A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com

BIBL, NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZB

306 5

41

DU CHEVAL BLANC
DONT IL EST PARLÉ

DANS L'APOCALYPSE, CHAPITRE XIX.

sAINT-AMAND (CHER).- IMPRIMERIE DE DESTENAY
-

Rue Lafayette, 70, place Mont-Rond

c

3oo5

DU CHEVAL BLANC **
DONT IL EST PARLÉ

DANS L' APOCALYPSE , CHAPITRE XIX
ET ENSUITE

DE LA PAROLE
ET DE SON SENS SPIRITUEL OU INTERNE
d'après les Arcanes Célestes

A VEC

A PIP EN I) I C E
par

3MMANUEL SWEDENBORG
traduit du latin

PAR J.-F.-E. LE BoYs DEs GUAYs
Sur l'Éditionprinceps (Londres, 175)

SECONDE ÉDITION.

l, A LIBRAIRIE DE LA NOUVELLE
Chez PORTE, libraire.

-

PARIS

M. MINOT, RUE MoNSIEUR-LE-PRINCE, 58,
TREUTTEL ET wURTz, LIBRAIREs, RUE DE LILLE, 17.
LONDRES

swEDENBoRG socIETY, 36 BLooMsBsRY sTREET, oxroRD sTREET.

1s59.

DU CHEVAL BLANC
DONT IL EST PARLÉ

DANS L' APOCALYPSE, CHAPITRE XlX.

1. Dans Jean, la Parole, quant au sens spirituel ou interne, est
décrite ainsi dans l'Apocalypse : « Je vis le Ciel ouvert, et voici,
un CHEvAL BLANC, et Celui qui était monté dessus est appelé
Fidèle et Véritable, et en justice il juge et combat. Ses K'eux,
comme une flamme de feu; et sur sa Téte, beaucoup de Dia
dèmes; ayant un Nom écrit que personne ne connaît que Lui
même; et revêtu d'un vêtement teint de sang; et s'appelle son
Nom : La PARoLE DE DIEU. Et les Armées qui (sont) dans les
Cieux Le suivaient sur des Chevaux blancs, vêtues de fin lin
blanc et net. Et il a, sur son vêtement et sur sa cuisse, Nom
écrit : RoI DEs RoIs ET SEIGNEUR DEs sEIGNEURs. » - XlX. 11,

12, 13,11,16. -Ce qu'enveloppe chacune de ces choses, on ne
peut le savoir que d'après le sens interne; il est évidènt que tou
tes, sans exception, sont des Représentatifs et des Significatifs,
à savoir, le Ciel ouvert, le Cheval blanc, Celui qui était monté

dessus jugeant et combattant , en Justice, ses yeux comme une
flamme de feu, beaucoup de diadèmes sur sa tête, le Nom que nul
autre que Lui ne connaît, le vêtement teint de sang et dont il

était revêtu, les Armées qui sont dans les Cieux et qui Le sui
vaient sur des Chevaux blancs, vêtues de fin lin blanc et net, et le
Nom écrit sur son vêtement et sur sa cuisse. Il est dit ouvertement

que c'est la Parole, et que c'est le Seigneur qui est la Parole,

car il est dit: « Son Nom s'appelle la PARoLE DE DIEU, » et en
1.
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suite : « Il a, sur son vêtement ct sur sa cuisse, Nom écrit :

RoI DEs RoIs ET SEIGNEUR DEs sEIGNEURs. » D'après l'interpréta
tion de chaque mot il est évident qu'ici la Parole est décrite quant
au Sens Spirituel ou Interne : Le Ciel ouvert, représente et signifie
que le sens interne de la Parole est vu dans le Ciel, et par suite
dans le Monde par ceux auxquels le Ciel est ouvert. Le Cheval qui

est Blanc, représente et signifie l'entendement de la Parole quant
à ses intérieurs; que le Cheval Blanc ait cette signification, on le
verra dans la suite. Celui qui était monté dessus, c'est le Seigneur

quant à la Parole, ainsi la Parole; cela est évident, car il est dit :
Son Nom s'appelle la Parole de Dieu. Il est appelé Fidèle et ju
geant en justice, d'après le Bien, et il est appelé Véritable et com
battant en justice, d'après le Vrai, car le Seigneur Lui-même est
la Justice. Ses yeux comme une flamme de feu, signifient le Divin
Vrai d'après le Divin Bien de son Divin Amour. Sur sa tête beau
coup de diadèmes, signifie tous les biens et tous les vrais de la foi.
Ayant un Nom écrit que personne ne connaît que Lui-Même, si
gnifie que nul autre que Lui et celui à qui Il le révèle ne voit
quelle est la Parole dans le sens interne. Revêtu d'un vêtement
teint de sang, signifie la Parole dans la lettre, à laquelle il a été fait
violence. Les Armées dans les Cieux qui Le suivaient sur des Che

vaux blancs, signifient ceuxquisont dans l'entendement de la Pa
role quant aux intérieurs;vêtues de fin lin blanc et net,signifie
les mêmes dans le vrai d'après le bien. Le Nom écrit sur son vê
tement et sur sa cuisse, signifie le bien et le vrai et leur qualité.

D'après ces choses et d'après celles quiprécèdent et celles qui
suivent, il est évident que, là,il est prédit que vers le dernier
temps de l'Église le Sens spirituel ou interne de la Parole sera ou
vert; or, ce qui doit arriver alors y est aussi décrit, Vers. 17,18,

19,20,21. Que ces choses soientsignifiées par ces paroles, il n'est
pas besoin de le montrer ici, puisque chacune de ces choses a été
montrée dans les ARCANEs CÉLESTEs; par exemple, que le Sei

gneur est la Parole, parce qu'il est le Divin Vrai, N° 2533, 2803,
2894,5272,7678. Que la Parole est le Divin Vrai, N° 1692,5075,
9987. Qu'il est dit monté sur un Cheval, jugeant et combattant
en Justice, parce que le Seigneur est la Justice; que le Seigneur
est appelé Justice. parce qu'il a sauvé le Genre humain par sa
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propre puissance, N° 1813,2025, 2026, 2027, 9715,9809, 10019,
10152; et que la Justice est le Mérite qui appartient au Seigneur
Seul, N° 9715,9979. Que les Yeux comme une flamme de feu si
gnifient le Divin Vrai d'après le Divin Bien du Divin Amour, c'est

parce que les Yeux signifient l'Entendement et le Vrai de la foi,
N° 2701, l1403 à 1121, 1523 à 1534, 6923, 9051, 10569; et la

Flamme de feu, le bien de l'amour, N° 934, 1906, 5215, 6314,
6832. Que les diadèmes qui étaient sur sa tête signifient tous les
biens et tous les vrais de la foi, N° 111,3858, 6335,6640,9863,
9865,9868, 9873, 9905. Que ayant un Nom écrit que personne
ne connaît que Lui-Même signifie que nul autre que le Seigneur
et celui à qui Il le révèle ne voit quelle est la Parole dans le Sens
interne, c'est parce que le Nom signifie la qualité de la chose,
N° 144,115, 1751, 1896, 2009, 2721, 3006, 3237, 3121, 6671,
9310. Que revêtu d'un vêtement teint de sang signifie la Parole
dans la lettre à laquelle il a été fait violence, c'est parce que
le vêtement signifie le vrai qui revêt le bien, N° 1073, 2576,
5218, 5319,5954,9212,9216,9952, 10536; surtout le vrai dans
les derniers, par conséquent la Parole dans la lettre, N" 5218,
6918,9158, 9212; et parce que le Sang signifie la violence faite

au vrai par le faux, N° 374, 1005, 4735,5476, 9127. Que les Ar
mées dans les Cieux le suivaient sur des Chevaux Blancs signi
fient ceux qui sont dans l'entendement de la Parole quant aux
intérieurs, c'est parce que les Armées signifient ceux qui sont

dans les vrais et dans les biens du Ciel et de l'Église, N°3448,
7236, 7988, 8019; et le Cheval, l'entendement, N° 3217, 5321,
6125, 6400, 6101, 6531, 7021, 8116, 8381; et le blanc, le vrai

qui est dans la tumière du Ciel, par conséquent le vrai intérieur,
N° 3301, 3993, 1007, 5319. Que vêtues de fin lin blanc et net si

gnifie les mêmesdans le vrai d'après le bien, c'est parce que le fin
lin ou l'étoffe de lin signifie le vrai d'origine céleste, c'est-à-dire, le
vrai d'après le biem, N° 5319,9469. Que le Nom écrit sur son vête

ment et sur sa cuisse signifie le vrai et le bien et leur qualité, c'est
parce que le vêtement signifie le vrai, et le nom la qualité, comme
ci-dessus, et que la cuisse signifie le bien de l'amour, N°3021,

1277, 1280, 9961, 10488. Que Roi des rois et seigneur des sei
gneurs, c'est le Seigneur quant au Divin Vrai et quant au Divin
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Bien; que le Seigneur est appelé Roi d'après le Divin Vrai,
N"3009,5068,6118;et qu'il est appeléSeigneur d'après le Divin
Bien, N° 1973,9167, 9191. D'après cela on voit quelle est la Pa
role dans le Sens spirituel ou interne, et qu'il n'y a en elle aucun

mot qui ne signifie quelque spirituel, c'est-à-dire, quelque chose
appartenant au Ciel et à l'Église.
2. Dans les Prophétiques de la Parole le Cheval est plusieurs
fois nommé, mais jusqu'à présent personne n'a su que le Cheval

signifie l'Entendement, et le Cavalier l'Intelligent; et cela,peut
être, parce qu'ilparaît étrange et surprenant que telle soit la si
gnification du Cheval dans le sens spirituel et par conséquent
dans la Parole; mais toujours est-il qu'on peut voir que cela est
ainsi par plusieurs passages, dont je rapporterai seulement ici les
suivants. Dans la Prophétie d'Israël sur Dan : « Dan sera un ser

pent sur le chemin, un serpent à élan sur le sentier, qui mord
les talons du Cheval, et tombera son Cavalier à la renverse. »
- Gen. XLIX. 17, 18; - ce que signifie ce Prophétique sur une
des Tribus d'Israël, personne ne le comprendra, à moins de sa
voir ce qui est signifié par le Serpent, puis ce qui est signifié par
le Cheval et par le Cavalier; que ce soit un spirituel qui est en
veloppé, personne ne l'ignore; ce donc qui est signifié par cha
cune de ces expressions, on le voit dans les ARCANEs CÉLESTEs,
N° 6398, 6399, 6100, 6101, où ce prophétique est expliqué. Dans
Habakuk : « Dieu, tu chevauches sur tes Chevaux, tes Chars

(sont) le salut; tu as fait fouler la mer par tes Chevaux. »- III.
8, 15; - que les Chevaux ici signifient un spirituel, cela est évi
dent, puisque ces choses sont dites de Dieu ; autrement, que pour
raient signifier ces paroles, que Dieu chevauche sur ses Chevaux,
et qu'il fait fouler la mer par ses Chevaux? Dans Zacharie : « En
ce jour-là, il y aura sur les sonnettes des Chevaux : Sainteté
à Jéhovah. » - XIV. 20;- pareillement. Dans le Même : « En

ce jour-là, parole de Jéhovah, je frapperai tout Cheval de
stupeur, et son Cavalier d'égarement, et sur la maison de Je

hudah j'ouvrirai mes yeux, et tout Cheval des peuples jefrap
perai d'aveuglement. » - XII. 1, 5;- là, il s'agit de la vas

tation de l'Église, qui a lieu quand il n'y a plus entendement
d'aucun vrai;cela est décrit ainsipar leCheval et par le Cavalier;

N° 2,
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autrement, que signifierait frapper de stupeur tout cheval, et d'a
veuglement tout cheval des peuples? Qu'est-ce que cela aurait de

commun avec l'Église ? Dans Job : « Dieu lui a fait oublier la
Sagesse, et ne lui a pas départi l'Intelligence; pour un temps
elle s'est élevée en haut, elle se moque du Cheval et de son Ca
valier. » - XXXIX. 17, 18, 19 et suiv.; - qu'ici par le Cheval
il soit signifié l'Entendement, cela est bien évident; il en est de
même dans David, où il est dit : « Chevaucher sur la Parole de

vérité. » - Ps. XLV. 5;- et dans plusieurs autres endroits. De

plus, qui pourra savoir d'où vient qu'Élie et Élisée ont été appe
lés Chars d'Israël et ses Cavaliers, et pourquoi le serviteur d'É
lisée vit une montagne pleine de Chevaux et de Chars de feu, à
moins de savoir ce que signifient les Chars et les Cavaliers, et ce

qu'ont représenté Élie et Élisée? En effet, Élisée dit à Élie : « Mon
Père, mon Père, Char d'Israël et ses Cavaliers. »-II Rois, II.

11, 12. - Et le roi Joas dit à Élisée : « Mon Père, mon Père,
Char d'Israël et ses Cavaliers. » - II Rois, XIII. 11. - Et au

sujet du serviteur d'Élisée, il est dit : « Jéhovah ouvrit les yeux
du serviteur d'Élisée, et il vit, et voici, la Montagne (était)

pleine de Chevaux et de Chars de feu tout autour d'Élisée.»
II Rois,VI. 17.- Si Élie et Élisée ont été appelés Chars d'Israël
et ses Cavaliers, c'est parce que l'un et l'autre ont représenté le
Seigneur quant à là Parole, et que les Chars signifient la Doctrine

d'après la Parole, et les Cavaliers l'Intelligence : qu'Élie et Élisée
aient représenté le Seigneur quant à la Parole, on le voit dans les
ARCANEs CÉLESTEs, N° 5247, 7613,8029, 9372; puis aussi, que
les Chars signifient la doctrine d'après la Parole, N° 5321,8215.
3. Si le Cheval signifie l'Entendement, cela ne vient pas d'autre
part que des Représentatifs dans le Monde spirituel; il y apparaît

souvent des Chevaux et des Cavaliers et aussi des Chars; et là,
tous savent qu'ilssignifient les Intellectuels et les Doctrinaux; là,
lorsque quelques esprits pensaient d'après leur entendement, j'ai
Vu très-souvent qu'ils apparaissaient comme chevauchant sur des

chevaux; ainsi se représentait leur Méditation devant les autres,
à leurinsu. Il y a aussi là un Lieu où s'assemblenten grand nom
bre ceux qui d'après l'Entendement pensent et parlent au sujet
des Vrais de la doctrine; et lorsque d'autresy viennent,ils voient
-

1 *.
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toute cette Plaine remplie de Chars et de Chevaux; et les novices,
qui sont surpris de cela, apprennent que cette Apparence vient
de la pensée intellectuelle de ceux qui y sont; ce Lieu s'appelle
l'Assemblée des Intelligents et des Sages.J'y ai vu aussi des Che
vaux éclatants de lumière et des Chars de feu, lorsque quelques
esprits avaient été enlevés dans le Ciel; c'était un indice qu'alors
ils avaient été instruits dans les vrais de la doctrine céleste, et

étaient devenus Intelligents, et que c'était pour cela qu'ils avaient
- été ainsi enlevés. En voyant cela, il me vintà l'esprit ce qui a été
signifié par le Char de feu et les Chevaux de feu sur lesquels Élie
fut enlevé dans le Ciel; et ce qui a été signifié par les Chevaux et

les Chars de feu vus par le serviteur d'Élisée, quand ses yeux
furent ouverts.
4. Que les Chars et les Chevaux aient signifié de telles choses,

on le savait très-bien dans les Églises Anciennes, parce que ces
Églises étaient des Églises représentatives, et que chez ceux qui
en faisaient partie la Science des Correspondances et des Repré
sentations était la Science principale. La signification du Cheval,

en ce que c'est l'Entendement, passa de ces Églises chez les sages
des contrées d'alentour, et même dans la Grèce : de là vient que
lorsqu'ils décrivirent le Soleil, comme ils en avaient fait le dieu
de la Sagesse et de l'Intelligence, ils lui attribuèrent un Char et

quatre Chevaux de feu. Et lorsqu'ils décrivirent le dieu de la Mer,
comme la Mer signifie les sciences qui viennent de l'Entendement,

ils luidonnèrent aussi des Chevaux. Et lorsqu'ils décrivirent l'o
rigine des Sciences qui procèdent de l'Entendement, ils supposè
rent un Cheval ailé qui d'un coup de pied faitjaillir une fontaine
près de laquelle habitaient neufVierges, qui sont lesSciences; car
ils avaient appris des Anciennes Églises que par le Cheval était
signifié l'Entendement; par les Ailes, le vrai spirituel; par la
Corne du pied, le scientifique procédant de l'entendement; et par
la Fontaine, la Doctrine d'où découlent les Sciences. Par le Cheval
de Troie, il n'a été signifié autre chose qu'un artifice suggéré par
leur entendement pour renverser des murailles. Aujourd'hui

même, lorsqu'on décrit l'Entendement d'après la coutume reçue
de ces Anciens, on le représente communément par le Cheval vo
lant ou Pégase; on désigne la Doctrine par une Fontaine, et les

N° 1.
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Sciences par des Vierges (les Muses); mais à peine est-il quelqu'un
qui sache que le Cheval, dans le sens mystique, signifie l'Enten
dement; on sait encore moins que ces Significatifs ont, par déri

vation, passé des Églises Anciennes Représentatives aux Gentils.
5. Comme par le Cheval Blanc est signifié l'Entendement de la
Parole quant au Sens spirituel ou interne, toutes les choses qui
ont été montrées sur la Parole et sur ce Sens dans les ARCANEs

CÉLESTEs, vont maintenant suivre; car, dans cet Ouvrage, tout
ce qui est contenu dans la Genèse et dans l'Exode a été expliqué
selon le Sens spirituel ou interne de la Parole.

