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1. Et après ces choses, je vis un Ange qui descendait du
Ciel, ayant un pouvoil' grand, et la Terre fut éclairée de sa
gloire.
2. Et il cria avec force d'une voix grande, disant: Elle
est tombée! elle est tombée! Babylone la gl'ande, et elle est
devenue demeure de démons, et prison de tout espl'it im
monde, et prison de tout oiseau immonde et exécrable.
3. Parce que du vin de la fureul' de sa scortation ont hu
toutes les nations, et que les l'ois de la terre avec elle ont
commis scortation, et que les marchands de la tene des ri
chesses de ses délices se sont enrichis.
6. Et j'entendis une autre voix du Ciel, disant: Sortez
du milieu d'elle, mes peuples, afin que vous ne participiez
pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies.
5. Parce qu'ont atteint ses péchés jusqu'au Ciel, CL que
s'est souvenu Dieu de ses injustices.
G. Rendez-lui comme elle vous a rendu, douhlez-Iui au
double selon ses œnnes; dal}s la coupe où elle a mélangé,
mélangez-lui douhle.
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7. Autant elle s'est glol'inée elle-même, et s'est liVl'ée il
des délices, autant donnez-lui de 10Ul'ment et de deuil; parce
qu'en son cœur elle dit: Je suis assise Heine, et Veuve je
ne suis point, et de deuil je ne l'errai point.
'8.. C'est pourquoi en un même jour viendront ses plaies,
mort et deuil et famine; et au feu elle sera brOlée, parce
que fort (est) le Seigneul' Dieu qui la juge.
9. Et ils la pleureront, et ils gémiront SUl' elle, les ,'ois
de la terre, qui avec elle ont commis sco/tation et se sont
plongés dans les délices, quand ils venont la fumée de sa
comhustion.
10. Et au loin se tenant à cause de la crainte de son
tourment, ils diront: Malheur! malheur! cette ville grande,
Babylone, cette ville forte! parce qu'en uue heure est venu
ton jugement.
11. Et les marchands de la telTe pleurerollt et sel'ont
dans le deuil à cause d'elle, de cé que leurs marchandises
personne n'achète plus,
12. Marchandises d'ol' et d'argent, et de piel'l'es pré
cieuses, et de perles, et de nn lin, et de pourpre, et de soie,
et d'écal'Iate, et tout hois odorifél'ant, et tout vase d'i
voire, et tout vase de bois très-précieux, et d'ail'ain, et de
fer, et de marbre,
13. Et cinnamome, et parfums, et onguent, et encens, et
vin, et huile, et One farine, et froment, et bêtes de charge,
et brebis, et de chevaux, el de chal'Îots, et de corps, et âmes
d'hommes.
H. Et les fruits du désir de Lon âme s'en sont allés loin
de loi, elloutes les choses grasses et splendides s'en sont
allées loin de loi, ct plus ne [es trouvems.
15. Les marchands de ces choses, qui sont devenus

riches pal' elle, au loin se tiendl'ont, à cause de la crain le de
son tourment, pleurant et élaut dans le deuil,
16. Et disant: Malheur 1 malheur 1 cette ville grande,
qui était revêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate, et
pal'ée d'or et de pierres précieuses et de perles! parce qu'en
une heure ont été dévastées tant de l'ichesses.
17. Et tout pilote, et quiconque sur les navires réside,
et les matelots et tous ceux qui sur mel' tranquent, au loin
se tinrent,
18. Et ils criaient, voyant la fumée de sa combustion,
disant: Quelle (ville (lit) semhlable à cette ville gl'andel
19. Et ils jetèrent de la poussière SUI' leurs têtes, et ils
criaient, pleurant et gémissant, disant: Malheur! malheur!
cette ville grande, dans laquelle s'étaient enrichis de ses
choses précieuses tous ceux qui avaient les navires SUI' la
mer! parce qu'en une heure ils ont été dévastés.
20. Réjouis- toi à cause d'elle, Ciel; et (vous) saints
ApOtl'es et Prophètes, pal'ce que Dieu a jugé votre juge
ment sm' elle.
21. Et un Ange fort enleva une piel'l'e comme une meule,
grande; et HIa jeta dans la mCI', en disant: Ainsi avec im
pétuosité sera précipitée Babylone, celle grande ville, et elle
ne sera plus trouvée.
22. Et voix de joueUl's de barpe, et de musiciens, et de
joueurs de flûtes et de trompetles, Ile sel'a plus Entendue en
toi; et nul ouvrier, de quelqut métier que ce soit, ne sem
plus trouvé en toi; et voix de meule ne sera plus entendue
en toi,
23. Et lùmière de lampe ne luira plus en toi; ct voix de
fiancé et de fiancée ne sera plu; elllendue en toi; parce que
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nombre d'enfers: et elle est devenue de1lleul'e de dcJmo/ls, si·
gnifie que leurs enfers sonlles enfers des convoitises de dominer
d'après la fureur de l'amour de soi, el des convoitises de profaner
les vrais du Ciel d'après le zèle illégitime de cel amour: et prison

les marchanùs étaient les g,'ands de la terre, parce que pal'
les enchantements onl été séuuites toules les nations.
26. Et en elle sang de Prophètes el de Saillts a élé
lrouré, et de tous les tués SUI' la tel'l'e.

de tout eS1Jrit immonde, ct 1Jrison de tout oiseau immonde et
exécmble, signifie que les maux de la volonlé el du falL cl les

faux de la pensée el de la délibération de cellx qui sont dans ces
enfers sont diaboliques, parce qu'ils se sonl déloumes du Seigneul' pOUl' se loumel' rers eux-mêmes: VeI'S, 3. l'arce que du

SENS SPIRITUEL.

'!Jin de la {UI'eur de sa scortation ont bu toutes les natiol1s,et que
les rois de la terre avec elle ont commis scortation, signifie

CONTENU DE TOUT LE CHAPITRE. Continualion SUI' la Religiosité Catholique-Romaine: Elle doil pél'il' à cause des
adullél'alions et des profanalions des Vérités de la Pat'ole,
el pal' conséquenl de l'Église, Vers. 1 à 8. Des Chefs suJlrêmes dans l'Ordre Ecclésiastique; quels ils sonl; el de
leurs lamentalions, Vers. 9, 10. Des Inférieul's dans cet
Ordre, Vers. 11 à 10. Des Laïques et du Vulgaire, qui
sont sous leur ohéissance, Vers. li à Hl. Joie des Auges,
parce qu'elle a été repoussée, Vers. 20. De sa destruction
dans le Monùe spirituel par'ce qu'en elle il n'y a aucune reconnaissance du vrai, ni recherche, ni illuslration, ni réception du \'l'ai, ni par suite aucune conjonction du vrai
el clu hien, laquelle fait \'l~glise, Vers. 21 il 26.

qu'ils onl fabriqué des dogmes abominables, qui sonl des adultérations cl des profanations du bien el du vrai de la Parole, el qu'ils
en ont imbu Lous ceux qui sont nés et onl élé élevés dans les
noyaumes soumis à leur domination: ct que les //Ulrclwnds cle
la terre des richesses de ses délices sc sont enrichis, signifie les
chefs, grands el pelits, de l'Ordrc dans· celte Hiérarchie, qui, par
leur domination SUI' les choses saintcs, usUl'penl la Majeslé Divine et une gloire plus que royale, et s'altachenl continuellement
à l'affermir pal' la mulLiplicilé des monastères el des possessions
qui y sonl jointes, el par les lrésors qu'ils tircnl du Monde ct
qu'ils y accumulent sans rlll, el se procurent ainsi des plaisirs corporels et nalurels résultanl de la Dominalion céleste el spirituelle
qu'ils se sont altribuée : "ers. 4. Et j'entendis une aut/'e voix du

~

Ciel, disant: SOl'tez du milieu d'elle, mes peuples, afin que
vous ne 1Jw'ticipiez pas ct ses péchés, et que vous ne /'eceviez
pas de ses plaies, signifie une exhorlation par le Seigneul' il Lous,
tanl à ceux qui sont dans celle Religiosité qu'à ceux qui n'y sont

CONTENU VE CHAQUE YEPoSET. Vers. 1. Apri:s ces choses, je vis,
signiGe la continuation sur la Religiosité Calholique-Tlomaine : un

)1
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pas, aGn qu'ils se garden t de la conjonclion avec elle par la reconnaissance el pal' l'affection, de peur qu'ils ne soienl conjoinls
quanl aux âmes à ses abominations, el qu'ils ne périssent: "el's.

Ange qui descendait du Ciel, ayant un pouvoir g1'Clnd, ct la
Terl'e {ut éclairée de sa gloire, signifie un forl influx du Sei-

gneur, provenanl du Ciel par le DiI'iIl Vrai, influx d'après lequel
son Église fut dans une lumière céleste: Vers. 2, Et il cria avec

5. Pa l'CC qu'ont atteint ses péchés jusqu'au Ciel, ct quc s'est
souvenu Dieu de ses injustices, signifie que ses maux el ses faux

(orce d'une voix gnl11de, disant: Elle est tombée! elle est tombéc! Babylone la gl'ande, signir.e CfU'il a l'ail connaître que, par

infeslent les Cieux, el que le Seigneur meltl'a les Cieux en sÛl'eté
conlre la' violence qui en provient: Vers. 6. Ilendez-lui comme

la Divine puissance du Seigneur, Lous ceux qui élaient dans celte
neligiosité, el en même Lemps dans l'amour de dominer pal' elle,
ont été délruits dans le ~londe spil'ituel, cl jelés dans un grand

l'Ile vous a rendu, doublez-lui au double selon ses œuvl'es .. dans
la coupe où elle a lIItilangé, mélangez-lui douvle, signiGe un'
II!,
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juste rétribution ct unc justc peine après la mort, en ce qu'alors
les manx et les faux, pal' lesquels ils on t séduit cl perdu les au
tres, retomberont SUI' eux selon leur quantité et leur qualité:
Vers. 7. Autant elle s'est glorifiée elle-11UJme, et s'est livrée il
des délices, autant donnez-lui de tOlmnent et de deuil, signifie
qu'au même degré oiJ' il Ya eu fierté de cœm il cause de la domi
nation, et bondissement de mental (animus) et de corps il cause
des richesses, il ya pour eux après la mort douleUl' interne il cause
de leur chute et des railleries, et il cause de l'indigence et de la
misère: parce qu'en son cœll1' elle dit: Je SllÏS assise Rcïlle, et
Veuve je ne suis point, et de deuil je ne verl'ai point, signifie
que ces choses lem arrivenl, paree que d'nprès la fiCl'té de cœUl'
sm la domination, et le bondissement de mental (animus) SUI' les
richesses, ils sont dans l'assurance eL la confiance qu'ils domine
ronL il pel'péluilé, et se défend,'ont eux-mêmes, et qu'ils ne peu
venl jamais en être privés: Vel's. 8. C'est pourquoi en un même
jOll1' viendront ses plaies, mort cl deuil ct /i11l1ine, signifie que
pour cela même, au temps du Jugemenl Dernier, les peines des
maux qu'ils ont l'ails retomberon t SUI' eux, lesquelles sont LA ~IOI\T,
qui esl la vie infernale et la doulellr intestine d'avoit' perdll la
domination; LE DEUIL, qui est la douleur inlel'lle d'être dans l'in
digence et dans la misère au lieu d'être dans l'opulence; et I.A FA
mNE, qui est la privation de l'entendement de touL vrai: et au {cu
dle sera b1'lîlée,parcc que {ort (est) le Seigneur Dieu qui la
juge, signifie qu'ils deviendront des haines contre le Seigneur, et
conLI'C son Ciel et son Église, parce qu'alors ils verront que le
Seigneur Seul domine et règne sur toutes choses dans les Cieux
et dans les Terres, et que aucuu homme par soi-même ne peut
rien: Vers. 9. Et ils la plew'el'ont, et ils gi!1niront SUI' elie, les

violente lamentation de ce que cette l\eligiosité si puissamtllC'nl
forLinée peut être détruite si subitement et si complètemenl, el
de ce qu'eux peuvent péril' : "ers. 11. Et les mar'chands de la
l'are pleureront et seront dans le del/il ri cause d'elle, de ce que
leurs marchandises 1JCI'sonne n'achète plus, signifie les inférieurs

dans l'Ordre Hiérarchique, qui font le service et s'e1ll'ichissenl
au moyen des choses saintes; ici, leurs douleurs de cc que, après
la destruction de Babylone, ils ne peuvent pas COllllne auparavanL
tirer profiL de ces choses: Vers. 12, lI1a7'cltandises d'or et d'ar
gent, et de pierres pl'écieuses, ct de lJe1'les, siguifie qu'ils n'ont
plus ces choses, parce qu'ils n'ont pas lps biens et les vrais spiri
tuels, auxquels de telles choses cOITespondenl: ct de {in lin, et de
1Jourpre, et de soie, et d'écarlate, signifie qu'ils n'ont plus ces
choses, parce qu'ils n'out pas les biens et les \Tais célestes, aux
quels de telles choses correspondenL : et tout !Jois odori{erant,
et tout vase d'ivoire, signifie clu'i1s n'onL plus ces choses, parce
qu'ils n'ont pas les biens et les vrais naLurels, auxquels de lelles
choses cOITesponclenL : et tout vase de bois très-précieux, et d'ai
ntin, et de {er, et de marbre, signifie qu'ils n'ont plus ces cho
ses, parce qu'ils n'ont pas les biens et les l'l'ais scientifiques qui
concel'llenL l'Église, auxquels de telles choses cOl'respondenl :
Vers. 13. Et cinnamome, etpar{ums, ct onguent, et encens, si
gnifie qil'ils n'ont plus le culLe provenant des biens et des vrais
spirituels, parce qn'intérieuremenL dans le culLe ils n'onlrien CJui
corresponde aux choses ci-dessus nommées: et vin, ct huile, ct
{ine farine, et froment, signifie CJu'ils n'ont plus le cu!le proye
nanl cles biens et cles \'l'ais celestes, parce qu'inLérieurement clans
le culle ils n'ont pas les choses qui cOl'I'espondent aux objels nOIll
I1It'S ci-clessus : et !Jêtes de cha1'(Je, el brebis, signifie qu'ils n'onL
plus le culle ]H'Oyenant cles hiens et des \Tais externes ou naturels
cIe l'l::glise, parce qu'intérieurement dans le cu Ile ils LI'onl ricn
qui cOl'I'csponcle aux choses ci-dessus nommées: el de chevau,);,
et de c'/wl'iots, ct de corps, ct âmes d'hommes, signifie Ioules
ces chos'es selon l'enten;!ement de la Parole ct la doctrine ~ni cn
procède, et selon les biens ct les l'l'ais du sens de sa lettrc, qni

l'ois de la terre, qui avec elle ont commis scortation et se SOHt
plongés dans les ddlices, quanri ils vC1'rontla fumée de sa com
bustioll, signifie les douleurs intérieures de ceux qui onl élé dans

la domination supérieure et dans ses plaisirs au moyen des vrais
de la Parole falsifiés el adultérés, dout ils avaient l'ails les choses
sainles de l'Églisp, quand ils les voient changés en choses pro
fanes: Vers. 10. Et au loin se knant ri cause de la crainte de
son tourment, ils diront: .lla//wul': mal/wuT! cette ville grande,
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Babylone, cette ville {orte! 1Jll1'CC qu'en une heure est venu ton
jugement, signifie leur crainte il cause des peines, eL alors une
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ne sonl point en eux, parce qu'ils les onl falsifiés el adultérés:
Vers. 1l!. Et les {"uits du désir de ton âme s'en sont allés loit!
de toi, ct toutes les choses grasses et SIJlendides s'en sont allées
loin de toi, ct lJlus ne les t'l'ouverus, signifie que loules les béa
tiLudes el loutes les félicilés du Ciel, même les exlel'lles, lelles
qu'elles sonl désirées pal' eux, s'enfuiront absolumenl el ne sc
présenlcronl plus, parce qu'il n'y a chez eux aucune alTeclion cé
leste ni spirituelle du bien et du vrai: Vers. 15. Les 11lal'chands
de ces choses, qui sont devenus dches pm' elle, au loin sc tien
dront, ci cause de la Cl'ainte de son tourment, lJleurant ct étant
dans le deuil, signifie l'élat avanlla damnation, el alors la crainle
el la lamentation de ceux qui se sont enrichis par dil'el'ses dis
penses ct par diverses promesses de joies célestes: Vers. 16. Et
disant: Mal/wu1'! malheur! celte ville grande, qui etait l'cvê
tue dc fin lin et de pourpre et cl'écal'late, et parée d'Ol' et de
pielTes TJrécieuses et de pel'les! parce qu'en une heure ont été
dévastées tant de richesses, signifie une l'ioJenle lamenlation de
ce que leurs magnificences et leurs gains onl élé délruits si subi
tement el si complèlemenl : Vers. 17. Et tout pilote, et quicon
que SW' les nadres n}side, et les matelots ct tous ceux qui Sll1'
mel' Il'afiqllent, signifie lous les Laïques, lant ceux qui onl élé
conslitués dans une grande dignilé, que ceux qui l'onl été dans
une moindre, jnsqu'au bas peuple, qui onl été allachés à cellc
neligiosilé, el qui l'aiment el la caressenl, ou de cœLll' la recon
naissenl el la rél'èrent: au loin sc tinrent, (Vers. 18.) et ils
criaient, voyant la fumée de sa combustion, disant: Quelle
(ville fut) semblable ci cette ville (Jmndel signifie dans l'élal éloi
gné, leur deuil au sujel de la damnation de celle neligiosiLé,
qu'ils avaient crue bien plus excellenle que Ioule religion dans
le monde: Vers. 19. Et ils jetèrent de la pOllssièn: Sll/' lell/'s
tétes, ct ils criaient, plell1'Ctnt et gémissant, disant: :lIalhew'!
mallU!llr! cette ville gl'ande, signifie leur douleur et leur deuil
inlél'Îeurs ct extérieurs, qui sonl une lamenlalion, de cc qu'une
si éminenle Religiosilé ail élé entièremenl détruile cl damnée:
dans laquelle s'étaient C'n1'Ïcltis de ses choses préciC1lses tOllS
ceux qui avaient les n(wires sur lallwl'! parce qu'en une ltell1'e
ils ont été clèvastés, signifie pour celle rabon, que pal' les choses
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sain les de celle neligiosilé tous ceLlx, cluels qu'ils fusscnt, qui
l'oulaient acheler étaienl fal'Oriscs, el que pOUl' des richesses
mondaines ellemporelles ils recevraienl des richesses célesles el
éternelles: Vers. 20. Réjouis-toi ri cause d'cliC', Ciel; et (vous)
saints Apôtres ct Prophètes, parce que Dieu a jugé votte ju
gement sur clic, signifie qne mainlenan l les Anges du Ciel el les
hOlllmes de l'Église, qui sonl dans les biens elles l'l'ais d'après la
Parole, se réjouissenl de cœur de ce qu'onl été éloignés elrejelés
ceux qui sonl dans les manx el les l'aux de celle Heligiosilé :
Vers. 2:1. Et un Ange fort enleva une piC1'te comme une meule,
grande; ct il la jeta dans la1llC1', cu disant: Ainsi avcc ÏllllJé
t1losité sera précipitée Bal!ylone, cette grande ville, et elle ne
sera plus trouvéc, signifie que par un forl iuflux du Scigneur
procédant du Ciel celle I\eligiosilé, avec lous ses \'l'ais aclullél'és
de la Parole, sera précipilée dans l'enl'l'r, el qu'clic n'npparnilra
plus jamais de van t les Anges: Vcrs. 22. Et voi,1; de jouew's de
harpe ct de musiciens, ct de joueurs de fMtcs ct de trompettes,
ne se/'a plus entenduc cn toi, signifie qne chez eux il n'y aura
aucune alTeclion du l'l'ai el du bien spiriluels, ni aucune alfcction
du hien el du vrai célesles : ct nul oUDl'te!', de quelque métieJ'
quc cc soit, ne sera plus trouvé en toi, signifie que chez ceux
qui sonl dans celle neligiosilé pal' la doctrine el par la vic selon
celle doclrine, il n'y a aucun enlenùemenl du \'l'ni spirituel, ni
par suite aucune pensée du l'l'ai spirituel, en lanl que c'eSl d'a
près cux-mêmes : et voix de mcule ne sera plus entcnduc en toi,
signifie que chez cenx qui sonl dans celle neligiosilé pal' sa doc
lrine el pal' la vie selon celle doclrine, il n'y a aucune recherchc,
aUCLln examen, ni aucune conflrmalion du \'l'ai spiriluel, parce
que le fnux reçu el confirmé, cl ainsi implanté, y fail obstacle:
Vers. 23. Et l(l1lli(~re de lalll)JC ne luiNL lJlus en/oi, signifie qne
chez ccux qui sonl dans celle neligiosilé pal' sa doctrine cl par la
l'ie selon celle doctrine, il n'y a auc.une ilIustralion l'cnanl du
Seigneur, ni pal' consf)Cjuenl aucune perceplion du l'rai spirituel:
ct voix de fiancé et de fiancée nc senL plus entendue en toi, si
gnifie que cllcz cen ... qui sonl dans ccIle Heligiosilé par la doclrine
el ]Jal' la vic selon celle doctrine, il n'y a aucunc conjonclion clu bien
el du vrai, laquelle faill'l~glise : parce que tes marchands étaient
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les grands de la (erre, signifie que les supérieurs dans leur Hié
rarchie Ecclésiastique sont tels, parce que par divers droits, même
des droits arbitraires, qui leur sont abandonnés dans les statuts
de l'ordre, ils commercent et font des profits: parce que pal' tes
cncftante-ments ont éte seduites toutes les nations, signifie leurs
abominables artifices et rou'rlJeries, par lesquels ils ont détoul'llé
du culte saint du Seigneur les mentais ((mimi) de tous, pour les
portel' au culte profane d'hommes vivants, d'hommes morts, et
d'idoles: Vers. 24. Et en elle sang de Prophètes et de Saints a
éte tl'OUVe, et de tous les tues SUI' la terre, signifie que d'après
la Religiosité, qui est entendue par la ville de BaIJylone, il y a
adultération et profanation de tout vrai de la Parole, et par con
séquent de l'Eglise, et que de là s'est l'épandu le faux dans tout le
Monde chrétien.

