, car l'amour
n'est autre chose que la conjonction spirituelle, parce que c'est
par lui qu'elle se fait: cet amour ne vient d'autre. part que du
Seigneur, car le Seigneur est la source et l'origine de tout amour
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céleste ct spirituel, par conséquent de tout bien qui en provient:
cet amour est double, Céleste et Spirituel, l'amour céleste est l'a
mour enVel'S le Seigneur, eU'amour spirituel est l'amour à JI égard du
prochain, et est appelé charité; c'cst de ces amours que procèdent
tout bien céleste et tout bien spirituel, et ce sont ces amours qui se
conjoignent avec les vrais nommés vrais de la foi; en effet, les
vrais de la foi considérés sans l'amour sont seulement des mots
sans vie, mais par l'amour, ainsi par la conjonction avec le bien de
l'amour, ils reçoivent la vie: de là on peut voir qu'il n'y a jamais
rien "de la foi, sinon chez ceux qui sont dans le bien de l'amour, et
que la foi est selon l'amour. Et comme il n'y a jamais rien de la
foi, sinon chez ceux qui sont dans le bien de l'amour, c'est pour
cela qu'il n'y a non plus aucune Confiance ou Assurance; l'assu
rance ou la confiance, qui est nommée assurance ou confiance de
la foi, chez d'autres que ceux qui sont dans l'amour et dans la cha
rité, est ou bâtarde, ou telle qu'elle peut aussi exister chez les esprits
diaboliques, lorsqu'ils sont dans un état de crainte ou d'angoisse,
ou dans un état de persuasion d'apl'ès l'amour de soi et du monde:
mais comme aujourd'hui on a l'ail la foi salvifique sans les biens de
la charit~., et que néanmoins de loin on voil que les vrais de la foi
ne peuvent sauver, par la raison que ces vrais existent aussi chez
les méchants, c'est pour cela qu'on reconnaît la Confiance ou l'As
surance, et qu'on l'apl)ellc la Foi, sans qu'on sache ce qu'elle est,
et que même elle l)eut exister chez les méchants, et qu'il n'y a au
cune confiance. spirituelle si ce n'est celle qui influe l)ar le bien' de
l'amour et de la charité, non quand l'homme est dans la crainte et
dans l'angoisse, ou dans une persuasion d'après l'amour de soi et
du monde, mais quand il est dans un état tibre'; ni chez d'autres
que ceux chez qui le bien a été conjoint aux vrais, et enracine
pendant le cours précédent de la vie, par conséquent non dans les
maladies, les malheurs,les dangers de la vie, ni à l'approche de la
mort; si cette Confiance ou assurance qui se montre dans la con
trainte sauvait l'homme, tous les mortels seraient sauvés, car cha
cun y est facilement amené; en elfet, le Seigneur qui ,veut le salut
de tous, ne la refuserait à personne; mais, par la Divine Miséricorde
du Seigneur, il sera dit ailleurs ce que c'est que cette Confiance o'li
assurance qu'on nomme hl foi, quelle clic est, ct éhéz 'qui ellc est.
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4353. b't il le baisa, signilie une conjonction inlériew'c d'après
t'amou?' : on le voit par la signilication de baise?', en ce que c'est
une conjonction d'après l'amour, Nos 3573, 35H, 4215; ici, une
conjonction intérieure. Dans ce Verset, il s'agit en général de la

conjonction du Bien Divin Naturel, qui est Ésaü, avec le Vrai là,
qui est Jacob; mais dans les Versets suivants il s'agit de cette Con
jonction en particulier. Quant à ce qui conceme la conjonction
même, c'est elle qui fait la régénération chez l'homme, car l'homme
est régénéré par cela que les vrais chez lui sont conjoints au bien,
c'est-à-dire, pal' cela que les choses qui appartiennent à la foi sont
conjointes à celles qui appartiennent à la charité; la marche de
cette conjonction est pleinement décrite ici et dans ce qui suit: il
s'agit, il est vrai, du Seigneur, comment Lui-~lême avait rendu
Divin son Naturel, par conséquent comment Lui-Même avait uni
le Divin Bien au Divin Vrai dans le Naturel; mais comme la Ré
génération de l'homme est l'imag~ de la Glorification du Seigneur,
Nos 3'138,3212, 3296,3490, il s'agit aussi en même temps de
cette régénération dans le sens interne; et comme la Régénération
peut tomber dans l'idée de l'homme, et qu'il n'en (lst pas de même
de la Glorification du Seigneur, il est permis d'illustrer celle-ci par
celle-là: D'après ce qui a été expliqué, il est évident que la con
jonction du bien avec les vrais, par laquelle il y a Régénération,
s'avance de plus en plus intérieurement, c'est-à-dire, que les vrais
sont successivement conjoints plus intérieurement avec le bien;
car la fin de la Régénération est que l'homme Inteme soit conjoint
avec l'homme Externe, qu'ainsi l'homme Spirituel soit conjoint
pal' le Rationnel avec l'homme Naturel; sans la conjonction de
l'un et de l'autre il n'y a aucune Régénération; et cette conjonction
ne peut pas être faite avant que le bien ait d'abord été conjoint
avec les vrais dans le Naturel; car le Naturel doit être le plan, et
les choses qui sont dans le naturel doivent correspondre; c'est
poUl' cette raison que, quand le Naturel est régénéré, la conjonction
du bien avec les vrais devient succ~ssivement intérieure; car le
Spirituel se conjoint d'abord avec les choses qui sont intimes dans
le Naturel, et ensuite par celles-ci avec celles qui sont extérieures: .
l'Interne de l'homnle ne pellt pas non pIns se conjoindre avec l'Ex
terne de J1tlOmme, à moins que ie vrai dans cet externe ne devienne
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le bien du vrai, c'est-à-dire, le vrai par la volonté et par l'acle,
N° 4337 ; en effet, c'est alors qu'ils peuvent commencer à être con
joints, cal' le Seigneur influe chez l'homme par l'homme lnterne,
ct môme par le bien là; le bien là peut être conjoint avec le bien
dans l'homme Externe, mais non le bien avec le vrai immédiate
ment; il est donc évident que le vrai chez l'homme doit d'abord
devenir le vrai par la volonté et par l'acte, c'est-à-dire, le bien du
vrai, avant que la conjonction du Rationnel avec le Naturel, ou de
l'homme Interne avec l'homme Externe, puisse exister: mais com
ment le vrai devient le bien du vrai, c'est ce que peut voir quicon
que fait attention; tout vrai Divin regarde ces deux pl'éceptes,
savoir, aimer Dieu par-dessus toutes choses ct le prochain comme
soi-même; ce sont là les préceptes d'où proviennent les vrais, pour
lesquels existent les vrais, et auxquels tendent les vrais de près ou
de loin; lors donc que les vrais sont mis en acte, il sont successi
vement insinués dans leur p~incipe et dans leUl' fin, savoir, dans la
charité à l'égard du prochain, et dans l'amour envers le Seigneur, et
pal' suite le vrai devient le bien, qui est appelé bien du vrai: quand
cela al'I'ive, ce bien peut être conjoint avec l'homme Interne, et
celte conjonction devient successivement d'autant plus intérieure
que les vrais intérieurs sont implantés dans ce bien: l'acte pré
cède, le vouloir de l'homme vient ensuite; cal' ce que l'homme fait
d'après l'entendement, il.le fait ensuite d'après la volonté, et enfin par
l'habitude il le revêt; et alors cela est insinué dans le Rationnel
ou dans l'homme Interne; et quand cela a été insinué, l'homme
ne fait plus le bien d'après le vrai, mais HIe fait d'après le bien; en
effet, il commence alors à percevoir en lui quelque chose de la
, béatitude, et comme quelque chose du Ciel; cela lui reste après la
mort, et par cela il est élevé dans le Ciel pal' le Seigneur,
4354-. Et ils pleurèrent, signifie l'effet; on le voit par la signifi
cation de pleurer, en ce que c'est l'effet de la douleur, et aussi l'elfet
de la joie, N° 3801, ici l'effet de la joie d'après la conjonction du
bien avec les vrais par l'amour,
4355. Vers. 5, 6, 7. Et il leva ses yeux, et il vit les femmes et le!
enfants, et il dit ; Qui ceux-ci, à toi? -Et il dit: Les enfants dont
a gralifié Dieu ton sel'Viteur. Et apP"ochèrent les servantes, elles
et leurs CIlfants, et elles se prosternèrent, Et approcha aussi Léah,
236
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Cl ses enfants, et ils se p1'osternèrent; et ensuite approcha Joseph
et Rachel, et ils se p,'osternèrent. - Il leva ses yeux, signifie la
perception: et il vit les femmes et les enfants, signifie des affections
du vrai et des vrais qui sont à ces affections: etil dit: Qui ceu~-ci, à
toi? signifie la reconnaissance: et il dit: Les enfants dont Dieu a
gratifié ton serviteu1', signifie les vrais d'après la Providence Divine:
et approchèrent les servantes, elles'tt leurs enfants, et elles se pros
ternèrent, signifie les scientifiques sensuels et les vrais de ces scien
tifiques, et leU\' soumission: et approcha aussi Léah,et ses enfants,
et ils se p1'osternèrent, signifie l'affection du vrai de la foi quant aux

extérieurs et les vrais de ces extérieU\'s; etleur introduction soumise.
et ensuite approchaJoseph et Rachel, et ils se proste1'nèrent, signifie
les affections du vrai de la foi quant aux intérieurs, et leur intro
duction soumise.
4,356. Il leua ses yeux, signifie la perception: on le voit par la
signification de lever les yeux, en ce que c'est la perception,
N0s 4083, 4·339.
4357. Et il vit les femmes et les enfants, signifie des affections du
vrai et des vrais qui sont à ces affections: on le voit pal' la signifi
cation des femmes, ici des servantes, de Léah et de Rachel, en ce
qu'elles sont les affections du vrai, Nos 3758, 3782, 3793, 3819,
4344.; et par la signification des enfants ou des fils, en ce qu'ils
sont les vrais, N°s 489, 49f, 533, 1147, 2623, 3373, ici, les vrais
qui sont à ces affections.
4358. Et il dit: Qui ceux-ci, à toi, signifie la reconnaissance:

on peut le voir en ce que les interrogations dans le sens de la
lettre ne sont point des interrogations dans le sens suprême, car
le Seigneur, de qui il s'agit dans ce sens, n'a pas besoin d'interro
ger l'homme; en effet, il connaît toùtcs choses en général et en
particulier; de là cettte interrogation, « qui ceux-ci, à toi? » signifie
la reconnaissance; car Ésaü représente le Seigneur quant au Divin
Dien Naturel, et le Divin Bien reconnait sur-Ie.champ les vrais
qu'il doit se conjoindre; et en outre c'est ce que fait tout bien, car
le bien ne peut pas être sans des choses qu'il nomme vrais, ni les
vrais sans la chose qu'ils nomment bien; ils se conjoignent d'eux
mêmes; mais tel est le bien, tels sont les vrais qu'il se conjoint,
c'est le bien qui les reconnait, et qui s'unit avec eux, comme le
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mari avec l'épouse, car la conjonction du bien avec les vmis est
un mariage dans le sens spirituel, N°s 2508, 2618 : :que le bien
reconnaisse son vrai et le vrai son bien, et qu'ils se conjoignent,
on le voit, N°s 3101, 310z, 3161, 3179, 3180.
4359. Et il dit: Les enfants dont a gratifié Dieu ton serviteur,
signifie les vrais d'après la Providence Divine: on le voit par la
signification des enfants ou dea fils, en ce qu'ils sont les vrais,
N° 4357; et par la signification de dont a gratifié Dieu, en ce que
c'est d'après la Providence Divine, cal' tout ce dont Dieu gratifie
appartient à sa Providence.
4360. Et app1'ochèrent les Se11)antcs, elles et leurs enfants, ct
elles se prosternèrent, signifie les scientifiques sensuels et les vmis de
ces scientifiques, et leur soumission: on le voit par la signification
des servantes,en cc qu'elles sont les affections des sciences et des
connaissances, qui appartiennent à l'homme externe, N° 4.344, llar
conséquent les scientifiques sensuels, dont il va être parlé; par l:t
signifICation des enfants ou des fils, en ce qu'ils sont les vrais,
N° 4357; et par la signification de se prosterner, en ce que c'est la
soumission. Les scientifiques sensuels, qui sont signifiés par les
servantes, sont les scientifi{Jues des choses externes, qui appar
partiennent au monde, et par suite les plus communs de tous,
N° 43fl.5, et ce sont ceux qui entrent immédiatement pal' les sens
externes, et sont perçus pal' le sens lui·même j dans ces scienti
fiques sont toutes les choses de J'enfance, et ils n'en servent pas
moins pour plans aux connaissances des choses spirituelles; car
les choses spirituelles sont fondées sur les choses naturelles et sont
représentées dans ces choses. Comme les vl'ais sont conjoints au
bien selon J'ordre à partir des plus communs, ainsi qu'il a été
montré ci·dessus, No 4-3U, c'est pour cela qu'ici il est rapporté que
les servantes et leurs enfants se sont d'abord prosternés, c'est-à
dire, se sont soumis.
4361. Et approcha aussi Léah, et ses enfants, et ils 3e prOJlter
1lèrent, signifie l'affection dn vmi cle La foi quant aux extérieurs, et
les vrais de ces extérieurs, et lenI' int1'oduction soumise: on le voit
par la représentation de Léah, en ce qu'elle est l'affection du vrai
extérieur, N°s 3793, 38'19, par conséquent J'affection du vrai de la
foi quant aux extérieurs; par la signification des enfants ou des
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Ii1s, cn ce qu'ils sont les vrais, ainsi qu'il vicnt d'être dit; ct pal' la
signification de se prostemer, en ce que c'est la soumission, c'est
à-dire, l'introduction soumise dans le Divin Bien Naturel qui est
représenté par Ésaü.
4362. Et ensuite approcha Joseph et Rachel, et ils se proster
nèrent; signifie les affections du v1'ai de la (oi quant aux intb'ieul's,
et lew' introduction soumise: on le voit pal' la représentation de
Joseph, cn ce qu'il est le céleste-spirituel, No 4-286; pm' la repré
sentation de Rachel, cn ce qu'cite est l'affection du vrai intérieur,
N0s 3758, 3782,3793,38'19; et par la signincation de se pl'ostel'
ner, en cc que c'est l'in troduction soumise, comme ci-dessus,

N0 ,.,361. Il a été expliqué ci-dessus, au Verset 2, comment ces
.choses se passent.
4363. Vers. 8, 9, i 0, 11. Et il dit; Qui, à toi, tout ce camp que
j'ai rencontré? - Et il dit: Pour trouvel' grâce aux yeux de mon
Seignem'. El dit Ésaü; Est à moi abondance, mon (rèl'e; soit à loi
ce qui à toi. Et dit Jacob: N 0/1 pa,~, je te lJl'ie; si, je te pl'ie, j'ai
trouvé grâce à tes yeux, et tu l'ecevras mon présent de ma main, cal'
(c'est) parce que fai vu tes (aces, comme se vermient les faces de
Dieu, et tu m'as accueilli. Reçois, je te pl'ie, ma bénédiction, qui t'a
été amenée, parce que m'a gratifié Dieu, et parce qu'est à moi tout;
ct il le pressa; et il accepta. - Il dit: Qui, à toi, tout ce camp que
j'ai l'encontl'é, signilie les spéciaux qui proviennent de là ; et il dit,
pOUl' trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, signifie l'initiation
agréable: Et dit Ésaü ; Est à moi abondance, mon frère; soit à toi
ce qui à toi, signifie l'acceptation tacite, afin qu'ainsi il insinuât
l'affection du bien d'après le vrai: et Jacob dit; Non pas, je te
pl'ie, signifie l'origine de l'affection: si, je te prie, j'ai trouvé grâce à
tes yeux, et tu recevl'as mon présent de ma main, signifie le réci
proque d'affection afin qu'il fill insinué: car (c'est) parce que
f ai t'U tes (aces, comme se verraient Les (aces de Dieu, et tu m'as
accueilli, signifie l'affection elle-même par la perception, l'affection
ayant été l'éciproquement ilfisinuée: l'eçois, je te prie, ma bénédic
tion, qui t'a été amenée, signifie les Divins qui doivent être adjoints au
Divin Bien naturel: parce que m'a g1'atifié Dieu,signifie d'après la
Providence: et pal'ce qu'est à moi taw, signifie ses richesses spiri
tuelles : et il le p,'cssa,. et il accepta, signifie que par le bien du vrai
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elle était insinuée au moyen de l'affection inspirée par le Divin Bien.
4364. 1l dit: Qui, à toi, tout ce camp que j'ai "encontré, signifie
les spéciaux qui proviennent de là: on le voit par la signification du
camp ici, en ce que ce sont les spéciaux, cal' ce sont les choses qui
ont été mentionnées dans le Chap. précédent, Vers. 14, 15, sa
voir, " Chèvres deux cents, et boucs vingt; brebis deux cents, et
béliers vingt; chamelles allaitantes et leurs petits, trente; génisses
quarante, et taureaux dix; ânesses vingt, et poulains dix, ~ qui,
ainsi qu'on le voit, N0s 4263, 4264, étaient des biens et des vrais
avec leurs services, par lesquels devait se faire l'initiation, par
conséquent, des spéciaux; les spéciaux ici ne sont absolument que
les choses qui confirment que les vrais sont des vrais et que les
biens sont des biens; ils s'approcllCnt des pensées et des affections
de l'homme, c'est-à-dire, des choses qu'il connaît et qu'il aime, en
raison desquelles il devient favorable et affirme que, cela est ainsi;
les présents qui anciennement, dans l'Église, étaient donnés aux
Hois et aux Prêtres, enveloppaient aussi de ces choses; on sait
qu'une personne est conduite à son opinion, ou aux choses qu'elle
dit être bonnes et vraies, tant pal' les raisons que par les affections;
les choses elles-mêmes qui confirment sont celles qui sont enten
dues par les spéciaux, et signifiées ici pal' le camp, aussi est-il dit
que ce camp était « pour trouver gl'âce aux yeux de mon seigneur; Il
et ensuite, « si, je te prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu recevras
mon présent de ma main: Il il en est de mêm'e dans les choses
spirituelles ou dans les choses de la fùi, quand elles sont conjointes
avec le bien de la charité: l'homme croit que les biens et les vrais
influent immédiatement du ciel, ainsi sans des intermédiaires che
l'homme, mais il se trompe beaucoup; le Seigneur conduit chacun
par ses affections, et ainsi il le ploie pal' une Providence tacite, cal'
il le conduit par la liberté, N°s 1937, 1947; que toute liberté ap
partienne à l'affection ou à l'amour, on le voit, Nos 2870, 2873; et
que pal' suite toute conjonction du bien avec le vrai se fasse dans
la liberté, et non dans la contrainte, on le voit, N0s 2875, 2876,
2877, 2878, 2881, 3145, 3146, :H 58, 4031 ; quand donc l'homme
a été conduit dans la liberté vers le bien, les vrais sont acceptés ct
implantés, et alors l'homme commence à en être affecté, et ainsi
peu à peu il est introduit dans la liberté céleste: celui qui a été ré
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généré, c'est-à-dire, qui aime le prochain, et plus encore celui qui
aime le Seigneur, s'il réfléchit sur sa vie passée, décou.vrira alors,
qu'il a été conduit au moyen de plusieurs choses de sa pensée et
de plusieurs choses de son affection. C'est par des exemples que
l'on peut mieux mettre en lumière ce qui est entendu particulièrement ici par les spéciaux qui proviennent de là : Un Vrai qui doit
être insinué dans le bien, c'est que l'hommè vit après la mort; ce
vrai n'est pas accepté,. s'il n'est pas confirmé par des spéciaux, tels
que ceux-ci; que l'homme peut penser non-seulement sur les choses
qu'il voit ct qu'il sent, mais aussi sur celles qu'il ne voit pas et
ne sent pas, que même il peut en être affeclé, que par l'affection il
peut être conjoint à elles, par conséquent au Ciel, et au Seigneur
Lui-Même, et que cellii qui peut être conjoint au Divin ne peut pas
mourir durant l'éternité; ces choses et plusieurs autres semblables
sont des spéciaux qui d'abord se présentent avant que ce vrai soit
insinué dans le bien, c'est-à-dil'e, avant qu'il soit cru pleinement;
ce vrai se suppose bien d'abord, mais néanmoins ces spéciaux font
-qu'il est accepté, Soit aussi pOUl' exemple, que l'homme est un esprit, et que l'esprit est revêtu d'un corps lorsqu'il vit dans le monde;
c'est là aussi un vrai qui doit être insinué dans le bien, car s'il n'a
pas été insill11é, l'homme ne s'occupe pas du Ciel, parce qu'alors
il pense au sujet de lui-même comme au sujet des animaux brutes;
mais ce vrai ne peut être insinué que pal' des spéciaux, tels que
-œu'X-ci; que 'le corps qu'il porte autour de lui sert pour les usages
de ce monde, savoir, afin qu'il puisse par des yeux matériels voir
,les choses qui sont dans le monde, et a~ir pal' des muscles matériels, dont les forces sont adéquates aux objets pesants là; et qu'il
y a néanmoins intérieurement quelque chose qui pense et veut,
dont l'instrumental ou l'organe matél'iel est le corps, et que son
esprit est lui-même, ou est l'homme même, qui agit et sent par ces
instruments organiques; et qu'il peut confirmer cela chez lui par
'plusieurs expériences, dès qu'il est dans la foi qne cela est ainsi;
toutes ces choses sont des spéciaux qui sont envoyés devant, et qui
font que ce vrai est lui-même insinué dans le bien, et ces spéciaux
proviennent de là: ce sont eux et d'autres semblables qui sont signifiés ici par le camp.
Uf>5, Et il dit: Pow'
VII.

/l'OllVel' gl'lÎrJe al/x yellx

de mon seigneur,
1G
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signifie l'initiation agl'éctbte: on peut le voir sans cxplication; cal'

c'est afin que ces choses soient acceptées, et celles
qui sont acceptées sont initiées avec plaisir, c',est-à-dil'c, insinuées.

trOtH'et grâce

4366. Et dit Ésaii : Est à moi abondance, mon frère, soit à toi
ce qui à toi, signifie l'acceptation tacite, afin qu'ainsi il insinuât
l'affection du bien d'après le m'ai; on peut le voir pal' le refus ici

en ce qu'il envelopp'c un consentement, car il a accepté néan
moins j le but du refus, quand quelqu'un accepte, est assez souvent
pOUl' que l'affection soit insinuée, elle en est même augmentée, et
ainsi passe du bien penser dans le bien vouloir; le Seigneur con
duit l'homme dans la vic spirituelle par des moyens presque sem
blables à ceux par lesquels l'homme conduit les autres dans la vie
civile; dans la vie civile il est assez ordinaire qu'on .refuse, dans le
but que la personne qui offre agisse d'après l'affection, ainsi non
seulement d'après le penser, mais aussi d'après le vouloir, car si
l'on n'acceptait pas, la fin qu'on sc propose ser.ait perdue, c'est
pourquoi la fin insiste jusqu'à ce que la personne qui offre y pense
plus fortement, ct ainsi la veuille de tout cœur: si dans la vie spi
rituelle cela ,ne se manifeste point comme dans la vie civile, c'est
parce qu'il en est peu chez qui le bien soit conjoint avec les vrais,
c'est-à-dire, qui soient régénérés, et aussi parce que le petit nom
bre de ceux .qui sont régénérés ne rélléch issent pas et ne peuvent
pas \'élléchir sur de telles choses; car ils ne savent pas ce que c'est
que le bien spirituel, parce qu'ils. ne savent pas ce que c'est que la
charité, ni ce que c'est que le prochain dans le sens réel; ct commc
ils ne le savent pas: ils ne peuvent pas non plus avoir une idée in
térieure dti vrai qui appartient à la foi j et en outre ils séparent la
vie spirituelle d'avec la vie civile, au point qu'ils n'osent tirer de
la vie civile aucune idée concernant la vie spirituelle; ils ignorent
absolument que ces deux vies cOl'I'espondent, et que celle-ci cst re
présentée dans celle-là; bien plus, il en est quelques-uns qui
n'admettent pas même de comparaison entre elles; et cependant
les choses sont telles, qu'on ne peut avoir d'idée de la vie spirituelle
que d'après ce qui existe dans la vie civile, c'est pourquoi (:clle-ci
étant écartéc, l'autre tombe, au point qu'cnfin on n'y croit plus;
c'est ce qu'on peut voit' clairement en ce qu'on ne croit pins que les
esprits et les anges vivent entre eux comme les hommes; qu'ils ont

GENÈSE, CHAP. nŒNTE-THOlSIÈME.

24a

Jes entretiens ensemblü; et qü'ils raisonnent sur l'honnête et le
decent, sur le juste et l'équitable, et sur le bien et le vrai, de même
que les hommes, et bien plus parfaitement; on croit encore moins
qu'ils se voient mutuellement, s'entendent, s'examinent, se réunis
sent en sociétés, habilent ensemble, et font plusieurs autres choses.
4-%7. Et dit Jacob: Non pas, je te pl'ie, signifie l'origine de
Par{ection: on peut le voir pal' ce qui vient d'être dit, savoir, que

,le refus d'accepter un présent insinue l'affection, qui cst ici mani
fcstéc, en ce qu'il dit; Non pas, je le pl'ie; de là il est évident que
<:'cst l'origine de l'affection.
11·368. Si, je te ]Jl'Ù', j'ai trouvé grâce li te.~ yeu,x, et tlt recevras
mon présent de ma main, ûgnifie le réciproqlte (raflection, afin
qu'il {tit insinué: on le voit par ce qui précède et par ce qui suit;

cn effet, il s'agit de la conjonction dtl bien avec les vrais dans le
. naturel, par conséquent de l'insinuation de l'affection par le bien
clans le vrai; 'que ce soit pour cela que le présent envoyé par Jacob
a été refusé, savoiT, pour que l'affection fùt insinuée dans le nai,
c'est ce qui vient d'être montré N° 4,366, c'est pourquoi ces mots
qui precèdent immédiatement, non pas, je le pde, signifient l'ori
gine de l'affection, N° 4,367; de là ces paroles: (( Si, je te prie, j'ai
trouvé grâce à ies yeux, et tu recevras mon présent de ma main, "
signifient le réciproque de l'affection afin qu'il fût insinué; cal'
Jacob les prononce d'après le bien vouloir, c'est-il-dire, d'après l'af
fection ; de là vient qu'il est dit dans la suite qu'il le pl'essa. Pal' le
réciproque d'affection, qui est insinué par le Bien que représente
I~saü dans le Vl'ni représenté pal' Jacob, il est entendu l'Affection
du Vrai; enetfet, il ya deux affections qui sont célestes, savoir,
l'allccti<>n du biellet l'affection du Hai, il en a déjà été quelquefois
question; l'affection du vrai ne lire pas son origine d'autre part
que du bien, l'affection elle-même vient de là, car le Vrai par lui
même n'a point la vie, mais c'est du Bien qu'il reçoit la vie; c'est
pourQuoi, lorsque l'homme est alTecté du vrai, ce n'est pas pal' le
vrai, mais c'est pal' le bien qui inllue dans le Vrai et fait l'affection
même; voilà ce qui est entendu ici Il31' le l'éciproque d'affection
afin qu'il fût insinué. On sait qu'il yen a plusieurs, au dedans de
l'ÉSlise, qui sont affectés dc la Parole du Seigneur, et se livrent
avec attention à sa lecture, mais néanmoins il yen a peu qui aient
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'pour fin d'être instrui ts du vrai, car la plupart resten t dans leur
dogme, qu'ils s'appliquent seulement à confirmer par la Parole;
ceux·ci semblent être dans l'affection du vrai, mais ils n'y sont
point; il n'y a dans l'affection du vrai que ceux qui aiment à s'ins.
truire des vrais, c'est-à·dire, à savoir ce que c'est que le vrai, et à
scruter pour cette lin les ltcritures : ·nul n'est dans cette affection
que celui qui est dans le bien, c'est-à-dire, dans la charité à l'égard
du prochain, et plus encore celui qui est dans l'amour envers le
Seigneur; chez ceux-ci le bien même influe dans le vrai et fait l'af
fection, car le Seigneur est présent dans ce bien : cela peut êlre
illustré par ces exemples: Ceux qui sont dans le bien de la charité
réelle, et qui lisent ces paroles que le Seigneur a adressées à
Pierre: a Moi, je te dis que tues Pierre, et sur cette pierre je bâ
« tirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point
« contre elle: et je te donnerai les clefs du Hoyaume des cieux, et
« tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ct tout
a ce que tu auras délié SUI' la terre sera délié dans les cieux, Il 
l\fatth. XVI. 15,16,17,18,19; -ceux-là, savoir, ceux qui sont
dans l'affection du vrai d'après le bien de la charité réelle, aiment
à être instruits de ce qui a été entendu par ces paroles, et quand
ils apprennent qu'ici la pierre sur laquelle l'Église sera bâtie si
gnifie la Foi de la charité, que Pierre par conséquent signifie cette
foi, et qu'ainsi c'est à cette foi que les clefs ont été données pour
ouvrir et pour fermer le Ciel, voir la Préface du Chap, XXJI de la
Genèse, alors ils se réjouissent, et ils sont affectés de ce vrai, parce
qu'ainsi ce pouvoir esl au Seigneur Seul, de qui procède la foi;
mais ceux qui sont, non pas dans l'affection du vrai d'après le bien
de la charité réelle, mais dans l'affection du vrai d'après un autre
bien, et plus encore si c'est d'après l'amour de soi et du monde,
ceux-ci ne sont point affectés de ce vrai, au contraire ils s'affligent;
ils s'irritent même, car ils veulent revendiquer ce pouvoir pOUl' le
sacerdoce; ils s'irritent parce qu'ainsi ils sont privés de la domina
tion, et ils s'affligent parce qu'ils sont privés de la condescendance
qu'ils exigent. Soit aussi cet exemple: Quand ceux qui sont dans
l'affection du vrai d'après le bien de la charité réelle apprennent
que c'est la charité, et non la foi séparée d'avec la charité, qui fait
l'Église, ils reçoivent ce vrai avec joie; mais ceux qui sont dans
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l'aO'ection du vrai d'après l'amour de soi et du ffi{)nde ne le reçoi
vent point. De même, quand ceux qui sont dans l'affection du vrai
d'après le bien de la charité réelle apprennent que l'amOllI' à l'é
gard du prochain commence non par soi, mais pal'le Seigneur, ils
se réjouissent; mais cenx qui sont dans l'affection du vrai d'après
l'amour de soi et du monde ne reçoivent point ce vrai, et ils sou
tiennent avec opiniâtreté que cet amour commence pal' soi; de là
ils ne savent pas non plus ce que c'est qu'aimer le prochain comme
soi-même. Quand ceux qui sont dans l'affeclion du vrai d'après le
bien de la char.ité réelle apprennent quela béatitude céleste consiste
à faire du bien aux autres d'après le bien \iouloir, sans aucune fin
pOUl' soi-même, ils se réjouissent; mais ceux qui sont dans l'affec
tion du vrai d'après l'amour de soi et du monde ne veulent pas cela,
et ne le compl'ennent même pas, Quand ceux qui sont dans l'affec-·
lion du vrai d'après le bien de la charité réelle sont instruits que
les œuvres de l'homme Externe ne sont rien, à moins qu'elles ne
procèdent de l'homme Interne, par conséquent du bien vouloir, ils
reçoivent ~e vrai avec joie; mais ceux qui sont dans l'affeclion du
vrai d'après l'amour de soi et du monde louent les œuvres de'
l'homme Externe, et ne s'inquiètent pas du bien vouloir de l'homme
Interne; ils ne savent même pas que le bien vouloir de l'homme
Interne reste après la mort, et que les œuvres de l'homme Externo
séparées d'ayec lui sont mortes et périssent: il en est de même de
tout le reste. D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que les·
vrais de la foi ne peuvent jamais être conjoints à quelqu'un, à
moins qu'il ne soit dans le bien de la charité réelle, qu'ainsi ils ne
peuvent êtreconjoinls qu'au bien, et que toute affection réelle du
"·rai vient de ce bÎi~n : chacun peut voir cela confirmé par l'expé
lience, qui s'otfrechaquejour, savoir, en ce que ceux qui sont dans
le mal ne croient point, tandis que ceux qui sont dans le bien
croient; de là il est bien évident que le vl'ai de la foi est conjoin t
au bien,. et jamais au mal.
4369. Cal" c'est parce que j'ai Vit les (ace,ç, comme se ven'aient les
(aces de Dieu, el tu m'as accueilli, signifie l'affection pa1' la pet'cep
tion, l'affection ayant été réciproquemenl insinuée: cela est évident
d'apl'~s la signification de voir les {aces comme les faces de Dieu, en·
ce q~le c'est l'affection par la perception, car les (aces signifient les
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intérieurs, N°s 358, 1999, 24.34.,,3527, 3573, 4066; et les {ace' da
Dieu, tout bien, Nos 222,223; quand le bien influe, il donne l'af
fection par la perception; et d'après la signilication de m'accueillir,.
en ce que c'est l:affection insinuée; que ce soit l'affection insinué'e,.
on le voit d'après ce qui vient d'être dit de l'insinuati'on de l'affec
tion, ainsi d'après hl sél:ie'.,
4-37<t. Reçois, je te pt'ie, ma bénédiction, qui t'a étê amenée, signifie
Les Div.ins qui doivcnt être adjoints au Divin Bien Natltrel : on le
voit par la signification de la bénédiction ici, en ce que ce sont les
cboses qui ont été mentionnées dans le Chapitre XXXII, Vers, f 4.,.
15;, que pal' ces choses aient été signifiés les Divins biens et les Di
vins vrais avec leurs sel'vices par lesquels devait se faire l'initiation,
on le voit N°s 4263, 4264; qu'ils doivent être adjoints au Divin
Bien Naturel, c'est ce qui a été expliqué ci-dessus, N°'4364.,
43'71. Parce que m.'a grat'ifié Dieu, signifie d' apt'ès ~a P"ovi
dence: on le voit par ta signifi'cation de ces paroles id, en cc que
c'est la Providence, comme ci-dessus, N° 4.359. '
4372. Et parce qu'est à moi- tout, signifie ses richells!!&- spit'i
tueLles : on le voit par la signification d'e tout est â lui, en ce {if'U'i'Cii

ce sont ses ricbesses spirituelles; en elfet, c'étaient des troupeaux de
menu bétail et de gros' bétail, flar lesquels sont signifiés les biens
et les vrais, comme il a été déjà montré; et les biens et les vrais
sont ce qui est appelé richesses spirituelles; les richesses spiri
tuelles se disent du vrai, et leuvs usages se disent du bien.
4.373. Et il le ]JI'cssa; et il accept'a, signifie que par le bien du
vrai eLLe était insinuée au moyen de l'aff'ection inspirée par le Divin
Bien: on peut le voir d'appès ce qui al été expliqué depuis le'
No 4.36i jusqu'ici; l'affection même inspirée au bien du. vrai par le
Divin Bien a été prouvée, en ce qu'il le pressa. voit' ci-dessus
N° 4..366. Quant à ce qui concerne en outre l'affection du vrai dont
il a été question dans ces Versets, il faut qu'on sache que cette
aITection semble provenir du vrai, ct ainsi être dans le vrai, mais,

eHe pl'ovient du Bien et non du Vrai, car le vl'ai n'œdevieque celle
qui procède du bien; il en est de cette affection qui semble prove
nir du vrai, comme de la vie qui est dans le corps, laquelle cepen
dant appartient non au corps mais à l'âme, ni même à l'âme mais
par l'âme l'lIe procède du pl'ernir.r de la vic, c'cSI·à-ùire, du Sei
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gneur, et cependant elle semble appartenir au corps; et il cn est
aussi de cela comme d'une image dans un mil'oir, laquelle appal'ait
dans le miroir, lorsque cependant elle appartient à feffigie qui in
flue, Que tel soit le sens interne de ces paroles et des pl'écédentes,
c'est à la vérité ce qui n~ se manifeste pas à ceux qui tiennent leur
mental' dans les historiques, car ils pensent à Ésaü et à Jacob, et au
présent envoyé au devant d'Ésaü, ne sachant pas que par Ésaü est
représenté le Divin Bien dans le Naturel, et pal' Jacob le VI'ai qur
doit y être €onjoint au Divin Bien, et qu'ici par leur conversation
amicale est signifiée l'affection inspirée au Vrai par le Bien; mais
néanmoins, les Anges n'entendent pas autl'cment ces· historiqtres
quand ils sonV lus llar 1'1Iomme, cal' les Anges n'ont pas d'autre
idée que l'idée spirituelle, dans laquelle se t'Ûurne chez eux le sens
historique; ainsi correspondent les pensées angéliques avec les
pensées humaines; ce sont de telles correspondan'ces perpétuelles
qui font que la Parole est sainte et Divine, CalI le sens littéral de
vient srirituel en s'élevant ainsi, et parvientjltsqu1au Seigneur, où
il est Divin: c'est là l'Inspiration.
4-374-. Vers. '12, '13, H, 15, 16, El il dil : Parlons et aLLons, et
firai aup"ès de toi. - Et il lui dil : JUan seigneu1' sait que les en
(anIs (sont) tend1'es. el le menu bétail et le gros bétail qui l'client
chez moi, el qu'on les pousse un jour, et mOUfTait tout le menu bé
tail, Que passe, je te prie, mon seigHeul' (levant son serviteur, et
moi j'avancerai lentement au pied de t'œllV1'e qui (est) devanl moi,
ct au pied des enfants, jusqu'à ce que je vienne vers mon seigneur,
à Séir. Et dit Ésaü : Que j'établisse, je te pI'ie, avec toi du peuple
qui (est) avee moi. - El il dit: Pourquoi cela? que je 11'ouve grâce
aux yeux de mon seigneul'! E11'e/oU17la en ce jour Ésaü pClr son
chèmin, à Séi1', -Il dit : Partons el allons, signifie le successif:
et lirai auprès de lOi, signifie qu'ils devaient être conjoints: el il
lui dit: Mon seigneur sait que les enfants (sont) tendres, signifie les
vrais qui n'ont pas encore acquis la vie Divine: et le menu hétail
el le gros bétail qui lettent chez moi, signifie les biens intérieurs et
naturels qui, n"ont [Jas encore acquis la vie Divine: et qu'on les
pousse un joUf', el mourrail tout le m.enu bélail, signifie le délai et

le successsif, et qu'autrement ils ne vivraient pas, qu'ainsi ils de·
vaient être préllarés pour la conjonction: que plisse, je le prie, maIl
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seigneur devant sonsCl' viteur, signifie la présence plus commune:
et moi j'avancerai lentement, signifie l'état successif de la prépara
tion : au pied de l' œuV/'e qui (est) devanunoi, signifie les communs:
et au pied des enfants, signifie selon les vrais qui y sont: jusqu'à
ce que je vienne vel'S mon seignem', à Séir, signifie jusqu'à ce qu'ils
pussent être conjoints; Séir est la conjonction des spirituels aveG
les célestes dans le natUl'el: Et dit Ésaü : Que j'établisse, je te pl'ie,
avec toi du peuple qui (est) avec moi, signifie que quel4ues-uns du
vrai du bien étaient conjoints: et il dit: Pourquoi cela? que jetrouve
grâce aux yeux de mon seigneur, signifie l'illustration par la pré
sence intérieurement: et retourna en ce juur Ésaü par 50n chemin,
à Séir, signifie l'état du Divin Bien Naturel; auquel alors ont été
adjoints les biens du vrai; le chemin, c'est le bien du vrai respecti
vement.
4375. Il dit: Pm'tons et allons, signifie Le successif, savoir, de la:
conjonction du bien avec le vrai: on le voit pal' la signification de
partir et d'allel', en ce qu~ils enveloppent, comme cela est évident,
la progr('ssion vers les ultérieurs; en effet, la progr'ession et le suc
cessifsont contenus dans le sens interne des paroles qui vont suivre,
4376. Et j'imi auprès de toi, signifie qu'ils devaient êu'C con
joints: on le voit par la signification d'ailel' auprès de toi, en oc
que c'est l'adjonction, ici: donc en ce qu'ils devaient être conjoints,
savoir, le bien avec les vrais,
4377. Et il lui dit : ~lon seigneur sait que les enfants sont ten
dl'es, signifie les vrais qui n'ont pas encore acquis la vie Divine:
on le voit pal' la signification des enfants ou des fils, en ce qu'ils
sont les vrais, N°s '89, 491, 533, 1147, 2623, 3373 ; et pm' la si
gnification de tendl'es, en cc que ce sont les vrais récents, par con
séquent ceux qui ont acquis quelque vic, mais non encore la vic
réelle, ici la vie Divine, parce qu'il s'agit de la glorification du Sei
gneur quant au Divin Naturel: ceci peut être illustré par ce qu~
existeciIez l'homme qui est régénéré, car la régénération de l'homme
('st l'image de la glorification du Seigneur: De même que l'homme
qui naît, l'homme qui est régénéré parcourt des âges, savoir, la
première enfance, la seconde enfance, l'adolescence ou la jeunesse
et l'âge adulte, car l'homme qui est J'l'généré naît de nouveau;
quand il csl petit enfant, les vrais chez lui ont bien la vie, mais pas
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encore la vic ~piritllel1e, ce sont seulement des vrais communs
sans particuliers ni singuliers, avec lesquels le bien est alors con
joint, par conséquent ce Il'est qu'extérieurement et non intérieure·
ment; ce bien est successivement conjoint intérieurement, à mè
sure qu'il avance dans les âp;es suivants, (%st l'état de cette
enfance, qui est signifié par" les enfants sont tendres, » et aussi
pa.r les paroles qui suivent immédiatement, Il et le menu bétail et
le gros bétail qui teUent chez moi; et qu'on les pousse un jour, et
1l10unait tout le menu bétail. ..
4378. Et le menu bétail et le gros bétail qui tettent chez 7n(}i, si
gnifie les bien~ intérieurs et naturels qui n'ont pas encore acquis la
vie Divine: on le voit par la signification du menu bétail, en ce que

ce sont les biens intél'ieurs, Nos 2566, 3783; par la signification du
9"os bétail, en ce que ce sont les biens extérieurs ou naturels,

N° 2566, et en outre, Nos 2180, 2781 ; et par la signification de
qui teltent, en ce que ce sont aussi dcs biens récents, ici des biens

spirituels naissants dans le Naturel; en effet, dans l'état de la pre
mière enfance, quand l'homme est régénéré, les spi1'Ïtuels sont en
puissance, car successivement la vie spil'ituelle sort de chaque âge
comme d'un œuf; l'âge de la première enfance est comme un œuf
pour l'âge de la seconde enfance, et l'âge de la seconde enfance
comme un œuf pour l'âge de l'adolescence et de la jeunesse, et
celui-ci comme un œuf pour l'âge adulte, ainsi: l'homme naît pour
ainsi dire continuellement; par là on voit clairement ce qui est
entendu par les biens intérieurs et naturels qui n'ont pas encore
acquis la vie Divine, lesquels id sont signiftés par le menu et le
gros bétail qui teUent; voir aussi ce qui vient d'être dit, N° l37'1,
sur l'état de la première enfance.
4379. Et qu'on les pOltsSe un JOIlI', et mourl'ait tout le menu
bétail, signifie le délai et le successif, et quOautrement ils ne vi·
vl'aient pas, qu'ainsi ils devaient ~tre prépal'és pouda conjonction:

on peul le voir par la série elle-même; en effet, dans ce qui pré
œde il a été question de la conjonction du bien avec les vrais Cil'
général, mais ici il s'agit de cette conjonction en particulier; la
progression même de l'insinuation du vl'ai dans le bien est décrite
ici dans le sens interne; Oll peut, il est vrai, faire voir cn quelque
sorte quelle ellc est par une explication dans le commun, mais non
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quant à ses arcanes, qui sont innombrables; ces arcanes se mani·
festent avcc clarté seulement à ceux qui sont dans la lumière du
Ciel, et ne se montrent que pal' une sorte d'image grossièl'e à ccux
qui sOnt dans la lumièrc du monde, quand la lumière du Cicl y est
admise ~ on peut suffisamment le voil' en ce quc, quand l'homme
renaît, il parcourt les âges comme celui qui naît, et que l'état pré
cédent est toujol:lrs comme un œuf respectivement à l'état suivant,
q~'ainsi continuellement il est conçu et naît; ct cela, nou-seule
ment quand il vit dans le monde, mais aussi quand il est entré
dans l'auLrc vie pour l'éternité, et toutefois cependant il ne pcuL
être pcrfectionné au point qu'il ne soit pas comme un œuf par rap
port aux choses qui hli restent à acquérir et qui sont indéfinies: de
lit on voit clairement combien sont innombraBles les choses qui con·
cernent la régénération de l'homme, desquelles cependant à peine
q~elques·unes sont connues de l'homme, ct par con'Séquent com
bien de choses sont contenuesici-cl1ans le sens interne, où il s'agit
de l'état et du mode. successif d'insinuation du bien dans les vrais.
4380. Que passe, je te prie, mon seigneur devant son serviteur,
8'ignifi'e la pl'ésence plus commune: on le voit par la signification
ùe 'lJa.<'Ser devant quelqu'un, en, ce qu'ici, où il s'agit de la conjonc
tion du: bien avec les vrais, c'est la présence plus commune; en
cffet, voici ce qui arrive dans la régénération qui se fait par la con
jOJilction du Lien avec les vrais: crest le bien qui agit, et c'est le
vrai qui se laisse mettre en action, et I{)rsque, le bien s'est appliqué
aux V1'ais, et qu'il s'est pOUl' un peu de temps conjoint avec cux, le
Vl'ai semble réagir, toutefois ce n'est pas le vrai, mais c'est le bien
conjoint ou adjoint à lul qui réagit par le vrai; c'est celte ad
jonction qui est entendue pal' la présence plus commune. Il est dit
la conjonction du bien avec les vrais, ma,is il est entendu l'homme
dans lequel il yale bien et le vrai, cal' ces choses ne peuvent pas
se dire sans le sujet, qui est l'homme; dans le Ciel, on pense et on
parle ainsi par des choses abstraites, parce qu'on y attribue le bien
et le vrai au Seigneur et non à soi-même, et parce que le bien et, Ie
vrai qui. procèdent du Seigeur l'emplissent tout le Ciel; il était fa
milier aux anCiens de parler aussi de cette manière.
t.381'. Et moi j'auClflce1'ai le1llem'ent, signifie L'é'at successif de [0:
1J/'éparation : on peut le voit' par la sig'!lification d'avancer lente
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ment, en ce qu'ici, oit il s'agit de l'insinuation du bien dans le
vrai, ct de la récepti-on du bien par le Hai, c'est le successif de Ja\
préparation.
4382. Au Tlied de l' œuV"e qui est devant moi, signifie seion les
communs: on :peut te voil' d'après ce qui pl'écède; par le pied de'
l'œuvre sont ent~ndues lcschoses qui viennent d'être'dites, savoir,
Cl les enfants sont tendres, et le menu bétail et le gros bétail' qui

tettent chez moi, ct qu'oll> les, pousse un jou~, ,et motitrràit tout le
menu bétail; D que par ces choses il ail été signifié litue G'est selon
les comIDUIlS, cela est évident par les explications qui· y ont été don
Bées: il est dit, la pied de l'œuvre, et ensuite le' pied des enfants,
parGe. que le pied, signifie le n-aLu.rel, !.'oir Nœ ~H6213H.7, 3,7(1),
3986~ 4280, et qu:ici il s'agit dJu Bll>lulleJ.
4.0383. Et aUI pied des enfants, signifi:e selon les VI'tlÏS qui y s-ont;
on le voi.t par la signifiealîon des enfants ou des fils, cn cc que ce
sont les vra.is', ainsi qu'il a déja été dit plusieu'l's fois: les V1'ais qui
y sont, ee sorrt les vrais dans les communs; en eITet, les communs
sont les choses q.ui ci-dessus, N° 437ll, ont éM comparées 11 un
œuf, car dans les communs sont contenus les particulicr&, et dans
celn-ci les singuliers, N06 4325 f. 4329:, ~345-; d·ans le premier
ctat, savoir, d'ans l'état de la première enfance, il y a là des parti
culiers et dans €eux-ci des singuliers en puissance, mais ensuite
ils produisent et se manifes~ent en acte, et ainsi successivement;
celiX qui son t l1égénél1és sont ai'Dsi condu:its pal' le Seigneur, car
ils sont imbus des eommuns, dans lesquels sont les particuliers et
les, singuliers qui suivent, lesquels aussi se montrent successive
ment, et cela dans un ordl'e et dans une série incompl'éheJlsibles ;
calI' toutes choses en général et e\l pa~'Licu1ier sont prévues par le
S~igneur, et même telles qu'elles seront pour l'éternité ~ c'est pour-,
quoi, chez J'homme qui esÜégénél'é, i.l n'est pas conjoint au bien:
d'autres vrais que ceux aux.quels peuvent êwe ad'aptés les vraiS!
panticuliers, et dans ceux-ci les singuliers: mais néanmoins ces p3Jr
tiCUIWllS' et même les singuliers des particuliel's n.e sont, pOlll' eeux,
qui l'estent, que des communs respceti\'ement, cal' il y a toujours
da.ns chacun d'eux des eboses indéfinies: c'est aussi ce que Ics
anges avouent, eux qui sont cepend<lnt respectivement à l'IlOl1lme
dans une si grande sagesse, que les choses t}lfils sayentet perçoivent
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sont ineffables, ils avoucnt qu'ils ne savent que des choses très-corn·
munes respectivement, et que celles qu'ils ne savent pointsont indé
finics; ils n'osent pas dirc infinies, parce qu'iI~ n'y a aucun rapport
ni aucune raison entre le fini et l'infini. De là :lllssi on- peut con
clure quelle est la Parole, laquelle, étant Divine, contient en soi
dès la première origine les infinis, et paI' suite les choses incffables
qui appartienncnt à la sagesse Angélique, et enfin des choses seu
lement adéquates à la conception humaine.
i384-. Jusqu'à ce que je vienne vers mon seigneur, à Séil', signifie
jusqu'à ce qu'il~ puissent être conjoints, savoir, le vl'ai qui est Jacob'
avec le bIen qui est Ésaü : on peut le voir par la signification de
Séir, en ce que c'est la conjonction des spirittteis aveC'les célestes
dans le Naturel, c'est-à-dire, la conjonction du vrai qui appartient
à la foi avec le bien qui' appartient à la charité; le bien auquel a
été conjoint le vrai dans Je natmel, et dans le sens suprême, le
Divin Naturel du Seigneur quant au bien conjoint au Vrai dans le
Naturel, est proprement ce qui est signifié par Séir dans ces pas
sages de la Parole: Dans le Prophéti-que de Moïse sur les fils
d'Israël: u Jéhovah de Sinaï est venu, et il s'est levé de Séir pour
Il eux; il a resplendi de la montagne de Paran, et il est venu
Il d'entre les myriades de saiuteté. Il Dentér. XXXIU. 2, 3. 
Dans la Prophétie de Biléam: Il Je Le vois quoique non déjà, je
li L'aperçois quoique non proche; il sortira une étoile de Jacob, et
ct il s'élèvera un sceptre d'Israël; et sera Édom l'héritage, et sera'
" l' héritage Séil', de ses ennemis, et Israël faisant la force. l) 
Nomb. XXIV. 17, 18. - Dans le Cantique de Déborah et de
Barak ; II Jéhovah! quand tu sortis de Séir, quand tu partis du,
II champ d'Édom, la terre trembla, les montagnes s'écoulèrent;
If ce Sinaï, de devant Jéhovah Dieu d'Israël. » Jug. V. 4, 5.
Dans Ésaïe: Il A moi il crie de Séü~ : Sentinelle, qu'y a- t-il tou.·
II chant la nuit? Sentinelle, qu'y a·til touchant la nuit? La senti··
Il nelle a dit: Le matin est venu, et aussi la nuit. Il XXI. H,
12 ; - voir ces paroles sur Séir, et aussi ce qui a été rapporté,
N0 4-24-0.
~·385. Et dit Ésaü : Que j'établisse, je le pl'ie, avec toi du peuple,
qui est avec moi, signifie que quelques-uns du vl'ai du bien élaien t
conjoints: on le voil pal' la signification d'établi,' avec toi, en ce que
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c'est conjoindre, et par la signilication du peuple qui csl al'ec moi,
en ce que ce sont quelques·uns du vl'ai du bien; que le peuple soit
les vrais, on le voit, No 1259, 1260, 2928, 3295, 3581 ; de là, le
.peuple qui est ilvec moi, ce sont les vrais du bien: il a Mjà été dit
quelquefois ce que c'est que les vrais du bien; ces vrais sont ceux
qui procèdent dul.Jien, et que le bien qui influe par l'homme Interne
dans l'homme Externe a avec lui; que ces vrais aient élé signifiés
pal' les quatre cents hommes qu'Ésaü avait avec lui, on le voit
ci-dessus, l"0 43!d ; ici donc ce sont quelques-uns de ces vrais, car
il est dit, clu peupLe qui est avec moi,
a.386. El il dit: Pourquoi cela? que jeu'ouve grâce aux yeux
de mon seigneur! signifie l'illusll'alion par la pl'ésence intérieure

mellt : on peut le voir d'après ce qu'enveloppe cette formule de

soumission, car par elle la présence la plus proche est refusée,
mais il est accepté une présence éloignée, qui est la même que la
présence intérieurement, d'où provient l'illustration,
4387. Etl'etourna cn ce jour Ésaii pal' son chemin, à Séi1', si
gnifie l'étal du Divin Bien Nalul"el auquel alors onl été acljoinls
les bims du vrai: on le voit par la signification dujour, en ce que
c'est l'état, N0s 23, 487, 488, 493,893, 2788,3462; par conséquent
il relourna en ce jour) c'est l'état qu'il avait alors revêtu; par la re
présentation d'Ésaü, en ce qu'il est le Divin Bien Naturel, No H40;
pal' la signification du chemin, en cc qu'il est le vrai par la volonté
et par l'acte, N0s 4337, 4353; et par la signification de Séi1', en ce

que c'est la conjonction du vrai avec le bien, N° 4384; d'après ees
significations réunies en un seul sens, il est évident que ces pa
roles signifient l'état du Divin Bien Naturel auquel alors ont été
adjoints les biens du vrai: que ce soit là ce qui est signifié par ces
paroles, c'est ce qui ne se montre nullement d'apl'ès le sens histo
rique, mais néanmoins c'est ce qu'elles enveloppent dans le sens
spirituel ou interne; en elfet, le Ciel qui est dans l'homme, c'est·à
dire, les anges qui sont chez lui n'ont absolument aucun égard aux
historiques mondains, et ne savent pas ce que c'est qU'Ésaü, ni ce
que c'est que Séir, ils ne portent même pas leur pensée sur le jour
où Ésaü retourna, ni sur le chemin, vers Séir ; mais ils saisissent
des idées d'après les spirituels qui y correspondent, et par suite au
même instant ils puisent ce sens interne; en elfet, c'est là ce que
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produisent les correspondance~, qui sont à peu près comme lorsque
quelqu'un ,parle une langue étrangère, etequ'un auCre en comprend
1:1 l'instant le sens, comme d'après sa propre langue, sans être
arrêté par les sons et les articulations prononcés d'une manière
différente; de même le sens interne de la Parole, il coïncide abs0
Joument avec la langue universelle dans laquelle sont {cs anges, ou
avec le langage spirituel de leur pensée; leur langage est spiri~uel,
parce que leur pensée vient de la lumière du Ciel, qui procède du
Seigneur.
4388. y crs. 17, 18, ~ 9,20. Et Jacob partit vers Succolh, et il se
.IJ(îtit une maison, et pow' son acquisition il fit des cabanes; c'est
pourquoi il appela le nom du lieu Succoth. Et vint Jacob à Sclut
lem, ville de Schéchem, qui (est) dans la terre de Canaan, comme il
veuaitde Paddcm-Al'am; c·t il campa vers les (aces de la ville. Et il
acheta la portion du champ,où Ü lendit sa tente, de la main des fils
de Chamol', pè1'e de Schéchem, cent Késithes. Et il dl'essa là un
autel, et il l'appela El Elohé Israël. - Jacob pUl,tit vers Succoth,
signifie l'élat de la vie du bien d'apl'ès le vl'ai alors: et il se bâtit
une maison, signifie l'accroissement du bi'en d'après 'le vl'ai dans 'CCt
état: et pour son acquisition il fit des cabanes, signifie de même

l'accroissement des choses qui, dans le commun, appartiennent
au bien d'après le vrai alors: c'est pourquoi il appela le nom du
lieu Sacooth, signifie la qualité de son état: et vint Jacob à Scha
lem, ville de Schéehem , signifie Irs vrais intérieurs de la foi, qui
appartiennent à la tranquillité: qni{est) dans la terre de Canaan,
signifie dans le Royaume du Seigneur: comme il venait de Paddan
Aram, signifie après l'état antérieur :et il campa ve1'S les faces de
ln ville, signifie l'application: et il acheta [a pm'tion du champ, si
gnifie fa{l1)ropriation du :bien d'après ce 'Vrai :. où iltendit sa tenle,
signifie le saint: de ,la main des fils de Chamo1', père de Schéchem,
signifie l'origine de ce vrai pi!' une souche Divine d'autre part:
cent Késithes, signifie le plcin : et il dressa [à·un aUlel, signifie le
eulte intérieUl': etill'appela El E[ohé IS1'aël. signifie-qui pt'ocède
du Divin Spirituel.
4389. Jac{)b l>arlÎt VCt'S Succotft, signific l'élat de la vie dit bien
d'après [e VJ'ai alors: on le voit par la représentation de Jacob, en
ce qll'il .est le bien du vrai, [Iinsi qu'il a été dit ci-dessus, ici le
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bien ù'après le vrai alors provenant des choses qui y ont élé ad
jointes par le bien qui est 1tsaü, ct desquelles il a été question; pal'
la signification de pm'ti?', en cc que c'est l'ordre ct les règles de la
vie, N° 1293, ainsi l'état de la vic; et par la signification de
Succolh, en cc que c'est la qualité de son état, il cn sera parlé dans
ce qui !mit, N°s 4:391, 4.392.
4.390. Et il se bâtit une maison, signifie l'accroissement dit bien
d'après le vrai dans cet état: on le voit par la signification ùe bâtir
une maison, en ce que c'est instruire par l'intelligence ct pal' la sa
gesse l'homme Externe, N° 14088; et comme l'intelligence appal'
tient au Vl'ai, et la sagesse au bien, ici bâtir une maison signifie
l'accroissement du bien d'après le vrai; que la maison soit le bien,
on le voit, N°s 2233, 223i, 3,128, 314.2, 3652,37 20 : cc que c'est
que le bien du vrai, cela a été dit ci-dessus, N°s i337, ~353, à
savoil', que c'est le vrai par la volonté et par l'acte; c'est cc vrai qui
est dit bien, et la conscience qui provient ùe ce bien est appelée la
conscience du \TaLCe bien qui provient du vrai s'accroît autant
que l'homme exerce la charité d'après le bien vouloir, ainsi autant
ct selon qu'il aime le prochain, Si dans les explications le Bien et
le Vrai sont nommés si souvent, c'est p:lrcc que toutes les choses
qui sont dans le Ciel, et par suite toutes celles qui sont dans J'É
glise du Seigneur, se réfèrent au Vrai et au Bien; ces deux renfCl'.
ment en général toutes les choses qui appartiennent à la Doctrine
et toutes celles qui appartiennent à la Vie, les Vrais celles qui ap
partiennent à la Doctrine, et les Biens celles qui appartiennent à
la Vic: le MentalllUm3in n'a pas non plus dans l'universel d'autres
objets que ceux qui appartiennent au Vrai et au Dien, son Enten
dement ceux qui appartiennent au Vrai, et sa Volonté ceux qui
appartiennent au Bien: de là il est évident que le Vrai et le Bien
sont d'une signification très-large, et que leurs dérivations sont
inexprimables en nombre: c'est de là que le Vrai et le Bien sont
nommés tant de fois.
4391. El pOUT son acquisition il fit des cabanes, signifie de
. même dans le commun pour le bien et le vmi alors: on le voit par la
significalion de l'acquisition, en ce que ce sont les biens et les vrais
dans le commun; et par la signification ùe (aire des cabanes ou
des tentes, en ce que c'est la même chose que bâtir une maisoli,
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c'est-à-dire, recevoir un accroissement du ùien tl'après le vrai, avec
cette différence, que bâtir' une maison est moins commun, par con
séquent intérieur, et que faire des cubanes ou des tentes est plus
<:ommun, par conséquent extêrieUl'; l'un était pour eux-mêmes,
savoir, pour Jacob, ses femmes et ses enfants, l'autre pOUl' les servi
teurs, le menu bétail et le gros bétail: les cabanes ou tentes, dans
la Parole,signifient proprement le saint duvrai, et sont distinguées
des tabernacles qui sont aussi appelés tentes, en ce que les taber
nacles signifient le saint du bien, N0s 414, 11 02, 2' 45, 2152,
4128; dans la langue originale les tentes ou cabanes sont appelées
Sltccoth, mais les tentes ou tabernacles sont nommées Ohalim : te
saint du vrai est le bien qui procède du vl'ai. Que telle soit la signi
fication des cabanes ou des tentes qui sont appelées Succoth, ce13
est encore évident pal' ces passages dans la Parole; dans David:
«Jéhovah Dieu chevauchait sur un Chél'Ubin, et il volait, et il était
« porté SUI' les ailes du vent, et il établit des ténèbres (pour) sa re
« traite, et ses circuits (pour) sa Tente, ténèbres d'eaux, nuées des
« Cieux. " - Ps, XVIII. 11, 12.; - et ailleurs: « Il inclina les
{( cieux quand il descendit, et d'épaisses ténèbres (étaient) sous ses
{( .pieds; et il chevauchait sur un Chérubin, et il volait, et il était
« pOl'lé SUl' les ailes du vent, et il établit des ténèbres autour de lui
a (pottr) lentes, ligatures d'eaux, nuées des cieux». -II Sam. XXII..
10, il, 12; - là, il s'agit de la révélation Divine ou de la Parole;
incliner les cieux quand il descendit, c'est cacher les intél'Îeurs de
la Parole; d'épaisses ténèbres sous ses pieds, c'est-à-dire que les
choses qui se manifestent à l'homme sont des ténèbres respective
ment, tel est le sens littéral de la Parole; cnevaucher sur un Ché
rubin, c'est qu'ainsi il a été pourvu; établir des ténèbres autour de
lui pour tentes, ou ses circuits pour sa tente, c'est le saint du vrai
dans le secret, savoir, intérieurement dans le sens littél'al; les li
gatures d'eaux et les nuées des cieux sont la Par01e dans la lettre;
que les nuées des cieux soient la Parole dans la lettre, on le voit
dans la Préface du Chap, XVIII de la Genèse, et N° 4060 : la même
cl10se est signifiée par ces paroles, dans Ésaïe: Il Jéhovah créera
" surtout habitacle de la Montagne de Sion, et sur ses convoca
« tions, une nuée pendant le jour, et une fumée et une splendeUl'
" de feu de flamme pendant la nuit, car sur toute gloire une cou
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(' \"crtUl'e; et une Tente il y aura pour l'ombre pendant le jour, et
pOUl' refuge et pOUl' retraite contre l'inondation ct la pluie: » 
IV. 5, 6; - la nuée ici est aussi le sens littél'al de la Parole, et la
gloire est le sens interne, COlllme encore dans l\lattll. XXIV. 30,
~larc, XlII. 26. Luc, XXI, 27; la tente est aussi ici pour le saint
du vrai. S'il est dit que les vrais intérieurs sont dans le secret,
c'cst parce que s'ils eussent été révélés, on les aurait alors profanés,
voir N0S 3398, 3399, ~289; c'est aussi ce qui est exposé pal' ces
paroles dans David: « Tu les caches da ns le secret de tes faces
" hors des conseils insidieu..x de l'homme; tu les abrites dans une
« tente hors de la contestation des langues. ) - Ps. XXXr. 21. 
Qne la Tente soit le saint du vrai, c'est aussi ce que l'on voit clai
rement dans Amos: {( En ce jour-là je relèvemi la Tenle de David
li tombée, et je réparerai les brèches, et je rétablirai les parUes dé
Cl truites, et je bâtirai comme aux jours d'éternité. » - IX. n ; 
relever la tente de David tomhée, c'est restaurer le saint du vrai,
après qu'il a été détruit, David est le Seigneur respectivemen t au
Divin Vrai, N0 1&88, car le Roi est le Divin Vrai, N°s 201 0, 2069,
3009. Comme la Tenle signifiait le Saint du Vrai, et qu'habiter
des tcntes, signifiait le culte qui provient de ce saint, c'est pOUl'
cela que dans l'Église Juive et Israélite il avait été institué une fêle.
des tentes qui était appelée fête des tabernacles, - Lévit. XXIlI.
3~, ~2, ~3. Deutél'. XVI. 13, 46, - où celte fête est aussi appelée
fête de Succolh ou des tentes.
(1

4392. C' est pourquoi il appela le nom du lieu St/ecoth, signifie
la qualité de son état: on le voit pal' la signification d' (~ppe{c1'le
nom, en ce que c'est la qualité, N°s 1U, 140, 17iH, 4896, 200~,
2724,3006, 34.21 ; et par la signification du lieu, en ce que c'est
l'état, N0s 2625, 2837, 3356, 3387, ~3'2'1 j la qualité de cet état est
ce que Succoth enveloppe, savoir, la qualité de l'état du saint donnée

au vrai par le bien 310rs; car Succoth signifie les tentes, et le1l tentes
signifientle saint du vrai, comme il vient d'être montré, N° 439,1 :
Succoth signifie aussi la même chose dans David: IC Je parta
« gerai Schéchem, et la vallée de Suecoth je mesurerai: A Moi
« Giléad, et à Moi Ménascheh; et Ephl'aïl11 la force de ma Tête,
« Jehudalt mon législateur. " - Ps. LX. 8. ct CVIlI 8.
4.393. Et vint Ja.eob à Sehalem, ville cie Sehéchcm, signifie les
YII.
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V/'ais illtérieurs de la roi qui appm'tiennent à la tranquillité: on le
voit par la signification de Schalem, en ce que c'est la tranquillité
de la paix, il va en être parlé; et par la signification de ville de
Schéchem, en ce que ce sont les vrais intérieurs de la foi, ainsi

qu'il sera expliqué dans le Chapitre suivant, où il s'agit de Sché
chem et de sa ville; que la ville soit le vrai de la foi, on le voit,
N0s ~02, ~268, 2U9, 2~51, 2712,2943, 3z16 : que Schalem si
gnifie la tranquillité de la paix, on peut le voir dans David: c Conn u
« en Jehudah est Dieu, en Israël grand (est) son nom, et est en
« SclzaLem sa Tenle, et son habitacle en Sion: là, il a brisé les traits
ft brûlants de l'arc, le bouclier, et l'épée et la guerre.ll-Ps, LXXVI.
2, 3, 4: - où il est évident que Schalem est la tranquillité de la
paix, car il est dit qu'il y a brisé les tl'aits brûlants de l'arc, le bou
clier, l'épée et la guerre; on peut le voir aussi pal' sa signification
dans la langue originale, car Schalem est la tranquillité et la per
fection; ce que c'est que la tranquillité de la paix, on le voit
N°s 1726,3696; dans cette tranquillité sont les vrais intérieurs,
c'est-à-dire, ceux qui sont dans les vrais intérieurs par la foi et par
la vie; mais tant qu'ils sont dans les vrais extérieurs, et surtout
quand des vrais extérieurs on vient dans les vrais intérieurs, l'état
alors n'est pas tranquille, cal' alors ont lieu les combats des tenta
tions : cela est aussi représenté par Jacot ici, en ce qu'après avoir
été dans la crainte et dans l'anx.iété à cause d'Esaü, il est mainte
nant parvenu à l'état de tranquillité.
43940, Qui est dans la lerre de Canaan, signifie dans le Royaume
du Seigneur: on le voit pal' la signification de la terre de Canaan,
en ce que c'est le Royaume du Seigneur, N0s H13, 1437, 1607,
3038,3'\'81,3705: quand l'homme est dans le~ vrais intérieurs pal'
la foi et par la vie, il est dans le Royaume du Seigneur et dans
l'état de tranquillité, et alors il regarde les extérieurs comme celui
qui d'une colline élevée considère une mer agitée.
4395, Comme il venait de Paddan-Aram, signifie ap1'ès l'état
antél'ieur : on le voit par la signification de comme il venait, en ce
que c'est nprès; et par la signification de Paddan·Am1n, "n ce que

ce sonlles connaissances du bien et du vrai, Nos 3664, 51 07, 4-1 f '2,
mais les connaissances extérieures, qui servent à introduire les
biens et les vrais réels, car là était Laban, qui représente l'affcl:
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lion d'un tel bien, comme il a été montré, N0s 3612,3665, 3778,
3974, 3982, 3986 f. 4.063, 4.189, '~206; c'est pourquoi il est dit
comme il venait de Paddan-Aram, parce qu'il était parvenu des
vrais et des biens externes aux vrais et aux biens intérieurs, pal'
conséquent de l'état précédent à celui-ci.
4.396. Et il campa vel'S les faces de la ville, sÎgni fie l'application,

savoÎl', aux biens de ce vrai: on le voit par la significatio;1 de
campel', en ce que c'est proprement la disposition selon J'ordre,
N° 4.236, mais ici l'application, car camper ic:i signifie fixer sa de
meUl'e avec son gros bétail et son menu bétail, qui aussi ci-dessus,
N° 4.364., ont été appelés camp; et par la signification de vel'S les
faces de la ville, en ce que c'est vers les biens de ce vrai, car les
faces signifient les intérieurs, N°s 358, 1999,24.34., 3527, 3573,
.\ 066, par conséquent les affections du bien et du vrai qui bl'iBenl
sur la face; que la ville soit le vl'3i, on le voit N°s 4.02, 2268, 2H9,
24.51,2712,2943,3216.
4.397. Et il acheta la pOl'tion du champ, signifie l'appl'0pl'iatio/i
du bien d'après ce vrai: on le voit par la signification d'achetel', en
ce que c'est s'approprier; et pal' la signification de la portion du
champ, en ce que c'est le bien qpi provient de ce vrai; que le champ

soit l'Église quant au bien, pal' conséquent le bien, on le voit,
Nos 297 ~, 3196, 3317, 3500,3508, 3766.
4.398. Où il tendit sa tente, signifie le saint: on le voit par la
signification de la tente, en ce qu'eHe est le saint, N°s 414., 1102,
2H5, 2152, 32,10.
4.399. De la main des fils de ChamOl', pèl'e de Scltéchem, signifie
l'origine de ce vl'a( par une souche Divine d'autre part: on le verra
par ce qui sera dit dans le Chapitre suivant, où il s'agit de ChamOl'
et de Schéchem.
44.00. Cmt Késithes, signifie le plein: on le voit pal' la signifi
cation de cent, en ce que c'est l'état plein, N0s 2636, par consé

quent le plein, mais ici cent signifie particulièrem~nt beaucoup,
car il s'agit de J'appropriation du bien d'après les vrais intérieUl's
qui sont signifiés par les fils de Chamor père de Schéchem, N" 4.399 :
les késithes, qui étaient des pièces de monnaie, signifient de tc\s
vrais dans le sens in terne; ce mot est même dérivé d'un mot qui
signifie le vrai,- Psaum. LX. 6. - Quant à la conjonclion du bien
avec ces vrais, il en sCl'a parlé plus loin, N0 44.02.
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HO l, El il dressa là un autel, signifie le culte intérieur: on le
voit par la signification de d1'(~sser un autel, en ce que c'est le culte;
en effet, l'autel était le principal rcpl'ésentatif du Seigneur, N° 921,
2777, 2811 ; de là aussi le principal du culle ; ici, par le culte est
entendu le culte inlérielll' d'après le Divin Spirituel; il va en être
parlé dans ce qui suit maintenant.
H02. El il l'llppe/a El Elohe Israël, sign;fie d'ap1'ès le Divin
spirituel j :;avoir, le culte intérieur: on le voit par la signification
(le El Eloile, dont il va être parlé; et par la signification d'Israël,
en cc fju'il e'st le spil'ituel, N0s 4286, 4292. Voici cc qui a lieu à l'é
gard des choses qui ont été dites depuis le Verset 17 de cc Chapitre
jusqu'ici: Dans le sens suprême deceChapitre il s'agit du Seigneur,
comment Lui-l\'Iême a rendu Divin son Naturel; mais comme les
choses qui, dans le sens suprême, concel'l1ent le Seigneur surpassent
les idées délia pensée de l'homme, car ces choses sont Divines, il
est permis de' les illustrer pal' d'autres qui tombent de plus près
dans les iàées', savoil', en expliquant comment le Seigneur régé
nère le Naturel de l'homme j en effet, dans le sens intel'l1e, il s'agit
aussi ici de la régénération de l'homme quant àson Naturel, car la
régénération de l'homme est l'image de la glorifidation du Seigncm,
N0s 3138, 3212, 3296, 3490; en effet, c'est selon l'ordl'e Divin que
le Seignem s'est glorifié, c'est-à-dire, s'est fait Divin, et c'est aussi
selon un tel ordre qu'il régénère l'homme, c'est-à-dire, qu'il le fait
céleste et spirituel; ici, il s'agit de la manière dont le Seigneur le
fait spirituel, car Israël signifie l'\!omme spirituel: l'homme Spiri
tuel n'est point l'homme intérieur rationnel, mais c'est l'homme
intérieur natmel ; l'homme intérieur \'ationnel est celui qui est ap
pelé céleste; il a déjà été dit très-souvent quelle différence il y a
entre l'homme spirituel et l'homm\J céleste; l'homme devient spiri
tnel par cela quecbez lui sont conjoints les vl'ais avec le bien, c'est
à-dire, les choses qui appartiennent à la foi avec celles qui appar
tiennent à la charité, et cela, dans son Nahu'el; là sont conjoints
avec le bien d'abord les vrais extérieurs etensuite les vrais inté
rieurs; dans ce Chapitre, il a été question de la conjonction des
vrais extérieurs dans le naturel depuis le Vel'set i jusqu'au Verset
-17, et de la cùnjonction des vl'ais intérieUl's avec le bien depuis le
Verset 17 jusqu'à la fin : les vrais intérieurs ne sont conjoints a\'ec

260

GENÈSE, CHAP. TnENTE-TROISIÈ~Œ.