DE LA PAROLE
ET DE SON SENS SPIRITUE L OU INTER N E
D'APR Ès LEs ARCANEs C É L EsT Es.

6. De la Nécessité et de l'Excellence de la Parole. Par la lu

mière naturelle on ne sait rien sur le Seigneur, sur le Ciel et l'En
fer, sur la Vie de l'homme après la mort, ni sur les Divins Vrais
par lesquels l'homme possède la vie spirituelle et éternelle,
Nos 8941, 10318, 10319, 10320. On peut s'en convaincre par ce

fait que beaucoup d'hommes, et parmi eux des Érudits, ne croient
pas à ces choses, quoiqu'ils soient nés dans des contrées où existe
la Parole, et que par Elle ils en aient été instruits, N° 10319. Il
a donc été nécessaire qu'il y eût quelque Révélation du Ciel, car
l'homme est né pour le Ciel, N° 1775. C'est pour cela que de tout
temps il y a eu Révélation, N° 2895. Des diverses espèces de Ré
vélations qui se sont succédé sur cette terre, N° 10355, 10632.
Chez les Très-Anciens, qui vécurent avant le Déluge, dans le
temps qui a été appelé Siècle d'Or, la Révélation était immédiate,
et par suite le Divin Vrai était inscrit dans leurs cœurs, N° 2896.

Dans les Anciennes Églises qui existèrent après le Déluge, il y a eu
une Parole Historique et Prophétique, N° 2686, 2897. Au sujet

de ces Églises, voir LA NoUvELLE JÉRUSALEM ET sA DocTRINE,
N° 217. La Partie Historique était appelée les Guerres de Jéhovah,

et la Partie Prophétique, les Énoncés, N° 2897. Cette Parole était
semblable à notre Parole quant à l'Inspiration, mais accommodée

pour ces Églises, N° 2897. Moïse en a fait mention, N° 2686,
2897. Mais cette Parole a été perdue, N° 2897. Il y a eu aussi des

Révélations Prophétiques chez d'autres, comme on le voit par les
paroles Prophétiques de Biléam (Balaam), N° 2898,

N° 6,
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La Parole est Divine dans toutes et dans chacune des choses

qu'elle contient, N° 639, 680, 10321, 10637. La Parole est Di
vine et Sainte quant à chaque accent et quant à chaque iota; d'a

près l'expérience, N° 9319. Comment aujourd'hui l'on explique
que la Parole a été inspirée quant à chaque iota, N° 1886.
L'Église est spécialement où il y a la Parole, et où par Elle
le Seigneur est connu et les Divins Vrais sont révélés, N° 3857,

10761. Cependant ne sont pas pour cela de l'Église ceux qui sont
nés où il y a la Parole, et où par Elle le Seigneur est connu;

mais sont de l'Église ceux qui sont régénérés par le Seigneur au
moyen desVrais tirés de la Parole; ce sont ceux quivivent selon
les Vrais qu'elle contient, par conséquent ceux qui vivent une

vie d'amour et de foi, N° 6637, 10143, 10153, 10578, 10615,
10829,

7. La Parole n'est comprise que par ceux qui sont illustrés.
Le Rationnel humain ne peut saisir les Divins, ni même les Spi

rituels, s'il n'est illustré par le Seigneur, N° 2196,2203, 2209,
2651. Ainsi il n'y a que les illustrés qui saisissent la Parole,
N° 10323. Le Seigneur donne à ceux qui sont illustrés la faculté

de comprendre les vrais, et de discerner ceux qui semblent se
contredire, N° 9382, 10659. La Parole dans le sens de la lettre

n'est pas semblable à elle-même, et paraît quelquefois se contre
dire, N° 9025. Et c'est pour cela que ceux qui n'ont pas été illus
trés peuvent l'expliquer et la tourner de manière à confirmer
toute sorte d'opinion et d'hérésie, et à protéger tout amour mon
dain et corporel, N° 1783, 10330, 10100. Sont illustrés d'après

la Parole ceux qui la lisent d'après l'amour du vrai et du bien,
mais non ceux qui la lisent d'après l'amour de la réputation, du
gain, de l'honneur, et ainsi d'après l'amour de soi, N° 9382,
10518, 10519, 10551.Sont illustrés ceux qui sont dans le bien de
la vie et par suite dans l'affection du vrai, N° 8691. Sont illustrés
ceux dont l'Interne a été ouvert, par conséquent ceux qui peu
vent être élevés dans la lumière du Ciel quant à leur homme In
terne, N° 10100, 10102, 10691, 10694. L'illustration est une ou
verture actuelle des intérieurs qui appartiennent au mental, et
aussi une élévation dans la lumière du Ciel, N° 10330. Le Saint
influe de l'Interne, c'est-à-dire, du Seigneur par l'Interne, chez
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ceux qui considèrent la Parole comme sainte; et cela à leur insu,
N° 6789. Ceux qui sont conduits par le Seigneur sont illustrés et
voient les vrais dans la Parole, mais non ceux qui sont conduits
par eux-mêmes, N° 10638. Ceux qui sont conduits par le Seigneur

sont ceux qui aiment le vrai parce que c'est le vrai, et ceux-là
sont aussi ceux qui aiment vivre selon les Divins Vrais, N° 10578,
10615, 10829. La Parole est vivifiée chez l'homme selon la vie de
son amour et de sa foi, N° 1776. Les choses qui viennent de la
propre intelligence n'ont pas la vie en elles-mêmes, parce que
rien de bien ne procède du propre de l'homme, N° 8941, 8944.

Ceux qui se sont beaucoup confirmés dans une Doctrine fausse ne
peuvent être illustrés, N° 10610.

C'est l'Éntendement qui est illustré, N° 6608, 9300. L'en
tendement est le récipient du vrai, N° 6222, 6608, 10659. Sur

chaque Doctrinal de l'Église il y a des idées, qui appartiennent à
l'entendement et par suite à la pensée, selon lesquelles le Doc
trinal est perçu, N° 3310,3825. Les idées de l'homme, tant qu'il
vit dans le monde, sont naturelles, parce que l'homme pense
alors dans le naturel; mais toujours est-il que des idées spirituelles
ont été renfermées dans ces idées naturelles chez ceux qui sont
dans l'affection du vrai pour le vrai, et c'est dans ces idées spiri
tuelles que l'homme vient après la mort, N° 3310, 5510, 6201,
10237, 10240, 10551. Sans les idées de l'entendement et de la
pensée qui en provient, il n'y a aucune perception sur quoi que ce
soit, N° 3825. Les idées sur les choses de foi sont ouvertes dans
l'autre vie; et, là, elles sont vues par les Anges telles qu'elles sont,

et alors l'homme est conjoint aux autres selon ces idées, en tant
qu'elles procèdent de l'affection qui appartient à l'amour, N° 1869,
3310, 5510, 6200, 8885. C'est pour cela que la Parole n'est com
prise que par l'homme Rationnel; car croire quelque chose sans
l'idée du sujet et sans l'intuition de la raison, c'est seulement re
tenir de mémoire un mot destitué de toute vie de perception et
d'affection, ce qui n'est pas croire, N° 2553. Le Sens littéral de la
Parole est celui qui est illustré, N° 3619,9821,9905, 10518.
8. La Parole n'est comprise que par la Doctrine d'après la

Parole. La Doctrine de l'Église doit être d'après la Parole,
N° 3464, 5402, 6832, 10763, 10765. La Parole sans la Doctrine
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n'est pas comprise, N° 9025, 9409, 9124, 9130, 10324, 10431,
10582. La vraie Doctrine est un flambeau pour ceux qui lisent la
Parole, N° 10400. La Doctrine réelle doit être donnée par ceux qui
sont dans l'illustration venant du Seigneur, N° 2510,2516,2519,
9121, 10105. La Parole est comprise au moyen d'une Doctrine
faite par quelqu'un qui a été illustré, N° 10321. Ceux qui sont dans
l'illustration se font une doctrine d'après la Parole, N° 9382,
10659. Différence entre ceux qui enseignent et apprennent d'a

près la Doctrine de l'Église, et ceux qui enseignent et apprennent
d'après le seul sens de la lettre de la Parole; quelle est cette

différence, N° 9025. Ceux qui sont dans le sens littéral de la Pa
role sans une doctrine, ne viennent dans aucun entendement sur
les vrais Divins, N° 9109, 9410, 10582. Ils tombent dans plu
sieurs erreurs, N° 10131. Ceux qui sont dans l'affection du vrai
pour le vrai, quand ils deviennent adultes et qu'ils peuvent voir
par leur entendement, ne demeurent pas simplement dans les

Doctrinaux de leur Église, mais ils examinent attentivement d'a
près la Parole s'ils sont vrais, N° 5102,5132,6017. Autrement,
chacun aurait le vrai d'après un autre, ou d'après le sol natal,
qu'il soit né Juif ou Grec, N° 6017. Néanmoins les choses qui sont
devenues choses de foi par le sens littéral de la Parole ne doivent
pas être éteintes, si ce n'est après une complète intuition, N° 9039.

La vraie Doctrine de l'Église est la Doctrine de la charité et de
la foi, N°2417, 1766, 10763,10764. Ce qui fait l'Église, ce n'est
pas la Doctrine de la foi, mais c'est la vie de la foi, qui est la cha
rité, N° 809, 1798, 1799, 1834, 1168, 4677, 1766, 5826, 6637.
Les Doctrinaux ne sont rien, si l'on n'y conforme pas sa vie; et

chacun peut voir qu'ilssont pour la vie et non pour la mémoire,
et par conséquent qu'ils ne sont pas de simples choses de pensée,
N° 1515, 2019,2116. Aujourd'hui, dans les Églises,il y a la Doc
trine de la foi, et non celle de la charité; et la Doctrine de la

charitéa été reléguée dans la Science qu'on nommeThéologie mo

rale, N° 2417. L'Église serait une, si l'on était reconnu pour
homme de l'Église d'après la vie, par conséquent d'après la cha
rité, N° 1285, 1316, 2982, 3267, 3145, 3151, 3152. Combien la

Doctrine de la charité l'emporte sur la Doctrine de la foi séparée
d'avec la charité, N° 1811. Ceux qui n'ont aucune notion de la -
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charité sont dans l'ignorance au sujet des choses célestes,
N° 2435. Ceux qui ont seulement la Doctrine de la foi, et non celle
de la charité, tombent dans des erreurs, dont il est aussi parlé,

N° 2383,2417,3146,3325,3412,3413,3416,3773, 1672, 4730,
1783, 1925, 5351,7623 à 7627,7752 à 7762,7790, 8094, 8313,

8530,8765,9186,9224,10555. Ceux qui sont seulement dans la
doctrine de la foi, et non dans la vie de la foi, qui est la Cha
rité, ont été autrefois appelés Incirconcis ou Philistins, N° 3412,
3113,3463,8093,8313,9310.Chez les Anciens, il y a eu la Doc
trine de l'amour envers le Seigneur et de la Charité à l'égard du
prochain, et la Doctrine de la foi était à son service, N° 2417,
3419, 1811, 1955.
La Doctrine faite par un homme illustré peut ensuite être con
firmée par les rationnels et par les scientifiques, et ainsi elle est
comprise plus pleinement, et elle est corroborée, N° 2553,2719,
2720, 3052, 3310, 6017. On voit plusieurs choses sur ce sujet
dans LA NoUvELLE JÉRUSALEM ET sA DocTRINE, N° 51. Ceux qui
sont dans la foi séparée d'avec la charité veulent qu'on croie sim

plement les doctrinaux de l'Église, sans aucune intuition ration
nelle, N° 3391.
Il appartient à un homme sage, non de confirmer le dogme,
mais de voir s'il est vrai avant qu'il soit confirmé; et c'est ce que
font ceux qui sont dans l'illustration, N° 1017, l1711,7012,7680,
7950. La lumière de la confirmation est une lumière naturelle,
non spirituelle, pouvant exister même chez les méchants, N° 8780.
Toutes choses, même les faux, peuvent être confirmées jusqu'à

paraître comme des vrais, N° 2482, 2490, 5033,6865,8321.
9. Dans la Parole il y a un sens spirituel, qui est appelé
Sens Interne. On ne peut savoir ce que c'est que le Sens spirituel
ou interne de la Parole, à moins qu'on ne sache ce que c'est que
la Correspondance, N° 2895, 1322. Toutes les choses en général
et en particulier, jusqu'aux plus petites, qui existent dans le

monde Naturel, correspondent aux choses Spirituelles, et par
suite les signifient, N° 1886 à 1889, 2987 à 8003, 3213 à 3227.

Les spirituels, auxquels correspondent les naturels, apparaissent
dans le naturel sous une autre face, de sorte qu'on ne peut pas
les distinguer, N° 1887, 2395, 8920. Il est à peine quelqu'un
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qui sache où est le Divin dans la Parole, lorsque cependant le
Divin est dans son Sens interne et spirituel, dont on ignore
aujourd'hui l'existence, N° 2899, 1989. Le mystique de la Pa
role n'est autre chose que ce que contient son Sens interne ou
spirituel, dans lequel il s'agit du Seigneur, de la Glorification de

- son Humain, de son Royaume et de l'Église, et non des choses
naturelles qui sont dans le monde, N° 1923. Les Prophétiques,

dans un très-grand nombre de passages, ne sont pas compris, et
ne sont par conséquent d'aucun usage, sans le Sens interne ;
montré par des exemples, N° 2608,8020, 8398 : Ainsi, ce qui est
signifié par le Cheval Blanc, dans l'Apocalypse, N° 2760 et sui
vants. Ce qui est signifié par les Clefs du Royaume des Cieux
données à Pierre, Préf. du Chap. XXII de la Gen., et N° 9410.Ce
qui est signifié par la Chair, le Sang, le Pain, le Vin dans la Sainte
Cène, N° 8682. Ce qui est signifié par les Prophétiques de Jacob
sur ses fils, Gen. Chap. XLIX, N° 6306, 6333 à 6465. Ce qui est
signifié par plusieurs prophétiques sur Jehudah et Israèl, prophé

tiques qui n'ont point de rapport avec cette nation et qui ne pré
sentent point de coïncidence selon le sens de la lettre, N° 6333,
6361,6415,6138,6111.Outre plusieurs autres exemples, N° 2608.
De plus, on peut voir ce que c'est que la correspondance, dans le
Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, N°87 à 102,103 à 115,303 à 310.
Sur le Sens interne ou spirituel de la Parole, en général,
N° 1767 à 1777, 1869 à 1879. Il y a un Sens interne dans toutes
et dans chacune des choses de la Parole, N" 1113, 1984, 2135,
2333, 2395,2195, 2619. Ce Sens n'apparaît pas dans le Sens de
la lettre, mais toujours est-il qu'il y est en dedans, N° 1112.
10. Le Sens Interne de la Parole est principalement pour les
Anges, et il est aussi pour les hommes. Pour qu'on sache ce que
c'est que le Sens Interne, il sera dit ici en somme quel il est, et
d'où il vient : On pense et on parle dans le Ciel autrement que
dans le Monde; dans le Ciel, spirituellement; dans le Monde, na
turellement; c'est pourquoi, lorsque l'homme lit la Parole, les
Anges qui sont chez l'homme la perçoivent spirituellement, tandis

que les hommes l'entendent naturellement. De là, les Anges sont
dans le Sens Interne, tandis que les hommes sont dans le Sens
JExterme; mais néanmoins ces sens font un par Correspondance.
-

2,

DE LA PAROLE

N° 1O.

Que les Anges non-seulement pensent spirituellement, mais encore
parlent spirituellement; puis aussi, qu'ils soient chez l'homme; et

que leur Conjonction avec l'homme existepar la Parole, on le voit
dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, où il s'agit de la Sagesse

des Anges du Ciel, N° 265à 275; de leur Langage, N°231 à
245; de leur Conjonction avec l'homme, N° 291 à 302; et de la
Conjonction par la Parole, N° 303 à 310.
La Parole est comprise par les Anges dans les Cieux autrement
que par les hommes dans les terres; le sens interne ou spirituel

est pour les anges, et lesens externe ou naturel pour les hommes,
N° 1887,2395. Les Anges perçoivent la Parole dans le Sens in
terne et non dans le Sens externe; d'après l'expérience de ceux
qui du Ciel ont parlé avec moi, lorsque je lisais la Parole, N° 1769,
1770, 1771, 1772. Les idées de la pensée des Anges et aussi leurs
paroles sont spirituelles, tandis que les idées et les paroles des
hommes sont naturelles; c'est pourquoi le Sens interne, qui est
spirituel, est pour les Anges; illustré par l'expérience, N° 2333.
Cependant le sens littéral de la Parole sert de moyens pour les
idées spirituelles des Anges, de la même manière que font les mots
du langage pour le sens de la chose chez l'homme, N° 2113. Les
choses qui appartiennent au sens interne de la Parole tombent
dans des choses qui appartiennent à la lumière du Ciel, et ainsi

dans la perception angélique, N° 2618, 2619, 2629, 3086. Les
choses que les Anges perçoivent de la Parole leur sont pour cela
même précieuses, N° 2540,25l11, 2515,2551. Les Anges ne com
prennent pas même un seul mot du sens littéral de la Parole,
N° 61, 65, 1134, 1929. Ils ne savent pas non plus les Noms de
personnes et de lieux qui sont dans la Parole, N° 1131, 1888,
l1l1l12, 1l180. Les Noms ne peuvent entrer dans le Ciel, ni y être
énoncés, N° 1876, 1888. Tous les Noms dans la Parole signifient

des choses et sont changés dans le Ciel en idées de la chose qu'ils
signifient, N° 768, 1888, l1310, 1442, 5225, 5287, 10329. Les
Anges pensent même abstractivement des Personnes, N° 6613,
8313,8985,9007. Combien est élégant le Sens interne de la Pa

role, lors même qu'il n'est composéque de simplesNoms; prouvé
par des exemples tirés de la Parole, N° 1221, 1888, 2395. Et
même une série de plusieurs Noms exprime dans le Sens interne
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une seule chose, N° 5095. Tous les Nombres dans la Parole signi
fient aussi des choses, N° 182, 187, 617,618,755, 813, 1963,
1988,2075,2252,3252, 1264,6175, 9488, 9659, 10217, 10253.
Les Esprits perçoivent aussi la Parole dans le Sens Interne, selon
que leurs intérieurs ont été ouverts pour le Ciel, N° 1771. Le sens
littéral de la Parole, qui est naturel, est transformé sur-le-champ
en sens spirituel chez les Anges, parce qu'il y a correspondance,
N° 56l18. Et cela, sans qu'ils entendent et sans qu'ils connaissent
ce qu'il y a dans le sens de la lettre ou dans le sens externe,
N° 10215. Ainsi le sens de la lettre ou sens externe est seulement

chez l'homme, et il ne va pas plus loin, N° 2015.