1

EXPLICATION
753. Vers.:I.. Apl'ès ces choses, je vis, signifie la mani(estation
sur la destruction et la damnation de ceux qui étaient dans la
Religiosite Catfwlique-Romaine, e( avaient' e:œrcé le pOllvoi,'
sur les choses saintes de l'Église et sm' le Ciel, avec l'intention
de dominer SUi' tous et de posseder toutes les richesses des au
tl'es. Cela est signifié ici par a]Jl'ès ces choses, je vis, parce que

.~

r

c'est de cela qu'il s'agit dans ce Chapitre. En tête de cet Ouvrage
ont été placés comme préliminaires les dogmes de cette lIeligiosité,
afin que ceux qui sont dans l'illustration pal' le Seigneur puissent
voir que ceux-là n'ont en vlle que la Domination sur les âmes des
hommes, dans le but d'être adorés comme des dieux, etde posséder
seuls les biens du monde entier; et comme c'était là leur IJut, et
l1ullement le salut des âmes, ils n'ont pu tirer leurs dogmes que de
l'enfer; en effet, ils n'ont pu les tirer du Ciel, c'est-à-dire, du sei
gneur, mais ils les ont tirés d'eux-même", puisqu'ils ont transféré
en eux toutes les choses du Seigneur. Quoi de pins détestable que
de diviser le Corps et le Sang du Seigneur, ou le Pain et le Vin,
dans la Sainte Cène, manifestement contre son institution, el cela
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par des fictions, et uniquement pour le sacrifice de la Messe, de
jour et de nuit, par lequel ils mettent le monde à contribution?
Quoi de plus détestable que de rendre pal' une invocation Divine
un Culte à des hommes morts, de se meLtre Il genoux devant lenrs
statues, et de les baiser saintement, de même les os et les l'estes de
leur cadavl'e, et ainsi de dëtourner les peuples du Culte Divin, et
de les ponsser à un Culte profane, et cela aussi pour en tirer du
profit? Quoi de plus détestable que de placer le CulLe Divin, les
dimanches et joms de fêtes, dans des Messes inintelligibles, ainsi
dans des externes qui appartiennent au corps et à ses affections
sans les internes qui appartiennent à l'âme et à ses affections,
et d'aLtribuer toute sainteté à ces messes, et tenir ainsi tous les
hommes dans l'ignorance et dans une foi aveugle, afin de domi
ner sur eux et de s'enrichir? Quoi de plus détestable que de trans
porter en soi tout cequi appartient au Divin pouvoir duSeigneur, ce
qui n'est autre chose que de faire descendre le Seigneur de dessus
son trône, et de s'y asseoir Il sa place? Quoi de pIns détestahle que
d'ôter anx Laïques et au Vulgaire la Parole, qui est le Divin Vrai
même, et de la remplacer pal' des édits et des dogmes, dans les
quels il y a il peine un seul vrai réel de la Parole? Ce sont là les
choses dont il s'agit dans ce Chapitre de l'Apocalypse.
754. [;n Ange qui descendait du Ciel, ayant un pouvoir grand,
et la Tel'1'e (ut dciail-ee de sa gloire, signifie un (01't influx du Sei
gnew', p,'ovenant du G-iel par le Divin Vrai, influ,v d'a1Jl'ès le
quel son Eglise t'lit dans une lumière celeste. Par l'Ange il est si
gnifié le Seigneur; pal' un Ange qui descendait du Ciel, l'influx
du Seigneur provenant du Ciel; par avoÎ1' un pouvoir grand, un
fort in!lux; et pal' la terre (ut eelai'I'de de sa gloire, l'Itglise dans

une lumière céleste par le Divin Vrai procédant du Seigneur: que
pal' l'Ange et pal' les Anges dans la Pal'ole il soit entendu le Sl.'i
gnel1l', on le voit, N" 258, 344, 465, 649, 657, 718; pal' descendre
il est signifié influer, parce qu'il s'agit du Seignenr; qne la terre
signifie l'l~glise, on le voit, NU' 285, 721; que la gloire se dise dn Di
vin Vrai, et le signifie, on le \"Oit, NU' 249, 629. LI est dit Je Divin
Vrai dans une lumière céleste, parce que le Dil'in Vrai procédant
du Seigneur est la Lumière du Ciel qui éclaire les anges et fait lem'
sagesse. S'il est parlé maintenant de l'in!lllX du Seigneur par le
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Divin Vmi, et de l'illustralion de l'Eglise par ce vrai, c'est pal'ce
que par cet influx ceux qui sont dans les faux sont sépal'es d'a\"ec
ccnx qni sont dans les l'l'ais, et parce qu'aussi d'apl'ès la lnmière
du vrai les faux appal'aissent tels qu'ils sont,
755. Ver's. 2. Et il cl'ia avec (Ol'CC d'une voi:x grande, disant:
Elle est tombée! clic est tom/Jdef Babylone la U1'ande, signifie
(l'l "il et (ait connait/'e que, pal' la Olvine puissance du Seignell!',
tous ceux qui étaient dans celle Religiosite, et en mème temps
dans l'amour de dominer pal' elle, ont eté det/'uits dans le
Monde spi"l'ituel, et jetés dans lin g1'and nombre d'ente/'s. Que

H

ces choses soient signifiées pal' ces paroles, on peut le voil' dans
l'Opuscule DU JUGJ::m:NT D.l::IINIEII ET DE LA BABYLO~lJ:: DÉTIlUITJ::,
publié à Londres en 1758, oit la destl'uclion de la Dabylonie est décl'ite, du N" 53 au N" 64: par cet Opuscule, il devienL évident que
ceux de celle neligiosité qui pal' l'al'delll' de l'amour de soi ont
dominé sur les Saints Divins du Seigneur appal'tenant au Ciel eL à
l'f;glise, et qui ont éLé pUl'ement idolâtl'es, ont éLe délrnÎls ct jetés
dans l'enfer; mais que ceux de celle même neligiosilé, qui onL
vér.u selon les préceptes du Décalogue, en fuyanL les maux comme
péchés, et qui en même temps ont porLé leul's l'egal'ds vers le seigneur, aient été sauves, on le voil dans LA CONTINUATION SUII LE
JUGE~lENT DEIINIEII ET SUII LE r.10NDE SPIRITUEL, N° 58; il n'est
pas nécessaire d'ajouter aulre chose. 11 est dil pareillement de
13abel, dans lo:saïe : (( Il cria, le Lion SW' le guet; ct il dit: Elle

'"
"

r
1;:

est tombee! elle est tombée! Babel; et toutes les images taillées
de ses dieux il a brise pal' terre. » - XXI. 8, !J. - Depuis le

Jngement Derniel', ceux de celle neligiosiLé qui sont semblables
sont rassemblés et envoyés de Lemps en temps l'ers les leurs.
756. Et elle est devenue demeure de démons, signifie que
leurs en(el's sont les enfers des convoitises de dominer d'a1Jl'ès
la (w'ell1' de l'amour de soi, ct des convoitises de profaner les
vrais du Ciel d'après le zèle illégitime de cet amoul'. Pal' les
démons sonL signifiées les convoitises du mal, N° 458, eL aussi les

convoitises de falsifier les vrais; mais les démons, de même que
les convoitises, sont cie plusieurs genres, ct les plus meclJants sont
ceux qui sont cles convoitises de dominer d'après la furelll' de l'amour cie soi sllr les clJos~s saintes de l'I::glise et SUI' le Ciel; et
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comme celle clomination s'esL emparée de leurs cœurs, ils sont
anssi des convoitises de profaner les vrais du Ciel d'après le zèle
illégitime de cet amour; eL, lorsqne ceux-là deviennent démons,
ce qlli arrive après la mort, conllne ils savent que le Seigneur seul
domine SUI' le Ciel et sur la Terre, ils deviennent des haines contre
Lui, au point qu'enfin, apl'ès l'espar.e d'un sièr,]e, ils ne supportenL
pas de L'entendre nommer. D'après eela, il esL évidenL que pal' Babylone est devenue demeure de démons, il est signifié que I(:UI's
enfers sont les enfers des convoitises de dominer d'après la furent'
de l'amour de soi, et des convoitises de profaner les vrais du Ciel
d'après le zèle illégitime de ceL amour. Dans le moncle, on ne sail
pas que tous, après la mort, deviennent les alTections de l'amour
regnanL chez eux, affections bonnes, ceux qui ont Lourné leUl's
regards vers le Seignelll' eL vers le Ciel eL ont fui en même temps
les maux comme péchés, mais alTections mauvaises, c'esL-à-dire,
convoitises, ceux qui ont porLé leurs regards seulemenL vers enxmêmes et \'ers le moncle et ont fui les maux, non comme péchés,
mais seulell1E'nt comme nnisibles à la réputation eL à l'honneur:
ces alTections apparaissent d'une manière l'rappan te (ad vivlt11!) eL
sont perçues dans le ~londe spiriluel; mais, dans le Monde naLurel,
il n'apparaîl que les pensées provenanL des affections; de là vienL
que l'homme ne sail pas que l'Enfer réside dans les affections de
l'amOllI' du mal, et le Ciel dans les affections de l'amour dn bien;
si l'homme ne le sait pas, c'est en raison cie cela; et s'il ne le perçoit pas, c'est parce qlle les convoitises de l'amolli' du mal tiennent de l'hérédiLaire d'êtl'e des plaisirs dans la volonLé, et par
suite d'être des charmes dans l'enLendement; or, l'homme ne rénéchiL pas SUI' ce qui est plaisir eL charme, p,""ce que cela concluit son mental (animus) comme le cOUl'anL d'un nel1\"e impétlleux conduiL une barque; c'esL pOUl'quoi, ceux qui se sont plongés dans ces plaisirs et dans ces charmes ne peuvenL parvenir aux
plaisirs eL aux charmes des affeclions cie l'amour du bien et du
"vrai que comme ceux qui à force cie bras l'ament conlre le courant d'un fleuve impéLu~nx : mais il en est antrement pOlir cellx
Jjui ne s'y sont pas plongés profondémenL.

i

l

757. Et prison de tout esrn'ü immonde, cl 7)/"ison de toltl oi,wau immonde et exécrable, signifÎl~ que les mau:r de la m/onté
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et ria lilit et les {aux de la pensee ct de la délibt!l'ation de ceu,'/;
qui sont dans ces en{e/'s sont diaboliques, pmu qu'ils sc sont
detoltl'lllJs du Seigneur pour sc tourner vers eax-m~mes. Pal'
'jJl'ïson est signifié l'enfel', parce que là ils sont incarcérés; pal'
espl'it est signifié tout ce qui appartient à l'aITecLion ou à la vo
lonlé et pal' suiLe au fait; et pal' oiseau est signifié tout ce qui
appartient à la pensée ou à l'entendement et par suiLe à la déli
lJél'alion; c'est pourquoi, par l'espl'iL immonde et pal' l'oiseau im
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l'Oiseau des abominations, desolation; jusqu'à COllSOlll1llCltiol1
decoulem la devastation. Il - Dan. IX. 27. - Cl Ils possederont
la telTe, le pelican et le canard; le hibou ct le corbeau y Iwbi
tel'ont. II - Ésaïe. XXXIV. 11. - Il n'est pas signifié aulre chosc

que des faux infernaux pal' les ochim, les ziim, les filles de la
choueLte, les dragons, dans les passages ci-dessus rapporlés; puis
l
aussi, pal' Cl les Oiseaux qui descendirent SUI' les corps, ct qu'/I
bl'am chassa, I l - Gen. XV. 1.1; - pal' (( les Oiseau,x, auxquels
leurs cadawes seraient donnes en pâture, II - Jérém. VII. 33.
XV. 3. XVI. 4. XIX. 7. XXXIV. 20. Ézéch. XXIX. 5. Ps. LXXIX.
1,2; - et par (1 lcs Oiseaux qui mangent cc qui a été semé, Il
- i\latlhieu, XIII. 3, !J. - Pour le sens bon, dans ces passages:
(1 T~ouez le Nom de Jdltovalt, reptile ct Oiseau. »- l's. CXLVlIf.

l

monde sont signifiés lous les lllaux qui appartiennent à la volonlé
et pal' sui le au fait, et lous les faux qui appartïennen 1à la pensée
1
el pal' suitc à la délibération; el comme ces maux et ces faux sont
dans les enfers chcz enx, c'csl pour cela qu'il est signifié qu'ils
sont diaboliques; el parce qu'eux se sont délournés du seigneur
l,
pOUl' se tourner vers eux-mêmes, il est dil aussi oiseau exéc/'able.
10. - (( Je traiterai pOll1' eux alliance en ce jour-lù avec rOi
Babel esl décrite pal' des choses semblables dans les Prophètes;
seau des cieux ct le reptile de la tel·I'(;. II - Hos. Ir. 18. - (e In
1
ainsi, dans tsaïe : (1 Bauel sera comme la subversion de Dieu, So
telToge les bétes, ct elles (enseigneront, ct les Oiseau,?; des

dome ct Gomol'rlte; elle ne sera point hauitde ùjama'is, de sOl'te
cieux, et ils te l'annonceront; qui est-cc qui ne sait d'ap-I'ès
que ne s'y wTtJtera point l'Arabe; lü, coucheront les ziim, ct
toutes
ces choses que la main de Jehovah a {ait ce/a? II -Job,
Il
remplies seront lew's maisons d'ochim, ct là hab'ita'ont les
XU. 7, 8, 9. - (( J'ai vu, ct voici: l'oint d'homme, ct tous les
(illes de la chouette, ct les satyres y sauteront,. ct les ziim l'e
Oiseaux des cieux sc sont envoles. Il - Jérém. IV. 24,25,26.
pondront dans ses palais, ct les (/mgons dans ses palais de de
(( Depuis l'Oiseau des cieux jusqu'il la b~te, ils sc sont envoles,
lices. II - Xllr. 19 à 22. - Dans le Même: (( Je retl'Gnchemi li
parce que je reduirai Je1'llsalem en monceau:!:, en habitacle de
Bau cl nom ct 'l'este,. je la 1'!Jauinti en héritage du canard. II _
dragons. Il - Jérém. IX. 9,10. XIf. 9. - Cl Point de vàité, point
XIV. 22, 23. - Et da us Jérémie: (( Dans Bauel habitr:ront les
de miséricorde, point de connaissance de Dieu; c'est pourquoi
ziim ct les ijilll ct les {tlles de la chouette, com'me en la subver
dans le deuil sem la telTe, tant la ut!te du champ que l'Oi
sion de Dieu, Sodome ct Como/T/te ct leurs voisinr:s,. il n'y 1/(/
seau des cieux. 1) - fias, IV. 1, 3. - (lllIoi, Dicu, 'lui a'jJpelle
bitera point dr: fils de l'homme. l l - L. 39, 110. - D'après cela, il
de rOrient l'oiseau, d'une tC1'1'C éloignee l'homme de mon con
est évident que pM (( prison de tout espriL immonde, el prison de
seil. » - Ésaïe, XLVI. 11. - (, Aschur (était) un cèdre dans le
loul oiseau immonde el exécrable, II il est signifié que les maux
Liban; dans ses branches avaient {ait leurs nids tous les Oi
de la volon lé el du l'ail elles faux de la pensée et de la délilJéra
seaux des cieux, et dans son ombl'e avaient habite toutes na
tion de ceux qui sont dans ces enfers sont diaboliques, parce
tions lj1'andes. II - i-:zéch. XXXI. 3, 6. - De même qu'ici SUI'

qu'ils se sont délournés du Seignclll' pour se tourner l'ers eux
mêmes. Que les oiseaux signifient des choses qui apparliennent il
l'entenùement el à la pensée et pal' suiLc à la délibél'aLion, ùans l'un
et dans ['autre sens, tant le maul'ais qne le bon, l'l'In esl évident
d'après la Parole; pour le seus maurais, dans ces passages: "Dans

i\

le mit-iell de la

,H'II/{lilU',

Ascltur comme cèdre, des choses semblables sont dites ailleurs;
par exernple,- Ézéch. XVIT. 23. Dan. IV. 7 il 11,17,18. i\lallh.
XIII. 31, 32. i\larc, IV. 32. Luc, XIl!. 19. - " Dis il l'Oiseau de

il {('l'(( cesser le sacri(irc; rn(tn, sllr

{

toute aile, et li toute bête du champ: Venez li mon sacri{tce grand
sur les montagnes d'Israël; ainsi je donnerai ma gloire parmi
les nations. l l - Ézéclr. XXXIX. 17, 21. Apoc. XIX. 17; - el en
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outre ailleurs; pal' exemple,- io:saie, XVIII. i, 6. Ézéch. XXXVlIl.
20. IJos. IX. H. XI. :1.0, il. Séph. 1. 3. l's. VIII. 7, 8, 9. l's. L.:l.1.
l's. CIV. H, :1.2. - Que les oiseaux signifienl les choses qui ap
partiennenl il l'entendemenl, et par suite 11 la pensée et à la déli
bération, on le voit clairement d'après les oiseaux clans le Monde
spirituel, où il apparaît aussi des oiseaux cie toul geme et de toule
espèce; dans le Ciel, les oiseaux les plus ùeaux, des oiseaux de
paradis, des lourlerelles, des colomùes; dans l'Enfer, des dragons,
des chouelles, des hiùoux, et aulres semùlaùles, qui tous sonl des
représenta lions, ad vivum, des pensées proyenanl des alTeclions
bonnes dans le Ciel, et des pensees provenant des alTections mau
l'aises dans l'Enfer.
758. Vers. 3. Parce que du vin de la {urew' de sa scol,talion
onl bu Ioules les nalions, cl que les 1'Ois de la telTe avec elle onl
commis scol'lalion, .lignifie qu'ils onl {ab1'iqud des dogmes abo
minables, qui sonl des aduilémtions et des )Jro{anations da bien
ct du vrai de la Pm'ole, et qn'ils en ont imbu tous ceux qui sont
nés et ont dté dlevds dans les Royaumes soumü il lew' domina
tion. Que ces choses soienl signiftées pal' ces paroles, on peul le
voir pal' les explications données ci-dessus, l\Q. 63i, 632 ell\'" 720,
72i, où sonl des paroles semùlables; il n'esl pas besoin d'y rien

enivrant toute la telTe; de son vin ont bu les nations, c'est
)Joll1'quoi clics sont (olles. » - LI. 7; - puis, « que soit Babel en
sif/lement; quand ils seront éc/wunës, je les 11lettmi en festins
et je les ClliVl'e1'lti, afin qu'ils bondissent, et qu'ils s'endorment
d'un sommeil seculaire, et ne se reveil/ent )Joint. » - LI. 39.

"

-

-

- .. -

1

être enlendu que les chefs, grands et petils, de ['ordre dans leur
hiérarchie ecclésiaslique, parce que dans le Verset 23 de ce Cha
pilre il est dil qu'ils sonlles grands de la lerre; el pal' les l'ichessds
des délices dont ils se sont enl'icltis, il ne peul êlre enlendu que
les dogmes, pal' lesqnels comme moyens ils acquièrenl/a domina
lion SUI' les ùmes des hommes, el pal' conséqnenl aussi SUI' leurs
possessions el sur lems richesses; il esl noloire qu'ils en accUIllU
lenl sans fin el qu'ils en fonl regorger leurs lrésors; puis aussi,
qu'ils fonllrafic des choses suintes de l'I~glise; pal' exemple, qu'ils
vendenl le salul, c'esl-il-dire, le Ciel, po Ill' des olTrandes el df3s
dons qu'on l'ail aux monaslères, il leul's saints el aux slalues qu'ils
leur élèvenl, el pour des messes el diverses indulgences el dis[JenIll.
2*.