26'1

le bien que par l'illustration qui intlue par l'homme Interne dans
l'homme Externe; d'après celte illustration les \'l'ais Divins ne sc
manifestent quo d'une manière commune, par comparaison, de
même que d'in nombrahles objets ne se présentent à l'~il que comme
lin tout obscur sans distinction; celte illustration, d'après laquelle
les vrais ne se manifestent que d'une manière commune, a été si
~nifiée par les p3roles d'j::saü à Jacob: -Que j'établisse, je te prie,
avec t.oi du peuple qui est avec moi, » et par la réponse de Jacob;
" Pourquoi cela? que je trouve grâce à tes youx," voir No' 4385,
4-386; que l'homme Spirituel soit respectivement dans ['obscur, on
le voit, N°s 2708, 21'15,27,16,27,18, 2831,2849,2935,2937,324-1,
32~6, 3833; c'est cet homme spirituel qui est rcpré~;enté par Israël,
N° ~286 : il est dit homme spirituel, en ce que la lumière du Ciel,
dans laquelle il y a ['in Lelligence ct la sagesse, influe dans les choses
qui appartiennent à la lumière du monde chez l'homme, et fait que
celles qui appartiennent à la lumière du Ciel sont l'eprésentées
dans celles qui appartiennent à ta lumière du monde, et qu'ainsi
elles correspondent; en efret le spirituel considéré en lui-même est
la Divine Lumière même qui procède du Seigneur, par conséquent
l'intelligence du vrai, et par suite la sagesse; mais cette lumière chez
l'homme spirituel tombe dans les choses qui appartiennent à la foi
chez lui et qu'il croit être des vl'ais, tandis que chez l'homme céleste
elle tombe dans le bien de l'amour: mais ces explications, quoi
qu'elles soient claires pour ceux qui sont clans la lumière clu ciel,
sont toujours obscures pour ceux qui sont clans la lumière du monde,
"ainsi pour la p]up3rt des hommes aujourd'hui, et peut-être tellement
obscures, qu'elles sont à peine intelligibles; cependant, comme il
s'agit de ces choses clans le sens interne, ct qu'elles sont telles, il
ne faut pas diseontinuerdeles exposer au jour; il doit veni.' lin temps,
où il y aura illustration. Si l'autei a été appelé EL ELOHE ISR.ü:T., et
ci cc nom signifie le culte intérieur d'après le Divin Spirituel, c'est
parce que, dans le sens suprême, El Elohe est la même chose que le
Divin Spirituel et aussi Israël; qu'Israël soit le Seigneur quant au Di
vin spirituel ,et dans le sens représentatifl'Église spirituelle du Sei
gneur, ou, ce qui est la même chose, l'homme qui est tel, on le
voit, Nos 4-286, H92; El Eiolle, dans la langue originale, signil1e
lljeu-Dien, cL striclement scIon les pal oies, Dieu des dieux: Jé
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liovah ou le Seigneur, dans un grand nombre de passages de la
Parole, est nommé El au singulier, et même Eloah, et il est aussi
nommé Elohim au pluriel, l'un et l'autre quelquefois dnns un
mêmeVerset, €lU dans la même série; celui qui ne connaît pas le sens
interne de la Parole ne peut pas savoir pourquoi il en est ainsi;
que El enveloppe une chose, et Eloah une autre, et Elohim une
au Ire, chacun peut le conclure de ce que la Parole est Divine,
c'est-à·dire, tire son origine du Divin, et qu'ainsi elle a été inspirée
al' le Divin quant à tous les mots, et même quant au plus petit
accent: ce qu'enveloppe El, quand il est nommé, ct ce qu'enve_
loppe Elohim, on peut le 'rail' d'après ce qui a déjà été expliqué
très-souvent, savoir, qu'il est dit El et Elohim, ouDieu, qunod
il s'agit du Vrai, voir N°s 709, 2086, 2769, 2807, 2822,
::1921 f, 4287; de là vient que, dans le sens suprême, El et Elohim
signifient le Divin Spirituel, cal' ce Divin est le même que le Divin
Vrai, mais avec celte différence que El signifie le Vrai par la \'0
onté et pal' l'acte, ce qui est la même chose que le bien du Vrai,
N0s 4337, 4353, 4390: il est dit Elohim au pluriel, parce que par
le Vrai Divin sont entendus tous les vrais qui procèdent du Sei
gneur; de là aussi les Anges dans la Parole sont quelquefois ap
pelés Elohim ou dieux, N° 4295, comme on le verra aussi pal' les
passages de la Parole qui vont être rapponés. Maintenant puisque
El et Elohim, dans le sens suprême, signifient le Seigneur quant
au Vrai, ils signifient aussi le Seigneur quant à la Puissance, cal'
c'est du Vrai que se dit la puissance; cn effet, le bien agit par le
vrai, quand il exerce la puissance, N0s 3091, 4015 ; c'est pourquoi,'
quand dans la Parole il s'agit de la Puissance d'aprèsle vrai, le
Seigneur est dit El et Elohim, ou Dieu; de là vient encore que
dans la langue originale El signifie aussi le Puissant. Que dans la
Parole il soit dit El et Elohim ou Dieu partout où il s'agit du Divin
Spirituel, ou, ce qui est la même chose, du Divin Vrai, et par con
séquent de la Divine Puissance, on peut le voir encore par ces pas
sages: Dans Moïse: « Et dit Dieu à Israël en visions de nuit:
« Moi, le Dieudes dieux (El Elohe) de ton père; ne crains point de
« descendre en Egypte, car en une nation grande je t'établirai là.»
-- Gen. XLVI. 2, 3; - dans ce passage, comme il s'agit d'Israël,
qu'il établira en une nalion grande, et pal' conséquent du Vl'ni el de
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la puissance du vrai, il est dit El Elohe, ce qui signifie dans le sens le
plus proche Dieu des dieux; que dans le sens le plus proche Elohim
soient les dieux, parce que les dieux se disent des vrais ct de la
puissance qui en provient, c'est aussi ce qui est évident dans le
ftlême: « Là bâtit Jacob un autel, et il appela le lieu El-Beth-El,
« parce que là s'étaient révélés à lui les Elohim, quand il fuyait de
« devant.son frère. Il - Gcn. XXXV.·7: et ailleurs dans le
Même: cc Jéhovah votre Dieu, Lui, (est) le Dieu des dieux, elle Sci
a ~nCl1l' des seigneurs. le Dieu (El) grand, puissant ct rormidaole. Il
-Deut(I.r. X.17 ;-Ià, Dieu des dieux est exprimé pal' Elolle Elohim,
cl ensuite Dieu est exprimé par El, à qui sont attribués la gran
deur et la puissance. Dans David: « Dieu (El) grand (est) Jéhovah,
« et Roi grand par-dessus tous les dieux (Elohim), dans sa main
Il (sont) les soigneuses recherches de la terre, et les forces des IlIon
c( tagnes (SOl/lj à lui. JI - Ps. XCV. 3, 4-; - Iii, il est dit Dieu ou
El, parce qu'il s'agil du Divin Vrai ct de la Puissance qui en pro
cède; ensuite il est dit les dieux, parce qu'il s'agit des vrais qui en
pi oviennenl; cal' le Roi dans le sens inleme signifie le vrai,
~os 1672, 20'15,2069,3009,3670; de là on voit ce qu'enveloPI)C
['(:xpressioll Roi grand par-dessus tous les dieux; les soigneuses.
recherches de la terre sont aussi les vrais de l'Église, qui sont ap
pûlés les forces des montagnes il cause de la puissance d'après le
bien. Dans le l\Iême: Cl Qui dans le ciel se compal:cra il Jôhovah,
( sel'a assimilé à Jéhovah dans les fils des dieux (Elim)? Dieu (El)
Il fort dans le secret des saints, Jéhovah Dieu Sébaolh, qui est fOlt
« comme Toi, ô Jall! li - Ps. LXXXIX, 7, 8,9 ; - là, les fils des
dieux ou Elim, cc sont les Vrais Divins, et il est évident que la
puissance leur est attribuée, cal' il est dit Dieu (El) fort, Jéhovah
Dieu des armées, qui est fort comme Toi! Pareillement ailleurs
dans le l'flême : " Donnez à Jéhovah, fils des dieux, donnez à Jé-
" hovah gloire et force." - Ps. XXIX. t. - Dans l\1oïse: " Ils
Cc tombèrent sur leurs faces, et ils dirent: Dieu des dieux (El Elohe)
" des esprits de toute chair! » - Nomb. XVI. 22. - Dans David:
« Moi, j'ai dit : Des dieux (Elohim), vous; ct des fils du Très-Haul,
« vous tous. " - Ps. LXXXII. 6. Jean, X. 3r.; -là, ils sont dits
dieux d'après les vrais, cal' les fils sont les vrais, N0s 4.89, 4..9t,
033, H 4.7, 2628, 3373, 3704. HallS le Même: « Conressez le Dieu
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« de; dieux (Elohe Elohim), confessez le Seigneur des seigneurs. n
- Ps. CXXXVl. 2, 3. - Dans Daniel: « Il agira selon son ca
t< priee, le Roi, ct il s'élèvera, et il s'exaltera sur tout dieu (El), et
t< sur le Dieu des dieux (El Elohim) il prononcera des choses mert< veilleuses.
XI. 36. - De là il est évident que El Elohe dans
le sens le plus proche est le Dieu des dieux, et que les dieux dans le
sens interne sc disent des vrais qui procèdent du Seigneur. Que El
ou Dieu soit dit au singulier, quand il s'agit de la puissance qui
procède du Divin "Vrai, ou, ce qui est la même chose, du Divin
Spirituel du Seigneur, on peut le voir par ces passages, dans
Moïse; « Soi t pour Dieu (El) ma main pour te fnire du mal. » 
Gen. XXXI. 29; - et ailleurs; « Et non pour Dieu (El), ta main.
- Deutér. XXVIII. 32: - et dJns Michée; " Parce que est pour
t< Dieu (El) leur main. » - Il. 1; -la main pour Dieu, c'est afin
qu'il y ait puissance; que la main soit la puissance, on le voit
].\"os 878, 3387 ; et que la main se dise du vrai, on le voit No 309-1.
Dans David: Je poserai dans la mer Sa main, et dans les fleuves
« Sa droite; il M'appellera ; Mon Père Toi, mon Dieu (El), le ro
t< cher de mon salut.
Ps. LXXXIX. 26,27; -là, il s'agit de
la puissance d'après les vrais. Dans le Même: Il L'impie dit dans
" son cœur: f)ieu (El) l'a ouhlié, il a caché ses faces, il ne voit
« point à perpéluité; Lève-toi Jéhovah Dieu (El), élève ta main;
Il pourquoi l'impie méprise-t-il Dieu (Elohim)! ,,- Ps. X. 1'1, 12,
13; - pareillement. Dans le Même: l( Jéhovah! mon rocher, ct
« ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu (El), mon roc.
Ps. XVIII. 3; -là, il s'agit de la puissance, Dans Ésaïe: « Le reste
« retournera, le reste de Jacob, vers le Dieu (El) puissant. » - X.
21. - Dans le Même: « Un Enfant nous est né, un Fils nous a été
« donné, sur l'épaule de qui sera la principauté, on appellera son
« nom, Admirable, Conseiller, Dieu (El), Puissant, Père d'éternité,
« Prince de paix. » -' IX. 5. - Dans le Même: Cl Voici le Dieu (El)
" de mon salut, j'aurai confiance, et je ne craindrai point, parce
" qu'il (est) ma force. 'l - XII. 2. - Dans le Même: «Moi, (je
« suis) DiClt (El) même dès (tont) jou!', Moi-Même, et personne de
«ma main ne retirera ;je fais, et qui y retouchera! o-XLlIl.12,
13; -là, il s'agit de la puissance. Dans Jérémie: « Le Dieu (El;
~ grand, plissrtrlt, dont le Dom (est) Jéhovah des amlées." -XXXII.
264.
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18. - Dans le Livre Il de Samuel: « Avec mon Dieu (El) je fran
chirai la muraille, Dieu (El), intègre (est) Sa voie; le discours de
Jéhovah (est) PU\': qui (est) Dieu (El), hormis Jéhovah? qui (est)
un rocher, hormis notre Dieu (Elohim), Diell (El) de mon refuge
« en force. » - XXIT. 30,3'1, 32, 33. - Dans Moïse: « Dieu (El)
« n'est point un homme pom mentir, ni un fils de l'homme pour
« se repentir. Aurait-il dit, et ne ferait-il point? ou amait-i1 parlé,
« et ne ratifierait-il point? Il les a tirés d'Égypte; comme les forces
« de la licorne il est pour lui; en ce temps-là il sera dit à Jacob et
« à Israël: Qu'est-ce qu'a fait Dieu (El)! l l - Nomb. XXIII. 49, 2'1,
22, 23; - là, dans le sens interne, il s'agit de la puissance et du
\Tai: et dans le 'Même: « Dieu (El), qui l'a tiré de l'Égypte, (sem)
« comme les forces de la licorne pour lui; il consumera les nations
« ses ennemies, et leurs os il brisera, et leurs traits il rompra. Il
- Nomb. XXIV. 8; - les cornes ct les forces de la licorne si
gnifient la puissance du vrai d'après le bien, voir N° 2832: sans
parler de bien d'autres passages. Comme dans la Parole la plu
part des expressions ont aussi le sens opposé, il en est de même
des expressions dieu et dieux, qui sont employées quand il s'agit
du faux ct de la puissance d'après le faux; comme dans Ezéchiel:
« Ils lui parleront, les dieux (Elim) des forts au milieu de l'enfer,»
- XXXl1. 21. - Dans Ésaie: Il Vous qui vous êtes échauffés pour
" des dieux (EHm) sous tout arbre verdoyant. " - LVII. 5; - là,
les dieux sont dits d'après les faux: pareillement ailleurs.
«

(l

(l

CONTI1\lIATIOlS SUR u: TRÈS-GRAND [JOMME ET SUR LA Con RES
POlSDANCE; ICI SUR LA CORRESPONDANCE AVEC L'ŒIL, ET AVEC
LA LUMIÈRE.

4.103. Il m'a aussi été donné de remarquer et de savoir, par la
situation et la place des esprits chez moi, et aussi par le plan dans
lequel ils étaient et par la distance dans ce plan, quels étaient ces
esprits, et à quelle province du corps il~ appartenaient: ccux que
je voyais pl'ès de moi étaient le plus souvent des sujets de sociétés
entières; Car les sociétés envoient hors d'elles des Esprits vers
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d'autres, ct {laI' ces Esprits elles pel'çoivent les pensées ct les affec
lions et ainsi communiquent; mais, d'après la Divine Miséricorde
du Seigneur, il sera parlé en particllliel' des Sujets ainsi appelés ou
des Esprits émissaires; voici ce que j'ai observé à leur égard: Ceux
qui apparaissent au-dessus et près de la tête sont ceux qui instrui
sent et qui aussi se laissent facilement instruil'c; sous l'occiput
apparaissent ceux qui agissent en secret et avec prudence; pal'
derrière et. près du dos, ceux qui agissent de même, mais avec
différence; vers le thorax ou la poitrine, ceux qui sont dans la
charité; vers les lombes, ceux qui sont dans l'amour conjugal;
vers les pieds, ceux qui sont naturels; ct vei's les plantes des pieds,
ceux de ce genre qui sont plus grossiers; quanl il ceux qui appa
raissent vers la face ils sont de divers caractères selon la corres
pondance avec les Sensoria qui sont dans la face; par exemple,
vers les Narines apparaissent ceux qui brillent pal' la pCI'ception;
vers les Oreilles ceux qui obéissent; et vers les Yeux, ceux qui
sont intelligents et sages; et ainsi des autres.
UOi. Les Sens externes, qui sont au nombre de cinq, savoir, le
Toucher, le GoCtt, l'Odorat, l'Ouïe, et la Vue, ont chacun une Cor
respondance avec les Sens internes; mais aujourd'hui ces Corres
pondances sont à peine connues de quelqu'un, parce qu'on ne
sait point qu'il y a des Correspondances, ni 3 plus forte raison,
qu'il y a Correspondance des Spirituels avec les naturels, ou, en
d'autres termes, correspondance des choses qui appartiennent à
l'homme Interne avec celles qui appartiennent il l'homme Externe:
quant à ce qui concerne les Correspondances des sens, le Sens du
toncher en général cOl'1'espond il l'affection du bien; le sens du
goùt, à l'affection de savoir; le sens de l'odorat, à l'affection de
percevoir; le sens de l'ouïe, à l'affection d'apprendre, puis à l'o
béissance; et le sens de la vue, à l'affection de comprendre ct
d'être sage.
4405. Si le Scns de la vue correspond à l'affection ùe compren
dre ct d'être sage, c'est parce que la vue du COI'pS cOI'I'cspond en
tiè:'ement à la vue de son esprit, ainsi à l'cntendement : en elfet,
il y a deux Lumières, l'une qui appartient au monde vient du so
lcil, l'autre qui appartient au Ciel vient du Seigncl1l'; dans la lu
mière du monde il n'y a rien de l'intelligence, mais dans la lumière
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du Ciel il y a \'intelligence; de là autant chez l'homme les choses
qui appartiennent à la lumière du monde sont éclairées par celles
qui appartiennent à la lumière du Ciel, autant l'homme comprend
et est sage; ainsi, en tant qu'eUes correspondent.
4406. Comme la Vue de l'œil correspond à l'entendement, c'est
pour cela aussi qu'il est attribué à l'entendement une vue, et
qu'elle est appelée vue inteUectuelle; les choses dont l'homme a
l'aperception sont aussi nommées les objets de cette vue; et même,
dans le langage ordinaire, les choses que 1'00 comprend, on dit
qu'on les voit: lumière et illumination, et par suite clarté, et par
opposition, ombre et ténèbres, et par suite obscurité, se disent aussi
de l'entendement: ces expressions et d'autr'es semblables sont
venues en usage dans le langage chez l'homme par cela qu'elles
correspondent, car son esprit est dans la lumière du Ciel, et son
corps dans la lumière du monde, et c'est l'esprit qui vit dans le
corps, et aussi qui pense; de là plusieurs choses qui sont inté
rieures sont ainsi tombées dans les mots.
H07. L'Œil est l'organe le plus noble de la face, et communique
avec l'Entendement plus immédiatement que les autres organes
senso7'ia de l'homme; il est même modifié par une atmosphère plus
subtile que celle de l'Oreille, c'est pour cela même que la Vue pé
nètre vers le sellsoriunt interne, qui est dans le Cerveau, par un
chemin plus court et plus intérieur que n'est celui du langage
perçu par l'oreille: de là vient aussi que certains animaux, pal'ce
qu'il5 sont privés de l'entendement, ont deux (ol'ganes), comme
suppléant les cerveaux, entre les orbites de leurs JCux; en effet, leur
intellectuel dépend de leur vue; il n'en est pas ainsi de l'homme,
mais il jouit d'un vaste Cerveau, afin que son intellectuel ne dé
pende point de sa vue, mais que sa vue dépende de son intellec
tuel. Que la vue dépende de \'intellectuel, on le voit clairement en
ce que les affections natUl'elles de l'homme se peignent d'une ma
nière représentative sUI' la face; mais les affections intérieures,
qui appartiennent à la pensée se manifestent dans les yeux par une
certaine, flamme de vie, et de là par une vibration dc lumière qui
brille selon l'affection dans laquelle est la pensée: c'est aussi cc
que l'homme connaît ct observe, quoiqu'il n'en ait été instruit par
aucune science; cela vient de ce que son esprit est en société dans
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J'autre vie avec des esprits et des anges qui le savent par une per
ception évidente: que chaque homme soU, quant:l son cspl'it, en
société avec des esprits et des anges, on le voit, N)9 ~ 277, 2379,
36H.,

36~5.

4.1.08. Qu'il y ait une correspondance de la vue oculaire avec la
vue intellectuell'3, c'est ce qui se manifeste clairement à ceux qui ré
fléchissent; en elfet, les objets du monde qui tous tirent quelque
chose de la lumière du soleil entrent par l'œil, ct se placent dans
la mémoire, et cela évidemment sous une figure visuelle semblable,
car ceux qui en sont reproduits sont vus en dedans; de là l'imagi
nation de l'homme, dont les idées sont nommées par les philoso
phes idées matéri31les ; quand ces objets sc montrent encore plus
intérieurement, ils présentent la pensée, et cela aussi sous quelque
figure visuelle, mais plus pure, et les idées de la pensée sont nom
mées immatérielles et aussi intellectuelles: il est bien évident qu'il
ya une lumière intérieure, dans laquelle est la vie, par conséquent
l'intelligence et la sagesse, lumière qui éclaire la vue intérieure ct
va au-devant des choses qui sont entrées pal' la vue externe; et
aussi que la lumièl'e intérieme opère selon la disposition des choses
qui y sont d'après la lumière du monde. Ce qui entl'e par l'ouïe sc
tourne aussi intérieurement en figures semblables de choses vi
suelles qui viennent de la lumière du monde.
4409. Comme la vue oculaire correspond à la vue intellectuelle,
eHe cOfTespond aussi aux vrais, car au Vrai, et aussi au bien, se ré
fèrent toutes les choses qui appartiennent à l'entendemcnt, savoir,
pour que non·seulement il connaisse le bien, mais aussi qu'il soit
alfecté du bien: toutes les choses de la Vue externe aussi sc réfèrent
au Vrai et au Bicn, parce qu'elles se réfèrent aux symétries des
objets, par conséquent à lems beautés et par suite à lems charmes:
celui qui a de la perspicacité peut voil' que dans la nature toutes
ct chacune des choses se réfèrent :lU vrai ct au bien, et par là il
peut savoir aussi que toute la nature est le théâtre repl'ésenlatif
du Royaume du Seigneur.
HIO. Il m'a été découvert pal' de nombreuses expérienccs que
la vue de l'œil ganche cOl'l'espond aux wais qui appartiennent à
l'entendement, et l'œil droit aux affections du vrai qui appartien
nent aussi à l'entendement; qu'en conséquence l'œil gaucIJe cor
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respond aux vrais de la foi, et l'œil droit aux biens de la foi. S'il
existe une telle correspondance, c'est parce que dans la Lumière,
qui procède du Seigneur, il Y a non-seulement la lumière, mais
aussi la Chaleur, la lumière elle-même est le vrai qui pl'ocède du
Seigneur, et la chaleur est le bien; c'est de là, et aussi d'après ['influx dans les deux hémisphères du Cerveau, qu'il existe une telle
Conespondance; car ceux qui sont dans le bien sont 11 la droite
du Seigneur, et ceux qui sont dans le vrai, à sa gauche.
.H1 ,1. Toutes et chacune des choses qui sont dans l'œil ont leurs
correspondances dans les cieux, par exemple, les trois humeurs,
l'aqueuse, la vitrée, ct la cristalline; ct non-seulement les humeurs,
mais aussi les tuniques, même chaque partie: celles qui sont les intél'ieurs de l'œil ont des correspondances plus belles ct plus agréables, mais dilfél'emment dans chaque ciel; quand cette Lumière,
qui procède du Seigneur, influe dans le Ciel intime' ou Troisième
Ciel, elle y est reçue comme étant le bien qui est nommé Charité;
ct quand elle influe médiatement et immédiatement d,ans le Ciel
moyen ou Second Ciel, elle est reçue comme étant le Vrai qui procède de la Charité; mais quand cc Vrai influe médiatement et immédiatement dans le dernier ou Premier Ciel, il est reçu substantiellement et il y apparaît comme un paradis, ct ailleurs comme
une ville dans laquel!e il y a des palais; ainsi les Correspondances
se succèdent jusqu'à la Vue externe des Anges; dans l'homme pareillement, dans son ùcrnier qui est l'Œil, cela sc présente matériellement par la vue, dont les objets sont les choses qui appartiennent au monde visible: l'homme qui est dans l'amour et dans
la charité, et par snite dans la foi, a ses intérieurs tels, car il correspond aux trois cieux, et il est en effigie un très-petit ciel.
H 12. Il Yavait un homme que j'avais connu dans la vie du corps,
mais non quant au mental (allimus) et aux affections intérieures;
celui·ci dans l'autre vie conversa quelquefois avec moi, mais d'un
peu loin; il se manifestait communément par des repl'ésenlatifs
charmants, car il pouvait Im\sentel' des choses qui plaisaient, par
exemple, des couleurs de tout gellie, et de beUes formes coloriées,
intloduire des enfants superbement vêtus comme des anges, et un
grand nombre d'autres choses semblables qui étaient agréables et
raYissantes; il agissait par un influx léger et (Iou:<, ct cela dans la
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tunique de l'œil gauche; par ces représentatifs il s'insinuait dans
les affections des autres dans le but de leur faire plaisir et de l'en·
dre leur vie agréable: il m'a été dit pal' lps anges que de tels esprits
sont ceux qui appartiennent aux tuniques de l'œil, et qu'ils com·
muniquent avec les cieux paradisiaques, où les vrais et les biens
sont représentés dans une fOI'me substanlielle, ainsi qu'il vient
d'êtl'e dit, N0 U14.
H 13. Que la Lumière du ciel ait en elle l'intelligence et la sa
gesse, et que ce soit l'intelligence du vrai et la sagesse du bien,
lesquelles procèdent du Seigneur, et apparaissent dev~mt les yeux
des anges comme une Lumière, c'est ce qu'il m'a été donné de
savoir par une vive expérience: Je fus élevé dans une Lumièl'e qui
scintillait comme la lumière rayoanante des diamants; pendant que
j'étais tenu dans cette lumière, il me sembla êt; e détaché des idées
corporelles et être introduit dans les idées spirituelles, et ainsi dans
les choses qui appartiennent à l'intelligence du vrai et du bien; les
idées de la pensée qui tiraient leur origine de la lumière du monde
semblaient alors éloignées de moi et comme ne m'appal'tenant
point, quoiqu'elles fussent présentes obscurément: par là il me fut
donné de connaître que, autant l'homme vient dans cette lumière,
autant il vient dans l'intelligence: c'est de là que plus les Anges
sont intelligents, plus ils sont dans une lumière gl'ande et bril
lante.
U 14. Dans le Ciel il y a autant de différences de lumière, qu'il
ya de Sociétés angéliques qui constituent le ciel, ct même autant
qu'il y a d'Anges dans chaque société; cela vient de ce que le ciel
a été ordonné selon toutes les différences du bien et du vrai, ainsi
selon tous les états de l'intelligence et de la sagesse, par conséquent
selon les réceptions de la lumière qui procède du Sei~neur; c'est
de là q'ue nulle part dans tout le ciel il n'y a aucune lumière qui soit
absolument semblable à une autre, mais la lumière y diffèl'e selon
les divers mélanges avec l'enflammé et le blanc éclatant, et selon
les degrés d'intensité; car.l'intelligence ct la sagesse ne sont autre
chose qu'une éminente modification de la lumière céleste qui pro
cède du Seigneur.
Ht5. Les âmes récentes ou les esprits novices, savoir, cellx qui
quelques jours après la mort du corps viennent dans l'autre vic,
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sont extr.êmement étonnés qu'il y ait dans l'autre vie une Lumière,
car ils emportent avec eux cette ignorance que la lumière ne vient
d'autre part que du soleil el d'une flamme matérielle; et ils savent
encore moins qu'il y a une lumière qui éclail'e l'cntendement, cal'
ils ne l'ont point aperçue dans la vie du corps; ils savent bien
moins encore quc cette lumière donne la faculté de penser, et qu'cn
influant dans les formes qui proviennent dc la lumière du mondc,
elle présente toutes lf's choses qui appartiennent 11 l'entendement:
si ces esprits ont été bons, ils sont élevés vers les sociétés célestes,
afin qu'ils soient instruits, et ils passent de sociétés en sociétés,
afin qu'ils perçoivent pal' une vive expél'ience que, dans l'autre vie,
il y a une lumière, et qu'elle est plus intense que jamais aucune lu
mière dans le monde; ct en même temps afin qu'ils aperçoivent
que, ilutant ils sont là dans la lumière, autant ils sont dans l'intel
ligence: quelques-uns qui avaient été élevés dans les sphères de la
lumière céleste conversèrent de là avec moi, et ils avouèrent qu'ils
n'avaient jamais cru rien de tel, et que la lumière du monde n'est
relativement que ténèbres; ils regardèrent même de là par mes
yeux dans la lumière du monde, et ils ne la perçnrent que comme
un brouillard ténébreux; et ils dirent avec pitié que l'homme est
dans un tel brouill:ard. D'après ce qui vient d'être dit on peut voir
aussi pourquoi, dans la Parole, les anges célestes sont appelés
anges de lumière; et que le Seigneur est la Lumière et par suite la
vie pour les hommes.- Jean, 1. 1 à 9, VIII, 12.
4416. Les Esprits, dans l'autre vic, d'après la Lumière dans
laquelle ils sont, apparaissent tels qu'ils sont, car la lumière dans
laquelle ils voient correspond à la lumière d'après laquelle ils per
çoivent, ainsi qu'il a été dit: ceux qui ont su les vrais et les ont
aussi confirmés chez eux, et qui cependant ont vécu de la vie du
mal, apparaissent dans une lumière blanche comme la neige, rn3is
froide, telle qu'est la lumière de l'hiver; mais quand ils s'approchent
de ceux qui sont dans la lumière du ciel, leur lumière est en tièremen t
couverte de ténèbres, et devient obscure; et quand ils s'éloignen t
de la lumière du ciel, elle est remplacée pal' une lueur jaunâtre
comme celle qui provient du soufre, lueur dans laquelle ils appa
raissent comme des spectres, et If'ul's vrais comme des fantômes;
car leurs vrais ont appartenu à la foi persuasive, qui est telle, qu'ils
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ont cru parce qu'il leur en revenait honneur, profit et répulation, el
qu'il leur a 6t6 égal, quel fût le vrai, pourvu qu'il eùt élé reçu. Mais
ceux qui sont dans le mal et pal' suite dans les faux apparaissent
dans une lueur commr celle d'un feu de charbon; celt8 luem' de·
vient entièrement noil'Ùtre à la lumière du ciel; mais les luem's
mêmes, d'après lesquelles ils voient, varient selon le faux et le
mal dans lesquels ils sont. Par là aussi j'ai vu pourquoi ceux
qui mènent la vie du mal ne peuvent jamais, d'un cœur sin
cère, ajouter foi aux vrais Divins; en effet, ils sont dans cette lueur
enfumée, qui, lorsque la lumière céleste y tombe, devient pour eux
ténébreuse, au point qu'ils ne voient ni pal' les yeux ni par le
menlal, et de plus ils tomhent alors dans des angoisses, et quel
ques-uns dans une sorte de défaillance; de là vient que les mé
chants ne peuvent jamais recevoir le vrai, et que les bons seuls le
l'eçoivent. L'homme qui mène la vie du mal ne peut pas croire qu'il
esl ùans une telle lueur, parce qu'il ne peut pas voir la lueur dans
laquelle est son espril, ct ne voil que la lueur dans laquelle est la
vue de son œil, et par suite son menla\ naturel; mais s'il voyait la
luel1l' de son esprit, et qu'il fît l'expét'ience de ce qu'elle deviendrait
si la lumière du vrai et du bien inlluait du ciel en elle, il sam'ait
manifestement combien il sel'ait loin de recevoir les choses qui
appartiennent à la lumière, c'est-à-dire, à la foi, et encore plus loin
de se pénétrel' de celles qui appartiennen t à la charité, par con
séquent combien il serait loin du ciel.
4417. UIl jour, j'eus avec des Esprits un entretien au sujet de la
vie, savaii', que personne n'a pal' soi-même rien de ce qui appar
tient à la vie, mais qu'elle vient du Seigneur, quoiqu'il semble
qu'on vive pal' soi-même, cfr. No 43~O ; et d'abord l'entretien l'Oula
sur ce que c'est que la vic, à savoi .., qne c'est comprendre et vou
lait', et que, comme tout ce que l'on comprend se réfère au vrai, et
tant cc qu'on veut au bien, N° 4409, la vie est l'intelligence du
vrai ct la volonté ùu bien. iUais des Esprits l'aiSOnneUl's disaient,
- il Ya, en efi'et, des Esprits qui peuvent être appelés l'aisonneurs,
parce qu'ils raisonnent sur tout, pour décider si telle chose est ou
n'cst point, et ceux-là sonl pOUl' l'ordinaire dans l'obscur SUI' loute
vél'ité, - ils disaient clonc que ceux qui ne sont dans aucune in
tdligence du vrai ni dans aucunc volonté du bien, vivcnt cepen
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dant, et même croicnt viVl'e plus que les autres; mais il me fut
donné de leUl' l'épondre quc'la vie des méchants leur semblc, il est
vrai, comme la vie, mais que néanmoins c'est une vie qui est ap
pelée mort spirituelle; ce qu'ils pouvaient savoir pal' cela seul que
comprendre le vrai et vouloir le bien étant la vie qui procède du
Divin, comprendre le faux et vonloir le mal ne pcut pas alors être
la vie, parce que les maux et les faux sont contraires à la vic elle
même: afin qu'ils fussent convaincus, il lem' fut montré quelle
avait été leur vie, et quand ils la virent, elle leur parut semblablc
à la lueur d'un l'en de charbon entremêlée de fumée; quand ils
sont dans cette lueur, ils ne peuvent faire autrement que de croire
(lue la vie de leur pensée et de leur volonté est uniquement la vie,
et cela d'autant plus que la lumière de l'intelligence du vrai, la
quelle appartient à la vie même, ne peut en aucune manière leur
apparaître, car dès qu'ils viennent dans cette lumière, leur lueur
devient ténébreuse, au point qu'ils ne peuvent absolument rien
voir, ni par conséquent rien pel'cevoir: il leur fut aussi montré
quel était alors l'état de leur vie, en les privant du plaisir qu'ils
tirent du faux, ce qui se fait dans l'aulre vie en les séparant des
Esprits dans la société desquels ils sont; cela étant fait, ils appa
l'Ul'ent avec une face livide comme des cadavres, tellement qu'on
aurait pu dire qu'ils étaient des images de la mort. Quant à la vie
des animaux, il en sel'a, d'après la Divine Miséricorde du Sei
gneur, parlé en particulier.
4,4,-18. Ceux qui sont dans les enfers sont dits être dans les té
nèbres, mais ils sont dits être dans les ténèbres, parce qu'ils sont
dans les faux; car de même que la lumière correspond aux vrais, de
même les ténèbres correspondent aux faux; en effet, ils sont, ainsi
qu'il a été dit ci-dessus, dans une lueur comme celle d'un feu de
charbon et d'une flamme de soufre, c'est cettc lueur qui est en
tendue par les ténèbres, car leur entendement est selon celte
lueur, par conséquent selon la vie qui en provient, parce qu'il
y a correspondance; il est dit aussi ténèbres, parce qu'à la lu
mière céleste ces lueurs deviennent des ténèbres.
U19. Il y avait chez moi un Esprit qui, lorsqu'il vivait dans le
monde, avait su beaucoup de choses, et par suite avait cru qu'il
ét:lit plus sage que tous les autres; par là il avait contracté ce mal,
VII.
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quc p:irtout oit il était, il voulait tout diriger; il m'avait été envoyé
par une société d'Esprits, pOUl' qu'il leur servit de sujet, ou pOUl' la
communication, N° 4403, et aussi pour l'éloigner d'eux, car il leur
était importun parce qu'il voulait les diriger d'après son intelli
gence: quand il fut cllez moi, il me fut clan né de parler avec lui
sllr l'intelligence qui provient clu propre, ct de lui dire que clans le
MomIe Chrétien elle a tant de force, qu'on croit que toute intelli
gence vient du propre, et qu'ainsi il n'cn viellt aucune de Dieu,
Ilien que, lorsqu'on parle d'après les doctrinaux de la foi, on dise
que du ciel, ainsi clu Divin, procèdent tout vrai et tout bien, pal'
eonséquenttoute intelligence, cal' celle-ci al)p3rtient au vrai et au
bien; mais comme cet Esprit ne voulait pas faire aUention à cela,
jc lui di~ais qu'il ferail bien de se retirer, parce que la sphère de
son inte\l;gence infestait; Of, parce qu'il étuit dans la persua~i()n
qu'il l'emportait en intelligence sur les autres, il ne le voulait pas;
alo)'s il lui fut montré par les Anges quelle est l'intelligence d'après
le propre, ct quelle est l'intelligence d'après le Divin, et cela pal'
des lumières; car, dans l'autre vic, de telles choses se présentent
à la vue d'une manière merveilleuse pal' des variations de la lu·
mière; l'Intelligence d'après le propre lui fut montrée par lme
ineul' qui apparai~sait comme une lueur fantastique autour de
laquelle était un bord ténébreux, et qui en outre s'étendait à peu
de distance de son foyer; de plus il lui fut montré qu'aussitôt
qu'ellc est ex~minée pal' quelque Societé Angélique, elle s'éteint
absolument comme une lueur phantastique devant la lumière ou
l'éclat du soleil: ensuite il lui fut montré quelle étaiL l'Intelligence
d'après le Divin, et même pal' une lumière, qui était éclatante et
plus brillante que la lumière du soleil à midi, s'étendant à toute
distance et se terminant comme la lumière du soleil dans l'univers;
et il lui fut dit que l'intelligence et la sagesse entrent de tous les
côtés d1ns la spllère ùe ceue lumière, et font que le vrai et le biell
y sont perçus par une intuition presqu'illimitée, mais cela selon la
qualité du vrai d'apr~s le bien.
4,120. I)'ap!i~s Cf) qui vient d'êll'e dit, on peut voir que ce qui
appartient il la lumière du monùe chez l'homme correspond à cc
qui appilJ'lit'nt à la lumière du ciel j qrc pal' conséf[uentla vue de
l'homme Externe, qui est la vue de l'œil, correspond à la vue de
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l'homme Interne, qui est la vue de l'entendement; et .que, dans
l'autre vie, l'intelligence de chacun est manirestée telle qu'elle est
par des Lumières.
H21. La continuation sU\' la Correspondauce avec l'Œil ct avec
la Lumière sera donnée à la fin du Chapitre suivant.

LIVRE DE :LA GENÈSE.
CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.

H'22. Avant ce Chapitre, il reste à expliquer les paroles du Sei
gneur dans Matthieu, Chap. XXIV, depuis le Verset 42 jusqu'à la
fin, ce sont les dernières dans ce Chapitre sur la Consommation du
siècle ou sur r Avènement du Seigneur; les voici dans la lettre:
(( Veillez donc, parce que vous ne savez pas à queUe heure votre
Seigneur vient. 01' sachez ceci, que si savait le 7Jère de (amille à
quclle veille (custodia) le voleUl' vient, il veillerait certainement,
et ne laisserait pas pel'cer sa maison. C'est pOUl'quoi vou~ aussi
soyez prêts, pal'ce que, à l'heure que vous ne pensez pa.~, le Fils de
l'homme viendra. Qui donc est le serviteur fidèle ct prudent, qu'a
établi son Seigneur SUl' ses domestiques pour leur donner la nour
l'iture en temps? Heureux ce serviteur, qu'en venant son Sei
gneur tl'ouvera (aisant ainsi. En vérité, je vous dis que sur tous ses
biens il l' établira. Illais si ce mauvais serviteUl' dit dans son cœur:
Mon Seigneur tal'de à venir; et qu'il se melle à battre ses compa
gnons de service, à mangel' et à boire avec les ivrognes; le Seigneur
de ce sel'viteur viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une
heure qu'il ne connaît pas: et il le divisera, et sa part avec les
hypocrites il mettra: là seront les pleurs et le grincement de dents,»

Ce que ces paroles enveloppent, on peut le voir par la série des
choses; car dans tout c~ Chapitre de l'Évangéliste, il a été question
du dernier temps de l'Eglise, lequel, dans le sens interne, est la
Consommation du siècle et l'Avènement du Seigneur; que cela
soit ainsi, c'est ce qui peut être évident par l'explication de toutes
les choses qui sont dans ce Chapitre, et qu'on voit dans les préli
minaires placés avant les Chapitres qui précèdent immédiatement,
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savoil', avant le Chapitre XXVI, No, 3353 à 3356 : Chap. XXVII,
Nos 3486 à 3t89 : Chap. XXVIll, Nos 36:'>0 à 3655: Chap. XXIX,
Nos 3751 à 3757: Chap. XXX, N°s :l897 il 3904 : CI13p. XXXI,
N°s 4·056 à 4060: Chap. XXXlI j N0s 4229 à 423'1 : Chap. XXXIII,
Nos 4332 à 4335 : il y a· aussi été dit ce qu'ils contenaient en série,
savoir, que quand l'Église Chrétienne instaurée après l'avènement
du Seign~F commencerait à se dévaster, c'est-à-dire, à s'éloig[;~r
dubien. alors, 1. On commencerait à ne plussavoil' ce que c'estque
le bien ni ce que c'est quele vrai; mais qu'on en ferait un sujet de
dispute. n, Qu'on les mépriserait III. Qu'ensuite de cœur on ne
les reconnaîtrait point. IV. Que plus tard on les profanerait V. Et
comme le vrai de la foi et le bien de la charité devaient encore
restel' chez quelques-uns, qui sont appelés Élus, l'éLat de la foi
d'l\lors fist décl'it. VI. Et ensuite l'état de la charité. VII. Enfin il
s'agit du commencel11ent de la nouvelle Église; et VIll. De l'état
quant au bien et au vrai au dedans de la soi·disant Église, lorsque
cette Église est rejetée et qu'une nouvelle Église est adoptée: d'a
près cette série, on peut voir ce qu'enveloppent les paroles qui ont
éLé rapportées ci-dessus, et qui sont les dernières de ce Chapitre;
à savoir, que c'est une Exhortation à ceux qui sont dans l'Église,
pour qu'ils soient dans le bien de la foi, et qu'ils périront s'ils n'y
sont point
44-23. Il est à peine quelqu'un qui sache comment les choses se
p~ssent quand la Vieille Église est rej~e ~t qu'une~ ouvellc Église
t's.~ ;,l90ptée; celui qui ne connaît pas les intél'ieUl'S de l'homme, ~i
les états des intérieurs, ni par suite les états de l'homme apr.ès M
mort, ne peut saisÎl' cela que de cette manière, savoir,que ceux qû-i
son t de la Vieille Église, cliez lesquels le bien et le vrai ont été dé
yastés, c'est·à-dil'e, ne sont plus reconnus de cœul', doivent périr,
soit comme les antédiluviens par un déluge, soit comme les Juif:~.
par une expulsion hors de lenr terre, soit autrement: mais une
( t~gli,se, lorsqu'elle a été dévastée, c'est-à-dire, lorsqu'elle n'est
\ plus dans aucun bien de la foi, p~rit principalement quant aux étals
\ <iê ses intérieurs, ainsi quant aux états dans l'autre vie; alors- le
) ciel s'éloigne d'eux, et conséquemment le Sei~neur, et il s~I!.s
l porte, vers d'autres qui sont aùop~és à leur plac.c; en e[fc~, s~n'5
lIneEglise quelque part sur la terre Il ne peut y aVOIr commllDlcatlun
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du ciel avec l'homme, car l'Église est comme le cœur et les pou
mons du Très·Grand Homme sur la tene, Nos 468, 637,931,2054-,
( 2853; ceux qui sont alors de la vieille Église, et ainsi éloignés du
1 ciel, sont dans une sorte d'inondation quant aux intérieurs, et
même dans une inondation par dessus la tête; l'homme lui-même,
tant qu'il vit dans le corps, n'aperçoit pas cette inondation,.mais
il y entre après la mort; cette inondation se manifeste clairement
dans l'autre vie, et même comme un brouillard épais dont on est
enveloppé et par lequel on est séparé du ciel: l'état de ceux qui
sont dans ce brouillard épais consiste en ce qu'ils ne peuvent en
aucune manière voir ce que c'est que le vl'ai de la foi, ni à plus
forte raison ce que c'est que le bien de ce vrai; car la lumière du
ciel, dans laquelle il y a l'intelligence et la sagesse, ne peut péné.
trer dans ce brouillard: c'est là l'état d'une Église dévastée.
4424-, Ce qu'enveloppent dans le sens inteme les paroles du
Seigneul' rapportées ci· dessus, on peut le voir sans explication;
car le Seigneur y a parlé ainsi, non par des représentatifs ni par
des significatifs, mais par des comparatifs; il sera seulement dit
ce que signifient les pal'oles du dernier Verset, savoir: (( Il le di
u visera, et sa palt avec les hypocrites il mettra; là seront les
a pleurs ct le ~}'incement de dents: II Ille divisem, signilie la
\' séparation et l'éloignement d'avec les biens et les vrais; en effet,
1 ceux qui sont dans les connaissances du bien et du vrai, comme
\ sont ceux qui sont au dedans de l'Église, et cependant dans la vie
du mal, sont dits être divisés, quand ils sont éloignés d'avec les
. biens et les vrais; car les connaissances du bien et du vrai sont
séparées d'avec eux dans l'antre vie, et ils sont tenus dans les maux
et pal' suite aussi dans les faux; la raison de cela, c'est alin que par
les connaissances du bien et du vrai ils ne communiquent pas avec
le ciel, ni par les maux et les faux avec l'enfer, et qu'ainsi ils ne
soient pas suspendus entre le ciel et l'enfer; c'est aussi afin qu'ils
ne profanent ni lesbiens ni les vrais, ce qui arrive quandon les rriêic
llvec les faux et les maux: la même chose est aussi signiliée par
les paroles du Seigneur à celui qui avait caché le taleut dans la
terre: (( Enlevez-lui le talent, et donnez-le à ..:elui qui a les dix ta
lents: car à quiconque a, il sera donné, alin qu'il ait abondam
<t ment; mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera ôlé. »
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l\fatlh. XXV. 28, 129; - et aussi par les parolrs que le Seigneur
ditnilleurs dans Matlh. XIII, t2 j dans Marc, IV. 25; et dans Luc,
VllI. ~ 8. - Et sa part avec les hYPocl'ites il mettra, signifie son
" sort, qui cstla part avec ceux qui au dehors paraissent dans le vl'ai
r quant à la doctrine etdanslebien quanti! la vie, mais qui au. dedans
\ ne croien t rien du vrai et ne venlent rien du bien, ce sont les hYPQ
clites_~ ccux·làontéteainsi divisés; c'est pourquoi qumld ïes externes
leur sont ôtés, comme il al'l'ive pour tous dans l'autre vie, ils appa·
!'<lissent tels qu'ils sont quant aux internes,savoir, sans foi ct salis
charité; ils avaient cependant fait parade de foi et de charité, mais
c'était pour captiver les autres afin d'acquérir des honneurs, des
richesses ct de la réputation: ceux qui sont au dedans d'une Église
dévastée sont presque tons tels, car ils ont les externes, mais sans
aucun interne; de là l'inondation de leurs intérieurs, ainsi qu'il
vient d'être dit, No 4423. - Là seront les plew's ct le grincement'
de dents, signifie leur état dans l'autre vie; les pleurs, r ét~t quan t
aux maux, et le grincement de dents, r état quant aux faux; CIl
efret, dans la Parole, les dents signifient les naturels infimes, dans
le sens réeUes vrais de ces naturels, et dans le sens opposé les
faux de ces naturels; les dents correspondent aussi à ces vrais et à
Cl'S faux; c'est pour cela que le grincement de dents est la collision
des faux avec les vrais; ceux qui sonl'entièrement dans les naturels,
ct qui y sont d'après les illusions des sens et ne croient rien que
ce qu'ils voient par les sens, sont dits être dans le grincement de
dents, ct aussi dans l'autre vie il leur semble être dans ce Urince
ment, quand d'après leurs illm.ions ils tirent des conclusions SUl'
les vrais de la foi: dans une Église dévastée quant au bien ct au
vrai il y a en affluence de tels 1l0m~s : la môme chose est signifiée
. aiUcurs par le grincement de dents, comme dans l\Iatthieu : li Les
« IiIs du Royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là se
li l'ont les pleurs et le grincement de dents, » VIII. t 2; - les
fils du royaume signifient ceux qui sont dans une Église dévastée;
les ténèbres sont les faux, N0 4,4'18; ils sont en elfet dans les té
nl.'hres, quand ils sont dans le brouillard épais dont il a été parlé
plus haut; le grincement de dents est la collision des faux avec les
les vrais là : il ('n cst de même ailleurs, comme dans l\latthicu, XIII.
4-'2, 50, XXII. t 3. XXV. 30, ct dans Luc, XIII. 28.
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CHi\PITRE XXXIV.

i. Et sortit Dinah, fille de Léah, qu'elle avait enfantée à Jacob,

pour voir les filles de la terre.
2. Et la vit Schéchem, fils de Chamor le Chivéen, pl'ince de la
terre, et il la prit, et coucha avec elle, et la força.
3. Et attachée était son âme à Dînah, fille de Jacob, et il aima
la jeune fille, et il parla selon le cœur de la jeune fille.
4. Et dit Schéchem à Chamor son père, disant: Prends-llIoi
cette fille pOUl' femme.
5. Et Jacob apprit qu'il avait pollué Dinah sa fille; et ses fils
étaient avec son acquisition au champ; et se tut Jacob jusqu'à ce
qu'ils vinssent.
6. Et sortitChamor, père de Schéchem, vers Jacob, pour pader
avec lui.
7, Et les fils de Jacob vinrent du champ; lorsqu'ils apprirent
(cela), et s'indignèrent les hommes, et ils s'irritèrent fort de ce
qu'un scandale il avait fait en Israël, en couchant avec la fille de
Jacob. et qu'ainsi né se devait pas faire.
S. Et parla Chamor avec eux, disant: Schéchem, mon fils, af
fectionnée est son âme à votre fille, dom1ez-Ia lui, je vous prie,
pour femme.
9. Et alliez-vous avec nous,vos filles donnez-nous, et nos HIles
prenez pour vous.
10. Et avec nous vous habiterez, et la terre sera devant vous,
habitez, en négociant parcourez-la, et possédez.y.
11. Et dit Sch{>chem à son père et à ses frères: Que je trouve
grâce il vos yeux, et ce que vous me direz je donnerai.
12. MulLipliez SUI' moi à l'extrême dot et présent, et je donnerai
comme vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme.
1a. Et répondirent les fils de Jacob à Schéchem et à Chamol'
son pere en lrompcrie, et parlèrent; parce qu'il avait pollué Dinah
leur sœm.
14. Et ils leur dirent: Nous ne pouvons faire celte chose-là, de
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donner notre sœur à un homme qui a un prépuce, car un opprobre,
cela, pour nous.
10. Toutefois en ceci nous consentirons avec vous, si vous êtes
comme nous, vous circoncisant tout mâle.
46. Et nous vous donnerons nos filles, et vos filles nous pren
drons pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous serons en
un seul peuple.
17. Et si vous ne nous écoutez pas, pour (vous) cil'concire, et
nOliS prendrons notre fille, et nous nous en irons.
18. Et bonnes furent leurs pal'oles aux yeux de Chamor et aux
yeux de Schéchem fils de Chamor.
19. Et ne tarda pas le jeune garçon à faire la chose, parce qu'il
se complaisait en la tille de Jacob; et lui, honoré plus que tous
cenx de la maison de son père.
20, Et vint Chamor, et Schéchem son fils, à la porte de leur
ville, et ils parlèrent aux hommes de leur ville, disant:
21. Ces hommes-là, pacifiques eux avec nous, et qu'ils habitent
dans la terre, et qu'en négociant ils la parcourent, et la terre, voici,
large d'espaces devant eux; leurs filles prenons-nous pour femmes,
et nos filles donnons-leur.
22. Toutefois en ceci s'accommoderont à nous les hommes pour
habiter avec nous, pour être en un seul peuple: En nous circon
cisant tout mâle, comme eux sont circoncis.
23. Leur acquisition et leur achat, et toute bête à eux, ne sera-ce
pas à nous, cela? Seulement accommodons-nous à eux, et ils habi
teront avec nous.
24.. Et déférèrent à Chamor et à Schéchem son fils tous ceux
sortants de la porte de sa ville, et ils circoncirent tout mâle, tous
ceux sortants de la porte de sa ville.
20. Et il arriva au troisième jour, pendant qu'ils étaient endo
loris, et prirent les deux fils de Jacob, Schiméon et Lévi, frères de
Dinah, chacun leur épée, et ils vinrent sur la ville hardiment, ct
ils tuèrent tout mâle.
26. Et Chamor, et Schéchem son fils, ils tuèrent au fil de l'épée,
et ils pril'ent Dinah de la maison de Schéchem, et ils sortirent.
27. Les fils de Jacob Yinrent sur les transpercés, et ils pillèrent
la ville, parce qu'ils avaient pollué leur sœUl'.
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28. Leur menu bétail ct leur gros bétnil, et leurs ~lI1es, et ce qUI
l'lait dans la ville, et ce qui était dans le champ, ils prirenl.
29. Et toutes leurs richesses, et tous leurs enfants, ct leurs
femmes, ils emmenèrent captifs, et pillèrent, ct tout ce qui (était)
ùans la maison.
30. Et dit Jacob à Schiméon et à Lévi: Vous m'avez troublé, en
me rendant puant à l'habitant de la terre, au Cananéen et au Pé
rizéen; ct moi, mortels de (petit) nombl'tl; ct ils s'assembleront
contre moi, ct ils me frapperont, ct je serai perdu moi et ma
maison.
3!. Et ils dirent: Est-ce que comme prostituée ils devaient faire
nolre sœur?
CONTENU.
H~5. Dans le sens interne, il s'agit ici des <lesccndants de ja
cob, cn cc qu'ils ont éteint tout vrai de doctl'ine qui appartenait à
l'l~glise Ancienne: Chamor et Sch6chem, avec le peupl~ ùe leur
ville, représentent ce vrai; en effet, le représentatif de n;;glise chez
les descendants de Jacob consistait seulemenl dans les extel'l1es
sans les internes; mais l'Église représentative chez les Anciens
consistait dans les externes avec les in.ternes.

SENS INTEHNE.

H26. Vers. 4, 2, 3, 4. Et sortit Dinalt, filLe de Léa/l, qu'elLe
avait enfantée à Jacob, pour voir les filles de la terre. Et la vit
Schéchc11l, lils de Charnor le Chivéen, prince de la tC/Te, et il la
7Jrit, et coucha avec elle, et la força. Et a/tachée était son âme à
Dinah fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et il parla se/on le
(œILr de la jwne fille. Et dit Schéchem à ChanlO/' son père, disant:
Prends-moi celle fille pour femme. - Et sortit Dinalt, signifie
l':ltTcction de toutes les choses de la foi, ct l'Église qui en provient:
fille de Léah, qu'elle avait eflf(Llllé~ à Jacob, signifie dans les
externes: pOUl' voir les filles de /a terre, signifie pOUl' C011naître les
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affections du vrai, et les Églises qui en proviennent: et la vit
Schéchem, signifie le vrai; fils de Chamor le Chivé~n, signifie pro
venant des Anciens; prince de la tel're, signifie le principal parmi
les Églises: et il la prit, et coucha avec elle, et la (orça, signifie
qu'il ne pouvait pas aulrement être conjoint avec l'affection du
vrai signifié par les fils de Jacob, frères de Dinall : et attachée était
son âme à Dinah, fille de Jacob, signifie la propension à la con
jonction: et il aima la jeune fille, et il parla selon le cœur de la
jeune fille, signifie l'amour: et dit Schéchem d ChamOl' son ph'e,
signifie la pensée d'après le vrai chez les Anciens: disant: Prends
moi cette filfe 1Jour (emme, signifie qu'il voulait être conjoint
avec l'affection de ce vrai.
4.4·27. Et sortit Dinalt, signifie l'affection de toutes les choses de
la (oi, et l'Église qui en provient: on le voit par la représentation
de Dinah, en ce qu'elle est l'affection de tous les vrais, et l'Église
qui en provient, N°s 3963, 3964. : en effet, les douze fils de Jacob
ont représenté toutes les choses de la foi, par conséquent toutes
celles qui appartiennent à l'Église, N0s 2,129, 2130, 3858, 3926,
3939; de là Dinall, qui est née après les dix fils que Jacob a eus de
Léah etdes servantes, signilie l'affection de ces choses, ainsi l'Église,
car l'Église existe par l'affection du vl'ai, au point que, soit qu'on
dise l'affection du vrai, ou qu'on dise l'Église, c'est la même chose;
en effet, c'est d'après l'affection du vrai que l'homme est Église.
44.28. Fille deLéah, qu'elle avait en(antée à Jacob, signifie dans
les externes : on le voit par la représentation de Léah, en ce
qu'elle est l'affection du ''l'ai externe, N0s 3793, 3819; et par la
représentation de Jacob, en ce que, dans le sens suprême, il est le
Seigneur quant au Divin vrai du Natul'el, N0s 3305, 3509, 3525,
3546, 3576, 4.234., 4.273,4.337; et que, dans le sens respectif, il.
est l'Église extel'lle, ou, ce qui est la même chose, l'exteme de·
l'Église, N°s 3305, 4.286; de là il est évident que la fille de Léah,
qu'elfe avait en(antée à Jacob, signifie l'affection du vrai dans les
externes,
H29. POUl' voir les filles de la terre, signifie pour connaîll'e les
aflections d" vmi, et les Églises qui en p,'oviennent : cela est évi
dent par la signification de voi,', en ce que c'est connaître, ainsi
qu'il a déjà été dit quelquefois; par la signification des filles, en
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cc qu'elles sont les affections, ct pal' suitll les Églises, N°s 2362,
3024, 3963; et par la signification de la terre, ici, la terril de
Canaan, en ce qu'elle est la contrée oil était l'Église, et par suite
aussi l'Église elle-même, 1\05 662, ~066' 1067, 1262, ~733, ~850,
211 7, 2,118, 2928, 3355, 3705, 3686. Ce qui est signifié par le con
tenu de ce Verset peut être vu d'après ce qui suit, car il y est ques
tion du représentatif de l'Église, qui devait être institué chez les
descendants de Jacob; que ce représentatif n'ait pu être institué
chez eux. avant qu'ils eussent été entièrement dévastés quant aux
vrais intérieurs, c'est-à-dire, avant qu'ils ne les connussent plus,
on le voit, N0 i289; les vrais intérieurs sont tout ce qui est re
présenté et signifié par les Rites, qui leur furent commandés; en
effet, tous les rites ont représenté et si~nifié quelque chose dans le
Royaume du Seigneur dans les Cieux, et par suite quelque chose
dans le Royaume du Seig'neur dans les terres, c'est-à-dire, dans
l'Église; les choses qui étaient signifiées et représentées sont ici
les vrais intérieurs: que toutes et chacune des choses qui furent
commandées aux descendants de Jacob, quand le représentatif de
l'Église était institué chez eux, et dont il est parlé dans les Livres
de Moïse, surtout dans l'Exode et dans le Lévitique, aient été les
repl'ésentatifs et les significatifs des célestes et des spirituels du
Royaume du Seigneur, c'est ce qui a été montré de tout côté dans
les explications: tous ces célestes et tous ces spirituels ont été
ignorés des descendants de Jacob, parce qu'ils étaient tels qu'ils
les aumient profanés, s'ils les eussent connus, N° 30~, 302, 303,
2:>20,3398, 3cl,79, 3769, q·281, 4293; c'est pour cela qu'ils ne
vinrent pas dans ces représentatifs, avant qu'ils eussent été entiè
rement dévastés quant aux intérieurs: dans ce Chapitl'e, il s'agit
donc de ces vrais ct de la manière dont ils les ont éteints. Les
représentatifs qui furent commandés aux descendants de Jacob,
n'étaient pas nouveaux, mais pour la plupart ils étaient tels que
ccux qui avaient été auparavant en usage chez les Anciens; toute
fois les Anciens n'adoraient pas les externes, comme Urent les
dl.'scendants de Jacob, ou les Juifs et les Israëlites, mais ils ado
raient les internes; par les internes ils reconnaissaient le Seigneur
Lui· Même; il Y avait dans la terre de Canaan des restes de
l'Église du temps A.ncien, surtout chez ceux qui étaient appelés
284
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ChiUéens ct Chivéens; c'cst de là que lt}s vrais qui appartenaient
à l'Église sont représentés par ces nations; maintenant, d'après ce
qui vient d'être dit, on peut voir en quelque sorte ce qui est signifié
par ces mots: Et sOI'lit Dinah, fiLLe de Léah, qu'elle avait en
(anlée à Jacob, pour voir les filles de la tel'l'e; car Dinah repré
sente l'Église externe, telle qu'elle devait être instituée chez les
d{lscendants de Jacob, et les filles de la terre, signifient les Églises
chez les Anciens; que partout dans la Parole les filles signifient,
dans le sens interne, les Églises, on le voit, N°s 2362, 3024:, où
cela a été expliqué; et que la tèrre signifie la con trée et la nation
où est l'Église, et par conséquent l'Église, on le voit, N0s 662,
4066, 4067, 1733,1850, 2117,2118,2928,3355, 3705,3686.
U30. Et la vit Schéchem,signifie le vl"ai : on le voit par la repré
sentation de Schéchem, en ce qu'il est le vrai, ici le vrai de

l'Église du temps Ancien; si ce vrai est représenté par Schéchem,
c'est parce qu'il y avait encore, chez cette nalion, dont était Sché
chem, des re3tes de J'Église; que cette nation ait été du nombre des
nations probes, on le voit par la sincérité avec laquelle Chamor ct
Schéchem parlèrent à Jacob et à ses fils, Vers. 8, 9, 40, 11, 12, et
par la condescendance de Schéchem afin de recevoir Dinah pour
épouse, Vers. 18 j 19,20, 2'1,22,23, 2i ; et cela étant ainsi, le vrai
de l'Église était représenté par eux; et, en outre, la ville de Sché
chem fut la première station pour Abram, quand il vint de Syrie
ùans la terre de Canaan, - Gen. XII. 6; - et maintenant elle est
encore la première pour Jacob venant aussi de Syrie, c'est là qu'il
lendit une tente, fit des cabanes et dressa un Autel,-Gen. XXXIII.
17, 18, 19, 20 ; - que les voyages ou les séjours d'Abraham et de
Jacob aient représenté les progressions dans les vrais de la foi et
dans les biens de J'amour, concernant le Seigneur dans le sens
suprême, et concernant l'homme qui est régénéré par le Seigneur
dans le sens respectif, c'est ce qui a été montré quelquefois; de là par
Schéchem a été signifié le premier de la lumière, N0s 1HO, 1Hi ;
par conséquent le vrai intérieur, car ce vrai est le pl'emier de la
lumière. Mais dans ce Chapitre, dans le sens interne, il s'agit des
descendants de Jacob, de la manière dont ils ont éteint chez eux
le premiel' de la lumière ou le vrai intérieur; dans ce sens, qui
est le sens interne historique, les fils de Jacob signifient toute sa
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postérité; en effet, dans le sens interne de la Pal'ole il s'agit seule
ment des choses qui appartiennent au Royaume du Sei~neul', et
par conséquent des choses qui appartiennent à son Église; les fils
de Jacob ne constituaient eux-mêmes aucune Église, mais ce sont
leurs descendants qui en ont constitué une, et cela seulement après
qu'ils furent sortis d'Égypte, et en actualité seulement après qu'ils
furent venus dans la terre de Canaan. En outre, quant à ce qui
concerne cette ville qui tire son nom de Schécllem, elle avait
anciennement été nommée Schalem, comme on le voit dans le Cha·
pitre XXXIII, li Jacob vint à Sclza'lem, ville de Schéchem, qui (est)
li dans la terre de Canaan.)l Vers, 48; - que Schalem si
gnifie la tranquillité, et que la ville de Schéchem signifie les vrais
intérieurs de la foi, et que l'homme parvienne à l'état tranquille
quand il vient à ces vrais, on le voit, N° 4393 : mais dans la suite
celte même ville a été appelée Schéchem, comme on peut le voir dans
Josué: Il Les osde Joseph, que les fils d'Israël firent monter d'Égypte,
" ils les ensevelirent à Schéchem dans une partie du champ qu'a
c( cheta Jacob des fils de Chamor, père de Schéchem, cent Késithes.))
- XXIV, 32; - et dans le Livre des Juges: Et dit Gaal, fils
li d'Ébed, aux citoyens de Schéclzem : Qui est Abimélech, et qui
(( est Schéchem, pour que nous le servions? N'est-il pas fils de
Il Jérubaal? et Zébul (n'est-il pas) son prévôt? Servez les hommes
li de Chamor père de Schéchem, et pourquoi servirions - nous
" celui-ci? » - IX. 28. - La même ville a ensuite été appelée
Sichar, comme on le voit dans Jean: (1 Jésus vint dans une ville
li de la Samarie, nomméè Sicha?', près du champ que donna
te Jacob à Joseph son fils; là était la fontaine de Jacob. " 
IV, 5, 6 - Que le vrai intérieur soit signifié par cette ville, cela
est évident par ces passages, et par d'autres où elle est nommée, et
aussi dans Hosée: a Giléad, ville d'ouvriers d'iniquité, souillée de
Il sang; ~t de même que des bandes attendent l'homme, concilia.
I( bule de prêtres, sur le chemin ils tuent vers Schéchem, parce
« que le crime ils ont commis; dans la maison d'Israël j'ai \u
Il une chose affreuse. Il VI. 8, 9; - sur le chemin tuer vers
Schéchem, c'est éteindre les vrais jusqu'aux intérieurs, ainsi tous
les externes: l'extinction du vrai intérieur est aussi signifiée en
ce qu'Abimélech détruisit cette ville, et y sema du sel. - Juges,
IX. 45.
(1
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4-4-3,1. Fils de C/lamor le Chiuéen, signifie provenant des anciens:

on le voit par la signification du fils, qui est ici Schécliem, en ce
qu'il est le vrai intérieur, ainsi qu'il vient d'être dit, car le fils est le
Hai, N°s ~89, 4901,533,1147,26'23,3373,4257; et par la l'epréscn·
tation de ChaillOl', en cc qu'il est le père de ce vl'ai, ainsi c'est pro
venant des anciens, ear le Vrai qui était intérieurement dans les
rites ct les représentatifs émana de l'Église du temps Ancien, et
parce qu'il en est ainsi, Cllamor est aussi nommé le Chivéen ; en
clfc!, la Nation Chivéenne fut celle pal' qui un tel vrai était signifié
chez les Anciens, parce que les Chivéens élaient dès le temps
Ancien dans un tel vrai, de là vient que Chamor ici est appelé le
Chivéen ; en effet, dans le temps Ancien toutes les nations dans la
terre de Canaan signifiaient quelque bien ou quelque vrai de
l'Église, parce que la Très-Ancienne Église, qui fut céleste, avait été
dans cette terre, N° 41 '16; mais dans la suite ces nations, comme
toutes les autres, chez qui avait été l'Eglise, se tournèrent vers des
cultes idolâtriques; c'est de là aussi que les idolâtries ont été si·
gnifiées pal' ces mêmes nations; mais comme le vrai intérieur avait,
dès le temps Ancien, été signilié par les Chivéens, et qu'ils étaient
du nombre cles nations plus probes, chez qui l'iniquité n'avait pas
été consommée, c'est-à-dil'e, chez qui le vrai n'avait pas été éteint,
comme chez les autres, c'est pour cela que, pal' la Providence du
Seigneur, les Chivéens Gibéonites ont été conservés par l'alliance
que Josué et les princes traitèrent avec eux, - Josué, IX, '15; 
que les Gibéonites aient été Chivécns, on le voit dans Jos, IX. 7,
XI. 49. D'après ce qui précède, on voit maintenant pOlll'quoi
Schécllem fils de Chamor le Chivéen signifie le vrai intérieul' pro·
venant des Anciens.
.\0432. Prince de la terre, signifie le pl'incipal parmi les Églises:

on le voit par la signification du pl'ince, en ce que c'est le princi
pal, Nos 148'2, 2089; et par la signification de la terre, en cc qlle
c'est l'Église, N0s 662, 1066, 1067, 1262, 47da, 4850,2'147,2'1 f 8,
2928, 3355, 3705, 3686.