Il y a un Sens Interne de la Parole, et aussiun Sens Intime ou
Suprême; sur ces deux sens, voir N° 9107, 10601, 10614,
10627. Les Anges spirituels, c'est-à-dire, ceux qui sont dans le
Royaume spirituel du Seigneur, perçoivent la Parole dans le Sens
interne; et les Anges célestes, c'est-à-dire, ceux qui sont dans le
Royaume céleste du Seigneur, perçoivent la Parole dans le Sens
intime, N° 2157, 2275.
La Parole est pour les hommes, et aussi pour les Anges; elle a
été accommodée pour les uns et pour les autres, N° 7381, 8862,
10322. C'est la Parole qui unit le Ciel et la terre, N° 2310, 2493,
9212, 9216, 9357. Par la Parole il y a conjonction du Ciel avec
l'homme, N° 9396, 9400,9401, 10152. C'est pour cela que la Pa
role est appelée Alliance, N° 9396; parce que l'alliance signifie la
conjonction, N° 665,666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021,
6801, 8767, 8778, 9396, 10632. Il y a un Sens Interne dans la
Parole, parce que la Parole est descendue du Seigneur par les trois
Cieux jusqu'à l'homme, N° 2310, 6397; et ainsi elle a été accom
modée pour les Anges des trois Cieux et aussi pour les Hommes,
N° 7381, 8862. C'est de là que la Parole est Divine, N° 2899,
1989; et qu'elle est Sainte, N° 10276; et qu'elle est Spirituelle,
" N° 1480; et qu'elle a été Inspirée par le Divin, N° 909l. C'est là
l'Inspiration, N° 9091.
- L'homme qui a été Régénéré est même en actualité dans le Sens
interne de la Parole, quoiqu'il ne le sache pas; car chez lui a été

ouvert l'homme Interne, auquel appartient la perception spiri
tuelle,N° 10l100;mais chez lui le Spirituel de la Parole influe dans
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les idées naturelles et se présente ainsi naturellement, parce que,
quand il vit dans le Monde, il pense, quant à la perception, dans
l'homme naturel, N° 5614. De là, chez ceux qui sont illustrés, la
Lumière du vrai vient de leur Interne, par conséquent du Sei
gneur par l'Interne, N° 10691, 10691. C'est aussi par ce chemin

que le Saintinflue chez ceux qui considèrent la Parole comme
sainte, N° 6789. Puisque l'homme Régénéré est en actualité dans
le Sens Interne de la Parole, et c'est là être dans son saint, quoi

qu'il l'ignore, voilàpourquoi après la mort il vient de lui-même
dans ce sens, et n'est plus dans. le sens de la lettre, N° 3226,
3312, 3313. Les idées de l'homme Interne sont spirituelles, mais
l'homme, quand il vit dans le monde, ne les remarque pas, parce

qu'elles sont dans sa pensée naturelle, à laquelle elles donnent la
faculté rationnelle, N" 10237, 10210, 10551. Mais l'homme, après
la mort, vient dans ces idées, qui sont siennes, parce qu'elles sont

les propres idées de son esprit, et alors non-seulement il pense,
mais encore il parle d'après ces idées, N° 2170, 2478, 2179,
10568, 10601. C'est de là qu'il a été dit que l'homme régénéré ne
sait pas qu'il est dans le Sens spirituel de la Parole, et que l'illus
tration lui vient de là,

11. Dans le Sens Interne ou Spirituel de la Parole il y a
des Arcanes innombrables. La Parole, dans son Sens Interne,
contient des choses innombrables qui surpassent la conception
humaine, N° 3085,3086. ll y en a même d'ineffables et d'inexpli
cables, N° 1965, qui ne se présentent qu'aux Anges et ne sont com

prises que par eux, N° 167. Le sens Interne de la Parole contient
les Arcanes du Ciel, qui concernent le Seigneur et son Royaume
dans les Cieux et dans les Terres, N" 1,2,3, 1,937. Ces Arcanes
ne se montrent pas dans le Sens de la lettre, N° 937, 1502,2161.

Plusieurs choses qui, dans les Prophètes, paraissent comme dé
cousues, se présentent, dans le Sens Interne, liées entre elles
dans un ordre admirable, N" 7153,9022. Il n'est pas un seul mot,
pas même un seul iota, qui puisse être retranché du sens litté

ral de la Parole dans sa Langue originale, sans qu'il y ait inter
ruption dans le Sensinterne; et c'estpour cela que, par la Divine
Providence du Seigneur, la Parole a été conservée sientière quant
à tout accent, N°

7983 m

y a des choses innombrables dans
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chaque particularité de la Parole, N° 6617, 6620, 8920; et dans
chaque mot, N° 1869. Il y en a d'innombrables dans l'Oraison Domi
micale, et dans chacune de ses expressions, N° 6619; et dans les
préceptes du Décalogue, dans le sens externe desquels il y a ce
pendant des choses qui ont été connues de chaque Nation sans
Révélation, N° 8867, 8900. Il m'a été montré du Ciel que dans
chaque Trait de lettre de la Parole, dans la Langue originale, il y
a le saint; voir, dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, le
N° 260, où sont expliquées les paroles du Seigneur : « Un seul
iota ni un seul trait de lettre ne passera pas de la Loi. » Matth. V, 18.

Dans la Parole, surtout dans la Parole Prophétique, il y a deux
expressions qui semblent désigner une même chose, mais l'une
se réfère au bien et l'autre au vrai, N° 683, 707,2516, 8339.
L)ans la Parole, les biens et les vrais ont été conjoints d'une ma
nière admirable, et cette conjonction est seulement manifeste
pour celui qui connaît le Sens Interne, N° 10551. Et ainsi dans la
Parole et dans chacune de ses choses il y a le Mariage Divin et le

Mariage Céleste, N°683,793,801,2173,2516, 2712,5138,7022;
le Mariage Divin, qui est le Mariage du Divin Bien et du Divin Vrai,
ainsi dans le Ciel le Seigneur, en Qui seul existe là ce Mariage,
N° 3001, 3005,3009, 5138,5191,5502, 6343,7915, 8339,9263,
9311. Par Jésus est aussi signifié le Divin Bien, et par Christ le
Divin Vrai, et ainsi par l'un et l'autre le Mariage Divin dans le
Ciel, N° 3001,3005,3009. Dans chacune des choses de la Parole,
dans son Sens Interne, il y a ce Mariage, par conséquent le Sei
gneur quant au Divin Bien et au Divin Vrai, N° 5502. Le Mariage

du bien et du vrai d'après le Seigneur dans le Ciel et dans l'É
glise, est ce qui est appelé Mariage Céleste, N° 2508, 2618,
2803, 3001, 3211, 3952, 6179. Ainsi, sous ce rapport, la Parole
est une sorte de Ciel, N° 2173, 10126. Le Ciel est assimilé au Ma
riage, dans la Parole, d'après le Mariage du bien et du vrai là,
N° 2758, 3132, 4431, 4835.

Le Sens Interne est la Doctrine réelle même de l'Église,
N° 9025,9430, 10100. Ceux qui comprennent la Parole selon le

Sens interne connaissent la vraie Doctrine même de l'Église,
parce que le Sens interne la contient, N" 9025, 9430, 10400.
9 .
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L'interne de la Parole est aussi l'Interne de l'Église, et pareille
ment l'Interne du Culte, N° 10460. La Parole est la Doctrine de

l'amour envers le Seigneur et de la Charité à l'égard du prochain,
N° 3419, 3420.
La Parole, dans la lettre, est comme une Nuée; et dans le Sens

Interne, elle est une Gloire,- Préf. Chap. XVIII Gen. - et
N° 5922, 6343, où il est expliqué: « Que le Seigneur doit
venir dans les Nuées du Ciel avec Gloire. » La Nuée aussi,
dans la Parole, signifie la Parole dans le sens de la lettre, et la

Gloire la Parole dans le Sens interne,- Préf. Chap. XVIII Gen.
- et N° 1060, 4391,5922,6343,6752,8106,8781,9430,10551,
1057l1. Les choses qui sont dans le sens de la lettre sont, par

rapport à celles que renferme le sensinterne, comme ces traits
grossièrementprojetés autour d'un cylindre optique poli, d'après
lesquels cependant se présente dans le cylindre une belle image
d'homme, N° 1871. Ceux qui ne veulent et ne reconnaissent que
le Sens externe de la lettre sont représentés dans le Monde spiri
tuel par une Vieille décrépite; mais ceux qui veulent et recon
naissent en même temps le Sens interne sont représentés par une
Vierge décemment vêtue, N° 1771. La Parole dans tout le com

plexe est l'image du Ciel, parce que la Parole est le Divin Vrai,
et le Divin Vrai fait le Ciel, et le Ciel ressemble à un Homme, et
que sous ce rapport la Parole est comme l'image d'un Homme,
N° 1871. Voir, dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, que le Ciel
dans un seul complexe ressemblc à un Homme, N° 59 à 67; et

- que le Divin Vrai procédant du Seigneur fait le Ciel, N° 126 à
140,200 à 212. La Parole se présente devant les Anges avec beauté

et charme, N° 1767, 1768. Le Sens de la lettre est comme le corps,
- et le Sens Interne est comme l'âme de ce corps, N° 8913. De là,

la Parole a la vie par le Sensinterne, N° 1105, 1857. La Parole
est pure dans le Sensinterne, et n'apparaît pas ainsi dans le sens
de la lettre, N°2362,2395. Les choses qui sont dans le Sens de
la lettre sont saintes par les choses Internes, N" 10126, 10728.

Dans les Historiques de la Parole, il y a aussiun Sens Interne,
mais il est au dedans de ces historiques, N° 1989. Ainsi, les His

toriques de la Parole,de même que les Prophétiques, contiennent
des Arcanes du Ciel, N° 755, 1659, 1709,2310,2333. Les Anges
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les perçoivent, non pas historiquement, mais dogmatiquement,
parce qu'ils les perçoivent spirituellement, N° 6884. Les Arcanes
intérieurs qui sont dans les Historiques se présentent moins clai
rement à l'homme que ceux qui sont dans les Prophétiques; et
cela, parce que le Mental est en intention et en intuition au sujet
des Historiques, N° 5176,6597.
Quel est, en outre, le Sens Interne de la Parole; montré,
N° 1756, 1984, 2004,2663,3033,7089, 10604,10614; et illustré
par des comparaisons, N° 1873.
12, La Parole a été écrite par des Correspondances, et ainsi
. par des Représentatifs. La Parole, quant au Sens de la lettre, a
été écrite par de pures Correspondances, ainsi par des choses qui
représentent et signifient les spirituels appartenant au Ciel et à

l'Église, N° 1104, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783,
2179,2763, 2899. Cela a été fait à cause du Sens Interne dans
chacune des choses de la Parole, N° 2899. Ainsi, à cause du Ciel,

parce que ceux qui sont dans le Ciel comprennent la Parole, non
pas selon le Sens de sa lettre, qui est naturel, mais selon le Sens
interne, qui est spirituel, N° 2899. Le Seigneur a parlé par des Cor

respondances, par des Représentatifs etpar desSignificatifs,parce
qu'il parlait d'après le Divin, N° 9048,9063,9086, 10126, 10728.
Ainsi le Seigneur a parlé devant le Monde et en même temps de
vant le Ciel, N° 2533, 1807,9048, 9063,9086. Les choses que le
Seigneur a prononcées ont traversé tout le Ciel, N° 4637. Les His
toriques de la Parole sont des Représentatifs, les mots sont des
Significatifs, N° 1510, 1659, 1709, 1783, 2686. Pour qu'il y eût
par la Parole communication et conjonction avec les Cieux, elle ne
pouvait pas être écrite dans un autre style, N° 2899, 6913,9181.
Combien se trompent grossièrement ceux qui méprisent la Parole

à cause du style en apparence simple et peu poli, et qui pensent

qu'ils auraient reçu la Parole, si elle eût été écrite dans un autre
style, N° 8783. La manière d'écrire et le style, chez les Très-An
ciens, étaient aussi par Correspondances et par Représentatifs,
N° 605, 1756,9912. Les Sages Anciens faisaient leurs délices de
la Parole, parce qu'ils y trouvaient des Représentatifs et des Si
gnificatifs; prouvé par l'expérience, N° 2592, 2593.Si l'homme

de la Très-Ancienne Église eût lu la Parole, il aurait vu claire
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ment les choses qui sont dans le Sens interne, et obscurément
celles qui sont dans le Sens externe, N° 1193. Les fils de Jacob
ont été amenés dans la terre de Canaan, parce que dans cette
Terre tous les lieux, dès les temps très-anciens, étaient devenus
représentatifs, N° 1585, 3686, 4117, 5136, 6516; et par consé
quent afin que là fût écrite une Parole, dans laquelle ces lieux de
vaient être mentionnés à cause du Sems Interne, N° 3686, 1117,
5136, 6516. Mais néanmoins la Parole a été changée quant au Sens
Externe à cause de cette Nation, mais non quant au Sens Interne,
N° 10453, 10161, 10603, 10601. Plusieurs passages de la Parole
rapportés sur cette Nation, qui doivent cependant être entendus
selon le Sens Interne, ainsi autrement que selon la lettre, N° 7051.

Comme cette Nation représentait l'Église, et comme la Parole a
été écrite chez elle et parle d'elle, voilà pourquoi les Divins Cé
lestes ont été signifiés par les Noms de ses personnages; ainsi, par

Ruben, Schiméon, Lévi, Jehudah, Éphraïm, Joseph, et les autres ;
et voilà pourquoi par Jehudah, dans le sens interne, il est signifié
le Seigneur quant à l'Amour Céleste, et son Royaume Céleste,
N° 3651,3881,5583,5782, 6362 à 6381.Afin qu'on sache ce que
sont et quels sont les Correspondances et les Représentatifs
dans la Parole, il en sera dit aussi quelque chose.
Toutes les choses qui Correspondent Représentent aussi, et par
suite signifient, de sorte que les Correspondances et les Représen
tations sont un, N° 2179, 2896, 2897, 2987,2989, 2990, 3002,
3225. Ce que sont les Correspondances et les Représentations;
montré par l'expérience et par des exemples, N° 2763, 2987 à
3002,3213 à 3226,3337 à 3352,3172 à 3185, 1218 à 1228,9280.
La Science des Correspondances et des Représentations a été la
- principale Science chez les Anciens, N° 3021, 3119, 1280, 1749,

1814, 4964, 4966,6004,7729,10252; surtout chez les Orientaux,
N° 5702,6692,7097,7779,9391, 10252, 10407; en Égypte plus
que dans les autres contrées, N° 5702, 6692,7097,7779,9391,
10107; et aussi chez les Gentils; par exemple, dans la Grèce et
ailleurs, N° 2762,7729. Mais aujourd'hui elle est au nombre des
Sciences entièrement perdues, surtout en Europe, N° 2894,2895,
2991, 3630,3632,3717,3718, 3749, 4581, 1966, 10252. Néan
moins cette Science l'emporte sur toutes les Sciences, puisque
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sans elle on ne comprend pas la Parole, on ignore ce que signi

fient les Rites de l'Église Juive dont il est parlé dans la Pa
role, on ne sait pas quel est le Ciel, ni ce que c'est que le Spiri
tuel, ni comment l'Influx spirituel agit dans le naturel, ni com
ment l'Influx de l'âme agit dans le corps, ni plusieurs autres
choses, N° 4280, et aux endroits ci-dessus cités. Toutes les
choses qui apparaissent chez les Esprits et chez les Anges sont
des Représentatifs selon les Correspondances, N° 1971, 3213 à
3226,3475,3185,9481,9574,9576,9577. Les Cieux sont pleins
de Représentatifs, N° 1521, 1532, 1619. Les Représentatifs exis
tent d'autant plus beaux, et d'autant plus parfaits, qu'ils sont
plus intérieurement dans les Cieux, N° 3175. Les Représentatifs y
sont des Apparences réelles, parce qu'ils sont produits par la Lu
mière du Ciel, qui est le Divin Vrai; et ce Vrai est l'essentiel même
de l'existence de toutes choses, N° 3185.