Pal' le l'in qu'ils ùoivenl, el donl ils s'eni\'renl, sont signifiés leurs
dogmes; on peut l'oÏl' ci-dessus, N° 7M, combien ces dogmes sonl
abominaùles; parmi eux esl aussi cel abominable dogme, que les
œuvres qui sont l'ailes selon les doclrinaux font les mériles, lrans
porlunt le mérite el la justice du Seigneur dans ces œuvres, et
ainsi (Ians ceux qui les fonl, lorsque cependanl le loul de la cha
rilé elle loul de la foi, on toul bien eltoul vrai, viennent du Sei
gneur, el que ce qui vienl du Seigneur demeure chose du seigneur
en eeux qui reçoivenl; car ce qui vienl du Seigneur esl un Dil'in,

,
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759. Et que les marchands de la telTe des l'icltesses de ses
délices se sont enrichis, signifie les chers, al'ands ct )Jetits, de
l'Ordre dans cette lIidmrc/lÏe, qui, )Jar' lew' domination SIlI'
les choses saintes, usu1'))(:nt la Majestd Divine et ZInc gloire
)Jlus que 1'0yale, et s'attachent continuellement il l'a!TCl'11ûr
1J(l1' !a mulli1Jlicité des monastères et des )Jossessions qui y sont
jointes, ct )J(/1' les trésors qu'ils tirent du Monde et qu'ils y ac
cU1I!ulent sans fin, ct se )Jl'OC1!rent ainsi des )Jlaisil's C01')J01'<:/S
ct lWtW'e!S résultant de la Domination cdleste et spirituelle
qu'ils sc sont attribuée. Pal' les marchands de B1Jbylone, il ne peut

ajouter, si ce n'est que des choses semblables sont diLes de Babel,
dans Jérémie: (' Calice d'Ôl', Babel, dans la main de ./dhovah,

~\
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qui ne peul jan-,ais devenir le propre de j'homme: le Divin peut
êlre chez l'homme, mais non dans son propre, car le propre de
l'homme n'esl que mal; c'esl pourquoi, celui qui s'allriùue le Divin
comme propre, non-senlementle souille, mais même il le profane;
le Divin venanl du Seigneur esl exaclemenl séparé du propre de
l'holllme el élevé au-dessus de ce propre, el il n'y esl jamais plon
gé. }Iais comme ils onl lransféré en enx Loulle Divin du Seigneur
el se le sonl ainsi approprié, il découle d'eux comme d'une source
qui n'l'si que bitume découle une eau bitumineuse quand il
pIeu!. 11 en esl de même de ce dogme, que la justification est
une réelle sunclification, el que leurs suinls sont saints en eUJ(
mêmes, lorsque cependanl le Seigneur seul esl Saint, - Apoc.
XV. U, - Voir de plus grands détails SUI' le i\lél"ile dans le Traité
Dt LA NOUYELLB JÉRUSALEM f:T DE SA DOCTRH'iE Ct:LESTE, publié
11 Londres en :1.758, N°' :1.50 à 158.

:-
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ses. Qui est-ce qui ne peut voir que, si lu Dominalion papale n'eûl
été réprimée au Lemps de la Hérorme, ils auraient accaparé les
possessions el les richesses de Lous les Hoyaumes dans l'Europe
cntière, el qu'alors ils se' scraient fails les seuls maHres et au
raienl rendu Lous les aulres esclaves? N'esl-ce pas des siècles qui
précèdenl, quand ils avaienl pouvait' SUI' les Empereurs et les Hais
qu'ils pouvaient excommunier et détrôner s'ils ne leur obéissaient
pas, que leur vienl pl'incipalen~ent l'opulence, puis aussi encore
(les revenus annuels qui sonl immenses, el des trésors pleins d'al',
d'argent el de pierres précieuses? Une semblable Domination bar
hare réside encore dans les mentais (animi) de plusieurs d'enlre
eux, el esluniquelllenlréprimée pal' la crainle de la perdre, si elle
s'élendail hors des bornes. Mais à quel uS<lge sonl réservés lanl dc
revenus, de trésors el de posscssions, si ce u'est pour se bien
lrailer, en lil'er vanilé, el aITerl11ir à loujoul'S leur domination.
D'après ces considérations, on peul voir ce qui est signifié ici pal'
lcs marchands de la terre, qui se sont enrichis des richesses des
déliees de Dahylone. [is sonl aussi appelés marchands, dans Ésaïe:
Il Les habitants de Bauel sont devenus comme de la paille, un
(eu les a embrastis, ils n'al'1'llChel'ont point leur âme de la main
de la fla1lmw; tels sont tes Jllarclwll(ls des ta jeunesse. Il 
XLVII. 14, 15. - l'al' comlllCl'cer el négocier, dans la ['arole, il

est signillé s'acqut'l'Ït' des 'richesses spiriluelles, qui sonl les con
naissances du l'l'ai el du bien, el dans lc sens opposé les connais
sances ùu l'aux el dn mal, el gagner par celles-ci le monde, el pal'
celles-là le Ciel; c'esl pourquoi, le Seigneur a comparé II: Royaume
des Cieux ù un Marchand qui cherche de belles 1Je1'les. - ~Iallh.
XUf. 45, 46;-elles hommes de l'ltglise il des serviteurs, il qui
des talents ont etâ donnG's, 1JOlll' les (aire valoil' ct en til'el' pro
(it. - Mallh. XXV. ill à 20; - el il qui dix mines ont cid don
nces, pareillem.ent pOUl' les (aire valoir ct en tirel' 1JI'0(it. 
Luc, XfX. 12 à 26. - El COlllille par Tyr est signillée l'I:;glise quant

aux connaissanccs du vrai el du bien, c'csl pour cela qu'il s'agit
dc commerces cl de prollis dans loul le Chapitre xxv/[ d'Ézé-'
chiel, el qu'il esl dil de Tyr: «Dans tll sai/essC' I:t dans ton in
telligence lU avais amassc de 1'01' ct de l'argenl (/(ms tes tl'C
sors, et plll' l'auolUlance de ta sagesse dans ton commerce III

\
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(!Vais multiplic tes richesses. Il - Ézéch. XXVIII. !J, 5. - Et
ailleurs: « Dcvastée a die T1Jl', dont les Mw'chands (sont) des
,winces; ct '('S Négociants, des hommes Iwnores sur la ten'e. l)
- I~saïe, XXllL 1,8, - El l'I~glise pervertie chez les Juifs, dans
la lerre de Canaan, csl appelée « TerrI! de Nâgoce. Il - Ezéch.
XVI. 3,20. XXI. 35. XXIX. HI.
760. Vcrs. !J. Et j'entendis une autre voix du Ciel, disant:
SOI'le:: dit milieu d'elle, mes peupll's, afin que vous ne 1JW·tici
piez pas il ses pr!chcs, ct que vous ne receviez pas de ses 1Jlaies,
signi(i.e une exhortation 7)W' le Seignell1' ù Lous, tant ù ceux qui
sont dans celle fleligiosité qu'à aux qui n'y sonLpas, a(i.n qu'ils
sc gm'dent de la conjonction avec elle pm' la reconnaissancc ct
1Jal' l'aH'cction, de 1JCll1' qu'ils ne soient conjoints quant aux
âmes ù ses a!lOminatiollS, et qu'ils ne 1Jerissent. Pal' une alitTe
voix du Ciel, disant, il esl signifié une exhortalion pal' le Seigneur

à tOIlS, lanl à ceux qui sont dans celle neligiosilé qu'il ceux qui
n'y sonl pas, parce qu'il est dit ensuite SOl'tez du milieu d'elle,
mes peu1lles, c'esl-à-dirc, Lous ceux qui s'adressenl au Seigneur;
quc cc sail une exhorlation pal' le Seignell1', c'est parce que cellc
l'oix l'cnail du Ciel; pal' afin que vous ne par'tici1Jiez pas ù ses
péches, il esl signiOé afin qu'ils se t!ardcnl d'êlre conjoinls qnant
aux <tilles il ses abominations, el COllllllC la conjonclion se fail pal'
la reconnaissance el pal' l'aITl'clion, cela aussi est signifié; que
J0.lll's péchés soienl des abominations, c'esl parce qu'ils sonl ainsi
appelés dans le Chapilre précédenl, Vel's. 4; pal' afin que vous ne
'receviez 1)as de ses plaies, il esl signifié de peul' qu'ils ne péris
sent, cal' par les plaies sont signillt's les maux el les faux, et en
Illème temps la dcstruction pal' elles; ces choses ont été signifiées
pal' les plaies, ci-dessus, N"' 657, 673,676, et ailleurs. Des choses
semblables sonl diles de Dabel dans la Parole, en ces passages:
« Sortez du milieu de Bauel, mon 1Jeuple; dcUvrez, chacun son
âme, de l'ardeur de la colrll'e de Jéhovah; que ne s'amollisse
1Joinl voU'e cœll1', ct n'llyez point de cl'ainle ci cause du bruit. Il
-Jérém. LI. !J5, 46.-~( fuyez du mil'ieu de Babel; ct delivl'ez,
chacun son tÎme, de peul' que vous ne soyez re/l'anches ù cause
de son iniquile.»-Jérém. LI. 6.-«Quillez Bauel; ct alions, cha
cun dans sa lerre; car est pal' venu jusI!u'au.7J cieux son juge
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ment, et il s'est éLevé jusqu'aux nues, »-Jérem. LI. 9.-lISortez
rétribution eL leur juste peine après la mort; doublez-lui au dou
de Babel, fuyez Loin des Chaldéens, avec voix de chant; anble selon ses œuvres, signifie que les maux, par lesquels ils onL sé
noncez et faites entendl'e ceci, 7J1"Ononcez-le jusqu'à l'extrémité
duit eL perdu les autres, reLomberonL sur eux selon leur quanLité et
leur qualité; dans la coupe oit elle a mélange, melangez-lui dou
de la telTe, dites: Jehovah a l'ac/leté Jacob. »)-Ésare, XLVnr.
20, 21. Jérém. L. 8.
ble, signifie qu'il en sera de mème pOUl' les fanx, car par la coupe
761. Vers. 5. Pm'ce qu'ont atteint ses )Jéc/u!s jusqu'au Ciel, et
ou pal' le vin sonL signifiés les faux, j\;'" 316,635,649 (bis), 672. Il
que s'est souvenu Dieu de ses injzistices, signifie que ses maux
est presque dit la même chose de Babel, clans les Prophètes: « Ren
....
dcz cl Bubel sèlon son œllVl'e; selon tout ce qu'elle a (ait, (ait es
et ses faux infestent les Cieux, et que le Seigneur mettra les
Cieux en siireté contl'e la violence qui en prov·ient. Par ont
lui; car contre Jé/lOvah insolemment elle a agi, cont1'e le Saint
d'Israël. ll-Jérém. L. 29.-« Vengeance de Jéhovah, celle-ci;
atteint ses péc/Ir!s jusqu'au Ciel, il est signifié que leurs maux
vengez-volis de Babel; comme elle a (ait, (aites-lui. ll-Jcréul.
eL leurs faux infesLenL les anges du Ciel; par Dieu s'est souvenu
L. 15. - (( Pille de Babel, qui vas être devastée, heureux qui te
de ses injustices, il esL signifié que le Seigneur met les Cieux en
sûreLé conLre la violence qui en provienL. Si Lelle esL la signification
rétribuera ta l'l.!tribution, que III nous a l·et1'Îbuée! Il - l's.
de ces paroles, c'esL parce que Lou Les les choses qui sont dans les
CXXXVII. 8.-Selon le sens cie la leLLl'e, c'esL que ceux qu'ils ont
Cieux sonL des biens eL des vrais, et Loutes celles qui sont dans les
séduits eL perdus le leur renclront; mais selon Je sens spirituel, ce
enfers, des maux eL des faux, eL que par conséquent les Cieux et
n'est pas ceux-ci qui les rétribueront, mais c'est eux qui se rétri
les Enfers onL éLé enlièrement séparés, et sonL dans une siLuaLion
bueronL eux-mêmes, parce que tout mal porte avec lui sa peine;
inverse comme les anLipocles; c'est pourquoi, les maux eL les faux
il en esL de cela comme cie ce qui est dit çà ct là dans la Parole,
ne peuvenL pas s'éLendre jusqu'aux Cieux; mais cependant, lors
que Dieu rétribuera et vengera les injustices et les injures qui lui
ont été failes, et qu'avec colère et fureur il perdra les lI1ëehanls,
que les maux et les faux sont muILipliés au-delà du degré d'opposi
lorsque ce~.endant ce sont les maux mêmes qu'ils ont fails contre
tion, et par suite au-delà de la juste mesure, les Cieux sonL infes
Dieu qui font cela, ainsi ce sont eux-mêmes qui se le font; cal'
tés, eL si alors le Seigneur ne défend les Cieux,' ce qui se faiL par un
c'est là la loi du Lalion, qui lire son origine de celle Loi Divine:
influx plus forL, venanL de Lui, violence esL faiLe aux Cieux, et
(1 Toutes les choses que vous vouLez que vous (assent les hOlllmes,
quand cela esL arrivé au comble, le Seigneur fait alors le JugemcnL
de même aussi, vous, (aites-Les-leul'; c'est là la Loi et les 1'1'0
dernier, eL ainsi les Cieux sonL délivrés: de Iii vienL qu'il est dit
)Jhèles. ll-Mallh. VII. 12. Luc, VI. 3'l;-celle Loi dans le Ciel
ensuiLe dans ce ChapiLre: « Réjouis-toi il èause d'elle, Ciel, parce
est la Loi de l'amour mutuel ou de la chari Lé, eL d'après elle a lieu
que Dieu a jugé votre jugement SUI' elle, » Vers. 20; et dans le
clans l'Enfer l'opposé, qui esL, qu'il saiL faiL à chacun de même
Chapitre XtX. Vers. 1 à 9 : eL dans Jérémie: « ALors cltantel'ont
qu'il a fait à auLrui, non pas que ceux qui sont clans le Ciel le fas
SUl' Babel les Cieu:r ct la Terre, et tout ce qui est en eux, quand
sent canll'e cenx de l'enfer, mais ceux-ci se le font il eux-mêmes;
viendront sur elle les dévastateurs. II - U. liS.
762, Vers. 6. llcndez-lui comme elle vous a l'endu, doublczcar celle réLribution du talion, par opposition à celle loi de vie
dans le Ciel, esL comme inscriLe dans leurs maux. Pal' le double, il
lui au double selon ses œuvres; dans la coupe oit elle a mélangé,
esL signifié aussi beaucoup selon la quanLiLé eL la qualité, dans ces
mélangez-lui dou!Jle, signifie une juste rétribution et une juste
passages: (e Confus seront mes persecutell1'S; amène sur eux
)H:inc après la mort, en ce qu'alors les maux et Les faux, ))(/1'
le jour du mal, el d'une double (racture b1'ise-les. ll-Jéréll1,
lesquels ils ont Séduit ct perdu les autres, n:tombel'ont SW' eu;v
selon LeuT' quantité et leur qualïte, ce qui est aP)Jele la loi du
XVH. 18; - puis aussi, beaucoup selon la quanLité et la qualité de
leur éloignemenL pour les maux, clans ces passages: « Consolez
ta/iùn.-llclldez-lui comme elle vous a rcndu, signifie leur jusLe
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mon peuple, pm'ce qu'accomplie est sa milice, ct e;t7Jiée son
iniquité, cal' il a reçu de la main de Jéhovah le double. ))-(.:s.
XL. 1, 2. -« Retournez au 1'etranchement, ca/Jti(s dans l'at
tente, ce j01l1' ml~me, j'annonce le double, que je te rét1'ibue
l'ai. 1 I - Zach. lX. 12. - « Au lieu de votre honte, le double il y
aura; ct clans lew' terre /c' double ils posséderont; joie d'éter
nité il y aura pOUl' eux. li - Itsaïe, LXI, 7.
763. Vers. 7. Autant elle s'est glo1'ifiée elle-même, ct s'est li
vrée il des délices, autant donnez-lui de tourment ct de deuil,
signifie qu'au même degré où il y a eu fierté de cœur il cause
de la domination, ct bondissement de mental (animus) ct de
corps il cause des richesses, il y a pour eux après la mort dou
leur intel'llC il cause de leur chute et des raillaies, et il cause
de l'indigence ct de la misèl·e. Par autant elle s'est glol'ifiée elle
même, il est signifié au même degré où il y a eu fierté de cœUl' à
cause de la domination, car ils se glorifient de celle domination;
par autant elle s'est livrée il des délices, il est signifié au même
degré où il y a eu bondissement de mental (animus) et de corps
à cause des richesses, et à cause des plaisirs et des agréments
qu'elles procurent, comme ci-dessus, NQ 759; pal' lui donner du
tourment, est signifiée la douleur interne à cause de la perte de
la domination et alors à cause des railleries, leur tourment après
la mort ne vient pas d'autre 'part; et par lui donner du deuil, est
signifiée la douleur interne à cause de l'indigence et de la misère,
kur deuil après la mort vienl de là. Le plaisir de l'amour de do
minel' (raprès l'amour de soi SUI' loutes les choses du Seigneur,
qui sont toutes les choses du Ciel el de l'Église, esl changé après
la mort en un tel tourmenl, el le charme de l'amour de remplil'
son mental (animus) el son corps par les délices que p.'ocure 1'0
pulence,cllez ceux qui sonl dans cel amour de dominer,esl changé
en un lei deuil; car les plaisirs el les charmes procédanl des
amours font la vie de chacun; c'esl pOUl'quoi, quand ils sonlchangés
en leurs opposés il y a lourmenl el deuil: ce sonl là les rélribu
tions et les peines, qui sonl entendues dans la Parole pal' les lour
menls dans l'enfer; el par suite la haine contre le Seigneur, et la
haine contre loutes les choses du Ciel el de l'Église, sonl enten
dues pal' le feu de l'eofer. Des choses scml>lables sonl dites de
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Dabel dans les Prophètes; pal' exemple: « Je l'endrai il Babel et
li. tous les /wbitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont (ait dans
Sion devant vos yeux. lI-Jérém. LI. 24,-« JI viendra SUI' Ba
bel, le dévastatew'; cal' le Dieu des rétributions, Jéhovah, en
rétri!.Juant l'étribuera. ll-Jérélll. LL 6, 56.- « Elle a été plon
gee dans l'enfer, ta magnificence; sous toi est étendu II! Vt1' (le
tourment qui est la douleur interne); tu avais dit dans ton cœur:
Aux Cieux je monterai, ail-dessus des étoiles de Dieuj'élèvel'lti
mon trône, semblable je deviendmi au Très-Haut; cependant
vers l'en(er tll a été 7)1'ecipitti; ceux qui te verront diront:
Est-ce là cet homme qui ébranlait la terre, qui (aisait tl'em
/;la les Toyaumes? etc.ll-É:saïe, XIV. 11, 13, 14, 15,16;-ces
choses ont été dites de Lucifer, qui là est Dabel, comme on le voit
là par les Vers. 4 et 22.
764. Parce qu'en son cœUl' elle dit,' Je suis assise Beine, et
Veuve je ne suis point, et de deuil je ne vel'l'ai point, signifie
que ces choses leur alTivent, parce que d'apl'ès la fitrté de
CŒllI' sur la domination, et le bondissement de mental (animus)
SW' les richesses, ils sont dans l'assw'ance et la confiance qu'ils
dominC1'ont il perpétuité, et se dé(endront eux-mêmes, et qu'Us
ne peuvent jamâis en etl'e privés. - Dire en son cœ!tI', signifie
d'après la fierté de cœur sur la domination être dans l'assurance,
puis d'apres le bondissemenl du'menlal sUl'les richesses être dans
la confiance; je suis assise Teine, signifie qu'ils domineront, ici à
perpétuilé, parce qu'il est dil ensuite « de deuil je ne verrai point;n
veuve je ne suis point, signifie qu'ils sc défendront eux-mêmes;
par veuve esl signifié celui qui esl sans défense, parce que la veuve
esl privée de son mari; il est dill\eine et Veuve, et non pas Roi et
i\lal'i, parce qu'il est enlendu Dabylone comme É:glise; et de deuil
je ne verrai point, signifie qu'ils ne peuvent jamais être privés
de la domination et des richesses; que de là leur vienne le deuil
nprès la mort, on le voit ci-dessus, ,N" 763. Des choses presque
semblables sont diles de Babel, dans L~saïe : (l On ne t'appelwrlt
plus la Dominatrice des l'oyatlmes " Tu as dit: A éternité je
sel'ai Dominatrice, disant en ton CŒllI' " Moi, et comme moi
/Joint d'autre; je ne m'assién!Î point ~'euve, et je lit comU/îtmi
point la privation (/'en(rl1lts, 01', ViClldl"Gllt Sll1' loi ces deux
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est entendu celui qui est sans défense, cal' dans le sens spirituel
par la veuve est signifié celui qui est dans le bien et non dans le
vrai; en effet, pal' le i\lal'i il est signifié le l'l'ai, et pal' l'I::pouse le
ùien de ce vrai, de là pu la veuve est signWé le bien sans le l'l'ai,
et le bien sans le vrai est sans défense, cal' le vrai défend le bien;
cela est signifié pal' la veuve dans la Parole, al! la veuve est nom
mée; pal' exemple,-Ésaïe, IX. 13, 1ll, 16. X. 1,2. Jél'elll. XXII.
3. XLIX. 10, 11.. Lament. V. 2,3. ]::zéclJ, xxrr. 6,7. i\lalaclJ. III.
5. Ps. LXVIII. 6. Ps. CXLvr. 7,8,9. Exod. XXII. 20 à 23. Deutér'.
X. 18. XXVII. 18, ~lalth. XXIIl. Ill. Luc, IV. 25,26. XX. LO.
765. Vcrs. 8, C'est lJ01l1'quoi en lin même jour viendront ses