4433. Et illa p1'it, et coucha avec elle, et la força, signifie qu'il
ne pouvait pas autrement être conjoint avt?c l'affection du vrai si·
gnifié par les fils de Jacob, frèTes de Dinah : on le voit par la signi
fication de la prendre, coucher avec elle el la fm'cer, en ce quc c'est
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être conjoint, mais non de la manière légitime qui a lieu par les
fiançailles; toutefois, que par ces paroles il soit signifié qu'il ne
pouvait pas autrement être conjoint, c'est ce qu'on ne peut voir, à
moins qu'on ne sache comment la chose sc passe; le vrai intérieur
provenant des anciens, signifié pal' SclH\chem fils de Chmnor le
Chivéen, est cc vrai qui avait eté l'interne de l'Église chr.z les An
ciens, et par conseque:ntl'interne dans leurs statuts, leurs jug"e
ments et leurs lois, en un mot, dans leurs rites et dans les autres
choses semblables; ces vrais étaient leurs doctrinaux selon lesquels
ils vivaient, et même les doctl'inaux de la charité, car ùans le
temps ancien il n'y avait point d'autres doctrinaux pour ceux qui
étaient de l'Église réelle; les mêmes peuvent être appelés vrais in
térieurs de la foi respectivement à la doctrine, ct biens respective
ment à la vie: puisqu'une sorte d'Église était instituée chez la Na
tion issue de Jacob, il était nécessaire que les vrais et les biens y
fussent initiés; car si les internes ne sont pas dans les externes,
c'est-à-dire, si l'on ne pense pas aux internes quand on est dans
les externes, et si en même temps on n'est pas affecté par les in
ternes, ou tout au moins si l'on n'est pas affecté par les externes à
cause des internes, il n'existe rien de J'Église, car les internes
font l'Église, puisqu'en eux est le Sei~neur, car en eux sont les
spirituels et les célestes qui procèdent du Seigneur. Mais la Nation
issue de Jacob, c'est-à-dire, la nation israélite et juive n'a pu y être
initiée de la manière légitime qui a lieu par les fiançailles, par la
raison que le culte externe ùes Israélites et des Juifs ne correspon
dait pas; en effet, ils avaient reçu de leurs Pères, savoil' d'Abraham,
de Jiscl1ak et de Jacob, le culte institué par Éber, culte qui, dans
les extel'lles, était diffé1'Cnt du culte de l'Ancienne Église, ainsi
qu'on le voit Nos 1238, t 241, 1343, 2180 ; et comme ce culte était
différent, les vrais intél'ieurs qui avaient été chez les Anciens, ne
pouvaient pas être conjoints à ce culte de la manière légitime qui
a lieu par les fiançailles, mais ils le furent de la manière qui est ici
décrite; par là on peut comprendre ce que c'est que Cl il ne pou
vait pas autrement être conjoint avec l'affection du vrai signifié
par les fils de Jacob, frèl'es de Dinah. » Mais quoique la conjonction
eût pu être faite de cette manière-là, selon une loi connue aussi des
anciens, loi dontil est parlé, Exod. XXII. 15, Deutér. XXII, 28, 29,
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"néanmoins cette nation Mait telle, qu'en aucune manière elle n'ad·
.mettait de conjonction du vrai intérieUl' qui provenait des A.n
ciens, avec les externes du culte qui existaient chez les descen
dants de Jacob, N°s ~28'1, 4290, 4293, 4·307, 43U, 43t6, 4.3'17,
aussi ne put-il êtr-e institué chez cette natiQD aucune Église.
mais à la place il y eut seulernentun représentatif de l'Église,
t'oi)' N0s 4-.28!, 4288, 4-307; que cette nation ait été telle, que
non-seulement elle ne ,pouvait pas recevoir les vrais iRtél'ieul'S,
mais encore qu'elle les étouffait entièrement chez elle, c'est ce qui
,a élé représenté ici en ce que les fils de·Jacob répondirent à Sché
chemetà Chamor en tromperie, Vers. 13, et qu'ensuite Schiméon
ct Lévipassèrentla ville au fil{}e l'épée, et tuèrent Schéchem et Cha
mor, Vers. 25, 26, et que les autres fils de Jacob vinrent sur les
transpercés, pillèrent la ville, et :prirent le menu bétail, le gr()s hé
taU,et tout ce,qui élait dans la vllle, dans le champ et dans la mai
son, Vers. 27,28,29. Par là on voit clairement ce qui est signifié
par les paroles prophétiques de Jacob, alors Israël: « Schiméon et
« Lévi (sont) frères, instruments de violence leurs épées; en 1eurse
Il cret que ne vienne point mon âme, en leur assemblée que ne soit
Il point unie ma gloire, car dans leur colère ils ont tué l'homme, el
« dans leur bon plaisir énervé le bœuf : maudite .(soit) leur colère,
'« parce que véhémente (elle est), et leur fureur parce que dure (elle
.lI est)! Je les diviserai,en Jacob, et je les disperserai en Israël. »)
,Gen. XLIX. 5, 6, 7.
44-3t-. Et aitachée était son âme à Dinah, signifie la p1'opemion
à La conjonction: {ln le voit -par la significalion de attachée était
Bon âme, en ce que e'est la -prnpension; que ce soit la propension à
la conjonction, cela est évident ,parce que lcschoses qui appar
tiennent à l'amour conjugal Bnveloppentdans le sens interne la
conjonction spirituelle, qui est celle du vrai avec le bien et du bien
avec le vrai; si les choses qui appartiennent à l'amqurconjuga[
enveloppent dans le sens interne cette conjonction, c'est ~arce (jll~
,l'amour cOJljugal tire son origine du mariage du vrai avec le bien
,et du bien avec le vrai, voir N°s 2618, 2727, 2ï28, 2729, 2737,
2803, 3132; de là aussi les adultérations du bien sont entendues
dans la Pa'rolepar les adultères, et les falsifications du vrai pal' les
scorlations, N0s '24-66,2729,2750,3399. D'après cela on peut voir
VII,
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~uc par toutes les choses qui sont l'apportées sur Schéchcm et SUl'
Dinah dans ccChapitre, il n'est pas entendudans lcsens interneamre
chose que la conjonction du vrai représenté par Schéchem avec
l'affection du vrai representée par Dinah, ct qu'ainsi ces paroles,
{( attachée était son àme à Dinah, " signifient la propension àla con
jonction. Comme dans tout ce Chapitrc il s'agit de l'amour conjugal
de Scllécliem pour Dinali, et de son insistance à l'avoir pour femme,
et comme les choses qui concernent l'amour conjugal signifient la
conjonction spirituelle, il m'est permis de confirmel', par la Parole,
que les mariages ct cc qui appartient aux mariages n'y enveloppent
pas autre chose; dans Jean: Il Réjouissons-nous et tressaillons d'al
« légresse, ct donnons-Lui gloire, car est venu le temps des Noces
"de l'Agneau, et son Épouse s'est parée: Heureux ceux qui au
« Soupcr des Noces de l'Agneau ont été appelés. " - Apoc. XIX.
7,9. - Dans lc Même: «Je vis la Cité sainte, Jérusalem Nouvellc,
« dcscendant dc Dieu par le ciel, pal'ée comme une Fiancée ornée
« pour son mari. Un des scpt anges me parla, en disant: Viens,
« je te montrerai la F'iancée, de l'Agneau l'Épouse; il me trans
.. porta en esprit sur une montagne grande ct élevée, et il me montra
« la grande Cité, la sainte Jérusalem descendant du ciel de devers
.. Dieu. ,,- Apoc. XXI. 2,9,10; - que par les fiançailles et le ma
riage il ne soit pas signifié ici autre chose que la conjonction du Sei
l;neur avec l'Église, et cela par le vrai et le bien, c'est ce qu'on voit
clairement, car la Cité sainte et la nouvelle Jérusal~m ne sont pas
autre chose que l'Église ; que la Cité soit le vrai de l'Église, on le voit
N0s 402, 2268, 2U:9, 24,51,27 f 2,294.3, 3216; que Jérusalem soit
l'Église spirituelle, on le voit, Nos 402,2117, 3654. Dans Malachie:
« PerUdement a agi Jehudah, et l'abomination a été faite en Israël
« et dans Jérusalem, car a profané Jelludah la saintcté de Jéhovah,
Il parce qu'il a aimé et s'est fiancé la fille d'un Dieu étranger. Jr
e hovah s'est porté témoin entre toi et l'épouse de ta jeunc8u.
contre laquelle toi perfidement tu as agi. Il - II. fi, 14, f 5; 
D, aimer et se fiancel'1a fillc d'un Dieu étranger, c'cst se conjoindrc
avec le faux au lieu du vrai qui est l'épouse de la jeunesse. Dans
Ézéchiel: «Tu as pris tes fils ct tes filles, que tu m'avais e'lfantb,
• et tu les as sacrifiés pour êLre dévorés: est-ce peu de tes seO/'ta·
Il tions? fille de ta mère lu es, qui dédai~ne son mari ct ses fils, el
290
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~ sœur de les sœurs tu es, qui ont dédaigné leur mari etleurs {ils ....
- XVI. 20, 45; -là, il s'agit des abominations de Jérusalem, et
comme elles provenaient des maux et des faux, elles sont décrites
dans ce Chapitre par des choses qui sont contraires aux mariages,
savoir, par des adultères et des scortations; les maris qu'elles ont
dédaignés sont les biens, les fils sont les vrais, et les filles les affec
tions des vrais. Dans Ésaïe;u Chante, sté/'ile, qui n'avait pas en·
oc {anlé, fais retentir tes chants, et sois dans lajubilation, toi qui
n'avais pas été en travail d'enfant, car nombreux les fils de la
• désolée plus que les (ils de la mariée, De l'oppl'obre de ton veu·
'. vage tu ne te ressouviendras plus, parce que tes maris (sont)
" ceux qui l'ont faite, Jéhovah Sabaoth (est) son Nom, et ton Ré
e dempteur le saint d'Israël, Dieu de toute la terre il est appelé:
• car comme une {emme abandonnée et affligée d'esprit t'a allpelée
'U Jéhovah, et (comme) une épouse de jeunesse quand elle est ré
e pudiée, a dit ton Dieu. Tous les fils (seront) enseignés de Jé
« hovah, et abondante (sera) la paix de tes fils. " - LlV. 1, 5. 6,
13; - puisque le mariage signifie la conjonction du vrai avec le
bien et du bien avec le vrai, on peut voir ce qui est signifié par le
mari et l'épouse, par les fils et les filles, par les veuves, par les ré
pudiées, et par enfanter, être en travail d'enfant, être désolée, être
stérile, car ces choses appartiennent au mariage, et il a été montré
plusieurs fois dans les explications ce qu'elles signifient dans le
sens spirituel. Dans le Même; c< A cause de Sion je ne me tairai
~ point, ct à cause de Jérusalem je ne me reposerai point; il ne
" sera plus dit de toi: L'abandonnée; mais ta terre sera appelée la
<c mariée, parce que se complaira Jéhovah en toi, et ta terre sera
41 mariée, parce que le je.une homme sera marié à la vierge, tes fils
,c te mal'ieront, et joie du {lancé sur la fiancée (il y aura), sur toi sc
" réjouira ton Dieu. ,,- LXII. 1, 4, 5; - celui ,qui ne connaît
pas le sens interne de la Parole, peut croire que ùe (elles expressions
dans la Parole ne sont que des comparaisons, telles qu'il y en a
lliusieurs dans le langage ordinaire, et qu'en con~équence l'Église
est comparée à une fille, 11 une vierge, à une épouse, ainsi ce qui
:appartient à la foi et il la charité, à ce qui appart:ent au mariage;
mais dans la Parole toutes les choses sont des représentatifs des
spirituels et des célestes, et de réelles cOl'I'espondaoces, car la Pa
-Il
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role,descend,du ciel, et parce qu'elle en descend, elle est dans son Ol'j·
~ine le Divin céleste et spirituel, auquel correspondent les choses
qui sont du sens de la lettre; c'cst de là que les choses appartenant
au mariage céleste, qui est la conjonction du bien et du vrai,
tombent dans celles qui sont conespondantes, ainsi dans celles
qui appartiennent aux mariages sur tene. C'est encore de là que
le Seigneur a assimilé le royaume des cieux, c'est-à-dire, son
Hoyaume dans le Ciel et son J'oyaume SUl' la terre ou l'Église, à
1 un homme Roi qui fit les noces de son fils, et y invita plusieurs
« personnes. li -l'bth. XXll. 2, et suiv. - et aussi CI à dix Vie7'ges,
CI qui prenant des lampes, sortirent au-devant du Fiancé. Il 
l\lattll. XXV. 1 et suiv. - Le Seigneur appelle aussi fils des noces
ceux qui sont de l'Église, Il Jésus dit: Est-cc que peuvcnt les fils
cc des noces s'affliger, tant qu'avec eux est le Fiancé? mais vien
" dront les jours que sera enlevé d'avec eux le Fiancé, et alors ils
Il jeûneront. »-Mallh. IX. 15.-C'est de là aussi que l'alfection du
hi en et l'affection du vrai sont nommées la Joie et l'allégresse du
fiancé et de la fiancée, parce que la joie céleste vient des affections
et est dans ces alfections; par exemple, dans Ésaïe: « Tes fils te
" 71Wl'iel'ont, et joie du fiancé SUl' la fiancée (il y aura), sur toi se
« réjouira Jéhovah ton Dieu. Il - LXlI. 5. - Dans Jérémie: « La
Il voix de jùie et la voix d'allégresse, et la vOix du {tancé et la voix
" de la fiancée, la voix de ceux qui disent: Confessez Jéhovah,
« parce que bon (est) Jéhovah. l l - XXX.III. 1'1,- Dans le l\lême:
" Je ferai cesser des villes de Jehudah et des rues de Jéru
" salem la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix du {tancé et la
« voix de la fiancée, parce qu'en dévastation s'en ira la tene. »
VII. 3~. XVI. 9. XXV. 10. - Et dans Jean: u La lumière de la
« lampe ne brillera plus dans Babylone, et la voix du fiancé et de
Il la fiancée n'y sera plus entendue. Il - Apoc. XVIII. <z3.-Comme
5ur la terre les mariages par l'amour vraimen t conjugal cOl'l'espon
dent au Mariage céleste, qui est celui du biell et du vrai, c'est pour
cela que les lois portées, dans la Parole, sur les fiançailles et les ma
riages correspondent entièrement aux lois spirituelles du mariage
céleste; pal' exemple, de n'avoir qu'une seule épouse, -Marc, X.
'2 il 8. Luc, XVI. t 8; - car il èn est ainsi dans le mariage céleste,
c'est-à-dire qu'un bien ne peut être conjoint. qu'à son vrai, ct qu'un
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-.rai ne t1eut l'être qu'à son bien; si le bien était conjoint à Ull
:lLl.lre vrai qu'au sien, il n.e subsisterait nullement, mais il sel'ait
dispersé et ainsi périrait; dans l'Église spirituelle, \'épouse l'l'pré..
sente le bien etle mari représente le V1'ai, mai.s dans \'Êglise célebtc
le mari repl'esenle le bien et l'épouse le vrai; et, ce qui est un ar
cane, non·seulement ils les représentent, mais même en actualité
ils y correspondent. Les lois qui ont été portées, dans rAncien.'fes
tament, SUi' les Mariages ont aussi pareillement une correspon
dance avec les lois du mariage céleste, par exemple, celles qu'on
trouve dans l'Exode, XXI. 7,8,9, 10, H. XXII. ,15. Hi. XXXIV ..
t 6. Nomb. XXXVI. 6. Deulér. VII. 3, i, XXlI. 28,29: et aussi les
Lois sur les degrés prohibés, Lévil. XVIII. 6 à 20; d'après la
Divine Miséricorde du Seigneur, il sera parlé ailleurs de chacune
de ces lois: que les degrés et les lois des mariages tirent leur ori,.
gine des lois du vrai et dU,bien qui appartienneut au mal'iage cé
leste, el qu'elles s'y réfèrent, c'est ce qu'on voit dans Êzéchiel: li Les
« prêtres,lévites lttle veuve ou une "épudiée· ne pz'endront point
pour épouse, mais des vierges de la semenee de la maison d'Is
((, raél; et la veuve qui sera veuve d'un prêtre ils prendront. 
XLIV. 22, - là, il s'agit de la Cité sainte, la JérusalcmnouycHe,
ct de la Canaan céleste; il est constant que c'estle Hoyaume du
Seigneur et son Église, et que par conséquent les Levites ne si·
gnifient pas des L'évites, ni la veuve et la répudiée une veuve et
une l'épudiée, mais qu'ils signifient des choses auxquelles ils co\:
responden t.
4435. Et il aima la jeune fille, et il parla selon le cœur da la.'
jeune fiLLe, signi{te l'amour: Oille voit sans eXll!icalion.
4,4036. Et dit Sclzécllem à Cftamor son pè,'e, signifie la pensée,·
d'après le V1~ai chez les Anciens: on. le voil par la signification de
([j,'e dans les historiques de la Parole, en ce que c'est la percep,.
tion, et par suite la pensée, N° 339,5 ;.. et par la représentation de
Schéchem fils de Chamo~, en ce qu'il est le vl'ai cllez les Anciens,
j\os 44-30, U31 ; par là il est évident que ces paroles, « Schéchem.
dit à ClIamor son père, » signilientla pell5ée d'après le vrai chez
l.es Anciens.
4.4.37. Disant: Prends-moi cetle fille pour femme, signifie qu'il
\i!).ulait êll'e conjoint avec l' (({{eclion de cc lIl'ai; on le voil par la. si.
(t
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gnification de la fille, ici, de Dinah, en ce qu'elle est l'affection
du vrai signifié par les fi~s de Jacob ses frères, Nos 4,427, 44.33;
et par la signification de IJ1'enetre pour femme, en ce que c'est être
conjoint, ainsi qu'il vient d'être dit, N° U34.
4,438, Vers, 5, 6, 7, Et Jacob apprit qu'il avait pollué Dinan
la fille,. et ses fils çlaient avec son acquisition au champ; et se tltt
Jacob juulu' à ce qu'ils vinssent. Et sortit Chamm', père tie Sché~
chem, vers Jacob, pour parler avec lui. El les fils de Jacob vinrenl
du champ; lorsqu'ils apprirent (cela), et s'indignh'ent les hommes,.
et ils s'irritèrent fort, de ce qu'un scandale il avait fait en Israël,
en couchant avec la ~lle de Jacob, et qu'ainsi ne se devait pas fai?'e,
.- Jacob apprit qu'il avait pollué sa fille, signifie la conjonction
non légitime; Jacob est ici l'Ancienne Église externe: et ses fils.
étaient avec son acquisition au champ, signifie ses descendants, en
ce qu'ils étaient clans leur religiosité: et se lut Jacob jusqu' à œ
qu'ils vinssent, signifie la consultation d'après les vrais de la foi,.
qui étaient à lui et à ses descendants: et sortit Cha.mor, père
de Schécltem, vers Jacob, pour parl~1' avec lui, signifie la con
sultation sur le vrai de cette Église: et les fils de Jacob vinrent du
champ, signifie qu'ils consultèrent d'après leur religiosité: et s'in
dignèrent les hommes, et ils s'irritèrent fort, signifie qu'ils étaient
dans le mal contre le vrai de l'Église chez les Anciens: de ce qu'un
scandale il avait fait en Israël, en couchant avec la fille de JacolJ.,
et qu'ainsi ne se devait IJas faire, signifie la conjonction à leurs.

yeux illicite contre le vrai qui leur appartenait.
4439. Jacob app1it qu'il avait pollué Dînah sa fille, signifie la
conjonction non légitime, savoir, avec l'affection du vrai qui appar
tient à l'Église externe représentée ici par Jacob: on le voit par la
signification de polluer, en ce que c'est la conjonction non légi
time, car les mariages sig'nifient la conjonction légitime, N0 U27;

par conséquent leur pollution signifie la conjonction non légitime,
voir N° 4433; par la représentation de Dinah, en ce qu'elle est
l'affection de tout ce qui appat'tient à la foi et à l'Église qui en ré
sulte, N° 4427; et par la représentation de Jacob, qui est ici l'Église

Anciennc Externe. Si Jacoh signifie ici l'Église Ancienne Externe~
c'est parcc que cette l;:glise devait êtrc instituée chez ses descen
dants, ct qu'clle aurait été instituée, si ces descendants eussent
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reçu les vrais intérieurs qui avaient été chez les Anciens; que cette
]~glise soit représentée ici pal' Jacob, cela est encore évident d'après
la série dans ce Chapitre, car il n'a pas été dans le complot avec ses
1ils pour frapper la ville et tuer Chamor ct Schéchem, c'c$t pOUl'
cela aussi qu'il dit 11 Schiméon et à Lévi: «Vous m'avez troublé r
c en me rendant puant à l'habitant de la terre, 1 1 - Vers, 30: 
et dans le Prophétique avant sa mort: «En leur secret. que ne vienne
" point mon âme, en leur assemblée que ne soit point unie ma
Cl gloire, car dans lem' colère ils ont tué J'homme, et dans leur bon
« plaisir énervé le bœuf, » - Gen, XLIX. 6; - et en outre, dans
plusieurs passages de la Parole, Jacob représente l'Ancienne
Église Externe, N°s 422, 4286; si Jacob la \'eprésente, c'est parce
que dans le sens suprême il représente le Divin Naturel du Sei
gneur, auquel l'Église Externe correspond: mais ses fils signifien~
ses descendants, lesquels ont étouffé chez eux le vrai qui avait étlt
chez les Anciens, et on t ainsi détruit ce qui appal'tenait 11 l'Église,
ne conservant par conséquent chez eux que le représentatif de
l'Église, ainsi qu'il a été dit, N°s 4281, 4288, 4289, 4303.
U40. Et ses fils étaient avec son acquisition au champ, signifie-
ses descendants, en ce qU:ils étaient dans leur J~eli9iosité.: on le voit;
par la signification de ses fils, en ce qu'ils sont ses descendants;..
par la signification de l'acquisition, en ce que ce sont les vrais.
externes, Nos 14-35, 4391; et par la signification du champ, en ce.
qu'il est l'É~lise, N°S 297,1, 3766. De là pal' ses fils qui étaient
avec son acquisition au champ, il est signifié que ses descendants
étaient dans leur religiosité, car le quelque chose d'Église qu'ils·
avaient chez eux doit être appelé religiosité, puisqu'ils avaient le
culte externe sans le culte interne.
4-4-41. Et se tut Jacob jusqu'à ce qu~ils vinssent; signifie la' con
sultation d'après Les vrais de la (oi, qui étaient à lui et à ses des
cendants: on le voit par la signification de se tain;, en cc que'
c'est pensel' et consulter tacitemènt; et par la signification de jtU
qu'à ce qU:ils vinssent, savoir, ses (Hs, en èeqlle c'est d'après les
vrais de la foi qui étaient 11 lui et à ses descendants, car les lUs sont
les vrais, voir,..Nos489, 49-1,.533, -1U7, 2623,3373,4-257; comme
il devait y avoir consultation avec les fils,. ainsi avec les vrais qub
sont signifiés par les fils de Jacob, c'est pal' conséquent d'ap-rèslcs,
vrais qui étaient à luLet à ses descendant~.
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4.H2. Et sot'tit Chanior, père de Schéchem, vel's Jacob, pour
parlel' avec luï, signifie la consultation sur le vrai de cette Église:
on le voit par la représentation de Chamol', père de Schéchem, en ce'
qnïl est le vrai des Anciens, N°s U30, H3'I ; par la représenta
tion de Jacob, en ce qu'il est l'Église Ancienne Externe, N0 4439;,
et par la signification depa'rter avec Lui, en ce que c'est consulter';:

de là ces paroles signifient la consultation sur le vrai dÛ cette'
Église. Celui qui ne sait pas que, dans la Parole, les noms signi:.
frent des choses, doit être étonné que ces mots, « sortit Chamor,
père de ScIJéchem, vers Jacob pour parfer avec lui, " s-ignifient l'a
consultation du vrai de J'Église ctlez les Anciens, avec te vrai
qui était selon l'Église Ancienne à instaurer chez les descen'·
dants de Jacob; mais cela ne causera pas d'étonnement à celm
qui sait que tel est le sens interne de ta Pal'ote, ni mêmeà ceux qui
ont acquis par les livl'es des Anciens la connaissance de lem' ma
llière d'écrire; en effet, il était commun chez tes Anciens d'intro
duire les choses comme des interlocuteurs, par exemple, la Sa
gesse, l'Intelligence, les Sciences, et autres semblables; et aussi
de leur donner des noms par lesquels elles étaient signifiées; les
dieux et les demi-d,ieux de l'antiquité n'ont pas été autre chose; de
même les personnages qui ont été inventés, afin de présentel' les
choses sous une forme historique: les Anciens Sages ont pris cette
coutume de l'Ancienne Église qui a été dispersée-dans une grande
partie de r Asie, N0s 1238, 2385; cal' ceux qui étaient de l'Église
Ancienne arrangeaient les cIlOses sacrées sous des représentatifs,
et des significatifs: or~ l'Ancienne Église tenait cela de la bouclle
tIes Tr~s-Anciens qui existaient avant le déluge, N°s 920, 1409,.
1977, 2896, 2897 ; et ceux-ci le tenaient du Ciel, car ils avaien t
communication avec le Ciel, N°s 784, ft H à H 25; en effet, le
Premier Ciel, qui est le dernier des Trois, est dans de tels repré
sentatifs ct de tels significatifs; de là vient que la Parole a été
écrite dans un tel style; mais la Parole a, de plus que les écrits de
l'antiquité, cela de particulier, que toutes les choses représentent
dans une série continue les célestes et les spirituels du Royaume:
du Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur Lui-l\'Iême; et
que les Historiques eux.-mêmes sont tels aussi; et que, de plus, ce·
sont des correspondances réelles, et correspondances continues il.
partir du Seigneur par les trois cieux.
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'H3. Et les fils de Jacob vinrent du champ, signifie qu'ils con·
ilûtèrent d'après leul' ,'eligiosité : on le voit pal' ia signification des
fils de Jacob, en ce que c'est la nation qui est issue d'eux, chez laquelle le représentatif de l'Église a été institué; et par la signification du champ, en ce qu'il est la religiosité, N0 44040; que venip du
champ, ce soit la consultation d'après cette religiosité, c'est ce qui
résulte de la série, et aussi de ce que c'est de leur religiosité que
venir est dit.
HU, LOl'squ'i/s apprirent cela, et s'indignèrent les hommes, et ils
s'in'itèrent fort, signifie qu'ils étaient dans le mal contre le vrai de
l'Église chez les Anciens: on le voit par la signification de s'indi'gner et de s'irriter fort, en ce qu'ici c'est être dans· le mal; que ce

soit contre le vrai de l'Église chez les Anciens, c'est la consé'quence, parce que c'était contre Schéchem, fils de Chamor, qui signifie le vrai chez les Anciens, ainsi qu'il vien t d'être dit, N0s U3Û',
U31. Qu'ils fussent dans le mal, cela est évident d'après ce qui
suit, savoir, qu'ils parlèrent en tromperie, Vers. 13; et qu'ensuite
lorsque Schéchem et Chamor em'ent acquiescé à leurs paroles, ils
tes tuèrent, Vers. 26 à 29 ; de là vient qu'ici s'indigner et g.'irl'iter
fort, signifie qu'ils étaient dans le niai; il semble qu'il y ait eu
comme du Zèle, parce qu'il avait couché avec leur sœur, selon ces
paroles qui suivent immédiatement: II De ce qu'un scandale il avait
fait en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, et qu'ainsi ne se
devait pas faire, II et celles de la fin de ce Chapitre: l( Ils dirent:
Est-ce que comme prostituée il devait faire notre sœur? "
Verset 31 ; mais ce n'était pas du Zèle; en effet, le Zèle ne peut
jamais exister chez quelqu'un qui est dans le mal, mais il existe
seulement chl'z celui qui est dans le bien, car le zèle a en soi le
bien, No 41 6~; il est vrai que la religiosité qui était chez leur postérité a eu en soi le bien, car toutes et chacune des choses dont
elle était composée représentaient les célestes et les spirituels qui
appartiennent au Royaume du Seigneur, mais quant à ceux qui
étaient dans celle religiosité, elle n'a eu rien du bien, car ils étaient
seulement dans les externes sans les internes, ainsi qu'il a ét~
montré ci-dessus; il en est de cela comme de la religiosité dans laquelle sont encore les Juifs aujourd'hui, ils reconnaissent Moïse
et les Prophètes, pal' conséquent la Parole, cela est saint en soi,.
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mais quant à eux cela n'est pas saint, car là dans cllaque cJlOse
ils sc considèrent eux-mêmes, et ainsi ils font mondaine, et même
terrestl'e, la Parole; car ils ne savent pas qu'en elle il y a quelque
chose de céleste, ils ne s'en inquiètent même pas; ceux qui sont
dans un tel état ne peuvent être dans le bien quand ils sont dans
leur religiosité, mais ils sont dans le mal, car rien de céleste n'in
flue, puisque le céleste est étouffé chez eux. Selon la Loi connue
aussi dans l'Ancienne Église, il était prescrit que celui qui forcerait
une Vierge donnerait une dot, et la prendrait pour épouse, selon
ces paroles dans l\loïse: " Quand aura persuadé un homme à une
u vierge qui ne (sera) pas fiancée, et qu'il aura couché avec elle, do
" tant il la dotera à lui pour femme; si refusant refuse son père de
« la lui donner, de l'argent il paiera selon la dot des vierges. " 
Exod. XXII. 15, 16; -et ameurs: « Si un homme trouve une jeune
« fille vierge, qui ne soit pas fiancée, ct qu'il la saisisse et couche
" avec elle, et qu'ils soient surpris, il donnera,l'homme qui a couché
" avec elle, au père de la.jeune fille cinquante (pièces) d'argent, et
" elle lui sera pour épouse, pal'ce qu'il l'a forcée; et il ne pourra
u la répudier pendant tous ses jours. " Deutér, XXII. 28, 29.
- Que cette même Loi ait été connue des Anciens, on le voit très
clairement par les paroles de Schéchem au père et aux frères de la
jeune fille: 1\ Et dit Schéchem à son père et à ses frères: Que je
trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz je donnetai ;.
.. mullipliez sur moi à l'extrême clot et présent, et je donnerai.
" comme vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme.'
- Vers. H, 12; - et comme Schéchem a voulu accomplir cette.
Loi, et que les frères de Dinah y ont consenti, s'il devenait comml'l
eux, en circoDcisaHt tout mâle, selon les paroles qui suivent:
« Toutefois en ceci nous consentirons avec vous, si vous êtes
« comme nous, vous circoncisant tout mâle; et nous vous donne-·
« l'ons nos filles, et vos filles nous prendrons pour nous, et nous.
" habiterons avec vous, et nous serons en un seuJ peuple." 
Vers. 15, 16, - il en résulte évidemment qu'ils ont agi non d'a,.
près la Loi, ainsi non d'après le bien, maÏi; contre la Loi, par con,.
séquent d'après le mal. Il est vrai que d'après une Loi ils ne
devaient pas contracler des mariages avec les Nations, ainsiquroll;
le yoit dans Moïse: « De pew' que tu ne prennes de leurs filles.
98
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pour tes fils, et que leurs filles ne se livl'ent à la scorlation après
lems dieux, et ne fassent livrer tes fils à la scortation après leurs
« dieux. " - Exod. XXXIV, 16; -et ailleurs: I( D'affinité tu ne
« contracteras point avec les nations, ta fille tu ne donneras point
• à son fils, et sa fille tu ne prendras point pour ton fils; [Jarce
« qu'il détournerait ton fils d'après moi, pour servir d'autres
« dieux. » - Deutér. VII, 3, 4; - mais cette loi a été portée
contre les Nations idolâtres, afin que par des mariages ils ne se
détournassent point du culte véritahlement représentatif vers un
culte idolâtrique, car lorsqu' ils furent devenus idolâtres, ils ne pu
rent plus représenter 'les célestes et les spirituels du Royaume du
Seigneur, mais ils représentèrent les opposés, tels que les choses in
fernales, car alors ils évoquaient de l'enfer quelque diable qu'ils
adoraient, et auquel ils appliquaient les représentatifs Divins,
aussi est-il dit: Il De peur qu'ils ne se livrent à la scortation après.
leurs dieux; » c'était aussi parce que les nations signifiaient les
maux et les faux, avec lesquels les biens et les vrais que ceux-là
rcpl'ésentaient, ne devaient point être mêlés, ni par conséquent les
choses diaboliques et les infernales avec les célestes et les spiri
tuelles, N° 3024 f. Mais il ne leur a jamais été défendu 1de con
tracter des mariages avec les nations qui avaient accepté leur culte,
et qui, après avoir été circoncises, reconnaissaient Jéhovah; il les
appelaient Voyageurs séjournant avec eux, ainsi qu'on le voit dans
:Moïse: « Si séjourne avec toi un voyageur, et qu'il veuille fail'e
« Pœsach à Jéhovah, que lui soil circoncis tout mâle, et alors il
« s'approchera pour le faire, et il sera comme l'indigène de la
• terre; une seule loi il y aura pow'l'indigène et pour le voyageuT!'
« qui séjourne au milieu de vous. ) - Exod. XII, ~, 49;
ct ailleurs: Cl Quand avec vous aura séjourné un voyag.eUl', et qu'il
" fera Pœsach à Jéhovah, selon le statut du Pœsach. et selon les
• statuts, ainsi il fera. Un seul statut il y aura panni vous, tant.
pour le voyageur que pour l'indigène de la terre. » - Nomb.
IX, 14; - s'ils ont été appelés voyageurs séjournant au milieu
d'cux et avec eux, c'était parce que voyager signifiait s'instruire.
et qu'ainsi le voyageur signifiait ceux qui se laissent instruire dans.
les statuts et dans les doctrinaux; que ce soient là les significations.
de voyaBer et du voyageur, on le voit, Nos 1463, 2025,3672. DaliS.
«
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le Même: (( Que si uvee vous séjourne un voya9.eUl', qui vcuilk
c faire une ignition d'odem de repos à Jéhovah j comme vous
Cf faites, de même il fera: quant' à l'assemblée, un même statut
« pour vous et pour le z'oyageur qui séjou1'1Ze, statut d'éternité en
« vos générations: tels VOltS êtes, tel sera le vO!lageur devant Jé
« hovah; une seule Loi et un seul jugement il y aura pOUl' VOliS et
li pOUl' le voyageur qui séjourne avec vous. ~ Nomù. XV, H,
45, f 6 : - puis ailleurs: • Comme l'indigène if entre t'ous, sera
Cf pOUl' vous le voyageur qui séjourne avec vous. Il Lévi!. XIX,
Ct Un seul jugement il y aura pOUl' vous, tel pour le voya
gew' que pour l'indigène il sera.• » - Lévit. XXIV, 22. - Que

34; I(

ce statut ait été connu non-seulement de Jacob et de ses fils, mais
aussi de Schéchem et de Chamor, on le voit clairement par leurs
paroles 1 en effet, les statuts, les jugements et les lois, qui furent
donnés à la nation Israélite et Juive, n'étaient pas nouveaux, mais
ils étaient tels que ceux qui avaient été précédemment dans rAn,.
cienne Église, et daDs la Seconde Ancienne Église qui a été ap.
pelée Église Hébraïque du nom d'Êber, ainsi qu'il a été montré ça
et là j que ce soit de là que cette Loi leur a été conDue, on le vo~t
clairement par ces paroles des fils de Jacob: « Les fils de Jacob di·
« rent à Chamor et à Schécllem, nous ne pouvons faire cetle
« chose là, de donner notre sœU!' à un homme qui a un prépuce,
c car un opprobre, cela, pour nous; toutefois en ceci nous con.
c( sentirons avec vous, si vous êtes comme nous, vous circoncisant
IC tout màle ; et nous vous donnerons nos fiUes, et vos filles- nous
« prendrons pOUl' nous, et nous habiterons avec vous, et nous se
« l'ons en un seul peuple. ) - Vers. H, f 5,46; - et par les pa
roles de Chamol' et de Schéchem, en ce que non·seulement ils con
sentirent, mais se firent aussi circoncire, eux eL tout mâle de leUl'
ville, Yers. 'lB, 19, 20, 21, 22, 23, 24 : D'après cela, il est évident
que Schécilem était devenu LeI que le voyageur dont il est parlé
dans la Loi, et qu'ainsi il pouvait prendre pour femme la fille de
Jacob; par conséquent les fils de Jacob en les tuant ont commis un
crime abominable; c'est même ce qu'allesta Jacob avant sa mort,
- Gen. XLIX, 5, 6, 7. - Que non-seulement Jehudah, mais
aussi Moïse, et les rois des Juifs et des Israélites, comme aussi plu,.
sieurs parmi le peuple, aient épousé des femmes d'cDtre les Nations~

GENÈSE, CHAP, TRENTE-QUATRIÈME,

30~

on le voit pades bistoriques ùe la Parole; et il n'y a pas à douter
qu'elles n'aient reçu leurs statuts, leurs jugements et leurs lois, et
n'aient été reconnues comme voyageuses.
HM>. De ce qu:un scandale il avait {ait en IS1'aël, en couchant
avec la fille de Jacob? et qu'ainsi ne se devait pa.~ {aire, signifie, la
conjonction à leurs yeux illicite contre le vrai qui leUl' appartenait:
on le voit par la signification de {aire un scandale en couchant avec
la fille de Jacob, en ce que c'est la conjonction illicite; car

couchel' avec elle, et ainsi la polluer, c'est la conjonction non-légi
time, N0 4,4.39; il est ùit en Israël, parce qu'Israël signifie l'inteme
de l'Église, et ensuite il est dit la fille de Jacob, parce que Jacob
signifie l'externe de l'Église: qu'Israël soit l'interne de l'Église, ct
Jacob l'externe, on le voit N°s 4.286, 4.292, H39. Que cela ait ap
•
paru à leurs yeux illicite, quoique licite, on peut le voir d'après cc
qui a été dit et montré ci-dessus, N° HU, et ailleurs,
H4-6. Vers. 8,9, 10, H, 12. El par/a CharnaI' avec eux, disant:
Schéchem, mon fils, affectionnée est son âme à voU'e fille, donnez·
la lui, je vous prie, pOUf' {emme. Et alliez-vous avec nou~, vos filles
donnez-nous, et nos fil/es prenez pom' vous. Et avec nous valLs ha
biterez, et la tel're sera devant vous, habitez, en négociant pm'cou
rez-là, et possédez-y. Et dit Schécltem à son père et à ses {l'ères:
Que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz je don
nerai. lIfultipliez sur moi à l'extrêmr. dot et présent, et je donnel'ai
comme vous me direz, et donnez-moi /0. jeune fille pOUl' {emme. 
Par/a Chamor avec eux, disant, signifie le bien de l'Église chez
les Anciens: Selléc/lem mon fils, signifie le vl'ai qui en provient:
affectionnée est son âme à votre fille, donnez-la lui, je vous prie,
pour {emme, signifie le désir de la conjonction avec cette nouvelle
Église qui paraît, par la face externe, semblable à l'Ancienne
Église: et alliez-vous avec nous, vos filles donnez-nous, et nos filles
prenez pour vous, signifie l'union des biens et des vrais: et avec
nous vous habitel'ez, signifie la vie: et la terre sera devant vous,
habitez, signifie l'Église qui serait une: en négociant parcourez-la,
et possédez-y, signifie les dogmes d'après le commun, lesquels se
raient d'accord: et dit Schéchem à son père et à ses {l'èl'eS, signilie

la consultation du 'Tai provenant de l'ancienne souche Divine
avec le bien et le vrai de cette .l'eligiosité: que je t,.ou~'c gl'êtcc Il
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vos yeux, et ce qlle VOliS me direz je donnerai, signifie si le mental
était de leur côté sembl~ble à ce qu'il était de son côté: multipliez
sw' moi à l'extrême dot et présent, et je d011nerai comme vous me
direz, signil1e qu'il acceptera les choses qui sont chez eux ct les fera
siennes: et donnez-moi la jeune fille pour' femme, signifie pourvu
qu'\( y ait conjonction.
4U7, Parla Chamo1' avec eux, disant, signifie le bien de
l'Êg/-ise chez les anciens: on le "oit par la représentation de
Chamor, en ce que c'est provenant des anciens, No U3'1, savoir,

le bien de l'Église qui en provenait, Cal' le bien de l'Église est le
père, elle vrai de ce bien, qui est ici Schéchem, est le fils; de là
aussi le père dans la Parole signifie le bien, et le fils le vrai. Ici, il
est di t le bien de l'Église chez les Anciens, mais non le bien de
l'Église Ancienne, ct cela, parce que par J'Église chez les Anciens
il est entendu ntglise dérivée de J'Église Très-Ancienne qui
exista avant le déluge, ct par l'Égli'se Ancienne l'Église qui exista
après le déluge; il a été quelquefois question de ces deux Églises
dans ce qui précède; et il a ét.é montré que la Très·Ancienne Église
qui existait avant le déluge fut céleste, mais que l'Ancienne Église
qui exista après le déluge fut spirituelle; il a ét.é souvent question
aussi de la différence de ces deux Églises: les Restes de la Très
Ancienne Église qui fut céleste étaient encore dans la terre de
Canaan, et là principalement chez ceux qui étaient appelés
Chittéens et Chivéens; si ces restes n'étaient pas ailleurs, c'est
parce que la Très-Ancienne Église, qui a été appelée Homme 011
Adam, Nos 478, 4-79, était dans la Terre de Canaan, pal' consé
quent là était le Jardin d'Éden, par lequel il y fut signifié l'Intelli
gence et la Sagesse des hommes de celte Église, Nos 100, f 588, et
par les arbres du jardin leur perception, NQS 103, 2163, 2722,
2972; et comme l'lntelligence et la Sagesse étaient signifiées par
ce Jardin ou Paradis, c'cst l'~:glise clle-même qui est aussi en
tendue pal' lui; et comme c'est l'Êglise, c'est aussi le Ciel; et
comme c'est le Cièl, t'est aussi dans le sens supl'ême le Seigneur;
c'est de là que la Ten'e de Canaan signifie aussi ùans le sens su
prême le Seigneur, dans le sens respectif le Ciel el aussi l'Église,
et dans le sens singulier l'homme de l'Église, N0s Hi3, U37,
11)07,3038, 3i8'1, 3705 i ct c'cst encore ùe là que la Terre simple
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ment nommée dans la Parole a les mêmes significations, N0s 566,
662, ~ 066, 1067, H·13, 1607, 3355; et que le nouveau Ciel ct la
nouvelle Terre sont l'Jtglise nouvelle quant à son intel'ne et quant
à son externe, N°s 1733, 1850,2117, 2118 f., 3305 f. Que la Très
Ancienne Église ait ét.é dans la Terre de Canaan, on le voil
N° 567; que ce soit de là qu'ont liré leur origine les représentatifs
des lieux de cette terre, ct que ce soit pour cela qu'Abram a reçu
l'orùre d'y aller, et que cette terre a été donnée à ses descendants
issus de Jacob, afin que les représentatifs des lieux fussent re
tenus, ct. que la Parole mt écrite selon ces repré:;entalifs, on le
voit N° 3686; et qu'enfin cc soit de là que tous les lieux de cette
,terre, les montagnes et les fleuves, et toutes les limites qui la cir~
conscrivent sont devenus représentatifs, on le voit N0s 1585, 1866,
4240. Par là se manifeste clairement ce qui est entendu ici par
l'Église chez les Anciens, à savoir, que ce sont les restes provenant
de la Très-Ancienne Église: et comme ces l'estes étaient chez les
Chittéens et chez les Chivéens, c'est aussi pour cela qu'Abraham,
Jischak et Jacob, ont acheté chez les Chittéens pour eux et pour
leurs épouses un lieu de sépulture dans leur terre, - Gen. XXIII,
1 à 20. XLIX, 29, 30, 31, 32. L, 13; - et Joseph chez les
Chivéens, - Jos. XXIV, 32. - Chamor père de Schéchem représen
tait les Restes (Reliquiœ) de cette Église, c'est pourquoi par lui il
est signifié le bien de l'Église chez les Anciens, par conséquent l'o
rigine du vrai intérieur provenant d'une souche Divine, N0 4399.
Quant à la différence qu'il y a entre l'Église Très-Ancienne qui
exista avant le déluge et n~glise Ancienne qui exista après le dé
luge, voir N0s 597, 607,608, 640, 641, 765, 784, 895, 920, 11 f i
à 4128, 1238, 1327,2896,2897.
tU8. Schéchem mon fils, signifie le vrai qui en pl'ovient: on le
voit par la représentation de Schéchem, en ce qu'il est le vrai inté
rieur, N° U30, par conséquent. le vrai qui en provient, savoir, du
bien qui est Chamor, N° 4U7; car toùt vrai de l'Église vient de
son bien, le vrai ne tire jamais d'autre part son origine. Ce vrai,
qui est représenté par Schéchem, est nommé vrai intérieur, et
dans son essence il n'est autre que le bien de la charité; en effet,
la TI'ès-Ancienne Église, parce qu'elle était céleste, a été dans le
bien de l'amour envers le Seigneur, ct par suite dans la perception
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de tout vrai, car les hommes de cette Église furent presque comme
les Anges, ils communiquaient même avec eux, de là leur percep
tion; c'est pourquoi ils ne raisonnaient jamais sur aucun vrai de
la foi, mais ils disaient, parce qu'ils te percevaient du Ciel, telle
chose est .ainsi ; Hs allaient même jusqu'à ne vou,loir pas nommer
la foi, mais au lieu de la foi ils disaient la charité, voir N° 202,
.337, 2715, 2718, 32M3; de là vient que par le vrai intérieur il est
·entendu ici le bien de la charité; que les l'estes de cette Église
aient été thez Chamor le Chivéen et chez son fils Schéchem, on
vient de le voir N° UH. Hen a 6té autrement de l'Église Ancienne,
qui fut spirituelle, elle était non dans l'amour envers le Seigneur,
comme l'Église Très-Ancienne, mais dans la charité à l'égard du
prochain, et ceux de cette Église Ancien ne ne pouvaient parvenir
à la charité que par le Vrai de la foi, dûllt ils n'avaient pas, comme
)es Très-Anciens, la perception; c'est pour cela qu'alors on com
mença à discuter sur Je Vrai, pour savoir si telle chose était ainsi.
Quant à la différence entre les Célestes qui ont eu la ec eplion et
les Spirituels qui ne l'ont pas, voÎ!' N0s 2088, 2669, 2708, 2715,
3235,324.0,324.6, 3867.
4.H9. Affectionnée est son âme à votTe fille, donnez-La lui,je
vous pTie, pour femme, signifie le désiT de la conjonction avec cette
nouvelle ÉgLise qui paraît, paT La face exteTne, semblabLe à l'An
cienne Église: on le voit pal' la signification de l'âme affectionnée,

en ce que c'est le désir; par la représentation de Dinab, qui ici est
la fille, enee qu'elle est l'affection du vrai, pal' conséquent l'Église,
car l'Église est l'Église par'l'affection du vl'ai, celle-ci est entendue
ici par cette nouvelle (~glise; et enfin par la signification de la
donne1' pour femme, en ce que c'est la conjonction, N° H34.. Quant
à ce point, que cette nouvelle Église, qui a été instaurée cbez les
descendants de Jacob, paraît par la face externe semblable à l'An
cienne Église, il faut savoir que les statuts, les jugements et les
lois, qui ont été commandés par Moïse à la Nation Israélite et
Juive, ne différaient point des statuts, des jugements et des lois
qui étaient dans l'Ancienne Église, par exemple, ceux qui concel'
naient les fiançailles et les mariages, les esclaves, les animaux qui
pouvaicnt ou ne pouvaient pas être mangés, les purifications, les
fêles, les tabcrnades, le feu perpétuel, et plusieurs autres choses; ct

GENÈSE, CHAP. TRENTE·QUATRIÈME.
300
même les Autels, les holocaustes, les sacrifices, les libations, les
quels avaient été reçus dans la seconde Église Ancienne, qui tirait
son nom d'Éber ; qu'ils aient été connus avant d'avoir été ordonnés
à cette Nation, cela est bien évidenl d'après les Historiques de la
Parole; pour ne parler que de ce qui concerne les autels, les holo
caustes elles sacrifices, il esl rapporté de Biléam, qu'il ordonna de
bâtir sept autels, et d'y offrir des holocausles et des sacrifices de
taureaux et de béliers, - Nomb. XXIlI. ~, 2, 14., '15,29; - et en
outre, en plusieurs endroils, il est dit des nations, que leurs autels
seraient détruits; et des prophètes de Baal qU'Élie fit tuer, qu'ils
offraient des sacrifices; d'après cela, on peut voir que le~sacrifices
qui furent ordonnés au peuple de Jacob, n'étaient point une nou
veauté; de même non plus les autres statuts, jugements et lois;
mais comme chez les nations toutes ces choses étaient devenues
idolâtriques, surtout en ce que par de telles pratiques elles adoraient
quelque dieu profane, et tournaient ainsi vers les infernaux les
choses qui représentaient les Divins, outre qu'elles en avaient ajouté
plusieurs, voilà pourquoi ces mêmes pratiques furent rappelées,
afin que le culte représentatif qui appartenait à l'Ancienne Église
fûl restauré; par là on peut voir que celte nouvelle Église, qui fut
instituée chez les descendants de Jacob, parut par la face externe
. semblable à l'Ancienne.
H50. Et alliez-vous avec nous, vos filles donnez-nous, et nos
filles prenez pOUl' vous, signifie l'union des biens el des vrais; on
le voit par la signification de s'allier, en ce que c'est l'union.
N° 4434; par la signification des filles, en ce qu'elles sont les af
fections, ainsi les biens, N°s 4.89, 490, 4.91, 2362, 3963; que ce
soit avec les vrais, cela est signifié par donnez-nous et prenez pour
. vous, car Schéchem el les fils de Jacob signifient les vrais, ainsi
• qu'il a été montré plus haut; de là il est évident que ces paroles si
gnifient l'union des biens et des vrais, c'est·à-dire que par l'union
cette nouvelle Église serait semblable à l'Ancienne, non-seulemen t
par la face externe, mais aussi par la face interne.
U,51. Et avec nous vous habiterez, signifie la vie: on le voit par
la signification d' habiter, en ce que c'est vivre, Nos 1293, 3381-,
3613; ainsi habiter at'ec 1I0US, c'est vivre ensemble, et faire une
seule Église.
VII.
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44!.>2, Et la ten'e sera devant vous, habitez, signifie l'Église, qui

serait une: on le voit par la signification de la terre, en ce qu'elle

est l'Église, N°s 566, 662, '1066, 1067, 14-13, 1607, 3355, 444,7; et
par la signification d'habiter avec TlOUS, en ce que c'est vivre en
semble, N° H51, qu'ainsi ce serait une seule Église.
H53. En négociant pa/'courez-hi, et possédez.y, signifie les
dogmes d'après le commun, lesquels seraient d'accord: on Je voH
par la signification de négocier, en ce que c'est acquérir pour soi
des connaissances, ct aussi les communiquer, N° 2967 ; de là pa,.·
couriJ'la terre en négociant, c'est entrer dans les connaissances du

bien et du vrai, qui sont signifiées par Schéchem, fils de Chamor, et
pal' sa ville; et par la signification d'y posséder, en ce que c'est faire
un, Cl par conséquent être d'acr-ord, car teux qui possèùent ensem
ble la terre font un et sont d'accord, Si négocier signifie acquérir
pour soi des connaissances, ct aussi les commmuniquer, c'est
parce que dans le ciel, où la Parole est perçue selon le sens interne,
il n'y a pas d'autre négoce, cal' là il n'y a ni or- ni argent, ni aucune
des autres choses avec lesquelles on négocie dans le monde; c'est
pourquoi quand le mot négocier est lu dans la Parole, c'est là ce qui
est entendu dans le sens spirituel, ct il est perçu une chose qui cor
respond, en ~énéral l'acquisition ct la communication des connais
sances, et en particulier ce qui est nommé; par exemple, si 1'01' est
nommé, il est entendu le bien de l'amoul' et de la sagesse, Nos 113,
45tH, 1552; si c'est l'argent, il est entendu le vrai qui appartient à
rîntelligence et à la foi, N°s 1551, 204-8, 29tH; si ce sont les bre-.
biS, les béliers, les chevreaux et les' agneaux, par lesquels on né
gociait anciennement, il est entendu des choses qui sont signifiées
par les brebis, les bélier:>, les chevreaux et les agneaux, et ainsi
du reste: comme dans Ézéchiel: « Dis à Tyr: Habitante des
« entrées de la mer; négociante des peuples jusque dans beaucoup
« d'îles: Tharschisch (a été) ta commerçante par la multitude de
« toutes richesses, en argent, en fer, en étain et en plomb, ils ont
« fourni tes marchés. Javan, Thubal et Meschech, eux tes négo
« ciants, en âme d'homme ct en vases d'airain, ils ont fourni ton
~ commerce. Les fils de Dédan (ont été) tes négociants; beaucoup
"d'îles, la marchandise de ta main, La Syrie (a été) ta commerçante
« dans la multitude de tes ouvrages. Jehudah et la terre d'Israël,
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" (eux) tes négociants en fl'oment de minnith et pannag, et en
miel, et en huile, et en baume, il.~ ont fourni Ion commercc.
" Damas (a été) ta commerçante dans la multitude de tes ouvrages
" par la multitude de toutes richesses, en vin de Chesbon, et en
« laine de Sachar. Dan et Javan ont apporté le fil dans tes m(u··
« chés. Dédan (a été) ta commerçante cn vêtements de liberté pOUl'
(( le char. L'Arabie et tous les princes de Kédar, cux Les commer·
« çants de ta main, en agneaux ct en béliers et en boucs, en ces
« choses (ils ont été) tes commerçants. Lcs Négociants de Schéba
Il et de Raama, eux tes Négociants dans le meilleur de tout aro
li mate; et par toute pierrc précieuse et par 1'01', ils ont fourni tes
« Négoces. Charan et Channeh et Éden, les Négociants de Schéba,
« Aschur, Kilmad ta Négociante. (Eux) tes Négociants en choses
" pal'fllites, en pelotons d'hyacinthe et en broderie, el. en trésors
( de vêtcments précieux, liés avec des cordes et dans des caisses
" de cèdre, pOUl' ton CommCl'ce : par là tu as été remplie, et tu es
c devenue très-honorée dans le cœur des mel'S. " - XXVII, • à .
36. - D'apl'ès ces passages ct plusieurs autres dans la Parole, il
est évident que les négoces, les commerces, les trafics et les mar
chandises ne sont que des choses qui appartiennent aux connais
sances du bien et du vrai; en effet, quel rapport y a·t·i1 enll'e la
Parole prophétique et les négoces de Tyr, si ces négoces ne signi
fient pas des choses célestes et spirituclles? ct comme il en est
ainsi, on pcut voir claircment quc non-seulement les mal'chan
dises signifient d'autres choses, mais aussi que les nations, nom
mées dans ces passages, signifient ceux chez qui sont ces autres
choses; et que ce n'est que par le sens interne qu'on peut savoir' ce
qu'elles signifient, ainsi ce quc signifient Tharschisch, Javan,
Thubal, Meschech, les fils de Dédan, la Syrie, Jehudah, Israël,
Dan, Javan, Dédan, l'Arabie, Schéba, Raamah, C/taran, Channeh,
Éden, Aschur, Kilmad; et ce que signifient leurs marchandises,
comme l'Argent, le Fer, l'Étain, le Plomb, les Vases d'airain, le
Fromrnt, le Minnith, le Pannag, le Miel, l'Huile, le Baume, le
Vin de Chesbon, la Laine dc Sachar, le Fil, les Vêtemenis d~ li
berté pour le char; les Agncaux, les Béliers, les Boucs, l'Aromate,
la Pierre precieuse, l'Or, les Pelotons d'hyacinthe, la Broderie, les
Cordes ct les Caisses de cèdre: ces choses et autres sE'rnblablcs si
CI
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gnifient les biens ct les vrais qui appartiennent à J'Église et au
Royaume du Seigneur, et les connaissances de ces biens et de ces
vrais; aussi dans ce passage a-t-il été queslion de Tyr, .par la
raison que Tyr si~nifie les Connaissances, N°s ,t 20,1 : et conmle de
telles marchandises, ou les biens et les vrais, sont dans l'Église
et dans le Hoyaume du Seigneur, la Terre de Canaan, par laquelle
l'Église ct le Royaume du Seigneur sont signifiés, a été pour cela
ainsi nommée, dès le temps Très-Ancien, du mot marchandise ou
commerce, car dans la Langue originale Canaan a celte signifi
cation. D'après cc qui vient d'être dit on voit maintenant ce qui
est signifié par En nrgociant parcourir la ten·e.
HM. Et dit Schéehem à son père et à ses (l'ères, signifie la con·
sllllation du Vrai, p1'Ovenant de la souche Divine, avec le bien ct le
vmi de cette religiosité: on le voit par la signification de dire, en
ce qu'ici c'est consulter; par la représentation de Schéehem, en ce

qu'il est le Vrai provenant de J'ancienne souche Divine, N° 4Hi ;
par la signific3,tion du père, qui est ici Jacob, en ce qu'il est le
bien du vrai, N°s 4·273, 4337; et par la signification des {rhoes,
qui sont ici les fils de Jacob, en ce qu'ils sont les vrais, comme il a
été montré ci-dessus. Que Schéchem soit le vrai provenant de l'an
cienne souche Divine, cela est évident d'après ce qui a été rap
porté ci-dessus N° 4H7; en elfet, Chamor le Chivéeen, avec sa
nation et sa famille, avait été dans la terre de Canaan du nombre
des restes de la Très· Ancienne Église qui était céleste; cette
Église avait existé par le Divin plus que toutes les Églises du
globe, car elle était dans le bien de l'amour envers le Seigneur; le
volontaire et l'intellectuel des hommes de cette Église faisaient un,
pal' conséquent un seul mental, aussi avaient-ils la perception du
vrai d'après le bien, car le Seigneur influait par le chemin interne
dans le bien de leur volonté, et par ce bien dans le bien de l'en
tendement ou le vrai; c'est de là que cette Église, de préférence à
toutes les autres, a été nommée Homme, N0s fJ.77, ~78, 479, et
aussi Ressemblance de Dieu, N°s 51, 473, 1O~ 3; par là, on voit
clairement pourquoi Chamor et Schéchem sont dits de l'Ancienne
souche Divine, comme aussi précédemment No fJ.399. Que la Très
Ancienne Église, qui a été nommée Homme, ou en hébreu Adam,
:lit été dans la Terre de Canaan, ainsi qu'il a été dit ci-dessus
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No iH7, c'est ce qu'on voit d'une manlère bien manifeste pal'
leurs descendants qui ont été nommés Néphilim, - Gen. VI. 4;
car il est dit, - Nomb. XIII: 33, - qu'ils étaient dans la tene.
de Canaan, voir N° 58~ : mais alors on appelait Terre de Canaan
toute la Terre, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fieuve de l'Eu
phrate,-Gen. XV. ~8.
U55. Que je trollve grâce à vOs yeux, et ce que vous me dil'ez
je donnerai, signifie si le Tl/ental était de lcul' côté semblable à ce
qu'il était de son côté: on le voit par la signification de tl'ouvel'
grâce aux yeux de quelqu'un, en ce que c'est une formule qui en

veloppe la propension, N° 3980, ici la propension à donnCl' tout
ce qu'ils lui diraient; et, d'après la série dans le sens interne, il est

évident que ces paroles signifient si le mental était, de leur côté,
semblable à ce qu'il était de so.n côté; car donner ce que ceux-là di
rout, c'est dans ce sens faire un avec eux quant au vrai et au bien.
H56. Multipliez SUI' moi à l'extrême dot et présent, et je don
nerai comme vous me dh'ez, signifie qu'il acceptera les choses qui
sont chez en:!: et les fera siennes, savoir, les externes de l'Église

qui étaient chez eux avec les internes qui étaient chez lui, et qu'ainsi
ils constitueront ensemble une seule Église: on le voit par la si
gnification de dOlmel' comme vous dil'ez, en ce que c'est faire un
avec eux quant au vrai et au bien, N° q·q·55 : la dot elle-même et le
pI'ésent, qu'il dit de nmltipliel' SUI' lui, signifient le consentement
en un; car la dot, qu'on donnait à la jeune mie qui allait être
fiancée, était la marque du consentement de part et d'autre: il dit
de multiplier' sm' lui à l'extrême dot et présent, et, ainsi au delà du
statut, qui était de cinquante pièces d'argent, par la raison qu'il
avait couché avec elle avant d'avoir accepté leur religiosité, et que
c'était de la part de Jacob à consentit' ou à refuser, selon la Loi
connue aussi des anciens, et dont il est parlé, - Exod. xxn,~ 5,
~ 6, - principalement parce qu'il y avait désir de la conjonction,
savoir, du vrai intérieur, qui est Schéchem, avec l'affection du
Hai extérieur, qui est Dinah. Que la dot ait été la marque du
consentement, et ainsi la confirmation de l'initiation, c'est parce
que payer ou donner de l'argent était le signe que la chose éfait
sienne, qu'ainsi la jeune fille lui appartenait, et que recevoir cet
argent était le réciproque, qu'ainsi la fiancée appartenait au fiancé,
et le fiancé à la fiancée.
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H57. Et donne.-moi la jeune fille pOW' femme, signifie pourvu
qu'il y ait conjonclion : on le voit par la sign ification de donner pour
femme, en ce que c'cst la conjonction, N° 4434; ici, c'est pourvu

qu'il y ait conjonction, parce qu'Ü n'y a pas encore eu stipulation.
4458, Vers. 13, 14, 15, A6, 17. Et répondirent les fils de Jacob
à Schéehem et à Chamor son père en tromperie, et parlèrent;

parce qu'il avait pollué Dinah leur ,~œur. Et ils leu1' di1'ent: Nous
ne pouvons faire celle chose-là, de donner notre sœur à un homme
qui a un prépuce; car un opprobre, cela, pour nous. Toutefois en
ce~i nous consentirons avec vous, si l'OUS êtes comme nous, vous CÙ'
concisant tout mâle. Et nous vous donnerons nos fiLLes, et vos filles
nous prendrons pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous
serons en un seul peuple, }11 si vous ne nous écoutez pas, pour
(vous) circoncire, et nous prendrons not7'e fiLLe, ct. nous nous en
irons. - Répondirent les fils de Jacob à Sehéchem et à Chamor
son père en tromperie, signifie J'opinion et l'intention mauvaises
sur le vrai et sur le bien de l'Église chez les Anciens: et parlèrent;
parce qu'il avait pollué Dinah leur sœur, signific que l'initiation à

la conjonction, qui n'a pas pu être autrc, était faite par accession:
et ils leur dirent: Nous ne pouvons faire celle chose-là, signifie
qu'ils improuvaient: de donner notre sœur à un homme qui a un
prépuce, signifie à moins qu'ils ne plaçassent dans des représentatifs

le vrai et le bien ùe l'Église, et qu'ils ne s'éloignassent des internes
qui sont signifiés: car un opprobre, cela, pour nous, signifie que cela
serait contre eux: toutefois en ceci nous consentirons avec vous, si
vous êtes comme nous, signifie l'accession à leur religiosité: vous
circoncisant tout mâle, signifie le représentatif externe seul, et
qu'ainsi ils scraientpurs pour eux: et nous vous donnerons nos filles,
et vos filles nous prendrons pour nous, signifie ainsi la conjonction:
ct flOUS habiterons avec vous, signifie quant à la vie: el nous serons
en un seul peuple, signifie quant à la doctrine: et si vous ne nous
écoutez pas, pour (vous) circoncire, signifie s'ils ne s'éloignaient
pas ùe leurs vrais, et n'accédaient pas aux représentatifs externes:
ct nous prendrons notre fille, el nous nous en irons, signifie qu'il n'y
aurait aucune conjonction,
H59. Répondirent les fils de Jacob à Schéchem et ft Chamor
wn père en tromperie, sïqnifie l'opinion ct l'intention mauvaises
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SUl' le bien de l'Église chez les Anciens: on le voit par
la représentation de Schéchem, en ce qu'il est le vrai chez les An
ciens, ou, ce qui est la même chose, le vrai de l'Ancienne souche
Divine, Nos 4399, U54; par la représentation de Chamor, en ce
qu'il est le bien d'tlù provient ce vrai, N0s 4399, U31, 4U7, 4454-;
et par la signification de la tromperie, en ce qu'elle est l'opinion et
l'intention mauvaises; en effet, la trompelie en général enveloppe
le mal contre autrui, et contre ce qu'il dit et ce qu'il fait, cal; celui
qui est dans la tromperie pense et projette ce qui est contraire à
autrui, comme on le voit aussi pal' l'effet, dont il est parlé dans cc
Chapitre; il est donc évident que ces paroles, « les fils de Jacob
répondirent à Schéchem ct à Chamol' son père en tromperie, » si
gnifient l'opinion et l'intention mauvaises sur le vl'ai et sur le bien de
l'Église chez les Anciens, Les fils de Jacob, ou ses descendants,
n'ont pu avoir qu'une opinion mauvaise et une intention mauvaise
su!' levrai et sur le bien de l'homme inteme, parce qu'ils étaient dans
les externes sans les internes, Nos 4-28,1, 4293,4-307, H29, 4433;
et aussi parce qu'ils n'ont fait aucun cas des internes, et en consé
quence les ont niéprisés entièrement: telle est encore celte nation
aujourd'hui; et tels sont tous ceux qui sont seulement dans les ex
temes; ceux qui sont dans les externes seuls ne savent pas même
ce que c'est que d'être daus les internes, car ils ne savent pas ce
que c'est que l'interne; si quelqu'un devant eux nomme l'int.erne,
ou ils affirment qu'il y a un interne, parce que d'après le doctrinal
ils savent qu'il existe, mais alors ils affirment pal' tromperie, Ou
ils le nien t aussi bien de bouche que de cœur; en effet, ils ne von t
pas au delà des sensuels, qui appartiennent à l'homme Externe;
c'est de là qu'ils ne croient pas qu'il y ai~ une vie après la mort, et
qu'il puisse y avoir résurrection, à moins qu'ils ne ressuscitent de
corps; c'est pourq\J.oi il a été permis qu'ils eussent une telle opinion
sur la résurrection, autrement ils n'en auraient eu aucune, car ils
placent dans le corps toutce qui appartient à la vie, ne sachant pas
que la vie de leu!' corps provient dê la vie de lem' esprit, qui vit
après la mort: ceux qui sont dans les externes seuls ne peuvent.
jamais avoir d'autre foi, car les externes chez eux étouffent tout ce
qui appartient à la pensée, et par conséquent tout ce qui appartient
à la foi sur les internes. Puisqu'il règne aujourd'hui une telle igno
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rance, il faut dire ce que c'est qu'être dans les externes sans les in
tcrnes: Ceux qui sont sans la conscience, sont tous dans les 'ex
ternes seuls, car l'homme Interne se manifeste par la conscience;
et ils n'ont aucune conscience tous ceux-là qui pensent et font le
nai et le bien, non pour le vrai et le bien, mais· pour eux-mêmes,
pour leur honneur et leur profit, et aussi ceux qui agisscnt ainsi
seulement par crainte de la loi et de la pcrte de la vie, car si la
réputation, l'honneur, le profit, la vie ne couraient aucun danger,
ils se précipiteraien t sans conscience dans tous les crimes; c'est ce
qu'on voil clairement, dans l'autre vie, par ceux qui ont été tels
dans la vie du corps; là, les intérieurs étant en évidence, ils sont
dans un perpétuel effort pour détl'Uire les autres; c'est pourquoi ils
sont dans l'enfer, et ils y sont tenus enchaînés d'une manière spi
rituelle, Afin qu'on sache encore mieux ce que c'est qu'être dans
les externes, et ce que c'est qu'être dans les internes, et que ceux
qui sont dans les externes seuls ne peuvent pas saisir ce que c'est
que les internes, ni par conséquellt en être affectés, car personne
n'est affecté de ce qu'il ne comprend pas, soit pour exemple, que
être le plus petit, c'est être le plus grand dans le ciel; être humble,
c'est' être élevé; et être pauvre et indigent, c'est être riche et
dans l'abondance: Ceux qui sont dans les externes seuls ne peuvent
pas comprendre cela, car ils pensent que le plus petit ne peut nul
lement être le plus grand, ni l'humble être élevé, ni le pauvre être
riche, ni l'indigent être dans l'abondance, tandis que cependant il
en est absolument ainsi dans le Ciel; et comme ils ne peuvent pas
le comprendre, ils ne peuvent pas non plus par conséquent en être
affectés, et lorsqu'ils y réfléchissent d'après les corporels et les mon·
dains, dans lesquels ils sont, ils en, éprouvent du dégoût; que les
choses se passent ainsi dans le ciel, c'est ce qu'ils ignorent absolu
mcnt, et tant qu'ils sont dans les externes seuls, ils ne veulent pas
le savoir, et même ils ne peuvcn t pas Ic savoir; dans le Ciel, en
elfet, celui qui sail, reconnaît ct croit de èœur, c'est-à-dire, pal'
afl'cetion, qu'il n'a pas par lui·même la moindre puissance, mais
que tout ce qui concel'lle sa puissance lui vient du Seigneur, celui
là est dille plus petit, et cependant il est le plus grand, parce que
sa puissance lui vient du Seigneur; il en est de même de cclui qui
est humhle, en cc qu'il est élevé, cal' celui qui est humble, recon~
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naissant et croyant par affection que par lui-même il n'a pas la
moindre puissance, ni la moindre intelligence, ni la moindre sa
gesse, ni le plus petit bien, ni le plus petit vrai, le Seigneur de pré
férence aux autres le gratifie de la puissance, de l'intelligence du
vrai et de la sagesse du bien; pareillement celui qui est pauvre et
indigent est riche et dans l'abondance, car on appelle pauvre et
indigent celui qui croit de cœur et par affection que par lui-même
il ne possede rien, ne sait rien, n'a pas la moindre sagesse, et ne
peut rien, celui-là dans le Ciel est riche et dans l'abondance, car le
Seigneur lui donne toute opulence; en effet, il est plus sage que
les autres, plus riche que les autres, il habite dans les palais les
plus magnifiques, N°s 1116, 162.6, 1627, et au milieu ùes trésors
de toutes les richesses du ciel. Soit encore un exemple: Celui qui est
dans les externes seuls, ne peut nullement comprendre que la joie
céleste rcmsiste à aimer le proch'ain plus que soi-même, et le Sei·
gneur par·dessus toutes choses, et que la félicité est proportionnée
à l'étendue et à la qualité de cet amour; en effet, celui qui est dans
les externes seuls s'aime de préférence au prochain, et s'il aime
les autres, c'est parce qu'ils lui sont favorables, et ainsi il les aime
à cause de lui, par conséquent il s'aime en eux et il les aime en
lui; celui qui est tel, ne peut pas savoir ce que c'est qu'aimer les
autres plus que soi-même, bien plus il ne veut ni ne peut le savoir,
c'est pourquoi quand on lui dit que le ciel consiste ùans un tel
amour, N0 54.8, il ra en aversion; c'est de là que ceux qui ont été
tels dans la vie du corps, ne peuvent aQprocber d'aucune société
céleste, et que, lorsqu'ils en approchent, ils se précipitent dans
l'enfer à cause de l'aversion qu'ils éprouvent. Comme il en
est peu aujourd'hui. qui sachent ce que c'est qU'être
dans les
,
externes, et ce que c'est qu'être dans les internes, et comme
la plupart croient que ceux qui sont dans les internes ne peuvent
être dans les externes, et vice versâ, je vais encore pour illus
tration rapporter un seul exemple: Soit la Nourriture du corps
et la Nourriture de l'âme: Celui qui est entièrement dans les vo
luptés externes a soin de sa petite peau, traite bien son estomac,
aime à vivre somptueusement, et place le suprême de la volupté
dans les mets délicats et dans les vins exquis; celui qui est dans
les-internes trouve aussi du plaisir dans ces choses, toutefois il a
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pour affection dominante que le corps pour sa santé soit nourri
d'aliments qui lui plaisent, afin d'avoir un esprit "Sain dans un corps
sain, ainsi principalement pour la santé de l'esprit, à laquelle la
santé du corps sert de moyen; celui qui est homme spirituel ne s'en
tient pas là, mais il regarde [a santé de l'esprit, ou de l'âme, comme
un moyen pour puiser J'intelligence et la sagesse, non en vue de la
réputation, des honneurs, du lucre, mais en vue de la vie après la
mort; celui qui est spirituel dans un degré intérieur regarde l'in
telligence et la sagesse comme une fin moyenne, pour qu'il puisse
servir comme membre utile dans le Royaume du Seigneur; ct celui
qui est homme céleste, pour qu'il serve le Seigneur; pour celui-ci
l'aliment corporel est un moyen pour jouir de l'aliment spirituel, et
l'aliment spirituel est un moyen pour jouir de l'aliment celeste; ct
parce qu'ils doivent servir de cetle manière, ces alimen ts-Ià aussi
correspondent; de là vient même qu'ils sont appelés aliments: D'a
près ce qui vient d'être exposé, on peut voir ce que c'est qu'être
dans les externes seuls, et ce que c'est qu'être dans les internes.
La nation Juive et Israélite, dont il s'agit dans le sens interne his
torique de ce Chapitl'e, à l'exception de ceux qui sont morts en
fants, est telle quant à la plus grande partie; en effet, ils sont
plus que tous les autres dans les externes, car ils sont dans l'avarice;
ceux qui aiment les gains et les profits pour nul autre usage que
pour l'or ct l'argent, et qui placent tout le plaisir de la vie à les
posséder, sont dans les extimes ou infimes, parce que ce sont des
.choses absolument terrestres qu'ils aiment; mais ceux qui àiment
1'0'1' et l'argent pour quelque usage, s'élèvent selon l'usage hors des
terrestres, l'usage même que l'homme aime, détermine sa vie et le
distingue des autres, l'usage mauvais le rend infernal, l'usage bon
[e l'end céleste; ce n'est pas, il est vrai, l'usage lui-même, mais
c'est l'amour de l'usage, car la vie dè chacun est dans l'amour.
3H

H60. Et pm'lèrent, parce qu'il avait pollué Dinah leur sœur,
signifie que l'initiation à la conjonction, qui n'a pas pu être aZUre,
était (aite par accession: on peut le voir par l'explication de ces

paroles, « Ilia prit et coucha avec elle, et la forç,a, » qui signifient
qu'il ne pouvait pas autrement être conjoint avec l'affection du
vrai signifié par les fils de Jacob, frères de Dina\), voir N° 4,433 ; ici
les mots, paree qu'il l'avait polluée enyeloppent la même chose.