Sitoutes choses, engénéral et en particulier, qui sont dans le
Monde Spirituel sont représentées dans le Monde Naturel, c'est
parce que l'Interne se revêt de choses qui lui conviennent dans

l'Externe, et par lesquelles il se rend visible et se manifeste,
N° 6275,6284,6299. Ainsi la Fin se revêt de choses qui lui con
viennent pour se fixer comme Cause dans une sphère inférieure,
et ensuite pour se fixer comme Effet dans une sphère encore plus
inférieure; et lorsque par la Cause la Fin devient Effet, elle de
vient visible ou se manifeste devant les yeux, N° 5711. Ceci il
lustré par l'Influx de l'âme dans le corps; à savoir, en ce que dans
le corps l'âme se revêt de choses par lesquelles tout ce qu'elle
pense et veut peut se présenter visiblement et se manifester; aussi

la pensée, quand elle coule dans le corps, est-elle représentée par
des gestes et des affections qui correspondent, N° 2988. Les af
fections qui appartiennent au mental sont représentées d'une ma
mière manifeste sur la face par ses différentes expressions, au
point qu'on les y voit, N° 1791 à 1805,5695. D'après cela, il est

évident que, dans toutes les choses de la nature, en général et en
particulier, il y a intérieurement cachées une Cause et une Fin
venant du Monde Spirituel, N° 3562,5711; puisque les choses,
qui sont dans la Nature, sont les derniers effets dans lesquels des

antérieurs sont contenus, N° 4240, 1939, 5051, 6275, 6284,

-
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6299, 9216, Les Internes sont les choses qui sont représentées,
et les Externes, celles qui représentent, N° 1292. Ce que sont, en
outre, les Correspondances et les Représentations , voir le
Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, où il est question de la Corres
pondance de toutes les choses du Ciel avec toutes celles de
l'homme, N° 87 à 102; de la Correspondance du Ciel avec toutes

les choses de la Terre, N° 103 à 115; et des Représentatifs et
des Apparences dans le Ciel, N° 170 à 176.
Comme toutes choses dans la Nature sont Représentatives des

Spirituels et des Célestes, c'est pour cela que, dans les temps An
ciens, il y eut des Églises dans lesquelles tous les Externes, qui
étaient les Rites, ont été représentatifs; ces Églises pour cette
raison ont été appelées Églises Représentatives, N° 519, 521,

2896. L'Église chez les Fils d'Israël a été instituée Église Repré
sentative, N° 1003,2179, 10119. Tous les Rites y étaient des Ex
ternes qui représentaient des Internes appartenant au Ciel et à

l'Église, N° 4288, 4874. Les Représentatifs de l'Église et du Culte
ont cessé quand le Seigneur est venu dans le monde et s'est ma

nifesté, parce que le Seigneur a ouvert les Internes de l'Église,
et parce que toutes choses de cette Église dans le sens suprême
Le concernaient, N° 4832.
13. Du Sens littéral ou Externe de la Parole, Le Sens littéral

de la Parole est conforme aux apparences dans le Monde, N° 589,
926, 1832, 1874,2212, 2520,2533, 2719, 2720; et à la portée
des simples, N° 2533,9048,9063,9086. La Parole dans le sens
de la lettre est naturelle, N° 8783; et cela, parce que le Naturel
est le dernier dans lequel se terminent les spirituels et les célestes,
et sur lequel ils subsistent, comme une maison sur son fonde
ment, et qu'autrement le Sens Interne sans l'Externe serait comme
10136. La Parole, parce qu'elle est telle, est le contenant du sens
spirituel et du sens céleste, N° 9407; et parce qu'elle est telle,
elle est le Saint Divin dans le sens de la lettre, quant à tout ce
qu'elle renferme en général et en particulier, jusqu'à chaque iota,

N°639,680, 1869, 1870, 9198, 10351, 10637. Les Lois portées
pour les Fils d'Israël, quoique abrogées, sont toujours la Sainte
Parole, à cause du sens interne qui est en elles, N"9211,9259,
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9349. Parmi les Lois, les Jugements et les Statuts pour l'Église
Israëlite ou Juive, qui était une Église Représentative, il y en a
qui sont encore en vigueur dans l'un et l'autre sens, l'Externe et
l'Interne; il y en a qui doivent être entièrement observés selon
le Sens externe ;il y en a qui peuvent être mis en usage, si on le
juge convenable; et il y en a qui sont entièrement abrogés; voir
lesquels, N° 9319. La Parole est Divine, même quant aux choses
qui ont été abrogées, à cause des célestes qui sont renfermés dans
leur sens interne, N° 10637.
Quelle est la Parole dans le sens de la lettre, si elle n'est pas
comprise en même temps quant au Sens interne, ou, ce qui est la
même chose, selon la vraie doctrine tirée de la Parole, N° 10402.
Des hérésies surgissent en nombre immense du Sens de la lettre
sans le Sens Interne, ou sans la Doctrine réelle tirée de la Pa- -

role, N° 10400.Ceux qui sont dans les Externes sansêtre dans les
Intermes ne supportent pas les Intérieurs de la Parole, N° 10691.
Les Juifs ont été tels, et ils sont encore tels aujourd'hui, N° 301,
302, 303, 3179, 1129, 1133, 4680, 4841, 1817, 10396, 10101,
10407, 10694, 10701, 10707.
11. Le Seigneur est la Parole. Dans le Sens intime de la Pa

role,il s'agit uniquement du Seigneur, et là sont décrits tous les
états de la Glorification de son Humain, c'est-à-dire, de l'Union
avec le Divin Même, et en même temps tous les états de la sub
jugation des Enfers, et de l'ordination de toutes les choses qui
sont dans les Enfers et dans les Cieux, N° 2249,7011. Ainsi dans
ce Sens est décrite toute la vie du Seigneur dans le Monde, et par
là il y a présence continuelle du Seigneur chez les Anges, N° 2523.

Par conséquent le Seigneur Seul est dans l'intime de la Parole, et
c'est de là que viennent le Divin et le Saint de la Parole, N° 1873,

9357.Ces Paroles duSeigneur, que tout ce quia été Écrit de Lui
a été accompli, signifient que toutes les choses qui sont dans le
Sens intime ont été accomplies, N° 7933.
La Parole signifie le Divin Vrai, N° 4692, 5075,9987. Le Sei

gneur est la Parole, parce qu'il est le Divin Vrai, N° 2533. Le sei
gneur est la Parole, parce qu'aussi la Parole vient de Lui et traite
de Lui, N° 2859; et qu'elle traite du Seigneur Seul dans le Sens
intime, ainsi le Seigneur Iui-Même est dans ce Sens, N° 1873,
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9357; et parce que dans toutes et dans chacune des choses de la
Parole il y a le Mariage du Divin Bien et du Divin Vrai, mariage
qui est dans le Seigneur Seul, N° 3001,3005,3009,5138,5194,
5502, 6313, 7915, 8339, 9263, 9314. Le Divin Vrai est le réel
unique, et ce dans quoi il est,venant du Divin, est le substantiel
unique, N° 5272,6880,7004, 8200. Et comme le Divin Vrai pro
cédant du Seigneur comme Soleil dans le Ciel y est la Lumière,
et que le Divin Bien y est la Chaleur, et comme par eux toutes
choses y existent, de même qu'existent dans le monde par la lu
mière et par la chaleur toutes choses, qui sont aussi dans leurs

substances et agissent par elles, et que le Monde naturel existe
par le Ciel ou par le Monde spirituel, il est évident que toutes les
choses qui ont été créées l'ont été par le Divin Vrai, par conséquent par la Parole, selon ces expressions dans Jean : « Au com
mencement était la Parole, et la Parole était chez Dieu, et

Dieu elle était, la Parole ! et par Elle ont été faites toutes les
choses qui ont été faites. Et LA PARoLE CHAIR A ÉTÉ FAITE. »
I. 1, 2, 3, 1l. - N° 2803, 2891, 5272, 6880. De plus, sur la
création de toutes choses par le Divin Vrai, ainsi par le Sei
gneur, voir dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, N° 137; et
plus pleinement dans l'Article où il s'agit du Soleil dans le
Ciel, en ce qu'il est le Seigneur, et qu'il est son Divin Amour,
N° 116 à 125; et dans l'Article où il est montré que le Divin
Vrai est la Lumière et le Divin Biem la Chaleur, qui pro
cèdent de ce Soleil dans le Ciel, N° 126 à 110.
Il y a par la Parole, au moyen du Sens interne, conjonction du
Seigneur avec l'homme, N° 10375. Il y a conjonction par toutes et
par chacune des choses de la Parole, et c'est de là que la Parole
est admirable plus que tout autre écrit, N° 10632, 10633, 10631.
-

Depuis que la Parole a été écrite, le Seigneur parle par elle avec
les hommes, N° 10290. Voir en outre ce quia été rapporté, dans
le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, sur la Conjonction du Ciel
avec l'homme par la Parole, N° 303 à 310.
15. De ceux qui sont contre la Parole. De ceux qui méprisent,

blasphèment et profanent la Parole, N°1878. Quels ils sont dans
l'autre vie, N"1761,9222. lls ontleurrapport avec lesviscosités du
sang, N°5719. Combien de dangers résultent de la profanation de la

N° 15,
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Parole, N° 571,582. Combien il est nuisible de confirmer par la
Parole les principes du faux, et surtout les principes qui favori
sent l'amour de soi et l'amour du monde, N° 589. Ceux qui ne
sont dans aucune affection du vrai pour le vrai rejettent entière
ment les choses qui appartiennent au Sens interne de la Parole,
et éprouvent du dégoût pour elles; prouvé par l'expérience sur
leurs semblables dans le Monde des esprits, N° 5702. De quel

ques-uns, dans l'autre vie, qui s'efforçaient de rejeter toutà fait
les intérieurs de la Parole; ils furent privés de la rationalité,
N° 1879,

16. Quels sont les Livres de la Parole. Les Livres de la Parole
sont tous ceux qui ont le Sens interne; mais ceux qui ne l'ont pas
ne sont point la Parole. Les Livres de la Parole, dans l'Ancien
Testament, sont : LEs CINQ LIvREs DE MoïsE; LE LIvRE DE JosUÉ;
LE LIVRE DES JUGES; LES DEUX LIVRES DE SAMUEL; LES DEUX LI

vREs DEs RoIs; LEs PsAUMEs DE DAvID; les Prophètes : ÉsAïE,
JÉRÉMIE, LEs LAMENTATIoNs, ÉzÉCHIEL, DANIEL, HosÉE, JoEL,
AMos, OBADIE, JONAs, MICHÉE,. NAHUM, HABAKUK, SÉPHANIE,

HAGGÉE,ZACHARIE, MALACHIE. Dans le Nouveau Testament, les
Quatre Évangélistes : MATTHIEU,MARC, LUC, JEAN; et L'APoCA
nYpsE. Les autres Livres n'ont point le Sens interne, N° 10325.
Le Livre de Job est un Livre Ancien, dans lequel il y a, il est

vrai,un Sensinterne, mais ce sens n'est pas en série, N° 3510,
9912.

17. Diverses autres choses concernant la Parole. Le mot PA

RoLE dans la Langue Hébraïque a différentes significations; il si
gnifie Discours, Pensée du mental, toute chose qui existe réelle
ment, et aussi quelque chose, N° 9987. La Parole signifie le Divin
Vrai et le Seigneur, N° 2533, 4692, 5075, 9987. Les Paroles si
gnifient les Vrais, N° 1692, 5075; elles signifient les Doctrinaux,

N° 1288. Les Dix paroles signifient tous les DivinsVrais, N° 10688.
Dans la Parole, surtout dans la Parole Prophétique, ily a deux
expressions d'une même chose; l'une se réfère au bien et l'autre

au vrai, qui ainsi sont conjoints, N° 683,707, 2516, 8339. Ce

n'est que par le Sens interne de la Parole qu'on peut savoir quelle
expression se rapporte au bien, et quelle expression se rapporte
au Vrai, parce qu'il y a des mots particuliers pour exprimer les
3.
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choses qui appartiennent au bien, et des mots particuliers pour
exprimer celles qui appartiennent au vrai, N°793, 801; et cela
au point qu'on reconnaît par le seul emploi des mots, si c'est du
bien ou si c'est du vrai qu'il s'agit, N°2722.Quelquefois aussi l'une
des expressions enveloppe le commun, et l'autre quelque chose de
déterminé d'après le commun, N° 2212. Il y a dans la Parole une
espèce de réciprocation ;il en est parlé, N° 2210. La plupart des

choses, dans la Parole, ont aussi le sens opposé, N° 4816. Le
Sens interne suit d'une manière attributive son sujet, N° 1502.
Ceux qui ont mis leur plaisir dans la Parole reçoivent dans l'au
tre vie la chaleur du Ciel dans laquelle est l'amour céleste, suivant
la qualité et la quantité du plaisir d'après l'amour, N° 1773.

APPENDICE
AU. TRAITÉ DU CHEVAL BLANC

NOTE.
Dans l'Avertissement placé en tête de la traduction anglaise de cet « Ap
pendice, » publiée à Londres, en 1824, par M. Thom. Goyder, se lit le Para
graphe suivant :

« L'histoire de cet Opuscule peut être donnée en quelques mots : Écrit ori
ginairement en latin, il fut adressé par l'Auteur, sous le titre d' « Appendice
au Traité duCheval blanc, » au Rév. Thom. Hartley,qui en transmit une co
pie au Doct. Messiter, médecin,(comme le Rév. Hartley, ami de Swedenborg,
-voir REvUE La Nouvelle Jérusalem, Vol.V. pag. 179,215. Vol. VI.

pag. 171 à 177). Cette copie, après la mort du docteur, passa avec d'autres
papiers en la possession de sa fille aînée, à l'obligeance de laquelle je suis
redevable de la transcription dont j'ai tiré la traduction ci-jointe. »
L'édition originale contient aussi, sur la réception de cet « Appendice »

par le Rév. Thom. Hartley, des détails qui ont été reproduits dans le New Je

rusalem Magazine de Boston(États-Unis d'Amérique),No d'août 1841. Le
latin n'a jamais été publié. Pour la commodité des renvois, les paragraphes
ont éténumérotés dans l'édition anglaise, mais iln'y a point de numéros dans
l'original.

Le latin de cet Appendice, suivant cette Note, n'ayant jamais été publié,
nous le donnons à la suite de notre Traduction. Il nous a été communiquéà

Londres, en 1851,par notre honorable ami, M. le Rév. Henry Wrightson,
qui met le plus grand soin à recueillir tout ce qui concerne notre Auteur, et à
préserver de la destruction les premières éditions, qui sont devenues très
rares aujourd'hui, et qui forment maintenant dans son cabinet laplus riche
collection que l'on connaisse.

Cet Appendice devrait aussi être appelé en second titre : « Lettre de Swe
denborg à l'Académie des Sciences de Stockholm, » lettre qui aurait été com
muniquée par l'Auteur au Rév. Thom. Hartley. La forme de lettre est ce qui

motive la signature à lafin. L'époque est des dernières années de la vie de
l'Auteur, qui n'a mis son nom à ses ouvrages théologiques qu'à partir de l'Am.
Conj. (1768). Il est cependant à présumer que le commencement seul a été
adressé au Dr Hartley, comme Appendice au Traité du Cheval Blanc, et que le

paragraphe « Il est notoire qu'en Égypte, etc., » dont une partie se trouve
aussi dans le document adressé primitivement à l'Académie de Stockolm, a
été ajouté avec substitution des mots e vestra Societate aux mots e vestra

Academia ;- voir REvuE, vol. V. pag. 33 et 295.-Quoiqu'il en soit, il
est à regretter qu'on n'ait pas de renseignement plus précis et plus certain sur
la forme primitive de la fusion de ce double document.
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Puisqu'aujourd'huiil nepeut queparaître étrange que le Cheval
signifie l'entendement du vrai, et dans le sens opposé les raison
mements qui, paraissant provenir de l'entendement, confirment

le faux, je vais encore rapporter plusieurs passages de la Parole,
où le Cheval est nommé; ce sont les suivants : « Est-ce que contre
la mer est ton emportement, Jéhovah, que tu chevauchessur tes
Chevaux ? tes Chars (sont) le salut. Tu as foulé la mer avec tes
Chevaux, le limon des eaux. » - Habak. III. 8, 15. - « Les sa
bots des Chevaux de Jéhovah comme le roc sont réputés. » -

Ésaïe,V. 28-« Devant ta réprimande se sont endormis et le Char
et le Cheval. » - Ps. LXXVI. 7. - « Je renverserai le trône des

royaumes, et je renverserai le Char et ceux qui le montent, et
descendront les Chevaux et leurs Cavaliers. » - Hagg. II. 22, u Je retrancherai le Cheval hors de Jérusalem; au contraire il

parlera de paix aux nations. »-Zachar. IX. 10.
Dans ces passages, par le Cheval il est signifié l'entendement

du vrai de l'Église, par le Char la doctrine qui en provient, et par
les Cavaliers ceux qui sont dans l'entendement et dans la doctrine
d'après la Parole. C'est encore plus évident par ces passages :
« Rassemblez-vous d'alentour sur mon sacrifice; vous serez rassa

siés, sur ma table, de Cheval et de Char; ainsi je donnerai ma

gloire parmi les nations. »- Ézéch. XXXIX. 17,20,21.- « As
semblez-vous pour le souper du grand Dieu, afin que vous man
giez chairs de Chevaux et de ceux qui les montent. » - Apoc.

XIX. 17, 18;- là, il s'agit de la nouvelle Église à instaurer par
le Seigneur, et qu'alors serait ouvert l'entendement de la Parole,
et qu'on serait instruit dans la doctrine du vrai; autrement, ne
serait-il pas dérisoire que sur la table du Seigneur on fût rassasié
3*.