Q

plaies, 11l(i1't ct deuil ct {amine, signifie que pOUl' cela même,
au temps du Jugement Del7!ier, les peines des maux qu'ils ont
{aits retomberont S1l1' eux, lesquelles sont la mo/'t, qui est la
vie in{el'1!ale ct la douleur intestine ({'avob' pel'du la domina
tion; le deuil, qui est la dolllelll' interne d'dtre dans l'indigence
et dans la misèl'e au lieu d'(it/'e dans l'opulence; et la {amine, qui
est la pl'ivation de l'entendement de tout vmi. Pal' C'tst pow'
quoi, il est entendu « parce qu'en son cœur elle dit: Je suis assise
Heine, ct Veuve je ne suis point, ct de deuil je ne verrai point, Il
camille il est dit ci-dessus, N" 76ll; par en un même jour, il est

signifié au temps clu .Jngement Dernier, temps qui est 1111ssi ap
pelé jour cie jugement; pal' les plaies sont signiOées les (loinos des
maux qu'ils ont rails dans le monde, lesquelles alors retomberont
SUI' eux; pal' mOl't il est signifié la vie infel'nale, etla doulcur in
testine d'avoir perdu la domination, douleur qu! ci-dessns, ]li0 7G:J,
est appelée tourmcnt; SUI' celle mort, il va être dit quelque chosc;
pal' deuil est signifiée la clou leur interne d'être dans l'indigence
et dans la misère au lieu cI'être dans l'opulence, Comme aussi ci
dessus, N 7G3; pal' {al1âne cst si2nifiée la privalion cie l'cnlcn-

de honte a étd couverte celle qui vous a en{antés; voici, la ~n :
Ddsel't, sechel'esse ct solitude; à cause de la colère de Jdlto
vah elle ne se1'a lJoint hauitée, mais sera en dévastation tout
entière; quiconque lJaSSel'a près de Bauel sera stupé{ait ct
sinte/'{l SUI' toutes ses lJlaies. Il - L. 12, 13.
766. Et au {cu elle sera bl'~lde, pm'ce que fOl't est le Sei
gnew' Dieu qui la juge, signi~e qu'ils deviendront des IU/ines
contre le Seigneur, ct cont1'e son Giel ct son Eglise, lJarce qu'a
lors ils ve/Tont que le Seigneltl' Seul domine ct règne Sll1' toutes
choses dans les Cieux ct dans les 1'erres, ct que aucun /tomme
par soi-meme ne peut l'ien. Par le {eu,' dans lequel elle sera
brillde, est signifiée la haine contre le SeigneUl', et contre son
Ciel et son l~gJjse, ainsi qu'il va être expliqué; par pm'ce que {ort
est le Seigneur Dieu qui la juge, il est signifié parce qu'ils voient

(
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alors, c'est-iI-dire, dans le Monde spirituel, clans lequel ils vien-
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dement de tout vrai; dans ces trois plaies ou peines viennent ceux
de r.elle neligiosité, qui ont dominé cI'après l'amour de soi, et
sans aucun amour des usages sinon en vue de soi; ceux-ci aussi
sont athées de cœur, puisqu'ils allribuent toutes choses à la
propre prudence et à la nature; tous les autres de celle nation,
qui sont tels, mais ne pensent pas intérieurement en eux-mêmes,
sont des idolâtres; que par la plaie ou la peine, qui est appelée
famine, il soit entendu la privation de l'entendement de tout vrai,
on le voit ci-dessus, N 323 : il y a, il est vrai, chez chaque homme,
tant qu'il vit dans le monde, la rationalité, c'est-iI-dire, la facullé
de comprendre le vrai; celle focullé reste chez tout homme après
la mort, néanmoins ceux qui, d'après l'amour de soi et le faste de
la propre intelligence, se sont imbus des faux de celle religion
dans le monde, ne veulent pas après la mort comprendre le vrai,
ct le non-vouloir est comme le non-pouvoir; cc non-pouvoir cl'a
près le non-vouloir est chez tous ceux qui sont tels, et il est
augmenté en ce que, d'après le plaisir de la convoitise du faux à
cause de la domination, ils s'imprègnent continuellement de nou
veaux faux qui confirment, ct deviennent de celte manière, quant
à l'entendement, de purs faux, et ils l'estent ainsi à élel'nilé.
Des choses semblables sont entendues par ces paroles sur nobel,
dans ,Jérémie: « Confuse ('st devenue votre mère extrêmement,

choses en un même JOUI', pl'ivation d'enfants ct vel/vagl?; (.'1I('s
vieudl'ont sw' toi il cause de la multitude de les pl'(lstiges, ct
ù cause de la gl'l!ndeul' de tes encftantements. Tu t'c's confiée
daus la malice; tu as dit : Nul ne me voit. Ta sagesse t'a sé
duite, quand tu as dit en ton cœul' : Moi, ct comme 11Ioi point
d'autre; c'est lJOW'quoi viendl'a SUl' toi soudain UlW dévasta
tion. Il-XL"II. 5,8,9,10, iL-Pal' la veuve, dans la Parole, il
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nent après la mort, que le Sei;;neur Seul domine et règne SUl'
toutes choses ùans les Cieux et dans les Terres, et que aucun
homme par SOi-l1J(~1l1e ne peut rien; que ce soit là ce qui est si
gnifié par « parce que fort est le Seigneur Dieu qui la juge, 1) c'est
parce que le Seigneur ne juge personne pour l'enfer, mais eux
mêmes se jugent; en elTet, 10l'squ'ils sentenl la sphère angélique
découlant du Seigneur pal' le Ciel, ils s'enfuient et se jellent dans
l'enfer, comme on peut le voir d'apl'ès ce qui a été monlré ci
dessus, N"' 233, 325, 340, 387, 502, Que pal' le feu il soit signifié
l'amour dans l'un el dans l'autre sens, l'amour céleste qui est l'a
mour du Seigneul', et l'amour infernal qui est l'amour de soi, on
le voit ci-dessus, N'" 4û8, 49li, Si le feu infernal est la haine,
c'esl parce que l'amolli' de soi hail, cal' tous ceux qui sont dans
cet amouI' s'embrasent de colère selon son degré, et brùlent de
haine ct de l'engeance conlre ceux qui l'allaquenl, et ceux qui
sont de Babylone contre ceux qui nient qu'ils doivenl recevoir un
culte et être adorés comme des saintetés; c'est pourquoi, quand
ils enlendent dire que dans le Ciel le Seignelll' Seul reçoit un
culte et est adoré, et que rendre un culte à un homme à la place
du Seigneur c'est une profanation, l'adoration du Seignelll' devient
en eux une haine contre Lui, el l'adultération de la Parole dans
ce but de l'ecevoir un culte devient une profanation: c'esl donc
là ce qui est signifié par «"Babylone au feu sera brûlée; Il qu'ê
tre bl'ûlé au feu, ce soit la peine de la profanation ùu saint,
on le voit ci-dessus, [Ii" 7li8, La même chose est entendue par ces
paroles, dans Jérémie: (lM e voici contl'e toi, Babel, illontagne qui
détruis, qui detruis toute la terre; je te femi dérouler d'entl'e
les j'OChel's, ct je te reduil'ai en montagne de combustion, l.es
murailles de Babel sel'ont l'envasées, el ses portes elevdes se
j'ont bni/ees au feu. Il - LI. 25, 58.
767. Vers. 9. Et ils la 7Jleul'cront, ct ils gémiront sm' elle,
lcs l'Ois de la telTe, qui avec elle ont commis scortation ct sc sont
7Jlongés dans les deliccs, quand ils vel'j'ont la fumee de sa com
Imstion, signifie les douleurs intel'ieures de ceux qui ont dte
dans la domination sl17Jél'ieure ct dans ses 7Jlaisi1'S au moyen
des vrais de la l'm'ole falsifies ct adullih'ds, dont ils avaient
fait les choses saintes du l'Église, quand ils les voient clulI/Ocs
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en choses profanes. Dans ce Verset et dans le suivant, il s'agit de

la lamentalion des nois de la lerre, pal' lesquels sont entendus les
chefs suprêmes dans l'ordre, qui sont appelés grands et primats;
du Vers. 11 au Vers, 16, il s'agit lie la lamentation des mar'chan<ls
de la te ne, pal' lesquels sont entendus les inférieurs dans l'ordre,
qui sont appelés moines; et du Vers. 17 au Vers. 19, il s'agit de
la lamentation des pilotes et des matelols, pal' lesquels sont en
tendus ceux qui apportent, lesquels sont appelés laïques. Ici, main
tenant, il s'agit des Rois de la leTl'e, par lesquels sont signiflés
les chefs suprêmes dans l'ordre; que pal' les Hois il soit entendu,
non des nois, mais ceux qui sonl dans les nais d'après le bien, ct
dans le sens opposé ceux qui sont dans les faux d'après le mal,
on le voit ci-dessus, N"' 483, 704, 720, 737, 740; ici donc, pal' les
nois de la terre, qui avec la Prostituee ont commis scol'tation et
se sont 7Jlongés dam les délices. sont signifiés ccux qui sont dans
la domination et dans les plaisirs au moyen des vrais de la Pa
role falsifiés el adultérés, principalement au moycn cie ce vrai, par
eux falsifié el adultéré, que le Seigneur a énoncé à PielTe, ct dont ii
va être parlé; que commcllre scortation signifie falsifier et adul
térer les l'l'ais de la Parole, on le voit, N"' 134, 632, 655; et que
se plonger dans les délices signifie jouil' des plaisirs de la domi
nation et en même temps de l'opulence, [Ii" 759; par ils 7Jleul'e
"ont ct ils gdmiront, sont signifiées leurs doulems intérieures;
il est dit pleurer et gémi!', parce que plelll'el' concerne la douleur
pOUl' leur chulede ladolllination et gémir concel'l1e la doulelll'pour
la privation de l'opulence; et comme leurs douleurs sont plus inlé
l'iemes que celles des marchands de la tene, c'est pour cela qu'au
sujel des HOrS de la terre, pal' lesquels sont enlendus les supérieurs
dans l'ordre, il est dit qu'ils pleureraient et gémiraient, tandis
qu'au sujet des marchands de la tene, pal' lesquels sont entendus
les inférieurs dans l'ordre, il est dit qu'ils plcl1I'eraient et seraient
dans le deuil; par voir la fumée de sa combustion, il est signifié
quand ils voient changés en choses profanes les faux de leur ne
ligiosilé, qui sont des vrais de la Parole falsifiés et adultérés; par
la fumée sont signifiés ces faux, N°' 422, 452, et pal' la combus
lion est signifié le profané, N° 76û. D'après ces significations et
les explications qui onl élé données ci-dessus, N° 766, il est évi
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tlent que pal' li ils la pleureront, et ils gémiront sur elle, les l'ois
de la tene, qui avec elle ont commis scorlalion et se sont plongés
dans les délices, quand ils verront la fumée de sa combustion, ))
il est signifié les douleurs intérieures de ceux qui ont été dans la
domination supérieure et dans les plaisirs au moyen des vrais de
la Parole falsifiés et aduILérés, quand ils les voient changés en
choses profanes.
768. Il sera dit ici quelque chose de ce vrai, que le Seigneur a
énoncé à Pierre, au sujet desClefsdu 1I0yaumedesCieux, etdu pou
voir de lier et de délier,- Matth. XVI. 15 à 20:- Ils disent que
ce pouvoir a éLé donné à Pierre, et qu'il a éLé transféré en eux
comme étant ses successeurs, et qu'ainsi le Seigneur a abandonné
à Pierre, et à eux après lui, tout son pouvoir, el la fonction d'êlre
son Vicaire sur la terre; mais toujours est-il que d'après I~s pa
roles mêmes du Seigneur, il est bien évident qu'il n'a pas donné
à Pierre la moindre chose de ce pouvoir, car le Seigneur dit: Sur
celle Pien'e je Uâlil'ai mon Église; pal' la Pierre est signifié le
Seigneur quant à son Divin Vrai, et le Divin Vrai, qui est la Pierre,
est ce qne Pierre a confessé, là, avant que le Seigneur ait dit ces
paroles, à savoir, ceci: li Jésus dit aux disciples: Mais val/s,
qui dites-vous que je suis? Bé))ondant, Simon Pierre dit: TOI,

\

TU ES LE CHRIST, LE fiLS DU DIEU VIVANT, n-Vers. 15, 16;
c'est là le Vrai sur lequel le Seigneur bâtit son Église, et Pierre
alors représentait ce Vrai; de là il est évident que c'est SUI' la con
fession au sujet du Seigneur, QU'IL EST LE.FILS DU DIEU VIVANT,
ayant pou voit' SUI' le Ciel et sur Terre,- Mallh. XXVIII. 18,- que
le Seigneur bâtit son Église, ainsi sur Lui-\Jème et non sur Pierre.
Que le Seignelll' soit enlendu par la Pierre, cela est notoire dans
l'Église. {( Un jour, je conversai avec Ja:gent Dabylonique dans le
n Monde spirituel SUl' les Clefs données il Piene; je leUl' clemanclai
Il s'ils croyaient que ce pouyoir SUI' le Ciel et SUI' l'Enfer eût été
Il transféré par le Seigneur. Comme c'était là le point capital
) de leur I\eligion, ils insistaient avec force, disant qu'il n'y
n avait il cet égard aucnn doute, parce que cela élait ditmanifes
Il ternent. i\lais à ma demande, s'ils savaient que dans chaque
Il ehose cie la Pal'ole il y a un sens spirituel, qui est le sens cie la
n Parole dans le Ciel, ils clirent d'abord qu'ils n'en savaient rien,
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n mais ensuite ils dirent qu'ils s'en informeraient; et lorsqu'ils
Il s'en informèrent, ils apprirent que clans chaque chose de la l'a
.) l'ole il y a lin sens spirituel, qui diITère du sens de la lellre,
n comme le spirituel diffère du naturel; et de plus ils apprirent
Il qu'aucune personne, nommée dans la Parole, n'est nommée
" dans le Ciel, mais qu'à sa place il y est entendu quelque spi ri
Il luel; enfin ils fment informés qu'au lieu cie Pierre clans la Pa
Il l'ole il est entendu le Vrai de l'Église d'après le bieu, pareille
Il ment pal' la Pierre qui alors est nommée en même temps que
n Piene; et que pal' là on pent savoir qu'il n'a été donné à PielTe
" aucun ponvoir, mais que le pou\'oir a élé donné au Vrai d'après
Il le bien, cal' lout pomoir dans les Cieux eit au Vrai d'après le
" Bien, ou appartient au Bien pal' le Vrai; et que, comme tout
" bien et tout vrai procèdent du Seigneur, et que rien ne vienl de
n l'homme, tout pouvoir est au Seigneur. Ayant entendu res déci a
Il ralions, ils dirent, pleins d'indignation, qu'ils voulaient savoir
Il si ce seus spirituel était dans ces paroles; c'est pourquoi, la Pa
" l'ole qui est dans le Ciel leur fut donnée; clans celle Parole, il y
Il a, non pas le sens naturel, mais le sens spiriluel, parce qu'elle
Il est pom les Anges qni sont spirituels; ettauclis qu'ils la lisaient,
" ils voyaient manifestement qne l'iene n'y est point nommé, mais
n qu'à sa place il yaLE VIlAI n'APRÈs LE BIEN QUI PROCÈDE DU
Il SEIGNEUR. En voyant cela, ils la rejelèrent avec colère, et ils
Il l'auraient déchirée avec leurs dents, si à l'instant même elle ne
Il leUl' avait pas été enlevée. Par là ils furen t convaincus, quoi
II qu'ils ne voulussent pas l'êlre, qu'au Seigneur Seul appartient
II ce pouvoir, et qu'il appartient d'autant moins il aucun homme,
" que c'est un pouvoir Divin. II
769. Vers. 10. Et au loin se tenant ù cause de la crainte de
son tourment, ils dil'ont: J1IallwllI'! malheur! cette ville gl'ande,
Babylone, cette ville {a rte ! parce qu'en une Itew'e est venu ton
jugement, signifie leur crainte il cause des )Jeines, et alOl'S lma
violente lamentation de ce que cette lleligiosité si puissamment
{OJ'ti{iée peut l'tl'e détruite si subitement et si complètement, et
de ce qu'eux peuvent )Jél'Ïr. - Au loin se tenil' Ù cal/se de la
crainte du tounnent, signifie un élat encore éloigné de l'état de

ceux qui sont clans la damnation parce que c'est être dans la
JII.
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crainte pour le tourment, ainsi qu'il va êLre montré; malheur!
malheur! signifie une violente lamentation; que«( malheur! ))signifie la lamentation sur la calamité, l'in félicité et la damnation, on
le voit ci-dessus, N° 416; de là, malheur! malheur! » signifie une
violente lamentation; par la ville grande, Babylone, il esL signifié celle Religiosité, ici de même que ci-dessus, N" 751, Babylone
comme femme ou prostituée, parce qu'il est dit son tourment; pal'
ville fOl·te, il est signifié une Heligiosité si puissamment fOl'lifiée;
par en une heure est venu ton jugement, il est signifié qu'elle
peut être détruite si subitement, et qu'eux peuvent périr; en une
heure signifie si subitement, eL par le jugemenL il est signifié sa
destruction et la perte de ceux qui ont commis scorLation et se
sont plongés dans les délices avec celle proslituée, et desquels il
s'agit ici; que ceux-là aient péri par le Jugement Dernier, on peut
le voir dans l'Opuscule DU JUGElIENT DERNIER ET DE LA BAllYLONIE DÉTl\UITE, publié àLondres en 1758; ces choses ont été diLes de
celle destruction. Si se tenir au loin à cause de la crain te de son
tourmen t signifie un état encore éloigné de l'état de ceux qui
son t dans la damnation parce que c'est être dans la crainte pOUl'
le tourment c'esL parce que par loin il est en lendu, non pas un
éloignement d'espace, mais un éloignement d'état, quand quelqu'un est dans la cl'ainte à cause des peines, car tant que l'homme
est dans l'état de crainte, il voit, il examine, il se lamente; l'éloignement d'état, qui estl'éloignemen Ldans le sens spirituel, est aussi
signifié ailleurs dans la Parole par loin, comme dans ces passages:
IÉcvutez, vous qui êtes LOIN, ce que j'ai fait; et connaissez,
vous qui ~tes PRÈS, ma force. ,) - Ésaïe, XXXIII. 13, Suisje Dieu de PRÈS, Moi, et non Dieu de LOIN? )) - Jérém. XXIJl.
23. Il a trouve grâce dans le disert; Israël a dit: Oc LOIN
Jéhovah m'a apparu. » - Jérém. XXXI. 2, 3.
flmène mes
fils de LOIN. »- i\saïe, XLIII. 6. - Écoutez, peuples de LOIN. ))
- tsaïe, XLIX, 1. Peuples et nations qui viennent d'une
terre ÉLOIGNÉE. » - Ésaïe, V. 26; - et en outre ailleurs; par
exemple, - Jérém. IV. 16. V. 15. Zach. VI. 15, - oi! par les
peilp\es ct les nations de loin sont entendus ceux qui sont plus
éloignés des vrais cL cles biens de l'i-:glise : dans le langage ordinaire, les parenLs sont appelés proches, ct ceux qui sont moins
près en parenlé sont appeles éloignés.
(1