GENÈSE, CHAP. TRE1Yl'E-QUATRIËME.

3i!>

4-461. Et ils leur dirent: Nous ne pOUL'ons {aiJ'e cette chose-là,
signifie qu'ils improuvaient: on le voit sans explication.
4462. De donner notre sœU1' à un lwmme qui a un prépuce, signifie
à moins qu'ils ne plaçassent dans des 1"eprésenta'i{s le vrai et le bien
de l'Église, et qu'ils ne s'éloigna.sse1lt des internes qui sont signifiés:
on le voit par la signification du prépuce, en ce qu'i! est le repré
sentatif externe, le signe qu'ils étaient de l'Église; de là il était

commun de dire, circoncision et prepuce, quand on distinguait
entre ceux qui étaient de l'Église et ceux qui n'en étaient pas; en
effet, la circoncision signifie s'éloigner des amours corrompus, à
savoir, de l'amour de soi et de l'amour du monde, et s'approcher
des amours célestes, qui sont l'amour envers le Seigneur et l'amour
à l'égard du prochain, ainsi s'approcher de l'Égl~se; de là vient que
ces paroles signifient s'approcher de leur religiosité, par consé
quent placer comme eux dans des représentatifs le vrai et le bien
de l'Église, en s'éloignant des internes qui sont signifiés, cal' autre
ment ils ne seraien t pas semblables il eux, selon les paroles qui
suivent: « En ceci nous cOl1sentirons avec vous, si vous êtes
comme nous. ) Que la circoncision soit le signe de la purification
des amours corrompus, on le voit, N°s 2039, 2632; et que ceux
qui sont dans ces amours aient été dits avoir le prépuce, on le
voit N0s 20~9, 3H2, 3H3. A peine est-il aujourd'hui quelqu'un
qui sache ce que signifie spécialement la circoncision, il faut donc
le dire: Les parties génitales dans l'un et l'autre sexe signifient les
choses qui appartiennent à la conjonction du bien et du vrai, et
non-seulement elles les signifient, mais même ell actualité elles y
correspondent; à la fin des Chapitres, il a été montré que tous les
Organes et tous les Membres de l'homme ont une correspondance
avec les choses spirituelles dans le Ciel; il en est aussi de même
des Organes et des Membres destinés à la génération; ils cones
pondent au mariage du bien et du vrai; de ce mariage descend aussi
l'amour conjugal, voir N°s 2618, 2727, 2728, 2729, 2803, 3,132,
4434 : Le prépuce, parce qu'il couvre le Génital, correspondait
dans la Très-Ancienne Église à l'obscurcissement du bien ct du
vrai, mais dans l' Ancienne :t~glise il correspondait à la souillure
du bien et du vrai; car chez l'homme de la Très·Ancienne É~lise,
parce qu'il était homme interne, le bien et le Hai qnl pu être obs
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curcis, mais n'ont pas pu être souillés, tandis que chez l'homme
de l'Ancienne Église, parce qu'il était relativement homme ex
terne, le bien et le vrai ont pu être souillés, car ce son't les ex
ternes, savoir, les amours externes, qui souillent: c'est pOUl' cela
que ceux qui étaient de la Très-Ancienne Église n'ont eu aucune
connaissance de la Circoncision; ce sont seulement ceux de l'An
cienne qui l'ont connue: de cette Église-ci la circoncision se ré
pandit chez plusieurs nations; et elle a été enjointe à Abraham et
à ses descendants, non comme quelque chose de nouveau, mais
comme une pratique discontinuée qui devait être rétablie, et elle
est devenue pour ses descendants un signe qu'ils étaient de l'É
glise; toutefois, cette nation ne savait pas ce que signifiait la cir
concision et ne voulait pas le savoir, car elle plaçait la religion
dans les seuls représentatifs qui sont des externes; c'est pour cela
qu'elle damnait communément les incirconcis, lorsque cependant
la circoncision était seulement le signe représentatif de la purifi
cation de l'amour de soi et du monde; ceux qui ont été purifiés
de cet amour sont spirituellement circoncis, et sont appelés cir
concis quant au cœur; comme dans Moïse: « Jéhovah-Dieu ci/"
« coneira ton cœur, et /e cœur de ta semence, pour aimer Jéhovah
(1 ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme. n ~ Deutér.
XXX. 6; - Dans le IHême : « Cil'concisez le pl'épuce de votl'e
« cœur, et votre cou n'endurcissez plus. » - Deutér, X. 16, 18;
- et dans Jérémie: Défrichez-vous une défriche, et ôtez le
« prépuce de votre cœur. » - IV. 3, 4- : - mais ceux qui sont
dans les amours de soi et du monde sont dits avoir le prépuce,
quoiqu'ils aient 'été circoncis, comme dans Jérémie: "Voici les
«jours qui viennent, où je ferai la visite SUI' tout circoncis dans
« /e p,'épuce, sur l'Égypte, et sur Jehudah, et sur Édom, et sur les
" fils d'Ammon, et sur Moab, et SUI' tous les retranchés de l'angle,
« qui habi ten t dans le désert, car LOules les nalions ont le prépuce;
« et toute la maison d'Israël, ils ont le prépuce du cœur. Il-IX, 24
25; - par ce passage encore on voit clairement que plusieurs na
tions étaient aussi circoncises, car il est dit, je ferai la visite sur tout
circoncis dans le prépuce, qu'ainsi la circoncision n'a pas été
quelque chose de nouveau, et que chez les descendants de Jacob
elle a été seulement établie, afin que par clle ils fussent distingués,
l(

,"
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comme il vient d'être dit: c'étaient les Philistins qui n'étaient pas
circoncis, c'est aussi pour cela qu'on général pal' ceux qui ont le
prépuce sont entendus les Philistins, - 1 Sam, XIV. 6; XVII,
26,36; XXXI. 4; II Sam. 1. 20 ; et.ailleurs.
4463. Car un opprobre, cela, POUT nous, signi{te que cela semit
contre eux: on le voit par la signification de l'opprobre, en ce que

c'est cc qui est contre leur rcligiosité, ainsi contre eux.
446,1. Toutefois en ccci nous consentirons avec vous, si VOILS êtes
comme nous, signi{te l'accession a leur religiosité: on le voit pal'
la signification de consentir en ce que c'cst l'accession, et par la
signification d'être comme eux, en ce q~e c'est d'être dans les ex

ternes seuls et non dans los internes, car alors ils seraient comme
eux, voir ci-dessus N0 4459; il Y a été montré, savoir, N0 4459;
cc quc c'est qu'être dans les externes seuls, et ce que c'est qu'être
dans les internes; ici, il faut dire pourquoi l'homme doit être dans
les internes: Quiconque réfléchit, peut savoir que l'homme a par
les internes communication avec le Ciel, car tout le Ciel est dans
les internes; si l'homme n'est pas dans le Ciel quant aux pensées
ct aux affections, c'est·à·dire, quan t aux choses qui appartiennent
à J'entendement, et quant à ceHes qui appartiennent à la volonté,
il ne peut pas y venir après la mort, car il n'existe aucune commu~
nication; l'homme dans la vic du corps se procure celle communi
cation par les vrais qui appartiennent à l'entendement, ct par les
biens qui appartiennent à la volon té, et si alors il ne se la procure
pas, elle ne se fait pas ensuite, car après la mort son mental ne
peut être ouvert vers les intérieurs~ s'il n'a pas été ouvert dans la
vic du corps. L'homme ne sait pas que, selon la vie de ses affec
tions, il est entour~ d'une sphère spirituelle, qui est plus percep
tible pour les Anges, quc ne l'est dans le monde une sphère d'o
deur pour le sens le plus exquis; si sa vie a été dans les externes
seuls, savoir, dans les voluptés provenant des haines contl'e 10
prochain, des vengeances et de la cruauté qui en est la suite, des
adultères, de la prééminence de soi-même et du mépris qu'eHe lui
inspire pour les autrcs, des rapines clandestines, de l'avarice, des
fourberies, de la luxure, et de vices semblables, la sphère spirituellc
qui l'entOUl'e est aussi infecte, que l'est dans le monde celle de l'odeur
provenant des cadavres, des excl'éments, des halnyul'es en putré
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faction et autres matières semblables; l'homme qui a mené une
telle vie porte cette sphère avec lui après la mort; et comme il est
tout entier dans cette sphère, il ne peut être que dans l,'enfer où
sont de pareilles sphères; sur les sphères dans l'autre vie et sur leur
origine, voir N0s '1048, 1053, 1316,.I50H '15t9, 1695,24.01, '2i89.
Ceux, au contraire, qui sont dans les internes, c'est-à-dire, qui
ont placé le plaisir dans la bienveillance et la charité à l'égard du
prochain, et surtout ceux qui ont placé le bonheur dans l'amour
envers le Seigneur, sont entourés d'une spbère agréable el déli
cieuse, qui est la sphère céleste elle-même, aussi sont-ils dans le
Ciel: les sphères qui sont perçues dans l'autre vie ont toutes pour
origine les amours ct par suite les affections, dans lesquels on a
été, et pal' conséquent la vie qu'on a menée, car les amours et par
suite les affections font la vie elle-même; et comme elles ont pour
origine les amoursel les affections qui en proviennent, elles ont
pour origine les intentions ct les fins pour lesquelles l'homme veut
ainsi et agit ainsi, car chacun a pour fin ce quïl aime, voilà pour
quoi les fins déterminent la vie de l'homme et en constituent la
qualité, de là pl'Încipalement vient sa sphère; celle-ci est très-par
faitement perçue dans le Ciel, par la raison que tout le Ciel est dans
la sphère des fins: par ces explications, on voit quel est l'homme
qui est dans les internes, et quel est celui qui est dans les externes,
et pourquoi l'homme doit être, non dans les externes seuls, mais
dans les internes. Quant à l'homme qui est dans les externes
seuls, de quelque finesse de génie qu'il soit doué pour les choses
de la vie civile, et quelque réput.;ltion d'érudit qu'il se soit acquise
par les scientifiques, il ne s'inquiète pas de ces vérités, parce qu'il
est tel, qu'il croit que rien n'existe que ce qu'il voit des yeux et sent
pal' le loucher, que par conséquent il n'y a ni ciol ni enfer; et si
on lui disait qu'aussitôt après la mort il viendra dans une autre
vic, et que là il verra, entendra, parlera et jouira du sens du tou,
cher avec plus de perfection que dans le corps, il rejetterait cela
comme un paradoxe ou une phantaisie, quoique cependant les
choses soient réellement ainsi j il en serait ùe même si quelqu'un
lui disait que l'âme ou l'esprit, qui vit après la mort, est l'homme
lui-même, mais que le corps dont il est enveloppé dans le monde
n'cst pas l'homme: il suit de là que ceux qui sont ùans les externes
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seuls ne font aucune attention à cc qu'on dit des internes, lorsque
cependant cc sont ces internes qui ùonnent la lIéatitude et la féli·
cité dans le Royaume où ils doivent venir, où ils doivent vivre
éternellement; la plus grande partie des Chrétiens sont dans une
semblable incl'édulité : qu'ils soient dans une semblable incrédulité, c'est ce qu'il m'a été donné de savoir par ceux qui étaient
venus du monde Chrétien dans l'autre vie, et avec lesquels j'ai
conve"sé; cal' dans l'autre vie ils ne peuvent pas cacher ce qu'ils
ont pensé, parce que là les pensées se montrent à découvert; ils
ne peuvent pas non plus cacher ce qu'ils ont eu pour fins, c'est-àdire, ce qu'ils ont aimé, parce que cela se manifeste par la sphère.
H65. Vous circoncisant tout mâle, signifie le "epré,lenlatif externe feul, et qu'ainsi ils semient purs POlU' eux: on le voit par la signification ùe circoncire tout mâle, en ce que c'est le représentatif
externe, le signe qu'ils étaient de l'Ég'lise, et ici qu'ils étaient de leur
l'eligiosité, No H62 : « qu'ainsi ils seraient purs à limrs yeux, II c'est
la conséquence, car la postél'ité de Jacob plaçait la pureté et la
sainteté non dans les internes, mais dans les externes.
H66. Et nolts vous donnerons nos fil/es, el vos filles nous p,'enrlrons pou,' nous, signifie ainsi la conjonction: on le voit d'après ce
qui a été dit plus haut N° H34, SUI' le mariage, savoir, que le mariage dans le sens spirituel est la conjonction ùu bien et du vrai;
car vous donne,. nos filles el prenrlre vos filles pour nous, c'est
former mutuellement des mariages.
H67. Et nous habiterons avec

VOILS,

signifie quant à la vie,

savoit' la conjonction: on le voit par la signification d' habiter avec
vouk; en ce que c'est vivre ensemble, Nos 1293, 3384, 3613, 4451.
U68, El nous serons en un seul peuple, signifie quant à la doctrine, savoir la conjonction: on le voit par la signification du
peuple, en ce qu'il est Je vrai de l'Église, par conséquent la doctrine, Nos 4259,4260,3295,3584: ainsi être en un seul peuple,
c'est la conjonction par la doctrine, 11 y a deux choses qui conjoignent les hommes de l'Église, savoir, la vie et la doctrine; quand
la vie conjoint, la doctrine ne separe point; mais si seulement la
doctrine conjoint, comme il arrive aujourd'hui au dedans de l'Église, alors il ya séparation mutuelle, ct il existe autant d'Églises
qu'il y a de doctrines, tandis que cependant la doctrine est pour la
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vie, ct que la vie est d'après la doctrine; qu'il y ait séparation, si
seulement la doctrine conjoint, cela est évident en ce que celui qui
est d'une doctrine condamne l'autre, ct quelquefois à l'enfer;
qu'au contraire la doctrine ne sépare point, si la vie conjoint, cela
est évident en ce que celui qui est dans la bonté de la vie ne con·
, 'damne pas un autre qui sent autrement, mais il laisse cela à sa foi
et à sa conscience, et il agit ainsi même à l'égard de ceux qui sont
hors de l'Église, car il dit dans,son cœur, que l'ignorance ne peut
damner personne, si l'on vit dans l'innocence et dans l'amour mu
tuel, comme les enfants, qui aussi sont dans l'ignorance quand ils
meurent.
4469. Et si vous ne nous écoutez pas POU1' vous circoncire, si·
gnifie s'ils ne s'éloignaient pas de leurs vmis, et n'accédaient pas
aux 1'eprésentatifs externes: on le voit par les explications données

ci-dessus, N° 4462. Ce qui a été dit, dans ces Versets, par les fils
de Jacob, enveloppe un sens contraire à celui qui était chez Chamor
et Schéchem, par conséquent contraire aussi dans le sens interne,
comme cela est évident par les explications; cela vient de ce qu'ils
ont parlé en tromperie, comme il est dit, Vers. f 3; et celui qui parle
en tromperie, sent différemment que celui avec lequel il parle,
N° 4159.
4.4.70. Et nous pl'end,,011~ llq,l1'e fille, et nous nous en irons, si
[ll1ifie qu'il n'y aumi! aucune conjonction: on le voit par la signifi
cation du mariage, en ce qu'il est la conjonction du bien et du vl'ai,
N° 44,66; de là pl'endre la fille el s'en aller, c'est ne la pas donner
en mariage, ainsi c'est qu'il n'y aurait aucune conjonction. Ici les
fils de Jacob parlent comme si c'était Jacob leur père qui pa'l'lât,
car ils ne disent pas nous prendrons potre sœur, mais notre fille;
la raison de cela se manifeste clairement par le sens interne,
savoir, en ce que c'était au père à refuser ou à accepter, selon la
loi, dont il est parlé, Exod. XXII. 15, '16; mais comme ici il s'agit
de la postérité de Jacob et de sa religiosité, ce sont les fils de Jacob,
par lesquels cette religiosité est représentée, qui répondent ici à la
place du père; Jacob lui-même ne le pouvait pas, parce que par lui
est représentée ici l'Ancienne Église, N° 4439.
H7 L Vers. f 8, f 9, 20, 21, 22, 23, 2~. El bonnes {u1'enlle1t1's
paroles aux yeux de Cha11101' el aux yrux de Sciléchem fils de
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C/tamor. Et ne taf'da 7laS le jeune gar(:o.n. à {aire la chose, parc,
qu'il sc cOnllJlaisait en la fille de Jacob; et lui, honoré Tllus que tous
ceux de la maison de son père, Et vint Charnor, et Schéchem son
fils, à 1a porte de leur ville, et ils parlèrent aux /tommes de leul' vill(';
disant: Ces hommes-là, pacifiques eux avec nous, et qu'ils habitent
dans la terre, et qu'en négociant ils la parcourent, et la terre, voici,
large d'espaces devant eux; leurs filles p,'enons-nous puur {emmes, ct
nos filles donnons-leur. Tuute{ois en ceci s'accommoderont à nous les
hommes pour habitel' avec nous, pour êtl'e en un seul peuple: Ennous
cil'concisant tout mâle, comme eux sont circoncis. Lell1' acquisition
et leUl' achat, et toute. bête à eux, ne sera-ce pas à nous, cela? Seu
lement accommodons-nous à eux, et ils habiteront avec nous. Et
dé{érèrent à Chamor et à Schéchem son fils tous CClLX sortants de la
pOI'te de sa ville, et ils circoncirent tout mâle, tous ceux SOrllmts de
la porte de sa ville, - Bonnes {urent leUl's paroles aux yeux de Cha
mol', signifie la condescendance quant à la vie: et aux yeux de
Schéchem fils de Chamor, signifie quant à la doctrine: el ne tarda
pas le jeune garçon à {aire la chose, signifie le désil' de l'acceptation;'
parce qu'il se complaisait en la fille de Ja~ob, signifie concernant
la religiosité de cette Église: et lui, honoré plus que tous ceux de
la maison de son père, signifie le principal d'entre les vrais de l':f:
glise chez les Anciens: et vint Chamor, et Schéchem son fils, à la
pOI'te de lem' ville, signifie les bic~s et les vrais de l'Église chez les
Anciens, biens et vrais qui étaient dans leur doctrine: et ils par.
lèrent aux hommes de leur ville, di.sant, signifie la persuasion: ces
hommes-là, pacifique~ eux avec nous, signifie la concol'dance: et
qu'ils habitellt dans la terre, signifie quant à la vie: et qu'en négo
ciant ils la parcourent, signifie quant à la doctrine: et la ten'e,
voici, lUl'ge d'espaces devant eux, signifie l'extension: leun fiLLes
prenons·nous 710111' {emmes, et nos filles donnolls-leur, signitie la
conjonction: toutefois en ceci s'accomnwde1'ont à nous les hommes
pour habitenwec nous, signifie qu'ils concorderaient quant à la vie:
pour être en un seul peuple, signifie quant à la doctrine: en nous
circonci,lant tout mâle, comme eux sont circoncis, signifie s'ils

étaient iniliés pal' là dans leurs représentatifs el dans leurs signifi
catifs, quant aux externes seuls: leur acquisition et leur achat, si
~nifie leurs vrais: et toute bête à eux, signifie les bitlus : ne sera-ce
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pas à nous, ccla, signifie semblables et d'une même forme: seule
ment accommodons-nous à eux, et iLs habitel'olll avec nous, signifie si
nous condescendons: et clé{érèl'ent et Chanwr et et Schéchem son (ils,
signifie le consentement: tous .ceux sortants de La porte de sa
ville, signifie qu'ils s'éloignaient de la doctrine de J'Église chez les
Anciens: et ils circoncirent tout mâle, tous ceux sortants de la
porte de sa vi/Le, signifie J'accession aux cxterncs.
U, 72. Bonnes {urent leurs paroles aux yeux de C/tamor sigllifie
la condescendance quant et la vie: on Ic voit par la signification
des pal'ole. qlli sont bonnes. cn ce que c'est la condescendancc;
et par la représentation de Chamor, en ce qu'il est le 1.Jien de l'É
1

glise cllez les Anciens, N° 4U,7 ; et ici la vic, car la vie appartient
au bien, de même qu'au vr:li appal'ticntla doctline, qui est Sché
chem, ainsi qu'il suit: la raison pour laqueJle Chamor \'epl'ésenle
ici, non le bien mais la vie, c'cst qu'il condescendait aux extemes
des fi Is de Jacob.
U,73. Et aux yeux de Schécltem fils de Chamor, signifie quant
et la doctrine; on le voit par la représcntation de Schéchem, en cc
qu'il est Je vrai de l'Église chez les Anciens, lequel vrai procède
du bien qui est Charnor, N° H5&.; mais ici Schéchem est la doc
trine par la raison qui vient d'être donnée, N° 4472.
447 &., Et ne tarda pas Le jeune garçon à {ail'e La chose, signifie le
dés il' de L'acceptation: on le voit par la signification de ne pas
lal'der à {aire ce qui est dit, en ce que c'est le désir d'y condes
cendl'e, par conséquent d'accepter.
4475, Parce qu'il se compLaisait en La {tUe de Jacob, signifie con
cernant la religiosité de cette Église: on le \'oit par la représentation
de Dinah, qui ici est la {tUe de Jacob, en ce qu'elle est raffection du
vl'aï de l'Église Ancienne, cal' celle Église est représentée pal' Jacob,
N° H39: il y avait désir de conjonction m"ec l'affection du vrai de
cette Église, ou ce qui est la même chose, avec cette Église; mais
comme chez les dcscendants de Jacob, ceLle Église qui est ici re
présentée par les fils de Jacob, lesquels parlèrent à la place de leu!'
père, No H70, est devenue entièrement externe, et que Chamo!' ct
Schéchem ont consenti à accepter ces conditions, c'est pour cela que
la ~llc de Jacob signifie rnaintenantla rcli~iosité de cel.te Église.
H7ü, Ellu;, /tonoré plus 'Ille lous ecu:!: cie [((maison cie son ph'e,
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signifie le principal d'entre les vraislde l'Église chez les Anciens:
on le:voit par la signification de honoré plus que IOItS, en ce que

c'est le principal; honoré plus que tous est presque la même chose
que prince, et prince signifie le principal, ainsi qu'on le voit
N°s 14.82, 2089 ; toutefois il est dit honoré plus que tous ceux de la
maison de son pèTe, et non pas pTince, parce que Charnol' et Sché
chern étaient d'entre les restes de la Très-Ancienne Église,
N°s 44.4.7, ~!i5.\., et que dans celte Église on appelait honoré celui
qui dans l'Ancienne Église fut appelé prince: qu'i1 soit signifié le
principal d'en tre les vrais de l'.f:glise chez les Anciens, c'est pal'ce
que cela est dit de Schéchern, par lequel est représenté le vrai de
J'Église chez les Anciens, voir N0 U54.
40477, El vint ChamoT, et Schéchem son fil,~, à la porle de leu/'
ville, signifie les biens ct les 'lJ1'Uis de tÉ'glise chez les Anciens,
biens ct vrais qui étaient dans leul' doctl'ine: on le voit par la re
présentation de Chamor, en ce qu'Il est le bien de l'Eglise chez les
Anciens, No !iH7 ; par la représentation de Schéchem, en ce qu'il

est le vl'ai qui procède de ee bien-, N° .H54- ; et par la signification
de la porLe de la ville, en cc qu'elle est la doctrine du vrai,
N0 2943,
4478, Et ils parlèrellt aux hommes de la ville, disant, signifie la
pel'.masion: on peut le voir pal' la signification (~e parlel', en cc
que c'est vouloir et aussi influer, N°s 2951, 3037; ici, c'est per

snader, parce quc celui qui veut est dans la persuasion, et que
celui qui pal' suite influe communique la pers~asion; et les
hommes de la ville sont ceux qui sont dans les vrais de la doctl'ine,
ici, dans des vrais semblables il ceux que représente Schechem;
car dans les temps anciens la ville n'était autl'e chose qu'une seule
famille de la nalion, la cohabitation de ceux qui étaient d'une
même famille était appelée ville; et comme dans le sens interne il
est' entendu non pas la famille, mais la qualité de la famille quant
il la vie et à la doctrine, la ville signifie le vrai de la doctrine, ct les
habitants le bien de la doctrine, voir N°s 4.02,'2268, 2H9, 24-51,
2742,294-3,32'16; mais quand les habitants de la ville sont nomm0s
hommes de la ville (viTi urbis), ils signifient, non pas le bien de la
doctrine, mais les vrais de la dOGrrine; en elrct, dans la Parole,
les IlOrnmes (viri) sont l~s vrais, N0 313L
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h 79. Ces /tommes-là, ]laci fiques eux avec nous, signifie la con
cO/'dance, ici quant aux doctrinaux: on le voit par la signification
des hommes, en ce qu'ils sont les vrais, ~o 3l3~, par conséquen t

aussi les doctrinaux, car les vrais de l'Église, rassemblés en un ct
reconnus, sont appelés doctrinaux; et par la signiticatiol1 de pacifi
ques, en ce que c'est qu'ils concordent; en effet, dans le sens spi
rituel, sont appelés paciliques ceux qui concordent quant aux doc
trinaux etaux dogmes de l'l~glise,
U80. Et qu'ifs habitent clans la ten'e, signifie-quant li let vie: on
le voit par la signification d'habilel', en ce quec'estla vie, N° H67;
par la te1're ici, comme ailleurs, est si~nifiée l'Église, N0s 662, 106G,
1067, '126'2,1733, 1850,2117, 2118 f. 2928,3355, H47, ainsi
habile1' dans la te1Te, signifie la ressemblance de la vie selon les
ehoses qui appartiennent à l'Église.. Tout ce qui a été écrit dans
la Parole est en soi, et dans son essence, spi rituel; que la Parole
soit spirituelle, on le sail, mais son spirituel ne se montre pas dans
la lettre, car dans la lettre elle est mondaine, surtout dans les
historiques, mais quand elle est lue par l'homme, le mondain qui
est là devient spirituel dans le monde spirituel, c'est·à-dire, chez
les anges j en effet, ceux-ci ne peuvent pensel' que spirituellement
d'une chose quelle qu'elle soit j par conséquent aussi d'habiter claus
la terre: penser spirituellemen t, c'est penser aux choses qui appar
tiennent au Royaume du Seigneur, ainsi aux choses qui appar
tien nent à l'Église,
U8'I, Et qu'en négociant ils la parcourent, signifie qzUtnt à la
doctrine: on le voit par la signiftcation de pm'com'il' la terre en
négociant, en ce que c'est entrer dans les connaissances du bien

ct du vrai, N° 4.453, ainsi dans la doctrine, car la doctrine con
tient et enseigne ces connaissances,
H82. Et la terre, voici, large d'espaces devant eux, signifie l'ex
tension, savoir, du vrai qui appartient il la doctrine: on le voit par
la signification de la ten'e, en ce qll'elle est l'Église, N0 4.480; et
par la signification de large d'espaces, en cc que c"est l'extension
quant aux vrais, ainsi quant aux choses qui appartiennent à la
doctrine: dans la Parole, les choses qui sont décrites selon des
mesures, signil1ent dans le sens interne, non pas des mesures,
mais les quaI Ms de l'état, cal' les mesures enveloppent les espaces,
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ct dans l'autre vie il n'y a point d'espaces de même qu'il n'y a pas
nor. plus de temps, mais il y a des états qui y correspondent, voir
~os2625, 2837, 3356, 3387, 3404, ~32'1; et parce qu'il en est
ainsi, les longueurs, les largeurs et les hauleurs, qui appartiennent
à l'espace mesuré, signifient des choses qui appartiennent à l'état:
que la longueur signifie le saint, la hauteur le bien, et la largeur
le vrai, on le voit Nos 650, ~ 613, 3433, 3434: de là vient que la
terre large d'espaces signifie l'extension du vrai qui appartient à la
doctl'ine dans l'Église. Celui qui ne sail pas qu'il existe dans la
Parole d'autre spirituel que celui qui se montre dans le sens de la
leUre, ne peut qu'être surpris de ce qu'il est dit, que la terre larrle
d'espaces signifie l'extension du vrai qui appartient à la doctrine
dans l'Église; mais que néanmoins il en soit ainsi, c'est ce qu'on
peut voir par les passages où la Largeur est nommée dans la Pa
l'ole; comme dans Ésaïe: « Aschur ira par Jehudah, il inondera
« ct traversera, jusqu'au col il alleinàra, et seront les extensions
« de ses ailes la plénitude de la Largeur de la lerre. Il - VUI. 8.
- Dans David: I( Jéh~vah! Tu ne m'as pas enfermé dans la main
de l'en nemi, tu as fait ten il' debout dans la Largcm' mes pieds. Il
- Ps. XXXI. 9. - Dans le Même: « De dedans la détresse j'ai
« invoqué Jab, il me répondra dans la Largeur. - Ps. CXVJlI. 5,
- Dans Habakuk: Il Moi j'excite les Chaldéens, la nation amère
I( et prompte, qui marche dans lcs Largeurs de la terre. Il r. 6 ;
- par les largeurs il n'est pas signifié là autre chose que le vrai
de l'Église: si la Largeur a celle signification, c'est parce que dans
le moode spirituel, ou dans le Ciel, le Seigneur est le Centre de
toutes choses, cal' il y est Lui-Même le Soleil; ceux qui sont dans
l'état du bien, sont intérieurs selon la qualité et la quantité du bien
dans lequel ils 50nt; c'est de Iii que la Hauteur se dit du bien; ceux
qui sont dans un semblable degré du bien, sont aussi dans un sem
blable degré du vrai, et ainsi comme dans une semblable distance,
ou, pour parler conv,enablement, daos la même péripllérie,. c'est de
là que la Largeur se dit des vrais,; voilà pourquoi les Anges qUI
sont c\lez l'homme, quand il ht la Parole, n'entendent pas autre
chose par la Largeur; par exemple, dans les Historiques de la
Parole, où il s'agit de l'Arche, de l'Autel, du Temple, des espaces
hors des villes, par les dimensions quant aux longueurs, largeurs
ft
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et hauteUl's, ils perçoivent les états du bien et du vrai; de même,
lorsqu'il s'agit de la Nouvelle Terre, de la Nouvelle Jérusalem,
et du Nouveau Temple, dans ltzéchiel, Chap. XL. XLI. XLII.
XLIII. XLIV. XLV, XLVI. XLV li , par lesquels sont signifiés le
Ciel et la Nouvelle Église, comme on peut le voir d'après chacune
des expressions: de même aussi dans Jean, où il est dit de la Nou
velle Jérusalem qu'elle sera quadrangulaire, et que sa Longueur
sera aussi grande que sa Largeur, - Apoc. XXI. 6. - Les choses
qui sont intérieures dans le monde spirituel sont décrites par des
choses supérieures, et celles qui sont extérieures, par des infé
rieures, N° 214.8, car l'homme ne peut autrement saisir les inté
riems et les extérieurs lorsqu'il est dans le monde, parce qu'il est
dans l'espace et dans le temps, et que les choses qui appartiennent
à l'espace et au temps sont entrées dans les idées de sa pensée, et
se sont emparées de la plupart de CèS idées; par là il est encore évi
dent que les choses qui appartiennent aux mesures, et qui sont des
limitations de l'espace, comme les hauteurs, les longueurs et les
largeurs, sont, dans le sens spirituel, des choses qui déterminent
les états des affections du bien et des affections du vrai.
U83. Leu1's filles prenons-nous pour femmes, et nos fiUes don
nons-lellr, signifie la conjonction: on le voit par les explications

données ci-dessus No 4466, où sont des paroles semblables.
4484-. Toutefois en ceci s'accommoderont à nous les hommes POU1'
habite1' g,vec nous, signifie qu'ils crJ!lC01'deraient quant à la vie: on le
voit par lasignificalion de s'accommoder, en ce que c'est concorder;
et parla signification d'habiter, en ce que c'est la vie, N°s 4451,4452,
US5, Pour être en un seul peuple, signifie quant à la doctrine:
on le voit par la signification du peuple, en ce qu'il est la doctrine,
No U68.
H86, En nOltS circoncisant tout mâle, comme ellX sont circoncis,
signifie s'ils étaient initiés pal' là dans leurs 1'eprésentatifs et dans
leurs significatifs, quant aux externes seuls: on le voit Pllr la si.
gnification d'être circoncis, en ce que c'est le représentatif externe,

ie signe qu'ils étaient de l'Église; ici, de la religiosité dans laquelle
ont été les descendants de Jacob, N° H6'2; et comme ils accep
taient leur religiosité qui consistaitdanl' les externes seuls, Nos !~281,
~ 293, t307, c'est pour cela qu'il est dit comme eux sont circoncis;
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de là il est évident que ces mots, en circoncisant tout mâle, comme
eux sont circoncis, signifient s'ils étaient initiés par là dans leurs
représentatifs et dans leurs significatifs, quant aux externes seuls:
ce qu'en outre ces paroles enveloppent, on le verra dans ce qui suit.
oU87. Leur acquisition eL, lellr achat, signifie leurs vrais: on le
voit par la signification de l'acquisition et de l'achat, en ce que ce
sont les vrais; cependant il y a une distinction, en ce que l'Acqui
sition, quand c'est aussi de bétail, signifie le bien du vrai, car le
bétail a celle signification, mais le bien du nai est le vrai par la
volonté et par l'acte, N°s 4,337,4.353,4390, tandis que l'Achat, qui
:\illeurs ('st appelé achat d'argent, signifie le vrai; celui-là, savoir,
le bien du vrai, est appelé vrai.céleste ; et celui-ci, vrai spirituel,
No 2048; celni-là, savoir, le vrai céleste, est le vrai qui est devenu
chose de la vie; mais celui-ci, savoir, le vrai spirituel, est le vrai qui
appartient à la doctrine.
U88. Toute bête à eux, signifie les biens: on le voit par la si·
gnification de la bête, en ce que ce sont les biens, N°s 45, 46, '142,
H·3, 246,7014, 7H), '1823, 2179,2'180,2781,3218,35-19.
H89. Ne sera-ce pas à nous, cela, signifie semblables et d'une
même {orme: on peut le voir d'après la série, qui est telle, que les
biens et les vrais de la Très-Ancienne Église, qui restaient encore
quant à quelque partie chez Chamor et Schécllem et chez leurs fa
milles, concordaient avec les biens et les vrais provenant de l'An·
cienne Église chez les descendants de Jacob, car les rites qui ont
été institués chez les descendants de Jacob n'étaient autre chose
que des exlel'1les représentant ct signifiant les internes qui avaient
appartenu à la Très-Ancienne Église; de là vient que ces paroles,
ne sera-ce pas à nous, cela, ou les choses qui leur appartiennent, si
gnifient qu'ils étaient semblahles ct d'une même forme: mais la
chose va être illustrée par un exemple: L'Autel, sur lequel on sa·
crifiait, était le principal repyésentatif du Seigneur, Nos 921, 2777,
281i ; de là aussi il était le fondamental du culte dans l'Ancienne
Église qui a été appelée Héhraïque; voilà pourquoi toutes et cha
cune des choses, dont était construit l'Aulel, étaient des représen
tatifs, comme ses dimensions, savoir, la hauteur, la largeur et la
longueur, ses pierres, sa grille qui était d'airain, ses comes, en
suite le feu qui était conseryé perpétuellement sur l'autel, et en
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outre les sacl'ifices et les holocaustes: ce qu'ils repl'ésentaient,
c'étaient les vrais et les biens qui appartiennent au Seigneur et qui
procèdent du Seigneur; ces vrais et ces biens étaient les internes
du culte, et comme ils étaien t représentés dans cel externe, ils
étaient semblables aux vrais et aux biens de la Très-Ancienne
Église, et d'une même forme; les dimensions, savoir, la hauteur,
la lal'geur et la longueur, signifiaient en général le bien, le vrai, et
le saint qui en procède, voir N°s 650, 16,13, 3433, 3434, 4482; les
pierres signifiaient spécialement les vrais inférieurs, N°s 1298,
3720; l'airain, dont était composée la grille qui entourait l'autel,
signifiait le bien naturel, N°s 425, 1551 ; les cornes signifiaient la
puissance du vrai qui provient du bien, No 2832; le feu sur l'autel
sign ifiait l'amour, N° 934; les sacrifices et les holocaustes signi
fiaient les célestes et les spirituels selon leurs différentes espèces,
N°! 922, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519; par là on peut voi r
que dans ces.externes étaient contenus les internes, et que quant
aux internes ils étaient iemblables; il en était aussi de même de
tout le reste. Mais ceux qui ont été de la Très-Ancienne Église ne
faisaient point attention à ces externes, parce qu'ils étaien t hommes
internes, et parce que le Seigneur influait chez eux par le chemin
interne, et leur enseignait ce que c'était que le bien; les variétés et
les différences du bien étaient pour eux les vrais, et par suite ils
savaient ce que représentaient, dans le Royaume du Seigneur, toutes
et chacune des choses qui étaient dans le monde, car le monde
enlier ou toute la nature est le théâtre représentatif du Royaume
du Seigneur, Nos 2758, 3~83: ceux, au contraire, qui étaient de
l'Église Ancienne ont été, non pas hommes Internes, mais hommes
·Externesj c'est pourquoi chez eux le Seigneul' n'a pas pu influer:
ni enseigner ce que c'était que le bien par le chemin intel'lle;
mais il inl1uait, et il l'enseignait par le chemin externe; et
cela, d'abord par de telles choses, qui représentaient et signi
fiaient, de là est née J'Église représentative j et dans la suite par
des doctrinaux du bien et du vrai, qui étaient représentés et si~
gnifiés, de là l'Église Chrétienne; celte Église, savoir, l'Église
ehrétienne, dans son essence, elOt quant à la forme interne la
même que l'Église représentative, mai.s les représentatifs et les si
gnificatifs de celle-ci ont été abrog('s, après que le Seigneur fut
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venu dans le monde, par la raison que tous en général et en parti-"
enlier représentaient le Seigneur, et par conséquent les choses qui
appartiennent à son Royaume, car elles procèdent de Lui, et sont
pour ainsi dire Lui-Même. Toutefois, entre la Très-Ancienne
f~glise et J'Église Chrétienne, il y a autant de différence qu'entre la
lumière du soleil pendant le jour et la lueur de la lune ou des étoiles
pendant la nuit; car voir les biens par le chemin interne ou anté
rieur, c'est comme voir dans le jour à la lumière du Soleil, tan
dis que voir pal' le chemin externe ou postérieUl', c'est comme voil'
dans la nuit à la lueur de la lune ou des étoiles: il y a une diffé
rence presque semblable entre la Très-Ancienne Église et \'An
cienne, seulement dans une lueur plus pleine pourraient être ceux
de l'Église Chrétienne, s'ils reconnaissaient les internes, ou s'ils
croyaient et faisaient les vrais \:lt les biens que le Seignenr a en
seignés; le bien lui-même est pour J'une et pour J'autre le même,
mais la différence consiste à le voir dans la clarté ou dans l'obscu.
rité; ceux qui voient dans la clarté, voient d'innombrables al'·
canes, presque comme les anges dans le Ciel, et sont aussi affectés
de ce qu'ils voient; mais ceux qui voient dans l'obscurité, voient à
peine quelque chose sans un doute, ct encore les choses qu'ils
voient se mêlent aux ombres de la nuit, c'est-à-dire, aux faux, et ils
ne peuvent pas en être affectés intérieurement; maintenant comme
le bien est le même pour J'une et pour l'autre Église, et par consé·
quent aussi le vrai, c'est pour cela que ces paroles, «ne sera-ce pas
à nous, cela, » signifient que les biens et les vrais étaient sem
blables et d'une même forme; en effet, Chamor et Schéchem, ainsi
qu'il vient d'être dit, étaient d'entre les restes de la Très-Ancienne
Église, et la postérité de Jacob était de J'Ancienne Église qui a été
appelée Hébraïque, mais seulement dans les externes de cette
Église. Que Chamor et Schéchem son fils aient énormément péché
en ce qu'ils ont reçu la circoncision, on le verra dans la suite,
N° 4493.
4490. Seulement accommodons-nous à eux, el ils habiteront avec
nous, signifie si nous condescendons, et ainsi ils consocieronlla vie;
on le voit par la signification de s'accommoder, en ce que c'est con
descendre; et par la signification d'habile1' avec nous, en ce que

c'est vivre ensemble, ou consocicr la vie, No H67.
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H91. Et déférèrent cL Chamor el à Schéchem son fils, signifie le
consentement: on le voit saIlS explication.
4492, Tous ceux sortants de la porte de sa ville, signifie qu'ils
s'éloignaient de la doctrine de l'Église chez les Anciens: on le voit
par la signification de sortir, en ce qu'ici c'est s'éloigner; et par la
signification de la porte de la ville, en ce que c'est. la doctrine,
N°s 29~3, H77, ici la doctrine de l'Église chez les Anciens, parce
que c'était la porte de sa ville, c'est-à-dire, de Scbécllem, cal' Sché

chem représent.e le vrai de l'Église chez les Anciens, N° H54: par
l'Èglise chez les Anciens, il est entendu celle qui provenait de la
Très-Ancienne, comme il a été dit aussi ci-dessus. Dans ce qui va
suivre on verra comment la chose a lieu:
4493. Et ils cil'conci7'ent tout mâle, tOI/S celtx sortants de la
pOl·te de sa ville, signifie l'accession altx externes: on le voit pal'
la signification de circoncÏ1'e lout mâle, en ce que c'est être initié

pat' là dans les représentatifs et dans les significatifs des descen
dants de Jacob, quant aux externes seuls, N0 4-4.86 : et par la sign i
fication de SOl'ti7' de la porte de la ville, en ce que c'est s'éloigner
de la doctrine de l'ltglise chez les Andens, N0 H92; et comme
l'éloignement de la doctrine et l'accession aux extel'lles sont si
gnifiés, c'est pour cela qu'il est dit deux fois, sortants de la porte
de sa ville, et. non aussi en même temps comme ailleurs, entrants
par la porte, car entrer signifie accéder à la doctrine et s'éloigner
des externes, mais ici c'est le contraire, 11 va être dit comment ces
choses' se passent: Les hommes de la Très-Ancienne Église, dont
Chamor, Schéchem ct leurs familles étaient des restes, étaient ab
solument d'un autre génie et d'un autre caractère que les hommes
de l'Ancienne Église; en effet, les hommes de la Très-Ancienne
Église ont eu un volontaire dans lequel était l'intégrité, mais il
n'en a pas été de même des hommes de \' Ancienne Église; c'est
pourquoi le Seigneur a pu, chez les hommes de la Très-Ancienne
Église, influer pal' le volontaire, ainsi par le chemin interne, mais
il ne l'a pas pu chez les hommes de l'Ancienne Église, car chez
ceux-ci le volontaire avait été entièrement perdu, mais le Seigneur
influait dans leur intellectuel, ainsi non par le chemin interne,
mais par Je chemin externe, comme il a déjà été dit N0 ,H89; in
fluer par le volontaire, c'est influel' par le bien de l'amour, cal'
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tout bien appartient à la partie volontaire; tandis qu'influer par
lïntellectuel, c'est influer par le vrai de la foi, car tout vrai :tppar
tient il la partie intellectuelle; dans celle-ci, savoir, dans la partie
intellectuelle le Seigneur chez les hommes de l'Ancienne Église
a formé une nouvelle volonté, lorsqu'il les a régénérés: on a déjà
vu que les biens et les vrais avaient été implantés dans la partie
volontaire des hommes de la Très-Ancienne Église, N0s 895, 927;
mais qu'ils avaient été implantés dans la partie intellectuelle des
hommes de l'Ancienne Église, N0s 863, 875, 895, 927, 212~,
2256, 4,328; que la nouvelle volonté est formée dans la partie in
tellectuelle, N°s 928, 1023, 104,3, 101.4, ~328; qu'il y a parallé
lisme entre le Seigneur et le bien chez l'homme, mais non entre le
Seigneur et le vrai, N0s 183,1, 1832, 2718, 3514.; et que de là les
hommes de l'Ancienne Église furent relativement dans l'obscur,
N°s 2708, 2715, 2935, 2937, 324.6,3833: d'après ces distinctions,
on peut voir que les hommes de la Très-Ancienne Église ont été
absolument d'un autre génie et d'un autre caractère que les
hommes de ]'Ancienne Église, De là venait que ceux qui étaient
de la Très-Ancienne Itglise ont eté hommes Internes, et n'ont eu
aucun des externes du culte, et que ceux qui étaient de r Ancienne
Église ont été hommes Externes, et ont eu les externes du culte:
car ceux-là pa'r les internes voyaient les ex.ternes comme il la lu
mière du soleil àans le jour, et ceux-ci par les externes voyaient les
internes comme à la lueur de la lune et des,étoiles dans la nuit;
c'est pour cela aussi que le Seigneur apparaît dans le ciel à ceux-là
comme Soleil, et à ceux-ci comme Lune, N°s 152'1, 1529, 1(31),
153·1, 2U'\, 2~95, ~060 ; ce sont ceux·là qui, dans les explications,
sont appelés célestes; et ceux-ci, qui sont appelés spirituels. Pour
qu'il soit illustré quelle a été la différence, soit cet exemple:
L'homme de la Très-ancienne Église, s'il eùtlu la Parole Historique
ou Prophétique, en aurait vu sans instruction préalable, ou sans au
cune explication, le sens interne, et cela, au point que les célestes
et les spirituels, qui appartiennent au sens interne, sc seraient
aussitôt présentés à lui, et qu'il aurait vu à peine quelque chose du
sens de la lettre; ainsi le sens interne aurait été pourlui dans la
clarté, et le sens de la lettre dans l'obscurité; il aurait été comme
celui qui en tend parler et saisit seulement le sens, sans faire al
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tention aux paroles de celui qui parle; mais l'homme de l'Ancienne
Église, s'il eùt lu la Parole, n'aurait pu sans instruction préalable,
ou sans explication, en voir le sens interne, ainsi le sens interne
aurait été pour lui dans l'obscurité, ct le sens de la lettre dans la
clarté; il aurait été comme celui qui entend parler et s'attache pal'
la pensée aux mots, et pendant ce temps ne fait pas attentiop au
sens, qui périt alors pour lui: quant à l'homme de ]'J~glise Juive,
lorsqù'il lit la Parole, il ne saisit que le sens de la lettre, il ne sait
pas qu'il y a un sens interne, il nie même qu'il yen ait un; pareil
lementaujourd'hui l'homme de l'Église Chrétienne. On peut voir
maintenant quelle différence il y a eu entre ceux que représentent
Chamor et Schéchem, qui, parce qu'ils lStaient des restes de la
Très·Ancienne Église, ont été flans les internes et non dans les
externes, et ceux qui sont signifies par les fils de Jacoo, qui ont été
dans les externes et non dans les internes; et, de plus, on peut
voir que Chamor et Schéchem n'auraient pu s'approcher des ex
ternes, et accepter c~ux qni étaient chez les fils de Jacob, à moins
que leurs intemes ne fussent bouchés, et s'ils eussent été bouchés,
ils auraient péri pour l'étemité. C'est là la raison secrète pour la
quelle Chamor, Schéchem et leurs familles, ont été tués, ce qui
autrement n'aurait pas été permis: mais cela ne, disculpe point
les fils de Jacob d'avoir commis LIn crime énorme; eux n'avaient
aucune connaissance de cet al'cane, et ils n'ont point cu cela pour
fin : chacun est jugé selon la fin ou l'intention; que leur intention
ait été de tromper, c'est ce qui est dit clairemen t dans le Verset13 ;
et quand quelque chose de tel est permis par le Seigneur, cela est
fait par les méchants, ct par les infernaux qui les poussent à le faire;
mais tout mal que les méchants projettent et font aux bons, le Sei
gneur le change en bien; ici, ,c'était pour que Chamor, Schéchern
et leurs familles, fussent sauvés.
44-94-. Vers. 25,26, '27,28, 29. Et il arriva au tToisièmejour,
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pendant qu'ils étaient endoloris, et prü'ent les deux fils de Jacob,
Schiméon et Lévi, {l'ères de Dinah, chacun leur épée, et ils vinrent
SUI' la ville haniiment, et ils tuèrent tout mâle. Et Chamor et Sché
chem son fils· ils tuèrent au lil de l'épée, et ils prirent Dinah de la
maison de Schéchem, ct ils sortirent. Les fils de Jacob .vinrent SUT
les trallspercés, et ils IJillètrent la ville, parce qu'ils' avaient pollué
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leur sœur. Leur menu bétail, el leur gros bétail, et leurs, ânes,
et ce qui était dans la ville, et ce qui était dans le champ, ils
prirent, Et toutes leurs richesses, et tous leurs enfants, et leurs
lemmes, ils emmenèl'ent captifs, et pillèrent, et tout ce qui (était)
dans la maison. -- Il arriva au troisième jour, signifie le continu
jusqu'à la fin: pendant qu'ils étaient endoloris, signifie les cu
pidités : et prirent les deux (ils de Jacob, Schiméon et Lévi,
signifie la foi et l'amour: frères de Dinah, signifie les vrais et les
biens de cette Église: chacun leur épée, signifie le faux et le mal:
et ils vinrent sur la ville hardiment, et ils tuèrent tout mâle, ~ignifie

qu'ils extirpèrent les vrais de la doctrine de l'Église chez les An
ciens: et Chanwr et Schéchem son fils ils tuèrent au {il de l'épée,
signifie J'Église elle-même; et ils prirent Dinah de la maison de
Schéchem, et ils sortirent, sig'nifie qu'ils enlevèrent l'affection du
vrai: les {ils de Jacob vinrent sur les transpercés, et ils pillèrent la
ville, signifie que toute cette postérité détruisit la doctrine: parce
qu'ils avaient pollué leur sœur, signifie qu'ils corrompirenLie vrai de
la foi: leur menu bétail et leur gros bétail, signifie qu'ils détruisirent
le bien rationnel et le bien naturel: ct leurs ânes, signifie les vrais
qui en proviennent: et ce qui était dans la ville, et ce qui était dans
le champ, ils prirent, signifie tout vrai ct tout bien de l'Église: et
toutes leurs richesses, signifie tous les scientifiques qu'ils s'étaient
acquis: et tous leurs enfants, signifie toute innocence: et leurs
femmes, signifie la charité: ils emmenèrent captifs, et pillèrent,
signifie qu'ils les dépouillèrent, et les pervertirent: et tout ce qui
(était) dans la maison, signifie tout ce qui appartenait à l'Église.
H95. Il arriva au troisième jour, signifie le continu jusqu'à la
(in: on le voit par la signification du troisième jour, en ce que

c'est le complet depuis le commencement jusqu'à la fin, N° 2788,
par conséquent aussi le continu; que le troisième jour ait cette si
gnification, c'est ce que peuvent il peine croire ceux qui s'imagi
nent que les Historiques dû la ParOle sont seulement des histori
ques mondains, el qu'ils ne sont saints que parce qu'ils sont dans
le Code sacré; mais, dans les explications qui précèdent, il a élé
montré que non-seulement les historiques de la Parole enveloppent
eUx-mêmes des spirituels cl des céles~es, qui ne se manifestent pas
dans la letlre, mais qn'il en est aussi de mème de tous les mots, Cl
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aussi de tous les nombres; que la chose soit ainsi, c'est ce qui
d'après la Divine ~:Iiséricol'de du Seigneur, encore plus évi
dent dans les prophétiques, qui ne tiennent pas le mental dans le
sens de la lettre quant à la série comme les historiques: que le
nombre trois, comme aussi le nombre sept, et comme le nombre
douze, enveloppe des arcanes, c'est cc qui peut être évident pour
quiconque scrute la Parole quant à ses intérieurs; et s'il y a des
arcanes dans ces nombres, il s'en suit qu'il y en :l aussi dans tous
les autres nombres qui sont dans la Parole, car la Parole est
sainte dans tout ce qu'elle contient: parfois, quand j'ai conversé
avec des Anges, des nombres m'ont apparu comme écrits devant
les yeux, de même que ceux qui sont écrits sur le papier à la clarté
du jour, et j'ai perçu que les choses mêmes, dont ils parlaient, tom
baient dans ces nombres; par cette expérience il m'a aussi été
donnéde savoir que chaque nombre, dans la Parole, contient quelque
arcane; c'est ce qu'on peut voir clairement par ces paroles dans
Jean: « Il mesura la muraille de la Sainte Jérusalem, cent qua
« mnte-quatre coudées, Mesure d'homme, c'est-à-dire, d'Ange, »
- Apoc. XXI. 17: - et ailleUl's: « Que celui qui a de l'intclli
« gence compte le nombre de la bête, car nombre cI'homme il est,
« et son nombre est six cent soixante-six. 1I- XIII. '18; - que le
premier nombre, savoil', cent quarante-quatre, vienne de douze
multiplié par lui-même, et que le nombre six cent soixante-six
vienne du nombre trois et du nombre six, cela est évident; quant
à ce que ces nombres enveloppent de sainl, on peut le voir d'après
le saint du nombre douze, 1\ 05 577, 2089, 2129 f.,21 30 f. 3'272,
3858,3913, ct d'après le saint du nombre tl'ois, Nos 720,901,
.J 825,2788,40'10; parce que celui-ci, savoir, le nombre trois, signi
fiait le complet jusqu'à la nn, par conséquent IIne p6riodc,
grande. ou petite, c'est pour cela qu'il a été reçu dans-ntglise re
lwésenlalive, ct était employé toutes les fois qu'une telle chose
etait signifiee, et aussi dans la Parole, olt toutes choses en général
ct en particulier ont une signincation, comme on peutie voir par
ces passages, Ol! il est dit, que « ils iraient le chemin de trois jours
ct sacrifieraient, )) - Exod, Hl. 18. V. ::1 : - que a ils s'apprête
raient poU\' le troisième JOUI', parce que le troisième jour Jéhovah
descendrait slIr la montagne de Sinaï.» - Exo{\. XIX, 'II, '15, 1G,
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de la Chair du sacrifice il ne serail. rien laissé aU

troisième jour.»":- Lévit. VII. 16,17,18. XIX. 6,7: - que
" sur l'impur serait vel'sée l'eau de séparation au troisième jOU1' cl.
au septième jour. » - Nomb, XIX. 11 il 22; - et que« ceux qui

avaient touché un homme tué dans le combat, devaient être puri
fiés le lroisième jour et le septième jour. II - Nomb. XXXI. 19 il
25; - que" Josué ordonna au peuple de llasser le Jourdain en
tl'ois jOUl'S,ll -Jos. 1. 11. III. 2; - que (( Jéhovah appela Irois {ois
Samuel, ct /l'ois {ois Samuel courut vers Éli, ct qu'à la 11'oisième
{ois Éli comprit que Jéhovah appelait Samuel. II - I. Sam, III, 1
à 8 : - que (' Jonathan dit à David de se cacheI', dans un champ
jusqu'au troisième soir; qu'il enverrait vers lui le troisième lende
main, et lui dévoilerait l'intention de son père; et que Jonathan
lancerait alors sur le côté de la piCI're" Il'ois flèches; que David
après cela se prosterna trois (ois à terre devant Jonathan. » - 1.
Sam. XX. 5,12, 19,20,35, 36, r~,
que (( 11'ois choses furent
proposées il David, pour qu'il en choisît une; ou la famine pendant
sept années, ou de fuir tl'ois mois devant les ennemis, ou la pes!e
dans la terre pendant trois jours. II -II Sam. XXIV. H, 12, 13 :
- que (( Uéhabéam dit à l'Assemblée d'Israël, qui demandait il
être aJJégée du joug de son père, de s'en aller et de revenir dans
Irois jours; et qu'ils vinrent vers Réhabéam le troisième jour,
comme avait dit le Uoi : Revenez vers moi le troisième jOU1·. » - 1
Rois, XII. 5 12 : - que" Élie se mesura SUI' le fils de la veuve
trois {ois. II - 1 Rois, XVII. 2'1 : - que ( Élie dit de l'épandre de
J'cau SUl' J'holocauste ct SUI' les bois une troisième fois, et qu'ils le
firent une troisième (ois, ), - 1 Rois, XVIII. 34 : - que" Jonas
fut dans le ventre de la baleine trois jOU1'S el trois nuits .Il-Jon. Il.
1, l\latth. XII. 40: - que « Le Seigneur, parlant d'un homme qu,
avait planté une vigne, dit qu'il envoya trois {ois des serviteurs, et
ensuite son Fils. Il -l\Iarc, XII. 2, ~, 5, 6. Luc, XX. 12, 13 : 
que" Il a dit de Pierre, qu'il Le renierait tl'ois fois. » - lUattiL
XXVI. ,3t·, Jean, XIII. 38 : - que (( II a dit tmis (ois à Pierre:
M'aimes-tu? » - Jean, Xx.I. 15,16, ,17, - D'après ces passages
et plusieurs autres dans la Parole, on peut voir que dans le nombre
ternaire il y avait un arcane, et que par suite ce nombre a été rC~lI
parmi les significatifs dans les I;;glises A.nciennes; qu'il si~nifie
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une pél'iode enlière de l'Église et des choses dans l'Église, ainsi
une période grande ou pelit.e, cela est évident; 'par conséquent le
complet, ct aussi le continu jusqu'à la fin; cOl1lme on le voit clai
rement dans Bosée: ,c Jéhovah nous vivifiel'a après deux jours, et
« le troisième jour il nous élèvera, et nous vivrons devant Lui. »
- VI. 2.
4.496. Pendant qu'ils étaient endoloris, signifie les cupidités: on
le voit par la signification de la dOltleul' après la cil'concision, en ce
qu'elle est la cupidité; si la douleur après la circoncision est la
c.upidité, c'est parce que la circoncision signifie la purification de
l'amour de soi et de l'amour du monde, N°s 2039, 204{., 204.9,
2632, 3H 2, 34,13, H62, et que toule cupidité de la chair vient de
ces amours, pal' suite la ~ouleur signifie cette cupidité; en effet,
quand l'homme est purifié de ces amours, comme il arrive quand
il est régénéré, il est dans la douleur et dans l'anxiété, les cupidités
qui sont alors nettoyées sont ce qui cause la douleur et l'angoisse.
Quand un rite représente quelque arcane, chacune des parties de
ce l'ile, jusqu'à ce qu'il soit complet, enveloppe quelque chose de
cet arcane; ainsi les petits glaives ou couteaux, avec lesquels on
circoncisait, en ce qu'ils étaient de pierre, Nos 2039 f. 204,6 f. 27:l9,
le sang dans cette opération, et la manière d'opérer, pal' consé
quent aussi l'état; on peut encore le voir d'après Irs pl'Océdés des
purifications, des inauguralions, des sanctifications, et d'après les
autres pratiques. Ici la douleul' 'après la circoncision signifie la
cupidité de Chamor, de Schéchem, et des hommes de sa ville, en
ce qu'ils portaient leurs désirs sur les externes, dans lesquels
étaient les descendants de Jacob, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
N° H93.
H97. Et prirent les deux {ils de Jacob, Sclliméon et Lévi., si
gn i fie la roi et l'amour: on le voit par la représentation de Sclli
11léon, en ce qu'il est la foi par la volonté, N°s 3869, 3S70, il87'1,
3872, et par la représentation de Lévi, en ce qu'il est l'amour spi
rituel ou la charité, N°s 3875, 3877; dans le sens réel, c'est là ce

qui est signifié f,ar Schiméon et Lévi, et aussi par les Tribus qui
tirent leur nom de Schiméon et de Lévi, mais dans le sens opposé
il est signifié le faux et le mal, car le faux est opposé au vrai de
. la foi, et le mal au bien de la chnrité; Schiméon et Lévi l'epré
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>;entent le faux et le mal respectivement à la nation Juiye qui ayait
'étouffé cbez elle toutes les cllûSes de la foi et toutes !(;s clioses de la
dlarité, lesquelles étaient les intel'nes du culte; c'est ce qu'on pcut
encore mieux voir d'après ce qui suit, oit il est dit qu'ils tuèrent
Clwmor, Schéchem, et les hommes de la ville, ct que les fils de Jacob
,inrent sUt' les transpercés, et pillèrent tout. Que Schiméon et Lévi
aient commis ces crimes, c'était afin qu'il fût représcnté que le vrai
qui appartient à la foi et le bien qui appartient à la charité, étaient
devenus le faux elle mal; car lorsque dans 1'~~g1ise le vrai devient
le faux, et que le bien devkntle mal, c'en est fait cie l'Église.
4498. FTèf'es de Dinah, signifie les vrais el les biens de celle
tglise : on le roit par la signification des {TèTes, en ce qu'ils

sont les vrais et les biens, ou la foi et la charité, N0s 367, 3303,
3803, 3815, 4121, '\191, 4267; et par la représentation de Dinah,
en ce qu'elle est l'aITeclion du vrai, pal' conséquent l'Église, Nos
3~J63, 3964, H27.
4499. ClllIClln lew' épée, signifie Le {aux el le filai: on le voit par
la sign ificalion de l'épée, en ce que c'est le nai qui combat et pal'
suite la défense du vrai; et, dans le sens opposé, le faux qui combat
et par suite la vastation du Vl'ai, i\o 2799 : si l'épée est aussi le
mal, c'est parce qu'il y avait Lévi, par lequel était représentée la
charité, ainsi le bien; quand le hien devient le mal, il combat par
le faux provenant du mal, ct ce qu'il fail alOI s est le mal.
4500. Et 'ils vinrent SUT la viilc hal'dimelll, et ils tuèrenl tOllt
mitle, signifie qu'ils extil:pè/'enl les Vl'ais de la doct/'ine de l'Église
chez les Anciens: on le voit pal' la signifie;)[ion de la ville, en ce
qu'elle est la doctrine qui appartient à l'Église, i\os 402, 2449,
2943, 32'16, H78; ici, il l'~:glise chez les Anciens, parce que celte

J;:glise est représentée pal' Chamor et Schéchem à qui appartenait
la ville; par la signification de haTCliment, en ce que c'est avec as
surance, ici avec l'assurance du fallx et du mal; et par la signifi
cation du mâle, en ce que c'est le vrai, N°s 749, 2046, 4005; de lit
il est évident qlle ces paroles, ils vinrenl sur la ville hardiment, et
ils tuèrent tout mâle, signifient qu'avec l'assurance du faux et du
mal ils extirpèrent les vrais de la doetri ne de l'Église chez les An
ciens. C'était l'Église chez les Anciens, - dérivée de la Très-An
cienne Église, -qui devait être instaurée chez la postérité de Jacoh,
YII.
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parce quc l'Église Ancienne avait commencé à périr; mais ICI,
dans le sens interne, il est décrit qu'ils avnient éteint chez eux
tout Yi'ai de la foi et tout bien de la charité, ninsi tout interne du
culte, et que par conséquent aucune Eglise n'a pu être instituée
chez cette postérité, d'où il est arrivé que, comme ils avaient in
sisté avec opiniâtreté, il a seulement été institué chcz eux un re
présentatif de l'Église. voi,' N°s 4'281, 4288, 4289, 42~O, 429:1,
4307,4314, 43!6, 43i7, 4329,4433, H44.
450,1. Et Chamol' ct .Schéchern SOIl ~ls ils lllèrent au fil de l'épée, si
g/li~e l'Église r/le-mêmc: on le voit par la représentation dc Clul1J/OI',

en ce qu'il est l'Église chez les Anciens quant au bien, N° 4447 ; et
par la représentation de Schéchem, en ce qu'il est l'.Église chez les
Anciens quant au vrai, N° aM, H72, 4473; et PaI' la significa
tion de au fil de l'épée, en ce que c'est le faux et le mal combattant,
N0 4499, par conséquent le faux et le mal par lesquels ils ont
étouffé 1'}~g1ise chez eux.
,~502.