50

AlPPENDICE

de cheval et de char, et qu'on mangeât des chairs de chevaux
et de ceux qui les montent?Outre les passages rapportés, la signi
fication du char et du cheval est bien évidente d'après ceux-ci :
« Ceins ton épée, ô Puissant! monte et Chevauche sur la Parole
de vérité. » - Ps. XLV. 1, 5.- « Chantez, exaltez celui qui Che
vauche sur les nuées. » - Ps. LXVIII. 5. - « Jéhovah Chevau

chant sur une nuée. » - Ésaïe, XIX. 1. - « Psalmodiez au Sei
gneur, à celui qui Chevauche sur le Ciel du Ciel d'antiquité. » Ps. LXVIII. 33, 34. - « Dieu Chevauchait sur un Chérubin. » Ps. XVIII. 11.- « Alors tu te délecteras en Jéhovah, et Chevau

cher je te ferai sur les lieux élevés de la terre. » - Ésaïe, LVIII.
14.-«Je ferai Chevaucher Éphraïm.»- Hosée,X.11.- Par che
vaucher dans ces passages il est signifié instruire et être instruit

dans les vrais de la doctrine, et ainsi devenir sage; et par Éphraïm
aussiest signifié l'entendement de la Parole.De semblables choses
sont signifiées par les chevaux et par les chars; par les quatre
chars sortant d'entre des montagnes d'airain, et par les quatre sor
tes de chevaux qui y étaient attelés, lesquels étaient roux, noirs,
blancs et tachetés, et sont dits esprits sortant d'où ils se tiennent
près du Seigneur de toute la terre,-Zach.VI. 1 à 15.-De sembla
bles choses sont aussi signifiées par ce passage : « Quand l'Agneau
eut ouvert les sceaux du Livre, des Chevaux sortirent en ordre,
en premier lieu un Cheval blanc, en second lieu un Cheval roux,

en troisième lieu un Cheval noir, et en quatrième lieu un Cheval
pâle. » - Apoc. VI. 1 à 8;- par le Livre dont l'Agneau ouvrit
les sceaux, il est entendu la Parole; qu'il n'ait pu en sortir autre

chose que son entendement, cela est évident; autrement qu'en
tendrait-on par des chevaux qui sortent d'un livre ouvert?
Que le Cheval signifie l'entendement du vrai, et le Char la doc
trine, on le voit lorsqu'ils sont nommés dans le sens opposé, où
le Cheval signifie l'entendement falsifiant les vrais par des raison
nements, et le Char la doctrine ou l'hérésie qui en provient; par
exemple, dans les passages suivants : « Malheur à ceux qui des

cendent en Égypte pour du secours, et sur des Chevaux s'ap
puient, et qui ne regardent point vers le Saint d'Israèl; car l'É
gypte, homme et non Dieu, et leurs Chevaux, chair et non esprit.»

– Ésaïe, XXXI. 1, 3. - « Tu établiras sur - * èl un roi qu'aura
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choisi Jéhovah ; seulement qu'il ne multiplie pas pour lui les Che

vaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour multiplier
les Chevaux. » - Deutér. XVII. 15, 16. - Ces choses ont été
dites, parce que par l'Égypte est signifié l'homme naturel qui per
vertit les vrais de la Parole par des raisonnements provenant des

sens du corps; autrement, qu'entendrait-on par les chevaux d'É
gypte qui sont chair et non esprit; et par le roi qui ne doit pas
multiplier les chevaux, c'est-à-dire, les faux de religion? « As
chur ne nous sauvera point; sur Cheval nous ne Chevaucherons

point. » - Hosée,XIV. 1. - « Ceux-ci dans le Char, et ceux-là
dans les Chevaux, mais nous dans le Nom de notre Dieu nous
, nous glorifierons. » - Ps. XX. 8. - « Mensonge le Cheval pour
le salut. » - Ps. XXXIII. 17. - « Ainsi a dit le Saint d'Israêl :
Dans la confiance sera votre force; mais vous avez dit : Non ;

sur Cheval nous fuirons, et sur (cheval) léger mous Chevauche

rons. » - Ésaïe, XXX. 15, 16. - « Jéhovah constituera Jehudah
comme son Cheval d'honneur; confus seront ceux qui Chevauchent
sur des Chevaux.»- Zach. X. 3, 5.-«J'amènerai contre Tyr le
roi de Babel avec Cheval, et avec Char, et avec Cavaliers ;à cause

de la multitude de ses Chevaux te couvrira leur poussière; à cause
de la voix de Cavalier et de Char seront ébranlées tes murailles ;
par les sabots de ses Chevaux il foulera toutes tes rues. » -

Ézech. XXVI. 7 à 11;- par Tyr, dans la Parole,il est signifié
l'Église quant aux connaissances du bien et du vrai, et par le roi
de Babel leur falsification et leur profanation; de là vient qu'ici
il est dit qu'il viendra avec cheval, char et cavalier, et qu'à cause
de la multitude des chevaux leur poussière le couvrira. « Malheur
à la ville de sangs ! tout entière de mensonge elle est pleine; et
Cheval hennissant, et Char bondissant. » - Nahum, III. 1 à 1;

par laville de sangs est signifiée la doctrine d'après les vrais de
la Parole falsifiés : et en outre dans d'autres passages, comme -

Ésaïe,V. 26,28. Jérém. VI. 23.VIII. 16. XLVI. 4,9. L. 37,38,
42. Ézéch. XVII. 15. XXIII. 5, 6,20. Habak. I. 6,8,9,10.Ps.
* LXVI. 11, 12. Ps. CXLVII. 10. - L'entendement du vrai de la
Parole falsifié et entièrement détruit est aussi signifié par le
Cheval roux, le Cheval noir et le Cheval pâle dans l'Apocalypse,
– VI. 1, 5, 8. - Puis donc que le cheval signifie l'entendement
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du vrai, et dans le sens opposé l'entendement du faux, on voit
quelle est la Parole dans le sens spirituel.

Il est notoire qu'en Égypte il y avait des hiéroglyphes, et
qu'ils étaient inscrits sur les colonnes et sur les murailles des
temples, etc.; et qu'aujourd'hui personne ne sait ce qu'ils signi
fiaient; ils n'étaient autre chose que les correspondances des na

turels et des spirituels, que dans ce temps les Égyptiens étu
diaient plus que les autres peuples en Asie, et selon lesquelles les

Écrivains les plus anciens dans la Grèce avaient composé leurs
fables; le style très-ancien n'était pas non plus autre : à cela j'a

jouterai cette nouvelle information, que toutes les choses qui,
dans le monde spirituel, apparaissent devant les anges et les es

prits, sont uniquement des correspondances, motif pour lequel
toute l'Écriture Sainte a été écrite par des correspondances, afin
que par elle,puisqu'elle esttelle, il yeût conjonction des hommes

de l'Église avec les Anges du Ciel. Mais comme les Égyptiens, et
avec eux les autres peuples dans les royaumes de l'Asie, se mirent
à tourner ces correspondances en des idolâtries, auxquelles les fils
d'Israël étaient enclins, c'est pour cela qu'il fut défendu à ceux-ci

de les remettre par eux-mêmes en aucun usage, ainsi qu'on le voit
par le premier précepte du Décalogue, où sont ces paroles : « Tu
ne te feras point d'image taillée d'aucune figure de ce qui est

dans les cieux en haut, nide ce qui est en la terre en bas, ni de
ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre; tu ne te proster
neras point devant elles, et tu ne les serviras point, car Moi, (je
suis)Jéhovah ton Dieu. »- Deutér. V. 8,9;- outre en plusieurs
endroits ailleurs. A partir de ce temps, la science des corres

pondances s'est oblitérée, et successivement aupoint qu'aujour
d'hui on sait à peine qu'elle a existé, et que c'est quelque chose.
Maintenant, comme il va être instauré par le Seigneur une Nou

velle Église, qui sera fondée sur la Parole, et qui est entendue dans
l'Apocalypse par la Nouvelle Jérusalem, il a plu au Seigneur de
révéler cette science, et ainsi d'ouvrir la Parole telle qu'elle est
intérieurement dans son sein, c'est-à-dire, dans le sens spirituel,
ce qui a été fait par moi dans les ARCANEs CÉLESTEs, publiés à
Londres, et dans l'APoCALYPsE RÉvÉLÉE, publiée à Amsterdam.
Comme eette science des correspondances a été pour les Anciens
--
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la science des sciences, et par suite la sagesse, il est important que
quelqu’un de votre Académie consacre ses soins à cette science,
ce qui peut principalement être fait au moyen des correspondances
dévoilées dans l’APOCAvase RÉVÉLÉE, et démontrées d‘après la
Parole. Je suisdisposé, si on le désire, à développer les hiéro
glyphes égyptiens qui ne sont autre chose que des correspon
dances, et à les publier, ce qui ne peut être fait par aucun autre.
En. SWEDENBORG.

APPENDIX.

Quoniam non potest hodie apparere sicut alienum quod Equus
significet intellectum veri, et, in opposito sensu, ratiociuia, sicut

ex intellectu, conﬂrmantia falsum, velim adhuc plura everbo loca,
ubi nominatur Equus, adducere, quæ sunt hæc : « Num contra
mare excandescenlia tua, Jehovah, quod Equites super Equis tuis‘l
Currus tui sains. Calcasti mare Equis tuis, lutum aquarum. n—
Habak. lll. 8, 15. -— a Ungulæ Equorum Jehovæ sicut rupes re

putantur. » — Esalas, V. 28. — « Præ increpalione tua obdormivit
et Currus et Equus. n — Ps. LXXVI. 7.— a Evertam thronum reg

norum, ac evertam currum et Equitantes in eo, ac descendent
Equi et Equites eorum. n - Hagg. II. 22. — « Exscindam Equum

ex llierosolyma; contra loquilur pacem gentibus » —- Zechar.

1x. 10.

x

in his locis, per Equum significatur intellectus veri Ecclesiæ;
per Currum, doctrina inde; ac per Equites, illi qui in intellectu et
doctrina e verbo sunt. Adhuc evidentius ex his : d congregate vos

e circuitu super sacrificio meo; satiahimini super mensa mea
Equo et Curru; sic dabo gloriam meam inter gentes n -— Ezech.
XXXIX. 17, 20, 21. — a congregamini ad cœnam magni Dei, et

comedite carnes Equorum et sedentium super illis. » -- Apoc.
XIX. 17, 18; — agitur ibi de nova Ecclesîa a Domino lnstauranda,
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et quod tunc aperietur intellectus Verbi, ac instruentur in docj
trina veri inde; quid alioquin forent nisi ludicra, quod satiarentur
super mensa Domini equo et curru? et quod comederent cames
equorum et sedentium super illisi Præter allata, patet significatio
equi et currus ex liis: a Accinge gladium tuum, Potens! con

scende, Equita super Verbo veritatis n -— Ps. XLV. li, 5.—«Gan
tale, extollite Equitantem super nubibus. » —- Ps. LXVlll. 5. —
« Jehovall Equitans super nube. — Esaias, XlX. 1. -— a Psallite
Domino Equitanti super Gœlo cceli antiquitatis. n -— Ps. LXVIII.
33, 311. — « Deus Equitavit super Glierubo. » —— Ps. XVlII. 11. —
a Tunc delitiaberis in Jehovam, et Equitare faciam te super excelsa

terræ. n -— Esa. LVIII. m — « Equitare faciam Ephraïmum. » —
Hos. X. 11. -— Per Equitare, in his locis, signilicatur instrueré et

, in’strui in veris doctrinæ, et sic sapere; et per Ephraîmum etiam
significatur intellectus verbi. similia per equos et currus signi
ﬁcantur; per quatuor currus exeuntes ab inter montes æris, et peri
' quatuon equos illis alligatos, qui erant ruﬁ, nîgri, albi et grandi
nati, qui etiam vocantur spiritus, et dicuntur‘exivisse a stando
juxta Dominum omnis terræ, —-Zechar. VI. 1 ad 15. -— Similia
etiam per hæc: « Gnm aperuit Agnus sigilla libri, ordine exiverunt
Equi, primo Equus albus, secundo Equus rufus, tertio Equus ni

gerj et quarto Equns pallidus. n - Apoc. V1. 1 ad 8; —- per li
brum, cujus sigilla Agnus aperuit, intelligitur Verbum; quod inde
non aliud exire potuerit quam intellectus ejus, palet; quid alio—
quin foret, quod e libro aperto exirent Equi?

Quod Equus significet intellectum veri, et currus doctrinama
constat ex iisdem ln sensu opposite nominatis, in quo Equus'si

gniﬁcat intellectum per ratiocinia falsiﬁcantem vera, et currus
doctrinam seu hæresin inde; ut in sequentibus : u væ descenden
tibus in Ægyptum pro auxiliol et super Equis innituntur, et non
respiciunt in Sanctum Israélis; nam Ægyptus homo et non Deus,
et Equi ejus caro et non spiritus n -— Esa. XXXI. 1, a -— a Po

nes supra Israëlem regem quem elegerit Jehovall; modo non mul
tiplicet sibi Equos, ac reducat populum in Ægyptum ut multipli
cet Equos. n —— Deuter. XVli. 15, 16. - Hæc dicta sont, quia per
Ægyptum signilicatur naturalis homo, qui per ratiocinla e sensi

bus corporis pervertit vera verbis quid alioquin, quod Equi Æ
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gypli caro et non spiritus, et quod rex non multiplicaret Equos,
hoc est, falsa religionis? u Aschur non servabit nos, super Equo

Equitabimus. n — Hos. XIV. a. --'« Hi in Gurru, et illi in Equis;
nos vero in Nomine Dei nostri gloriabimur. n —- Ps. XX. 8. -—
u Mendacium Equus ad salulem. » — Ps. xxan 17. -—- « Dixit

Sanctus Israélis sin fiducia erit virtu's vestra; sed dixistis : Non;
super Equo fugiemus, et super veloce Equitabimus. n — Esa.

' XXX. 15, 16. — u Ponet Jehovah Jehudam sicut Equum gloriæ;
pudeﬁent Equîtantes Equis. n —- Zech. X. 3, 5. — « Adducam
contra Tyrum regem Babelis, cum Equo, et cum Gurru, et cum

Equitibus; præ abundantia Equorum obteget te pulvis eorum,
præ voce Equitis et currus commovebuntur muri tui; per ungu

las Equorum suorum conculcabit omnes plateas tuas. n -- Ezech.
XXVl. 7 ad 11 ;— per Tyrum in Verbo significatur Ecclesia quoad
cugrritioneekboni et veri, et per regem Babelis falsiﬁcatio et pro
fanatio illarum; inde est quod hic dicatur venturus cum equo et
curru et equitibus, et quod præ abundantia equorum obteget
pulvis eorum. a væ urbi sauguinuml tota mendacio plena; et
Equus hinniens, et currus suititans. n — Nahum, lli. 1 ad lu -

per urbem sanguinum significatur doctrina ex falsicatis veris Ver
bi : Præter aliis in locis, ut, -- Esaïns, V. 26, 28. Jerem. VI. 23.
VIII. 16. XLVI. 1|, 9. L. 37, 38, [12. Ezech. xvn. 15. XXIII. 5,
6, 20. llabak. I. 6, 8, 9, 10. Ps. LXVI. 11, 12. P5. CXLVII. 10.—

intellectus veri verbi falsificatus et deperditus etiam significatur
per Equum rubrum, nigrum et pallidum in Apocalypsi, -- V]. lt,
5, 8. — Cum itaque Equus significat intellectum veri, et, in op

posito sensu, intelleclum.ialsi, patet quale est verbum in sensu
spirituali.
Notum est, quod in Ægyplo fuerint Hieroglyphica, et haec in

scripta columnis ac parietibus templorum, etc. ; et quod non ali
quis hodie sciat, quæ res per illa signiﬁcatæ sunt; illa non fuerunt

aliud quam correspondentiæ naturalium et spiritualiuma quibus
Ægyptii, plus quam alii populi in Asia, pro tempore studuerunt,
et secundum quas Vetustissimi in Græcia suas fabulas conscripse
runt; stylus antiquissimus nec fuit alius : his hoc novum addam,

quod omnia, quæ in Mundo spirituali coram Angelis et spiritibus
apparent, sint unice correspontlenliæ, propter quam causam tola
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Scriptura sacra per correspondentias scripta est, ut per illam,
quia talis, conjunclio hominum Ecclesiæ cum Angelis Cœli essel.
At quia Ægyptii, et cum illis alii in regnis Asiæ, coeperunt corres
pondentias illas vertere in idolalrias, ad quas filii israelis proni

erant, ideo vetitum his erat revocare illas in aliquem usum a
seipsis, ul clare patet a primo præcepto Decalogi, ubî hæc : a Non
facies tibi sculptile ullius ﬁguræ, quæ in cælis superiusg et quæ
in terra inferiusj et quæ in aquis subter terram; non incurvabis
te illis, neque servies illis, quia Ego Jehovah Deus tuus. »—- Deu

ter. V. 8, 9; — præter pluries alibi. Ab eo tempore, scientia cor
respondentiarum obliterala est, et successive in tantum ut hodie

vix sciatur quod fuerit, et quod aliquid sit. Nunc, quia et Domino
instauranda est Nova Ecclesia, fundanda super Verbo, quæ per
Novam hierosolymam in Apocalypsi intelligitura placuit Domino
illam scientiam revelarep et sic aperire verbum quale est lulcrius
in suo sinuj iioc est, in sensu spiritualia quod factum est per me
in Ancams COELESTIBUS, Londini editisp et deinde in APOCALYPSI
IŒVELATA, Amstelodami. ouoniam scientia illa correspondentia
rum fuerat antiquis scientia scientiarum, et inde sapienlia, inte
rest ut aliquis e vestra Academia isti scienliæ operam impendat,
quod iieri imprimis potest ex correspondentiis in APOCALYPSI RE

VELATA detectiss et ex verbo demonstratis : hoc, si ex optato est,
volo Ilieroglyphica ægyptiacajignæ non aliud sunt quam cor-1L

respondentiæ, evolverep et in publicum dure, qudd nec iieri po
lest ab aliquo alio.