(1

(1

(1

-(1

(1

(1
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770. Celle rteligiosiLé est appelée Yille forte, parce qu'elle s'était extl'êmement fortifiée, car clle s'était fortifiée, non-seulement
pal' une multitude de nations et de peuples qui la reconnaissent,
mais encore pal' beaucoup d'autres choses; par exemple, pal' un
grand nombre de monastères, et par des armées de moines qui les
habitent, - celle expression esL employée parce qu'ils appellC'nt
milice leur ministère; - par des possessions de richesses sans
mesure ni satiété; puis, pal'Ie tribunal de l'inquisiLion; et, en outre, par les menaces et les terreurs, surtout pour le Purgatoire,
dans lequel chacun est dit venir; pal' l'extinction de la lumière
de l'Évangile, et en conséquence par l'aveuglement dans les choses
spirituelles, ce qui a lieu parce qu'ils défendent et qu'ils empêchent
de lire ta Parole; pal' desMessesdites dans une langue inconnue au
vulgaire; par diverses saintetés extel'lles; par le culle des morts
et de leurs statues, insité dans le peuple qui est tenu dans l'ignorance au sujet de Dieu; et par diverses pom pes dans les externes; ainsi, par ces différents moyens, on est dans une foi corpOl'elle SUl' la sainteté de toutes les choses de celle l\eligiosité :
de là vient qu'on ignore tout à fait ce qui, dans celle neligiosité,
est intériolurement caché, tandis que cependant celle Heligiosité
est absolumenL telle qu'elle esL décrite ci-dessus par ces paroles:
« La Femme était reve'lue de pourpre et d'ecartate, et parée
d'or et de 7Jierres 7Jrécieuses et de peJ'ies, ayant en sa main
une coupe d'm' pleine d'abominations et d'impurcté de sa SC01'tation. )) - Apoc. X\,([. 4. - Mais quoique Babylone se fût ainsi

fortifiée, même pareillement dans le :\Ionde spirituel, ainsi qu'il
sera montré plus bas, N" 772, toujours est-il qu'au jour du Jugement Dernier elle a éLé entièrement détruite: sur sa dévastation,
J(;rémie prophéLise ainsi: « Quand Babel serait montée dans les
Cieux, et quand elle aumit fortifie le haut lieu de sa (oree,
d'avec iIloi lui viendront ses dévastateurs. )) - LI. 53. - « Les
(hommes) forts de Babel sont assis dans les remparts, ci l'oubli
a été livrée leur puissance; on a bl'Ûlrj ses habitations; brisées
ont éte ses barres. La ville a été prise 7J(l1' unc extrémité. Même
la muraille de Babel est tombée. Il-LI. 30,31, M. - (1 Soudain
elle est tombie, TJabel, et elle il été brisée; poussez des 1tIl1'lenwnts sur elle, 7JrC1WZ du baume 1JOur sa douleur, pC.ut-êtl·e
qlli,'rira-t-cllc? » - LI. 8.
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ïïi. Yers. H. Et les llw/'cfwnds de la terre plell/'el'ont ct
se/'ont dans le deuil ft cause d'elle, de cc que leurs mm'chan
dises 7Jel'sonne n'achète 7Jlus, signifie les in{érù:lI1'S dans l'ordre
fdél'm'chique, qui {ont le service et s'enrichissent au moyen des
cf/oses saintes; ici, lell/'s douleurs de ce quc, après la destruc
tion de Babylone, lew's choses religieuses sont reconnues, non
IJas pour saintes, mais pow' des vrais ct des biens adultérés ct
pl'O(anés de la Pal'ole ct par conséquent de l'Égi ise, et qu'ainsi
ils ne 7)Cuvent plus, comme auparavant, til'er profit de ces
choses, Pal' les marchands sont entendus les inférieurs dans l'or

dre hiérarchique ecclésiaslique, parce que pal' les 1I0is de la terre,
donl il a été padé jusqu'ici, sonl entendus les supérieurs dans
cet ordre; voi/' ci-dessus, N° 767; ainsi, par les marC/tands de la
tel're sont enlendus ceux qui fonl le service et s'enrichissenl au
moyen des choses sain les; par pleul'CI'ont ct se/'ont dans le deuil
son l signiOées leurs douleurs, de même que ci-dessus, Nu 767;
par leul's marchandises son l signifiées les choses sainles ou les
choses religieuses par lesquelles ils tirent du profil ou du gain;
par ne plus les acheta, il esl signifié ne pas vouloil' les avoir,
parce qu'elles son l, non pas des choses sain les, mais des vrais et
des biens adultérés el proranés de la Parole et pal' conséquenl de
n::glise; qu'achelel', ce soil acquérir pour soi, on le voil, NU 606.
H esl padé ainsi de ce sujel, dans Jérémie: « Babel, toi qui fw
bites sw' des eall.r; abondantes, grande en {rdsOI's; elle est ve
nue, ta fin, la mesU/'e de ton luc/'e, » - LT. :1.3.
772, Vers. :1.2. 'Marchandises d'al' ct d'm'gent, ct de pic n'cs
7J/'ccieuses, ct de 7Je1'les, signifie qu'ils n'ont 7Jlus ces choses,
parce qu'ils n'ont pas les biens ct les vrais Spil'itucls, Cluxquclsde
telles choses C01'1'CS7)01Ulcnt, Par leurs ma/'chandises, il n'esl pas
signifié d'au Ires choses que celles qui sont nommées là; cal' il esl
noloire qu'ils onl en abondance de 1'01', de l'argent, des picrres

précieuses el des perles, el qu'ils se les sont procurées au moyen
de leurs choses religieuses donl ils onl l'ail des sainlelés Divines;
telles élaient ks richesses de ceux qui étaienl cie la HalJylonie
avanlle Jugeme.nt Dernier, car alors il lem avail ét6 accorde cie
sc composer, pour ainsi rlirc, des Cieux, cl pal' divers artifices cie
s'acquérir du Ciel de telles richesses, ct 1I1\;IUe d'en remplir des
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armoires, comme dans le monde; mais après le Jugement Der
nier, quand leurs Cieux factices ont été détruits, toules ces choses
ont élé réduites en ponssière et en cendre, el par le venl ol'iental
elles onl élé emporlées el l'épandues comme une poussière pro
fane sur leurs enfers; mais, SUI' ce sujet, on peu t lire la descrip
tion qui en a été faile de visu dans l'Opuscule DU JUGEllENT DEn
NIER ET DE LA nADYLONIE DÉTRUITE, publié 11 Londres en 1758.
Depuis ce renversement et leur chule dans l'enfer, ils sont dans
un si misérable étal, qu'ils ignorenl ce que c'est que 1'01', l'ar
gent, les pierres précieuses el les pedes; la raison cie cela, c'est
qne 1'01', l'argent et les pierres précieuses, correspondent aux biens
et aux vrais spirituels, et les perles aux connaissances du bien et
du vrai; et comme ils n'onl aucun vrai ni aucun bien, ni les con
naissances du vrai et du bien, mais qu'au lieu de cela ils ont les
maux el les faux el les connaissances du mal et du faux, ils ne
peuvenl pas avoir ces richesses; mais ils ont des choses qui cor
respondent, 11 savoir, des matières viles et cI'une couleul' noiràlre,
oulre cerlains coquillages, dans la possession desquels ils placent
leur cœur, comme aulrefois ils le plaçaient dans les choses pré
cieuses ci-dessus nommées. Il faut qu'on sache que dans le Moncle
spirituel il y a toutes les choses qui sont dans le l'londe naturel,
avec la seule différence que loutes dans le ~londe spirituel sont
des cOlTespondances, cal' elles correspondent aux intérieurs des
habitanls, resplendissantes et magnifiques pour ceux qui son t
dans la sagesse d'après les Divins Vrais et les Divins niens pl'océ
dan l clu Seigneur par la Parole, et tout opposées pour ceux qui
sont dans la folie d'après les faux elles maux: une telle corres
pondance, qui esl de création, exisle quand le spiI'iluel du men lai
esl abaissé dans le sensuel du corps; c'esl pourquoi, là, chacun en
enlranl dans la propre chambre d'un autre sait quel est cet autre.
D'après ces considérations, on peul voir que pal' marchandises
d'or ct d'argent, ct de pie/Tes p/'écieuses ct de pcl'les, il est si
gnifié qu'ils n'ont plus ees choses, parce qu'ils n'ont pas les biens
el les vrais spirituels, ni les connaissances du bien et clu vrai,
auxquels ces chost's cOlTespondenl. Que 1'01' signifie le bien el
l'argenlle vrai, on le voit ci-dessus, N°' 211, 726; puis aussi, que
la pierre précieuse signifie le vrai spirituel, W' 231, 540, 726 j el
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que les perles signifienl les connaissances du vrai el du bien,
N° 727.

773. Et de fm lin, el de pourpre, el de soie ct d'eca1'lute, signi
fie qu'ils n'ont plus ces choses, parce qu'ils n'ont pas les biens el
les VI'ais célestr:s auxquels de telles choses cOlTespondenl.Par les
choses ci-dessns nommées, à savoir, l'al', l'argenl, les pienes pré
cieuses elles pedes, sonl signifiés en général les biens elles vrais
spiriluels, comme il a élé dil ci-dessus, N° 772; mais par celles-ci,
qui sonl le (in lin, la pow'pre, la soie et l'écarlate sonl signifiés
en général les biens et les vrais célesles; car chez ceux qui sont
ùans le Ciel et dans l'Église il ya des biens et des vrais spiriluels,
el il y a des biens el des vrais célesles; les biens el les nais spiri
luels appartienneul à la sagesse, cl les biens el les vrais célesles
apparliennenl à l'amour; el parce qu'ils n'onl pas non plus ces
bieus el ces l'l'ais célesles, mais qu'ils ont les maux elles [aux qui
y sonl opposés, c'est pour cela qu'il est rail men lion de ces biens
el de ces vrais; en effd, ils suivenl en orùre. 01', comme il en esl
de ceux-ci de même que des précédenls, il n'est pas besoin d'une
aulre explicalion que celle qui a été donnée dans le précédent Ar
licle. Ce que signifie spécialemenl le fin lin sera dit dans le Cha
pilre suivant, où sonl ces paroles: « Le fin lin, ce sont les justices
des saints, » Vers. 8; NO> 8ill, 815; que la pourpre signifie le bien
céleste, ell'écarlale le vrai célesle, on le voil ci-dessus, N" 725 :
pal' la soie il l'sI signifié le bien el le l'l'ai célesles lenanl le milieu,
le bien d'après sa douceur, el le vrai d'après son éclal; elle esl
nommée seulement dans t~zéchiel,- XVI. 10, 13.
774. Et toul bois odoriferant, et tout vase d'iooire, signifie
qu'ils n'ont plus ces choses, parce qu'ils n'ont pas les biens elles
vrais naturels, auxquels de telles choses cOl'J'espondent. JI en esl
de ces choses comme de celles qui onl élé expliquées ci-dessus,
1V" 772, 773, avec la seule différence que pal' les choses noullnées
en premier lieu sonl entendus les biens elles l'l'ais spirituels, ùonl
il est parlé, N" 772; el que pal' celles nommées en second lieu son l
enlendus les biens el les vrais célestes, donl il vienl d'être parlé,
N" 773, el que pal' celles maiulenanl nommées, qui sonl le bois
odoriférant el le vase d'ivoire, sonl enlendus les biens el les
vrais nalurels : en effel, il ya trois degrés de sagesse el d'amour,
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el pal' suite Irais degrés de l'l'Ui et de bien; le p,'emiel' degré esl
appelé célesle, le second spiriluel, et le ll'oisième naturel; ces lrois
degrés sonl pal' naissance chez chaque homme, el sont aussi dans
le commun dans le Ciel et dans l'I~glise; c'est pour celte raison
qu'il y a Irais Cieux, le suprême, le moyen et le dernier, absolu
ment dislincts entre eux selon ces degrés; pal'eillementl'(.:glise du
Seigneur daus les lerres; mais quelle est cettel::glise chez ceux
qui sonl dans le degré céleste, quelle elle est chez ceux qui Saillie
Jcgré spirituel, et quelle elle est chez ceux qui sont dans le degré
naturel, ce n'est pas ici le lieu de l'exposer; m:lis, SUl' ce sujet, on
peut voir LA SAGESSE ANGÉLIQUE SUR LE DI VIN A~IOUR t:T SUR LA
DIVIN": SAGESSE, Troisième Parlie, ail il eslll'ailé des Degrés; ici,
il SCl'a seulemenl dil que chez ceux qni sonl de Babl/lone il n'y
n ni les biens el les vrais spirituels, ni les biens elles vrais céleste~,
ui même les biens el les vrais naturels. Si les spirituels sont nom
més en premier lieu, c'esl parce que beaucoup d'entre eux peu
vent être spirituels, pourvu qu'ils aient de cœur, comme ils le di
sent de bouche, la Parole pour sainle; mais ils ne peuvent pas de
I·enir célestes, parce qu'ils s'adressent, non pas au Seigneur, mais
11 des hommes vivanls ct 11 des hommes morls, etlenr rendentull
culLe; c'est pour celle raison que les célesles sont nommés en se
cond lieu. Si pal' le hais oùoriférant esl signifié le bien nalurel,
c'esl parce que le nais dans la Parole signifie le bien et la PiclTe
le vrai, el que le Bois odoriférant (tltyillU11!) lire sa dénominalion
(le deux, el deux aussi signifie le bieu; que ce sail le bien naturel,
c'est parce que le bois n'esl pas une matière de prix, comme le sonl
1'01', l'argent, les pierres précieuses, les perles, le fin lin, la POUl'
pre, la soie, et l'écarlate ; pareillement la pierre; il en est de même
de l'Ivoire, par lequel esl signifié le vrai ualurel; si l'Ivoire signifie
le vl'ai naturel, c'est parce qu'il esl blanc et peut êlre poli, el
parce qu'il est tiré de la bouche de'I'I::léplianl, dont il [ail anssi la
force; afin que l'Ivoire soit le vrai naturel de ce bien, qui est si
gnifié pal' le bois odoriférant, il est dit (C Y:lse dïyoil'e, » cal' par le
vase est signifié ce qui conlienl, ici le vrai qui conlienl le hien.
Que le !Jais signifie le bien, on peul ('u quelqne sorte le I"oir pal'
ces fails, « (lue les eaux amères dans ilJar'ah devi1!1'enl douces
Exoù. XV. 25,- « ()Ile Ics
au moyen d'un Bois qui ?J rut jeté,
1) -
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Tables de pierre, sur lesquelles la [,oi avait élé inscrile, furent
déTJosées dans une ARCHE FAITE DE Bors DE SClllTTIM. »- Exod.
XXV. 10 à 16. - (( Que le TCnL]Jle de Jé1'1/salem FUT COUVERT
AVEC DU BOIS, el REVÊTU DE BOIS A L'INTÉRIEUR. »-1 liais, VI.
10,15.-« Que l'Ilulel dans le désert élail (ait de BOIs. »-Exod.
XX VlI. 1, 6.- Et en outre pal' ces passages: « La pien'e crie de
la muraille, et la clun'penle répond du BOIS. »- IlaiJak. LI. 11.
_« Ils enlèveronl tes richesses, ils pilleront tes marchandises,
el les ]JielTeS et les BOIS au milieu de la mer ils jelleront. »
l~zéchiel, XXVi. 12.-11 a été dit au Prophète li de prendl'e un
BOIS, et d'écrire dessus le nom de Jehudah el dcs (lIs d'Israël,
et aussi d'écrire: sur un aulre BOIS le nom de Joseph el d'É
1Jhraïm, el de le:s joindre en UN SEUL BOIS. »- tzéch. XXXVIf.
16, 17.- « Nos eaux pOUl' de l'm'gent nous buvons, et nos BOIS
pour un prix viennent. »-Lanrent. V. /J.- li Si quelqu'un avec
son compaglwn vient d(ms une (onU, et que la hache s'échappe
du bois sw' son compagnon, en sorte qu'il meun:, celui - là.
s'en{uü'a dans une ville d'asile.»- Deutér XIX. 5;-ceci donc,
parce que le bois signifie le bien, et qu'ainsi il n'a pas donné la

mort à son compagnon par le mal ou pal' mauvaise intention, mais
pal' accident, parce qu'il était dans le bien; sans parler de plusieurs
autres passages. Mais, dans le sens opposé, pal' le Bois il est si
gnifié le mal et ce qui est maudit; pal' exemple, en ce qu'ils fai
saient des statues de bois et les adoraient,- Deutér. IV. 23 à 28.
Ésale, XXXYIT. 19. LX. 20. Jérém. X. 3. 8. (.:zéch. XX. 32; 
puis, en ce que être pendu au BOIS était une malédiction,-Deutér.
XXI. 22, 23.-Que l'Ivoire signifie le vrai naturel, on peut aussi
le voir pal' les passages où l'Ivoire est nommé; par exemple,
Ézéch. XXVlI. 6,15. Amos, Hl. 15. VL /J. l's. XLV. 9.
775. Et tout vase de bois très-TJ7'écieu:l', el d'airain, et de {cr,
et de marbre, signi(le qa'ils n'onl plus ces choses, parce qu'ils
n'ont ]J(/S les biens et les vrais scientifiques qui concernent l'E
glise, au.:cquels de lelles choses COlTespondent. li en est de ces

(

choses comme de celles qui ont éte expliquées ci-dessus, N°' 772,
773, 77/J, avec la diITérence que par celles-ci sont signifiés les
scientifiques qui sont les derniers du mental naturel de l'homme,
\(~s(IUels, parce qu'ils dilfèrenl en qualité d'après l'essence qui est
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en eux, sont appelés vase de liais 11'ès-précieux, d'aimin, de rel'
ct de marbre, cal' par les l'ases sont signifiés les scienliliques, ici
dans les choses de lï~glise, parce que les scientifiques sont les con
tenants du bien et du l'l'ai, comme les vases sont les r.ontenanls
de l'huile et du vin; les scientifiques aussi sont dans une grande
variété, et leur réceptacle est la ~Iémoire; s'ils sont d'une grande
variété, c'est parce que les intérieurs de l'llûmme sont en eux; ils
sont aussi mis dans!:J mémoire, ou d'après la pensée intellectuelle,
ou d'après l'audition, ou d'après la lecture, et alors selon la per
ception val'iée provenant du rationnel; toutes ces choses sont in
térieurement dans les scienlifiques, comme il est évident quand
elles sont reproduites, ce qui arrive lorsque l'homme parle ou
pense. Quant il ce qui est signifié par les vases de bois très-pré
cieux, d'airain, de fer et de marhre, cela sera dit en peu de mols:
Par Je l'ase de bois très-précieux, il est signifié le scientifique d'a
près le bien et le l'rai l'ationnel, par le l'ase d'airain le scientifique
d'après le bien naturel, par le vase de fer le scientifique d'après
le vrai naturel, et pal' le l'ase de marb"e le scientifique d'après
l'apparence du bien et du l'rai. Que le bois signifie le bien, on
vient de le ,'oir ci-dessus, N° 77/J; si pal' le bois très-précieux il
est signifié ici le bien rationnel et en même temps le l'rai ration
nel, c'est parce que le bois signifie le bien, et que le précieux se
dit du l'rai; car autre est le bien signifié pal' le bois d'olil'ier, et
autre celui qui est signifié par le bois de cèdre, ou par le bois de
figuier, de sapin, de peuplier et de chêne. Que le vase d'airain si
gnifie le scientifique d'après le bien naturel, et le vase de fer le
scientifique d'après le \'l'ai naturel, c'est parce que tous les mé
taux, comme l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb, dans
la Parole, signifient des biens et des vrais; ils signifient parce qu'ils
correspondent; et, parce qu'ils correspondent, ils sont aussi dans
le Ciel; car là toutes choses sont des correspondances. Quant à ce
que chaque métal signifie d'après la correspondance, ce n'est pas
ici le lieu de le confirmer pal' la Parole; seulement, par quelques
passages, il sera montré que J'airain signifie le bien naturel, et que
par suite le fer signifie le vrai naturel, comme on pelltle voir par
ceux-ci; « Les pieds du Fils de l'homme (m'ent vus semblables
à de l'AIRAIN, comme embrasés dans une (ou1'1wise. »- Apoc.
Ill.