Et ils 1J1'il'cnt D;,!ah de la maison de Schechem, et ils sorti
,çignifie qu'ils enleLèrrnt ({lffection (lu vrai: on le voit par la
représentation de Dinrt!l, en ce qu'elle est l'affection du vrai,

Tllli,

N0 4498; selon le sens interne le plus proche, il est signHié qu'i's
enlevèrent l'affection du vrai à ceux qui avaient été d'entre les
restes de la Très-Ancien ne Église, parce qu'il est dit, de la maison
de Schéchem, car la maison de Schéchem signifie Je bien du vrai
de l'autre É{l;lise; mais comme il s'ngit de l'extirpation du vrai et
du bien chez les descendants de Jncob, qui sont signifiés ici par
ses fils, et comme tout se passe selon J'application au sujet dont il
s'agit, c'cst pour cela qu'ici la maison de SchéclJem signifie sim
plement le bien du vrai, tel qu'il avait été chez l'homme de la Très
Ancienne Église, qu'ainsi ce ilien a été étouffe chez la nalion issue
de Jacob; car, dans le sens interne de la Parole, les mots et les
noms signifient des choses d'une manière lwédicable à leur sujet:
en même temps anssi est signifiée l'infraction du bien et du vrai
chez Chamor, et chez Schéchem et sa famille, parce qu'ils ont
accédé aux cxtelDes, comme il a été montré N° H93, Qu'il en soit
ainsi des choses qui ont été expliqués jusqu'ici SUI' Schiméon et
Lévi, on peut le voii' par les prophétiques de Jacob avant sa morl,
où sont ces parotes : " Scftiméoll ct Lévi (sont) t'rh'cs, instruments
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" iie violence leur,\ épées,. en [niT scerd que ne vienne point mon
« âme, en leur assemblée que ne soit point unie ma gloire, car
" dans leur wlè.,.;; ils Ol1t tué 1'I101II11le> cl dans Icul' /Jon plaisir
« énervé le bœuf: maudite SOil leur colèrc, parce que véhémcnte
" (elle est), ct leur emportement, parce que dùr (il est) ! Je les di
« viserai en Jacob> et je les disperserai en lsmël. " - Gen. XLIX.

5, 6,7; - par Schiméon et par Lévi il est signifié le vrai de la
foi et le bien de la charité, qui, chez les descendants de Jacob, ont
été changés en faux et cn mal; comme ci-dessus, Nos H99, 4.500;
ils sont dits frères, parce que le bien ou la charité est le frère du
vrai ou de la foi, N° 44.98; leurs épées ou leurs glaives, instruments
de violence, signifient les faux et les maux qui ont fait violence
aux vrais et aux biens, N° .H99 ; " en leur secret que ne vienne
point mon âme, en leur assemblée que ne soit point unie nn
gloire, " signifie la disjonction quant à la vie et à la doctrine, car
dans la Parole l'âme se dit de la vie, N°s '1000,1040,114.2,3299,
et la gloire se dit de la doctrine ; ~ car dans leu:' colère ils ont tué
l'homme, ct dans leur bon plaisir eneiTé Je bœuf, • signifie que
dans une mauvaise intention ils ont éteint le vrai de l'Église et le
bien de l'Église, l'homme est le vrai de ntglise, No 3134, et le
bœuf le bien de l'Église, N°s 2180, 2566,2181 : « maudite soit leur,
eolère, parce que véhémente elle est, et leur emportement parce
que dur il est, » signifie la punition pOUl' s'être détourné du vrai ct
du bien; maudire, c'cst se détourner, et aussi pour cela être puni,
N0s 245, 379, 14-':23, 31)30, 3584; la colère, C'llst l'action de
s'éloigner du vrai, et l'emportement l'action de s'cloignel' du
bien, N°s 357, 36,14 : " je les diviserai en Jacob, et je les disper
serai en Israël, » signifie que les biens et les vrais ne seront plus
dans l'externe ni dans l'interne de leur Église; diviser et disperser,
c'est séparer ct extirper d'avec eux, N° 4424 ; Jacob est l'externe
de l'Église, et Israël l'interne, N° 4-286 : dans ce pl'Ophétique, ces
paroles ont été dites de Scliiméon et de Lévi, parce que par eux il
est signifié en général le vrai et le bien de l'Église; 01', quand ce
vrai et ce bien deviennen t nuls, et plus encore quand ils sont rem
placés par les faux et par les maux, l'Église alors a été étouffée;
que ces prophétiques n'enveloppent pas autre chose, on peut le
voir en ce que la Tribu de Schiméon et la Tribu de Lévi n'ont pas
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été maudites plus que les aulres Tribus; cal' la Tribu de Lévi a été
prise pOUl' exercer le sacerdoce, ct la Tribu de Schiméon a élé
parmi les autres Tribus d'Israel comme l'une d'elles.
M>03, Lc,~ lils de.Jacob vinfent sur lcs tmltspel'cés, ct ilspillèl'clll
la ville, signifie '1uclollte cette poslérilé détl'uisilladocll'iuc: on le
voit f,ar la signif.cation des {ils de Jacob, en cc qu'ils sont la pos

tél'Ïté issue de Jacob, ainsi qu'il a déjà élé dit; pal' la signification
de pille,', en cc que c'esL délruil'e; ct pal' la si~nincaLion de la
ville, en cc qu'elle esLla doctrine qui appartienlà l'Église, N° {.1'>OO.
Que Schiméon ct Lévi s'en allèrent, après avoir tué lout mfl1e
dans la ville ct Chamol' ct Schéchem, ct qll'en:,;uile les ms de Jacob
vinrent sur les transprrcés ct pillèrent la ville, c'est là un arcane
qui ne se dévoile que par le sens inlerne; l'arcane est celui-ci:
Après que le vrai et le bien de ntglise, qui sont représentt"s par
Schiméon et par L(\vi, curent élé étouffés, et qu'à loul' place il y
enlIe faux cL le mal, il fut pal' suite slll'ajouté des faux cl des mallx
qui, dans le sens opposé, sont sign ifiés par les autres fils de Jacob;
qlle chacun des fils de Jacoh ait représenté quelque commun de la
Toi cL de la charité, c'esL ce qui a été montré, j\os 2,129, 3858,
39'13, 3926, 3939, 4060; on peut voir quel commun a élé repré
senté p3r Ruben, N0 386,1, 3866, 3870; par Jéhudah, N° 3881 ;
par Dan, N°s 3921, 39~2, 3923; pal' Napltlali, Nos 3927, 3nS;
par Gaù, N°s 3934" 3935; pal' Aschel', N°s 393~, 3939; par Jisas
chur, N0s 3956, 3957 ; par Zébulun, N°s 3960,396" ; ces communs
de la foi et cie 13 charité, qui onl été représenlés pal' eux, devien
nent des faux eL des maux de ee genre, quand une fois le vrai ct le
bien de l'Église onL été étouffés, Cl alors ces faux et ces maux sont
surajoutés, car les faux cLIcs maux croissent conlinuellemelll dans
l'}<~glise une fois pervertie ct étouffée; voilà cc qui est signifié pal'
cela que les fiI~ de Jacob vinrent sur les transpercés cl pillèrent la
ville, après que Schiméon ct Lévi eurenl tué lout mâle duns la
ville, ct Chamor et Scltéchem, el qu'ils curent pris Dinah et furenL
sortis. Que dans la Parole les Transpersés signifient les vrais ct
les biens étouffés, on lkUl le voir par ces passages; dans I~saïe :
" Tu as été rejeté de Lon sépulcre, comme I1n rejeton abominable,
« un vêlemenl de tués, Tmnspel'cés pal' l'épée, qui descendent
II vers les pierres de la fosse, comme un cadavre foulé aux pieds, li
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- XlV. f9; -là, il s'agit de Gauel; les transpercés par l'épée,
re sont ceux qui ont profané les vrais de l'Église. Dans le l\Iême :
De sorte qU-è leurs Transpercés soient jetés, et que de leurs ca" davres monte la puanteur. » - XXXIV. :1; - là, il s'·agil des
faux ct des maux qui infestent l'Église, les transpercés sont ces
faux ct ces maux. Dans Ézéchiel: « Les violents des nations dé• gaÎneront l'épée SUI' la beauté de tn sagesse, et ils profaneront
« ta splendeur; daus la fosse ils te pl't\cipiteront, et tu mourras
c de la mort des Transpercés, dans le milieu des mers.» -XXVIH.
7,8; -là, il s'agit du [)l'ince de Tyr, pal' lequd sont signifiées les
choses principales des connaissances du vrai et du bien; mourir
de la mort des transpercés dans le milieu des mers, signifie ceux
qui par les scientiliques tirent des faux, et par suite corrompent les
vl'ais (h~ l'Église. Dans le ~lème : « Eux aussi arec ceux·là descen« dront dans l'enfer vers les transpfrcés par l'épée; lorsqu'on
.. t'ama fail descendre avec les arbrès d'Eden dans la terre des
" inférieurs, au milieu de ceux qui ont lë prépuce, tu sel'aS coucllé
« avec les Transpercés par l'épée. ~ XXXI, 17, ,18: - Dans
le Même: « Descends ct couche avec ceux qui ont le prépuce;
Il dans le milieu des Transpercés par l'épée ils lomb~ronl; les
« principaux des puissants lui parleront dans le milieu de l'enfer.»
- XXXII. 19,20,21; - lil, il s'agit de Pharaon cl de l'~:gY[lle;
les transpercés par l'épée sont ceux qui pal' les sciences tombent
dans le délire, en éteignant pal' cHes chez ell\ le vrai de la foi,
qui apparlienl à l't:glise. Dans David: Il J'ai été mis au rang de
« ceux qui descendent dans la fosse, je 5lIis devenu comme un
" homme sans force, négligé parmi les morls, comme les Tralls" percés qui sont couchés dans le sépulcre, dont lu ne te souviens
" plus, ct qui par ta main ont été retranchés. Il - Ps. LXXXV m.
:l, G; - les transpercés dans l'enfer, dans la foss(~ ct dans le sépulcre, sont ceux qui ont détmit chez cux les vrais et les biens par
les faux ct par les maux; qu'ils ne ,>oient pas dans l'enfer, parce
qu'ils ont été transpcrcés p:\r l'épée, c'est ce que cllacun peut savoir. Dans Ésaïe: « Ville de lurnu\lcs, ville hondissante, ils ont été
" transpercés non pal' l'épée, et tués non dans la guel're; tous
u ceux qui ont été tlouvés en toi euchaînés ensemble, de loin ils
" avaient fui. » _o. XXII, 2, :~; - là, il s'agit des illusions pro·
<l
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venant des sensuels, par lesquelles les nais de l'Église ne peuvent
être vus; ct parce que d'après ces illusions ils sont dans le doute
négatif au sujet des vrais, ils sont dits transpel'cés, mais non par
l'épée. Dans Ézéchiel: a Je vais amener sur toi /'fipée, et ruiner
" vos hauts lieux, ct seront détruits vos autels, ct seront brisées
vos statues, ct je ferai coucher vos Transpercés devant vos
idoles; quand tomberont les Transpercés au milieu de vous,
« vous connaîtrez que Moi (je suis) Jéhovah: alors vous (le) recon
naîtrez, quand les T7'Clnspercés seront au milieu de leUl's idoles,
• autour de leurs autels. J - VI. 3, 4,7, "3; -les Transpercés
signifient ceux qui sont dans les faux de la doc~rine. Dans le
Même: ( Souillez la Maison, et remplissez les parvis de Trans
percés: ils sortirent et frappèrent dans la ville. J - IX. 7; 
c'est une vi:,ion prophétique; souiller la maison et remplir les;
parvis de transpercés, c'est profaner les biens et les vraÎs. Dans le
Même: « Vous avez multiplié vos Transpercés dans cetle ville, et
« vous en avez rempli lés places avec le Transpercé; c'est pour
quoi, a dit le Seigneur Jéhovih : "Vos 1'nlnsre1'cés, que vous avez
« placés au milieu d'elle, eux (sont) la chair, et elle la chaudière,
« ct il vous tirera du milieu d'elle. » ~ XI, 6, 7. - Comme les
Transpercés signifiaient ceux qui avaient éteint chez eux les vrais
de l'Église par les faux el par les maux, c'est aussi pour cela que,
dans .l'Église représentative, ceux qui avaient touché un Trans
percé étaient impurs, ainsi qu'il est dit dans Moïse: « Quiconque
« aura touché sur la sUl'face du champ un Transpercé pal' l'épée,
~ ou un mort, ou un os d'homme, ou un sépulcre, sera impur pen
u dant sept jours. ~ Nomb. XIX. 16, "8; - ct c'est pOUl' cela
llu'il était fait enquête et expiation par une génisse, dans le
Même: Si l'on trouve un Tran-~percé étendu dans le champ, et
< qu'on ne saclte point qui l'a frappé, alors sortiront les anciens
" de la ville et les juges, ct ils mesureront. vers les villes qui sont
" alentour du TTal1spercé; el il arrivera que pour la ville la plus
proche du TTaJl.IpC1'cé, les anciens de celte ville prendront une
;, gér.isse du troupeau, par laquelle aucun travail n'aura été fait,
qui n'ait pas tiré au joug, et ils la conduiront vers le fleuve ou
" la vallée, ct ils décolleront là la génisse, et ils laveront leurs
" mains sur la génisse décollée, et ils diront; Nos mains n'ont
1(
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1 point rr-pandu ce sang, et nos yeux n'ont point "u ; fais l'ex
" pintion pour ton peuple d'Israël, ô Jéhovah, ct n'impute point le
• sang innocent au milieu de ton peuple; el sera expié pOUl' eux
« le sang,
Deutér. XXI. 1 à 8. - Que ces lois aient été por
tées, pal'ce que le transpercé signiûc la pel'\'el'sion, la destruction
et la profanation du Vl'ai de l'Église pal' le faux Cl pal' le mal, ceia
est évident d'après chacune des choses dans le sens intel'ne; il est
dit un tra nspercé étendu dans le champ, parce que le champ si
gnifie l'Église, voir N°s 297,1, 3310, 3766; la gén isse, par laquelle
aucun travail n'a été fait, signifie l'innocence de l'homme externe,
laquelle est dans ['ignorance; si ces choses lI'étaient manifestées
par le sens illtel'Oe, cllacun devrait s'étonnel' qu'un tcl procédé
expiatoire eût été ordonné,
)l

-

4504, Parce qu'ils at'aienl pullué leul' sœ/lr, sign'(ze qu'ils COI'
romph'eul le vrai de III roi : on le voit p:ll' la sip;nification de pallUel',

en cc que c'est corromprc; ct par la signification de la ~amr, en
ce qu'clic cstle vrai, Nos·l ~95, 2508, 2524., 25;>6, 3386, ici, le
\Tai de la foi, parce que Dinalt, qui est ici la sœur, signifie l'alfec
tion de toul cc qui appartient il la fOi,NoH27, Si pal' cela quc Scllé
chem avait pollué leur sœUI', il e~t si~niOé qu'ils corrompirent le
vrai de la foi, c'est parce que par la sœur est rcprésentée l'alfcction
de tous ks vrais, ainsi l'ltglise elle-même, N0s 3963, 396~; ct
comme elle n'a pas été donnée pal' ses fl0rcs pour f\.:mme 11 Sché
chern, mais qu'elle est l'estée chez eux polluée, c'est pOUl' cela
qu'ensuite pal' elle, comme par ses frères, il était représenté l'opposr,
savoir, l'afi'ection de tous les faux, ainsi l'Église corrompue; de Iii
vient que ces paroles, para qlL'ils avaienl pollué lcul' sœur, signi
lient qu'ils corrompirent le vrai de la foi.
4505. LeUl' .,/tenu bétail etlcurs gl'o.\ béwil, sigriifie qu'ils dé
(rltisÏ7'e1tl le bien 7'alionnc! et le bien naturel: on le voit par la
signification du menu bélail, en ce que c'cstle bicn rationnel,
et par la signification du 9"os bélail, cn cc que c'cst lc bien na
turel, N° 2566,
4506, Elleu1'S ânes, signifie les vrais qlli en proviennent, savoir'

du bien naturel et du bien rationnel: on le voit pal' la signification
des ânes, puis des fils de l'ânesse, ct aussi des mulets, en cc qu'ils
sontl~s vrais du naturel etdu rationnel, N0 2781.
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4507. Et ce qui était dans la ville, et ce qui était dans le champ,
ils p?'Î1'mt, signifie tout vmi et fOut bien de l'E'glise : on le voit par
la signification de la ville, en ce qu'elle est le doctrinal, ainsi le

vrai de l'Église, 1\os M)2, 2268, 2H9, 21-12, 2943, 32,16, H92,
4493; et par la signifieation du champ, en ce qu'il eSl J'Église
quant au bien, :lÎnsi le bien de l'Église, Nos 2971, 3310, 3766,
/i.4.40, 4443; de là, ce qui est dans la ville et ce qui est ùans le
(hamp, c~est tout \'l'ai et tout bien de l'ltglise.
4508, Et toules leurs 1'ic1resses, signifie tous les scient i fique3
qu'ifs s'étaient acquis: on le voit par la signification des 1'ichesses,

en ce qu'elles sont les scientifiqnes, comme le montrent plusieuns
passages de la Parole; car les richesscs spirituelles, ainsi, enten
dues dans lc sens spirituel, ne sont pas autre chose; celles-ci, en
tant qu'clles sont sucs, sont dcs scientifiques; dans le Royaume du
Seigncur, par conséquent ùans l'Église, les scientifiques ticnnent
la place ùes richesses, cc qui sera, par la Divine Miséricorde du
Sei~neul', confirmé ailleurs d'après la Parole.
4509. Et tous leurs enfa'llS, sig~ifie tOlite innocence: on le voit
par la signification de l'enfant, cn ce que c'est l'innocence,
N°s 430, 2~ 26, 3183,
4510, Et leul's femmes, signi(ze ICL charité, on le voit par la si
gnification des femmes (fcemince), des femmes (1Jw!icre,~) et des
épouses, en cc qu'clics sont les aO'ections du vrai ct les affections
du bien; les affections du vrai, quand le conjoint est nommé et
qu'i! est nppclé mari; les affeclions du bien, quand le conjoin t n'est
pas nommé ct qu'il est dit l'homme (vi?'), N0s 915, 1468. 2517,
:i236; ici les affections du bien, parce que c'étaient les femmes
(fœminœ) des hommes de la ville, pal' lesquels les vrais étaient si
gnil1és, N° U78 l'; et que lu ville est dite partout ville de Sché
chem, pal' lequel le vrai de l'Église chez les Auciens étaient repré
senté, N° HM: l'affection du bien spirituel est la même chose que
la charité, c'est pour cela qu'ici les femmes signifient la Charité.
451-1. Ils emmenèrent captif.~, et pillèrent, signifie qu'ils les dé
pouillèrent et les perverti,'wl: on le voit pat la série des choses

dnns le sens interne.
4512. Et tout ce qui élait dans la Hwison, signifie

ce qui
oppartel1nit à l'É'ylil.e: on le voit par la signiricat.ion de la 'lIa;SOIl,
toltt
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en ce qu'elle est l'Église quant au hien, N0s '1795,3720, ainsi, tout
cc qui appartient à l'(~glise; c'est à cause de cette signification
que cela est dit en dernier lieu.
45'13. Vers. 30, :H. Et dit Jacob à Scltiméon et à Lévi; Vous
m'avez tl'oublé, en me rendant puant à l'habitant de la terre, ail
Cananéen et au Périzéen ; ct moi, mortels de (petit) nombl'e; et ils
s'assemblel'ont contre moi, ct ils me {rapperont, et je sel'ai perdu,
moi et ma maison, Et ils dirent; Est-ce que comme prostilllée il
devait {aire notre sœur? - El dit Jacob, signifie l'Ancienne
Eglise Externe: à Sclziméon et à Lévi, signifie le représentatif des
spirituels et des célestes: vous m'avez fI'ol/blé, en me rendant puant
à l'habitant de la terre, signifie que ceux quisontdel'Ancienne
Église l'auraient en abomination: au Cananéen et au Périzéen,
signifie ccux quisont dans le bien et dans le V l'ai : et moi, mortels de
(petit) nomb,'e, signilie facilement: et ils s'assembleront contl'e moi,
et ils me {rapperont, ct je serai perdu, signilie que pal' là périrait
l'Église Ancienne: moi et ma maison, signifie quant aU vrai ct au
bien: et ils dÎl'ent, signifie la r~ponse: Est-ce que comme pros
tituée il devait {aire notre sœw', signifie qu'il n'y a en eux aucune

affection.
4514. Et dit Jacob, signifie l'ancienne Église externe; on le

voit par la représentation de Jacob, en ce qu'il est l'Ancienne
Église, N0 4\39; et parce qu'il est l'Ancienne Église, ct que
chaque Église est Externe et Interne, Jacob dans la Parole repré
sente l'Église Externe, et Israël l'Église Interne.
4515. A Schiméon et à Lévi, signifie le représentati{ des spÏl'i
luels et des célestes: on le voit pal'la rep:'ésentation de Schiméon,

en ce qu'il est la foi, mais dans le sens opposé, le faux; et par la
représentation de Lévi, en cc qu'il est l'amour, mais dans le sens
oppo~é, le mal, N°s H97, 4502, 4,503; ici pal' conséquent c'est le
représentatif des spirituels et des célestes; et cela, parce que les
choses qui appartiennent à la foi :sont appelées les spirituels, ct
celles qui appartiennent à ramOlli', les célestes; il est dit que
Schiméon et Lévi signifient le représentatif des spirituels et des
célestes, parce que les représen ter, cc n'est pas être eux, car les repl'é
sentations n'ont pas égard à la personne, mais à la chose, N0s 665,
"097 f; ainsi peu importe la qualité de la personne qui a rcpré
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sen té, N0 3670; que le représentatif de l'Église ait pu être institué
chez les descendants lie Jacob, quels qu'ils fussent, pourvu que
dans la forme externe ils observassent strictement les statuts, on
le voit, Nos 3t 47, !~208, 4,281, 4292, 4307, 44-14 ; de là vient que
Schiméon et Lévi signifient ici le représentatif des spirituels et des
célestes.
45'16. VOltS m'avez troublé, ell me rendant. puant à l'habitant de
la terre, sigllÎ fie que ceux qui sont de L'Église Ancienne L'auraient
cn abomination; on le voit par la signification de me trouble1' en
me Tendant puant, en ce que c'est faire qu'ils l'auraient en abomi
tion; ct P:\l' la signification de l'habitant de la terre, en ce qu'ici

cc sont ceux qui sont de l'Église Ancienne; cal' la terre signifie
l'Église, N0s 566, 662, 1066, 1067, ,t26'2, 1733, ,t850, 2'!l7,
21 ,18 f, 2928, 3355, 4U7, et par conséquen tl'habitant de la terre,
ceux qui sont de l'l~g1ise, ici, ceux de l'Église Ancienne, parce que
cette Église existait encore chez quelques nations dans la terre de
Canaan; chez le peuple issu de Jacob il n'a pas été institué de re
présentatif de l'Église, avant que celte J~glise Ancienne eùt enlie
rement péri, ce qui est même signifié en ce que les descendants de
Jacob n'ont pas été admis dans la terre de Canaan, avant que
l'iniquité des habitants de la terre, comme il est dit, Gen. XV. 16,
eût été consommée; car aucune nouvelle Église n'est instaurée
avant que la précédente ait été dévastée.
45·17. Ail Cananéen et au Périzéen, signifie ceux qui sont dans
le bien el dans le vrai; on le voit pal' la signification du Cananéen,

en ce qu'ici ce sont cenx qui sont dans le bien de l'Église; et par
celle du Périzéelt, en ce que ce sont ceux qui sont dans le vrai de
J'Église; si le Cananéen et le Périzéen ont cette signification,
c'est parce que l'Ancienne Église était enCOI'e là chez eux, comme
il l'ient d'être dit, No 4,tH 6; en effet, là, il Yen avait qui étaient de la
Très-Ancienne I~glise,t'oir Nos 4447,4454-, et il y en avait qui
étaient de l'Ancienne Église, surtout de celle qui fut appelée Église
Hébraïque, c'est poul'quoi ceux qui étaient de la tene de Canaan
élaienten général appelésHébrcux,·-Gen. XL. 15,-eten outre ils
avaient des autcls et sacrifiaient; c'est pourquoi, après qu'ils furent
devcnus idolâtres, il fut tant de fois ordonné de détruire leurs au
tels; tant donc que l'Église ou quelquc chose de l'J~~lise resta chez
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eux, le Cananéen signifie le bien de l'Église, et le Périzéen le nai
de l'Église; mais quand tout ce qui appartenait à l'Église eut été
consommé chez eux, le Cananéen signifiait le mal, cllePérizéen le
faux, N0s 1573, ,1574..
4-518. Et moi, mortels de petit nombre, signifie {ctcilement: on le
voit par la signification de morteLs de petitllombl'e, en ce que c'est
peu; mais quand dans le sens interne la qualité est entendue selon
la série au lieu de la quantité, alors cela signifie facilement; en
effet, ceux qui sont en petit nombre sont facilement détl'Uits, quand
un gr&.nd nombre est assemblé contre eux, comme il est dit dans
la suite.
4.519. Et ils s'assembleront contre moi, et ils me {rapperont, et je
UJ'ai perdu, signifie que pal' là périrait L'ÉgLise Ancienne: on le voit
par la signification de s'a'sembler, d'êtl'e {rappé et d'être perdu,
en ce que c'est pé.rir; que ce soit l'Églisc Ancienne, c'est parce que
Jacob dit cela de lui et de sa maison; qu'ici Jacob soit l'Église An
cienne, on le voit ci-dessus, N0 4.514..
4520• ./Uoi et ma maison, signifie quant au vrai et au bien: on
le voit par la représentation de Jacob, qui est ici moi, en ce qu'il est
l'Église, et spécialement l'Église quant au vrai, ainsi qu'on peut le
conclure des explications données sur la représentation de Jacob,
Nos 3305,3509,3525,3546, 3576, 3599, 3775, 4.234., 4.337, savoir,
qu'i! représente le Seigneur quant au Divin Vrai Naturel; voici ce
qu'i! en est des représentations: Celui qui dans le sens suprême
représente le Seigneur quant au Divin Vrai du Naturel, repré
sente aussi le Royaume du Seigneur quant au Divin Vrai là, par
conséquent l'Église quant au vrai, cal' ces choses correspondent,
puisque tout Vrai appartient au Seigneur dans son Royaume et
dans son Église: et par la signification de la maison, en ce qu'elle
est l'Église quant au bien, N0s 2233, 223~·, 3720.
4.52,1. Et iLs dirent, signifie La rélJonse : on le voit sans expli
cation.
6.522. Est ce que comme prostituée il devait {aire notre sœur,
signifie qu'il n'y a en ~ux aucune a{{ection: on peut le voil' par la

représentation de Dinâll, après qu'clic eut été polluée, (lU qu'clic
fut devenue prostituée, en ce qu'elle est l'affection des faux, ainsi
l'Ëglisc corrompue, No 4504., par conséquent en cc qu'il n'y avait
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plus chez eux aucune aO'ection du vr3i; voir aussi comment eela
a lieu, )\'0 4.504.
CONTINUATION SUR LA CORRESPONDANCE DE L'OEIL ET DE LA
LUMIÈUE AVEC LE TRtS-GUAND IIOMlIlE.

4523. Quiconque possède des connaissances

l'A.ir et sur le
Son, peut savoir que l'Oreille a été entièrement formée selon la
nature de leurs modifications, qu'ainsi l'Oreille quant à son cor
porel et à son matériel correspond à l'air et au son; et celui qui a
quelques notions scientifiques sur l'éther et sur la lumière, sait que
l'OEil quant à son corporel et à son matériel a été formé d'une
manière conespondanteà leurs modifications; et cela, au point que
tout ce qu'il y a d'arcane renfermé dans la nature de rail' et du
son, a été inscrit dans l'organisme de l'oreille, et que tout ce qu'il
y a d'arcane dans la nature de l'éther ct de la lumière, a été inscrit
dans l'organisme de l'Œil; celui donc qui est expert en Anatomie
et aussi en Physique, peut savoir par des recherches que non-seu
lement les organes des sens (scnsoria), mais encore les organes
moteurs (moloria), comme aussi tous les viscères, quant à leurs
corporels et à leurs matériels, correspondent aux choses qui sont
dans la nature du monde, et qu'ainsi le Corps entier est un Organe
composé d'après les plus cachées de toutes les choses qui sont dans la
nature du monde, et selon leurs forces secrètes d'agir ct leurs modes
admirables de fluer: de là vient que, chez les Anciens, l'homme a
été appelé petit monde ou Microcosme. Celui qui connaît ces
choses, peut savoir aussi que tout ce qui est dans le monde, et dans
la nature du monde, existe non par soi, mais par un antérieur à
soi, et que cet antérieur ne peut pas exister pal' soi, mais existe
par un antérieur à soi, ct cela en remontant jusqu'au Premier, par
Qui doivent exister en ordre les subséquents; et comme c'est de là
qu'ils existent, c'est de là aussi qu'ils subsistent, car la subsistance
est une perpétuelle existence; il suit de là que toutes el chacune
des choses jusqu'aux dernières de la natu"re, non-seulement ont
existé pal' le Premier, mais subsistent aussi par le Premier; car si
elles n'existaient pas perpétuellement, et s'i! n'y avait pas un lien
SUI'
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conlinu à partir du Premier, ct ainsi avcc le Premier, elles IOmbe
raient en pièccs et periraient à l'instant même.
4524. Maintenant, puisque toutes et chacune des <:hoscs qui
sont dans lc monde et dans la nature du monde, existent et existcnt
perpétuellement, c'est-à·dire, subsistent, par des antérieur's à elles,
il s'cnsuit qu'elles existent et subsistent pal' un Monde qui est au
dessus de la naturc, lequel est appelé Monde Spirituel; et comme
elles doivcnt avoir avec ce Monde un licn continu pour qu'elles
subsistcnt, ou existcnt perpétucllcment, il s'ensuit que lcs choses
plus pures ou intérieures, qui sont dans la nature, par conséquent
qui sont dans l'homme, viennent de là; et qu'en outre ces choses
plus pures ou intérieurcs sont des formes qui peuvent recevoir
l'influx: et comme il ne peut exister qu'une scule source de vie,
de même que dans la nature il n'y a qu'une seule source de lu
mièl'e el de chalcur, il est évident que tout ce qni appartient à la
vie procède du Seigneur, Qui est le Premier de la vic; et que, cela
étant ainsi, toutes et chacune dcs choses qui sont dans le monde
spirituel, correspondcnt au Scigncut', par conséquent toutes ct
chacunc dcs choses qui sont dans l'homme, car l'homme est dans
unc très-petite effigie un petit monde spirituel: de là aussi l'homme
spirituel est l'image du Seigneur.
4525. D'après cela il est évident que, principalement chez
l'homme, il y a une correspondance de toutes choses avec le
monde spirituel, et que sans celle Correspondance il ne peut pas
même SU\)SistCI' un instant, car sans COl'l'espondance il n'y aurait
rien de continu à partir de l'Etre Même de la vie, c'est-à-dire, à
partir du :Seigncur, ainsi tout serait sans lien, el ce qui est sans
lien est dissipé comme nul. Si la COl'l'espondancc chez l'homme est
plus immédiate, ct par suite plus exacte, e'est parce qu'il a ete crét",
pOUl' s'appliquer à lui - même la vie qui procède du Seigneur,
et par suite être en puissance, pour que, quant aux pensées et
aux affections, il puisse être élevé pal' le Seigneur au-dessus du
monde naturel, et par là penser il Dicu ct être affecte du Divin, ct
pal' conséqucnt être conjoint au Seigneur; c'est en cela qu'il dill'ère
des Animaux de la terre; et ceux qui peuvent ainsi être conjoints
au Divin, ne mcurent point, quand les corporels qui appartiennent
au monde sont séparés, car les intérieurs l'estent conjoints.
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4.526. Quant à ce qui concerne ullérieurement la Correspon
dance de la vue qui appal'tieJlt à l'OEil, de laquelle il a commencé
fi être parlé à la fin du Chapitre précédent, il faut qu'on sache que
cette Correspondance est avec les choses qui appartiennent à
l'Entendement, car J'entendement est la vue interne, et celte vue
interne est dans une lumière qui est au-dessus de la lumière du
monde; si l'IJomme, par les choses qui ·lui apparaissent dans la
lumière du monde, peut s'acquérir l'intclligence, c'est parce qu'une
lumière supérieure, 011 la lumière du ciel, intlue dans les objets qui
sont d'après la lumière du monde, et fait qu'ils apparaissent
d'une manière représentative et correspondante; en effel, la
Lumièrc qui est au-ùessus de la lumière du monde est celle qui
procède du Seigneur, Lequel éclaire tout le Ciel; l'intelligence
même et la sagesse même, qui procèdent du Seignem, y appa
raissent comme Lumière; c'esl cette Lumière qui faill'enlen
dement ou la vue interne de J'homme; lorsque par l'entendement
elle influe dans les objets qui sont d'après la lumi~re du moncle,
elle fait qu'ils apparaissent d'une manière représentative et COI'.
rcspondante, el ainsi d'une manière intellectuellc. Et puisque la
Vue de l'œil, qui est dans le monde nalurel, conespond à la vue
de J'entendement qui est dans le monde spiriluel, celle-là correspond
aux vrais de la foi, cal' ces vrais appartiennenl il l'entendement
réel; en effet, les vrais font tout J'entendement ùe l'homme, cal'
tout ce qui appartient à la pensée a pour objet de reconnaître si
telle chose est ainsi, ou n'est pas ainsi; c'est-ii·dire, si elle est
vraie, ou n'cst pas vl'aie: que la vue de J'œil conesponde aux
vrais et aux biens de la foi, on le voit ci-dessus, N° 4410.
4;>27. Je me suis entretenu avec quelques hommes pell de jours
nprès leurs décès, et comme alors ils étaient tout récemment dans
le monde des esprits, ils y étaient dans une lumière qui pour eux
différait peu de la IUlllière du monde; or, la lumière leur appa.
raissant telle, ils doutaient que la lumière leur vînt d'autre part;
c'est pourquoi ils furent transportés à l'entrée du ciel, où la lu
mière était encore plus claire; et de là, parlant avec moi, il disaient
que jamais ils n'avaient vu une telle lumière; et cela arriva quand
le soleil était déjà couché: ils étaient alors surpris, que les Esprits
eussent des yeux par lesquels ils voyaient, lOI'sque cependant,
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dans la vic du corps, ils avaient cru que la vie des Esprits étaient
seulement la Pensée, et même d'une manièl'-e abstraite sans le
sujet, parla raison qu'ils n'avaient pu penser sur ;JUcun sujct de la
p~nsée, parce qu'ils n'avaient pas vu ce sujet; ct, cela étant ainsi,
ils n'avaient pas alors perçu autl'emen t, sinon que la pensée, puis
qu'elle était seule, serait dissipée avec le corps dans lequel elle
était, absolument comme un souffle légel' (aum) ou un feu, si elle
n'était contenue ct ne subsistait d'une manière miraculeuse par le
Seigneur; ct ils virent alors combien les él'udits tombent faci.
lement dans l'erreur sur la vie après la mort, et que ceux-là plus
que les autres ne croient que ce qu'ils voient; ils étaient donc alors
dans l'étonnement, de ce qu'ils avaient non-seulement la pensée,
mais encore la vue ct allssi tous les autres sens, et surtout de ce
qu'ils apparaissent à eux-mêmes absolument camille hommes, de
cc qu'ils se voyaient mutuellement, s'entendaient, conversaient en·
semble, sentaient leurs membl'es par le touchel', et cela, d'une ma
nière plus exquise que dans la vie du COl'ps: ensuite ils .furent très
éton nés que l'homme, quand il vit dans le monde, ignore cela
absolument, et ils éprouvèrent un sentiment de commisél'ation
pour le Genre humain de ce qu'il ne sait aucune de ces choses,
pal'ce que les hommes ne croient rien, pl'incipalement ceux qui sont
plus que les autres dans la lumière, il sa voir, ceux qui sont au dedans
de l'Église et ont la Parole. Quelques-uns d'eux n'avaient cru autre
clIOse, sinon que les hommes apl'ès la mo:,t étaient comme des
larves, opinion dans laquelle ils s'étaient conlirmés d'après les
spectres dont ils avaient entendu paller ; mais ils n'en avaient tiré
d'autl'e conclusion, sinon que c'était une sorte de vital grossier, qui
d'abord est exhalé de la vie du corps, mais qui de nouveau re·
tombe sUl'le cadaVl'e, et ainsi est éteint. D'autres avaient cru qu'ils
ne ressusciteraient qu'au temps du jugement del"niel' quand le
monde devait périr, et alors avec le corps qui, tombé en poussière,
serait à ce moment recompos(' ; et qu'ainsi ils ressusciteraient en os
et en chail'; et comme ce jugement de~niel', ou celle destl'uction du
mondp-. avait en vain été attendu pendant plusieurs siècles, ils
élaient tombés dans cette el'l'eur qu'ils ne clevaient jamais l'essus
citel'; ne pensant alors à rien de ce qu'ils avaient appris par la Pa
role, ni à ces propos qu'ils avaient même parfois tenus, que, quand
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l'homme r,~el1lt, son âme est. dans la main de Dieu, parmi les
heureux ou les malheureureux selon la vie qu'il s'est. faite; ni aux
expressions dont le Seigneur s'cst servi Cil parlant du !liche ct de
Lazare; mais ils furent instruits que le dernier jugement existe
pour chacun, quand il meurt., et qu'alors il se voit doue d'un corps
comme dans le monde, ct jouissant, comme dans le monde, de tous
ses sens, mais plus purs et plus exquis, parce que les corporels ne
font plus obstacle, et que les choses qui appartiennent il la lumière
du monde n'obscurcissent pas celles qui appartiennent à la lumière
du ciel; qu'ainsi ils sont dans un corps qui est comme purifié; et
qu'ils n'y pourraient jamais être entourés d'un corps d'os ct. cie
chail' comme dans le monde, parce que ce serait être de nouveau
enveloppé d'une poussière tC'rrestre. Je me suis entretenu sur ce
sujet avec quelques Esprits le jour même que leurs corps étaient
mis au tombeau; ils voyaient par mes yeux leur cadavre, Je lit
mortuaire et l'ensevelissement; ct. ils disaient qu'ils rejouent ce
cadavre, et que cela leU\' avait servi pour les usages dans le monde
olt ils avaient été, et qu'ils vivent maintenant. dans un corps qui
leur sert pour les usages dans Je monde olt ils sont présentement:
ils voulaient. même que j'annonçasse cela à leurs parents qui étaient
dans le deuil; mais il me fut don né de répondre que si je le leur an
nonçais, ils s'en moqueraient, parce qu'ils croient que cc qu'ils ne
peuvent pas voir eux-mêmes pal' leurs yeux n'cst rien, et qu'ainsi
ils mettraient cela au rang des visions qui sont des illusions; en
effet, ils ne peuvent pas être amenés il croire, que les I~sprits se
voient mutuellement de leurs yeux, de même que les hommessevoient
mutuellement des leurs; que l'homme ne peut voir les Esprits que
des yeux de son esprit, et qu'il Ics voit alors que le Seigneur lui
Ouvre la vue interne, comme il l'a fait pOIll' les Prophètes, qui ont
YU des Esprits et des Anges, ct aussi plusicul's choses du ciel; cst-ce
que ceux qui vivent aujourd'hui, auraient cru ces choses, s'ils
eussent vécu dans ce tempE,? JI y a lieu d'cn douter.
q·528. L'œil ou plutôt la vue de l'œil correspond principalement
il ces sociétés qui, dans l'autre vic, sont dans des lieux paradisia
ques, lesquels apparaissent au-dessus pal' devant un peu sur la
droite, olt sc présentent 11 la vue d'une manière ViVJllte (ad l'ivwn)
des jardins avec des arbres ct des fleurs de tant de genres ct d'cs
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pèces, que ceux qui sont sur la terre entière sont respectivement en
pelit nombre; là, dans tous les objets, il y a quelque chose de l'in·
telligence et de la sagesse, quibrille, de sorte qu'on dirait que dans
les paradis ils sont en même temps des intelligences et des sagesses;
c'est cela qui affectc pal' les intérieurs ceux qui y sont, et réjouit
ainsi non-seulement la vue, mais en même temps aussi l'entende
ment. Ces paradisiaques sont dans le Premier Ciel, et à l'entrée
même qui conduit vers les intérieurs de cc Ciel, et ce son 1des re
présentatifs qui descendent du Ciel supérieur, quand les Anges du
Ciel supérieur parlent intellectuellement entre eux des vrais de la
foi; la conversation des anges .,,'y fait par des idées spirituelles ct
célestes, qui pour eux sont les formes des mots, et continuellement
par des séries de représentations d'une telle beauté et d'un tel
charme, qu'il n'est nullement possible de les exprimer; ce sont ces
beautés et ces charmes de leur conversation, qui sont représentés
comme des Paradisiaques dans le Ciel inférieur: ce Ciel a été dis
tingué en plusieurs cieux, auxquels correspondent, chacune en
pal'ticuliel', les choses qui sont dans les Chambres de l'œil; il Y a
le Ciel où sont les jardins paradisiaques, dont il vient d'être parlé;
il yale Ciel où sont etes atmosphères de diverses couleurs, où
toute l'aure (aura) hlllce comme des éclairs d'or, d'al'~ent, de
perles, de pierres précieuses, de fleurs dans les formes les plus pe
tites, et de choses innombrables; il yale Ciel iridé, où sont de
très-beaux arcs-en-ciel, grands et-petits, bigarrés pal' I('s couleut's
les plus resplendissantes: chacun de ces objets existe plU la Lu
mière qui procède du Seignenr, dans laquelle il y a l'intelligence et
la sagesse; de là vient que dans chaque objet il y a quelque chose
de l'intelligence du vrai et de la sagesse du bien, qui se montre
ainsi d'une manière représentative, Ceux qui n'ont eu aucune idée
du Ciel, ni de la Lumière du Ciel, peuvent difficilement ètreamenés
à croire qu'il y existe de tels objets; c'est pourquoi ceux qui por
tent avec eux dans l'autre vie cette incrédulité, s'ils ont été dans
le vrai et dans le bien de la foi, sont transportés par les Anges au
milieu de ces merveilles, et lorsqu'ils les voient, ils sont dans Je
plus grand étonnement: SUI' les Paradisiaques, les Atmosphères
et les Iridés, voir ce qui a été précédemment l'apparIé d'après l'ex
périenee, Nos" 619 à "62(\,2296, 3'2'20 : que dans les cieux il y
VII,
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ait de continuelles reprôsentations, on le VOil, N°s 1807 f 808,
J

'197'1,1980',1981,2'299,2763,3213,3216, 3217,3218,3'222,
;~350, 34.75, 3485.
4529. Un homme qui, dans le monde savant, avait acquis de la

célébrité et une grande réputation par son habileté dans la science
de la Botanique, étant mort, apprit dans l'autre vie que là allssi
ùes fleurs et des arbres se présentent il la vue; à cette nouvelle, il
fut dans un grand éton nement ; et comme la botànique avait été
le plaisir de sa vie, il fut embrasé du désir de voir si cela était
ai nsi; c'est pourquoi, ayant été transpOI'té dans les Paradisiaques.
il y vit dans une étendue immense les plus beaux \wgers et les
plus charmants parterres; et comme alors il vint par l'affection
nans l'ardeur de son plaisir, il lui fut permis de parcourir la cam
pagne, et non-seulement de voir cn particulier les végélaux, mais
aussi d'en cueillir, de les approchCl' de son œil, et d'êxaminer
comment étaitia chose; ensuite il conversa avec mdi, et mêl11e il
me dit qu'il ne l'aurait jamais cru, et que si dans le monde on en·
tendait dire de telles choses, on mettrait cela au nombre des para"
doxes; et de plus il rapportait qu'on y découvrait en immense
quantité des fleurs végétales qui n'ont jamais été vues dans le
monde, ct qui y i>eraient à pei ne saisissables par quelque percep
tion, ct que toutes ces fleurs brillent d'une splendeur incompré
hensible, parce qu'elles pl'oviennent de la lumière du Ciel; il ne
pouvait pas encore pel'cevoit' que l'éolat était d'origine spirittlelle.
à savoir, que dans chacune de ces lieurs il y avait quelque ohose
de l'intelligence ct de la sagesse, qui appartiennent ao vrai ct au
bien, dont elles tiraient cet éclat: de plus, il Ii1e disait que les
hommes de la terre ne croiraient cela en aucune manière, par la
raison qu'il y en a peu qui croient à l'existence d'un cie~ et d'un
enfer, et que ceux qui croient savent seulement quo dans le ciel il
ya joie, cl parmi ceux-ci il cn est peu qui sachent qu'il y existe des
choses que l'œil n'avait jamai~ vues, que l'Greille n'avait jamais
entendues, ct que le men laI n'avait jamais pu penser; et cela, quoi
qu'ils sachent d'après la Parole que dcs choses étonnantes ont été
vucs pal' les PI'ophètcs, comme celles que Jean Vil en grand nom
bre, et dont il est parlé dans l'Apocalypse, lesquelles cependant
n'étaient que des représentatifs qui existent continuellement dans
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le Ciel, et qui apparurent à Jean quand sa vue interne lui fut ou
verte. Mais ce sont là des choses qui sont respectivement d'une
légère importance; ceux qui sont dans l'intelligence même et dans
la sagesse même, d'où ces choses pl'oviennent, sont dans un tel
état d(~ félicité, que les merveilles qui viennent d'être rapportées,
sont pour eux àu nombre des moins importantes: quelques-uns
même qui avaient dit, quand ils étaient dans les Paradisiaques,
qu'ils surpassaient tout degré de félicité, ayant été transportés
plus avant vers la droite dans un Ciel qui brillait avec encore plus
de splendeur, et enfin vers ce Ciel où l'on perçoit aussi la béatitude
de l'intelligence et de la sagesse qui est dans les objets, et pendant
qu'ils y étaient, s'étant aussi entl'etenus avec moi, me disaient que
les choses qu'ils avaient précédemment vues n'étaient respective
ment que des riens; et en dernier lieu ils furent portés dans un
Ciel, où, à cause du bonheur de l'atrection intérieure, ils pouvaient
à peine subsistel', car ce bonheur avait pénétré jusqu'aux parties
Médullaires, et ces parties étant presque fondues en raison du
bonltelll', ils commençaient à tomber dans une sainte défaillance.
4530. Dans l'autre vie, on voit aussi des couleurs qui, pat' la
splendeur et le brillant de l'éclair, surpassent tellement l'éclat des
couleurs dans le monde, qu'on peut à peine établir quelque com
paraison ; elles y sont produites pal' la bigarrure de la lumière et de
l'ombre; et comme là c'est l'intelligence et la sagesse procédant
du Seigneur, qui apparaissent comme lumière devant les yeux des
Anges et des Esprits, et qui tout à la fois éclairent à l'intérieur leur
entendement, les couleurs dans leur essence y sont des variations,
ou, pour mieux dire, des modifications de l'intelligence et de la sa
gesse: là, les couleurs,- non·seulement celles dont sont parées les
fletlrs, dont sont éclairées les atmosphères, et dont sont variés les
arcs-en-ciel, mais aussi celles qui se présentent distinctes dans
d'autres formes,- ont été vues par moi si souvent, que je pourrais à
peine en dire le nombre de fois; b splendeur leur vient du vrai qui
appartient à l'intelligence, et le brillant de l'éclair leur vient du
bien qui appartient à la sagesse, et les couleurs viennent elles
mêmes du clair et de l'obscur, par conséquent de la lumière et de
l'ombre comme les colorations dans le monde. C'est de là que les
Couleurs, dont il est fait mention dans la Parole, comme celles des
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llierrcspl'écicuses dans le PectOl'al ù' Ahal'On ct SUI' scs vêtements
de sainteté, celles des Bideaux de la tente oil était l' Archc, et celles
des pierres du fondement de la Nouvelle-Jérusalem, (Iont il est
parlé par Jean dans l'Apocalypse, et aillenrs, ont représenté des
choses qui appartiennent à J'intelligence et à la sagesse: Quant à
ce que représente chacune de ces couleurs, c'est ce qui sera dit,
d'après la Divine Miséricorde du Seigneur, dans les explications:
en général, dans le Ciel, autant les couleurs ont de splendeur et
tiennent du blanc éclatant, autant elles procèdt'.l1t du vrai qui ap·
parlient à lïutelligence, et autant elles ont du hrillant de l'éclair
et tiennent du pourpre, autant elles procèdent du hien qui appar
tient à la sagesse: celles qui tirent de lilleur origine appartiennenl
aussi aux provinces des yeux.
4531. Comme c'est ,l'Intelligence et la Sagesse procèdant du
Sei~neur, qui apparaissent comme lumière dans le Ciel, voilà
pourqnoi les Anges sont nommés Anges de lumière; dc même
comme c'est la sottise et la folie proven~nt du propre, qui règncnt
dans l'enfer, voilà pourquoi les infernaux sont nommés anges de
ténèbres; dans l'enfer, il est vrai, il n'y a pas de ténèhres, mais
là il Ya une lueur obscure, comme celle d'un feu de charhon, dans
laquelle ils se voient mutuellement; autrement, ils ne pourraient
pas vivre: celte lueur leur vient de la lumière du Ciel, qui est
ainsi changée, quand elle tombe dans leurs Folies, c'est-à-dire,
dans leurs faussetés et dans leur cupidités: le Seigneur est pari out.
présent avec la lumière, même dans les enfers, autrement il n'y
aurait pour les infernaux aucune facuIté de penser ni par cousé
quent de parler; mais la lumière devient conforme à la réception.
C'est celle lueur qui, dans la Parole, est appelée omhre de mort, et
est comparée aux lénèbl'es ; elle est changée aussi pour eux en té
nèbres, quand ils approcheut de la lumii:l'e du Ciel; et lorsqu'ils
sont dans les ténéhres, ils sont dans ['cxtravagance et dans la stu
pidité. De là on peut voir qlll', comme la Lumière corrcspond au
Vrai, de même il~s ténèbres cOl'I'espondent au faux; et que ceux
qui sont dans les l'au", sont dits être dans l'aveuglement.
4532. Ceux qui croient comprendrc ]l3r eux-mêmes le bien ct le
vrai, et qui par suite se fient à eux sculs, et pensent ainsi être plus
sages que tous les autres, lorsqu'ils sont cependant dans l'igno~
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rance du bien ct du vrai, et principalement ceux qui ne veulent
point comprendre le bien et le vrai et qui sont par là dans les faux,
tous ceux-là dans l'autre vie sont parfois mis dans l'état de ténè
bres, et quand ils y sont, ils parlent avec extravagance, car ils
sont dans la stupidité; il m'a été dit que leUl' nombre est très
grand, et que parmi eux il yen a qui s'étaient crus placés dans la
plus grande lumière, et qui avaient paru aussi tels aux autres.
4533. Au nombre des merveilles qui existent dans l'autre vie il
y a encore celle-ci, que quand des ~\.ngeg du ciel pol'lent leurs re
gards sur les mauvais Esprits, ceux-ci appal'aissent tout à fait au
trement qu'ils n'apparaissent enlre eux. Quand les mauvais esprils
ct les mauvais génies sont entre eux, et dans leur lueur phanlas·
tique, lelle que celle d'un feu de charbon, ainsi qu'il a été dit, ils
se voient dans une forme humaine, ct même selon \t:urs phantai
sies leur fo:me n'est pas désagréable; mais quand les mêmes sont
examinés par les Anges du ciel, aussilôt celte lueur est dissipée,
et ils paraissent avec une tout autre face, chacun selon son génie;
les UliS, bruns et noirs comme les diables; d'autres, avec une face
liville comme des cadavres; d'autres. presque sans face, et ail lieu
de la face une sorte de masse de crÎn ; d'autres, comme un l'atelier de
dents; d'autres,. comme des squelettes; et, ce qui est encore plus
étonnant, quelques-uns comme des monstres iles fourbes, comme
des serpents; les plus fourbes, comme ùes vipères; et d'autres,
autrement: Mais silôt que les Anges détournent d'eux leul' vue,
ils apparaissent avec la forme précédente, qu'ils onl dans leur lueur.
Les Anges inspectent les méchants autant de fois qu'ils remar
quent que de leurs enfers ils font des efforts contre le monde des
esprits, ct cherchent à faire du mal aux autres; pal' là ils sont dé
couverts et repoussés. Ce qui fait qu'il y a dans la vue des Anges
une telle efficacité, c'est qu'il existe une Correspondance entre la
vue intellectuelle et la vue oculaire; de là il Ya dans leur vue une
perspicacité pal' laquelle est dissipée la lueut' infernale, et les mau
vais ESl?l'ilS appal'3issent avec la forme el le génie qui leur sont
propres.
453L La continuation sur le Très·GI'and Homme et SUI' la Cor
respondance est à la lin du Chapitre suivant.
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CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.

4535. Avant les Chapitres qui précèdent, à partir du Cha
pitre XXVI jusqu'ici, il a été expliqué ce que le Seigneur avait
prédit sur son Avènement ou sur la CONSOMMATION DU SIÈCLE, et
il y a été quelquefois montr~ que par son Avènement ou la Con
sommalion du siècle il est signifié Je Dernier Temps de l'Église, le
quel dans la Parolè est aussi appelé Jugement Dernier. Ceux qui
ne voient pas au-delà du sens de la lettre ne peuvent savoir autre
chose, sinon que le Jugement Dernier est ta Destruction du
Monde, et cela surtout d'après ·1' Apocalypse, où il est dit que
Jean u vit un Ciel nouveau et une Terre nouvelll', car le précédent
« Ciel et la précédente Terre étaient passés; et la mer n·était
{( plus: » ct qu'en outre « il vit la Cité Sainte, la Jérusalem Nou
Il velle, descendant de Dieu par le Ciel, » XXI. 1, 2: - Et
aussi d'après les prophétiques d'Ésaïe, où il est dit pareillement:
Il Voici, Moi, je crée des Cieux nouveaux et une Terre nouvelle,
" c'est pourquoi l'on ne se souviendra point des précédents, et ils
« ne monteront point sur le cœur: soyez dans l'allégresse et
Il tressaillez de joie pour l'étcrnilé, à cause de ce que je vais créer;
" voici, je vais créer Jérusalem joie, et son peuple allégresse. ,,
LXV. 17, 18. LXVI. '22. - Ceux qui ne voient pas au-delà du
sens de la lettre ne saisissent autre chose, sinon que le Ciel entier
avec cette Terre doit tomber dans le néant, et que c'est seulement
alors que les morts ressusciteront et habiteront dans un nouveau
ciel ct sur une nouvelle terre l' mais qu'ici la Parole ne doive pas
être entendue ainsi, on peut le voir par plusieurs autres passages
dans la Parole, où les Cieux et la Terre sont nommés: ceux qui ont
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quelque foi en un sens interne peuvent voir clairement que pal' le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre il est entendu la Nouvelle
Église, qui succède à la précéden te, quand celle-ci passe, Nos 1733,
1850,3355; et que le Ciel est l'Intern~, et la TefI'e l'Externe de
cette Église. Ce Dernier Temps de l'Église précédente, et ce Pre
mier Temps de l'Église Nouvelle, est ce qui est aussi appelé la
Consommation du siècle, dont le Seigneur a parlé dans Matthieu,
Chapitre XXI V, et l'A l'ènemeut du Seigneur, cal' alors le Seigneur
se retire de l'Église précédente Cl vient \'ers la nouvelle: que ce
soit là la Consommation dl! siècle, on peut encore le V0ir pal' d'au
tres passagos dans la Parole, pal' exemple, dans Ésaïe: ( En ce
.~ jour-là les reste~ retourneront, les restes de Jacob, vers le Dieu
li plJÏ.ssant; cal' bien que ton peuple ait été, ô Israël, comme le
li sable ùe la mer, des l'estes (seulement) en retourneront; la Con
u sommation ('st déci#c, débordée est la juslice; car Consomma
li tion ct Décision le Seigneur Jéhovill Sébaoth va faire dans toUle
li la Te'Te. » ~ X, 2i, 22,23. Dans le l\Iêll:c: u Maintenant
li ne vous moquez point, de peur que peut-être ne soient aggra
li vées vos pun ilions, parce que Con.sommation et Décision j'al
li entendu, de la part du Seigneur Jéhovih Sébaoth, SUI' toute ta
(( Terre. ~ XXVllI. 22, - Dans Jérémie: « Ainsi a clit Jé
li hovah : En dévastation sera toUle la Terre, Consommation ce
• pendant je ne ferai point.
IV. 27.- Dans Séphanic : « En
• angoisses je r6duirai les hommes, ct ils iront comme les
« :.t veugles, parce que con tre Jéhovah ils on t pécllé, et ~era ré·
Il, Pilndu leur sang comme la llQUssière, ct leul' çhail' comme du
l( fumier, flarce que Cons9P11mation fera Jéhovah, et même à la
Il hâte, avec tous les habitants de la Terre, ~ I. 47, i 8 : - qIle.
dans ces passages laConsommatioll soit le Dernier Temps de l'É
glise, ct la Terre l'Èglise, cela est évident par chaque expression:
si la Terre est l'Égli~e, c'est parce que la Tel'I'e de Canaan était
\;\ TelTe OQ dès les temps Très-Anciens avait été l'Église, et olt
fu~ ensllite cb.e~ les descendants de Jacob le repl'ésentatif de l'È
glise.; quand il est dit .que cetre Terre a été consommée, ce n'esl.
pas I.a NaH'on là qui est entendue, mais c'est le saint du culte
chez la Nation où était l'Église; car la Parole est spirituelle, et le
spirituel, cp n'est ni la tcne elle·rnêll1t', ni la nali.oll qui l'halJite,
l)

l) -
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mais c'est ce qui appartient à l'Église: que la terre de Canaan ait
été la Terre où était l'J~glise dès les temps Très·Ancien~, on le
voit, N°s 567, 3686, H~7, !~4.5!~, 4.t> 1G, 4.;S 17; et que ce soit pOUl'
cela que la Terre dans la Parole sif(nilie l'ltglise, on le voit,
N0s 566,662, ,106(-;, 10G7, '1262.335;), 4.H7; d'après cela on voit
clairement r.c qui est enwndu clans Ésaïe par faire laconsommation
clans toute la ten'e; et, dans Séphanie, par faire la consommation
à la hâte avec tous les habitants de la terre; que la Nation Juive,
qui était l'habitant de celte terre, n'ait point été consommée, mais
que ce soit le saint du culte qui a été consommé chez les Juifs, cela
est notoire. Que ce soit là la Consommation, on le voit encore plus
clairement dans Danipl : Il Soixante-dix semaines ont été décidées
( sur ton peuple et sur ta ville de sainteté, pour consommer la
" prévarication, et pour sceller les pp,cbés, et pour expier l'iniquité,
Il et pour amener la justice du siècle, et pour sceller la vision et
" le prophète. el pour oindre le saint des saints: dans le milieu
« de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation: enfin sur
l'oiseau des désolations (sera) la désolation, et jusqu'à la Con
« sommation et à la Décision, elle fondra sur la dévastation. Il 
IX. 24., 27.- D'après cela, maintenant on peul voir que par la Con
sommation du siècle, au sujet de laquelle les Disciples disaient au
Seigneur: ((Quel sera le signe de ton Avènement et de la Consom·
,( malion du siècle?» - l'fallh. XXIV. 3, - il n'est signifié autre
chose que le dernier temps de l'Église; et aussi par ces paroles du
Seigneur, qui sont les dernières dans le même Êvangéliste: Il Jésus
« dit aux disciples: En enseign;wt observez tout ce que je vous ai
" commandé; et voici, Moi avec vous je suis tous les jours jusqu'à
• la Consommation du siècle. ) - XXVlll. 20; - s'il a été dit
pal' le Seigneur qu'fi serait avec les disciples jusqu'à la Consom
mation du siècle, c'est parce que par les douze Disciples du Sei
gneur sont signiliées les mêmes choses que par les douze Tribus
d'Israël, savoir, toutes les choses qui appartiennent à l'amour et à
la foi, et pal' conséquent toutes les choses de l'Église, voir Nos 3354,
H4.8H, 3858; quant aux douze Tribus, voir N0s 3858, 3926,3939,
4060 : qu'il y ait Consommation de l'Église, quand il n'y a plus
aucune charité, ni par sUite aucune foi, c'est ce qui a déjà été
montré souvent; que dans cette Église-ci, qui est appelée Église
(1
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Chrétienne, il reste à peine quel'que chose de la charité, et par
suite li peine quelque chose de la foi, et qu'ainsi la Consommation
de son siècle soit proche, c'est ce qui sera, d'après la Divine Misé
ricorde du Seignem', montré dans la suite.

CHAPITRE XXXV.

i. Et dit Dieu à Jacob: Lève-toi, monte à Béthel, et demeun~
là, et fais là un aulel à DIEU qui t'a apparu, lorsque tu fuyais de
devant J~saü ton frère.
2. El dit Jacob à sa maison, et à tous ceux qui (étaient)'avec
lui: Otez les dieux de l'étranger, qui (sont) au milieu de vous, et
purifiez-vous, et cbangez vos vêtements.
3. Et levons-nous. et montons à Béthel, et je ferai là nn autel à
DIEU qui m'a répondu au jour de ma détresse, et a été avec moi
dans le chemin par lequel j'ai marché.
4. Et ils donnèrent il Jacob tons les dieux de l'étranger, qui
(étaient) en leur main, et les pendants qui (étaient) à leurs
oreilles; et les cacha Jacob sous le chêne qlli (était) auprès de
Schéchem.
5. Et ils partirent; et il y eut une terreur de DIEU sur les villes,
qui (éwient) autour d'cux; - et ils ne poursuivit'ent point les fils de
Jacob.
6. Et vint Jacob à Luz, qui (est) dans la terre de Canaan, la
quelle (est) Béthel, lui et tout le peuple qui (était) avec lui.
7. Et il bâtit là un autel, et il appela le lieu El-Béthel, parce que
là lui avaient été révélés les DIEUX, quand il fuyait de devant son
frère.
8. Et mourut Déborah, nourrice de Rébecca, et elle fut ensevelie
au-dessous de Béthel sous le chène, et il appela son nom AlIon
Baeulh.
9. Et apparut DIEU à Jacob encore, lorsqu'il venait de Paddan
Aram et il le bén il.
1
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tO. Et llli dit Dum : Ton nom (est) J,lcob; Ilè sera plus appelé
ton nom Jacob, mais bien Israël sera ton nom, e~ il appela son
nQm Israël.
H. Et lui dit DIEu; (Je suis), Moi, DIEU Schadda"i, fructifie ct
multiplie, une nation ct unc assemblée de nations sel'a de toi, et
des rois de tes reins sortiront.
12. Et la tene, que fai donnée à Abraham cl à Jischak, à loi
je la donnerai, et à La semence après loi je donnerai la ten'e.
13. Et remonta de dessus lui DIEu au .lieu oil il avail parlé
avec lui.
14.. El dressa Jacob une slatue ail liell où il avait parlé avec lui;
une stalua de pierre, el il fil SUl' elle une libation, cl il versa sur
ellc de l'huile.
15. El appela Jacob le nom du lieu, où avait parlé avec lui DIEU,
Béthel.
16. Et ils partit'ent de Béthel, cl il y avait encOl'c un trajel de
la terre pour venir à Ephl'alh, cl enfan ta Haehel, el elle soulrriL
cruellemenl en enfanlant.
17. Et il arriva, comme elle souffrait cruellemenl ell enfantant.,
el lui dit la sage-femme; Ne crains poinl, cal' aussi celui-ci à loi
(est) un fils.
18. Et il ani va, comme sortait son âme parce qu'elle mourait,
et elle appela son nom Bénoni; et son père l'appela Benjamin.
19. El mourut Raellel, ct elle fut ens~elie au chemin d'Ephralh,
laquelle (est) Belhléehem.
20. Et dressa Jacob une statue sur son sépulcre, laquelle (est) la
slalue du sépulcre de Rachel jusqu'à aujourd'hui.
21. Et partit Israël, elil tendit sa tente au-delà de la tOUl' de Éder.
22. Et il arriva, comme résidait Israël clans cette lene, et alla
{{uben, et il coucha avec Bilhah, concubine de son père, ct l'en
lendit Israël. El furelllles fils de Jacob, dùuze.
23. Les fils de Léall: Le premier-né cie Jacob, Ruhen, ct Schi
méon, ct Lévi, el Jelmdah, el Jisaschar, et Zébulon.
~4. Les fils de HachcJ : Joseph et13enjamin.
25, El les fils de llilhah, servante de Hachel : Dan el Naphthali.
26. Et les fils de Zilpah, sel'V(lnlc de L.éah: Gacl et Aschcl' :
ceux-là, les fils de Jacob, qui lui naquirent en Paddan-Aram,
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27. Et vint Jacob vers Jischak son père, à l\1amré Kiriath-AJ'ba,
laquelle (est) Chébron, où avait séjourné Abraham et Jischak.
28. Et furent les jours de Jischak cent ans et c[uatrç-vingls ans.
29. Et expira Jischak, et il mourut, et il fut recueilli vers se,s
peuples, vieux et rassasié de jours; et l'ensevelirent Ji:~aü et Jacob
ses ms.
CONTENU.