'
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NOTE SUPPLÉMENTAIRE
SUR

L'APPENDIX AU TRAITÉ DU CIIEVAI, BLANC.

L'origine de cet Opuscule en double autograp* est maintenant
éclaircie.

--

--

Le manuscrit de l'Auteur, portant les mots c - tra actdemia,
existe à Stockholm, dans la bibliothèque de la famille Engestrœm ;
il vient d'être publié conjointement à un fragment suédois du Dia
rium de Swedenborg (années 1713-1711), par M. Klemming,
sous-bibliothécaire à la bibliothèque royale de Stockholm; il était

adressé sous forme de lettre au président de l'Académie royale de

cette ville, comte de Rudensjoeld(voir Lettre du D Tafel, N. J.
Maqr le Boston, nov. 1859, pag,28). Étivantune lettre que

* était fais
D Kan

- und, sur 1

wrightson, la copie qu'il nous avait
lui d'après une aute, prise par le
----

inal même de Silm.

Notre horable ami nous transmet en meme temps, au sujet

de l'original en duplicata, avec les mots e vestra societate, le d'
-

cument suivant :
Extrait d'une lettre du Rév. Thomas Hartley au D" Messiter,
concernant la réception du manuscrit de l'APPENDICE AU
TRAITÉ DU CHEVAL BLANC.

« East Malling, près Maidstone, Kent, 17 sept. 1769.

« Cher Monsieur,-j'ai été un peu inquiet de ne pas recevoir
de vos nouvelles, vous ayant laissé, la dernière fois, légèrement
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indisposé;j'espère cependant que ce silence n'a pas eu pour cause
une prolongation de votre indisposition.Je suppose que notre ho
morable ami E. S. a mis à la voile vers l'époque qu'il projetait,
mais je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis que je ne vous ai vu,
si ce n'est que, y a environ une semaine, il a été apporté de
Maidstone, à mon adresse, un petit panier rembourré de foin, et

au dedans une feuille de papier, de l'écriture de M* Swedenborg.
Dans cette feuille de son écriture, ni vous ni moi ne sommes nom
més; elle a pour titre : « Appendix ad Codicillum de Equo
Albo, » et contient beaucoup d'illustrations additionnelles du mot

Equus signifiant l'entendement, tirées des Écritures, avec quel
ques observations sur les Hiéroglyphes égyptiens vers la fin; cette
fin, en ces termes : « Nunc quia a Domino, » etc., etc. - « An.
1769. mens aug. »

» Aux soins de qui cet Appendix a-t-il été confié, ou comment
a-t-il été si longtemps à parvenir, je ne sais; mais je crois à pro
pos de vous transmettre cette Notice, et vous aurais envoyé l'Ori
ginal, si j'avais pu confier quelque chose d'aussi précieux que ce
qui vient de l'Auteur aux hasards d'une lettre à la poste; je l'ap

porterai cependant avec moi quandje viendraià Londres, c'est
à-dire, je pense, dans la première semaine de novembre.
» Par « Aliquis e vestra societate, » il entend certainement
vous, ou moi, ou tous deux. »

M* II. wrightson ignore ce ques devenu ce manuscrit (en
duplicata) apràs
- -

-- *

*

mort de Thom. Hartley.

ERRATA.

Pag.33, lig. 10, Quoniam non potest hodie, lisez : Quoniam non potest
non hodie.
34
35

7, en remontant, in sanctum, lisez: ad sanctum.
20, Falsicatis, lisez : Falsificatis.

NoTA. - Dans quelques-uns des Psaumes cités, le chiffre des versets dans
la copie était conforme à la division de la version hébraique; nous l'avons rem

placé, pour l'uniformité, par le chiffre de la division hébraïque, que Sweden
-

borg suit généralement.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Pag. 6, col. 1, lig. 5, Naturelle, lisez: actuelle.
6
2
16, Dans le monde, lisez : dans l'externe.
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Les Chiffres renvoient aux Numéros et non aux Pages; sign. est l'abréviation de

signifie ou de signifient; mont.signifie montré d'après des passages de la Pa
role; f.à la suite d'un nombre signifie fin.
L'acception dans laquelle certains mots doivent être pris est présentée en Observation
--

ACCENT. Il n'y a pas un seul accent

quipuisse être retranché dusens lit

ANCIENS.Chez les anciens ily a eu
la doctrine de l'amour envers le Sei

téral de la Parole,sans qu'il y ait in

gneur et de la charité à l'égard du
prochain, et la doctrine de la foi était
ACTUALITÉ (en), 10.
à son service,8. La science des cor
employée
Ons.Cette expression a été
respondances et des représentations a
pour distinguer actualiter de realiter, dont été la principale science chez les an
l'Auteur se sert aussi; ainsi, entre en ac
tualité et en réalité, il y a la même dis ciens, 12.

terruption dans le sens interne, 11.

ANGEs (les) qui sont chez l'homme
tinction qu'entre actuel, pris dans le sens
philosophique, et réel.
perçoivent la Parole spirituellement,
ADULTEs. Ceuxqui sont dans l'af tandis que les hommes l'entendent
fection du vraipour le vrai, quand ils naturellement, 10. Ils sont dans le
deviennent adultes et qu'ils peuvent sens interne, tandis que les hommes
voir par leur entendement, ne demeu sont dans le sens externe, mais néan
rent pas simplement dans les doctri moins ces sens font un parcorrespon
naux de leur Eglise, maisils exami dance, 10. Les anges spirituels per
nent attentivement s'ils sont vrais çoivent la Parole dans le sensinterme,
d'après la Parole, 8.
et les anges célestes la perçoivent dans
AFFECTER.
le sens intime, 10. Lesidées des an
OBs. Ce mot est pris dans l'acception ges et aussi leurs paroles sont spiri
d'imprimer une affection.
tuelles, tandis que les idées et les pa
AFFECTIONs (les) qui appartiennent roles des hommes sont naturelles, 10.
au mental sont représentées d'une ma Toutes les choses qui apparaissent
nière manifeste sur la face par ses dif chez les anges sont des représentatifs
férentes expressions, au point qu'on selon les correspondances,12.
lesy voit, 12.
APPARENCEs dans le monde spiri
AILEs (les) sign. le vrai spirituel, tuel, 12.

Auance (l') sign. la conjonction,
10

AME. Dans le corps l'âme se revêt

de choses par lesquelles tout ce qu'elle
pense et veut peut se présenter visi
blement et se manifester, 12.

OBs. On appelle Apparences les choses
qui, dans le Monde spirituel, se présen
tent à lavue des esprits et des anges ; ces
choses sont nommées apparences, parce
que, correspondant aux intérieurs des es
prits et des anges et les représentant,
elles varient selon les états de ces inté

rieurs. Ily a dos apparences réelles et des
1,

2

apparences non réelles ; les apparences Parole quant àses intérieurs, 1,5.Ce
non réelles sont celles qui ne correspon
dent pas aux intérieurs. - Voir C. E. lui qui était montésur le cheval blanc
No 175.

APRÈs (d').

est le Seigneur quant à la Parole, 1.
CHEVAL AILÉ, ou Pégase, 4.

CHEvAL DE TRoIE (le) n'a signifié
OBs. Cette locution prépositive est sou
vent employée pour rendre la préposition autre chose qu'un artifice suggéré par
latine ex ; elle est surtout employée lors l'entendement pour renverser des mu
que notre préposition de donnerait lieu à railles,4.
une équivoque, et pour éviter la trop fré
CHEVAUCHER sign.instruire et être
quente répétition de ces mots qui procède
de ou qui provient de; et aussi, du reste, instruit dans les vrais de la doctrine,
pour se conformer à la brièveté du texte. et ainsi devenir sage, App. 32.
ARCANES. Dans le sens interne ou
CHRIST sign. le divin vrai, 11.Voir
spirituel de la Parole, il y a des arca JÉSUS.
-

nesinnombrables, 11.Ces arcanes ne
CIEUX
sont pleins de repré
se montrent pas dans le sens de la sentatifs, 12.Ces représentatifs sont
lettre,11.
d'autant plus beaux, et d'autant plus
ARMÉEs (les) sign. ceux qui sont parfaits, qu'ils sont plus intérieure
dans les vrais et dans les biens du ciel ment dans les cieux, 12.
et de l'église, 1.
CLEFs. Ce qui est signifié par les
BIEN.
clefs du royaume des cieux données à
Ons. Dans les écrits de l'Auteur, quand Pierre, 9.
il est dit simplement le bien, c'est tou
CoNDUIRE. Le Seigneur conduit
jours du bien spirituel qu'il s'agit; s'il est
question d'un autre bien, il est dit, ou le ceux qui aiment le vrai parce que c'est
maturel, ou le bien moral, ou le bien levrai, et ceux-là sont aussi ceux qui

:

ClVlI,

aiment vivre selon les divins vrais, 7.

BLANC (le) sign. le vrai qui est dans Ceux qui sont conduits par le Seigneur
la lumière du ciel,1.

sont illustrés et voient les vrais de la

BLASPHÉMER. Ceux qui blasphè Parole, mais non ceux qui se condui
ment représentent les viscosités du sent par eux-mêmes, 7.
CONFIRMATION. La lumière de la
sang, 15.
CANAAN.Tous les lieux dans la terre confirmation est une lumière natu

de Canaan,dès les temps très-anciens, relle, non spirituelle, pouvant exister
étaient devenus représentatifs, 12.
même chezles méchants, 8.
CAUSE. Dans toutes les choses de la
CoNFIRMER. La doctrine faite par
mature il y a intérieurement cachées un homme illustré peut ensuite être
une cause et une fin venant du monde confirmée par les rationnels et par les
spirituel, 12. Voir FIN.
scientifiques, et ainsi elle est comprise
CAvALIER (le) sign. l'intelligent, et plus pleinement, et elle est corrobo
aussi l'intelligence,2.
rée, 8.Toutes choses, même les faux,
CHAR (le) sign. la doctrine d'après peuvent être confirmées jusqu'à pa
la Parole,2; App. 32; et, dans le sens raître comme des vrais, 8. Ceux qui
opposé, la doctrine ou l'hérésie qui se sont beaucoup confirmés dans une
provient du vrai falsifié, App. % 3.
doctrine fausse ne peuvent être illus
CHEVAL(le)sign. l'entendement, 1, trés, 8.

2; App. 32. D'oùvient cette significa

CoNTREDIRE (se). La Parole dans le

tion, 3. Dans le sens opposé le cheval sens de la lettre paraît quelquefois se
sign. l'entendement falsifiant les vrais contredire, 7. Le Seigneur donne à

pardes raisonnements, App. 33.-Le ceux qui sont illustrés la faculté de
cheval blamc sign. l'entendement de la comprendre le vrai, et de discerner les
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choses qui, dans la Parole, semblent trine de l'église, et ceux qui ensei
se contredire, 7.
gnent et apprennent d'après le seul
CoRNE (la) du pied de Pégase sign. sens de la lettre de la Parole, 8.
DIVIN. Dans la Parole, le divin est
le scientifique procédant de l'entende
ment, 4.
dans son sens interne ou spirituel,
CoRRESPONDANCE.Toutes les cho dont on ignore aujourd'hui l'existence,
ses engénéral et en particulier, jus 9. Le divin de la Parole vient de ce
qu'auxplus petites, qui existent dans que le Seigneur seul est dans l'intime
le monde naturel, correspondent aux de la Parole, 14.
choses spirituelles, et par suite lessi
DIvIN BIEN (le) procédant du Sei
gnifient, 9. Les spirituels, auxquels gneur commeSoleil dans le ciel y est
la
chaleur,
14.
correspondent les naturels, apparais
sent dans le naturel sous une autre

face, de sorte qu'on ne peut pas les
distinguer, 9. Toutes les choses qui
correspondent représentent aussi et
parsuite signifient, de sorte que les
correspondances et les représentations
sont un, 12, La science des corres
pondances et des représentations a été
la principale science chez les anciens,
12; surtout chez les orientaux, en
gypte plus que dans les autres con
trées, et aussi chez les gentils, par
exemple, dans la Grèce et ailleurs.
12. Mais aujourd'hui elle est au nom
bre des sciences entièrement perdues,
surtout en Europe, 12. Néanmoins
cette science l'emporte sur toutes les
sciences, parce que sans elle on ne
comprend pas la Parole, 12.
CROIRE quelque chose sans l'idée
du sujet et sans l'intuition de la rai

DIvIN VRAI (le) procédant du Sei
gneur comme Soleil dans le ciely est
la lumière, 14. Le Divin Vrai est le
réel unique, et ce dans quoi il est,ve
nant du divin, est le substantiel uni
que, 14.Toutes les choses qui ont été
créées l'ont été par le divin vrai, 14.

DocTRINAUx (les) ne sont rien, si

l'on n'y conforme pas sa vie, 8. Ceux
qui sont dans la foi séparée d'avec la
charité veulent qu'on croie simple
ment les doctrinaux de l'église, sans
aucune intuition rationnelle, 8. Sur
chaque doctrinal de l'église il y a des
idées, qui appartiennent à l'entende
ment et par suite à la pensée, selon
lesquelles le doctrinal est perçu, 7.
DocTRINE (la) de l'église doit être
d'après la Parole, 8. La Parole sans la
doctrine n'est pas comprise, 8. La
vraie doctrine est un flambeau pour
Son, c'est seulement retenir de mé ceux qui lisent la Parole,8. La vraie
moire un mot destitué de toute vie de doctrine de l'église est la doctrine de
perception et d'affection, ce qui n'est la charité et de la foi,8. La doctrine
pas croire,7.
réelle doit être donnée par ceux qui
CUISSE (la) sign. le bien de l'a sont dans l'illustration venant du Sei
mour, 1
gneur, 8. La doctrine faite par un
CULTE. Les représentatifs du culte homme illustrépeut ensuite être con
ont cessé, quand leSeigneur est venu firmée par les rationnels et par les
dans le monde; pourquoi ? 12.
scientifiques, 8. Ceux qui sont dans
DÉCAL0GUE. Il y a des choses in l'illustration se font une doctrine d'a
nombrables dans les préceptes du dé près la Parole, 8. Aujourd'hui, dans
calogue, 11.
les églises, il y a la doctrine de la foi,

DIADÈMES (les)sign. les biens et les

et non celle de la charité, et la doctrine

vrais de la foi, 1.

de la charité a été reléguée dans la

DIFFÉRENCE entre ceux qui ensei
gnent et apprennent d'après la doc

science qu'on nomme théologie mo
rale, 8.Combien la doctrine de la cha

rité l'emporte sur la doctrine de la foi tombent ceux qui ont seulement la
séparée d'avec la charité ! 8. Dans doctrine de la foi, et non en même
combien d'erreurs tombent ceux qui temps celle de la charité !8. Ceux qui
ont seulement la doctrine de la foi, et sont dans le sens littéral de la Parole
non en même temps celle de lacharité ! sans une doctrine tomhent dans plu
8.
sieurs erreurs, 8.
DoGME. Il appartient à un homme
EsPRITs (les) perçoivent la Parole
sage, non de confirmer un dogme, dans le sens interne, selon que leurs
mais de voir s'il est vrai avant de le intérieurs ont été ouverts pour le ciel,
confirmer, 8.
10.Toutes les choses qui apparais
ECRIRE. La manière d'écrire chez sent chez les esprits sont des repré
les très-anciens était par correspon
selon les correspondances,

dances et par représentatifs, 12.
EFFETs. Les choses, qui sont dans

:tatis

EssENTIEL. Le divin vrai est l'es

la nature, sont les derniers effets dans sentiel même de l'existence de toutes
lesquels des antérieurs sont contenus, choses, 12.
EURoPE. Aujourd'hui, dans l'Eu
12. Voir FIN.
ÉGLIsE. Ce qui fait l'église, ce n'est rope, la science des correspondances

pas la doctrine de la foi, mais c'est la

est au nombre des sciences entière

vie de la foi, qui est la charité, 8. ment perdues, 12.
ExCELLENCE de la Parole, 6.
L'église serait une, si l'on était re
ExPRESSIONS. Dans la Parole, sur
. connu pour homme de l'église d'après
-

la vie, par conséquent d'après la cha

tout dans la Parole prophétique, il y a

rité, 8. Voir DocTRINE. L'église est deux expressions qui semblent dési
spécialement où il y a la Parole, et où gner une même chose, mais l'une se
réfère au bien et l'autre au vrai, 11,
par elle le Seigneur est connu, 6.
ÉGLIsEs ANCIENNEs (les) étaient des 17.Ce n'est que par le sens interne

églises représentatives,4.
de la Parole qu'on peut savoir quelle
ÉGYPTE (l') sign. l'homme naturel expression se rapporte au bien, et
qui pervertit les vrais de la Parole par quelle expression se rapporte au vrai,
des raisonnements provenant des sens parce qu'il y a des mots particuliers
du corps, App. 33. La science des pour exprimer les choses qui appar
correspondances a été cultivée en tiennent au bien, et des mots particu
- Égypte plus que dans les autres con liers pour exprimer celles qui appar
tiennent auvrai, 17.Quelquefois aussi
trées, 12.
ÉLIE a représenté le Seigneur quant l'une des expressions enveloppe le

à la Parole, 2.
commun, et l'autre quelque chose de
ÉLISÉE a représenté le Seigneur déterminé d'après le commun, 17.
Parole,
2.
quant à la
FACE. Les affections qui appartien

ÉNONCÉs. Dans l'ancienne Parole, ment au mental sont représentées
ou Parole antémosaïque, la partie d'une manière manifeste sur la face

prophétique était appelée les Énoncés, par ses différentes expressions, au
6
point qu'on les y voit, 9.