Il.
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1. 15,- « Il apparut ù Daniel un lTomme, dont les pieds étaient
comme la splendeur de l'AIRAIN POLI. »-Dan. X, 5,6,-« Les
pieds des ClzérulAns appanll'ent étincelants comme la splendcur
de l'AIIlAIN POLI. »-Ézéch. /.. 7;- que les pieùs signifient le 11a
tlll'el, on le l'ail, N"' 49,468,1170,510.-« L'linge (ut VUC011:lIIC
l'aspect de l'AIRAIN, »-l~zéch. XL. 3.-« La statue, que vit Né
buc/wdnessal', était d'al' quant cl la tête, d'argent quant il la
poitrine ct aux bras, d'AIRAIN quant au vC'ntrf' ct au flanc, de
FER quant aux jambes. »-I!an. IL 32,33; - pal' celle slalue
étaient représenlés les élats sucl~essifs de l'l::glise, élals qui onl élé
appelés pal' les Anciens les siècles d'or, d'argenl, d'airain el de l'el',
Puisque l'Airain signifiait le nalurel, el que le peuple Israélite a
élé pntièremenl nalurel, c'esl pour cela que le l\alllrel du Seigneur
a élé représenlé par le serlJent d',limin, que regardaient ccuX'
qui avaient été mordus l)W' les serpents, et ils étaient guéris.
- Nomb. XXI, 6, 8, 9. .Jean, Ilr. ill, 15. - Que l'Airain signifie
le bien natnrel, on peul aussi le voir dans i~saïe, LX. 17. .Jérém.
XV. 20, 2't. r.:zéch. XXVII. 1B.Deulér. Vllr. 7, 9. XXXIII. 2ü, 25,
776. Quiconque ne sait pas ce qui esl signifié pal' l'Or, l'Argenl,
la Pierre précieuse, la Perle, le fin Lin, la Pourpre, la Soie, l'Écar
lale, le Bois odoriféranl, le Vase d'ivoire, le Bois lrès-précie11x,
l'Airain, le Fer, le !\Jarbre elle Vase, peul s"élonner que de lei les
choses aienl élé énumérées, et s'irnaginel' que cc sonl seulemenl
des mols accumulés pour l'exallalion du sujel; mais, d'après les
explicalions, on peut voir qu'il n'y a pas un seulde ces mols qui
soit inulile, el que pal' eux il esl pleinemenl décril que, chezcem
qui se sont confi,'més dans les dogmes de celle neligiosilé, il n'y a
pas nn seul vrai; el, s'il n'y a pas un seul vrai, il n'y a pas un seul
hien qui sail bien de n::glise, .J'ni conversé arec ceux qui s'élaienl
conHrmés ùans les dogmes de celle neligiosilé, même avec quel
ques-uns qui avaienl élé J~('gals dans les conciles de :\icée, de La
lran el de Trenle, el qui dans le commencemenl avaienl cru que
les choses qu'ils avaienl décrélées élaien l de pures cl sain les Vé
rilés; mais après une inslruction, et lJue illuslration qui alors
leur ful dounée du Ciel, ils confessèrenl quïls n'y voyaienl pas
même llli seul vrai; mais COlllme ils s'élaienl alors confil'Illés plus
que les autres dans ces dogmes, après celle illuslration, qu'ils élei-
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gnireut eux-mêmes, ils revinrent il Icur foi première; principale
menl, ils croyaieul que les décisions qu'ils avaienl prises concer
nanl le 13W'fÊME el la JUSTlI'ICA'fIO,,{ étaienl des Vérités; mais
tonjours esl-il que, lorsqu'ils élaien l dans l'illuslralion, ils ,'oyaienl,
el d'après la l'ne illuslrée ils confessaienl, que le péché origi
nel chez chacun ne vienl pas d'Adam, mais lui vienl de ses pro
pres parents en succession, cl qu'il n"esl pas enlevé dans le Bap
lême pal' l'impulation cl l'application du mérile du Seigneur; pnis
aussi, que l'impulalion ell'applicalion dll mérile du Seigneur sonl
des ficlions humaines, parce qu'elles sonl impossibles, cl que ja
mais la foi n'est iufusée dans un enfanl. il la mamelle, parce que
la foi n'apparlienl qn'à celui qui pense. JI" voyaienl néanmoins
que le Baptême eslSainl el eslunSacremenl, parce qu'il esl comme
Signe el comme Mémorial que l'homme peul être régénéré pat' le
Seigneur au moyen lIes l'l'ais d'après la Parole, co III me Signe pour
le Ciel, el comme ~Iémorial pOlir l'homme; el que par lui l'homme
esl inlroduil dans l'Eglise, COmme les fils d'Israël par le passage
du JOllI'c1ain onl été introcluits dans la lerre de Canaan, el camIlle
les habilanls de Jérusalem onl élé inlroduils à la "ëception du Sei
gnenr par le baptême de Jean, car saliS ce signe dans le Ciel del'anl
les Anges les Juifs n'auraienl pu ni subsister ni l'ivre, quand Jého
"ah, c'esl-à-dire, le Seigneur, esl venu daus la chair. ~emblables
à celles-ci élaieulles choses qu'ils avaicn l décrélées sur laJusliflca
lion. Qne l'impulation dlllllérile dnSeigneur n'exisle pas,elne sail
pas donnée, on le l'ail dans la DOGTRINJ; DE LA NOUVELLEJÉRUSALE)I
SUll LE SEIG"{EUR, N" 18; el que le mal hérédilaire, qui esl appelé
péché originel, ne vienne pas cl' Adam, mais qu'il vienne des pa
renls en succession, on le l'ail clans LA SAGJ;SSE ANGÜIQUE SUR
LA DIVINE PROVIDENCE, N" 277. Ce que signifie Adam dans la
Parole, on le voit dans le même 'frai lé, 1:\" 2ld.
777. Vers. i3. Et cinnamome, e/ljal'(UrJlS, et onguent, ct en
cens, signifie qu'ils n'ont plus le culte provenant des biens ct
des VI'ais spirituels, parce qu'intérieurement dans le culte ils
n'ont rien qui corresponde au,r choses ci-dessus lWmllu:es. Dans
le Verset précéclent, il a été question des choses qui appartiennenl
il la doclrine de l'f:glise; mais, dans ce Verset, il s'agil de lonles les
choses qui i1pparlienlienl au cnlte de \'l::glise: en ayant sonl celles
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qui appartiennent Il la doctrine, et il la suite celles qui appartirn
nent au culLe, parce que des biens et des l'mis de la doctl'ine \'irnt
la qualité du culte; car le culle n'est qu'un acte externe, dans le
quel doivent être les internes qui apparliennent il la doctrine;
sans eux, le culLe est privé de son essence, de sa vie et de son âme.
01', comme toutes les choses appartenant il la doctrine se réfèrent
aux biens qui appnrtiennent il l'amour et il la charité, et aux l'rais
qui appartiennent il la sngesse et il la foi, et que ces biens el ces
l'mis, selon les degrés de leur ordre, sont célestes, spirituels et na
turels, de même le sont aussi toutes les choses du culLe; et comme
dans le Verset précédent en prej,'nier lieu sont nommés les spiri
tuels de la doctrine, de même aussi ici les spirituels du cuILe, qui
sont le cinnamome, les parfums, l'onguent et l'encens, et en
second lien sont nommés les célestes du culte, qui sont le vin,
l'huile, la fine fnrine et le froment, et en troisième lieu sont nom
més les nalurels du culte, qui sont les bêtes de charge (:[ les bre
ùis; que tOIlS ces biens etlous ces vrais du cultedoivent procéder de
la Pnrole, cela estsignil1éen ce qu'il est dit (( et de chevaux, et de cha
riots, et de corps, et tunes d'hommes; » telle est la série des choses
dans le sens spirituel de cc Verset. Mais par toutes les choses qui
ont été énumérées dnns ce Vel'set, il est entendu la même chose
que pal' celles qui ont été énnmért'es dans le Verset précédent,
c'est-il-dire, que ces biens et ces l'l'ais ne sont pns chez eux, parce
qn'ils n'ont pas chez eux des clioses qlli y correspondent; cela est
évident d'après r.e qui précède,ol! il est dit que la l'illedeBabylone
sera ùrùlée au feu, et que pel'sonne n'nchètera plus ses marchan
dises, Vers. 8,9, 10, 11; et d'après ce qui suit, Ol! il est dit que
les choses grasses et splendides s'en sont allées loin d'elle, et n'y
seront plus trouvées, Vers. 111; et qu'elles on télé dévnslées, Vers.
'16, 19. ~'ais maintenant il sera dit quelque chose des objets ici
nommés, qui sont le cinnamome, les parfums, l'onguent, etl'en
cens; ces ohjets sont nommés, parce que ce sont ceux avec les
quels se fnisaientles fumigations; que pal' les fumigations soit si
gniOé le culte du Seigneur d'après les biens et les vrais spirituels,
on le voi t ci-dessus, N"' 277, 392; et que les fumigations fussen t
ngréables parce qn'elles étaient de matières odoriférnntes qui cor
respondaient, on le l'oit, N" 39ft: toutes les matières odoriférantes,
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:ll'ec lesquelles on les préparait, sont enteudues pal' I,l cinnamome,
les parfums et l'onguent, et leur essenliel par l'encens; cela est
évident par l'énumération des aromates dont se composnitle par
fUlll, dans i\loïse : {( Jéhovah dit il Moïse: P1'ends des w'o'/lwtes,
du stacté, de l'ony.T, du gallJanmn, et de l'encens PUI', et lU en
(àas un parfum, un onguent, oum'age d'onguelltiel', salé, pur,
saint. »- Exod, XXX, 34 il 37; - avec ces aromnles se fa~snient

les fumigations, pal' lesquelles était signifié le culte provenant des
hiens et des vrais spirituels, comme il a été dit : ici est nomm61e
cinnamome au lieu de tous les aromales mentionnés Iii, Quant il
ee que signiOe dans le sens spll'Îtuel chacun de ces aromates, on
peutie voir dans les AnCANI':S Ct:LESTES SUI' l'Exode, où chaqun
aromate a Clé expliqué en particulier,

1

778. Et vin, et liuile, et fine fW'ine, el (l'oment, signifie qu'ils
u'ont plus le culte provenant des biens el des vl'ais célesles,
7Jw'ce qu'inlériew'e'l1zent dans le culle ils n'ont 7)as les c/wse.f
qui corresponc/entllux oujets nomnu:s ci-dessus. JI en est de ces

~,
1

Il

choses comllle de celles qui ont étl\ expliquées clans les Arlicles
précédents, avec. la seule différence que pal' celles-ci sont signifiés
les biens et les l'l'ais célestes; -- voir ci-dessus, l\" 773, quels sont
les biens et les vrais qui sont appelés célestes, cl quels sont ceux
qui sont nppclés spirituels, - et que, comme ces biens et ces
l'l'ais ne sont point en eux, ils ne sont pas non plus dnns leul' culte;
car, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les biens et les l'l'ais de la doc
trine sont dans le cu\le comme l'ùme est dans le corps, c'eôt pour
quoi le cuILe s~ns eux est Ull cuILe innninlé; tel est le culle qui
dans les externes est saint et dans lequel il n'y a pas quelque in
tome saint. Que le Vin signifie le nai d'après le bien cIe l'nlllour,
on Je voit ci-dessus, N" 316; que J'Huile signifie le bien de l'a
Illour, on le verra dans l'Article suivant; pal' la Fine farine est si
gnil1é le l'rai céleste, et pal' le F1'olnent est signifié le bien céleste.
~i par le vin, l'huile, la fine farine et le froillenl, sont signifiés les
\Tais et les biens du culte, c'est parce qu'avec eux l'on r.omposnil
les libntions etles minchahs, qui élaient offertes SUI' l'Au Il'l con
jointement avec les sacrifices, et que pal' les Sac.riOces etle~ Oons
offerts sur l'Autel était signifié le cnlle, cal' le culte principal con
sistait en ces choses: que les Libations, qui élaientle vin, nient
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élé offerles SUI' l'Aule] conjoinlemenl avec les sacrifices, on peul
le voir,-Exod. XXIX. fJO. Lévil. XXlII. 12,13,18,19. Nom!>.
XV. 2 à 15. XXVIII. 11 à 15, 18, jusqu'à la fin. XXIX. 1 à 7, el
suiv., el en oulre ':;saie, LVII. 6. LXV. 11. Jérém. VII. 18. XLlV.
17,18,19. Ézéch. XX. 28. Joël, 1. 9. Ps. XVI u. Deulér. XXXII.
38.-Que nruile aussi ail élé orrerle sur l'Au leI conjoinlemenl
avec les sacrifices, on le voil,- Exod. XXIX. fJO. Nom!>. XV. 2 à
15. xxvru. 1, jusqu'à la fin.-Que les l\Iinchahs, qni étaient de
fine farine de froment, aienl élé orrer(es sur l'Au leI conjoinlemenl
avec les sacrifices, on le voil,- Exod. XXIX. fJO. Lévil. Il. 1 à 13.
V. 11 à lu. VL 6 à lu. VII. 9 il 13. XXlII. 12,13, n. Nom!>. VI.
lu il 21. XV. 2 à 15. XVIU. 8 il 20.-XXVIII. 1 à 15. XXIX. 1 à
7, el en oulre Jérém. X,'(XIlf. 18. )::zéch. XVI. 13, 19. Joël, r. 9.
~Ialach. 1. 10, 11. Ps. CXLf. 2. -Les pains des faces ou de propo
silion sur la lable dans le Tabernacle élaienl aussi composés de
fine farine de fromenl,- Lévi!. XXIII. Ii. XXIV. 5 à 10.-Par là,
on peut voir que ces qualre choses, le Vin, l'Huile, la Fine farine
et le Froment, étaienl des choses sain les el célesles du culle.
ïï9. Puisque l'Hnile ici l'st nommée parmi les choses sainles
du cu Ile, cl signifie le bien célesle, il sera dil ici qnelqne chose
de l'Huile d'onction qui a été en usage chez les Anciens, et qui
plus lard a élé prescrile anx fils d'Israël. Que dans les temps An
ciens on ail oinl les pierres ùressées en slalues, on le l'ail daire
menl, - Gen. XXVJrI. 18,19,22.- Voir aussi qu'on oignait les
arilles de guerre, les écus et les !>oucliers,- Il Sam. r. 21. Ésaie,
XXI. 5; - qu'il fut prescrit de préparer de l'Iluile de sainteté
pour en oindre Ioules les choses saiutes de l'tglise; qu'on en oi
gnail l'Autel el lous ses vases, le Ta!>ernacle et lout ce qui le
composai l, - Exod. XXX. 22 il 33. XL. 9,10,11. Lévil. VU!. 10,
11, 12. Nomb. Vlr. 1; - qu'on en oignail ceux qui remplissaienl
les fonctions du S,'cel'lloce, el lems ha!>its,.- Exod. XXIX. 7,29.
XXX. 30. XL. '13, lu, 15. Lévil. VUI. 12. Ps. CXXXTlI. 1, 2, 3;
qu'on en oignailles Prophèles, - l Hais, XIX. 15, 16; - qu'on
en oignailles Rois, et qne c'esl pour cela qne les nois élaient ap
pelés Oints de Jéhovah, - 1 Sam. X. 1. XV. 1. XVI. 3, 6, ,] 2.
XXIV. 7, 11. XXVI. 9,11,16,23. rr Sam. 1. 16. JI. u, i. V. 3.
.\ IX. 22. ( nois, 1. 3l1~ 35. XlX. 15, 16. JI Hais, IX. 3. Xl. 1?.,.
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XXUI. 30. Lamenl. IV. 20. Ilabak. III. 13. Ils. Il. 2, 6. Ps. XX.
6. l's. XXVHI. 8. Ps. XLV. 8. l's. l.XXXtV. 10. Ps. LXXXIX. 25,
39,52. Ps. cxxxrr. 17. ~ Si l'onction par l'Iluile de sainteté a élé
prescrite, c'esl parce que l'Huile signiftaille bien de l'amour, et re
présentait le Seigneur qui l'Si, quanl il son f-lnmain, Lni-\'Iême el
Seul l'Oint de Jéhovah; Oint, non d'Iluile, mais du Divin Bien
même du Divin Amour; c'est aussi pour cela qu'il a été nommé
~lessie dans l'Ancien Testament, et Christ dans le l'IouYe<lU,
.Jean, 1. u2. IV. 25; - or, Messie et Christ signifient Oint: c'est
de là que les Prêlres, les Rois et taules les choses de l'~;glise ont
élé ointes, et que quand elles al'aient été oinles, elles étaient ap
pelées sain les, non pas qu'elles fussent sain les en elles-mêmes,
mais parce que par là elles représentaient le Seigueur quant au
Diviu lIumain; de Iii, il Yal'ail sacrilége il outrager le Hoi, parce
qu'il élail l'Oinl de Jéhovah, - ( Sam. XXIV. 7, 11. XXVI. 9.
JI Sam. 1. 16. XIX. 22. - En outre, il a passé en nsage de s'oin
dre soi-même el d'oindre les antres pour témoigner l'allégresse
du mental (animlts) l'lia bienveillance, mais avec de l'I1uile 01'
dinail'e ou de l'Huile (le prix, mais non avec de l'Huile de sain
teté, - Mallh. VI, 17. Marc, VI. 13. Lue, VII. f16. tsaïe, LXI. 3.
Amos, VI. 6. ~Iichée, VI. 15. Ps. xcrl. 11. Ps. cr\'. 15. Dan. IX.
2u. Deulér. XXVtll. lIO. - Qu'il n'ait pas été permis de s'oindre
soi-même ou d'oindre les anlres al'ec de l'Huile de sainlelé, on le
l'oit, - Exod. XXX. 32, 33.
780. Et bêles de charge, ct bZ'ebis, signifie qu'ils n'onl plus
le culle provenanl des biens el des VI'ais e.Tlenws ou nalurels
de l'Église, parce qu'inlérielt1'emenl dans le culte ils n'onl rien
qui corres1Jonde all.T choses ci-drssus nommées. JI en est de ces
choses comme de celles qui ont élé expliquées ci-dessus, N'" ïï7,
778, al'Cc la dirrérence que là ce sonl des biens el des Hais spiri
luels, puis des biens et des l'l'ais célestes, ct qu'id cc sonl ùes
biens et des l'l'ais naturels; SUI' la distinction de ces !>iens cl de
ces "rais, voir ci-dessus, iV ii3. Par les bêtes de chal'ge elles
bz'ehis sont signifiés les sacrifices qui se faisaient avec des bœufs,
des laureaux, des houcs, des brebis, des chevreaux, des béliers,
des chèvres, des agneaux; les bœufs et les tanreanx sonl enten
dus pal' les bêles de c/iarge, elles chevreaux, les belïers, les cl'è
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\Tes eL les agneaux pal' les brebis; eL les sacrifices élaienL les
ternes du culLe, qui aussi SOliL appelés les naLurels du culLe.

ex~

781. Et de c/wvallx, ct de chal"iots, et de C07'1JS, et times
d'/tOmmes, signifie toutes ces c/lOses selon L'entendement de la
Parole et la doctrine qui en prOCède, el selon les biens l'l les
vrais du sens de'sa lcttre, qui ne sont point en eux, parce qu'ils
falsifient et adulli:rent la Parole, en appliquant les choses qui
y sont contre son sens l'éel, afin de dominer sm' le Ciel et sw'
le Monde. Ces choses sonL dites an cas génilif, parce qu'elles ap
parlienllenL à celles qui précèdenL : que pal' les che'vau:r; il soit

signiflé l'enLendemenL de la Parole, on le l'oil, N" 298; que par les
chars il soiL signiOé lu dOCLrine qui procède de la Parole, on le
l'aiL, N" l137, par conséquenL de Illème par les cha7"iots,o que par
les COI'pS eL les âmes d'hommes soienl signifiés les biens eL les
l'rais du sens de la lellre de la Parole, c'esL parce que par enx
sonL signiflées les mêmes choses que par le corps eL Je sang dans
la SuinLe Cèue; P,Il' le corps dans la Sainte Cène esL signifié le Di
vin Hien du Seigneur, eL pal' le sang le Divin Vrai du Seigneur, eL
COlllllle le corps eL le sang signiflen Lce Bien el ce Vrai, ils signi
fient aussi le Divin Biell eL le Divin Vrai de la Parole, purce que
le Seigneur est la Parole; mais iri au lieu du Sang il est diL l'Ame,
eL cela, parce que pal' l'ùme psl pareillemenL signiflé le Vrai, voir
ci-dessus, l'i" 68J, eL parce que le Sang dans la l'arole esL appelé
l'AmI.', - Gen. IX. u, 5. IAvit. xvrL 12,13, ill. Deutér. xxvrr.
~5;- la même chose est signifiée pal' duw dïtOnmw, - Ézéch.
XXVII. 13; - eL aussi pal' semence d'homme, - Dan. IL u3.
- Des dlOS('S semblables sonL signifiées par les Chevaux eL les
CllarioLs, dans I~saïe : "Jllors on amènera tous '/Jos li'ères sur
les chevau:x:, et sUI' le c/UI1', el SUl' les c:/wl'iots, et ,..u'!" les mu
lets, et SUI' les dl'onwdaires, il la montagne de ma sainteté, cl
Jérusalem. Il - LX VI. 20; - ces choses onL été dite,:; de la Nou