4-536. Dans ~e Chapitre, il s'agit, dans le sens interne, du ré
sidu dans le Naturel du Seigneur, en ce qu'il a été fait Divin: les
illtél'iew's du Naturel, qui ont été faits Divins, sont ici Israël. La
progression vers les choses encore plus intérieures, où est le Ra
tionnel, est décrite par la naissance de Benjamin, et ensuite par
l'arrivée des fils de Jacob vers-Jischak.

SENS INTERNE.
4537. Vers. 1, 2,3,4. el dit Dieu à Jaeob : Lève-toi, monte il
Béthel, el dem.eure là, et {ais là un Autel à Diclt qui ,'a apparu,
lorsque lU fuyais de devant Ésaii, ton (l'ère. Et dit Jacob à sa
maison, et ct tous ceux qui (étaient) avee lui: Otez les dieux de l'é
trange/', qui (sont) au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez
t',os vêtements., Et levons-nous, et montons à Béthel: et je (erai là un
Autel à Dieu qui rn'a répondu au joUI' de ma dén'esse, et a été avec
moi dans le chemin pm' lequel j'ai marché. Et ils donnèrent il Jacob
tous les dieux de l'étranger, qui (étaient) en leu1'1nain, et les pen
dants qui (étaient) à leurs oreilles; et les cacha Jacob $OUS le chêne
qui (était) a1Lprès de Schéclllrn. - Dieu dit ct Jacob, signifie la per
ception du bien Naturel, tel qu'est maintenant Jacob, d'uprès le
Divin: lève-toi, monte t1 Béthel, signifie SUi' le Naturel Divin: ct
demel,u'e là, signifie la vic: et (ais là un Autel à Dieu qui t'Ct
apparu, signifie là le saint: lonque tu. fuyais de devant Ésai), ton
(l'ère, signifie lorsque le vrai était placé avant le bien: et dit
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Jacob à sa maison et à LOus ceux qui (étaient) avec lui, si{!;nifie la
disposition dans le bien naturel, tel qu'il était alors: ôtez les dieux
de l'élmllge1', qui (sont) au milieu de vous, signifie que les l'aux de
vaient être rejetés: Cl purifiez,/'ous, et chaugez vos vêlemenls, si
g'nine la sainteté qui devait être revêtue: el levons-nous, cl monLOns
à Bélhel, signifie le Naturel Divin: et je {emi là un autcl à Dieu,
signifie le saint dans lequel les intérieurs sont terminés : qui m'a
répondu /lU jour de ma dé/l'esse, signifie dans l'état quand il pla
~~ail le vrai avant le bien: et a été avec moi dans le chemin pm' le
quel fai rnarc!Jé, signifie Sa Divine Providence: et ils donnèrent
à Jacob LOuS les dieu:x; de ré/ranger, qui (étaient) en leUl' main, si
gnifie qu'il rejetait tous les faux autant que po~sible : ct les pen
dants qui (étaient) à leurs oreilles, signifie les choses acluclles : et
les cacha Jacob SOU·l le chêne qui (était) aup'ès de Schéchem, si
gnifie un rejet étemel; le chêne auprès de SchécIJem est le n.aturel

fallacieux.
fdS38, Dieu dil et Jacob, :lignifie la perception du bien Naturel,
tel qu'esllJlaiutel/anl Jacob, d'après le Divin: on le voit par la si·
gnilication de dire dans les llistol'iques de la Parole, en ce que c'est
percevoir, N0s 1602, 1791, 1815, ·1 R2'2, i 898, 19,19, 206,1, 2080,
2238, 2260, '2619, ~862, 3509, 3395, d'où il résulte que Dielt dit

signifie la perception d'après le Divin; et par la représentation de
Jacob, en ce qu'ici, dans le sens suprême, il est le Sei~neur quant

au bien Naturel: dans ce qui précède, il a été montré cc que Jacob
représente dans la Parole, et comme il a diverses l'eprésentations,
il faut dire en peu de mots comment la chose se passe: Jacob dans
le sens suprême représente en général le Divin Naturel du Sei
gneur; mais comme, pendant que le Seigneur glorifiait son Na
turel, ce naturel a été dans le commencement autre que dans la
(lrogl'ession et à la fin, c'est pour cela que Jacob a représenté di
vers natul'els, savoii', dnns le Commencement le Natul'e\ du Sei
gncUl' quant au Vrai, dans la Progression le Naturel d'li Seigneur
quant au bien du nai, ct à la Fin quant au bien: cn effet, la glo
rification du Seigneur a procédé du vi'ai au bien du vrai et enfin
au bien, comme il a été plusieUl's fois montré dans ce qui précède;
maintenant, parce que c'est à la fin, Jacob représente le Seigneur
quant au Bien ~aturcl ; voir ce qui a déjà été montré SUI' ces repré
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scntations, à savoir, que Jacob dans le sens suprême l'l'présente le
Divin Naturel du Seigneur; dans le commencement, quant au Vrai,
N°s 3305, 3509, 3525, 35.\.6, 3576, 3599; dans la progression, le
Divin Natul'el du Seigneur quant au hien du Vrai, N0s 3659, 3669,
3677, 4234, 6..~273, 4337; si maintenant il représente le Divin
Naturel du Seigueur quant au bien, c'est parce que c'est à la lin,
ainsi qu'il a été dit: telle a été la marche quand le Seigneur a fait
Divin son Naturel; semblable est aussi la ma!'che quand le Sei
gneur régénère l'homme; car il a plu au Seigneur de faire Divin
son Humain dans le même ordre qu'il fait Lui-Même l'homme
nouveau; c'est de là que la Régénél'ation de l'homme, comme il a
été dit quelquefois, est l'image de la glorification du Seigneur,
N°s 3138, 32,12, 3296, 34-90, H02 : quand le Seigneur fait
l'homme nouveau, il l'instruit d'abord dans les vrais de la foi, car
sans les vrais de la foi l'homme ne sait pas ce que c'est que le Sei·
gneur, ce que c'est que le ciel, ce que c'est que l'enfer, ni même
qu'ils exislent, ni à plus forte raison les choses innombrables qui
appartiennent au Seignelll', celles qui sont de son Royaume dans le
Ciel, celles qui sont de son Royaume dans la terre, c'est-à-dire,
dans l'Église, ni qui et quelles sont les choses opposées appartenant
à l'enfer; avant d'avoir ces connaissances il ne peut pas savoir cr
que c'est que le bien; par le bien, il n'est entendu ni le bien civil
ni le bien moral, car ces biens sont enseignés dans le monde pal'
les lois ct les statuts, et pat' les réllexions SUI' les mœurs des
hommes, de là vient que les nations qu~ sont hors de l'~:glise con
naissent aussi ces biens; mais par le bien il est entendu le bien
spirituel, bien qui dans la Parole est appelé charité, et ce bien est
en général de vouloir et faire du bien à :lUtrui, nullement en vue de
soi-même, mais d'après le plaisir de l'affection; ce bien est le bien
spirituel; jamais aucun homme n'y peut arriver que par les vl'ais
de la foi, qui sont enseignés par le Seigneur au moyen de la Pa
role el des pl'édications de la Parole; après que l'homme a été ins
lI'uit dans les vl'ais de la foi, le Seigneur le conduit par degrés il
vouloir le vrai, et aussi à le fail'e d'après le vouloil', ce vl'ai est
appelé le bien du vrai, car le bien du vrai est le vrai par la volonté
et par l'acte, et il est dit bien du vrai, parce que le vrai qui était de
doctrine devient alors chose de vie; enfin quand l'homme aperçoit
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ùu plaisiI' à vouloir le bieil et pal' suite à le fail'e, le vrai n'cst
plus nommé bien du vrai, maiS il est appelé bien, cal' alors
l'homme a été régénéré, et ce n'-est plus d'après le vrai qu'il vent
et fait le bien, mais c'est d'après le bien qu'il vent ct fait le vrai,
et le vrai qu'il fait alors est même un quasi-bien., car il tir'e son
. essence,de son origine qui est le bien. D'après ces explications, on
voit clairement en quoi et pourquoi Jacob dans le sens suprême
représente le Naturel du Seigneur quant au bien': si Jacob repré
sente ici ce bien, c'est parce que maintenant d;ms le sens interne
il s'agit d'une progl't'ssion ultérieure, à savoir, vers les intérieul's du
natUI'el, qui sont Israël, N° 4.536 ; quiconque est régénéré ne peut
être conduit parle Soigneur vet's les intérieurs, avant que chez lui
le vrai soit devenu le bien.
4539. Lèoe-toi, monte aBéthcl, sigttifie Sur le naturel Divin, sa·
VOil', la perception: on le voi t pal' la signification de sc lever, en
ce que celte e:qH'ession enveloppe une élévation, N° 2401, ~785,
2912,~927, 3'171,U03; ici, l'élévation dunalurel vers le Divin;
pal' la signification de montet, en cc que c'est vers les interiellrs
davantage, ainsi qu'il va être expliqlté; ct par la signification de
Bélhel, en ce que c'est le Divin dans le naturel, ou dans le dernier
<le l'ordre, N° 4089; en elfét, dans la langue originale, Béthel si
gnifie maison de Dieu, et comme la maison de Dieu, c\~st où sont
les connaissances du bien et du vrai, Béthel, dans le sens le phts
proche, sig.ni.fle ces connaissances, ainsi qu'il a été monlré,
N0 H53 : mais comtnc les intérieurs sont terminés et nnis dans
lesder.niers de l'ordre, ct que là ils sont ensemble et cohabitent
.oommo dans une même maison, et comme le naturel chez l'homtl1e
,e9t choz lui le dernier dans lequel sont terminés les intérieurs,
e'est pour cela que Béthd 00 la maison de Dieu signifie proprement
le NatUl'el, N°s 37'29, 4089, el même le bien qui est là, car la
maison dans le sens interne est le bien, N°s '2233, '22:14, 3720,
3i29; dans Je naturel ou dans le demier de l'ordre sont allssi les
connaissances. Si mOllter, c'est aller vers lés intérieurs, c'est parce
que les intérieurs sont les ehoses qui sont dites supérieures,
N0 2148 ; c'est pour cela que quand, dans le sens interne, il s'agit
de la progression vers los intérieurs, il est dit monler, comme
monter de rÉ~ypté vers la terre de Canaan; dans la terre de Ca
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naan même monter vers les intérieurs de cette lenc, ct 111 de tout
côté monter vers Jérusalem, et dans Jérusalem même monter 1:1
vers la maison de Dieu: De l'Égypte monter vcrs la terre de Ca
naan, dans Moïse: Il Pharaon dit à Joseph: Monte et ensevelis ton
« père: et monta Joseph, et montèrent avec lui tous les serviteurs
« de Pharaon, et monla avec lui char et cavalier. JJ Gen. L.
6, 7, 8, 9: ~ et dans le Li""c dcs Juges: « Il monla l'Ange de
« Jéhovah, de Gilgal à Bochim, et il dit; Je i·ou.ç ai {ait monlel'
« d'Égypte. " - II. 1 ; - en effet, dans le sens interne l'Égypte
signifie le Scientifique qui doit servir à comprendre les choses
appartenant au Royaume du Seigneur, ct la terre de Canaan si
gnifie le Royaume du SeigneUl'; et comme les scientifiques sont
les inférieurs, ou, ~e qui est la même chose, les extérieurs, et que
les choses qui appartiennent au Royaume du Seigneur sont les su
périeurs, ou, ce qui est la même chose, lcs intérieurs, c'esl pour
cela qu'il est dit monter de ntgypte vers la terre de Canaan, et
vice versâ descendre de la terre de Canaan vers ntgypte, - Gen.
XLII. 2,3. XLIII, 4,5, 15, et ailleurs. - Dans la terre de Canaan
même monter vers les intérieurs de cette terre, dans Josué: « Josué
« dit: Montez et explorez la terre; et montèrellt les hommes ct ils
" explorèrent Aï; et Ils revinrent vers Josué, et ils lui dil'ent : Que
ft ne mOnle point tQUt le peuple; environ 2,000 hommes, ou envi
a l'on 3,000 hommes montfront: c'cst pourquoi momèrenl d'entre
le pedple environ 3,000 hommes,
Vil. 2, 3, 4; - Gomme la
terre de Ca naan sign ifie le Royaume dn Seigneur, c'est pour cela que
les lieux qui étaient plus éloignés des dernières limites signifiaient
les intérieurs, de là il est dit ici monter. Pareillement, des circuitsdc
tout côté monter vers Jérusalem; et dans Jérusalem, vers la maison
de Dieu, -1 Rois, XII. 27, 28. II Rois, XX. 5,8. Malth. XX. f8.
Marc, X. 33. Luc, XVIII. 31, et en plusieurs aUtl'es endroits ; ~
en eITet, Jémsalem était l'intime de la terre, parce qu'elle signitiait
le Royaume spirituel du Seigneur, et la Maison de Dieu était l'in
time de Jél'usalem, parce qu'elle signifiait le Royaume céleste du
Seigneur, et dans le sens suprême le Seigneur Lui-Même; de là il
est dit y monter. On voit, d'après cela, ce qlle signifie Lève-lOi,
manIe à 'BélheL, à savoir, que monle1' signifie la progression vers
les intérieurs, progression dont il s'agit dans ce Chapitre, N° 4536.
'l
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4.54.0. Et demem'e Là, signifie la vie, on le voit par la significa
tion de demeUl'el' ou d'habiter, en ce que c'est la vie, N0s 1293,
3384., 3613, H51.
45H. Et fais Là un aUleL à Dieu qni l'a appm'u, signifie Là Le

saint: on le voit par la signification de l'Autel, en ce qu'il est le

principal re!)I'ésentatif dU Seigneur, N°s 924, 2777, 28,11, U89;
,et cela étant ainsi, faite un autel à Dieu signifie le saint du culte.
4.54-2. /.orsquetu fuyais (Le devant Ésaü /On {7'è,'e, signifie Lors
que le vrai était pLacé avant Le bien: on le voit par la l'Cpl'ésenta
tion d'Esaii, en ce qu'il est le Divin Bien du Divin Naturel du

Seigneur, N0s 3322, 34.94., 3504., 3576, 3599 j que ce soit lorsque
le vrai était placé avantlè bien, on peut le voir par les explications
qui ont été données sur Jacob, quand il fuyait devant Ésaü, Chap.
XXVII de la Genèse; en effet Jacob fuyait parce qu'il avait enlevé
à ltsnii 13 primogéniture, ce qui signifie que le vrai s'étnit pIncé
avant le bien, car là Jacob représente le vrai du Naturel du Sei
gneur, et ~:snü représente le Bien de ce Naturel; pourquoi le vrai
s'était-il placé avant lebien? c'était parce que, quand l'homme est
régénéré, le vrai est en apparence à la premièl'e place, mais après
que rhomme a r.té régénéré, le bien est à la première place et le
vrai est à la seconde, voi7' Nos 3324, 3539, 3M8, 3556, 3563,
3570,3576,3603,36010,3701,4-'24.3, 4-'2H, 4.24.7,4337; c'est de là
que ces paroles, Lorsque lu fuyais de devant Ésaü ton {l'ère, si
gnifient lorsque le vl'ai était placé avant le bien.
4.54·3. Et dit Jacob à sa maison et à /Ous ceux qui étaient avec
Lui, signifie La disposition par Le Bien naturel, tel qu'iL était alon :
on le voit pa:' la signification de di/'e à sa maison et à tous ceux qui
étaient avec lui, en ce que c'est la disposition; et par la représen
tation de Jacob, en c.c qu'il est ici le bien naturel, N0 4-538: si
dire à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, signifie la

.disposition, c'est parce que, dans le sens interne de ce qui va
suivre, il s'agit de la disposition des vrais par le bien; en effet,
quand le Bien spirituel, dont il a été parlé N0 Hi3R, commence il
tenir la première place dans le Mental naturel, il dispose en ordre
les vrais qui y sont.
i5U. Otez les dieux (Le l'étl'cmgel' qui sont au milieu cie t'ous,
signifie que les faux devaient êCl'e rejetés: on le voit pal' la signifi
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c'ation d'dter, en ce que c'est rejeter; et par la signification des
dieux de l' élmnge~', en ce qu'ils sont les faux; en etfet, dans la
Parole, les dieux signifient les vrais, et dans le sens opposé les
faux, N° 1402: on appelait éttangers ceux qui étaient hors de TÉglise, par conséquent ceux qui étaient dans les faux et dans les
maux, ~o 2049, 2·115; de là les dieux de l'élmnger sont les faux.
4545. Et purifiez-volts, et changez vos vêtements, signifie la
sainteté qui devait être revêtue; on le voit pal' la signification d'être
purifié ou nettoyé, en ce que c'est être sanctifié, ainsi qu'il va être
montré; et par la signification de changer de vêtements, en ce que

c'est revêtir, ici les saints vrais; car, dans le sens interne de la
Parole, lés vêtements signifient les vrais; que changer de vêtements ait été un représentatif ~eçu dans l'Église, cela est bien évident; mais ce que cela représentait, on ne peut le savoir, à moins
qu'on ne sache ce que signifient les vêtements dans le sens interne; qu'ils signifient les vrais, on le voit 1\"0 2576; ici, comme
dans le sens interne il s'agit du rtljet des faux et de la disposition
des vrais dans le Naturel par le Bien, voilà pourquoi il est rapporté que Jacob a commandé de changel' de vêtements; que chan·
gel' de vêtements ait été le représentatif qu'on l'evêtait les saints
vrais, on peut aussi le voil' pal' d'autres passages de la Parole; par
exemple, dans Ésaïe; c Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem; revêts" toi de ta force, Sion; 1'evêts-toi de tes habits d'ornement, Jél'llsa" lem, cité sainte, parce que chez toi ne continuera plus à venir
« l'in circoncis et le souillé. " - LU. 1 ; - comme Sion est l'Église céleste, et Jérusalem l'Église spil'ituelle, ct que l'Église céleste est celle qui est dans le bien d'apl'ès l'amour envers le Seigneur, et l'Église spirituelle, celle qui est dans le vrai d'après la
foi et la charité, c'est pour cela que la force se dit de Sion, et que
les habits se disent de Jérusalem; et qu'ainsi on serait pur. Dans
Zacharie: " Jehoschua était couvert de vêtements sales, et ainsi il
« se tenait devant rAnge; et répondit (l'Ange), et il dit à ceux qui
« se tenaient devantlui,disant: Otez les ~Iêtements sales de dessus
« lui; ct il lui dit; Vois, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité,
« en te couvrant de vêtements de rechange. )) -III. 3, 4; - on
voil encore par ce passage que, ôter les vêlements ct être couvert
de vêlements de rechange représentait la pnrification des faux,
VII.
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cal' il est dit: r J'ai fait passer de dessus toi ton iniquité; t c'est de
là aussi qu'ils avaient des vêtements de rechange,. et ils étaient dits
de rechange, ainsi qu'il en est fait mention çà et là dans la Parole,
parce que par eux se manifestaient les représentations. Comme
c'était là ce que représentaient les changements de vêtements,
c'est pour cela que, dans le sens interne, lorsqu'il s'agit, dans Ézé
clliel, du nouveau Temple par lequel est signifiée la nouvelle Église,
il est dit: « Quand les Prêtres entrent, ils ne sortiront point du
« Saint vers le parvis extérieur, mais Iii ils dJposeront leurs vête
• ment avec lesquels ils ont fait le ministère, parce que sainteté,
« eux (ils sont) ; et ils revêtiront (l'(mtres vêtements, et ils s'appro
(1 cheront vers ce qui est (le lieu) pOUl' le peuple, Il XLII. 14;
- et dans le Même; « Quand ils sortiront vers le parvi,s extérieur,
« vers le peuple, ils dépouilleront leurs vêtements avec lesquels ils
II font le ministère, et ils les déposeront dans les chambres de
« sainteté, et ils ,'evêtiront d'autres vêtements et ils sanctifie
r l'ont le peuple avec d'autres vêtements, - XLIV. 19; que
par le Temple nouveau et pal' la cité et la terre sainte, dont il est
parlé là dans les Chapitres qui précèdent et suivent dans ce Pro
phète, il ne soit pas entendu quelque nouveau Temple, ni une nou
velle cité ou une nouvelle terre, chacun peul le voir, car il y est
fait mention de sacrifices ct de rites qu'il s'agit d'instituer de nou
veau, et qui cependant devront être abrogés, et il est aussi parlé
nommément des Tribus d'Israël, qui doivent partager la terre entre
elles en héritage, et qui cependant ont été dispersées et ne sont ja
mais revenues; il est donc évident que les rites mentionnés là si
gnifient les spirituels etles célestes Qui appartiennent à l'Église; de
semblables choses sont signifiées par le changement de vêlements,
quand Aharon faisait le ministère, dans Moïse: Il Quand il devra
« faire un holocauste, il revêtira sa robe, ses caleçons de lin; la
(( cendl'e il placera près de l'autel: enslûte il dépouillera ses vête
« ments, et il revêtira cC alllres vêtements, et il transportera la
r. cendre en un lieu net hors du camp, et c'est ainsi qu'il fera l'holo·
« causte. Il - Lévit, VI. 2, 3,1.,5.- Que être nettoyé, ce soit être
sanctifié, on peut le voir pal' les purifications qui ont été ordonnées,
comme de laver sa chair et ses vêtements, et d'être aspergé par les
eaux de séparation; quiconque possède quelques notions sur
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l'homme spirituel, peut savoir que de telles pratiques ne sanctifient
personne; en effet, qu'est-cc que lïniquité et le péché ont de com
mun avec les vêtements dont l'homme se couvre? et cependant il
est dit parfois qu'après qu'on se serait nettoyé. on serait saint;
pal'là il est encore évident que les rites prescrits aux Israélites
n'étaient saints, que parce qu'ils représentaient des choses saintes,
qu'en conséquence ceux qui représentaient ne devenaient pas
saints pour cela quant à leurs personnes, mais que la sainteté re
présentée, abstraction faite de leur personne, affectait les EsprHs
qui étaient chez eux, et par suite les Anges dans le ciel, N0 4.307 ;
en effet, il faut de toute nécessité qu'il y ait une communication du
ciel avec l'homme, pour que le Genre humain puisse subsister, et
cela par l'Église, autrement les hommes deviendraient comme les
bêtes sans liens internes et sans liens externes, et ainsi chacun se
précipiterait sans frein contre son semblable pour le détruire, et
l'on s'exterminerait mutuellement; et comme à cette époque il ne
pouvait y avoir communication par aucune Église, il a en consé
quence été pourvu par le Seigneur à ce qu'elle eût lieu miraculeu
sement par des représentatifs: que la sanctification ait été repré
sentée par le rite de la lavation et de la purification, on le voit pal'
plusieurs passages de la Parole; ainsi quand Jéhovah descendit
sur la montagne de Sinaï, il dit à ~Ioïse : "sanctifie-les aujourd'hui
« et demain, et qu'ils lavent leltrS vêtements, et qu'ils s,oient pré
ft parés pOUl' le troisième jour, » Exod. XIX. ~ 0, 11. - Dans
Ezéclliel: « Je répandrai sur vous des eaux pU1'es, et vous serez
" purifiés de toutes vos impuretés, et de toutes vos idoles je l'ons
" purifierai; ct je vous donnerai un cœur nouveau, ct un esprit
Il nouveau je donnerai au tnilieu de vous. » XXXVI. 25, 26,
il est évident que répandre des eaux pUl'es a représenté la purifica
tion du cœur, et qu'ainsi êtl'e purifié, c'est être sanctifié.
45i6. Et levons-nolis, et monlOns à BétheL, signifie le naturel
Divin: on le voit d'après ce qui a été déjà dit, N° 4.539, où sont

les mêmes paroles,
4.M7. Et je ferai là un autel d Dieu, signifie Le saint dans lequel
les intb'ieul's sont terminés: on le voit par la signification de {aire
un autel d Dieu, en ce que c'est le saint du culte, N0 -i-M·l ; s'il est
dit que les intérieurs sont tel'minés en lui, c'est parce qu'il devait
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faire un autel à Béthel, qui est ici là, et parce que Béthel signifie le
naturelda ns lequel les intérieurs sont terminés, voirci·dessus N0 ((,539.
4-518. Qui m'a répondu au jour de ma détresse, signifie dans
l'état quand il plaçait le vrai al'a/ll le bien: on le voit par la signifi
tion du jour, en ce qu'il est l'état, N°s 23, 4-87, Ul8, 4-93, 893,
2788, 3((.62, 3785; que le jour de ma détresse signifie l'état quand

il plaçait le vrai avant le bien, on peut le voir d'après ce qui a été
déjà dit, N0 4-1Wil, car ici le jour de détresse enveloppe la même
chose que là ces paroles " lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton
frère .•
.i5fJ..9. Et a été allec moi dans le chemin pm' lequel j'ai marché,
signifie Sa.Divine Providence: on le voit pal' la signification d'être
avec quelqu'un dans le chemin pm' lequel il marche, lorsqu'il s'agit

du Divin ou du Seigneur, eu ce que c'est Sa Divine Providence,
car pourvoir, c'est proprement assister qnelqu'un et le défendre
contre les maux.
4-550. Et ils donnè7'ent à Jacob lous les dieux de l'étranger, qui
étaient en leur main, signifie qu'il rejetait tous les faux autant que
possible: on le voit par la signification des dieux de L'élrange7', en
ce qu'ils sont les faux, N° 4-5U; et par la signification de qui
étaient en lew' nUtin, en ce que c'est autant que possible, car la

main signifie la puissance, N'os 878, 3387; et par suite ce qui est
en la main, c'est ce qui est en la puissance, ou autant que possible:
qu'ils les donnèrent à Jacob, c'est que le bien les rejetait, car par
Jacob dans ce Chapitre est représenté le bien du naturel, No 4-538.
4551. Et les pendants qui étaient cl lem's oreilles, signifie les
choses actuelles: on le voit par la signification des pendants, en ce

que ce sont des ornements représentatifs de l'obéissance, par la
raison que les oreilles signifient l'obéissance, N0s 2542, 3869; or
\cs choses qui appartiennent à J'obéissance sont les choses ac
tuelles, cal' obéir enveloppe faire par acte; ici les choses actuelles
sont dites des faux qui devaient être rejetés. Quant à ce qui con
cerne le rejet des faux même actuels, dont il s'agit ici dans le sens
interne, il va en être parlé en peu de mots: Avant que l'homme,
par la régénération que le Seigneur opèl'e, vienne au bien, et fasse
d'après le bien le vrai, il a un grand nombre de faux mêlés aux
vrais, car il est introduit par les vrais de la foi, SUI' lesquels dans
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le premier âge il n'a eu d'autres idées que celles de l'enfance et du
second âge de l'enfance, et comme ces idées existent d'après les
extemes qui appartiennent au monde et d'après les sensuels qui
appartiennent au corps, ces vrais ne peuvent être qu'au milieu
d'illusions et par conséquent au milieu de faux; ces faux aussi de
viennent actuels, car ce que l'homme cl'oit il le fait; ce sont ces
faux qui sont ici entendus; ils restent chez l'homme jusqu'à ce qu'il
ait été régénéré, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il agisse d'après le bien;
alors le bien, c'est-à-dire, le Seigneur par le bien, met en ordre les
vrais qu'il a puisés jusqu'à ce moment; lorsque cela arrive, les
faux sont séparés d'avec les vrais, et sont éloignés: l'homme ignore
absolument cela, mais néanmoins c'est ainsi que les faux sont
éloignés et rejetés depuis le second âge de son enfance jusqu'au
dernier âge de sa vie; et cela, chez chaque homme, mais surtout
chez celui qui est régénéré; chez celui qui n'est pas régénéré,
semblable chose se présente, car lorsqu'il devient adulte et que son
jugement parvient à sa maturité, il considère les jugements du se
cond âge de son enfa nce comme vains ct frivoles, et ainsi comme
bien éloignés de lui; mais la dilférence entre le régénéré et le non
régénéré, c'est que le régénéré considère comme éloignées de lui les
choses qui ne concordent point avec le bien de la foi et de la clJa
rité, tandis que le non-régénéré conE;idère comme éloignées de lui
celles qui ne concordenl point avec le plaisir de l'amoUl' dans le
quel il est; celui-ci considère donc le plus souvent les vrais comme
des faux, et les faux comme des vrais. Quant à ce qui concerne les
pendants, il yen avait de deux genres, les uns étaient mis sur le
nez vers le front, ct les autres aux oreilles; ceux qui étaient mis
sur le nez vers le front étaient des ornements représentatifs du
bien, et sont appelés pendants (monilia), il en a été parlé, No:Ji Og ;
et ceux qui étaient mis aux oreilles étaient des ornements repré
sentatifs de l'obéissance, et sont les pendants d'oreilles (inallres) ;
mais dans la Langue originale ils sont exprimés pal' le même
mot.
~552. Et les Cllcha Jacob sous lc chêne qui était allpl'ès dc Sché
chem, signific !In rejct étc1'1lel : on le voit par la signification de
cachet, en ce que c'est rejeter ct ensevelir comme mort; et par la
significntion de sous le chênc) en ce que c'est pour l'éternité, car le
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chêne, étant un arbre qui parvient à un Irès-grand âge, signifiait
à perpétuité, lorsqu' on cachait quelc!ue chose sous lui; et aussi si
gnifiait ce qui était embrouillé, et de plus ce qui était fallacieux et
faux, parce que l'infime du naturel est respectivement embl'ouillé
et fallacieux, en tallt qu'il tire son scientifique et son agrément
des sensuels qui 'appartiennent au corps, et qu'ainsi il les tire
des illusions; car le chêne signifie spécialement l'infime du na
turel, ainsi, dans le sens bon les vrais et les biens qui y sont, et
dans le sens opposé les maux et les faux qui y sont; quand aussi
les faux sont éloignés chezl'homme régénéré, ils sont même rejelés
VCI'S l'infime du naturel; c'est pourquoi par la vue intérieuret
quand l'homme est devenu d'un jugement mûr et perspicace, et
surtout quand il est intelligent et sage, ces faux paraissent re
poussés très-loin; en effet, chez l'homme régénéré les vrais sont
dans l'intime de son naturel auprès du bien qui est là comme un
très-petit soleil, les vr:lÎs qui dépendent de ces vrais en sont dis
t8nts selon des degrés de quasi-consanguinité et de quasi-affinité
avec le bien, les vrais fallacieu.x sont aux périphéries extérieul'es,
ct les faux ont été rejetés aux périphéries extimes; ces choses de
meurent perpétuellement chez l'homme, mais elles sont dans cet
ol'dre quand l'homme se laisse conduire par le Seigneur; en effel,
cet ordre est l'ordre céleste, car le ciel même est dans un tel ordre;
quand, au contraire, l'homme ne se laisse pas conduire par le Sei
gneur, mais qu'il est conduit par le mal, elles sont dans l'ordre
opposé, alors au milieu est le mal avec les faux, aux périphéries
ont été rejetés les vrais, et aux dernières périphéries les vrais Di
vins mêmes; cet ordre est infemal, car l'enfel' est dans un tel
ordre; les périphéries extimes sont les infimes du naturel. Si les
Chênes signifient les faux qui sont les infimes du naturel, c'est
parce que dans l'Église Ancienne, quand il existait un culte ex
terne représentatif du Royaume du Seigneur, tous les arbres, de
qlîelque genre qu'ils fussent, signifiaient quelque spirituel ou
quelque céleste; ainsi l'Olivier et par suite l'huile les choses qui
appartiennent à l'amour céleste, le Cep et par suite le vin celles
qui appartiennent à la charité et à la foi procédant de la charité, et
ainsi pour les autres arbres, comme le Cèdre, le Figuier, le Peu
plier, l~ Hêtre et le Chêne; quant à la signification de ceux-ci, elle
374
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a été donnée çà et là dans les explications; de là vient que dans III
Parole il est si souvent parlé d'arbres, et aussi en général de Jar
dins, de Bocages et de Forêts, et que dans ces lieux on célébrait
le culte sous certains arbres; mais comme ce Culte est devenu ido
lâtrique, et que les descendants de Jacob, chez lesquels le repré
sentatif de l'Église devait être instauré, étaient enclins à l'idolàtrie
et s'en fesaient ainsi autant d'idoles, il leur était en conséquence
interdit d'avoir un culte dans les jardins et les bocages, et sous les
arbres qui s'y trouvaient, mais néanmoins les Arbres retenaient
leur signification; c'est donc de là que non-seulement les arbres les
plus nobles, tels que les oliviers, les ceps, les cèdres, mais aussi le
peuplier, le hêtre, le chêne, signifient dans la Parole, lorsqu'ils
sont nommés, chacun, ce qu'ils signifiaient dans l'Ancienne Église.
Que les Chênes dan~ le sens bon signifient les vrais ct les biens qui
sont les infimes du naturel, et dans le sens opposé les faux elles
maux, on le voit dans la Parole par les passages où ils sont
nommés, quand ces passages sont entendus dans le sens interne;
par exemple, dans Ésaïe: « Les déserteurs de Jéhovah seront
" consumés, r~arce qu'ils seront confus à cause des Chênes que vous
~, avez désirés: et vous serez comme un Chêne qui jette ses feuilles,
« et comme un Jardin qui n'a point d'eau. J - I. 29, 30. - Dans
le Même: « Un jour (il!l aura) à Jéhovah Sébaoth sur tout 01'
" gueilleux et SUl' tout humble, et sur tous les Cèdres du Liban, et
u sur tous les Chênes de Baschan. » - II.12,13 ,-chacun peut
savoir que le jour de Jéhovah ne sera point sur les cèdres ni sur les
chênes, mais qu'il sera sur ceux qui sont signifiés par ces arbres,
Dans le Même: «Celui qui forme un dieu se coupe des cèdres, et
Ct il prend le hélre et le Chêne, et il s'affermit sur les al'bl'es,de la
« forêt.)) - XLIV. H. -Dans ÉzéclJiel : «Vous reconnaîtrez que
u Moi (Je ,~uis) Jéhovah, quand leurs transpercés seront au milieu
t( des idoles autour de leurs autels, sur toute colline élevée, parm
" tous les sommets des montagnes, et sous tout arbre verdoyant el
" sous tout chêne touffu, lieu où ils ont donné une odeur de repos à
« toutes leurs idoles. Il - VI. 13; - les Anciens avaient aussi eu
un culte sur les collines et sur les montagnes, parce que les collines
et les montagnes signifiaient l'amour céleste, mais quand le culLe
etait fait par des idolàtI'es, comme ici, elles signifient l'amOllI' de
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soi et du monde, Nos 795, 796, 1430, 2721, 4-210; et sous les
arbres, parce qu'ils signifiaient selon leurs espèces, ainsi qu'il
vient d'être dit; sous le chêne touffu, c'est ici d'après les faux qui
sont les infimes du naturel, car ils sont dans l'embl'ouil\ement,
N° 2831. Dans Hosée: « Sur les sommets des montagnes ils sa
crifient, sur les collines ils font des parfums, sous le Chêne, le
Il Peuplier et le Rouvre, parce que bonne en est l'ombre; c'est
pourquoi vos filles commettent scortalion, et vos brus com
" mettent adullère.» - IV. 13; - commettre scortalion, c'est
falsifier les vrais, et commettre adullère, c'est pervertir les biens,
ainsi qu'on le voit, N°s 2466, 2729,3399. Dans Zacharie: « Ouvre,
(( ô Liban, tes portes, et que le feu dévore les Cèdres, parce que les
u magnifiques ont été dévastés; mugissez, Chênes de Baschan,
" parce qu'elle est descendue la forêt de Basal'. » - XI. 1,2.
'-553. Vers. 5, 6, 7, El ils pal'tir,nt; et il y eut une ten'elbr de
Dieu sur les villes, qui (étaient) autour li eux; et ils ne poursui
virent point les {ils de Jacob. Et vint Jacob à Luz, qui (est) dans la
teN'e de Canaan, laquelle (est) Béthel, lui et tout le peuple qui
(était) avec lui. Et il bâtit la lm Autel, et il appela le lieu El
(!

I(

Béthel, 1Jarce que là lui avaient été révélés les dieux, quand il fuyait
de devant son (l'ère. - Ils partirent, signifie la continuité: et il y
eut une terreur de Dieu sw' les villes qui (étaient) aut.our'd'·eux; et
ils ne poursuivirent point les fils de Jacob, signifie que les faux et
les maux ne puren t approcher: et vint Jacob à Luz, qui (est) dans
la terre de Canaan, signifie le naturel dans l'état précédent: la
quelle (est) Béthel, signifie le Divin Naturel: lui et tout le peuple
qui (était) avec lui, signifie avec toutes les choses qui y sont: et il
bâtit là un autel, signifie par la sanctification: et il appela le lieu
El-Bétllel, signifie le saint naturel: parce que là lui avaient été ré
vélés les dieux, signifie les saints vrais: quand il fuyait de devant
son {rère, signifie après que les vrais avaient été placés avant le bien.
q554-. Ils partirent, signifie la continuité: on le voit par la si
gnification de pa1'tir, en ce que c'est le successif, No 4375, ainsi,

le continu, savoir, de la progression vers les intérieurs.
4.555. Et il y eut une terreur de Dieu sur les villes, qui étaient
autour d'eux; et ils ne poursuivirent point les /ils de Jacob, signifie
que les {aux et le., mClux ne pU1'ent approcher :,cela est évident par
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la signification de la terreur de Dieu, en ce qu'elle est la protec
lion, ainsi qu'il va être montré; par la signification des villes qui
étaient autour d'eux, en ce qu'elles sont les faux et les maux,
car les villes dans le sens réel s9nt les vrais de la doctrine, et
dans le sens opposé, les faux de la doctrine, Nos 402, 2H9, 294,3,
3216, H78, 4492, 4493; ici les villes signifient aussi les maux,
parce qu'il est entendu aussi les hahitants, qui dans le sens réel
sont les biens, ct dans le sens opposé les maux, N0s 2268, 24.5'1,
2712; ct par la signification de ne pas les poursuivre, en ce que
c'est ne pouvoir pas approcher, Que la ten'eur de Dieu soit la
protection, cela peut être illustré par ce qui se passe dans l'aulre
vie; là, les enfers ne peuvent jamais approcher vers le ciei, ni les
mauvais esprits vers quelque société céleste, parce qu'ils sont
dans la terreur de Dieu; en effet, lorsque les mauvais esprits s'ap
prochent d'une société céleste, ils tombent aussitôt dans des
anxiétés et dans des tourments, et ceux qui y sont tombés quel
quefois, n'osent plus s'en approcher; qu'ils n'osent pas, c'est ce
qui est entendu par la terreur de Dieu dans le sens interne, non
pas que Dieu ou le Seigneur répande sur eux la terreur, mais
parce qu'ils sont dans les faux et dans les maux, ainsi dans l'op
posé des biens et des vrais, et parce que ce sont les f:lUX mêmes
et les maux mêmes, qui les mettent dans les angoisses et dans les
tourments, quand ils s'approchent des biens et des vrais.
4556. Et vint Jacob à Luz, qui est dn1Zs la te/TC de Canaan, si
gnifie Je Naturel dans l'état précédent ;-laquel/e est Bethel, signifie
le Divin Natw'e/ : on le voit pal' la signilication de Luz, en ce

que (;'est le Naturel dans l'état précédent, ou ce Naturel lui-même
qui a été humain; que ce Naturel ait été fait Divin, cela est signifié
par laquelle est Béthel; cal' Bélhel est le Divin Naturel, VOil'
Nos 4089, 4539 : c'est aussi de là qu'ailleurs dans la Parole, oü
Béthel est nommée, il est dit de même: " Luz, laquelle est Déthel »,
et <t Béthel, autrefois Luz, n comme dans Josué: Et sortit la
Il frontière du lot des fils de Benjamin entre les fils de JchudalJ et
" les fils de Joseph, vers Luz, au côté de Luz vers le midi, laquelle
" est Béthel. )l - XVIII. 13; - ct dans Je Livre des Juges: « Ils
1\ monthent, la maison de Joseph, à Béthel, et ils explorèrent Bé..
r< thel, et le nom de la ville autrefois était Luz. )l 1. 23.
(1
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4557. Lui et tOltl le peuple qlli était avec'lui, signifie avee toutes
les choses qlli y sont, à savoir, dans le naturel: on le voit par la
représentation de Jacob, qui ici est lui, en ce qu'il est le bien dans
le naturel, No 4538; et par la signification du peuple, en ce que
ce sont les vrais, N0s 1259, ~ 260, 2928, 3295,3581 j ainsi le peuple
qui était avec lui, ce sont les vrais de ce bien; et comme dans le
naturel toutes choses se réfèrent aux biens et aux vrais, ces pa
roles ici signifient avec toutes les choses qui y sont.
4558. Et il bâtit là un autel, signifie par la sanctification: on
le voit par la signification de l'Autel, en ce que c'est le principal
représentatif du Seigneur, et par suite le Saint du culte, N° 454-1,
et quand il se dit du Seigneur, c'est le Divin Humain du Seigneur,
el le Saint qui en procède, N0 2811; en effet, ce qui est dans
l'Église le principal représentatif du Seigneur, est aussi dans le
sens suprême le Seigneur Lui-Même quant au Divin Humain, cal'
ce qu'il représente est dans ce sens le Divin Humain : que le
Naturel ait été sanctifié, c'est ce qui est signiHé par il bâtit là, c'ést
à-dire, à Bélhel, un Autel; car Béthel signifie le Divin NatUl'el,
ainsi qu'il vient d'être dit, N° 4556.
4559. Et il appela le lielt El-Bétllel, signifie le Saint N a/urel :
on le voit par la signification de Bétllel, en ce qu'elle est le Divin
Naturel, N°s 4089, 4.539, 4556; mais quand elle est nommée EI
Béthel, c'est non pas le Divin Naturel, mais le Saint Naturel j en
effet, quand le Seignem a fait Divin son Humain, il l'a d'abord
fait Saint; entre faire Divin et faire Saint, il ya cette différence,
que le Divin est Jéhovah Lui-Même, tandis que le Saint est ce qui
procède de Jéhovah, Celui-là est le Divin Ëtre, et Celui-ci est ce
qui par suite Existe: quand le Seigneur Se glorifia, il fit aussi
son Humain le Divin ttre ou Jéhovah, Nos 2158, 2329, 2921,
3023, 3035; mais avant cela, il fit saint son Humain; telle a été
la progression de la glorification de l'Humain du Seignem: de là
aussi Béthel est maintenant appelée El-Réthel, et il est appli
qué ce qui est signifié par El qui a été ajouté, à savoil', «pm'ce
fJue là lui avaient été 1,évélés les dieux, • cal' El dans la Langue
originale signifie Dieu, mais ici il est dit au pluriel les dieu~,
parce que les dieux dans le sens interne sont les saints vrais,
No 44.02; mais dans cc qui suit elle est nommée Bélhel, car il est
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f dit : Et appela Jacob le nom du lieu BétheL " Vers, H>, et il est
<ljouté : Cl Où avait parLé al'el. lui Dieu, " là au singulier; car
Bétbel, dans la Langue originale. est la maison de Dieu, mais
El-Béthel est Dieu la maison de Dieu: c'est de là que El·Béthel est le
Saint Naturel, et Béthelle Divin Naturel.
4560. Pal'ce que Ld lui avaient été révéLés Les dieux, signifie Les
wints vrais: on le voit par la signification des dieux, en ce qu'ils
sont les saints vrais, No 4402; par les dieux l"évéLés Là à Jacob, il

est signifié que ces vrais avaient été adjoints au Bien représenté
parlui. Si ce lieu a été appelé El-Béthel, tandis qu'au Chap. XXVIlI.
Vers. i9, et dans ce Chapitre-ci Vers. 15, il est nommé Béthel ; et
si, quand ici il est appelé El-Béthcl, il est dit au pluriel, ( parce
que là lui avaient été révélés Les dieux, II tandis que plus loin
Vers. 15, il est dit au singulier, « où avait parlé avec lui Dieu, )
c'est là un arcane) et il est évident que cet arcane ne peut être
su que d'après le sens interne; il Ya en outre plusiems arcanes
qui son t profondément cachés dans ces paroles, mais ils ne
peuvent être découverts.
4561. Quand iL fuyait de devant son {rèl'e, signifie après que

les vrais avaient été pLacés avant le bien: on le voit par les explica

tions données, N0 45~2, où sont les mêmes paroles.
4-562. Vers. 8. Et mourut IJébomh, nOUlTice de Rébecca, et elle
(ut ense/'elie au-dessous de BétheL sous Le Chêne, ct iL appeLa son
nom ALlon-BacUlh. - lIl0w'ut Débol'uh, nourrice de Rébecca, si
gnifie le mal héréditaire qui a été expulsé: et elle {ut ensevelie au
dessous de BélhcL sous Le Chêne, signifie rejeté à perpétuité: ct iL
appela son nom ALlon-Bacuth, sign ifie la qualité du naturel qui a

été expulsé.
4-563. 1Ifourut Déborah, nourrice de Rébecca, signifie Le maL héré
ditaire qui a été expuLsé: on le voit par la signification de mOU/'i,',

en ce que c'est la fin, ou cesser d'être tel qu'on était, N0 494,
3253, 3259, 3276, et par conséquent ici avoir été expulsé, parce
qu'il s'agit du mal héréditaire; et par la représentation de Déborah,
nol1frice de Rébecca, en ce qu'eHe est le mal héréditaire; la nour
rice, en tl.llt qu'elle nourrit et allaite un enfant, signifie propre
ment l'insinuation de l'innocence par le céleste-spirituel, car le
lait est le céleste-spirituel, N0 218~, et l'enfant qu'elle allaite est
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l'innocence, N°s 430, '16'16,2126,2305,2:306; mais ici Déborah,
7wU1TÎce de Rébecca, signifie ce qui a été reçu de la mère et dont on
a été nourri dès l'enfance; que cela ait été le mal héréditaire pro
venant de la mère et contre lequel le Seigneur a comhattu, on
peut le VOil' par les explications données sur cet héréditaire,
N°s 1H 4, 14·H, 1573; et qu'il J'ait expulsé au point qu'il n'était
plus le !ils de Marie, on le voit, N°s 2,159, 257 4, 2(j4~, 3036. Il est
notoire que l'homme tire le mal et du père et de la tnère, et que
ce mal est nommé le mal héréditaire; il naît donc dans ce mal,
mais néanmoins ce ma'l ne se manifeste pas avant que l'homme
soit dans l'adolescence, et qu'il agisse par l'entendement et de lit
par la volonté; avant celle époque, et particulièrement d;; ns le
premier âge de l'enfance, il reste caché; et comme, d'après la
lIIiséricorde du Seigneur, personne n'est coupaùle pOUl' le mal
héréditaire, mais que chacun devient coupable pour le mal actuel,
Nos 966, 2308; et comme J'héréditaire ne peut devenir actuel,
avant que l'homme agisse d'après le propre entendement et la
propre volonté, c'est pOUl' cela que les enfants sont diri~és par le
Seigneur au moyen des enfants et des anges; de là ils appa
raissent dans un état d'in nocence, néanmoins le mal hèréditaire
est caché dans chacune des choses qu'ils font; N°s 2300,2307,
2308; cela est pOUl' eux une nourriture, ou eomme une nour
rice jusqu'au temps de leur jugement, N° 4063; et alors s'ils sont
régénérés, le Seigneur les conduit dans l'état d'une nouvelle en
fance, et enfin dans la sagesse céleste, par conséquent dans l'en
fance réelle, c'est-à-dire dans l'innocence, car l'enfance réelle ou
l'innocence llabite dans la sagesse, N°s 2305, 3,183; la différence
est, que l'innocence de l'enfance est en dehors, et le mal hérédi
taire en dedans, mais l'innocence de la sagesse est en dedans, et
le ma.! actuel et héréditaire en dehors: d'après ces explications
et plusieurs autres qui ont élé données précédemment, il est évi
dent que le mal héréditaire est comme un nourricier depuis la pre
mière enfance jusqu'à l'âge de la nouvelle enfance; de là vient que
la nourrice signifie le mal héréditaire, et qu'elle signifie aussi l'in
sinuation de l'innocence P,lr le céleste-spirituel. Comme, dans le
sens interne, ce Chapitre a pour objet la disposition et l'ordinas
tian cles vrais par le bien dans le Naturel du Seigneur, el. par suite
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la progression vers les inté:ieurs, N° 4536, c'est pour cela qu'il s'agit
aussi du mal héréditaire qui a été expulsé; voilà pourquoi, dans ce
Verset, il est rapporté au sujet de Déborah, nourrice de Rébecca,
qu'elle mourut et fut ense\'elie sous le Chène, ce qui aurait été de
trop peu d'importance pour êtl'e intercalé dans la série historique,
si cela n'eùt pas enveloppé ces choses. L'arcane même, qui est
spécialement signifié par non/Tice de Rébecca, ne peut pas encore
être dévoilé; il faut qu'on sache auparavant quel est J'inllux du
rationnel dans le Naturel, à savoir, que cet influx vient dH Bien
du Rationnel immédiatement llans le Bien du Natlll'el, et qu'il
vient du llien ùu Rationnel médiatement par le Vrai là dans le
Bien du Vrai du Naturel; Rébecca est le Vrai du Rationnel,
Nos 30,12, 30'13,3077; Jischak, le Bien du Rationnel, N0s 3012,
3194, 32-10; Esaü, le llien du Naturel d'après l'influx i,mmédiat
provenant ùu llien du l~ationnel ou de Jischak; et Jacob, le llien
ou le llien du Vrai du Naturel d'après l'influx médiat par le Vrai
du Rationnel ou par Rébecca; sur l'influx méùiat et l'influx im
médiat, voit· N°s 3314-, 3573; voilà ce qu'il faut d'abord savoir,
avant qu'on puisse spécialement savoir l'arcane, pourquoi le mal
héréditaire est signifié ct décrit ici par nourrice de Rébecca; car
de là on peut voir quel il' a été.
4-564. Et elle (Ilt ellsevelie an-dessous de Bétltel sous le chêne,
signifie rejeté à pel'pélUité: on le voit par la signification d'être
enseveli, en cc que c'est être rejeté, car cc qui est enseyeli est re
jeté; et par la signification de sous le chêne, en ce que c'est à per
pétuité, N° 4552 j au-dessous de Béthel , signifie hors du naturel,
car ce qui est dit au-dessous ou en bas, c'est dans le sens interne au
dehors, N0 2014,8; Bétltel est le Divin Naturel, N°s 4089, 4539.
Voici ce qu'il en est: Le mal tant héréditaire qu'actuel chez
l'homme, qui est régénéré, n'est pas tellement chassé qu'il dispa
raisse ou devienne nul, mais il est seulement séparé, et au moyen
de la disposition que fait le Seigneur il est rejeté dans les périphé·
ries, N0s 4551, 4-5;)2; ainsi il reste chez le régénéré, et cela pour
l'éternité; mais le régénéré est détourné du mal par le Seigneur et
tenu dans le bien; quand cela arrive, il semble que les maux ont
été rejetés, et que l'homme en a été purifié, ou, comme on dit, jus
tifié; tous les Anges du ciel avouent que chez eux, en tant que ve·
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nant d'eux, il n'y a que le mal et par suite le faux, mais en tant
que venant du Seigneur il yale bien et par suite le vrai; ceux
qui sur ce point ont pris une autre opinion, et qui, pendant leur
vie dans le monde, se sont confirmes par leur doctrinal qu'ils ont
été justifiés, et qu'alors ils sont sans péchés, et par conséquent
saints, sont remis dans l'état des maux provenant de l'actuel et
de l'héréditaire, et ils y sont tenus jusqu'à ce qu'ils sachent par
une vive expérience que par eux-mêmes ils ne sont que mal, et que
le bien dans lequel il leur avait semblé être procédait du Seigneur,
qu'ainsi il appartenait non pas à eux, mais au Seigneur; il en est
ainsi à l'égard des Anges, et ainsi à l'égard des régénérés parmi
les hommes: mais à l'égard du Seigneur, il en est autrement; Il
a absolument écarté de Lui tout le mal héréditaire provenant de
la mère, Hl'a entièrement expulsé et rejeté; en effet, il n'a eu au
cun mal par l'héréditaire provenant du Père, puisqu'il a été conçu
de Jéhovah, mais il en a eu par l'héréditaire provenant de la mère;
voilà la différence: c'est ce qui est entendu quand il est dit que le
Seigneut' est devenu la Justice, le Saint Même, et le Divin.
382

4.-565. Et il appela son nom Allon-Bacwh, signifie la qualité du
naturel qui a été expulsé: on le voit par la signilication d'appeler
le nom, en ce que c'est la qualité, N0s t 4.-4-,'14.-5, -1754, 1896,2009,
2724.-,3006; 3421 : Allon-Bacuth, dans la Langue originale, si

gnifie le chêne des pleurs, et le lieu a été ainsI nommé, par la rai
son que le ~hêne est l'infime du naturel, dans lequel et enfin hors
duquel a été jeté le mal héréditaire; que le chêne soit l'infime du
naturel, et aussi le perpétuel, on le voit N° 4552; mais les pleurs
signifient le dernie.' adieu, de là c'était une pratique solennelle de
pleurer les morts quand ils étaient ensevelis, quoique l'on sût que
par la sépullUl'e il n'y avait que le cadavre de rejeté, et que ceux
qui avaient été dans ce cadavre vivaient quant aux intérieurs; par
là on voit la qualité qui est signifiée par Allon-Bacuth, ou le
chêne des pleurs,
4566. Vers. 9,10, 1-l, 12, 13. Et apparut Dieu à Jacob encorc,
lorsqu'il venait de Paddan-Aram, et il le bénit. Et lui dit Dieu:
Ton nom (est) Jacob; ne scra plus appelé ton nom Jacob, mais
bien Israëi sera ton nom, et il appela son nom Ismël. Et lui dit
Dieu: (Je suis), IIIoi, Dieu SclUldda'i; fructifie et multiplie, unc
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nation etune assemblée de nations sera de toi, et des rois de tes l'eins
sortiront, Et la tel're que j'ai donnée à Abraham et il Jischctk, à
toi je la donnerai, et à ta semence après toi je donnel'ai la teln. Et
1"enwnta de dessus lui Dieu aIt lieu où il avait pal'lé avec lui. ~
Dieu apparut à Jacob encore, lOl"squ'il venait de Paddan-Amm,
et il le bénit, signifie une perception intérieure naturelle: et lui dit
Dieu: Ton nom (est) Jacob, signifie la qualité du Naturel externe
Divin du Seigneur: ne sera plus appelé ton nom Jacob, signifie
qu'il n'y aura plus l'externe seul: mais bien ISI"aël sera ton
nom, signifie la qualité de l'interne natmel, ou la qualité de son
spirituel qui est Israël: et il appela son nom Israël, signifie l'interne
naturel, ou le céleste-spirituel du naturel: Et lui dit Dieu, signifie
la perception par le Divin: (Je suis), Moi, Dil'u Schaddaï, signifie

l'état de la tentation, qui est passé, et maintenant la Divine conso
lation: fructifie et multiplie, signifie le Bien Divin et par suite le
Vrai Divin: une nation et une assemblée de nations sem de toi,
signifie le Bien et les Divines formes du Bien: et des rois de tes
reins sortiront, signifie les vrais procédant du Divin mariage: et la
terre que j'ai donnée à Abmham et à Jischak, à toi je la donnerai,

signifie le Divin Bien naturel approprié: et à ta semence après toi
je donnerai la terre, signifie le Divin Vrai naturel approprié: et
l'l'monta de desslLs lui Dieu au lieu où il avait parlé avec lui, signi
fie le Divin dans cet état.
4567, Diett apparlLt ci Jacob encore, lorsqu'il venait de Pad
dan-Al'Olll, et il le bénit, signifie une perception intérieure natu
,'elle: on le voit pal' la signification de Dieu apparut (ou fut vu),

en ce que c'est une perception intérieure, car voir, c'est corn·
prendre et percevoir, Nos2t50, 2807,3764, 3863, 4403 à U2i.
de là Dieu apparut, quand cera se dit du SeigneUl', c'est la percep
tion d'après le Divin, laquelle est la même que la perception inté
rieme; que le naturel ait eu celte perception, cela est signifié en ce
que Dieu apparut à Jacob, car Jacob représente le naturel du Sei
gneur, ainsi qu'il a été plusieurs fois montré: encore lorsqu'il
venait de Paddan-AI"am, signifie après qu'il eut puisé les connais
sances du bien et du vrai, qui sont signifiées par Paddan·Aram,
Nos 3664, 3680, 4.112: il le bénit signifie la progression vers les
intérieurs du naturel, ct là la conjonction du bien et du vrai; en

384.

ARCANES CÉLESTES.

elfet, bénir se dit de tout bien dont quelqu'un est gratifié pal' le
Divin, N°s ,1 t20,1 422, 284.6, 30'11,34.06, et surtout de la conjonc
tion du bien et du vrai, Nos 3504., 351 <i., 3530,3565, 3584.,
4568, Et lui dit Dieu: Ton nom est Jacob, signifie la qualité
du Naturel externe Divin du Seigneur: on le voit par la significa
tion du nom, en ce que c'est la qualité, N°s 014.4., H5, '1754., 1896,
2009,2724.,3006,34.21 ; et pal'la représentation de Jacob, en ce

qu'il est le Divin Naturel du Seigneur, comme il a déjà été montl'é
très-souvent: s'il est dit Externe, c'est parce qu'Israël dont il va
~tre parlé, est le Naturel interne Divin du Seigneur.
<i569. Ne sera plus appelé ton nom Jacob, signifie qu'il n'y
aura plus l'externe seul: on le voit par ce qui vient d'êtl'e dit;
et par ce qui va suivre maintenant SUI' Israël.
4.570. }Ji/ais bien ISl'aël sem ton nom, signifie la qualité de l'in
terne na/w'el, ou la qualité de son .pù'ituel qui est Israël; ct il
appela son nom lsmël signifie l'interne naturel ou le céleste-spi?';'
tuet du naturel: on le voit par la signification du nom, eh ce que
c'est la qualité, N° 4·558; et par la signification d'Israël, en ce

qu'il est l'interne du naturel du Seigneur: personne he peut savoir
pourquoi Jacob a été nommé Israël, sinon celui qui sait ce que
c'est que le naturel interne et ce que c'est que le naturel ,externe,
et en outre ce que c'est que le céleste-spirituel du naturel; ces
choses ont déjà, il est vrai, été expliquées, quand Jacob a été
nommé Israël par l'Ange; mais comme elles sont du nombre de
celles dont on a peu de connaissance, si toutefois on en a, je vais en
conséquence les expliquer de nouveau: Chez l'homme il y a deux
choses très-distinctes entre elles, savoir, le Rationnel et le Naturel;
le Rationnel constitue l'homme Interne, et le Naturel l'homme Ex
terne; mais le Naturel, comme le Rationnel, a aussi son externe et
son interne; l'externe du naturel provient des sensuels du corps et
des choses qui influent immédiatement du monde pal' les sensuels,
c'est pal' là que J'homme a communication avec les mondains et
les corporels; ccux qui sont seulement dans ce naturel sont nom.
més hommes sensuels, car ils vont à peine au-delà de leur pensée;
l'Interne du naturel est, au contraire, constitué par les choses qui
par suite sont conclues au moyen de l'analyse et de l'analogie, mais
uéanmoins il tire et déduit des sensuels ce qui lui appartient; le
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naturel communique de la sorte pal' les sensuels avec les mondains
et les corpol'els, et par les analogiques et les analytiques avec le
Rationnel, ainsi avec les choses qui apparti~nnent au monde spi
rituel; tel est le naturel; il Y a aussi un naturel intermédiaire qui
communique avec l'un et l'autre, savoir, avec l'Externe ct avec l'ln·
terne, ainsi par l'Externe avec les choses qui sont dans le l\fonde
naturel, ct par l'Inteme avec celles qui sont dans lE.' monde spiri
tuel; ce Naturel est celui que représente spécialement Jacob, et le
Naturel Interne celui que représente Israël: il en est de même du
Rationnel, à savoir qu'il est Externe et Interne, et aussi Intermé
diaire; mais, d'après la Divine l\'1iséricorde du Seigneur, il en sera
padé quand il s'agira de Joseph, parce que Joseph représente
l'Externe du Rationnel. Quant au céleste-spirituel, il a déjà été dit
quelquefois en quoi il consiste, c'est-à-dire que le céleste est ce qui
appartient au bien, et le spirituel ce qui appartient au vrai, et
qu'ainsi le céleste-spirituel est ce qui appartient au bien pro\'enant
du vrai.l\laintenant, puisque l'Église du Seigneur est externe et
interne, et que les Internes de l'Église ont dû être représentés, au
moyen des Externes, par les descendants de Jacob, Jacob ne pouvait
plus par conséquent être nommé Jacob, mais il devait être nommé
Israël, voir cc qui a déjà été dit à cet égard, N°s 4.286, 4292. En
outre, il faut qu'on sache que le Rationnel et le Naturel sont l'un ct
l'autre nommés célestes et spirituels, célestes quand ils reçoivent
du Seigneur le bien, et spirituels quand ils reçoivent de Lui le
vrai, car le bien Qui influe du Seigneur dans le ciel est appelé cé
leste, et le vrai est appelé spirituel. Que Jacob ait été nommé Israël,
cela dans le sens suprême signifie que le Seigneur, s'étant avancé
vers les intérieurs, avait fait Divin en Lui le Naturel tant quant à
son Externe que quant il son Interne; en effet, ce qui est repré
senté est dans le sens suprême relatif à Lui.
4.571. Et lui dit Dieu, signifie la perception paf' le Divin: on le
voit par la signification de dire d:lns les historiques de la Parole,
en ce que c'est percevoir, N°s ,179'1, 1815, 1819, 18~2,1898, 19 f 9,
2080,2619, 2862,3395, 3509; que ce soit par le Divin, c'est
parce qu'il y a Dieu dit; en efTet, le Divin était dans le Seigneur
)Jar la conception, c'était son Èlre, car il avait été conçu de Jé·
hovah; de là Lui venait la perception pal' le Divin, mais selon
VII.
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l'état de réception pal' l'Humain, parce qu'il a fait successivement
Divin l'Humain en Lili; pal' là on voit clairement, puisque le
Divin ou Dieu était en Lui, que ces mots Dieu lui dit, signifient la
perception par le Divin.
~·572, Je suis, Moi, Dieu Seharldaï, signifie l'état de la tentation,
qui est passé, et llwintenant la Oiville conso/alion : on le voit pal'
la signification de Dieu Sehaddaï, en cc que c'est la tentation, et

ensuite la consolation; en efTet, Jéhovah ou le Seigneur avait été
nommé par les Anciens Dieu Schaddaï relalivement aux tentations
et à la consolation qui vient après elles, voir N°s 1992, 3667; c'est
de là que Dieu Schaddaï signifie l'état de la tentation, qui est passé,
. rt maintenant la Divine consolation; c'est J'état passé, parce que
les Tentations ont été précédemment représentées par Jacob, SUl'
tou' quand il lutta avec l'Ange, Chap. XXXII. 25 à 32, et quand il
l'encontra Ésaü, Chap. XXXLlI; et c'est maintenant la consola
tion, parce que par les tentations a étéfaite la conjonction du bien
et du vrai dans le naturel; la conjonclion elle· même fait la consola
tion, parce que la conjonction est la fin des tentations; car,lors
qu'on arrive à la fin, on jouit de la consolation, selon les peines
qu'on a endurées dans les intermédiaires; il faut qu'on sache, en
général, que toute conjone-tion du bien avec le vrai sc fait par les
tentations; cela vient de ce que les maux et les faux résistent ct sc
révoltent pOUl' ainsi dire, et qu'ils tâchent de toute manière il em
pêcher la conjonction du bien avec le vrai et du vl'ai avec le bien;
cc combat existe entre les esprits qui sont chez l'homme, sa\'oir,
entre les esprits qui sont dans les maux ct dans les faux ct les es
prits qui sont dans les biens ct dans les vrais; cela est perçu chez
l'homme comme une tentation qui est comme en lui; lors donc que
les esprits qui sont dans les maux et dans les faux sont vaincus
par les esprits qui sont dans les biens et dans les vrais, eL que
ceux-là sont forcés de se retil'el', ceux-ci sont dans une joie qui
leur v' ent ùu Seigneur pal' le Ciel; cette joie aussi est perçue par
J'homme comme une consolation qui est. comme en lui: mais la
joie ct la consolation existent no,n à cause de la victoire, mais à
cause de la conjonction du lJien et du vrai; en effet,.toute conjonc
tion du bien ct du vrai a en soi la joie, cal' cette conjonction est le
mariage céleste dans lequel est le Divin,
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4573. Fmctifi.e et multiplie, signi{te le Bien Divin et par sltite le
Vmi Divin: on le voit cn ce que fi'uctificl' se dit du bien, ct qlle
multiplie!' se dit du vrai, N°s 43, 55, 9-13, 983, 2846, 28~7
4·ai 4. Une nation et une assemblée de nalion,ç se1°a de toi, signifie
le Bien el les Divines (m'mes du Bien: on le voit par la significa
tion de la Nation, en ce qu'elle est le bien de l'Église, Nos 12'S9,
1260, 1362, 14,16, -18~o9; et par la signification d'unc assemblée dl~
nations, en ce que ce sont les vrais qui procèdent du bien, ou ce qui
est la même chose, les formes du bien, et dans le sens suprême, oit il
0

s'agit du Seigneur, les Divins Vrais qui procèclent du Divin Rien
ou les Divines formes du Bien. 11 faut d'abord dire ce que c'est
que les formes du bien, et montl'er ensuite que l'assemblée d~s na
lions signifie ces formes: Les Vrais qui procèdenl du bien sont
dits être les formes du bie~, parce qu'ils ne sont autre chose que
des biens formés; celui qui conçoit autrement les vrais, et bien
plus celui qui les sépare d'avec le bien, ne sait pas ce que c'est que
les nais; à la vérité, les vrais se montrent comme séparés d'avec
le bien, par conséquent comme ayant une forme par eux-mêmes,
mais seulement à ceux qui ne sont pas dans le bien, ou à ceux qui
pensent et parlent autrement qu'ils ne veulenl et n'agissent; en
effet, l'homme a été créé de manière que l'entendement et la vo
lonté constituent un seul mental, et ils constituent un seul mental,
quand l'enlendement fait un avec la volon lé, c'est-à-dire, quand
l'homme pense et parle de la même manière qu'il veut et agit;
alors aussi ses intellectuels sont les formes de sa volonté; les in
tellectuels sont ce qu'on nomllle les Hais, car les vrais appartien
nent pl'Opl'ement à l'entendement, et les choses de la volonté sont
ce qu'on nomme les biens, Cal' les biens apparliennent proprement
à la volonté; il s'ensuit que l'intellectuel considéré en lui ·même
n'est autre those que le volontaire fOl'mé. Mais comme le mot de
forme sent la philosophie humaine, cela va être illustré par un
exemple qui fei'a voil' clail'ement que les vrais sont les fOl'llles du
bien: Dans la vie civile et dans la vie morale, il y a l'Honnête et
le Décent; l'Honnêle consiste ~ ,"Ollioir de tout cœur du bien à
quelqu'un dans les choses qui appartiennent à la vie civile; et le
Décent consiste il témoignel' cela pal' le langage ct. pal' les gestes;
ainsi le Dl~cent considérl? en 11li-1lI~lllC n'est autre chos() qlle l:l.forn]C
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de l'Honnête, car de là vient l'ol'igine du décent; lol's donc que
l'Honnête se manifeste par le Décent ou décemment par le lan
gage et les gestes, on voit l'honnête dans chacune des choses du
décent, au point que tout ce qui est pl'ononcé par le Ilangagc et
montré par les gestes apparaît honnête; c'est une forme ou une
image, par laquelle brille l'honnête; ainsi l'Honnêtc et le Décent
sont un comme l'Essence et la :Forme, ou comme l'Essentiel et le
Formel: mais si quelqu'un sépare l'honnête du décent, c'est-à-dire,
si quelqu'un veut du mal à son compagnon, et cependant lui parle
avec bonté et se comporte bien envers lui, alors il n'y a plus rien
de l'honnête ùans le langage et dans les gestes, de quelque manière
qu'il s'étuùie à \'cvètir pal'le décent une sorte de forme de l'honnête;
mais il yale non-honnête, et celui qui est clairvoyant, appell~
même cela le non-honnête, parce que c'est de la dissimulation, ou
de la fraude, ou de la fourbel'ie. D'apl'ès ce qui vient d'être dit, on
peut voir ce qu'il en èst des vrais et des biens, car il en est des
vrais dans la vie spirituelle comme du décent dans la vie civile; .
par là on voit quels sont les vrais quand ils sont les formes du
bien, et quels ils sont quand ils ont été sépal'és d'avec le bien, car
lorsqu'ils ne procèdent pas <lu bicn, ils proviennent de quelque mal,
ct ils sont les fOl'mes de ce mal, n'importe de quelle manièl'e ils
simulent les formes du bien. Que l'assemblée des nations signifie
les formes du bien, on peut le voir par la signification des Na
tions, en ce qu'clles sonl\cs biens, ainsi qu'il vient d'être dit; delà
l'assemblée ou la congTégation des nations en est la réunion, qui
n'est autre chose que la forme, et il a été montré que celte forme
est le vrai; et comme ce sont les vrais qui sont signifiés, et que
le bien est signifié par la nation, voilà pourquoi il est dit non-seu
lement qu'une nation sera de lui, mais encore une assemblée de
nations, autrement une seule expression eût suffi. En outre, dans
la Parole, l'assemblée, la congrégation et la multitude se disent
des Hais; qLlant à la multitude ou êlre multiplié, voir Nos 43,
55, 913, 983, 2846, 284,7.
4575, Ht des roi$ de tes reins sorti,'ollt, signifie lesvra;s procédant
du Divin Mm'iage ; on le voit par la signification des rois, en cc

qu'ils sont les vrais, N°s '1672, 17'28, 20i!>, 2069,3009, 3670; et
par la signification des rcing, cn ce qu'ils sont les ehoses qui ap
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partiennent à l'amour conjugal, N°s 3021, 4277, 4-280, par consequent celles qui appartiennent au mariage céleste. et dans le
sens suprême au Divin Mariage: les vrais procédant du Divin mariage sont ceux qui procèdent du Divin Humain du Seigneur, et
sont appelés saints; car le Divin Humain du Seigneur est le Divin
Mariage même; les choses qui en procèdent sont les saints, les·
quels sont appelés les célestes ct les spirituels, et constituentle ma·
riage céleste, qui est le vrai conjoint au bien, et le bien conjoint au
vrai; ce Mariage est dans le Ciel, et dans quiconque est dans le
Ciel, et même dans quiconque est dans l'Église, si celui qui est
dans l'Église est dans le bien et en même temps dans le vrai.
4-576. Et la telTe, que j'ai donnée à Abraham et à Jischak, à toi
je la donnel'ai, signifie le Divin Bien appl'oprié : on le voit par la
signification de la Terl'e, en ce qu'elle est le bien, car la terre de