ENTENDEMENT (l') est le récipient
du vrai, 7. C'est l'entendement qui

FAUx. Toutes choses, même les

faux, peuvent être confirmées jusqu'à
est illustré, 7.
paraître comme des vrais, 8.
ÉPHRAïM sign. l'entendement de la
Ons. Il est dit faux au pluriel, quoique
Parole, App. % 2.
dans cette acception le mot faux pris sub
ERREURs. Dans combien d'erreurs stantivement n'ait pas de pluriel; mais
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l'Auteur employant les deux expressions
HIÉROGLYPHEs (les) en Egypte n'é
falsa et falsitates, la première a été tra taient autre chose que les correspon
duite par les faux, et la seconde par les
faussetés. Il faut distinguer entre les faux
et les faussetés comme entre l'antérieur

dances des naturels et des spirituels,
App. 34.

et le postérieur, et l'antérieur*est plus

HIsToRIQUEs (les) de la Parole, de

universel que le postérieur ;- voir R. C. même que les prophétiques, contien
21. - On peut aussiconsidérer les faux
comme principes, et lesfaussetés comme nent des arcanes du ciel, 11. Les an

ges les perçoivent, non pas histori
FIDÈLE. Dans la Parole, fidèle se quement, maisdogmatiquement, parce
réfère au bien, et véritable se réfère qu'ils les perçoivent spirituellement,
au vrai, 1.
11. Les arcanes intérieures qui sont
FIN(la) se revêt de choses qui lui dans les historiques se présentent
conviennent pour se fixercomme cause moins clairement à l'homme que ceux
dans une sphère inférieure, et ensuite qui sont dans lesprophétiques; pour
pour se fixer comme effet dans une quoi ? 11. Les historiques de la Pa
sphère encore plusinférieure; et lors role sont des représentatifs, les mots
que par la cause la fin devient effet, sont des significatifs, 12.
elle devient visible ou se manifeste de
HoMME (l') est né pour le ciel, 6.
vant lesyeux, 12. Voir CAUSE.
IDÉEs (les) de l'homme, tant qu'il
FLAMBEAU. La vraie doctrine est un vit dans le monde, sont naturelles,
flambeau pour ceux qui lisent la Pa parce que l'homme pense alors dans
role, 8.
le naturel, mais toujours est-il que
FLAMME DE FEU(la)sign. le bien de des idées spirituelles ont été renfer
mées dans ces idées naturelles chez
l'amour, 1.
FoNTAINE (la) que Pégase fit jaillir ceux qui sont dans l'affection du vrai
sign. la doctrine d'où découlent les pour le vrai, et c'est dans ces idées
sciences, 4.
spirituelles que l'homme vient après
GENTILs. La science des correspon la mort, 7. Les idées de l'homme in
a été connue chez les gentils, terne sont spirituelles, mais l'homme,
12.
quandil est dans le monde, ne les re
GESTEs. La pensée, quand elle marque pas,parce qu'elles sont dans
coule dans le corps, est représentée sa pensée naturelle, à laquelle elles
par des gestes qui correspondent, 12. donnent la faculté rationnelle, 10.
GLoIRE (la)sign. la Parole dans le Mais l'homme, après la mort, vient
sensinterne, 11.
dans ces idées, qui sont siennes, parce
GLORIFICATION.Tous les états de la
qu'elles sont les propres idées de son
glorification de l'humain du Seigneur esprit; et alors, non-seulement il
sont décrits dans le sens intime de la pense, mais encore il parle d'après ces
Parole,14.
idées,10.Sans les idées de l'enten
GRÈCE (la) a cultivé la science des dement et de la pensée qui enprovient,
correspondance, 12.
il n'y a aucune perception sur quoique
GUERRES. Dans l'ancienne Parole, ce soit,7. Les idées sur les choses de
ou Parole antémosaïque, la partie his foi sont ouvertes dans l'autre vie; et
torique était appelée les guerres de là, elles sont vuespar les anges telles
Jéhovah, 6.
qu'elles sont, 7; alors l'homme est
HÉRÉSIE (des) surgissent en nom conjoint aux autres selon ces idées,
sens
de
la
lettre
sans
bre immense du
en tant qu'elles procèdent de l'affec
le sens interne, ou sans la doctrine tion qui appartient à l'amour, 7. Les
réelle tirée de la Parole, 13.
idées de la pensée des anges et aussi

dérivations.
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leurs paroles sont spirituelles, tandis ni comment l'influxde l'âme agit dans
que les idées et les paroles des hom le corps, 12.
INNOMBRABLE. Dans le sens interne
mes sont naturelles, 10.
ILLUSTRATION (l') est une ouverture ou spirituel de la Parole, il y a des ar
maturelle des intérieurs qui appartien canes innombrables, 11. Il y a des
nent au mental, et aussi une élévation chosesinnombrables dans chaque par
dans la lumière du ciel, 7.Ceux qui ticularité de la Parole, 11; et dans
sont dans l'illustration se font une chaque mot, 11.
INSPIRATIoN DE LA PARoLE (l') con
doctrine d'après la Parole, 8.
siste en ce que laParole est descendue
OBs. Entre l'illustration et l'illumina
tion, mots qui expriment l'action d'éclai du Seigneur par les trois cieuxjus
rer, ily a la même différence qu'entre lu qu'à l'homme, et a été ainsi accom
mière et lueur. Illustration est un dérivé
modée pour les anges des trois cieux,
de lux, lumière; et illumination est un
dérivé de lumen, lueur; soit pour exem et aussi pour les hommes, 10.
INTERNE (l') se revêt de choses qui
ple : Lumière du soleil; lueur de la lune.
lui conviennent dans le monde, et par
ILLUSTRER. Ceux qui sont conduits lesquelles il se rend visible et se ma
par le Seigneur sont illustrés, mais nifeste, 12. Les internes sont les cho
non ceux qui sont conduits par eux ses qui sont représentées, et les ex
mêmes,7.C'est l'entendement qui est ternes, celles qui représentent, 12.
illustré, 7. LeSeigneur donne à ceux L'interne de la Parole est aussi l'in
qui sont illustrés la faculté de com terne de l'église, et pareillement l'in
prendre les vrais, et de discernerceux terne du culte,11.Sens interme de la
qui semblent se contredire, 7. Sont Parole,9 à 13.
illustrés d'après la Parole ceux qui la
Sens intime de la Parole,
lisent d'après l'amour du vrai et du
bien, mais non ceux qui la lisent d'a
OBs. lntime se dit de ce qui est le plus
près l'amour de la réputation, du gain, en dedans ; par opposition il y a l'Extime,
de l'hommeur, et ainsi d'après l'amour ce qui est le plus en dehors.
de soi, 7.Sont illustrés ceux qui sont
IoTA. Il n'y a pas un seul iota, qui
dans le bien de la vie, et par suite puisse être retranché du sens littéral
dans l'affection du vrai, 7.Sont illus de la Parole dans sa langue originale,
trés ceux dont l'interne a été ouvert, sans qu'il y ait interruption dans le
par conséquent ceux quipeuvent être sens interne, 11.
élevés dans la lumière du ciel quant à
JACoB. (les fils de) ont été amenés
leur homme interne, 7.Chez ceux qui dans la terre de Canaan, parce que
sont illustrés, la lumière du vraivient dans cette terre tous les lieux, dès les
de leur interne, par conséquent du temps très-anciens, étaient devenus
Seigneurpar l'interne, 10.
représentatifs, 12.
OBs. Le mot Illustrer, dans les écrits
JEHUDAH, dans le sens interne,
de l'Auteur, est pris en général dans l'ac sign. le Seigneur quant à l'amour cé
ception d'éclairer, de mettre en lumière.
leste, et son royaume céleste, 12.
JÉSUS sign. le divin bien, et Christ
INCIRCONCIs (les) sign: ceux qui
sont seulement dans la doctrine de la le divin vrai, et l'un et l'autre sign.
foi, et non dans la vie de lafoi,qui est le mariage divin dans le ciel, 11.
JoB. Le livre de Job est un livre
la charité, 8.
INFLUX. Sans la science des corres ancien, dans lequel il y a, il est vrai,
pondances on ne sait pas comment un sens interne, mais ce sens n'est
l'influx spirituel agit dans le naturel, pas en série, 16.
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JUGEMENTs concernant l'église is
raélite et juive, 13. Voir LoIs.

homme, à savoir, la volonté et l'entende
ment. Il y a un mental naturel et un men

tal spirituel, parce que chez l'homme il y
a volonté naturelle et volonté spirituelle,
entendement naturel et entendement spi
JUSTICE. Le Seigneur lui-même est rituel. Le mental spirituel est l'homme
enveloppe l'homme intime ou
la justice, 1. Il est appelé justice, interne;il
l'Ame (Anima), et il est enveloppé par le
parce qu'il a sauvé le genre humain mental naturel; celui-ci, avec une sorte
par sa propre puissance, 1. Lajustice de mental plus externe ou extérieur, ap
est le mérite qui appartient au Sei pelé l'Animus, lequel est formé par des

JUIFs (les) ne supportent pas les in

térieurs de la Parole, 13.

affections et des inclinations externes ré

gneur, 1.
LIN. Le fin lin sign. le vrai d'ori

sultant principalement de l'éducation, de
la société et de l'habitude, est l'homme
gine céleste, c'est-à-dire, le vrai d'a externe. Le tout, organisé en parfaite
forme
humaine,. est appelé Esprit (Spiri
près le bien, 1.
LIVRE. Les livres de la Parole sont tus). L'Esprit, dans notre monde, est en
veloppé d'un corps terrestre, qui le rend
tous ceux qui ont le sens interne ; invisible; mais, dégagéde cé corps par la

ceux qui ne l'ont pas ne sont point la

mort naturelle, il entre dans le monde

où son corps spirituel est par
Parole, 16. Voir quels sont les livres spirituel,
faitement visible et tactile.
de la Parole, 16.
LoIs. Les lois portées pour les fils
d'Israël, quoique abrogées, sont tou
jours la sainte Parole, à cause du sens
interne qui est en elles, 13. Parmi les
lois, les jugements et les statuts pour
l'église israélite oujuive, qui était une
église représentative, il y en a qui
sont encore en vigueur dans l'un et
l'autre sens, l'externe et l'interne ; il
y en a qui doivent être entièrement
observés selon le sensexterne; il y en
a qui peuvent être mis en usage, si on
le juge convenable; et il y en a qui
sont entièrement abrogés,13.

MER
sign. les sciences quivien
nent de l'entendement,4.

MONDE. Le monde naturel existe

par le ciel ou par le monde spirituel,
14. Toutes choses en général et en
particulier quisont dans le monde spi
rituel sont représentéesdans le monde
naturel; pourquoi ? 12.
MoT. ll n'est pas un seul mot qui
puisse être retranché du sens littéral
de la Parole, sans qu'il y ait interrup
tion dans le sens interne, 11. Dans
chaque mot de la Parole il y a des
choses innombrables, 11. Les anges
LUMIÈRE (la) du vrai, chez ceux qui ne comprennent pas même un seul
sont illustrés, vient de leur interne, mot dusens littéral de la Parole, 10.
c'est-à-dire, du Seigneur par l'in Les mots dans la Parole sont des si
terne, 10.
gnificatifs, 12. Il y a des mots parti
MARIAGE. Dans la Parole, et dans culiers pour exprimer les choses qui
chaque chose de la Parole, il y a le appartiennent au bien, et des mots
mariage divin et le mariage céleste, particuliers pour exprimer celles qu
11, 14. Le mariage divin est le ma appartiennent au vrai,17. Par le seul
riage du divin bien et du divin vrai, emploides mots on reconnaît si c'est
ainsi le Seigneur, en qui seul existe du bien ou si c'est du vrai qu'il s'agit,
ce mariage, 11. Le mariage céleste 17.
MUSES. 4.
est le mariage du bien et du vrai d'a
près le Seigneur dans le ciel et dans
MYsTIQUE (le) de la Parole n'est
l'église, 11.
autre chose que ce que contient son
MENTAL, 7, 12.
sens interne ou spirituel, dans lequel
OBs. Le Mental (Mens) se compose des il s'agit duSeigneur, de la glorifica
deux facultés qui font que 1'homme est tion de son liumain, de son royaume
-
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et de l'église, et non des choses natu
relles qui sont dans le monde, 9.

dans le ciel,et par suitedans le monde,
par ceux auxquels le ciel est ouvert,

NATURE. Toutes les choses dans la 1. Les idées sur les choses de la foi

nature sont représentatives des spiri sont ouvertes dans l'autre vie, 7.
tuels et des célestes, 12. Dans toutes
PARoLE (la) est le divin vrai, 1. Il
les choses de la nature il y a intérieu n'y a dans la Parole aucun mot qui ne
rement cachées une fin et une cause signifie quelque spirituel, c'est-à-dire,
venant du monde spirituel, 12. Les quelque chose appartenant au ciel et
choses quisont dans la nature sont les à l'église, 1. De la nécessité et de
derniers effets dans lesquels des anté l'excellence de la Parole, 6. La Parole
rieurs sont contenus, 12.
n'est comprise que par ceux qui sont
NATUREL (le) est le dernier dans le illustrés,7. La Parole n'est comprise
quel se terminent les spirituels et les que par la doctrine d'après la Parole,
célestes, et sur lequel ils subsistent 8. Dans la Parole il y a un sens spiri
comme une maison sur son fonde
tuel, qui est appelé sens interne, 9.
ment,13.
Le sens interne de la Parole est prin
NÉCESsITÉ de la Parole, 6.
cipalement pour les anges, et il est
NEPTUNE, 4.
aussi pour les hommes, 10. Dans le
NoM(le)sign.la qualité de la chose, sens interne ou spirituel de la Parole
1. Les noms de personnes et de lieux, il y a des arcanes innombrables, 11.
qui sont dans la Parole, ne peuvent La Parole a été écrite par des corres
entrer dans le ciel, ni y être énoncés, pondances, et ainsi par des représen
10.Tous les noms dans la
sign. tatifs, 12. Du sens littéral ou externe
des choses, et sont changés dans le de la Parole, 13. Le Seigneur est la
ciel en idées de la chose qu'ils signi Parole, 14. La Parole est pour les
fient, 10. Une série de plusieurs noms hommes et aussi pour les anges; elle
exprime dans le sens interne une a étéaccommodée pour les uns et pour
seule chose, 10.
les autres, 10. C'est la Parole qui unit
NoMBREs (tous les) dans la Parole le ciel et la terre, 10. Par la Parole il
sign. des choses, 10.
y a conjonction du ciel avec l'homme,
NUÉE (la) sign. la Parole dans le 10. La Parole est la doctrine de l'a
sens de la lettre, 11.
mour envers le Seigneur et de la cha
OpposÉ. La plupart des choses, rité à l'égard du prochain, 11. De
dans la Parole, ont aussi le sens op ceux qui sont contre la Parole, 15.
Quels sont les livres de la Parole, 16.,
posé, 17.

:

ORAIsoN DoMINICALE (dans l'), et

Diverses autres choses concernant la

dans chacune de ses expressions, il y Parole, 17. Ceux qui ont mis leur
a des choses innombrables, 11.
plaisir dans la Parole reçoivent dans
ORDINATIoN (l') de toutes les choses l'autre vie la chaleur du ciel dans la
qui sont dans les enfers, et dans les quelle est l'amour céleste, suivant la
cieux par le Seigneur,est décrite dans qualité et la quantité du plaisir d'a
le sensintime de la Parole,14.
près l'amour, 17.
OBs. L'Ordination est l'action de dis

PAROLE ANCIENNE ou antémosaï

poser en ordre.
0RIENTAUX. La science des corres

que. Elle était semblable à notre Pa
role, quant à l'inspiration, mais ac
pondances a été connue chezles orien commodée pour les églises anciennes,
6. Moïse en a fait mention,6; mais
taux, 12.
OUVRIR. Le ciel ouvert sign. que cette Parole a été perdue, 6.
le sens interne de la Parole est vu

PARoLEs (les) sign. les vrais, 17 ;

9

elles signifient les doctrimaux, 17.

lativement à soi-même; ainsi, c'est l'amour

Les dix paroles sign. tous les divins

de soi et du monde,- C. E. 283.

vrais, 17. Le not parole, dans la
langue hébraïque, a différentes signi
fications, il signifie discours, pensée
du mental, toute chose qui existe réel
lement, et aussi quelque chose,17.
PÉGASE, 4. Voir CORNE.

RATIONNEL HUMAIN (le) ne peut
saisir les divins, ni même les spiri
tuels, s'il n'est illustré par le Sei
gneur, 7.

PENsÉE (la), quand elle coule dans
le corps, est représentée par des gestes
et des affections qui correspondent,
12.

PERCEPTION. Sans les idées de l'en

tendement et de lapensée qui en pro
vient,il n'y a aucune perception sur
quoi que ce soit, 7. La perception
spirituelle appartient à l'homme in
terne,10.

OBs. Le Rationnel de l'homme participe
du spirituel et du naturel, ou est un mé
dium entre le spirituel et le naturel, -A, C, No 268,

-

RÉCIPRocATIoN. Hl y a dans la Pa
role une espèce de réciprocation.
RÉEL. Le divin vrai est le réel uni

que; et ce dans quoi il est, venant
dudivin, est le substantiel unique, 14.
RÉGÉNÉRER. L'homme qui a été ré
généré est en actualité dans le sens in
terne de la Parole, quoiqu'il ne le

OBs. La Perception est une sensation, sache pas, 10; après la mort, il vient
venant uniquement du Seigneur, relative de lui-même dans ce sens, et il n'est
nu bien et au vrai,- A. C. No 104. - La

plus dans le sens de la lettre,10.