\'C!le Église du Seigneur, qni est Jérusalem, au sujeL de cenx qui
sonL dans l'enLendemenL de la Parole cl dans la doClrine qui en
procède, cl}(Jses qui sonl !l's cheval,x, le clial' et les c harioLs, Or,
comme ceux qui sonl de la neligiosilé C'ILholiqne-lIomaine falsi
fienL ('L adulLèrenL la l'urole, en l'appliquanL il la dom inalion SUI'
le Ciel eL SUI' le ~tonde, il esL signifié qu'ils n'ont aur-Ull bien ni
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anCun l'rai d'après la Parole, cl que par celle raison ils ne sonL pas
non plus dans la docLrine du bien et du vrai: Jérémie en parle
ainsi: « Il m'a dévorée, il m'a confondue le Roi de Babel; il
m'a l'emlue vase vide, il m'a englolllie comme une baleine, il a
l'empli son ventre de mes délices. Il - r.L 3u, 35. - Cl Épée!
contl'e les c/wvaU,T de Babel, et contl'e ses chars, ct contre ses
trésors, afin qu'ils soient pillés; Séc/tel'esse SUI' ses eaU,T, afin
qu'elles tal'issent, parce que telTe d'images taillées, elle; et de
choses horribles ils se gIOl·ifient. Il - L. 37, 38.
782. Vers. 1ll. Et les {l'UÏlS du dés il' de ton âme s'en sont al
lés loin de lOi, et toutes les choses gl'asses et srJ/endides s'en
sont allées loin de toi, el plus ne les tl'ollVel'({S, signifie que
tollles les béatitudes ct toutes les {dicités du Ciel, m(Jme le,~
e;;r:tel'nes, telles qu'elles sont dtJsÎ1'ées par ea,T, s'enfuiront ab
solument ct ne se pl'ésente1'ont plus, lJarce qu'il n'y li citez eux
aucune affection céleste ni spiJ'ituelie du bien el du vl'ai. l'al'
les {ruils du ddsir de l'âme il n'esL pas signiflé aulre chose que

les béaLitudes eL les félicités du Ciel, parce qu'elles sonlles fruiLs
de taules les choses de la doclrine cl du cullp, donl il a éLé ques
tion, eL parce qu'elles sonl les désirs des hommes quand ils meu
rent, eL leurs désirs aussi quaud ils sonl récemmenl arrivés dans
le monde spirituel; par les choses grasses et splendides sonl si
gninées les affections célestes eL spiriluelles eLu bien et du l'rai,
par les choses grasses les affeclions du bien, donL il va èLre parlé,
eL par les choses splendides les affeclions du l'rai, qui sont diLes
splendides, parce qu'elles exisLent c1'après la lumière du Ciel eL sa
splendeur dans les mentais, d'où résultenL l'intelligence du bien
eL du l'rai et la sagesse; pal' s'en aller et ne plus les tJ'ouver, il
esL signiflé qu'elles s'enfuironL eL ne sc présenLeronL plus, parce
qu'eux ne sonL dans aucun bien eL aucun l'rai, ni célpsLe ni spiri
Luel; il est diL même les exLernes Lelles qu'elles sonl désirées par
eux, parce qu'ils ne désirenL d'aUlres béalitudes, d'aull'es félicités,
ni d'auLres affections, que celles qui sont corporelles eL mondai
nes, eL que par suite ils ne peul'enl savoir ce que c'esl que celles
qui sonL appelées célestes el spirituelles, ni quelles elles sont. Mais
ceci l'a êLreillusLréen Ml'oilan tqnel est leur sarl après la mOl'L :Tous
ceux de celte neligiosiLé, qui ont été dans l'amour cie la dominLl
°
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tion d'après l'amour de soi et par suite dans l'amolli' du monde,
quand ils viennent dans le \Ionde spirituel, cc qlli arrive aussilôt
après la marI, ne respirent que la dominalion et les voluptés du
menlal (animus) que procure celle domina lion, et les voluplés
du corps qllc procure l'opulence; cal' l'al1lùur régnant, avec ses
alfcclions ou ses convoitises et ses désirs, resle chez chacun après
la mort; mais comme l'amour de dominer d'après l'amour de soi Sllr
les choses saintes de l'Église el du Cirl, qlli Ioules sonl des Divins
dn Seigneur, est diabolique, e'esl pOlir cela qlle, après lin certain
lemps, ils sonl séparés de leurs compagnons, et sont précipités
dans les enrel's: mais ccpen(liint, comme (l'apl'ès celle l\eli;:;iositè
ils ont élé dans un culle DiI'in exlel'lle, on lellr enseigne d'abord ce que c'esl qlle le Ciel et quel il est, ce que c'est que la f:~
licilé de la vie éternelle et quelle elle est, il savoir, que ce sont cie
pures béatitudes influant du Seigneur chez chacun dans le Ciel
selon la qualité de l'affection céleste du bien et du \'l'ai dJez eux;
mais comme ils ne se sont poinl adressés au Seigneur, et pal' suile
n'ont point élé conjoinls awc l.ui, el qu'ils n'ont élé dans ancune
semblable alfecliol1 du bien ct du ITiti, ils on,t ces béalilndes en
aversion ct ils les fuient, et alors ils désirent les voluptés de l'amour de soi et du monde, qui sont des voluptés puremenl naturelles el corporelles; mais connue dans ces voluptés il a été insilé
de faire du mal, principalemenl il ceux qui rendent un culle au
Seigneur, pal' conséquenl aux Anges du Cil'l, c'est pour cela lnème
qu'ils sont privés de ces voluplés, et sont alors l'l'jetés parmi leurs
cOlllpagnons qui, clans des (~achols infernaux, sonl dans le mépris
et dans la misère. Mais cela leur anive selon le degré de l'aillolli'
de la domination sur les Divins dn Seigneur, degré selon lequel il
y il chez eux rejet du Seigneur. D'après ces considérations, on
peut maintenant voir que par « les fruits du désir de ton àme S'l'Il
sont allés loin de toi, et toutes les choses grasses et splendides
s'en sont allés loin de toi, et pins ne les IrOllI'CI"IS, " il est signiOé
que loutes les béatiludes et toutes les félicités dn Ciel, tl1l'me les
externes, telles qu'elles sont désirées par eux, s'r.nfuiront absolument et ne se présenteront plus, parce qu'il Il'y a chez eux aucune alfection céleste ni spirituelle du bien el du vrai. Que les
cboses grasses signifient Ics biens célestes et leurs affections ct
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aussi les plaisirs des affeclions, ou peut le voir par les passages
suivants: « Écoutez-Moi, et mangez du (;on, et qlle se délt'cte
dans la GRAISSE vol1'(' âme. )) - J\uïe, LV. 2. - « Je remplirai
l'âme des W'étl'es de GRAISSE, et mon peuple de 'Inon DIEN sem
rassasié. )) - Jérém. XXXL 111. - « De '~lOELr.E et de GRAISSE
sera rassasiée mon dme, et avec /èvl'es de cantiques (Te) louera
ma bow::he. )) - Ps, LX[II. 6. - « Ils sont remplis de la GnAISSf:
de la maison, et au fleuve de tes délices III les abreuves. l)
- l's. XXXVI. 9. -« Je/lOvait (iTa li tous les peuples dans celle
Montagne un festin de GRAISSES, de GRAISSES MOELLEUSES, ))tsaïe, XXV. 6. - « Encol'e du produit 'ils donnemnt dans la
(;lanche vieillesse; GllAS et verts ils sel'ont, pour annoncer que
Téhova/l (est) droit. )) - l's. XCII. 15, 16. - « Dans le Festin
(l'le Jéhovah fera, vous mangerez de la GRAISSE ASATIÉTÉ, el
boirez du sang jusqu'ù l'ivresse, )) - Ézécli. XXXIX. 19.« Jé/lOvalt rendra GR,IS ton holocauste. »- l's. XX. ll.-Comme
\a Gl'ilisse signine le bien céleste, c'est ponr cela qu'il avait dé
slatué, que « toute GRAISSE des choses sacriliees sur l'Alllel sel'ait /mUee. )) - Exod, XX IX. 13, 22. Lévit. 1. 8. HL 3 il 16. IV.
8 il :l5. VLl. 3, it, 30, 31. XVII. 6, NOllib. XV:II. 17,18. - Dans
le sens opposé, pal' les Gras sont signifiés ceux qui ont le bien er:
dégoùt, et qui le méprisent et le re,jellent parce qn'il est trop
abonclanl, - [leutér. XXXII. 15. Jél'ém. V. 28. L, lL l's. XVLl.
10. l's. LXVI.IL 22. l's. CXIX. 70, et ailleurs.
783, Vers. IS. T,es llwl"Cltands de ces c//Oses, qui sont devenus riches par eUe, au loin se l'iendront, fi cause de la crainte
de son tourment, pleurant el etant dans le deuil, signifie N{(a
avant la damnation, et alors la crainte et la lamentation de
ceu:r qui se sont enrichis par diverses dispensrs ct l.Jllr divases
promesses de joies cClestes. Par les IIwl'c/wnds de ces choses, à
savoir, des fruits dn désir de !'i[cnc, el dl'S clioses grasses el splendides, dont il s'agit dans le Versel précédent, sont signifiés ceux
qui, p~lr diverses dispenses et par di"erses promesses de joies célestes, sonl devenus riches, c'esl-à-dire, ont fait du gain: par ces
marchands sont entendus tons ceux qui, tant supéricnrs qu'inférieurs dans leur ordre Ecclésiaslique, onl raiL du gain par de telles
choses; que cc soient allssi les supérieurs, on le l'ail clairement
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pal' le Vers. 23 de ce Chapitre, où il est dit « 7Jarce que tes Mar
chands etaient les Gmnds de la ten'e; " que ce soient les infé
rieurs, on le voit par le Vers. i l ci-dessus, N" 771; pal' se tl!1tÎl"
au loin li cause de la crainte du toul'1ltcnt, 7JleuI'ltltt et étant
dans le deuil, il est signifié tandis qu'ils sont encore dans un état
éloigné de la ùamnation, et cependant dans la crainte alors il cause
des peines, et dans la lamentation, cOlllme ci-dessus, N" 769, où
il est dit des choses semblables.
784. Quant il ce qui concerne les ùispenses, pal' lesquelles ils
s'enrichissent, elles sont de dh'(,rses sortes: Il ya les dispenses
pour les l\-Jarîages il contracter entre degrés prohibt's dans les lois;
pOUl' les Oh'orces; pour les 1lanx, même énormes, et alors pour
la libération des peines temporelles; puis aussi pal' les Indul
gences: dispenses pour les ~Iillistères sans aucun pouvoir ou au
torité des Séculiers, parmi lesquels sont aussi les Confir'mations
de Duchés et de Principautés; outre cela, par lps promesses des
joies célestes faites il ceux qui enrichissent les monastères, et
augmentent leurs trésors, appelant leurs ùons de Lonnes œuvres,
saintes en elles-mêmes, et aussi des mérites, el les amenant il
faire ces dons en leur inculquant la foi au poul'oir et au secours de
leurs Sainls, et aux miracles faits par eux: ils cherchent princip,,
lement il s'enlparer des riches quand ils sout malades, et alors ils
leur donuenl de la terreur pour l'enfer, et ainsi ils obLiennent de
force, en promellant des l\Jesses pour leurs âmes selon la valeur
du legs, et pal' ces j'.'lesses une délivrance successive du lieu de
tOUrlllent, qu'ils appellent Purgatoire, et ainsi leur introùuction
dans Je ciel. Quant au Purgatcire, je puis assurer que c'est pnre
ment une lklion Babylonique pour lirer du gain, et qu'il n'y en a
pas, et Ile peut pas y en avoir: tout homme, après la mort, vient
d'ahord dans le ~Ionde des esprits, qui Lient le milieu enlre le
Ciel et l'Enfer, et Iii il est préparé ou pour le Ciel ou pour l'Enfer,
chacun selon sa vie dans le MOllcle; et dans ce Monde des esprits
il n'y a de tourment pour qui qlle ce soit, mais le méchant vient
pour la ]lremièl'e fois dans le tourment, lorsqu'après la prépara
tion il va tians l'enfer: dans ce l\londe, il ya d'innomlmlbles so
ciétés, où sont des joies semblables aux joies SUI' tene, et cela,
parce que ceux qui y sont ont étc conjoints aux hommes sur terre
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qui sont aussi dans le milieu entre le Ciel et l'Enfer; leurs externes
y sont successivement dépouillés, et ainsi leurs internes sont ou
verts, et cela, jusqu'à ce que soit mis il découvert l'amour régnant
qui, étant l'amour de la vie, est intime et domine sur les exter
nes; lorsqu'il a été mis à découvert, on voit clairement quel est
l'homme, et selon la qualitl\ de cet amour il est envoyé du Monùe
des esprits en son lieu, s'il est bon dans le Ciel, et s'il est mt'chant
dans l'Enfer. Qu'il en soit ainsi, il m'a été donné de le savoir avec
certitude, parce qu'il m'a été donné par le Srigneur d'être avec
ceux qui sont dans ce Monde, d'y voir toutes choses, et ainsi d'en
donner par expérience des relations, et cela, depuis maintenant
vingt années: c'est pourquoi, je puis assurer que le Purgatoit'e
est une fietion, qui peut être appelée diabolique, parce qu'elle a
été inventée en vue du gain el du pouvoir sur les âmes, même ùes
défunts, après la mort.
785. Vers. 16. Et disant : Malhew'! mal/wu!'! cette ville
gmnde, qui etait revêtue de fin lin et de pourpl'e et d'écarlate,
et parée d'or et de pierres pl'ecieuses et de perles! parce qu'en
une heure ont été dévastees tant de richesses, signi{w une vio
lente lamentation de ce que lew's magnificences et lew's gains
ont éte detruits si subitement et si complètement. Pal' malheul'!
malheur! il est signifié une violen te lamen talion, comIlle ci-des
sus, N" 769; pal' cette ville grande est signifiée la Religiosité Ca
tholique-llomaine, parce qu'il est dit (1 revêtue de fin lin et ùe
pourpre, et parée d'or, » ce qui ne peut pas être dit d'une ville,
mais d'une Ileligiosité; par revêtue de fin lin et de pOll1'pre et
d'éca1'late, et parée d'Ol" et de pierres précieuses et de pel"les,
il est signifié la même chose que ci-dessus, N"' 725, 726, 727, où
son t les mêmes paroles, en général, les magnificences ùans la
forme externe; par parce qu'en une heure ont eté dévastées tant
de richesses, il est signifié que lems gains ont été détruits si su
bitement et si complètement; par une heme, il est signifié subite
ment et complètement, comme ci-dessus, N" 769, parce que par
le temps et pal' Ioules les choses du temps sont signifiés des états,
N° 676. D'après cela, il est éviùent que par ces paroles sont signi
fiées les choses l'apportées ci-dessus, Sur la dévastation de nabel
il est dit des choses semblables, dans Jérémie: Il [A terre de BaIII.
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/d C:jtl)/cine dl: crimes li l'cganl du Saint d'Israël,' les pensées
marchandises, c'est-à-dire, celles qu'ils amassent dans Icurs tré
de Jé/lOvalt sont contre elle, pour /a nJduire en dcso/ation " on
sors, cl aussi leurs possessions, Cl pOUl' le prix desquelles ils rem
ne prendnt point de toi la pierre 710/11' l'allg/e, ou la pierl'e des
porleut des bénédictions el béatifications, comme mérites, et au
fondements, pm'ce que dé('(tslation du siècle lu seras. Babel
tres choscs semblables qu'ils désirenl pour leurs 1Îmes; et camille
sera en 1IWnCCllu.v, Itabitacle de dragons, slupeUl' ct sifllcmenl.
cc sont CClIX-ci qui sont entendus, il est évident que pal' Il tout
/Jabel a Clé l'dcluite en désolation, SUl' elle monte la 111er, pal' la
pilotc, Il il est enlendu les plus grauds d'entre eux; par« quiconque
multitude de ses {lots elle a eté couverte; )'édnites ont été scs
Slll' lcs na\'1res s'occupe, Il lous ceux qui dans les fonclions sont
villes en dcsolation, tel'r'C de sécheresse ct de solitude. )l - U.
suhordonnés à ceux-là, el par I( les malelots,,, ceux de la dernÎÙre
5, il, 26, 29, 37, 4I, 112, 113.
classe; qne pal' les navires soient signinées les marchandises spi
786, Vers. 17, Et tout pilote, ct quiconque Sll1' les navires
rituelles qui sont les connaissances du l'I'ai et du bien, on le voit
s'occupe, ct les matelots et tous ceu,'r: qui SUI' mer t1'a(iq1ll:lIt, sici-dessus, ~"406, ici Ic.s Inurellandises naturelles, cn échange
gnifie ceux qui sontlliJpelés Laiqul'S, tmtt ceux' qni 01lt été condesquelles ils remportenl, comme ils se l'imaginent, dcs lIlar
stilztés dans llne g1'll1lde dignité qlle ceux qui l'olll été dalls
chandises spiriluellcs; si pal'« tous ceux qui SUI' mel' trafiquent, Il
UlIC 11lOirulre, jusqu'au bas l)eU7Jle, (lui ont êta allacltés li celle
il est cntendu tous ceux, quels qll'i1s soient, qui aiment et cares
lleligiosi16, et qui l'aiment et la caresselll, ou de ca:w' la l'e
senl celte IIcligiosiLé, on de rccUl' la reconnaisscnt cl la révèrent,
con1laissent et la ré/lé1'ent, Du Vers, 9 au Vers. 16, il ~ été qucs

c'esl parce que par la ~Ier est signifiée celle I1cligiosilé, car par
lion des J::cclésiasliqucs qui, pal' celte Heligiosité, ont été dans la
la ~Ier est signifié l'Exlel'l1e de l'I~glisc; voir ci-dessus, i\" 238,
Dominalion ct out exerce le pouvoir Di\'in du Seigneur, et pal' ce
290, 1103, !tOl1, l120, !I70, 567, 659, 661, el relie I\<,ligiosilli est
pouvoir ont gagné le Inonde; Illainlellillll, il s'agil de ceux qui ne
puremcnl Externe. Des choses semblables sonl signiflécs par ces
sonl dalls aucun ordre UU lliÏnistère, mais néanmoins aimcnl cl
paroles, dans Ésaïe: (( Aillsi a dit Jéhovah vol1'e Redempleur, le
caresscnt celle l\eligiosité, ou de cœur la reconnaissenl el la ré
Saint d"s/'((ël " 11 ca1lse tic VOliS j'ai envoya vers Babel, et je
\'èrenl, et sont appelés Laïques; par tout l}ilote sont entendus
l'eltver'senti toutes ses ban'es, ct les Chaldéens., desquels da1l.~
ceux d'en Ire cux qui sont au rang suprème, ce sont les Empe
les Navires /e cri; ainsi a dit Jéhovah, qui a donné dans la II/t'/'
reurs, les Rois, les Ducs el les l'l'inccs; pOl' quiconque sur les
Ull cltemin, ct dans les eau:c impétueuses un sentiel'. Jl-XUI[.
navires s'ocCulJe sonl enlenuus ccux qui exercenl uill'èrenles fonc
111, 16;-il esl dit le cri dans les navires, comille ici aussi « an loin
lions dans un degré élevé et dans un cI<,gréinférieul'; par les ma
sc li l1I'en l, el de leurs navires ils criaient: Il ct aussi dans tzéch iel :
te/ots sont cntcudus ceux qui sonl le plus bas ct qu'on appclle le
1.:1 III voix du cri de tes pi/ales tl'emU/aollt les (mtlJow'gs, ct ils
\'ulgaire; pal' tous ceu.v qai sur mer trafiquent sonl enlendus
tlesccllell'ont de leurs navires tous CCliX qui tiennent la rame,
tous ceux en général qui ont élé altachés il celle I\cligiosilé, el
tous les matelots ct les pilotes de la 1I1e)', ct sur toi ils crim'ont
qui l'aiment clla caressenl, ou ue cœur la reconnaisscnl el la ré
aml:l'f.'mellt. »)- XXYrl. 28, 29, 30 ;-m~is crs choses ont élé diles
l'èreut : que les uns clics autres soient entendus ici, cela est él'i
Ile la dévastation de Tyr, par !Jui esl signiOée l'I~glise qu~nt aux rOI1
uenl par la série des choses dans le sens spirituel, el pal' la signi
naiss~nccs du vrai el du bien. Toulefois, il faut qu'on sache qu'ici
fication cle« snI' les nal'ir<'s, "et de « s'occuper SUI' Ics navires" el
iln'esl cntendu que ccux qui aiment ct caressenl celle ne.ligiosil<l,
« des malelots, " el pal' la signincallon de « ceux qui lrafiqucn 1
011 de cecur la reronnaissent cl la révèrenl. Mais ceux de celle
SUI' mer; "pal' Ics pilotes des navires, pal' ceux qui s'.occupent SUI'
m~me I\eligiosité, qui la rcconnaisscnt, il esl vrai, parce qu'ils y
les n~vires et par Ics matelots, il ne peut pas en èlre entendu
sont nés Cl y onl été. élevés, et qni ne savent rien de leurs astuces
d'au Ires que cenx qni apporlcnt les choses, nom:nécs ci-dessus
el de lcnrs pi(\;es pour s'arroger le Culte Oi\'in, cl pour posséder
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loules les choses de tous dans le monùe, cl néanmoins font le bien
d'un cœur sincère, el ont lourné aussi leurs yeux vers le Seigneur,
ceux-c.Ï après la mon viennent parmi les heureux; car, instruits
dans le monde des esprits, ils reçoivent les vérités elrejeltent l'a
doration du Pape et l'invocation des Sainls, et ils reconnaissent le
Seigneur pour le Dieu du Ciel el de la Terre, sont élevés dans le
Ciel el deviennenl Anges; c'est pourquoi, dans le Monde spirituel,
il y a aussi, composées de ceux-là, plusieurs Sociélés célestes, à
la tête desquelles sont placés des personnages honorés, qui onl
vécu de la même manière: il m'a été dOllné de voir que quel
ques-uns aussi, qui avaienl été Empereurs, Rois, Ducs et Prillces,
qui même avaient reconnu le Pape pour chef suprême de l'tglise,
mais non pOUl' Vicaire du Seigneur, el reconnu aussi quelques
parties des Bulles papales, mais cependant avaient regardé la Pa
role comme sainte, et agi avec justice dans leur administration,
étaient chefs de ces Sociélés : voil' sur ce sujet quelques détails
rapportés d'après l'expél'ience dans la CONTINUATION SUR I.E Ju
GE~IENT DERNIER ET SUR LE MONDE SPIRITUEL, N°' 58 et 60.
787. Au loin se tim'ent, (Vers. 18.) ft ils cl'iaient, voyant la
fumée de sa combustion, disant: Quelle ville fut semblable à
cette ville grande! signifie dans l'état éloigné, leur deuil au
sujet de la damnation de cette Religiosité, qu'ils avaient CI'ue
bien plus excellenle que toute religion dans le Monde. Par au
loin se linrent, il est signifié tandis qu'ils sont encore dans un