Canaan, qui est ici entendue par la terre, est dans le sens interne
le Royaume du Seigneur, et par suite l'Église, qui est le Royaume
du Seigneur dans les terres, N0s 4607,34-84,3705, H4-7, 4-517;
et comme elle est le Royaume du Seigneur et l'Église, elle est
le Bien, car le bien est l'essentiel même du Royaume du SeigneUI'
et de l'Église; mais dans le sens suprême la Terre de Canaan est
le Divin Bien du Seigneur, car le Bien qui est dans le Royaume du
Seigneur dans les Cieux et dans les terres procède du Seigneur;
par la représentation d'Abraham el de Jischak, en ce que c'eslle
Divin du Seigneur, Abraham le Divin même, et Jischak le Divin
Humain, spécialement le Divin RatiOnnel du Seigneur; quant à
Abraham, voir N0s 1989, 2011, 324-5, 3251, 34-39, 3703, 4-206,
4-207; quant à Jischak, voir Nos 1893, 2066, 2072, 2083, 2630,
2774,3012,3194, 3210,4-180; et par la signification de à toije la
donnerai, ou je te donnerai la terre, en ce que c'est approprier au
Naturel; car Jacob, qui est ici à toi, représente le Divin Naturel du
Seigneur, ainsi qu'il a été montre très-souvent. D'après cela il est
évident que pal', « la terre, que j'ai donnée à Abraham et àJischak,
à toi je la donnerai, D il est signifié le Divin Bien approprié.
4577. Et à ta semence après toi je donnerai la terre, signifie le
Divin Vrai appropl'ié: on le voit par la signification de la semence,

en ce qu'elle est le vrai de la foi, N°s 1025, 1U 7, 16,10, 494-0, mais
dans le sens suprême le Divin Vrai, N° 3038; et par la significa-
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Lion de dOT/lIe1' la tf l 'Te, Cil te que c'est approprier le Lieu,
~o 4,576 ; ainsi, dans le sens suprême, donner la terre 11 la se
mence, signifie approprier le Divin Bien au Divin Vrai; mais que
ee soit le Divin Vrai approprié, c'est parte que le Seigneur quant
à son Humain, avant d'être glorifié, a été le Divin Vrai; de là le
Seignenr dit de Soi, qu'il est la Vérité,- Jean, XIV. 6; -- et de là
aussi il est appelé la semence du la femme, - Gen. IlL 15; -
mais après que le Seigneur quant à son Humain eut été glorifié,
il fut fait le Divin Bien, et alors de Lui comme Divin Dien a pro
cédé et procède le Divin Vrai, qui est l'esprit de vérité que le Sei
gneur devait envoyer, dont il est parlé dans Jean, - XIV. 16, 17.
XV, 26, 27. XVI. 13,14, 15, voil' N° 370~ ; - de là on peut voir
que pal' à let Sfnle1!Ce après loi, il est signifié dans le sens suprême
le Divin Vrat approprié au Seigneur, et aussi que le Divin Vrai
procède du. Divin Bien qui est le Seigneul' Lui-nième, et est appro
prié il ceux qui sont dans le bien et par suite dans le vrai.
4-578. El l'emonta de dessus lui Dim au lieu où il avait lJarlé
avec lui, signifie le Divin dans cet état: on le voit par la significa
tion· de 1'emonUt de dessus lui Dieu, en ce que c'est le Divin, cal'
monter enveloppe une élévation vers les intériem's, et lorsqu'il se
dit du Seigneur, qui ici est Dieu, une élévation vers le Divin,
~o 4-539; ct pal' la signification du lieu où il avait padé avec lui,
en cc que c'est cet état; que le lieu soit l'élat, on le voit, No 2625,
2837, 3356,3387, 432,1 ; ùe là le lieu où il parla nvec lui est l'état
dans lequel il a été.
4579, Vers. H, 15. Et dl'essa Jacob une statue cm lieu où iL
avait parlé avec lui, une statue de piel'Te, et il fit SUI' elle une liba
tion, et ilvcl'sa sur elle de l'huile. Et appela Jacob le nom du lieu,
où avait paTlé avec lui Dieu, Béthel. -- DTessa Jacob une statue
uu lieu oit il avait pm'lé avec lui, une stallle de pierTe, signifie 1('
saint du vrai dans ce Divin état: el il (il sm" elle une libulion, si
gnifie le Divin Bien du vrai: el il versa SUl' ;~lle de l'huile, signifie
le Divin Bien ùe l'amoUl' : et appela Jacob le nom du lieu, où avait
pa1'lé avec lui Dieu, Béthel, signifie le Divin Naturel et son état.
4580. Dressa Jacob une statue au. lieu où il avait parlé avec lui,
une slawe de pierre, signifie le saint du vmi dans ce Divin état:
on le voit par la signification de la stalltc, en ce qu'elle est le saint
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du vrai, ainsi qu'ii va être expliqué; ct pal' la signifkation du lieu
où il (LVftÎt parlé a~'ec llli. en ce que c'est dans cct étai, .~o 4·578. Il
faut d'abord parler de l'ori~ine des statues, et dire pourquoi ellcs
étaient dressées, pourquoi l'on faisait sur clics une libation. et
pourquoi l'on répandait sur elles de l'huile: Les statues, qui étaient
dressées dans les temps anciens, étaient ou pour signe. ou pour
témoin, on pour un culte; celles qui étaient pour un culte, étaient
ointes et alors saintes, et Iii aussi on faisait le culte, ainsi dans
les temples, dans les bocages, dans les forèts sous les arbres, et
daus d'autres lieux; ce rit a tiré son représentatif de ce que, dans
les temps très-anciens, on dressait des pierres pour bornes entre
les familles des nations, afin qu'on ne passât point ces bornes pour
leur faire du mal, comme en dressèrent aussi Laban et Jacob, Gen, XXXl. 52, - afin qu'on ne les passât point pour faire un
mal; c'était chez eux le droit des gens; et, comme les pierres y
étaient dressées pour bornes, les Très-Anciens qui, dans chacune
des choses existant ~ur la terre, voyaient un conespondant spirituel et céleste, pensaient aux vrais qui sont les derniers de l'ordre.
quand ils voyaient ces pierres comme bomes; mais leurs descendants qui, dans les objets, considéraient moins le spirituel et le céleste, et davantage le mondain, commencèrent à penser saintement de ces objets seulement par vénération pour l'antique; et
enfin les descendants des Très-Anciens, qui vécurent immédiatement avant le déluge, et qui dans les terrestres et les mondains,
comme objets, ne voyaient plus aucun spirituel ni :lucun céleste,
commencèl'ent à sanctifier ces pierres, en l'épandant des libations
sur elles et en les oignant d'huile, et alors elles étaient appelées
statues, et elles étaient employées pour le culte: cela se maintint
après le déluge dans l'Lglisc Ancienne, qui fut repl'ésentative,
mais avec celle différence, que les statues leur servaient de moyens
pOlll' parvenir au culte inteme; cal' les enfants du premier et du
second âge étaient instruits pal' leurs parents de ce qu'elles représentaient, et par là ils étaient conduits à connaître les choses
saintes, et à être affectés de celles que ces statues représentaieut ;
de là vient que, chez les anciens, il y avait dans les temples, les
bocages et les forêts, et sur les colli nes et les montagnes, des statues
pour le culte; mais lorsque l'inteme du culte eut entièrement péri
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avec l'Église Ancienne, et qu'on eut commencé à considérei' les
externes comme saints et Divins, et ainsi à leur rendre un culte
idolâtrique, on érigea des statues pour chacun des dieux j ct
comme les descendants de {acob étaient très-portés à l'idolâtrie; il
leur était défendu de dresser des statues, et d'avoir des bocages, et
même d'avoir aucun culte sur les montagnes et sur les côteaux,
mais ils devaient s'assemble.' dans le seul lieu où était l'Arche, et
ensuite olt fut le Temple, ainsi à Jérusalem, autrement chaque fa
mille aurait eu ses externes et ses idoles Qu'elle aurait adorés, et
ainsi un représentatif d'Église n'aurait pas pu être établi chez
cette nation: voir ce qui a déjà été montré sur les statues,
N() 3727. D'nprès ces explications, on peut voir d'où les statues
tirent leur origine, et ce qu'elles ont signifié, et que, quand elles
étaient employées pour le culte, c'était le saint vrai qui était re·
présenté par elles; c'est aussi pour cela qu'il est dit que la statue
était. de pierre, car la pierre signifie le vrai dans le dernier de
l'ordre, N°s 1298, 3720, 3769, 377 ~, 3773, 3789, 3798. En outre,
il faut qu'on sache que le Saint se dit principalement du Divin
vrai, car le Divin est dans le Seigneur, et le Divin Vrai en procède,
N0s 3i04, 4577, et est nommé le Saint.
4581, El il fit wr elle une libalion, signifie le DÎ1!in Bien du
vmi : on le voit par la signification de la libation, en ce qu'elle est
le Divin bien du vrai, comme il sera montré plus tard; car il faut
d'abord dire ce que c'est que le bien du vrai: Le bien du vrai est ce
qui a été appelé ailleurs le bien de la foi, et c'est l'amour à l'égard
du prochain, ou la charité :-il ya deux genres universels du Bien,
l'un:qui est appelé le Bien de la foi, et l'autre qui est appelé le
Bien de l'amour. C'est le Bien de la foi, qui est signifié par la li
bation, et le Bien de l'amour qui l'est par l'Huile; ceux que le Sei..,
gneur conduit au Bien par le chemin interne sont dans le Bien de
l'amour, et ceux qu'il y conduit par le chemin externe sont dans
le bien de la foi; les hommes de ntglise céleste, et de même les
Anges du Ciel intime ou troisième Ciel, sont dans le bien de l'a
mour ; mais les hommes de l'Église spirituelle, et de même les
anges du Ciel moyen ou second Ciel, sont dans le bien de la foi;
de là vient que le bien de l'amour est appelé bien céleste, ct le
hien de la foi bien spirituel; il Y a la même différence qu'entre
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bien youloir d'après le bien vouloir, et bien vouloir d'après le bien
comprendre; ce bien donc, savoir, le bien spirituel ou le bien de
la foi, ou le bien du vrai, est ce qui est signifié par la Libation;
mais l'autre, savoir, le bien céle:ste, ou le bien de l'amour, est ce qui
est entendu par l'Huile dans le sens interne: que ce soit là ce qui
est signir.é par l'Huile et par la Libation, on ne peut le voir, il est
vrai, que pal' le sens interne, mais néanmoins chacun peut con
clure que des choses saintes ont été représentées par elles, car si
des choses saintes n'eussent pas été représentées par elles, faire
une libation et répandre de l'huile SUI' une statue de pierre n'aurait
été qu'une sorte de divertissement idolâtrique: de même que si,
quand on crée un Roi, le cérémonial, - à savoir, lui mettre une
Couronne sur la tête, lui vel'sel' de l'huile sur le front et sur les poi
gnets des mains avec une come, lui donner un sceptre dans la
main, et en outre une épée et des çlefs, le revêtir d'un manteau de
pourpre, l'asseoir alors sur un trône d'argent, le faire ensuite
monter à cheval avec les ornements de la Royauté, et le faire servir
à table par les principaux de l'état,etc,,- ne signifiait pa'> et n'enve
loppait pas des choses saintes; si cela ne représentait pas des choses
saintes, et n'était pas saint par la correspondance avec les choses
qui appartiennent au Ciel et par suite à l'Église, ce ne serait qu'un
divertissement comme ceux des petits enfants, mais dans une
forme plus grande, ou comme une scène de théâtre; mais néan
moins tous ces rites ont tiré leur origi ne des temps TrèscAnciens,
quand les rites étaient saints par cela qu'ils représentaient des
choses saintes, et correspondaient aux choses saintes qui sont dans
le Ciel et par suite dans J'Église; aujourd'hui aussi ils passent pour
des choses saintes, non pas qu'on :sache ce qu'ils représentent ou
à quoi ils correspondent, mais par une interprétation comme
d'emblêmesqui sont en usage; mais si l'on savait ce que repré
sentent et à quoi correspondent la couronne,l'huile, la corne, le
sceptre, l'épée, les clefs, l'M[uitalion sur un cheval blanc, le repas
où les principaux de l'état font l'office de serviteurs, on penserait 11
ce cérémonial bien plus saintement; mais on ne le sait pas, et ce
qui est étonnant, on ne veut pas le savoir; tant ont été détruits
aujourd'hui dans les mentais les représentatifs et les significa tifs
flui wnt dans ces cérémonies, et ceux qui sont partout' dans la
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Parole! Que la Libation signifil: le bien du vrai ou le bicn spiri
tuel, un pcut le voir par lcs sacrifices dans lesquels on l'cll1ployait;
les Sacrifices se faisaient ou avec du gros bétail ou avec du menu
bétail, ct ils étaient représentatifs du Culle interne du Seigneur,
Nos 922, 923, i 823, 2'180, 2805, 2807,.2830, 3519; on y ajoutait
la Minchah et la Libation; la Minchah qui élait composée de fleur
de farine mêlée d'huile signiliait le bien céleste, ou, ce qui est la
même chose, le bien de l'amour, l'huile l'amour envers le Seigneur,
et la fleur de farine la chal'ité à l'égard du prochain; mais la Liba
tion qui consistait en Vin signifiait le bien spiritud, ou, ce qui est
la même chose, le bien de la foi: l'une et l'autre donc, savoir, la
?lIincball et la Libation signifiaient les mêmcs choses que le Pain el
le Vin dans la Sain tc-Cène. Que la Mincllah Cl la Libation fussent
ajoutées au:{ holocaustes et aux sacritlces, on le voit dans Moïse:
{( Tu feras deux agneaux: fils d'un an chaque jour perpétuelle
" ment, un agneau tu feras au matin, et l'autre agneau tu feras
« entre les soirs; et un dixième de lIeur de farine mêlée d'fUtile pilée,
" le quart cI'un hin, et nne Livation dIt quart d'Urt Irin de vin, pour le
« premier agneau; cie même aussi pour l'autre agneau. » - Exod.
XXIX. 38, 39, 40, a·l. -- Dans le Même: « Vous ferez, au jour
" que vous agiterez la poignée des prémices de la moisson, un
• agneau sans défaut fils d'un an eu holocauste à Jéhovah, dont
« la lI/inefwh (sera) de lieux dixièmes de /lem' de farine mêlée
« âhuile, ct la Livation de vili, du quart d'un bin.» - Lévit.
XXlll. '12, '13, 18. - Dans le Même: « Dans le jour Ol! seront
« accomplis les jours du Naziréat, il offrira son présent à Jéhovah,
« des sacrifices, comme aussi une corbeille d'azymes de fleUl' de
farine. des gâteaux mêlés d'huile, et des heignets d'azymes oints
« d'huile, avec leurs Minchahs et leurs Livations,
Nomb. VI.
1:3, 'la·, i 5, 17. - Dans le Même: Sur l'holocauste on fera une
l(

ll-

l(

«
«

lIfinchah de flwr de farine, d'un ilixième, mêlée au quart d'Urt
!lin d'huile, du vin pow-livation le quart d'un hin : autrement

sur l'holocauste d'un bélier, et autrement SUI' l'boloc.allste d'un
bœuf. » - Nomb. XV. 3, 4, 5, 1i. - Dans le Même: « Pour
« l'holocauste perpétuel tll feras la Livation du quart d'un hin pour
(( un agneau; dans le saint n':parll/s/a livation de vin à Jéhovah ))
Nomb. XX Vlll, 6, 7, - En outre, SUl' les Minchahs et SUl' les Liva

«
«
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lions dans les sacrit1ces de divers genre, voir Nomb. XXVllI. 7 à
3,1. XXIX. '1 à 39. Que la Minchah et la Libation aient eu ces signi
t1cations, on peut aussi le voir, en ce que l'amour et la foi constituent
le tout du culte; et que le pain qui l~ est la fleur de farine mêlée
d'huile, et le Vin, signilient l'amour et la foi, ainsi le tout du culte,
dans la Sainte-Cène, on le voit Nos '1798, 2165, 2'177,2187, 23q3,
2359,3464.,3735,3813, 4,211, 42,17. Mais lorsqu'on se fut éloigné du
représentatif réel du culte du Seigneur, et qu'on se fut tourné vers
d'autres dieux, et qu'on leur lit des libations, les Libations signi
fiaient ce qui est opposé il la Charité et il la foi, il savoir, les maux
de l'amour du monde et les faux; comme dans Ésaïe: « Vous vous
« êtes échauffés pour des dieux sous tout arbre verdoyant, et même
" pour eux lU as j'épandu une Libation, lu as offert une Jl1inchah.»
- LVII, 5, 6; - S'échauffer pour des dieux, c'est par les convoi
lises du faux; les dieux sont les faux, j\os 4402 f. 4544,; sous
tout arbre verdoyant, c'est d'après la foi de tous les faux, Nos 2722,
4552; répandre pour eux une libation et offrir une minchah, c'est
le culte de ces faux, Dans le Même: Il Vous qui abandonnez
« Jéhovah, qui oubliez la montagne de ma sainteté, qui dressez il
« Gad une table, et qui emplissez il ~Ieni une Libation. )) - LXV.
11. - Dans Jérémie: Il Les (ils amassent le bois, et les pères
(e allument le feu, et les femmes pétrissent de la pâte pour faire
<:des gâteaux il la reine des cieux, et pour {airc libation cl ((autres
(e dicux.)) - VII. 18. - Dans le i\1l~me : « En faisant nous ferons
« toute parole qui est sortie de notre bouche, en faisant des encen
( sements à la reine des cieux, et en lui {aisant des Libations,
« comme nous avons fait nous et nos pères, et nos princes, dans
" les villes de Jehudah ct dans les l)laces de Jérusalem.
XLIV.
n, 18, 19; - la reine des cieux, ce sont tous les faux, car l'armée
ùes cieux dans le sens "écl signifie les vrais, mais dans le sens
opposé les faux; il en est de même llu roi et de la reine, ainsi la
l'cine signifie tous les faux; lui faire dcs libations, c'est leur rendre
un culte. Dans le Même: ( Les Chaldéens brûleront la ville, et les
« maisons sur le toit desquelles on a fait des encensements il Baal,
(1 et des libations cl d'aut7'cs dicu,x. )) XXXII. 29 ; -les Chal
déens signilient ceux qui sont dans un culte oil est le faux; brûler
la ville, c'est detl'llire et dévaster ccux qui sont dans les doctrinaux
1) -
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du faux; faire des encensements à Baal sur les toits des maisons,
c'est le culte du mal; faire des libations à d'autres dieux, c'est le
culte du faux. Dans Hosée : " Ils n'ha])iteront point dans la terre
li de Jéhovah; et retoumera Éphraïm en Égypte, et en Assyrie ils
« mangeront ce qui est impur; ils ne fel'onl poinl à Jéhovah de
l( libations de vin. " IX. 3,4- ; - ne point ha])iter dans la terre
de Jéhovah, c'est ne point être dans le bien de l'amour; Éphraïm
retoumera en Égypte, c'est l'intellectuel de l'Église, qui deviendra
scientifique et sensuel; en Assyrie ils mangeront ce qui est impur,
ce sont les impuretés et les choses profanes provenant du raisonne
ment; ils ne feront point à Jéhovah de libations de vin, signifie
qu'il n'y aura aucun culte d'apres le vrai. Dans Moïse: « On dira:
li Où (sont) leurs dieux, le rochel' lluquel ils se sont confiés, qui
« ont mangé la graisse des sacrifices, onl bit le vin de leur libation?
« qu'ils se lèvent et qu'ils les aident! » - Deutér. - XXXII. 37,
38 ;-les dieux sont les faux. comme précédemment; qui ont mangé
la graisse des~acrifices, c'est-à·dire, qui ont détruit le bien du culte;
ont bu le vin de leur lihation, c'ëst·à-dire, ont détruit. le vrai du
culte. Les Ii])ations aussi se disent du sang j dans David: « Ils mul·
f
tiplieront leur douleur; vers un autre ils se sont hâtés, je ne ferai
• point leurs libations de sang, et je ne porterai point leurs noms
« sur mes lèvres. » - Ps. XVI. 4;-et par ces libations sont signi
fiées les profanations du vl'ai, car le sang dans ce sens est la vio
lence portée il la Charité, N°s 374,1005, et la profanation, Nl} 1003.
4582. Et il versa sur e!le de l'huile, signifie le Divin Bien de
l'anwul': on le voit par la signification de l'huile, en ce qu'elle est
le Divin Bien de l'amour, N°s 886, 3728. Par dresser une statue

de pierre, faire sur elle une libation, et répandre sur elle de l'huile,
'cst décrit dans le sens interne le mode de progression depuis
le vrai, qui est dans le dernier, jusqu'au vrai ct au bien inté
rieurs, et enfin jusqu'au bien de l'amour; en elfet, la statue de
pierre est le vrai dans le dernier de l'orMe, N° 4580; la Libation
est le vrai et le bien intérieurs, N° 458-1 ; et l'huile le bien de
l'amour; tel a aussi été pOUl' le Seigneur le mode de progres
sion, quand il fit Divin son Humain, et tel il est aussi pour
l'homme, quand le Seigneur le fait céleste par la régénération.
4583. El appela Jacob le nom du lieu, où avail parlé avec llli
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Dieu, Béthel, signifie le Divin Naturel et son état: on le voit pal' la
signification d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité, Nos 1H,
14.5, 1754., 2009, 2724., 3006, 3421; et par la signification de
Béthel, en ce que c'est le Divin naturel; Nos 4.569, 4.560; que ce
soit son état, c'est ce qui est signifié par le lieu où avait parlé avec
lui Dieu, comme ci-dessus N° 4.578,
4584.. Vers 16,17,18, '19,20. Et ils partirent de Béthel, et il
y avait encore un trajet de la ten'e pourveJiir à J!;phl'flth; et en(anUt
Rachel, et elle souffrit cruellement en en(antant. Et il arriva,
comme elle souffrait c1'Uellement en en(antant, et lui dit la sage
(emme: Ne crains point, car aussi celui-ci à toi (est) un fils. Et il
qrriva, comme sortait son âme parce qu'elle moumit, et ellp. appela
son nom Bénolli; et son père l'appela Benjamin. Et mourut Rachel,
et elle (ut ensevelie au chemin d'Éphrath, laquelle (est) Bethléchem.
Et dressa Jacob une statue sur son sépulcre, laquelle (est) la
statue du sépulcre de Rachel jusqu'à aujourd'hui.-lls partirent de
Béthel, et il y avait encore un trajet de la /e1're pour venÎ1' à Éphrath,

signifie que c'est maintenant le spirituel du céleste; (Joseph est le
céleste du spirituel:) et en(anta Rachel, et elle soufli'it crue!lemellt
en en(antant, signifie les tentations du vrai intérieur; el il arriva,
comme elle souffrait cruellement en enfantant, signifie après les
tentations: et lui dit la sage-(emme; Ne crains point, signifie l:1
perceplion provenant du naturel: car aussi celui-ci à lOi (est) un
fils, signifie le spirituel vrai: et il arriva, comme sorUtit son âme
parce qu'elle mourait, signifie l'état des tentations: et ell.; appela
son nom Bénoni, signifie la qualité de cet état: et son père l'appela
Benjamin, signifie la qualité du spirituel du céleste: et mourut
Rachel, et elle~(ut ensevelie au chemin d'Éphrath, signifie la fin de
la précédente alfecLion du vrai intérieur: laquelle (est) Bethléchcm,
signifie à sa place la rcsurrecLion du nouveau spirituel du cél~ste;
et dressa Jacob une statue sur son sépulcre, signifie le saint du vrai
spirituel qui doit y ressusciter: laquelle (est) la statue du sépulcre
de Rachel jusqu'à aujourd'hui, signifie l'état du saint à perpétuité.
4.585. Ils partirent de Béthe! et il y avait encore un tl'ajet de
la tCJf'Te pour venir à Éphrath, signifie que c'est lllai~lena/lt le
spirituel du céleste: on le voit par la signification de parlil' de
Béthd, en ce que c'est la continuation dc,la progression du Divin
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d'après le Divin Naturel; car partir est la continuation, N° 4554. ;
ici, dans le sens suprême, la continualion de la progression du
Divin, et Réthel est le Divin Naturel, 1\0 4559, Mi60; par la signi
fication du tmjet de la terre pour venir, en cc que c'est l'intermé
f1iair'e, ainsi qu',il va être expliqué; et par la signification d'Éphratft,
cn ce que c'est le spirituel du céleste dans l'état précédent, ainsi
qu'il sera dit plus bas, quand il s'agira de Bethléchem qui est le
spirituel du céleste dans l'etat nouveau; c'est de Iii qu'il est dit
Éphl'a1ft, laquelle est Bethlécftem, Vers. 19. Dans ces Versets, il
s'agit de la progression du Divin du Seigneur vers les intérieurs,
car lorsque le Seigneur a fait Divin son Humain, il a procédé dans
le même ordre que lorsqu'il fait nlOmme nouveau par la régénéra
lion, savoir, de l'Externe vers les Intérieurs; ainsi du vrai, qui est
dans le demier de l'ordre, VCI'S le bien qui est intérieur et est appelé
bien spirituel, ct de là vers le bien céleste; mais ces choses ne
peuvent tomber dans l'entendement de qui que ce soit, 11 moins
qu'on ne sache cc que c'est que l'homme externe et l'homme inteme,
et que celui-là est distinct de celui·ci, quoique, tant que l'homme
vit dans le corps, ils semblent être un; puis, il moins qu'on ne sache
que le naturel constitue l'homme exteme, et le rationnel l'homme
interne; ct, enfin, 11 moins qu'on ne s;)cIJe ce que c'est que lespirituel
et cc que c'est que le céleste; ces choses, il est vrai, ont déjà été
quelquefois expliquées, mais néanmoins ceux qui n'en ont eu aupa·
ravant aucune idée, par la raison qu'ils n'ont eu aucun désir de
savoir ce qui concerne la vie éternelle, ne peuvent non l)lus en
avoir aucune; ceux-ci disent: « Qu'est-ce que l'homme Interne?
Peut-il être distinct de l'homme Externe? » puis: " Qu'est-ce que
c'est que le naturel et le rationnel? Ne sont-ils pas un? » ct cnfin:
"Qu'est-ce que c'est que le spirituel et Jc.céleste? N'est-ce pas là une
nouvelle distinction? Nous avons entendu pal'ler du spirituel, nou~
n'avons pas entendu dire que le céleste mt une aulre chose. » Mais
toujours est-il que la chose est ainsi; ceux qui ne se sont acquis
auparavant aucune idée de ces distinctions, parce que les soins du
monde et du corps occupent toute leur pensée, et leur ôtent tout
ùésirde savoir autre chose, ou parce qu'ils présument qu'il suWt d~
savoir les doctrinaux comme le vulgaire, et qu'iLn'est pas important
de pense!' ;)11 delil i car, disent-ils, nous voyons le monde, nous ne
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yoyons pas l'autre vic; peut-l'.tre existe-t-eHe, et peut-être n'existe
t-elle pas; ceux-là, qui sont tels, repoussent bien loin d'eux. ces
distinctions, cal' ils les rejettent toujours de leur cœur à la pre
mière intuition; cependant comme telles sont les choses qui sont
contenues dans le sens interne de la Parole, et comme elles ne
peuvent être expliquées sans des termes adéquats, et qu'il n'y a pas
de termes plus adéquats que le mot de naturel pour exprimer les
extérieurs, que celui de rationnel pour exprimer les intérieurs, que
celui de spirituel pour exprimer les choses qui appartiennent au
nai, ct que celui de c(~leste pour expl'imel' celles qui appartiennent
au bien, on ne peut faire autrement que de mE'ttre ces mots en usnge,
cal' sans des mots adéquats à la chose, rien ne peut être oécrit; ,10n
(Ionc que ceux qui sont dans le désir de savoir, prennent quelquc
idée de ce que c'est que le Spirituel du céleste, que Benjamin re
présente ct que Bethléchem signifie, je vais ie dire en peu de mols:
Dans le sens suprême, il a été question de la glorification du Naturel
du Seigneul', ct dans le sens respectif, de la régénération de
l'homme quant il son naturel; que Jacob ait representé l'homme
oe l'Église quant il son externe, et qu'Israël l'ait l'epl'ésenlé quant
à l'interne, pal' conséquent Jacob quant à son naturel extérieur, et
Israël quant à son naturel intérieur, c'est ce qui a été montré dans
ce qui précède, N° r286, car l'homme spirituel est d'apr~s l'homme
naturel, et l'l1omme céleste d'après l'homme rationnel; il a été aussi
mon tré que la glorification ou Seigneur a procédé des externes vers
les intérieurs, de même que procède la l'égénération de l'homme,
ct que c'est pour celte représentation que Jacob a été nommé Israël;
mais maintenant il s'agit d'une progression plus avant "ers les inté
rieurs, savoir, vers le rationnel; cal', ainsi qu'il vient d'être dit, le
rationnel constitue l'homme Interne; l'intermMiaire entre l'interne
du naturel et l'externe du rationnel est ce qui est entendu par le Spi
rituel du céleste, sign:f1é par ÉphraLh ct Bethléchem , et représenté
par Benjamin; cet intermédiaÎl'e lire quelque chose de l'interne dll
naturel qui est Israël, et de l'externe du rationnel qui est Joseph; en
e!Tet, ce qui est intermédiaire doit tirer quelqu~ chose de l'un ct de
l'autre côté, autrement il ne pellt servil' comme intel mMiaire; pour
que quelqu'un devienne de spirituel céleste, il fa lit. nécessnlrcrncu!
qu'il s'avance pal' cet intermédia;re; monter sans un intcrméùi:lire
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vers les supérieurs n'est pas possible: ici donc dans le sens interne
il est décrit quelle est la marche par cet intermédiaire, quand il est
dit que Jacob vint à Éphrath, et que Rachel y enfanta Benjamin;
de là il est évident que par c ils partiren t de Béthel, et il y avàit
encore un trajet de la terre pour venir à Éphr3th, il est signifié
la continuation de la progression du Divin du Seigneur depuis le
Divin Naturel jusqu'au spirituel du céleste, signifié par ]~phrath et
Bethléchem, et représenté par Benjamin: le Spirituel du céleste
est cet intermédiaire dont il vient d'être parlé, il est dit Spirituel
d'après l'homme spirituel, qui, considéré en lui·même, egt intérieur
naturel; et Céleste, d'après l'homme céleste, qui l:onsidéré en lui·
même est rationnel; Joseph est l'homme extérieur rationnel, aussi
est·ce de lui que se dit le céleste du spirituel provenant du rationnel.
)l

4586. Et en{anw Rachel, et elle souffrit cruellement en en
{mHant, signifie les tentations du vrai illtérieur: on le voit par la
signification d'en{anter, en ce que c'est l'existence des spirituels

qui appartiennent au vrai, et des céle~tes qui appartiennent au
bien, car dans le sens inteme pal' en{anter il n'est pas signifié
autre chose que ce qui appartient à reMantement spirituel, voir
N0s" 14.5, "255, 258.1., 3860, 3868, 3905, 3915, 3919, 4070; par
la représentation de Rachel, en ce qu'elle est l'affection du vrai in
tél'ieur, Nos 3758, 378'2, 3793, 3819; et par la signification de
sOl/ffrir cruellement, en ce que c'est subir des tentations; en elfet,
quand souffrir cruellement se dit des vrais et des biens ou des spi
rituels et des célestes, ce n'est rien autre, cal' personne ne peut.
parvenir à ces choses que par les tentations; en effet, les biens et les
vrais intérieurs combattent alors contre les maux: et les faux qui
proviennent de 111éréditaire ct de l'actuel, car l'homme est alors tenu
par le Seigneur dans les biens et les \'l'ais procédant tle l'intérieur,
et il y a attaque de la part des maux et des faux qui s'élancent de
l'héréditaire et qui sont présents par l'actuel, c'est-à-dire, de la
part des esprits ct des génies qui sout dans ces maux et dans ces
faux et chez l'homme; de là les tentations par lesquelles non-seu
lement sont rejetés et éloignés les maux et les faux quand ils sont
vaincus, mais même pal' lesquelles sont conlirmés les biens ct les
vrais; voilà ce qui est signifié pal' cela que Rachel enfanta, et
souffrit cl'uellement en enfantant.
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4587. Et il arriva, comme el/e souffrait cmel/ement en enfan
tant, signifie après les tentations: on le roit par ce qui vient d'être

dit, N° 4586, ainsi sans autl'e explication.
4588. Et lui dit let sage-femme: Ne crains point, signifie ln per
ception provenant du naturel: on le voit par la signification de dire

dans les historiques de la Parole, en ce que c'est la perception,
N°s -\79\ , i 815, -\819, 1822, i 898, i 919, 2080, 26-19,2862, 3395,
3509; ct pal' la signification de la sage-femme, en cc qu'elle est le
Naturel; si la sage-femme ici est le Naturel, c'est parce que, quand
des tentations intérieures sont subies, c'est-à-dire, quand l'homme
intérieur subit des tentations, le naturel est comme une sage
femme, car si le naturel n'aide point, il n'y a jamais aucun enfan
tement du vrai intérieur'; en elfet, c'est le naturel qui reçoit dans
son sein les vrais intérieurs, quand ils sont nés, car il leur procure
le moyen de pouvoir sortir; les choses qui appartiennent il l'enfan
tement spirituel sont de telle sorte, que la réception doit être abso
lument dans le naturel; voilà pourquoi, lorsque l'homme est régé
néré, le Naturel est d'abord pl'éparé pour recevoir, et autant il est
devenu capable de recevoir, autant les vrais ct les biens intér'ieul's
peuvent sortir et être multipliés; voilà pourquoi encOi'e, si l'homme
naturel n'a pas été pT'éparé à recevoir les vrais ct les biens de la foi
dans la vie du corps, il ne peut les recevoir dans l'aull'e .vie, ni par
conséquent être sauvé; c'est là ce qui est entendu par celte expres
sion commune chez le vulgaire: Comme l'arbre tombe il resle, ou,
comme l'homme meurtil devient; en effet, dans l'autre vie, l'homme
a avec lui toute la mémoire naturelle ou de l'homme externe, mais
là il ne lui est pas permis de s'en servir, N°s 2469 à 21.94.; c'est
pourquoi elle est là comme un plan fondamental, dans lequel
tombent les vrais et les biens intérieurs; si cc plan n'est pas ca·
pablede l'ecevoirles biens ct les vrais qui influent de l'intérieUl', les
biens et les vrais intérieurs sont ou éteints, ou pervertis, ou rejetés:
d'après ces explications, on peut voir que le Naturel est comme
une sage·femme, Que le naturel, en (ant qu'il reçOit quand l'homme
intérieur enfante, soit comme une ~age-femme, on peut aussi le
voir par le sens interne des choses rapportées sur les sages-femmes
qui laissèrent la v;e aux fils des femmes des Hébreux, malgré l'ordre
de Phal'aon; il en est parlé ainsi dan8 Moïse: « Le roi d'Égyple dit
YII.
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« aux Sages-femmes des IIébreuses; et il dit; Quand vous accou··
" cflerez les Hébreuses, et vous verrez SUI' les siéges; si c'est un
(( fils, vous le tuerez; ct si c'est· une lille, qu'elle vive: et les Sages
" femmes craignaient Dieu, et elles ne firent point comme letlr
« a\'ait parlé le roi d'Égypte; elles vivifiaient les enfants (mâ/cs).
" EL le roi d']::gypte appela les Sages-femmes, et il leur dit: Pour
" quoi faites·vous cette chose, et \'ivifiez-vous les enfants (mâles)?
« Et les Sages-femmes dirent 11 Phal'on : Parce que, non comme
" les femmes ]~gyptiennes, les IIébreuses, car vives elles (SOll/);
" avant que vienne il elle la Sage-femme, et elles ont enfanté, El
« Dieu fit du bien aux Sages-femmes; cl le peuple se multiplia, ct
« ils devinrent très-nombreux: ct il arriva, parce que les sages
" femmes avaient craint Dieu, ct il leur Hl des maisons. » - Exact,
1. 45 11 2'1; par les filles elles fils, qne les femmes Hébl'euses enfan·
tèrent, sont représentés les biens et les vrais de la Nouvelle-Église:
par les sa~es·femme~, le Naturel en tant qu'ill'cçoit les biens ct les
vrais; par le roi d'Egypte, le Scientifique dans le commun,
N'os HM, H65, 4186, qui éteint les vrais, cc qui al'rive quand le
scientifique entre, par un chemin opposé 11 l'ordre, dans le5 choses
qui appartiennentà la foi, en ne croyant rien, sinon cequi est dicté
par le sensuel et par le scientifique; que Iii les sages·femmes soient
les réceptions du vrai dans le naturel, c'est ce qui sera confirmé,
d'après la Divine Miséricorcle du Seigneur, quand il s'agira d'ex
pliquer cc que renferme ce Chal)itre de l'Exode.
4589. Cm' aussi cehû-ci à toi est tin fils, signifie /e spirituell1rui :
on le voit par la signification du fils, en ce qu'il est le vrai, N°s 489,
491,533,1147, 26'23,3373; ici, le spirituel vrai, parce que ce fils
est Benjamin par lequel est l'eprésenté le spirituel du céleste.
4590, Et il m'riva, comme sOl'lail son âme parce qu'elle mourail,
signifie l'élat des lenlalions: on le voit par la signification de l'âme
qui sOl'l ct de nww'il', en cc que c'est le dernier de la tentation,
quand le vieil homme meurt cl que l'homme nouveau reçoilla vie;
que cc soit là la signification, cela est evident d'après ce qui pré
cède, en ce que souffrir cruel/ement en enfantant signifie la. tenta
tion du vrai intérieur, N°s 4.586, Hî87, et d'après ce qui suit jus
qu'au Vers, 19, en ce que Hachel mourut.
,l·l)91. Et el/e appela son nom nélloni, signifie /a qna/ilé de cet étal:
402
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on le voit par la signification d'appele1' le nom, en ce que c'est la
qualité, ainsi qu'il a été dit déjà très-souvent; l'état qui est décrit
ici dans le sens interne est l'état des tentations; la qualité de cct
état est ce que signifie Bénoni, cal' Bénoni dans la langue origi
nale signifie le fils de ma douleur ou de mon deuil: anciennement
on donnait aux enfants des noms significatifs de l'état, voir Nos
19.1..6, 26.1.·3, 3422, .1.·298.
4592. Et son pè1'e L'appela Benjamin, signifie la qualité du spi
rituel du céleste : on le voit par la représentation de Benjamin, en ce

qu'il est le spirituel du céleste; il a été expliqué plus haut, No 4585,
ceque c'est que ce spirituel, àsal'oir, que c'est l'intermédiaire entrele
spirituel ct le céleste, ou entre l'llOmmespil'ituel et l'homme céleste;
Benjamin, dans la Langue originale, signifie le fils de la droite,
ct le fils de la droite signifie le vrai spirituel qui procede du bien cé
leste, et par suite la puissance; car la puissance est au bien par le
vrai, N° 3563 ; le fils est le vrai, N°s .189, .19'1, 533, 41.17, 2623,
3373, et la main est la puissance, N°s 878, 3091, 3563; de là, la
main droite est une extrême puissance; on voit pal' là ce que signifie
être assis à la droite de Dieu, à savoir, que c'est l'état de la puis
sance d'après le vrai qui procède du bien, No 3387; quand cela
est dit du Seigneur, c'est la Toute-Puissance, et aussi le Divin
Vrai qui procède du Divin Bien du Seigneur, par exemple, Ps CX.
1. Matth. XXII, H. XXVI. 63, 6~. i\Iarc. XIV, 61,62. XVI. 19.
Luc. XXII. 69; et comme c'est la Divine puissance, c'est-à-dire,
la toute-puissance, c'est pour cela qu'il 'y est dit, à la droite de la
puissance ou de la vertu de Dieu. Par là on voit ce que signifie Ben
jamin dans le sens réel, à savoir; que c'est le vrai spirituel qui pro
cède du bien céleste, lequel bien est Joseph; tous deux sontdonc en
semble cet intermédiaire qui est entre l'homme spirituel et l'homme
céleste, comme il vient d'être dit, 1\'0 f!585; mais ce bien et ce vrai
ont été distingués du céleste qui est représenté par Jehudah, et du
spirituel qui est représenté par Israël, celui-là étant supérieur
ou intel'ieur, et celui-ci inférieur ou extérieur; car ce bien et ce vrai,
comme il a été dit, sont l'intermédiaire: mais, il moins qu'on ne soit
illustré par la lumière du Ciel, on ne peut pas avoir une idée de ce
bien qui est représenté par Joseph. ni de ce vrai qui est représenté
par Benjamin; les Anges en ont une iùée claire, parce que les idées
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de leur pensée viennent toutes de la lumière du Ciel qui procède
ùu Seigneur, dans laquelle ils voient et perçoivent des indéfinis
que jamais l'homme ne peut comprendre, ni à plus forte raison
énoncer; soit pour illustration ce point: Tous les hommes, quels
qu'ils soient, naissent naturels avec la puissance de pouvoir devenir
ou célestes ou spirituels, mais le Seigneur seul est né spiriluel
céleste, et parce que cela est ainsi, il est né à Bethléchem où est la
limite de la terre de Benjamin, car par Bethléchem, est signifié le
Spirituel du céleste, et par Benjamin est représenté le pirituel du
céleste; que le Seigneur seul soit né spirituel-céleste, c'est parce
le Divin était en lui; ces choses ne peuvent jamais être comprises
par quiconque n'est pas dans la lumière du Ciel; car celui qui e..~t
dans la lumière du monde, el a d'après elle la perception, sait à peine
ce que c'est que le Vrai et ce que c'est que le Bien, et moins encOI'c
ce que c'est que monter par degrés vers les intérieurs du vrai 'Ct
du bien, ainsi il l'le sait absolument rien des choses innombrables
qui, dans chacun de ces degrés, se présentent devant les Anges
dans une lumière comme celle de midi; par là on peut voir quelle
sagesse ont les Anges respectivement aux hommes. Dans les
Prophétiques, où il s'agit de l'Église, on rencontre fréquemment
Six Noms, savoir, Jehudali, Joseph, Benjamin, Éphraïm, Israël
et Jacob; celui qui ne sail pas quelle chose du bien et du vrai de
l'Église est entendue, dans le sens in teme, pal' chacun de ces noms,
ne peut jamais savoir aucun des Arcanes Divins de la Parole, qui
sont dans ces prophétiques; il ne peut pas non plus savoir quelle
chose de l'Église est entendue, s'il ne sait pas ce que c'est que le
eéleste qui estJehudah, ce que c'est que le céleste du spirituel qui est
Joseph, ce que c'est que le spirituel du céleste qui est Benjamin, ce
que c'est que l'intellectuel de l'Église qui est Éphraïm, ce que c'est
que le spirituel interne qui est ISI'aël, ni ce que c'est que le spirituel
externe qui est Jacob. Quant à ce qui conceme spécialement
Benjamin, comme il représente le spirituel du céleste, et Joseph
le céleste du spirituel, et ainsi tous deux ensemble l'intermédiaire
cntre l'homme céleste ct l'homme spirituel, et comme par suite
ils sont très-conjoints, c'est pour cela que dans les Historiques
SUI' Joseph leu\' conjonction est aussi décrite pal' ces passages:
" Josepll dit il ses frères; Amenez-moi VO{l'e (l'h'e le plus pelit,
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~ afin que vous ne mouriez point. t Gen. XLII. 20. - Lors
qu'ils revinrent avec Benjamin/et que Joseph " vit Benjamin son
« {l'ère, il dit: Celui-ci est.·Ù votl'e frère le plus petit? et il dit:

Dieu te soit propice, m07fJftis ! et se hâta J oseplt, parce quc émues
étaient ses elltrailles/énvers son {rèl'e , at il chcl'chait pOUl'
« pleurer, et il ent1'a/lans son cabinet, et il y pleura. » - Gen.
XLIII. 29, 30. - 1: 1 multiplia la portion de Benjamin plus que
.. les portions d'el tous, de cinq 11lCSUl'eS , J - Gen. XLIII. 3·L
~ après s'être l' . connaître à ses frères, « il tomba au COlt de
" Benjamin SOl {l'ère, et il pleura; ct Benjamin pleura sur son
« cou. » - G n. XLV. 14.: -« II donna à tous des vêtements de
(' rechange, lais il donna à Benjamin trois cents (sicles) d'argent
« ct cinq v ements de rechange, » - Gen. XLV. 22. - D'après
ces passa s, il est évident que Joseph et Benjamin ont été très
Il

«

conjoint, non parce qu'ils étaient de la même mère, mais parce que
par eux st représentée la Conjonction spirituèlle entre le bien qui
est Jo ph et le vrai qui est Benjamin, et comme ce bien et ce vrai
sont un et l'autre l'intermédiaire entre l'homme céleste et l'homme
spir' uel, c'est pour cela que Joseph n'a pu être conjoint avec ses
frè s, ni avec son père, que pal' Benjamin, car sans l'intermédiaire
il 'y a pas de conjonctiçm; ce fut pour cette raison que Joseph
nq se fit pas connaître auparavant. En outre, aillenrs aussi dans
la Parole, et surtout dans la Parole prophétique, Benjamin signifie
le rrai spirituel qui appartient à ntgIise; par exemple, dans le
Pl' phétique de Moïse sur les 1s d'Israël: « A Benjamin il dit: Le
« ien aimé de Jéhovah, il abitera avec confiance sur lui, le
Il
ouvrant tout le jour; et entlle ses épaules il habitera. )) - Deutér.
X, III. 12; - le bien aimé tie Jéhovah, c'est le vrai spirituel qui
pro ède du bien céleste; ce biJin chez ce vrai est dit habiter avec con
fiance, le'?ouvrir tout le jour, et aussi habiter entre ses épaules, car
les épaules,dans le sens iïer e sont le tout de la puissance, No '1085,
et le tout ~ la puissanc est au bien par le vrai, N° 3563. Dans
Jérémie: Il "uyez, fils ,e Benjamin, du milieu de Jérusalem, et
« en sonna sonnez de(Ia trompette, et sur la maison de la vigne
« proférez u propllétiqde, narce qu'un mal regarde du septen trion,
« ct une fl'act re grande.»
VI. 1: - les fils de Benjamin sont le

t
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la maison de la vigne ou Beth-Kçrem est aussi cettef~glise; le mal
venant du septentrion, c'est le m d'après le sensuel de l'homme,
et par suite d'après le scientifique. ns le Même; « Il arrivera, si
« vous sanctifiez le jour du sabbath, u'ils entreront des villes de
« Jehudah etdes alentours de Jérusalem, t de la te1Te de Benjamin,
" et ùe la plaine, et de la montagne, et d lidi, offrant holocauste
« et sacrifice, et minchali, et encens, et 0
nt l'eucharistique en
« la maison de Jéhovah, » - XVII. 2!i-, 26;
et ailleurs dans le
Même: « Dans les villes de la montagne, da s les villes de la
« plaine, dans les villes du midi, et dans la terr de Benjamin, et
« dans les alentours de Jérusalem, el, dans les VI es de Jehudah,
« encore passeront les troupeaux sous les mains de celui qui
« compte.)) - XXXIII, f 3; - là, la tene de Benjal in est aussi
le vrai spirituel qui appartient à l'Eglise; en effet, toute les choses
qui appartiennent à l'Eglise, depuis le premier degré jus u'au der
nier, sont signifiées par les villes de JellUdah, les ale ours de
Jérusalem, la terre de Benjamin, la plaine, la montagne et e midi.
Dans Hosée: « Sonnez du cor dans Gibéah, de la trompett' dans
« Rarnah, poussez des cris à Béthaven, après toi Benj tin;
« Éphraïm en solitude sera, au joUI' de la conection. » • 8,
9 : - Gibéah, Ramah, Béthaven, ce sont les choses qui appart fi
nent au vrai spirituel d'après le céleste qui est Benjamin; en e l,
Gibéalt était de Benjamin,- Jug-, XIX, ·1 q,,- Ramah aussi,-\J ,
XVIII. '.!1); - comme aussi Béthavcn, - Jos. XVIII. 12 ; - so ner
du cor et de la trompett.e et pousser qes cris, c'est annoncer que in
tellectuel de l'Église, qui est ËPhra\['m, a été désolé. Dans Oba c:
« La maison de Jacob deviendra un eu, et la maison de Joscph me
« flamme, la maison d'Esaü de la 1aille; et les méridionaux hé
« riteront la montagne d'Ésaü, et c ux qui sont dans la plain, les
« Philistins; ct ils hériteront le cha p d'Éphraïm, et le champ de
« Samarie; et Benjamin, Giléad, " L lers. '18, ,19 ;
il est bien
évident, ici comme ailleurs, que les no 1S signifient ,des choses,
cal' si l'on ne sait pas ce que signifient la maison e Jacob, la
maison de Joseph, la maison d'Ésaü, la ontagne d' "saü', lesPhi
listins, le champ d'Éphraïm, le charqp d, Samal'ie Benjamin et
Giléad, ct de plus ce que signifient Iles méridion x, la maison,
la plainc, la monlag'ne, le ehamp, j~mais on ne c mprendl'a rien
-4
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dans ce passage; les choses qui y ont été dites historiquement
!J'ont point non plus été faites; mais celui qui connaît ce qu'enyeloppe chacun de ces noms, y découvrira des arcanes célestes;
là, Benjamin est aussi le spirituel d'après le céleste. li en est
de même de ce passage dans Zacharie: « Jéhovah sera roi sur
« toute la terre, en ce jour·là sera Jéhovah uil, ct son nom un ; à
« l"entour sera toute la tene comme la plaine, depuis Gibéah jus« qu'à Rimmon, et dIe (Jérusalem) habitera sous soi, depuis la parle
« de Benjamin jusqu'au lieu de la porte première, jusqu'à la porte
« des angles et la tOUl' de Chananéel, jusqu'aux pressoirs du roi. ))
-XIV, 9, ~O.-DemêmedansDavid: «Pasteur! prête l'oreille,
« (loi) qui conduis comme un troupeau Joseph, (loi) qui es assis
« SUl' les Chérubins, devant Éphraïm, ct Benjamin, et Ménassé,
~ excitc La puissance, ct viens en salut pour nous. Il - Ps. LXXX,
2, 3. - De même, dans le Prophétique de Déborah et de Barak :
« Jéhovah domincra pour moi parmi les forts; d'Éphraim, (eux)
( dont la racine (est) dans Amaleck, après loi Benjamin dans
« tes peuples, de Machi l' descendront les législateurs, ct de Zébulon
(, ceux qui tirent le sceptre de l'Écrivain. "- Jug.V.13, H..--Daos
Jean: « fentendis le nombre de ceux qui furent marqués, cent
«( quarante quatre mille mal'qués d'entre toutes les Tribus d'Israël;
" de la Tribu de Zéfmlon douze mille marqués, de lCL Tribu de
« J oseplt douze mille marques, de la Tribu de Benjamin douze
« mille marqués. )) - Apoc. VII. 4·, 8; - là, par les Tribus d'Israël
sont signifiés ceux qui sont dans les biens et dans les vrais, et par
suite dans le royaume du Seigneu!'; car la Tribu, et douze, ou, ce qui
est de même, douze mille, sont toutes les choses de l'amour et de
la foi, ou toutes celles du bien et du vrai, Nos 577,2089, ;2,129, 2i 30,
3272,3858,3913,3926, 3939, l060; là, elles ont été réparties en
quatre classes, dont la dernière est composée des douze mille
marqués de Zébulon, ct de Joseph, et de Benjamin, parce que la
Tribu de Zébulon signifie le mariage céleste, N°s 3960, 396i, àans
leqnel il yale ciel, et ainsi toutes ces choflcs; Joseph y est le céleste du spiriluèl ou le bien du vrai, el Benjamin [e vrai de ce bien
ou le spirituel du céleste; ce Conjugal est dans le ciel; de là
vient que ceux-ci sont nommés en dernie!' lieu. Comme Benjamin
devait représentcr le spirilucl du céleste de l'ltglise, ou le vrai
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du bien, qui est.l'iutermédiaire entre le bien céleste et le vrai
spirituel, c'est pOUl' cela que Jérusalem échut en héritage aux fils
de Benjamin; car Jérusalem, avant que Sion y eut été bâtie, sig
nifiait l'Église en général; que Jérusalem soit échue à Benjamin,
on le voit dans Josué, XVIII. ~8, et dans les Juges, 1. 21.
4.593. Et mourut Rachel, et elle fut ensevelie au chemin d'É.
pftl'ath, signifie la fin de la précédenleaffection du vmi inlél'ieur; on le
voit par la signilicalion de mourir, en ce que c'est cesser d'être tel,
N0 4.940, par conséquent la fin; par la représentation de Rachel, en
ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N°s 3758, 3782, 3793,
3819;pa.r la signification d'être enseveli, en ce que c'est le rejet de
l'état antérieur et le suscitement d'un nouvel état, Nos 29,16, 2917,
325.6; et par la signification d'Éphrath, en ce que c'est le spirituel du
céleste dans l'état antérieur, N° 4.585; de là il est évident que'
par (1 Rachel mourut et fut ensevelie dans le chemin d'Éphrath, » il
est signifié la fin de l'état antérieur de l'affection du vrai intérieur,
et le suscitement d'un nouvel état, qui es.t Betllléchem, ainsi qu'il
va être dit. Dans le sens réel, « Rachel mourut, et fut ensevelie
ùans le chemin d'Épl1rath, » signifie l'héréditaire qui a été expulsé
à f,erpétuité par les tentations; l'héréditaire était l'l1umaine ar,
fection du vrai intérieur que la Divine affection chassa; c'est de
là aussi que ce fils a été nommé par la mère, Bénoni ou fils de dou- .
leur, ct par le père, Benjamin ou fils de la droite; dans l'humaine
affection qui provenait de la mère il y a l'héréditaire dans lequel
est le mal, mais dans la Divine affection il n'y a que le bien; en
effet, dans l'humaine il y a la gloire de soi-même et du monde
comme fin par rapport à soi, mais dans la Divine il y a la fin par
rapport à soi pour que par soI elle existe pour sauvel' le gelll:e
humain, selon les paroles du Seigneur dans Jean: (( Je prie pour
(( ceux que Tu. M'as donnés, car toutes les choses Miennes sont
« Tiennes, ct les Tiennes sont Miennes, mais j'ai été glorifié en
« eux; afin que tous soient un, comme Toi, Père, (tlL es) en ~Ioi,
« ct :Moi en Toi, qu'eux aussi en Nous soient un, Moi, la gloil'e que
« Tu M'as donnée, je la le1Ll' ai donnée, afin qu'ils soient un,
« comme Nons un nOlis sommes, Moi en eux et Toi en Moi. " 
XVII. 9~ 10,21, z2, 23,
459L Laquelle est Rcthléchem, signifie à sa plaee la résul'rection
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dit nonveau spÏ1'ituel du célesle: on le voit pal' la signification de
Betlt/échem, en ce qu'elle est le spirituel du céleste dans le Douvel
état, cal' Éphrath est le spirituel du céleste dans l'état antérieur,
N° 4.585; la résurrection du nouvel état est signifiée par cela que
Rachel y a été ensevelie, 1\0 459::1. Si Rachel enfanta son second
fils ou Benjamin à Bethléchem et y mourut en enfantant, si David
naquit à Bethléchem et y fut oint pour roi, et enfin si le Seigneur y
naquit, c'est là un arcane qui n'a pas encore été révélé, et qui n'a
pu l'être à quiconque ne s:)Vait pas ce qui a été signifié par Éphrath
et pal' Bethléchem, ni ce qui a été représen té par Benjamin et par
David; surtout à quiconque ne savait pas ce que c'est que le spi
l'Îtuel du céleste, car c'est le spirituel du céleste qui a été signifié
pal' ces lieux, et représenté par ces personnes. Si le Seig'neur naquit
là et non ailleurs, c'était parce que Lui Seul est né homme Spiri
tuel-Céleste, tandis que tous les autres naissent Naturels avec la
facullé ou la puissance de pouvoir devenir ou célestes, ou spirituels,
au moyen de la régénération opérée pal' le Seigneur; si le Seigneur
est né homme Spirituel-Céleste, c'était afin qu'il pût fairé Divin
son Humain, et cela selon l'ordre depuis le dégré infime jusqu'au
suprême, et afin de disposer ainsi en ordre toutes les choses qui
sont dans les cieux, et toutes celles qui sont dans les enfers; en ef
fet, le spirituel-céleste est l'intermédiaire entre l'homme natul'el ou
externe ct l'homme rationnel ou interne, VOi7' ci-dessus 1\05 4585,
4592, ainsi au-dessous du spirituel-céleste était le naturel ou l'ex
teme, et au-dessus le rationnel ou l'interne; celui qui ne peut pas
saisir ces choses ne comprendra nullement, pal' quelque révélation
que ce soit, pourquoi le Seigneur est né il Bethléchem; en effet, dès
le temps Très-Ancien Éphrath a signifié le Spirituel du Céleste, de
li. dans la suite Bethléchem l'a signifié; c'est donc de là que dans
David ii est dit: « Il a juré à Jéhovah, il a fait vœu au fort de Jacob:
(( Si j'en Ire dans la tente de ma maison, si je monte SUI' la couche
• de mon lit, si je donne du sommeil il mes yeux, à mes paupièl'es
« de l'assoupissement, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu à Jéhovah,
• des habitades an fort de Jacob! voici, nous avons entendu paT/el'
« de Lui d(U/s É 71 hmlah, nous L'avons trouvé dans lcs champs de
« la forêt; nous entrerons dans ses habitacles, nous nous prosterne
/( l'ons c!cvantle marChepied de ses pieds. » - Ps. CXXXIl. '2 il7 ;
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- que ces paroles aient été dites du Seigneur, cela est bien évident;
nous avons entendu p:nler tle Lui, et nous avons trouvé Lui; dans
la langue ol'i~inale le mot Lui est placé à la lin de chaque verbe et
exprimé par la leltre II prise du nom de Jéhovah: et dans Michée;
« Toi, Beth/échem d'Éphratah, c'est peu que tu sois parmi les
u milliers de Jehudah, de toi Me sortira celui qui sera Dominateur
« en Israël, et dont l'issue est d'Ancienneté, dès les jours d'éter
unité. » -V. ,1. Mattl!. Il. 6. - D'apd~s ces Prophétiques le peuple
Juif savait que le Messie ou le Christ naîtrait dans Bethléchem,
comme on le voit dans ~lallhieu; Hérode, ayant assemblé tous
, les pontifes et 1es scribes du peuple, s'informa d'eux olt le
, Christ (le l\Iessie) devait naître; et eux lui dirent: Dans Beth··
« léchem de Judée. » Il. ~, !); - et dans Jean; « Les Juir~,
• dirent: L'l~crilure ne dit-elle pas que c'est de la semence de
« David et de Bethléclzem, la ville d'oil était David, que le Christ
« (le Messie) doit venir? JI VII. 42: - que même il y soit
né, on le voit dans - Malth. Il. ,1. Luc, II. 4.,5, 6, 7; - c'est de
là aussi, et parce qu'il était de la semence de David, que le Seigneul'
est nommé verge sortie du tronc de Jischaï, CL racine de Jischaï,
-l~saïe, XI. 1,10; - cn effet, Jischaï père dc David était de
Belhlé.chem, et David y naquit, et y fut aussi oint pour roi, -1 Sam.
XVI. ,1 à H. XVII. '12; - de là Bethléchem a été appelée la ville
de David,- Luc, 11. 4, 1,1. Jean, VII. 42; - par David le Seigncul'
est represellté principalement quant à la Royauté ou au Divin
Vrai, N0 1888.
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4,595. Et dressa Jacob une statue SUl' son sépulcre, signifie le
saint du vrai spirituel qui doit y ressusciter; on le voit par la signi·

fication de la statue, en ce qu'elle est le Saint du vrai, N° 4580, ici,
du vrai spirituel d'après le céleste, parce qu'il s'agit de ce vrai; et
par la signification du sépulcre, en ce qu'il est la résurrection;
2916,29'17, :3256.
1\596. Laquelle est/a stallte du sépulcre de Rachel jusqu'à aujonr
Il'/mi, signifie l'état du saint àpel'pélUité: OIlle voit par la signi
fication de la statue, en ce qu'elle est le saint du vrai, et par la
signification du sépulcre, en ce qu'il est la résurrection, ainsi
qu'il vient d'être dit; et par la signilicatio)) de jusqu'à. al/jolll'

N0s

(['/mi, en ce que c'cst à perpétuité, N')S 2838, 3908. ,
l ....