Perception consiste à voir qu'unvrai est un
REPRÉSENTATIFS. Toutes les choses
vrai et qu'un bien est un bien, et à voir
qu'un mal est un mal et qu'un faux est un qui apparaissent chez les esprits et
chez les anges sont des représentatifs
faux,- A. C.No 7680.

correspondances, 12. Les
PHILISTINs (les) sign. ceux qui sont selon les
représentatifs, 12.
seulement dans la doctrine de la foi, cieux sont pleins de existent d'autant
Les représentatifs
et non dans la vie de lafoi, qui est la plus beaux, et d'autant plus parfaits,
charité, 8.
qu'ils sont plus intérieurement dans
PIERRE. Ce qui est signifié par les les cieux, 12. Les représentatifs y
clefs du royaume des cieux données à sont des apparences réelles, parce
Pierre,9.
qu'ils sont produits par la lumière du
PRoPHÉTIQUEs (les), dans un très ciel, qui est le divin vrai, et ce vrai
grand nombre de passages, ne sont est l'essentiel même de l'existence de
pas compris, et ne sont par consé toutes choses, 12. Les représentatifs
quent d'aucun usage, sans le sens in de l'église et du culte ont cessé,quand
terne,9; ainsi, ce qui est signifié par le Seigneur est venu dans le monde;
les prophétiques de Jacob sur ses fils, pourquoi?12.
9; ce qui est signifié par plusieurs
REPRÉSENTATIoNs (les) et les cor
prophétiques sur Jehudah et Israël, respondances sont un, 12.
prophétiques qui n'ont point de rap
REPRÉSENTER. Les internes sont les
port avec cette nation, et qui ne pré choses qui sont représentées, et les
sentent point de coïncidence selon le externes, celles qui représentent, 12.
sens de la lettre, 9.
Toutes choses, en général et en parti
PRoPRE. Rien de bien ne procède culier, qui sont dans le monde spiri
du propre de l'homme, 7.
tuel, sont représentées dans le monde
OBs. Le propre de l'homme, en géné
;pourquoi?12.
ral, est de s'aimer de préférence à Dieu, naturel
d'aimer le monde de préférence au ciel, et
de considérer le prochain comme rien re

RÉVÉLATION. Il a été nécessaire

qu'il y eût quelque révélation du ciel,
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6. De tout temps il y a eu révélation,

SENS de la Parole. Sens de la lettre;
sens interne ou spirituel; sens intime.
– Voir Nos 9 à 13,- Dans la Pa
role il y a un sens spirituel, qui est
appelésensinterne,9. Le sens interne
RITEs (tous les) de l'église juive de la Parole est principalement pour
étaient des externes qui représentaient les anges, et il est aussipour les hom

6. Des diverses révélations qui se sont
succédé sur cette terre, 6. Il y a eu
aussi des révélations prophétiques
chez d'autres que les Israélites, 6.

des internes appartenant au ciel et à mes, 10. Dans le sens interne ou spi
l'église, 12.
SAGE. Les anciens sages faisaient
leurs délices de la Parole, parce qu'ils
y trouvaient des représentatifs et des

rituel de la Parole il y a des arcanes
innombrables, 11. Les anges spiri
tuels perçoivent la Parole dans le sens
interne, et les anges célestes la per

significatifs, 12. Il appartient à un

çoivent dans le sens intime ou su

homme sage, non de confirmer le prême, 10.
dogme, mais devoir s'il est vrai avant OBs. Par le sens interne ou le sens spiri
tuel de la Parole, il est entendu l'un et
de le confirmer, 8.
l'autre sens, le spirituel et le céleste, ou

SAINT (le)de la Parole vient de ce

l'interne et l'intime, quand il n'est pas

que le Seigneur seul est dans l'intime fait de distinction.
de la Parole, 14. Le saint influe de
SÉRIE. Dans la Parole, une série
l'interne, c'est-à-dire, du Seigneur de plusieurs noms exprime dans le
par l'interne, chez ceux qui considè sens interne une seule chose, 40.
rent la Parole comme sainte, et celaà
SIGNIFICATIFs. Les historiques de
leur insu, 7.
la Parole sont des représentatifs, et
OBs. Le saint de l'homme est dans son les mots sont des significatifs, 12. Le
interne ; est appelé saint ce qui chez Seigneur a parlé par des correspon
l'homme influe du ciel, c'est-à-dire, du
Seigneurpar le ciel,- A. C. No 10472. dances, par des représentatifs et par
des significatifs, 12.

SANG (le) sign. la violence faite au

SIMPLES. Le sens littéral de la Pa

vrai par le faux, 1.

role est à la portée des simples, 13.
SoLEIL. Les anciens gentils avaient
nes la science des correspondances et fait du soleil le dieu de la sagesse et
des représentations était la science de l'intelligence,4.
principale, 4. Voir CoRREsPoNDAN
SPHÈRE. La fin se revêt de choses
CES,
qui lui conviennent pour se fixer com
SEIGNEUR (le) est la Parole, parce me cause dansune sphère inférieure, et
qu'il est le divin vrai, 1, 14. Le Sei ensuite pourse fixer comme effetdans
gneur est appelé Roi d'après le divin une sphère encore plus inférieure, 12.
vrai, et Seigneur d'après le divin
STATUTs pour l'église israélite et
bien, 1. Le Seigneur aparlé par des juive. Voir LoIs.
correspondances, par des représenta
STYLE DE LA PARoLE. Pour que,
tifs et par des significatifs, parce qu'il par la Parole, il y eût communication
parlait d'après le divin, 12; ainsi le et conjonction avec les cieux,elle ne
Seigneur a parlé devant le monde et pouvait pas être écrite dans un autre
en même temps devant le ciel, 12. Les style, 12.Combien se trompent gros
choses que le Seigneur a prononcées sièrement ceux qui méprisent la Pa
ont traversétout le ciel, 12.
role à cause du style en apparence
Oss. Dans tous les écrits de l'Auteur,
par le Seigneur il est entendu le Sauveur simple et peu poli, et qui pensent

ScIENCE. Dans les églises anciên

du Monde JÉsus-CuRIsT, qui est le seal qu'ils auraient reçu la Parole, si elle
avait été écrite dans un autre style !
et unique Seigneur.
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12. La manière d'écrire et le style, Parole dans le sens de la lettre à la
chez les très-anciens, étaient aussi par quelle il a étéfait violence, 1.
VIE. Les choses qui viennent de la
correspomdances et par représentatifs,
propre intelligence n'ont pas la vie en
SUBJUGATioN. Tous les états de la elles-mêmes; pourquoi? 7.
VIEILLE. Ceux qui ne veulent et ne
subjugation desenferspar le Seigneur
sont décrits dans le sens intime de la reconnaissent que le sens de la lettre
Parole,14.
de la Parole sont représentés dans le
SUBsTANTIEL UNIQUE (le) est ce monde spirituelpar une vieille décré
pite, 11.
dans quoi est le réel unique, 14.
Voir RÉEL.
VIERGE.Ceux quiveulent et recon
-

-

naissent le sens de la lettre de la Pa

TERREs (dans les), 11 et ailleurs.
OBs. Quand, dans les écrits de l'Auteur,
il est dit dans les terres(in terris), le mot
terres est pris dans l'acception decontrées,
de pays, et spécialement de lieux où il y a
l'église ; ainsi, dans cette dernière ac
ception, l'expression dans les cieux comme

role, et en même temps le sens spiri
tuel,sont représentés dans le monde
spirituel par une vierge décemment
vêtue, 11. Les vierges ou muses, 4.

dans les terres est la même que celle-ci :
Dans les cieux comme dans les lieux oti il

1,- sign. la doctrine d'après les

y a l'église. Quand l'Auteur veut parler
des Terres ou Globes, il emploie les mots

VILLE DE sANG (la),- Nahum, IlI.
vrais de la Parole falsifiés, App. 33.

VIsCosITÉS DU sANG. Ceuxqui mé
prisent, blasphèment et profanent la
THÉoLoGIE. Aujourd'hui, dans les Parole ont un rapport avec les visco
églises, la doctrine de la charité a été sités du sang, 15.
VIVIFIER. La Parole est vivifiée chez
reléguée dans la science qu'on nomme
l'homme selon la vie de son amour et
théologie morale, 8.
TROIE. Le cheval de Troie n'a si de sa foi,7.
gnifié autre chose qu'un artifice sug
VRAIs(les), 6,7 et ailleurs.
géré par l'entendement pour renverser
OBs. Il est dit vrais au pluriel, quoique
dans cette acception le mot vrai, pris sub
des murailles,4.
n'ait pas de pluriel ; mais
TYR sign. l'église quant aux con stantivement,
l'Auteur employant les deux expressions
naissances du bien et du vrai, App. vera et veritates, la première a été tra

in Telluribus.

duite par les vrais, et la seconde par les
Il faut distinguer entre les vrais
UNION. La glorification du Sei vérités.
et les vérités comme entre l'antérieur et
gneur est l'union de son Humain avec le postérieur; l'antérieur est plus univer
le Divin Même, 14. Voir GLoRIFICA sel que le postérieur;- voir R.C.21.
TION.

VÊTEMENT (le)sign. le vrai qui re

On peut aussi considérer les vrais comme
principes, et les vérités comme dérivations.

YEUx (les) sign l'entendement et
vêt le bien, 1. Le vêtement teint de
sang,- Apoc. XIX. 13,- sign. la le vrai de la foi,1 .

Signes des Ouvrages de l'Auteur cités dans les OBs. de cette Table.
A. C. .. . .. .
C. E. .. . .
R. C. .. . .. .

Arcanes Célestes.
Ciel et Enfer.

Religion Chrétienne.

AVERTISSEM ENT

Le principal but des Index que nous plaçons à la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en

langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « LA NoUvELLE JÉRUSALEM » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VII, pages 249 à 254; et l'autre dans le
Tome VIII, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ontparu nécessaires: 1o Avoirdes

Index complets. 20 Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numérosoù le passage est expliquéou illustré, en tout ou en partie,maisaussi
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, à la pre
mière vue, paraîtrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait

cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.

Le texte latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perte de temps
à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Index un grand

nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
souvent, lorsqu'il est donné dans certains Numéros,il ne l'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain;
tlans le second cas,il ne le cherchera que dans les Numéros signalés.Un autre
avantage, c'est que, quandunVerset est donné textuellement dans plusieurs
Numéros, on pourrafacilement s'y reporter pour s'assurers'il ya desvariantes

ou s'il n'y en a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage.

Enfin le passage est cité ou textuellement ou en termes non formels. Il im
portait encore d'indiquer cette différence; car si le texte exprimé en termes
non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins ser
vir à reconstituer ce texte en donnant les racines des mots.

Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du
, lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification

sera facilement retenue. Les trois lettres e, i, t, initiales des mots Explica
tion, Illustration et Texte, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, t signifiant texte formel du passage, et cette même lettre retournée, 1,
signifiant texte en termes non formels.

INDEX
DEs PAssAGEs DE LA PARoLE CITÉs DANS L'oUVRAGE.

NoTA.-Les Lettres placées à la suite d'un Numérosignifient, àsavoir:
t Texte formel dupassage.
1 Texte en termes non formels.

e Explication.
i Illustration.

te Texte formel et explication.
ti Texte formel et illustration.

1e Texte non formel et explication.
1i Texte non formel et illustration.

Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre,il y a seulement renvoi au Pas
sage pour confirmation.

Le signe i(illustration dupassage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui

ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.

GENÈSE.

Vers.

Chap.

Numéros.

DEUTÉRONOME.

V . .. . 8, 9. .. . . .. App.t |XVII. .. 15, 16 . .. .. App.te
1I ROIS.

II . . .. 11, 12 . . .. .

2te | XIII . .. 14 . . . . . .

VI. .. .. 17 . . . . . . 2te
5.

2to

PSAUMES,

Chap.

Vers.

Numéros. | Chap.

Numéros.

Vers.

XVIII. .. 11 . . . . .. App.te |XLVI. .. 11, 12. . .
XX. .. .. 8. .. . . .. .. App.te |XLVIII . 5. .. . . .

XXXIII. 17 . .. . .. .. App.t
-

»

-

e

33, 34. . .

21e 'CXLVII , 10 , , , ,

ÉSAIE.
V . . . 26, 28. .. . .. App. |XXX . .. 15,16, . .
28 . . .. . .. App.te |XXXI. .. 1, 3. . . .
XIX . .. 1 . . . . . .. App.'te l LVIII. .. 1l . . . .
JÉRÉMIE.
VI . . .. 23 . . .. . .. App. | XLVI. .. l, 9. .. . .
VIII . .. 16 . . .. . .. App. | L . . .. 37,38, l12 .

App.
App.

ÉZÉCHIEL.
XVII . ., 15 ., .
XXIII. .. 5, 6, 20 . .. .

App. | XXVI. .. 7 à 11. .. .
App. | XXXIX. 17,20,21 .

App. te
App.

IIOSÉE.
X . .. .. 11 .

App. te l XIV . .. l . . .. . . . App.t
NAHUM,

III .

.. .. 1 à 4 . . .. .. . » App.te
IIABAKUK.

. 8, 15 . . . . . 2te, App. te
HAGGÉE.
. - 22 - . .. . .. . .

Appte

15
ZACHIARIE.
Vers.
Vers.
Chap.
Numéros. |Chap.
Numéros.
VI . . .. 1 à 15 . . .. .. App. 1e | XII. .. .. l, 5. .. . .. . .. 2tu
IX . . .. 10 . .. . . .. App.te |XIV . . 20 . . , . .. . 2te

X . .. . 3, 5. .. . .. .. App.'
MATTHIEU,
V . .. .. . .. . .. 18 . .. . .. . .. . .. 11

JEAN.

* .

I. .. . .. . .. . .. 1,2, 3, 14 . .. .. .. .. 14"
APOCALYPSE,

VI . . .. 1 à 8 . .. . .. App. 1e
4,5, 8. .. . .. App.

XIX . .. 11 à 11, 16. .. ..

17, 18. .. . .. App.te
17 à 21 . . . ..

1ti
JOB,

XXXIX. .. . .. . 20,21 et suiv. .. . .. . 2te

1

T A B LE
des

ERREURS TYPOGRAPHIQUES DU TEXTE LATIN
CORRIGÉES DANS CETTE TRADUCTION.

Pag. Lin. Text.lat. Traduct. Pag. Lig. 1 Pag. Lin. Text. lat.Traduct. Pag. Lig.
1 35 2881 , .. 2891 2 31 | 16 6 6637 . .. 6617 17 1
1 35 7835 . .. 7678 2 31 | 16 7 1689 . .. 1869 17 2
5 11 9218 . . 5218 3 18 | 16 23 1158 . . 5138 17 22
5 21 6531 ., , 6101 3 27 |16 33 - 1834 . ., 1835 17 33
5
5
7
9
10
10
10
10

22 8318 . . 8381 3 27 | 16 35 10401 . .. 10100 17 35
29
2
27
12
12
12
15

10185 .
9327 .
1349 ,
1738 .
10339 ,
10101 .
10550 .

, 10188
, 9372
.. 9319
.. 1783
, 10330
. - 10100
.. 10551

10 32
10 38
11 1
11 5
11 5
11 9
11 15
1 1 17
11 32
12 8
12 33
12 33
12 33
12 35
12 37
13 12
13 37
14 21

6212 ,
10236 .
10550 .
3320 ,
6201 .
2533 .
10101 ,
221 .
10765 .
7677 .
2890 .
2893 ,
2897 .
2396 .
2980 .
6331 .
2396 .
5905 ,

, 6222
.. 10237
, 10551
, 3310
, 6200
.. 2553
, 10/100
9l121
.. 1076/
.. 7627 1, 9
, 1886
.. 1889
, 2987
, 2395
, 2899
.. 6333
, 2395 11
.. 5095

26| 16 37
26| 17 18
1 | 17 25
26| 18 9
26| 18 11
26 | 18 13

10101 .
187 .
2396 .
9109 ,
9019 .
2687 .

..
..
..
..
,
..

3 l1 18 26
11 | 18 28
23| 18 38
23| 18 39
29 | 19 4
29 | 19 1
33 1gj 5
3 | 19 9
5
5 | 19 19
21 | 19 22
5 20 23
31 | 20 21
31 | 20 21
31 | 20 25
37 | 20 33

1l111 .
6116 .
3583 .
6382 ,
2890 .
2971 .
2703 .
1965 .
1180 .
3157 .
584 .
1719 ,
1720 .
9019 .
1319 .

..
,
..
,
..
..
..
..
..
.,
,
.
,
..
.,

3

10400
1871
2395
9018
9018
2686

17 37
18 24
18 32
19 21
19 23
19 26

1117 20 5
6516 20 8
5583 20 19
6381 20 19
2896 20 24
2179 20 24
2763 20 26
1966 20 30
1280 21 6
3175 21 9
589 22 23
2719 22 24
2720 22 21
9018 22 25
1869 22 35

20 35 9210 . . 9211 22 37

19 | 21 8 10101 , , 10400 23 15
11 | 21 11t 10695 , .. 10691 23 19

1 | 21 28 1158 . ..
11 23 3152 , . 3252 15 3 |21 31 5200 , .
15 7 2980 . , 2899 15 30 |22 1 2881 . ..
15 13 10101 . , 10100 15 37 |22 1 7830 . ,

5138 2
8200 2l
2891 21
6880 2l4

3
6
18
18

15 25 10236 . .. 10237 16 14 | 22 37 3570 . . 3540 25 23
15 25 10550 . .. 10551 16 11 |23 10 5516 . .. 2516 25 3l1