... _~'
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GENÈSE, CHAP. TRENTE-CLNQUllt~1E.
'd 1
Vers. 21, 22. Et partit Israël, et il tendit sa tellte ait

delà de la toù,' de Éder. Et il arriva, comme l'ésidait Ismël dans
celte tel're, et alla Ruben, et il cOl/cha avec Bilhah, concubine de
son père, et l'entendit Israël. - Partit Israël, signïûe le céleste
spirituel du naturel maintenant: et il tendit SCt tente au delà de la
10111' de Éder, signifie ses intérieurs: et il {t'l'riva, comme "ésidait
Ismël dans celle terre, signifie lorsqu'il était clans cet état: et alla
Ruben, et il cOllcha avec Bitlwh, concubine de son 1Jère, signïûe la
profanation du bien par la foi sépal'ée : et l'entendit Israël, signîne

que cette foi a été rejetée.
4598. PCtrtit Ismël, signifie le céleste-spirituel du natm'el main
tenant: on le voit par la signification de pm'tir, en ce que c'est

le successif ou le continu, N°s ~375, 4-554, ici plus avant vers les
intérieurs; et par la représentation d'Israël ici, en ce qu'il est le
céleste-spirituel du naturel, N° 4'286; il a été expliqué ci-dessus
ce que c'est que le I~éleste-spirituel du naturel, à savoir, que c'est le
bien, du vrai, ou le bien de la chaI'Hé acquis plU' le vrai de la foi.
On sait peu dans le monde ce que c'est que la progression vers
les intérieurs; ce n'est point une progl'ession clans les scientînques,
car cette progl'ession-ci existe souvent sans aucune progl'ession vers
les intérieurs, et fréquemment avec sortie; ce n'est pas non plus
une progression dans le jugement viril, ce jugement existe aussi
parfois avec sortie hors des intél'ieurs; ce n'est pas non plus une
progl'ession dans les connaissances ùu vrai intél'ieul', cal' les con
naissances ne font rien si l'homme n'en est pas affecté; la pro
gression vers les intérieurs est une pl'ogression vers le ciel et vel'S
le Seigneur par les connaissances du \Tai implantés dans l'affection
de ces connaissances, ainsi par les affections: dans le monde il
ne se manifeste devant personne quelle est la progression vers les
intérieurs, mais dans l'autre vie cela se voit clairement; là, c'est
comme passer d'une sorte de nuage dans la lumièl'e; en effet, ceux
qui ne sont que dans les extérieurs, sont relativement dans un
nuage, et sont vus aussi par les Anges dans un nuage; mais ceux
qui sont dans les intérieurs sont dans la lumière, pal' conséquent
dans la sagesse, cal' là la lumière est sagesse; et, ce qui est éton
nant, ceux qui sont ùans le nuage ne peuvent pas voir que ccux
qui sont dans la lumière sonl dans la lumière, tandis que cellx qui
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sont dans la lumière peuvent voir que ceux qui sont dans le nuage
sont dans un nuage. Comme il s'agit de la progression du Divin
du Seigneur vers les intérieurs, Jaeob iei est appelé Israël, mais
lorsqu'il ne s'agit pas de cette progression, il est appelé Jacob,
comme dans le Verset précédent, 20, et dans le dernier Verset de
ce Chapitre.
Mi99. El illendil sa tente au-delà de la four de Éder, signifie
ses Îlilérieurs ; on le voit par la signification de tendre une tente, en
ce que c'est la progression du saint, ici, vers les intérieurs, car la
tente est le saint, Nos 4U, 101 02, 2145, 2Hi2, 3312, 4391 ; par la
signification de au-delà de la tour, en ce que c'est dans les inté
rieurs, ainsi qu'il va être expliqué; et par la signification de Éder,
en ce que c'est la qualité de l'état, àsavoir, de la progression du
saint vers les intérieurs; cette tour, dès le temps ancien, a eu
cette signification, mais comme on n'en rencontre plus le nom
dans la Parole, excepté dans Josué, - XV. 21, - on ne peut pas,
comme pOUl' les autres noms, en confirmer la signification par des
passages parallèles. Si au·delà de la tour signifie vers les intérieurs,
c'est parce que les choses qui sont intérieures sont exprimées par
des objets hauts et élevés, ainsi par les montagnes, les collines, les
tours, les toits des maisons, et autres semblables; cela vient de ce
que, devant des mentaIs qui tirent leurs idées des naturels du
monde par les sensuels externes, les intérieurs se montrent comme
supérieurs, No zl48 : que les tours signifient les intérieurs, on peut
le voir aussi par d'autres passages dans la Parole, comme dans
Ésaïe: «Une vigne était à mon bien aimé en une corne du fils
« de l'huile; il l'enferma et l'épierra, et il la planta d'un cep
« exquis, et il bâtit une tour au milieu d'elle.)) - V. 1,2, 
la Vigne, c'est l'Église spirituelle; le cep exquis, c'est le bien
spirituel; la tour qu'il y bâtit au milieu, ce sont les intérieurs du
vrai: il en est de même aussi dans la parabole du Seigneur, dans
Matthieu; « Un homme, père cIe famille, planta une vigne, et d'une
« llaie il l'en toura, et il y creusa un pressoir, et il bâtit une Tour, et
II il la loua il des vignerons. » x,,,{I. 33.1\1arc, XII. 1. - Dans
Ezéchiel : « Les fils d'Arvad et ton armée ont été sur tes murailles
« tout autour, et les Gammadécns on t été dans tcs Tours; leurs bou
" cliers ils ont snspendu Sl\l' tes murailles tout autour, ceux-ci on',
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( pcrfcctionné ta bealltt\ : Il - XX.VII. '1,1; -là, il s'agit dc Tyr, pal'
laquclle sont signifiées les connaissances du bien et du vrai, ou
ceux qui sont dans ces connaissanccs; les Gammadéens dans scs
tours, ce sont les connaissances dll vrai intérieur. Dans Michée:
« Règnera Jéhovah sur eux dans la montagne de Sion, depuis main
« tenant jusque dans l'éternité; et toi, Toul' du troupeau, coteau
( de la fille de Sion, vers toi il viendra et il reviendra le royaume
antérieur, le royaume de la fille de Jérusalem. » - IV. 7,8; 
là est décrit le Royaume céleste du Seigneur, pal' la montagne de
Sion son intime qui cstl'amour envel'S le Seigneur, pal' le coteau
de la fille de Sion son dérivé qui est l'amOllI' mutuel, lequel dans le
sens spirituel est appelé charité à l'égard du prochain, par la tour du
troupeau ses vrais intérieurs du bien; àe là le Royaume spirituel
du céleste est signifié pal' le Royaume de la fille de Jérusalcm, Dans
David: Dans l'allégresse sera la montagne de Sion, dans la joie
« serùntles filles de Jehudah à cause de tes' jugements; entourez
« Sion, et environnez-la de toute part, comptez ses tours, " - Ps.
X.LVIlI. 12, 13. - là, les tours sont les vl'ais intérieurs qui dé
fendent les choses appartenant à l'amoul' et à la charité, Dans Luc:
Il Quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après Moi, ne
« peut être mon disciple: cal' qui d'entre vous, 100'Sqlt'il veut blÎlir
« UHe tour, ne s'asseye d'abord pour calculCl' la dépense, s'il a ce
« qui convient pour l'achever? Ou, qui est le roi qui, s'av:1nçant
" pour engager contre un autre roi la gueJ'i'e, ne s'asseye d'abord
... pour consulter, s'il peut avec dix mille aller à la l'encontre de
I( celui qui avec vingt mil\e vient contre lui? Il XIV. 21, 28,
3,1, 33; - celui qui ne sait pas le sens interne de la Parole, ne
peut faire autrement que de penser que là le Seigneur a parlé pal'
comparaison, et que pal' bâtit' une tour et faire la guerre il n'a pas
été entendu aulre chose, ignorant que dans la Parole toules les
comparaisons sont signilicaLives et représentatives, et que bâtÏl'
une tom, c'est acquérir pOUl' soi les vrais intérieurs, et que faire la
~uerre, c'esl combattre d'après ces vrais, cal' là il s'agit des Ten
lationsquesubissent ceux qui sont de l'Église, et qui lit sont appelés
disciples du Seigneur; ces tentalions sont signifiées pal' leur croix
qu'ils doivent portel'; et, pour signifiel' qu'ils sont vai nqueui's, nOJl
l'a~ eux-mêmes ni par ce qui leul' <lpp,tl'licnt, mais pal' le Sei
(l
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gneur, il est dit « quiconque ne renonce pas il toutes ses facultés ne
peut être mon disciple; " ainsi toutes ces expressions sont cohé
rentes, et si cc qui est dit de la tour et de la guerre était entendu
seulement comme comparaison sans un sens intérieur, elles ne
seraient pas cohérentes; par là on voit ce qu'on obtient de lumière
par le sens interne. Les intérieurs de ceux qui sont dans l'amour de
soi et du monde, ainsi les faux d'après lesquels ils combattent et
par lesquels ils confirment leur religiosité, sont aussi exprimés par
les Tours dans le sens opposé; pal' exemple, dans Ésaïe; « Abaissée
Il sera la hauteur des hommes, et exalté sera Jéhovah Sébaoth
« par dessus quiconque est orgueilleux et altier, et par dessus qui.
« conque s'élève, et il sera humilié, et sur tous les cèdres du Liban'
« hauts et élevés, et sur tous les chênes de llaschan, ct sur toutes
« les hautes montagnes, et sur toutes les collines élevées, et sur Ioule
« Toul' haule, et sur tonte muraille fortifiée." - n.1·f à 18; -là,
les intérieurs et les extérieUl's de leurs amours sont décrits pal' les
cèdres, les chênes, les montagnes, les collines, la tour et la murallle;
les faux intérieurs, par la tour; :iinsi les intérieurs le sont aussi par
les choses qui sont élevées; mais avec cette différence, que CCLIX qui
sont dans les maux et dans les faux, se croient èlevés et au·dessus
des autres, tandis que ceux qui sont dans les biens et dans les vrais
se croient moindres que les autres et au-dessous des autres,-Matth.
xx. 26, 27. Marc. X. U·; - néanmoins les biens et les vrais
sont décrits par les choses élevées, parce que dans le Ciel ils sont
plus près du Très-Haut, c'est·à-dire, du Seigneur. En outre, dans la
Parole, les Tours se disent des vrais, et les montagnes, des biens.
40600. Et il arriva, comme résidait Israël dans cette lerre, si
gnifie lorsqu'il était dans cel état, savoir, l'état du bien d'après le
vrai; on le voit par la signification de Tésider, en ce que c'est

vivre, car résider signifie la même chose qu'habiter, mais avec la
différence que résider se dit du vrai, et qu'habiter se dit du bien;
qu'habiter, ce soit être et vivre, par conséquent l'état, voir N0 3384;
par la signification de la terre, en ce qu'elle est l'Église quant au
bien, N°s 566,66'2, 1066, 1067, -1262, 14.1;.3,1607, 1733, -1850,
21-17, 2,118, '2571,29'28, 3355, H47, 4535, ici, quant au bien du
vrai; c'est l'état de ce bien, dans lequel Israël est maintenant, qui
est signifie.
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([GO'I, Et alla Ruben, et il concha avec Bilhah, concubine de son
père, signifie la profanation du bienpa1'la (ai séparée;- et l'enten
dit Israël, sigllifie que cette (ai a ét.é rejetée: on le voit par la repré
sentation de Ruben, en ce qu'il est la foi par la doctrine et par l'enten·
dement, laquelle est la première chose de 1'1;:glise, N0s 3864, 3866 ;

ici, celle foi séparée d'avec la chal'ité, ainsi qu'il va être montré; et
par la significalion de couche1' avec Bil/wh, concubine de son 1Jb'c,
en,ce que c'est la profanation du bien, car commettl'e adultère si
gn iHe pervertir ou adultérer les biens, N°s 246G, 2729,3399; mais
coucher avec la concubine de son père, c'est les profaner; et par la
signification de l'cntendit ISl'Uël, en ce que c'est que celle foi a été
rejetée; dans le sens propre, l'entendit Israël sign ifie que l'Église
spiriluelle a connu cela et y a consenti, car par entendre il est signifié
écouter, ct par Israël l'Église spirituelle; mais que la vl'aie Église ne
consente pas, on le verra clairement par les choses qui seront dites
de Ruben; mais dans le sens interne cela signifie que celte foi a été
rejetée; il n'est pas dit, en effel, ce que Jacob a senti ct pensé au
sujet de cette action infâme, mais on voit clairement pat' son
Prophétique Sll\' Ruben, qu'il l'a eue tout à fait en aversion et en
horreur: « Ruben, mon premier-né, toi, ma vigueur et le commen
CI cement de ma force, excellent en honneur, excellent en puis
~ sance: léger comllle l'cau, n'excelle point, cal' tu es 1nmté SW'
« la couche de ton père,. alors l1t as profané ; sur mon lit il est
" monté! • - Gen. XLIX. 3, 4. ; -et c'est pour cela que Huben a été
privé de la primogéniture, -1 Cbron. V. 4; - de Iii il est évident
que pal' l'entendit lsmë/, il est signifié que celte foi il été rejetée;

que la primogéniture soit la foi de n~glise, on le voit, N°s 352,
24-35, 3325. II ya profanation du bien par la' foi séparée, quand le
vrai de l'Église et son bien sont reconnus ct crus, et que cependant
on vit contrairement à cc vrai ct il ce bien; Cal' cbez ceux qui
séparent dans l'entendement, et par suite dans la vie, les choses qui
appartiennent il la foi d'avec celles qui appartiennent il la chal'ité,
L; mal est conjoint avec le vrai, et le faux avec le bien; c'est celte
conjonction elle-même qui est appelée profanation; il en est autre
ment chez ceux qui, bien qu'ils sachent ce que c'est que le vl'ai
ct le bien de la foi, ne croient cependant pas de cœul'. VoÏ!' ce qui
a déj<'t élé dit ct montré SUI' la profanation, N0s 301, 302, èlO:3, 571,
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582, 593,1001, 1003, 1008, 1Of 0, ,1 059, ~ 3'27, f 328, '205'1,2426,
3398, 3399, 3~02, 3~89, 3898, H89, 4050; il a aussi été dit et

montré que la profanation du bien par la foi séparée, a été repl'é
sentée par Caïn, en ce qu'il a tué Abel; par Cham, en ce qu'il a
Clé maudit par son père,. et pal' les Égyptiens, en ce qu'ils ont été
submergés dans la mer Rouge, N°332l>; qu'ici ellele soit parRuben,
on le voit N°s 3325, 3870. Afin que ceux qui sont de l'Église spiri
tuelle pussent être sauvés, le Seigneur a miraculeusement séparé
leur partie intellectuelle d'avec leur partie volontaire, et il a mis
dans l'intellectuel la puissance de recevoir un nouveau volontaire,

Nœ 863, 875,895, 927,

928,1023,

10~3, ~044,2256,432~ 4493;

lors donc que l'intellectuel saisit et perçoit le bien qui appartient
à la foi et se l'approprie, et que le volontaire de l'homme, c'est
à-dire, le mauvais vouloir règne néanmoins et commande, il sc fait
alors une conjonction du vrai avec le mal et du bien avec le faux;
cette conjonction est la profanation, et est entendue pal' manger ct
boire non dignement dans la Sainte-Cène; le bien qui y est signifié
par le corps, et lè vrai qui l'est par le sang, ne peuvent être sépa
rés d'avec le mal et le faux, car les choses qui ont été ainsi con
jointes ne peuvent être jamais séparées dans toute l'éternité, c'est
pourquoi l'enfel'le plus profond attend ces profanateurs; toutefois,
ceux qui savent ce que c'est que le vrai êt le bien de la foi, et qui
cependant necroient pas de cœUl',- comme la plupal't aujourd'hui,
- ne peuvent pas profaner, parce que leur intellectuel ne reçoit
pas ce vrai et ce bien, et n'en est pas imbu. li s'agit ici du rejet de
cette foi, parce que dans les Versets suivants il s'agit des vrais et
des biens dans leur ordre réel, et ensuite de leur conjonction avec le
Rationnel ou l'Intellectuel; les fils de Jacob qui vont êlre nommés
sont les vrais et les biens dans cet ordre, et Jischak est le Ration
nel ou l'Intellectuel; l'arrivée de Jacob, avec ses fils chez Jischak
est, dans le sens interne, cette conjonction avec l'Intellectuel.
'1602. Vers. 22, 23, 24, 25,26. Et (urent les (ils de Jacob,
douze. Les fils de Léah: Le premier-né de Jacob, Rubcn, et Schi
méon, et Lévi, ct Jchudah, et Jisaschar et Zébulon. Les fils de
Rachel: Joseph et Benjamin. Et les (ils de Bilhah, servante de
Rachel: Dan et Naphlhali. El les fils ele Zilpah, servante de Léah:
Gael et Asche)' : ceux-là, les (ils de Jacob, qui lui naquirent ell
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Paddan-Al'am. - FUI'enl les fils de Jacob, douze, signifie l'ctat
de toutes choses maintenant dans le Divin Naturel: les /ils d~
Léah, signifie les Divins Biens et les Divins Vrais externes dans
leur ordre: le pl"enûer-né de Jacob, Ruben, signifie le bien de la
foi: Cl Schiméon, el Lévi, el Jehudah, el Jisaschar et Zébulon, si
gnifie les essentiels de ces biens et de ces vrais: les fils de Rachel:
Joseph et Benjamin, signifie les biens et les vrais intérieurs: et les
fils de Bilhah, sen'anle de Rachel: Dan et Naphlhali, signifie les
subséquents qui servent aux intérieurs'; et les fils de Zilpah, ser
vanle de Léah: Gad et Asclter, signifie ceux qui servent al!x exté
rieurs: ceux-là, les fifs de Jacob,qui Lui naquirent en Paddan-Aram,
signifie leur origine et leur état maintenant.
4603. Furent Les fils de Jacob, douze, signifie l'étal de toules
choses maintenant dans le Divin NalU1'el : on le voit par la repré
sentation de Jacob, en ce qu'il est le Divin naturel, ainsi qu'il a
déjà ,été dit très-souvent, et par la signification de douze, en ce que
ce sont toutes choses, et quand dOuze se dit des fils de Jacob, ou

des lt'ibus qui ont pris d'eux leursuoms, en ce que ce sont toutes les
choses du vrai et du bien, N0s 2089, 2129, 2130,3272,3858,3913,
3939. II a été dit, en parlant du Naturel du Seigneur, comment II
l'a fait Divin en Lui, car c'est ce que Jacob a représenté, et il va
bientôt êtl'e question de la conjonction du Divin Naturel avec le
Divin Rationnel, conjonction qui est représentée par l'arrivée de
Jacob chez Jischak; car Jischak représente le Divin Rationnel
du SeigneUi', de là vient qu'il est fait de nouveau un recensement
de tous les fils de Jacob; en effet, toutes les choses du vrai et du
bien ont dû être dans le Naturel, avant qu'il pût pleinement être
conjoint avec le Rationnel, parce que le Naturel sert de réceptable
au Rationnel, c'est pour cela que ce recensement est fait: mais il
faut qu'on saclte que Ics fils de Jacob sont maintenant nommés dans
un ordre qui diffère du précédent; car en demicl' lieu sont nommés
les fils de llilhah et de Zilpalt, savoir, Dan, Naphtltali, Gad et
Ascher"qui cependant étaient nés avant Jisaschar, Zébulon, Joseph
et Benjamin; cela vient de ce qu'il s'agit ici de l'ordre dans lequel
sont les vrais et les biens dans -le Naturel, quand il a été fait Divin,
car l'ordre de leur nomination est selon l'état de la chose dont il
s'agit, voir N0s 386'2, 3926, 39~.
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4.604. Les (ils de Léah, signifie les Divins Biens et les Divins
Vrais exle7'nes dans leur o7'dre : on le voil par la représentation' de
Léah, en ce qu'elle est l'affection du vrai extel'llc, N0s 3793,38t9;
de là ses fils si{;nifient les choses qui sont représentées paÎ' Rubcu,
Schiméoll, Lévi, Jehudah, Jisaschar et Zébulon , dont il va être
parlû.
4G05. Le premier-né de Jacob, Ruben, signifie le bien de la foi:
on le voit. pal' la signification du premier·né, en ce que c'est la foi,
N0s 35'2, 367,2435,3325; et par la représentation de Jacob, en cc
qu'il est le bien du vrai naturel, N° 4.538; et par celle de Ruben, ell
ce qu'il est la qualité de la foi; en effet, Ruben, dans le sens réel,
signifie le vrai de la foi, :Nos 3861, 3866; mais, après que le vrai
de la foi est devenu le bien, il signifie le bien de la foi; la foi, con
sidérée en elle-même, est aussi là charité; ainsi le vrai de la foi.
considéré en lui-même, est le bien de la foi, tellement que la foi
ne peut jamais exist~r sans la charilé, ou le vrai sans le bien, c'est
pourquoi lorsque l'homme a été régénéré le bien est au premier
rang ou le premier-né, voÎ7' Nos.3325, 34.94.; de là vient que le pre
mier-néde Jacob, Ruben, signifie ici le bien de la foi; il a aussi
cet.te signification dans Moïse: " Que vive Ruben, et qu'il ne meure
« point, et il arl'ivera que ses hommes (set'Onl) en petit nombre. ft
-Deutér. XXXIll, 6.-SiRuben est ici le bien de la foi, c'est parce
qu'il est placé au premier rang, et Jehndah au second, ainsi, dans
ce prophétique de Moïse sur les ms d'Israël, à un autre rang que
dans le prophétique de Jacob, Gen. XLIX; car, comme il vientd'être
dit, N° 4.603 f, l'ordre de leur nomination sc fait selon l'état de la
chose dont il s'agit: il en est de même dans Jean: « J'entendis le
« nombre des marqués, cent quarante-quatre mille marqués d'en
« tre toutes les tribus: De la tribu de Jehudah. douze mille mar
« qués, de la lribu de Ruben douze mille marqués, de la tribu de
« Gad douze mille marqués .•-Apoc. VII, u., 5; -- là, Jelludah est
nommé au premier rang, Ruben au fecond, et Gad au troisième;
ces trois y constituent la première classe, et comme là il s'agit du
Hoyaumc du Seigneur, Jehudah signifie le bien céleste tel qu'il est
dans le ciel intime ou troisième ciel, Ruben le bien spirituel, qui
est le même que le bien de la foi, tel qu'il est dans le ciel moyen
ou second ciel, ct Gad le bien du /)~lurel, tel qu'il est dans le pre
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miel' ciel. Mais il en est autrement dans le prophétique de Déborah
ct de Bamk : (( Les princes dans Jisaschar avec Déborah (vien
Il d,'ont) , etJisaschar ainsi que Barak, dans la vallée il sera envoyé
" à ses pieds; dans les classes de Ruben grandes (sont) les déci
« sions de cœur! pomquoi habites-tu entre deux bagages pom en
" tendre les sifllements des tmupes? parmi les classes de Ruben
« grandes (sont) les recherches de cœurb - Jug. V, 15, i 6; .- à
moins qu'on ne sache ce que représentent Jisaschar, Déborah, Ba
rak, Ruben, et ce que signifient les princes, la vallée, la classe, les
décisions de cœur, les deux bagages, les siftlements des tmupes,
personne ne peut savoir ce qui est entendu pal' ces paroles; que là
!tuben soit la foi, cela est évident.
q,606. Et Schiméon, et Lévi, et Jehudah, et Jisaschar et Zébulon,
signifie les essentiels, savoir, des Divins biens et des Divins vrais
externes: on le voit pal' la représent~tion de chacun d'eux, savoir,
de Schiméon, en ce qu'il est dans le sens SUpl'êl''!1e la Providence,
dans le sens interne la foi pal' la volonté, dans le sens externe l'o
béissance, Nos 3869, 3870,3871, 3872; de Lévi, en ce qu'il est dans
le sens suprême l'Amom et la Miséricorde, dans le sens interne la
charité ou l'amour spil'ituel, dans le sens externe la conjonCtion,
N0s 3875, 3877; de Jehudah, en ce qu'il est dans le sens suprême le
Divin de l'Amour duSeigneur, dans le sens interne le royaume cé
leste du Seigneur, dans le sens externe la doctrine d'après la Pa
role qui appartient à l'Église céleste, N0 388,1 ; de Jisaschar, en ce
qu'il est dans le sens suprême le Divin bien du vrai et le Divin vrai
du bien, dans le sens interne l'amour conjugal céleste, dans le sens
externe l'amour mutuel, Nos 3956, 3957; et par la représentation
deZébulon, en ce qu'il est dans le sens suprême le Divin l\lême du
Seigneur et son Divin Humain, dans le sens inteI'Oe le mal'iagecé~
leste, et dans le sens externe l'an)our conjugal, Nos 3960, 3961 : cc
sont là les essentiels qui sont dans les Divins biens et Divins vrais
externes du Seigneur; mais comment chacun de ces essentiels est
dans ces biens et dans ces vrais, personne ne peut l'expliquer que
celui qui es.t flans la lumière céleste; cal' ils s'y présentent comme
les réponses dans l'Ul'im et le Thumim par des villrations de lu
mière et de flamme, et de là par la perception procédant dl! Sei
gneur ; en effet, dans J'Drim et le Tllumim, il y avait douze pierres
précieuses selon les douze tribus d'Israël.
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~607. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin, signifie les biens
et les vrais intérieurs: on le voit par la représentation de Rachel,

en ce qu'elle est l'affection du vrai intérieur, N0s 3758, 3782, 3793,
38,19; de là les fils de Rachel sont les biens et les Hais intélieurs;
les essentiels de ces biens ct de ces vrais sont représentés par Jo
seph et par Benjamin; par Joseph, dans le sens snprême le Divin
spil'Îtuel, dans le sens interne le Royaume spirituel, dans le sens
. externe le bien de ce royaume, N° 3969; et par Benjamin, le Dirin
spirituel du céleste, N°s 3969, 459~ : voilà les essentiels qui sont
dans les biens et les vrais intérieUl's.
JI·608, Et les fils de Bilhait, seT'vanle de Rachel: Dan et NaphtlUlli,
S'igni(ie les subséquems qui servent aux' inlériem's: on le voit par la
représentation de Bi/hait sn'lIanle clellachel, en ce qu'elle estl'af·

fection subséquente servant de moyen à l'afl'ection du vrai inté
rieur, N° 3849 ; la sel'Vanle aussi est un moyen qui sert à la con
jonction, N0s 394 t, 3917, 3931 ; ses (ils sont de pareils moyens;
pal' les biens et les vrais subséquents son t entendus ces biens et ces
vrais qui n'entrent pas immédiatement, mais qui en dérivent ct
sont adjoints comme des serVl1ntes, et qui même sont des inlû1'mé
diaires et des excitants: leurs essentiels sont représentés pal' Dan et
par Naphthali; par Dan, dans le sens suprême la Justice et la Mi
séricorde, dans le sens inteme le saint de la foi, et dans l'externe
le bien de la vie, N°s 392'1, 39:23; et par Naphthuli, dans le sens
suprême la propre Puissance, dans le sens interne la tentation
dans laquelle il est vainqueur, et dans l'externe la résistance de la
part de l'homme naturel, Nos 3927,3928: voilà les essentiels des
intermédiaires qui servent aux biens et aux vrais intérieurs.
4609, Et les (ils de Zilpah, servante de Léalt: Gad et Ascher, si
g1li(ie ceux qui servent aux extérieurs: on le voit par la représen
talion de Zilpah, servante de Léah, en ce qu'elle est l'affection sub

séquente servant de moyen à l'affection du vrai extérieur, N° 3835;
la servante est un moyen qui sert à la conjonction, comme il vient
d'êtl e dit, N° 4608; ses (ili sont de pareils moyens; leurs essentiels
sont représentés par Gad et par Ascher; par Gad, dans le sens su
prême la Toute·Puissance et la Toute-Science, dans le sens interne
le bien de la foi, et dans le sens externe les œuvres, N0 3934; eL pal'
A~clte1·, dans le sens suprême l'I;;teroité, dans le sens interne la fé
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licité de la vie étel'llelle, dans le sens externe le plaisir de l'atl'ec
t.ioIl, N°s 3938, 3939. Voilà cc qu'enveloppe le recensement des fils
de Jacob maintenant; mais comment ces choses sont coherentes,
se suivent rune l'autre, et sont contenues rune dans l'arnre, cela
ne peut être vu dans la lumière du monde, à moins que cette lu·
mière n'ait été illustrée par la lumière du ciel: mais celles qui sc
manifestent alors sont néanmoins telles, qu'elles ne tombent point
da.ns des mots, car les expressions humaines viennent d'idées for
mées par des choses qui son t dans la lumière du monde, et les idées
qui procèdent de la lumière du ciel sont tellement transcendantes,
qu'elles ne peuvent pas être exprimées, elles peuvent seulement,
quant à qllelqlle partie, être pensées par ceux à qui il a été donné
de détourner des sensuels le mental.
&610. Ceux-Ici, les fils de Jacob, qui lui naquirent en. Paddan
Aram, signifie lcur originc et leur état maintenant: on le voit,

d'après ce qui vient d'être dit des fils de Jacob en général et en
particulier, savoir, que par eux ont été signifiées dans le commun
taUles les choses qui sont dans le Divin Naturel dll Seigneur,
No 4,603, de manière que prises ensemlJle maintenant elles sont
Jacoh; leur origine est signiliée par" qui lui naqui'rent ell Padclan
Aram, c'est-à-dire qu'elles proviennent des connaissances dU,vrai
et du bien, car Paddan-Aram signifie ces connaissances,.Nm, 3664,
3680; comme toutes prises ensemble maintenant sont Jacob, c'est
pour cela que dans la Langue originale il est dit au singulier, qui
lui naquit. Dans cc qui suit maintenant il s'agit de la Conjonction
du Divin du Naturel avec le Divin du Rationnel, cette conjonction
est représentée par l'arrivée de Jacob vers Jischak son père.
46H. Vers 27, 28,29. Et vint Jcu:ob vcrs Jischak son pèl'e, à
Jllamré Kil'iath-Arba, laquelle (est) Chébroll, où avait SéjOll1'l1é
Abraham et Jischak. Et furent lcs jours de Jisc/tak ccnt ans et
qual1'c-villgts ails. Et expira Jischaf., et il lJWW'ut, et il {ut recueilli
vers scs pcuplcs, vieux et l'assassié de jours, ct l'cflsevcih'ent Ésaii
et Jacob ses fils. - Vint Jacob vers Jischak son père, signifie main
Lenant le Divin Rationnel auquel il a été conjoint: à 1l1'amré Ki
riath-Al'ba, signifie son état; laquelle (est) C/tébron, signifie
l'état quand ils ont été conjoints : oit avait séjourné Abraham et
Jischak, signifie la vic Divine en même temps: et furent les jours
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de Jischak, signifie l'état du Divin Rationnel maintenant: cent ans
ct qutLtre-vÎnglS ans, signifie la qualité de l'état: el cxpim Jischak,
ct il mourut, signifie le relèvement dans le Divin Naturel: ct
il fut l'ccueilli vel's ses peuples, signifie maintenant parmi les
choses qui appartiennent au Divin Naturel: vieux et l'assassié de
jours signifie le nouveau de la vie: et l'enseveli7'ent Ésaü et Jacob
ses fils, signifie qu'il ressuscita dans le bien et dans le bien du
vrai du NatureL
~612, Vint Jacob vers Jischak sOIl1/ère, signifie maintenant le
Divin Rationnel auquel il a été conjoint: on le voit pal' la repré
sentation de Jacob, en ce qu'il est le Divin Naturel dans J'état dont'
il vient d'être parlé, N°s .1604. à 4610; et pal' la représentation de
Jischak, en cc qu'il est le Divin Rationnel, N°s 1893, 2066, 2072,
2083,2630,30'12,3'194, 32'10; \il conjonction est signifiée en ce que
Jacob vint vel'S lui. Dans ce qui suit jusqu'à la fin du Chapitre, il
s'agit de la conjonction du Naturel avec le Hationnel; et parce qu'il
en est ainsi, le Naturel, dans ce qui vient de précéder, a été dé
crit tel qu'il était, c'est·à·dire, qu'en lui il y avait toutes les choses
du bien et du vrai; sa qualité a été signifiée par les douze fils de
Jacob; car, ainsi qu'il a été montré, chacun d'eux représente quel
que commun du vrai et du bien. Quan t à ce qui concerne la con
jonction du Naturel et du Rationnel, de laquelle il s'agit dans ce qui
suit, il faut qu'on sache que le Rationnel reçoit les vrais et les
biens plustôt et plus facilement que le Naturel, N°s 3286, 3288,
3321, 3368, 3498, 3513; en effet, le Rationnel est plus pur et
plus parfait que le Naturel, parce qu'il est intérieur ou supérieur,
et que, considéré en lui,même, il est dans la lumière du ciel, à la
quelle il a été adapté; c'est de làque le Rationnel reçoit, plustôt et
plus facilement que le N:lturel, les choses qui appartiennent à cette
lumière, savoir, les vrais et les biens, ou, ce qui est de mêmé, les
choses qui appartiennent à l'intelligence et à la sagesse: or le
Naturel est plus grossier et plus imparfait, parce qu'il est extérieur
ou inférieur, et que, considéré en lui-même, il est dans la lumière
ùu monde, lumièl'e qui en soi n'a rien de l'inteIligence ni de la sa
gesse, si ce n'est qu'autant que pal' le Rationnel elle en reçoit de la
lumière ùu Ciel; J'influx, dont parlent aujourd'hui les Érudits, n'est
pas autre chose. 01', voici ce qui se passe à J'égard du Naturel:
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Dès le premier et le second âge de l'enfance, ill'ccoit sa qualité des
choses qui influent du monde pal' les sensuels externes; c'est pal'
clles et d'après elles que l'homme s'acquiert l'intellectup.1 ; mais
comme alors il est dans les plaisirs de l'amour de soi et du monde
et pal' suite dans les cupidités, tant d'après l'héréditaire que d'après
l'actuel, c'est pOUl' cela que l'intellectuel, qu'il acquiert alors, est
J'empli de telles choses, et alors celles qui sont favorables à ses
plaisirs il les regarde conllue des biens et des vrais; de là lelll'
ordl'edans le Naturel est inverse ou opposé à l'ordre céleste; quand
il est dans cet état, la lumière du Ciel influe, il est vrai, par le Ra
tionnel~ cal' c'est de lit qu'il a la faculté de penser, de raison n,el',
de pal'Ier et d'agil' dans la forme externe avec décence et civilité,
mais néanmoins les choses qui appartiennent ~ la lumière, et qui
lui sont avantageuses pOUl' la vie <:.lernelle, ne sont pas dans le
Naturel; car les plaisirs qui y dominent sont opposés à ces choses;
en effet, les plaisirs de l'amour de soi et du monde sont en eux
mêmes absolument opposés aux plaisirs de l'amou!' du prociJain et
par suite aux plaisirs de l'amour envers le Sei~neUl'; il peut savoir,
il est vrai, ce qui appartient à la lumière ou au Ciel, màis il ne
peut en être affecté, qu'autant que cela le conduit il s'emparer des
honneurs et à amasser des l'iclIesses, et ainsi qu'autant que ceb est
favorable aux plaisirs de l'amour de soi et du monde: de là on
'peut voil' que dans le Naturel l'ordre est absolument inverse ou
opposé à l'ordre céleste; c'est pourquoi, quand la lumière du Ciel
influe par le Rationnel dans le Naturel, elle ne peut qu'être ou
réfléchie, ou éteinte, ou peI'vertie; de là vient clonc que le Naturel
doit d'abord être ré~énéré, avant qu'il puisse être conjoint avec le
Rationnel; car lorsque le Naturel a été régénéré, les choses qui
influent du Seigneur pal' le Ciel , et ainsi par le Rationnel dans le
Naturel, so.nt reçues, parce qu'elles concordent; en effet, le Natu
l'el n'est autl'e chose que le réceptacle du bien et du vrai prove
nant du Rationnel ou procédant du Seigneur pal' le Rationnel. Pal'
le Naturel est entendu l'homme Externe, qui est aussi nommé
homme Naturel, et pal' le Rationnel l'homme Interne. Ces préli
minaires sont présentés, afin qu'on sache comment la chose se
passe à l'égard de ce qui va suivre, CUI' il Yest question de la eOll"
jonction du Naturel àvec Ic Hationllcl.
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4M3. A Mamré Kiriath-Arba signifie son élat: on le voit par fa .
signification de 1l/amré, en ce que c'est la qualité et le quantum de
ce à quoi il est adjoint, No 2970; et par la signification de Kiriath
Arba, en ce qlfe c'est l'Église quant au vrai, No 2909, par consé
quent le vrai: de~làMamré Kiriath-Arba signitie l'état du Nature~
quant au vrai, et Chébron, dont il va être parlé, l'état quant au bien.

4614. Laq.uelle est Chébron, signifie l'état quan(~ ils ont été
conjoints: on le voit par la signification de Chébron, en ce qu:elle'

est le bien de l'Église, N° 2909, ici, le Divin Bien du Divin Natu
rel du Seigneur, car ce qui signifie dans le sens interne quelque
chose de l'Église, signifie dans le sens suprême quelque chose du
Divin du Seigneur, llarce que tout ce qui fait l'Église v.ient du
Seigneur. Si Chébron signifie l'état quand ils ont élé conjoints,.
savoir, le Rationnel et le NalUrel, c'est parce que Jischak, pal' qui
est représenté le Divin Rationnel du Seigneur, était là, et que Ja
cob, par qui est représenté son Divin Naturel, y vint, et que la
conjonction est signifiée par son arrivée dans ce lieu, N° 4612. Il
est dit Maml'é Kiriath-Arha, laquelle (est) Chébron, parce que le
Divin Naturel est conjoint par le Bien au Bien du Rationnel, car
Jischak représente le Divin Rationnel du Seigneur quant au bien,
NosaOl2, 3194, 3210; mais Rébecca le rellrésente quant au vrai,
N0s 3012, 3013, 3077, et ici il n'est pas fait.melüion de Hébecca.
,4615. Où avait séjourné Abraham et. Jischak, signifie la vie
Divine en même temps: on le voit par la signification de séjou1'ne,',

en ce que c'est la vie, N°s 1463, 2025; et par la réprésentation
d'Abraham, en ce qu'il est le Divin ~Iême du Seigneur, Nos Hl89;
20 l 'l, 3245, 32lSf, 3439, 3703, 4206, 4207; et par la représenta
tion de Jischak, en ce qu'il est le Divin Rationnel du Seigleur;
N0s f893, 2066, 2072,2083,2630,2774,3012,3194,3210,4180,
Comme il s'agit ici de la Conjonction du Divin Naturel avec le
Divin Rationnel, c'est pour cela qu'Abraham et Jischak y sont
nommés, et qu'il est dit qu'ils y avaient séjourné, afin de signifier
la vie Divine ensemble, savoir, en compagnie avec leDivin Naturel,
qui est Jacob; et comme le Divin Même, le Divin Rationnel el le
Divin Naturel sont un dans le Seigneur, c'est pour cela qu'il est
dit oh avait séjoltl'llé Abraham et Jischak au singuliér, et non où
ils avaient séjou1'1lé aH plllriel.
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~6'J6. Et furent les jours de Jischak, signifie l'état du Divin
Rationnel maintenant: on le voit par la signification des JOUl'S, en

ce qu'ils sont l'etat, N0s 23, 4.87, 4.88, 4.93,893,2788,34.62,3785;
et par la représentation de Jischak, en ce qu'il est le Divin Ra
tionnel, N°s 4.615.
4.617. Cent ans et quatre-vingts ans, signifie la qualité de l'état:
on peut le voir en ce que tous les nombres daos la Parole signi
fient des choses, N°s 482, 487 t 575, 64.7,64.8, 755, 813, '1963,
i 988,2075, 2:l52, 3252, 4264., H95, ainsi cent ans el quaIre-vingts
ans signifient la qualité de la chose, ou la qualit~ de l'etat dont il'
s'agit: cent signifie l'Mat ptein, N° 2636, etquatre-vingts les tenta
tions, N° 1963 j ici, par les tentations; outre plusieurs autres
choses qui ne peuvent être connues; car les nomhres tirent leur
signification ùe nombres plus simples, dont ils proviennent pal'
combinaison ou multiplication, par exemple, ce nombre vient de
douze et de quinze, et aussi de nombres encore plus simples.
4.6 J 8. El expim Jisclw.k, et il mourut, signifie le relèvement dans
le Divin Naturet: on le voit par la significatio~ d'expirel' et de
moul'ir, en ce'que c'est le relèvemen t (exsuscitatio), N0s 3326,34.98,
3505; en ellet, dans la Parole, quand il est fait mention de la mort de

quelqu'un, cela signifie dans le sens interne son dernier et le nou
veau dans 110 autre, ainsi la continuation; par exemple, quand il est
foit mention de la mort des Rois de Jehudah et d'Israël, ou de la
mOlt des grands-prêtres, c'est daos le sens interne la fin de la repré
sentation qui avait lieu par eux et la continuation dans un autre,
ainsi le relèvement; et même ceux qui sont dans l'autre vie, et
alors chez l'homme quand ces passages sont lus, ne comprennent
pas une mort, parce que là ils ne savent nullement ce que c'est que
mourir, ainsi au lieu de la murt ils perçoivent le continu dans un
autre;- en outre, quand l'homme meUl't,. il ne meurt que quan t au
corporel qui lui avait servi poUl' les usages sur la terre" mais il con~
tinue la vie quant à son esprit dans un monde où les corporels ne
sont plus d'aucun usage. Si le relèvement dans le Divin Naturel
est signifié par « expira Jischak et il mourut, » c'est parce que le
Hationnel n'a point la vie, à moins que leNaturel ne corresponde,
N0s 3~93, 3620, 3623; il en est de cela comme de la vue de l'œil,
si elle n'a pas hors d'elle des objets qu'elle voie, elle périt, de même
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aussi les autres sens; pareille chose arrive, si les objets sont abso~
runt.ent contraires, cal' ils introduisent la mort; il en est aussi de
cela comme de la veine d'une source ùont les eaux n'ont aucun
écoulement, il en résulte qu'elle se bouche: il en est de même du
Hationnel, s'il n'y a pas dans le naturel réception de sa lumière, sa
vue périt, cal' les scientifiques dans le naturel sont les objets de la
vue du rationnel; si ces objets sont contraires à la lumière, c'est·à·
dire, à l'intelligence du vrai et à la sagesse du bien, la vue du ra
lionnel périt aussi, car elle ne peut influer dans les choses qui lui
sont contraires, d'où il résulte que chez ceux qui sont dans les maux
et dans les faux le Rationnel est bouché, de sorte qu'il ne s'ouvre
point pal' lui .de communicalion avec le Ciel, si ce n'est seulement
comme par des crevasses, afin qu'ils aient la faculté de penser, de
raisonner et de parler: de là vient que le Natlll'el, pour qu'il puisse
être conjoint au Ration nel, doit êtl'e préparé à la réception, ce qui
est fait par le Seigneur au moyen de la régénération, et quand il est
conjoint, le Rationnel vit dans le Naturel; cal' dans le naturel il voit
ses objets, ainsi qu'il a été dit, comme la vue de l'œil dans les objets
du monde. Le Rationnel, il est vrai, a en soi une vie, distincte de
la vie du naturel, mais néanmoins le Hationnel est dans le naturel,
comme l'homme dans sa maison, ou comme l'âme dans son corps:
il en est aussi de même des cieux; le Ciel intime ou troisième Ciel
vit, il est vrai, distinct <.les cieux qui sont au-dessous de lui, mais
néanmoins s'il n'y avait pas récaption dans le Ciel moyen ou se
copd ciel, la sagesse y serait dissipée, et pal'eillement s'il n'y avait
pas réception de la lumière et de l'in telligence de ce second Ciel dans
le demier ou premier Ciel, et enfin réception de ce premier Ciel
dans le Naturel de l'homme; l'intelligence de ces cieux serait aussi
dissipée, si le Seigneur ne pourvoyait à ce que la réception se fît
ailleurs; c'est pour cela qne les cieux ont été fOI'més par le Sei
gneUl' de manière que l'un serve de l'éception à l'autre, et qu'enfin
l'homme, quant à son naturel et à son sensuel, serve de· demière
réception, car le Divin y est dans le dernier de l'ordre et passe dans
le monde: si donc le dernier concorde ou correspond avec les an
térieurs, les antérieurs sont alors ensemble dans le derniel', cal'
les choses qui sont les dernièl'es son tles réceptacles des an térieures,
et les successives y sont ensemble. Pal' là on voit clairement ce qui
est entendu par relèvement. dans le Divin Naturel.
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4·619. Et il (ut recueilli vel's ses peuples, signifie maintenant
pm'mi les cliQses qui appartiennent au Divin Naturel: on le voit
par la signification d'être recueilli vers ses peuples, en ce que, quand
il s'agit des représentatifs, c'est qu'il ne sert plus de représentatif;
N°s 3255, 3'276, par conséquent ici, c'est qu'il est parmi les choses
qui appartiûJlllent au Divin Naturel, ainsi qu'il résulle aussi de ce
qui vient d'êll'c dit, N° 4.6'18. Quand quelqu'un mourait, les Anciens
disaient qu'il avait Hé recueilli vers ses peuples, et alors dans le
sens le plus lwoche ils comprenaient qu'il était parmi les siens dans
["autre vie; en effet, chaque hommc est en sociélé avec des esprits
et des anges quant à son esprit, quand il vit dans le corps; il vient
aussi parmi les mêmes après la mort, N°s 1277, 2379; voilà ce qui
était entendu par les peuples vers lesquels celui qu.i mOUl'ait était
recueilli: mais dans le sens interne de la Parole, oi! il s'agit des
biens et des vmis de l'l~glise ou du Royaume du Seigneur, par êtrc
recueilli vers ses peuples, il est signifié parmi les vrais et les biens
qui concordent ou correspondent; toules les soc'iétés célestes sont
dans les vrais et dans les biens, mais avec chaque différence, parce
qu'il en est là des vraiset des biens de même que des consan~uiniLés
et dûS aflinités sur la terre, N°s 685, 9-17, 38,15,4,121, ainsi ses
peuples sont les vrais dans lesquels sont des sociétés concordantes,
ou les sociétés qui sont dans ces vrais; que les peuples soient les
vrais, on le voitN°'1259, 1260, 2928, 3295, 3l)8'1.
4620. Vieux et rassasié de jou/'s, signifie le nouveau de la vie::
on le voit par la signification de vieux, en ce que c'est le dépouil
lement de l'étal antérieur el l'action de revêtir un élat nouveau,
N0s 2198, 30,16, 3254. 3492; ici par conséquent le nouveau de,
la vie; et par la' signification de l'assasié de jours, en ce que c'est
l'étal plein.
4621, Et l'ensevelirent Ésaü et Jacob ses fils, signifie qu'ü1'es
suscita dans le bien et dans le bien du vmi du natu1'el: on le voi t
par la signification d'être enseveli, en cc que c'est la l'ésul'I'ection,
Nos 2916, 2917, et en ce que c'est l'état de représentation, res
suscité dans un autre, N0 3256; pal' la l'eprésentaÙon d'Ésaü, en
ce qu'il eslle Divin Natul'el du Seigneur quant au bien, N°s 3302,
3576, 4-24"t ; et par la rèpl'ésentation de Jacob, en cc qu'il est le
Divin Naturel du Seigneur quant au bien (lu vl'ai, N0s 4-273, 4337.
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4538; d'après cela, et d'après ce qui a déjà été dit, N° 4-618, il est
évident que par « l'ensevelirent Ésaü et Jacob ses fils, )) il est
signifié qu'il ressuscita dans le bien et dans le bien du vrai du
naturel. Que dans le sens interne être enseveli ce soit ressusciter,
c'est parce que, quand le corps est mort, l'âme l'essuscite; de là,
quand dans la Parole il est parlé d'ensevelissement, les Anges
pensent non au corps qui est rejeté, mais à l'Ame qui ressuscite,
car ils sont dans les idées spirituelles, ainsi dans celles qui appar
tiennent à la vie; c'est pour cela que tout ce qui concei'nela mort
dans le monde naturel, signifie ce qui concerne la vie dans le
l'nonde spirituel.
CONTINUATION SUR LA CORRESPONDANCE AVEC LE TRÈS - GRAND
HOMME

j

ICI, SUR LA CORRESPONDANCE DE L'ODEUR ET DES

NARINES AVEC CE TRÈS - GRAND HOllIME.

t.622, Les Habitacles des bienheureux dans l'autre vie, sonl
de divers genres, et construits avec un tel art, qu'ils sont comme
dans l'art architectonique même, ou provenant immédiatement de
l'art même; sur les habitacles des bienheureux, voit' ce qui a
déjà été dit d'après l'expérience, Nosi H9, 1626, 1627, 1628,
1629, 1630; ces habitacles se manifestent &. eux non-seulement
devant la vue, mais aussi devant le toucher; car toutes les choses
qui sont là sont adéquates aux sensations des esprits et des anges,
ainsi elles sont d'une telle nature, qu'ellcs tombent non sous le
sens corporel tel qu'il existe pour l'homme, mais sous le sens dont
jouissent ceux qui sont là : je sais que cela est incroyable pour un
grand nombre d'hommes, mais c'est parce qu'on s'imagine que ce
qui ne peut pas être vu pal' des yeux corporels, ni touché pal' des.
mains de chair, n'cst rien; c'est de là qu'aujourd'hui l'homme,.
dont les intérieurs ont été bouchés, ne sait rien de ce qui existe
dans le monde :spirituel ou dans le Ciel; il dit, il est vrai, d'après
la Parole et d'après la Doctrine, qu'il y a un Ciel, et que les anges
qui l'habitent sont dans la joie et dans la gloire, et il ne sait rien
de plus; il désire, à la vérité, savoir comment les choses s'y
passent, mais quand on le lui dit, il n'en croit cependant rien,
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pal' la raison que de cœur il en nie l'existence; quand il désire
savoil', c'est seulement parce qu'alors il est dans la ctli'iosité
d'après la doctrine, et non dans le plaisir d'après la foi; ceux qui
ne sont point dans la foi, nient aussi de cœur; toutefois ceux qui
croient s'acquièrent des idées SUI' le Ciel, SUI' sa joie et sa gloire,
pal' divers moyens, chacun pal' les moyens qui appartiennent à
sa science et à son intelligence; mais les simples, pal' des
sensitifs qui appartiennent au corps; néanmoins la plupart ne
comprennent point que les esprits et les anges jouissent de sensations beaucoup plus exquises que les hommes dans le monde,
à savoir, de la vue,. de l'ouïe, dc l'odorat, d'un analogue du
goût, et du toucher, et surtout des plaisirs des affections; si
seulement ils croyaient que leur essence intél'Îeure doit être l'esprit,
et que le corps ct les sensations et les membres du corps sont
seulement adéquats aux usages.dans le monde, et que l"esprit et
les sensations et les organes de l'esprit sont adéquats aux usages
dans l'autre vie, alors d'eux-mêmes et presque spontanémenl ils
viendraient dans des idées sur l'état de leur esprit après la mort,
car alors ils penseraient en eux-mêmes que leur esprit doit être cet
homme lui·même qui pense, et qui souhaite, désire et est affecté,
et ensuite que tout ce sensitif qui se manifeste dans le corps, doit
appartenir proprement à.resprit, et seulement au corps par influx;
el plus tard ils confirmeraient cela chez eux de plusieurs manières,
et ainsi ils trouveraient enfin plus de délices dans les choses qui
appartiennent à leur Esprit que dans celles qui appartiennent à
leur corps: la chose se passe effectiv..ement ainsi, c'est-à-dire que ce
n'est pas le corps qui voit, entend, odore, sent, mais que c'est son
esprit; c'est pourquoi quand l'Esprit est dépouillé du corps, il est
alors dans ses sensal ions, dans lesquelles il avait été lorsqu'il était
dans le corps, et même dans des sensations bien plus exquises;
car les corporels, étant respectivement grossiers, rendaient les
sensations obtuses, et encore plus obtuses, parce qu'il les plongeait
dans les terrestres et dans les mondains: je puis affirmer que
l'Esprit a la vue beaucoup plus exquise que l'homme ne l'a dans
le corps; puis aussi l'ouïe; et, ce qui sera étonnant, le sens de
l'odeur, et principalement le sens du toucher; car les esprits se
voient mutuellement, s'entendent mutuellement, se touchent mu-
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tuellement; celui qui croit à la vie après la mort le concluerait
aussi de ce qu'il ne peut exister aucune vie sans le sens, et que
la qualité de la vie est selon la qualité du sens, et même que l'in·
"tellectuel n'est t[u'un sens exquis des intérieurs, et "l'intellectuel
supérieur un sens exquis des choses spirituelles; de là aussi les
choses qui appartiennent à l'intellectuel et aux perceptions de
l'intellectueJ sont appelées les sens internes. A l'égard du Sensilif
de l'homme aussitôt après la mort, voici ce qui a lieu : Dès quc
l'homme meurt, et que chez lui les corporels dcviennent froids, il
est ressuscité dans la vie, et alors dans l'état de tOlltcs les scnsa
tions, au point que d'abord à peine sait-il al\tre chose, sinon qu'il
cst encore dans son corps; cal' les sensations; dans lesquelles il
cst, le conduisent à croire ainsi; mais quand il aperçoit qu'il a des
sensalions plus exquises, et cela principalement lorsqu'il com
mence ~ parler avcc d'autres esprits, il remarque alors qu'il est
dans l'autre vie, et que la mort de son corps a été la continuation
de la vie de son esprit. J'ai parlé avec deux hommes de ma con
naissance le jour même qu'on les ensevelissait, ct avec un qui pm'
mes yeux vit son cercueil et le brancard, et comme il était dans
toute la sensati(}n qu'il avait eue dans le mondc, il s'entretenait
avec moi de ses obsèques, pendant que jc suivais son con'.oi; n
me parlait aussi de son COI'pS, en disant: Qu'on le rejette, puisque
je vis. Toutefois, il faut qu'on sachc que ccux qui sont dans l'autre
vie ne peuvent rien voir dc ce qui est dans le monde par les ycux
d'lm homme; mais que s'ils ont pu voir pal' mcs yeux, c'est parce
que je suis pal' l'esprit avcc eux, et en même temps par le corps
avcc ceux qui sont dans le monde, voir aussi N0 1880: il faut en
outrc qu'on sache que ceux avec qui j'ai parlé dans l'autre vie, je
les voyais non par les yeux de mon corps, mais par les y"cux de
mon csprit, et toujours aussi clairement et quelquefois plus claire
ment que par les yeux de mon corps; car, d'après la Divine Misé
ricorde du SeigneUl', les choses qui appartiennent à mon esprit
ont été ouvertes; mais je sais que ce que je viens de dire ne sera
:pas cru pal' ceux qui sont plongés dans les corporels, dans les
terrestres et dans les mondains, c'est-à-dire, pat' ceux qui les ont
pour fin, cal' ils ne saisissent que les choses qui sont dissipées
par la mort: je sais aussi que cela ne sera pas cru non plus par
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ceux qui ont beaucoup pensé et discuté sur l'âme, et n'ont pas en
même temps compris que l'âme de l'homme est son esprit, et que
son esprit est son homme lui-même qui vit dans le corps; ceux-ci,
en elfet, n'ont pas s:lisi d'autre notion de l'âme, sinon que c'est
quelque cogitatif, ou une sorte de flamme ou d'éther, qui agit seu
iement dans les formes organiques du corps, et non dans des
formes plus pures qui apllartiennent h son esprit dans le COqlS, et
qu'ainsi cc cogitatif doit être dissipé avec le corps; et cette opinion
appartient surtout à ceux qui s'y sont confirmés par les in tuilions
que leur soufflait la persuasion d'être plus sages que les autres.
~623. Toutefois, il faut qu'on sache q'ue la vie sensitiv
e des
Esprits est double, b savoir, réelle ct non-réelle; l'une a été distin
guée de l'autre en ce que tout ce qni apparatt à ceux qui sont dans
le ciel est réel, et que tout ce qui apparatt h ceux qui sont dans
l'enfer est non,réel: en effet, tout ce qui vient du Divin, c'est-~·
dire, du Seigneur, est réel, car cela vient de l'Être même des choses
et de la vie en Soi; mais tout cc qui vient du propre de l'esprit est
non-réel, parce que cela ne vient pas de l'être des choses ni de la
vic en soi; ceux qui sont dans l'affection du bien et du vrai sont
dans la vie du Seigneur, ainsi dans la vie réelle, car le Seigneur
est présent dans le bien et dans le vrai par affection; mais ceux
qui sont dans le mal et dans le faux par affection, sont dans la vie
du propre, ainsi dans la vie non-réelle, car dans le mal et dans le
faux le Seigneur n'est point présent. Le réel est distingué du non
réel, en ce que le réel est en actualité tel qu'il :lpparaH, et que le
non-réel n'est point en actualité tel qu'il apparaît, Ceux qui sont
dans l'enfer ont également des sensations, et ne peuvent que savoir
que les choses sont réellement ou en actualité comme ils sentent,
lIlais néanmoins quand ils sont inspectés par des anges, les mêmes
choses apparaissen t comme des fantômes et sont dissipées, ct eux
mêmes apparaissent non comme des hommes mais comme des
monstres; il m'a même été donné de m'entretenir avec eux sur ce
sujet, ct quelques-uns d'eux disaient qu'ils croient ces choses
réelles, parce qu'ils les voient et les touchent, ajoutant que le sens
ne peut tromper; mais il me fut donné de répondre que, quoique ces
choses leur apparaissent comme réelles, néanmoins elles ne sont
point l'éelles, et que cela vient de ce qu'ils sont dans cc qui est
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contraire ou opposé au Divin, à savoir, dans les maux et dans les
faux; qu'en outre eux-mêmes, tant qu'ils sont dans les cupidités du
mal et dans les persuasions du faux, ne sont que des phantaisies
quant aux pensées jet que voir quelque chose d'après les phan
taisies, c'est voir ce qui est réel comme non-réel, ct ce qui est non
réel comme réel; et que si, d'~près la Divine Miséricorde du
Seigneur, il ne leur eût pas été donné de sentir ainsi, ils n'auraient
aucune vie sensitive, par conséquent aucune vie, car le sensitif
fait le tout de la vie: rapporter toutes ies expériences sur ce sujet,
ce serait remplir un grand nombre de pages. QU'OR sc garde donc,
quand on vient dans l'autre vie, d'être trompé par les- illusions;
car les mauvais esprits savent présenter .diverses illusions devant
ceux qui arrivent récemment du monde, et s'ils ne peuvent trom
per, du moins tentent-ils par ces illusions de persuader qu'il ·n'y
a rien de réel, mais que tout est idéal, même ce qui est dans
le cieL
462L Quant à ce qui concerne la Correspondance du sens de
l'Odorat, et par suite celle des Narines, avec leTrès·Grand Homme,
à cette Province appartiennent ceux qui sont dans la Perception
commune, ail point qu'ils peuvent être appelés des Perceptions;
à ceux-ci correspond l'Odorat, par conséquent l'Organe de l'odorat;
de là vient aussi que, dans le langage ordinaire, /luirer, sentir,
avoir le nez fin, et aussi .Jes narines, se disent de ceux qui par voie
ùe conjectures touchent de près la chose, et aussi de ceux qui per
çoivent; car les intérieurs des mots du langage de l'homme tirent
beaucoup de choses de la correspondance avec le Très-Grand
Homme, et cela, parce que l'homme quant à l'esprit est en société
uvec les esprits, et quant au corps avec les hommes.
-1625. Mais les Sociétés dont se compose tout le Ciel, qui est le
Très-Grand Homme, sont en grand nombre, et sont plus ou moins
universelles; à cellès ~ui sont plus universelles corcespond un
Membre entier, ou un Or~ane entier, ou un Viscère entier; à celles
qui sont moins universelles correspondent des parties de membre
ou d'organe ou de viscère, et des parties de parties: chaque Société
est une image du tout, car ce qui est unanime se compose d'autant
d'images de soi-même: comme ces Sociétés plus universelles sont
les images du Très-Grand Homme, elles ont en dedans d'elles des
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sociétés partioulières, qui c01'l'espondenl pareilleil1ent : je me suis
parfois enlretenu avec ceux qui, dans la Société ail j'avais élë
envoyé, appal'lenaient à la province des poumons, du cœur, de la
face, de la langue, de l'oreille, de l'œil, et. avec ceux qui apparIe·
\laient à la province des Narines, el il m'a été donne de connaître
pal' ceux-ci quels ils sont, il savoir, qu'ils sont des Perceptions; car
ils J)ercevaient tout cc qui al'1'ivait clans le commun dans la Sociélé,
mais non de même cc qui arrivait dans le particulier, comme le
font ceux qui sont clans la province de l'œil, car ceux-ci discernent
ct examinent les choses qui appartiennent à la perception: il m'a
aussi été donné d'observer que leur perceptif varie selon les com
muns cltangementsd'état de la société dans laquelle ils sont.
4,626. Quand un eSJ)rit arrive, lors même qu'il est encoro loin el
caché, sa présence, toutes les fois que le Seigneur J'accorde, est
néanmoins perçue, d'après une sphère spirituelle, et par celle sphère
on connaît quelle est sa vie, quelle est son affection, et quelle est
sa foi; les esprits angéliques qui sont dans une perccplîon plus
exquise, savent par là des cllOses innombrables sur J'état de sa vie
et de sa foi : cera m'a été montré plusieurs fois. Ces sphères, quand
c'est le bon plaisir du Seigneur, sont même changées en odeurs;
l'odeur elle-même est manifestement sentie: si ces sphères sonl
changées en odeurs, c'est parce que l'odeur correspond à la per
ception; et comme la perceJ)tion est en quelque sorte une odeur
spirituelle, de là aussi l'odeur descend; mais on peut voir ce qui a
déjà été rapporté d'après l'expérience, SUl' les Sphè7'cs,Nos 104.8,
·1053; 1316, 1504, à -11)19, Hi95, '2"0",24.89, H64.; sur la Pcrccp

N°· 4.83, 4-95, ti03, 5'21, 536, ":i83, ,1 38r~, '1388, "391, 1397,
1398, 1504., 164.0 ; sur les Odcurs qui en provic11nent, ~()S 1514,
15·17, 1518, ~519, 163",3577.
4.627. l\Iais ceux qui représenLcn t les intérieurs des nal'ines sont,
tion,

quant à la pel'ception, dans un étal plus parfait que ceux qui en re
présentent les extél'ietll's eL dont il vient d'être parlé; voici ce qu'il
m'est permis d'en l'apportCl': Je vis comme une salle dc bain avec
des sièges longs ou des bancs, et'il s'en exhalait de la chaleur; là,
il m'apparut une femme, qui bientôt s'évanouit en un nua~;c noi
l'âtre; et j'entendis aussi des enfaNts qui disaient qu'ils ne voulaient
pas être là: peu apr'ès j'aperçus qnelques chœurs angéliques, qui
W.
M
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étaient envoyés vers moi pour détourner les etfol'ls ùe quelques
mauvais esprits; et alors tout à coup au-dessus du fl'ont apparurent
des petits trous, les uns plus grands, les autres plus petits, pal'
lesquels pénétrait une brillante lumière d'un beau jaune, et dans
ce lumineux. en dedans de ces trous je vis quelques femmes dans
une lumière blanc de neige; et ensuite dansllll autre arrangemei'll
, il apparut de nouveau des petits trous" par lesquels regardaient
celles qui étaient en dedans; et, de nouveau, d'autres petits trous
par lesquels le lumineux ne pénétrait pas de même; enfin je perçns
une lumière d'un blanc éciMant: il me fut dit que c'étaien~ là les
demeures de celles qui constituent la province des Narines intel'nes,
cal' ces esprits étaient du sexe féminin, et que la perspicacité de
la perception de celles qui sont là, est représentée dans le monde
des Esprits par de tels trous; en elfet, les spirituels dans le Ciel
sont représentés, dans le monde des esprits, par des naturels, on
plutôt, par des choses qui sont semblables aux naturels: ensuite il
me fut donné de converser avec elles; et elles disaient que par ces
trous représentatifs elles pouvaient voir exactement ce qui se passait
au-dessous, et que ces trous apparaissaient tournés vers les so
ciétés qu'elles cherchaient à observer; et comme j'étais alors l'objet
de leurs observations, elles disaient qu'elles. pouvaient apercevoir
toutes les idées de ma pensée, et tlUssi de la pensée de ceux qui
étaient autour de moi; elles disaient en outre, que non-seulement
elles apercevaient les iùées, mais qu'elles les voyaient même re~
présentées devant elles avec variété; ainsi, celles qui appartenaient
à l'affection du bien par de peLites flammes convenables, et celles
qui appartenaient à l'affection du vrai par des variations de lumière;
elles ajoutaient qu'elles voyaient quelques sociétés angéliques chez
moi et leurs pensées par des choses diversement colorées, par des
couleurs de pourpre telles qu'il y en a SUI' les toiles peintes, ct
aussi par des couleUl's d'are-en-ciel dans un plan plus obscur, et
que par là elles percevaient que ces sociétés angéliques étaient de
la province de l'œil. Je vis ensuite d'autres esprits qui avaient été
chassés de là et dispersés de côté.et d'autre, et elles disaient que ces
esprits s'étaient insinués chez elles, aOn d'apercevoir quelque chose,
et de voir ce qui se passait plus bas, mais dans le but de dresser
tIcs embùcIJes; celte expulsion était observée toutes les fois qu'ar
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rivaient les chœurs d'anges, avec lesquels aussi je me suis entre
tenu; ils disaient de ceux qui avaient été chassés qu'ils représen
taient l'humeul' qui sort par les narines, et qu'ils étaient hébétés et
stupides, et aussi sans conscience, aitlsi absolument sans perception
intérieure: la femme que Je vis, et dont j'ai parlé ci-dessus, signiliait
les esprits du sexe féminin qui cherchent à tendre des pièges; il
me fut aussi donné de parler avec cenes-ci, et elles s'étonnaient que
quelqu'un eût de la conscience; elles ignoraient absolument ce que
c'est que la conscience; et quand je leur disais que c'est une
aperception intérieure du bien et du vrai, et que, si l'on agit
contre cette aperception, il y a anxiété, elles ne comprenaient pas
cela; tels sont les esprits qui cOfl'espondent à l'humeur qui in
feste les narines, et qui pour cela en est rejetée. Il me fut en
suite montré le Lumineux. dans lequel vivent celles qui repré
sentent les internes des narines, c'était un lumineux parfaitement
nuancé de veines de flamme d'or et de veines de lumière d'argent,
les affections du bien y sont représentées par les veines de flamme
d'or, et les affections du vrai par les veines de lumière d'argent.
«;t il me fut encore montré qu'elles ont des. trous ouverts sur
le côté, par lesquels elles voient une sorte de Ciel avec des
étoiles dans l'azur; et il nle fut dit que dans leurs appartements
il y a une si grande lumière, que celle !le midi dans le monde ne
peut pas entrer en comparais!ln; que chez enes la chalcUI' est
comme celle qui ex.iste sur la terre entre le printemps ct l'élé; qu'il
y aussi des enfants chez elles, mais des enfants de quelques années,
ct qu'ils ne veulent point être là, quand arrivent ces femmes qui
cherchent à tendre des piéges, ou ces humeurs qui découlent des
nal'ines. Il apparaît dans le monde des esprits d'innombrables He
présentatifs de ce genre; mais ceux-là étaient les représentatifs des
perceptions clans lesquelles sont les esprits du sexe féminin qui
correspondent à l'odorat des narines intel'lles.
4628. De plus, quant à cc qui concel'lle les odeurs dans lesquelles
se changent les sphères des perceptions; elles sont senties aussi
manifestement que les odeurs sur la terre, mais elles ne parvien
uent point au sens de l'homme cl1ez qui les intérieurs ont été fer-'
més; car elles influent par le chemin interne et non par le chemin
externe. Ces odeurs proviennent d'une double origine, s<ll'oir, de la
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perceplion du bicn cL de la perception du mal; ceHes qui proviCIT
nent de 13 perception du bien sonltl'ès-agréahles, s'exhalant comme
des Oeurs cmhaullll'e" d'un jardin cL anlres objets odoriférants,
avec tant de cllarme el de var~été, qu'il esl impossible de l'ex.pri
mer; dans des spltères de telles odeurs se trouvent ceux qui sont
dans le Ciel: au contraire, les odellls qui proviennent de la per
ception du mal, sont [l'ès-désagréables, fétides ct puantes comme
celles qui s'exhalent des eaux cOlTompues, des excréments, des ca·
davres, et infectes comme des odeurs de rals et de poux domes
tiques; dans des spllèl'es de telles infections se trouvent ceux qui
sont dans l'enfer; Cl; ce qui est surprenant, ccux qui sont dans ces
mauvaises odeurs, n'CIl sentent pas la puanteur; el même ces in
fections sont pour eux dél<lclables, et pendant qu'ils y sont, ils SOllt
dans la spi1ère de leurs plaisirs CL de leurs délices; mais quand l'en
iCI' s'ouvre, ct que l'exhalaison en parvienL jusqu'aux bons esprit.s,
ceux-ci sont saisis d'horreur et aussi d'anxiété, comme dans le
monde ceux qui se tI'ouvent dans une sphère de telles infections.
1629. Happorter toutes les cxpériences que j'ai eues SUI' les
sphères de perceptions changées en odeurs, cc serait écrire des
volumes; on peut voir ce qui en a déjà été dit, N°s ·15'14, '1517, 1518,
1519, 1631,3577; je puis selliemeut y ajouter celle-ci; Un jour,
j'ai perçu le commun de la pensée d'Ill! grand nombre d'esprits sur
le Seigneur au sujct de ce qu'il est né homme, et j'ai aperçu que ce
commun consistait en de purs scandales; car cc que les esprits
pensent dans le commun, ct dans le particulier, est flerçu par les
autres d'une manière claire; l'odeur de celte sphère était perçue
comme une oùeur d'eau croupie, ou d'eau cOl'l'ompue par des or
dures infectes.
1630. Au-dessus de ma tête se tenait invisible un esprit; je per
~'us qu'il était présent d'après une puanteur semblable à la puanteur
excrémentitielle des dents; ct ensuite je perçus une mauvaise odeur
comme celle de corne ou d'os brûlé; puis il vint une grande foule
d'esprits semblables, s'élevant d'en bas non loin du dos, comme
un nuage, et parce qu'ils étaienL invisibles aussi, je pensais qu'ils
étaient suhtiïs, ct cependa nt mallvais; mais il me ful dit que partout
où la sphère est spirituelle, ceux-là y sont invisibles, mais que par
tout où la spllère (~st naturelle, ils y sonl visibles; cal' CCliX qui sont
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naturels, au point qu'ils ne pensent rien SUI' les spirituels, et ne
croient point qu'il existe un enfer ni un Ciel, et qui néanmoins' sont
subtils dans leurs affaires, ceux-là sont tels, et sont appelés natu
rels invisibles; et ils sont quelquefois manifestés aux autres par la
puantem dont il vient d'être parlé.
'63-1. Deux ou trois fois aussi une odeur cadavéreuse vint me
fl'apper, et comme je m'informai de quels esprits elle provenait, il
me fut indiqué qu'elle venait d'un enfer olt sont d'infâmes voleurs,
des assassins, et ceux qui ont commis des crimes avec une insigne
fourbcl'ie; j'ai aussi senti quelquefois une odeUl' excrémentitielle,
et quand j'ai demandé d'oil elle venait, il m'a été répondu que c'était
de l'enfer oü sont les adultères. EL quand l'odem excrémentitielle
était mêlée avec une odeur cadavéreuse, il me fut dit que c'était de
['enfer où sont les adultères qui ont aussi été cruels; et ainsi du
reste.
4-632. Un jour, pendant que je pensais au gouvernement de l'âme
dans le corps, et à nnflux de la volonté dans les actions, j'aperçus
que ceux qui etaient dans un enfer excrémentiLiel, alors un peu
entr'ouvert, ne pensaient à autre chose qu'au pouvoir de l'âme SUl'
l'anus, et à l'influx de la volonté pour pousser dehors les excré
ment:;; par tàje vis clairement dans quelle sphère de perception,.
el par suite, dans quelle sphère d'infection ils étaient. Il m'aniva
pareille chose pendant que je pensais à l'amoul' conjugal, alors
ceux qui étaient dans l'enfer où sont les aduILères ne méditaient
que des débauches telles que celles des aduILères, et des saletés.
Et pendant que je pensais il la sincérité, ceux qui étaient dans la
fourberie, ne pensaient qu'à commettre des crimes avec fourberie.
4-633. D'après ce qui a été dit SUI' les perceptions et aussi sur
les odeurs, il est évident que la vie de chacun, par conséquent
l'affection de chacun, est clairement manifestée dans l'autre vie:
celui donc qui croit qu'on n'y sail pas quelle a été et par suite
fluelle est sa vie, et que là il peut cacher son intention comme dans
le monde, se trompe beaucoup: là aussi sont mises en évidence
non-seulement les choses que l'homme a connues sur lui-même.,
mais aussi celles qu'il n'a pas connues, c'est-à-dire, celles que par
un fréquent usage il a enfin plongées dans les plaisirs de la vic,
cal' alors elles disparaissent de sa vue et de :sa réflexion; les fins·
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inêmes de sa pensée, de son langage et de ses actions, qui par une
semblable cause sont devenues cachées pOUl' lui, sont perçues dans
le Ciel de la manière la plus manifeste, car le Ciel est dans la
sphère et daQs la perception des fins.
q,63q,. La continuation sur la Correspondance avec le Très
Grand Homme sera à la fm du Chapitre suivant; et là, il sera traité
de la Correspondance de l'Ouïe et des Ol'eilles avec le Très·Grand
Homme.
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ERRATA.
ISO, ligne 29, assi, lisez: aussi.
52,
3.\., vO'i, lisez: voi,·.
54,
32, lication, lisez: !Jlicatioll.
68,
19, to, lisez: toi.
7.\.,
30, le, lisez: les.
28, inerne, lisez: inteme.
97,
i9, on Ile peut le pas dire, lisez: on ne peut pas le dire .
~72,
. 205,
~ 3, correspondal1c, lisez: cOl·l'espondance.
6, eens uite, lisez: et ensuite.
224-,
4 ~, ils devaient, lisez: il deva'it.
282,
304,
47, ec eption, lisez: perception.
32~ ,
9, e1lnOUS, lisez: en nous.
30, étaient, lise~ : était.
3U.,
2, malheureureux, lisez: malhetl1'eux.
352,
parm, lisez: parmi.
375,
36, l'ordinas, lisez: l'o,'dina-,
380,
32, vent, lisez: vient.
386,
4, l, lisez: le.
387,
4il, est ce, lisez: est-ce.
400,
9, pil"ituel, lisez: spi?·ituel.
404,
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