état éloigné de la damnation, ct néanmoins dans la crainte des
peines, N°' 769, 783; par ils criaient esl signifié lem deuil; pal'
la fumée de sa combustion est signifiée la damnalion il cause dc
l'adultération et de la profanation de la Parole, W' 766, 767; par
quelle ville fUI semblable à cette ville, il esl Sigllifié qu'ils avaient
cru celle Religiosité bien plus excellente que toule religion dans
le monde; par cette ville grande esl signifiée celle I\eligiosité,
comme ci-dessus très-souvent. JI est noloire qu'ils croient que
celle Religiosité est bien au-dessus de toute religion, el qu'elle
esl l'Église l'1ère, neine et Souvel'aine; et il est notoire aussi,
ponr ceux qui y font allention, que celte croyance, nfin qu'elle se
maintienne, esl conlinuellemenl inculquée pal' les prêtres et par
les moines, el que ceux-ci agissent ainsi par ardeur de dominer
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ct de s'enri(;hir; touldois, cependanl, les laïques ne peuvenl pas, il
cause: du pouvoir d'une lelle domi.1Hllion, se relirer de lous les ex
tl'rnes de celle l1eligioslle, mais néanmoins ils peuvenl se relirer
de ses inlernes, puisque loule liberle a <Hé laissée el est laissée il
la \"olonlé ct il l'entendemenl de l'homme, et par conséquenl il
son n[feclion el il sa pensé,'
788. Vers. 19, Et ils jetè/'ent de la poussière sw' leurs têtes"_
el ils cl'iaient, pleurant et gémissant, disant: ilIalheur! 11Ial
li.e1l1'! celle ville gn/1ule, signifie leur doulellr et leUl' deuil in
tél'ieu1"s ct exterieuTs, qui sont une lamentation, de ce qu'une
si (:minente Beligiosité ait été entièrement ilétr'uite et damnée.
Pal' jeter de la ]Joussière sm' les têtes, il esl signifié la douleur

ct le deuil inlérieurs il cause de la desll'lJ(:tion et de la damnation,
dont il nI êlre parlé; pat' criel', ]JÜ':U/'(/lIt et gémissant, il <'sl si
gnifié la douleur el le deuil exlcricurs, par pleurcr esl signifié le
deuil ùe l'àllle, el par gémir le deuil du cœur; pal' ma/lwlIr 1 mal
heur! ccttG ville, il esl signiflé une profonde lamenlation SUI' la des
truclion cl sur la damnalion; quc(( malllcul'! nsignifle une lamen
talion SUl' la calamité, l'infélidté el la damnation, cl par consé
Cjuent(( malheur! malheur! nune profonde lamentation, on le l'oit,
1\'" l116, 769, 785, el que la ville 5ignifie celle I\eligiosilé, on le
voil, {\" 785, cl ailleurs. Qlle par jeler de la poussière sur sa têle,
il soit signifié la douleur el le deuil inlérieurs il cause de la des
tru(;lion cl de la damnation, on Je voil pal' les passages suÏI"anls :
(( lis criel'Oilt amèrement, ct ils {el'onl montel' de la l'OUSSIÈHt:
SUN LEun TkfE, et dans la CENDIlE ils .le l'ouleront, Il - l~zéch.
X X VII. 30. - « Ils sont assis il lelTe, les anciens de la fllle de
SiOIl, ils {ont manIer de la PousslÈnE sun LEun Ttn:. )1 
Lament. H. iD. - (( Les amis de Jou ddc/tÎ1'èl'!lIlt leurs tuni
ques, et l'épandirent de la l)oussI8nt: SUIl LEuns TÈn:s. ) 1 - Job,
11. 1.2. - (( Descends, el as~ieds-loi SZl1' la rOUSSI811E, fille dç:
Baud; assieds-toi ci t('J'l'e, point de li'vIl{! pOUl' lo·i. n - Ùnïe,
XLVJT. 1; -- ct en oulre ailleurs. S'ils jelaienl de la poussière SUI'

leurs IC-les, quand ils étaienl intimemenl nffiigf'S, c'esl pal'ce que
la poussièl't' signifiail cc qui esl damné, comme on le ,"oil clairc
ment d'après la Gen. II r. 1.4. Mallh. X. 111. ~Iarc, n. :11. Luc, X.
10, 11,12, el qlle ln pO\ls5ièrc SUI' la lêle l'l'présentait la l'econIll.
5*,
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naissance que de soi-même on était damné, et ainsi la pénitence,
- Matth. XI. 21. Luc, X. 13: - que la poussière signifie ce qui
est da.mné, c'est parce que lu terre au-dessus des enfers, dans le
Monde spirituel, consiste en de pure poussière sans gazon ni herbe.
789. Dans laquelle s'étaient enrichis de ses choses précieuses
tous ceux qui avaient les navires sur la ma! parce qu'en une
heure ils ont été dévastés, signifie pour celte mison, que pal'
les choses saintes de celle Religiosité tous ceux, quels qu'ils
fussent, qui voulaient acheter, étaient favorisés, et que pO]J.l'
des richesses mondaines et temporeLLes ils l'ecevaient des ri
chesses célestes et éternelles, Par s'en1'ichir de ses choses pré
cieuses, il est signifié pal' les choses saintes de cette I\eligiosité
être favorisé de Dieu, ou croire que pour les marchandises ou ri
chesses temporelles et temporaires on reçoit des lllarchandisl's ou
richesses spirituelles et éternelles, c'est-à-dire, que pour de l'or.
de l'argen t, des pierres précieuses, des perles, de la pourpre, el ,
les autres choses qui sont énumérées, Vers. 12,13, on reçoit les
bénédktions et les félicités après la mort; c'est là ce qui est en
tendu par les choses précieuses, dont ils disent avoir été enrichis
par cette ville; que tel soit même leur langage, cela est notoire;
pal' en une hew'(! ils ont été dévastës, il est signifié qu'en raisun
de la destruction de cette Heligiosité, personne ne peut plus ache
ter leurs choses saintes; d'après cela, il est évident que par ces
paroles sont signifiées les choses qui onl été l'apportées ci-dessus.
Que les choses saintes de l'Église soient signifiées pal' les choses
précieuses, on le l'ail clairement pal' ces passages: « Bénie de
Jéhovah (sail) la terre de Joseph, des CHOSES PIIÉCIEUSES du
Ciel, des CHOSES PIIÉCl.IWSES des productions du soleil, des CHO
SES PRÉCIEUSES du produit des mois, des CHOSES PRÉCIEUSES dej
coLLines d'éternité, et des CHOS.t;S PIIÉcrEus.t;s de la terre. » 
Deutér. XXXIlf. 13, 14, 15. - (1 N'est-il pas un fils PnÉcIEux
pour Moi, Éphraïm? N'est-il pas un enfant de délices? » 
Jérémie, XXX!. 20; - pal' I~phraïm est signifié l'entendement
de la Parole. « Les fils de Sion, PRÉCIEUX, estimés plus que L'or
pur. » - Lament. IV. 2, - Les fils de Sion sonl les vrais de l'É
glise; et en outre ailleurs, comme - Ésaïe, XIH. 12. XLLlI. 4.
l's. XXXVI, 8. P~. XLV. 10. l's, XLLX. 9, Ps. CXVr. 15. - C'esl
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donc de là qu'il est dit que pal' cette ville s'étaient enrichis de ses
choses précieuses Lous ceux qui avaient des navires sur la mer,
790. Vers, 20. Réjouis-toi à cause d'elle, Ciel; et vous, saints
Apôtres et Proplzètes,parce que Dieu ajugé votl'e jugement sur
eiLe, signifie que lIlaintr:nant les Anges du Ciel et les hommes cie
l'Église, qui sont dans les biens et les t'rais d'après la PaI'ole,
se l'éjouissent de CŒur de ce qu'ont été éloignés et rejetés ceux
qui sont dans ifs mau:v et les faux de cette Religiosité.-Réjouis
toi à cause d'elle, Ciel, signifie que les Anges du Ciel maintenanl
se rcjouissent de cœur, car la réjouissance est la joie du cœur; et
vous, saints Apôtres et Prophètes, signifie et conjointement avec
eux les hommes de l'~:glise qui sont dans les biens et les vrais
d'après la Parole; pal' les Apôtres sont signifiés ceux qui sont dans
les biens et par suite dans les vrais de l'Église d'après la Parole, el
abstl'activement les biells et pal' suite les vrais de l'~:glise d'après
la Parole, N° 79; et par les Pl'Ophètes sont signifiés les vrais prove·
nallt du bien d'après la Parole, W' 8, 133; ils sont appelés saints,
parce que les Apôtres et les Prophètl's, comme il a été dit, signi
fient abslractivementles biens et les vrais de la Parole,quien eux
mêmes sont saints, parce qu'ils appartiennent auSeigneur,N'" 586,
666; parce que Dieu a jugé votre jugement SUl' elle, signifie
parce qu'ont été éloignés et rejetés cellx qlli sont dans les maUI
et les faux de cette Religiosité; que les autres ne le soient pas, on
le voit ci-dessus, N" 786. Dans le Chapilre suivant, du Vers. 1 au
Vers, 7, il s'agit de la joie des Anges du Ciel, à causede l'éloigne
ment et du rejet de ceux qui sont dans les maux et les faux de
cette Religiosité, ici seulement il leur esl dit de se réjouir; toute·
fois, la joie des Anges vient, non pas à cause de la damnation de
ceux-là, mais à cause du nouveau Ciel et de la nouvelle Église, el
de la salvation des fidèles, ce qui ne peut pas avoir lieu avanl que
~eux-là aient clé éloignés, et cela se fuit l't a été fait pal' le Juge
ment Dernier, comme on le verra dans l'Explication des Vers. 7,
8, 9, du Chapitre suivant. D'après rela, on peut voir que par« l'é
jouis-toi à cause d'elle, Ciel; et vous, saints Apôtres et Prophètes,
parce que Dieu a jugé votre jugement SUI' elle, Il il est signifié que
les Anges du Ciel et les hommes de l'f:glise, qui sont dans les biens
et les vrais d'après la Parole, sc réjouissent de cœur de ce qu'onl
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été éloignés et r('jelés ceux qni sonl clans ks maux ct les faux de
celle lIeligiosilé. Qui est-cc qui ne pent voir qu'ici il n'est enten
du ni 1('5 Apôlres ni les Frophèles, dont il csl fait men lion dans
la Parole? Ceux-ci étaient en pelit nombre, et ne valaient pas
mieux que les autres; mais par eux sont entendns tous CCliX qui,
dans l'I~glise du Seigneur, sont dans les l)iens ct les l'l'ais d'après
la Parole, de même que par les douze Tribus cl' fsraël, dont il a été
parlé ci-dessus,N"3119, Pal' l'i\pôtre Pierre, il est entendu la vérité
ou la Foi de l'l::glise; par l'Apôlre Jacques, la charité de l'f~glise; ('t
par 1'1\ pôtre J('an, les œnvres de la charité des hommes de n::glis(',
791. "crs 21. Et un Ange {art enleJ;a une pielTe comme 1ltte
meule, grande; ct il la jeta dans la mel', en disant. : ;lillsi (lvec
impétuosité sem pl'écipitee Babylall(', celle gmnde ville, et elle
ne sem plus trauvee, signifie que pa)' un 1'00't in{lu:r; du Sei
gneUl' pl'océdant du Ciel celte lleligiosité, avec tous ses vm'is
wlultrh'es de la Parole, sera prJcipitee dans l'enfer, ct qu'elle
n'apparaitra plus jamais devant les f\nges, Pal' un l\nge {OI't
enl('l)(I, il est signifié un fort inflnx du SeigncUl' procédant du Giel,
cal' par l'Ange il est signifié le Seignenr ct l'opération du Seignenr
qui sc fail pal' le Ciel, N°' 258, !l15, !lG5, 6~9; ici, parce que l'Ange
esl nppelé forl, cl qu'il enleva L1ne grande piC'rre de nleule, il est
siguirJé une l'orle opération qui esl un fort influx; pnr une lJielTe
comme une meule, (Jrande, son t signifiés les \Tais de la Pnrolc
ndultérés el profanés, car par la pierre il est signirJe 1(' vrai, cl par
Iii meule ln rec.herche, l'examen et la conOrmation du vrai d'après
la Parole, ~ .. ï94, mais ici l'adulléralion el la profanalion du l'rai
de la Parole, parce qu'il s'agil de Dabylone ; pal' jetel' dans la
me/', il esl signirJé jeler dans l'enfer; pal' ainsi avec impéluosit/!
sel'a precipitee nabylonc, celte gl'ande 'Ville, il est signifié
qu'ainsi celle Religiosité sera précipilée dans l'enfer; par elle ne
sent plus lI'ollvée, il est signirJé qu'elle n'apparalll'a plus jamais
devilnt les Anges: que cela soit signifié, c'esl pnrce que tous ceux
de celle J;eligiosilé qLli sonl dans ses maux et dans ses faux vonl,
il eslvr.d, après ln marI, dans le 'fonde des esprits, car ce \Iondc
esl COlllme uo Forum ou lieu puhlic, dans lequel tous sont d'abord
réunis; ct il esl aussi comme l'Eslomac où sonl d'nbord l'assemblés
tous les aliments, aussi l'Estomac cÛITC\spond-i1 il cc ~rondc; mai~
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aujourd'hui, parce que c'est après le Jugement Dl'rnier, qui a été
fait en 1757, il ne leur est pas accordé, comme aupal'avant, de de
meurer dans ce MC\nde, et de s'y fOl'mer cOlllme des Cieux, mais
dès qu'ils y arrivent, ils y sont envoyés vers des sociélés qui sont
en conjonction avec Il's Enfers, dans lesquels ils sont aussi parfois
précipités; et, de celle manière, il a été pourvu par le Seigneur à cc
qu'ils n'apparaissent plus jamais devant les Anges: c'est donc là
ce qui est signifié en ce que celle ville, c'est-à-dire, celle Religio
sité, ne sera plus trouvée. Puisque par la pierre de meule il est
signifié le vrai adulléré de la Parole, et par la mer l'enfer, voilà
pourquoi le Seigneur dit: (l Si quelqU'lin scandalise un de ces
11et its qui croient en Moi, il vaudmit mieux POlll' lui qll'on eût
pendu une meule d'âne à son COll, et qu'on l'eût enfoncé dans la
pl'ofondeUl' de la mer. Il- Mallt!. XYllI. 6; - il est dit pi('ITe de
meule,-l\Iarc, IX. 42, Luc, XVII. 2, - De Babel il est dit pl'esque
la mêllle chose, dans Jérémie: Il Quand tu aUl'as achevé de lire
ce livre, tu attacheras SUI' lui une pierre, et tu le jettel'as au
milieu de l'Euphrate; el tu dims: Ainsi sCl'a .5Ubmel'gée Ba&el,
et elle ne se relèvera point, » - LI. 63, 6!l; - pal' le milieu de
l'Euphrate, il estl'ntendu la même c.hose que par la mer, parce
que le fleuve de l'Euphrate limitait l'Assyrie, où était Babel, et la
séparait de la terre de Canaan.
792. Vers, 22. Et voix de jouelll's de hal"pe et de musiciens,
et de jouem's de flûte et de trom]Jette, ne sera plus entendue
en toi, signifie que citez eux il n'y aura aucune aR'ection du
vrai ct du bien spirituels, ni aucune affection du bien et du
vl'ai célestes, Par voix, il est entendu son, et tout son correspond
à l'affecl ion qui appartient à l'amour, parce qu'i! en tire son ori
gine; c'est de là que les sons de harpe, de musique, de flûte, si
gnifient d'nprès la correspondance les affections: mnis les affec
tions sont de deux genres, spirituelles et célestes; les affections
spirituelles sont ll's affecl ions de la s<lgesse, et les affections célestes
sont les affections de l'amour; elles diffèrent enlre elles comme
les Cieux, qui, ainsi qu'il a été dit quelquefois ci-dessus, ont été
distingués en deux Hoyaumes, le céleste et le spirituel; il Y a donc
des instruments de musique dont les sons se réfèrent aux affections
spirituelles, et il y en a dont les sons se réfèrent aux affections
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celestes; la l'ai ~ ou le son des joaew's de IWl'pe et des lIwsiciefls
anx affections spiriluell~'s, el la l'oix ou le son des joueurs de
flûle el tic' ll'ompe/te aux affections célestes: en ell't~t, les ins
truillenls dont on tire des sous discrets, cOlllme les instrulIlents il
cordes, appartiennent à la classe des affections spirituelles, ct les
instrumenls dont on lire des sons continus, cOlllme les instru
menls il venl, appartiennent à la classe des affections célestes;
r.'est de là que la voix ou le son des joueurs de harpe el des musi
ciens signifie !'affec[ion du Hai et du bien spirituels, el que la
\'oix ou Je son des joueurs de flùle el de trompette signifie l'affec
tion dn Hai el dll bien célesles : que le son de la hilrpe d'après la
correspondance signifie la confession d'ilprès l'alTection du vrai
spirituel, on le l'ail, j'\'" 276, 66L Quïl n'l'ait aucune alTeclion
du \Tai et du bien spirituels, ni aucune an'eclion du vrai et du
ùien célestcs, chez ceux qui sont dans Ics lIlaux et dilns les l'aux de
la neligiosilé CatilOlique-nolllaine, ccla est entendu ici, parce qu'il
est dit (( voix de joueul's de harpe cl tic musiciens, cl cie joneurs
de llûte et de trompetle, ne sera plus enlendue en loi; » que ces
alTcctions ne soient plus en eux, c'est parce qn'elles ne peuvenl
point y être; en efl'e l, ils n'ont aucu'n l'l'ai cl'aprrs la Parole, ct
parce qu'ils n'ont poinl de vrai, il n'ont pas non plus de bien; le
bien est donné seulement il ceux qlli désircl1tlcs \Tais, lIlais nul
autre ne désire les vrais d'après l'alTeclion spil'ituelle que ceux qui
s'adressent au Seigneur; cellx-Ià, selon ce dé,sir, sont inslruils
ilprès la mort par les Anges ct reçoivent les vrais. Les affections
exlel'lles, dans lesquelles sonl ceux cie la ne!igiosill\ Catliolique
1I0111aine, lorsqu'ils enlendent cles j\]esses, 011 qu'ils sonl clans
(l'aulres dévotions sans aucun \Tai procéclanl clu Seigneur par la
Pal'ole, ne sont que cles affections purement naturelles, sensuelles
el cOI'porelles; ct COlOllle elles sont telles ct sans les affections in
lerM,s procédanl du Seigneur, il n'est pas étonnilnt que, dans
l'ohscurilé et l'aveuglement où ils sc lroll\enl, ils soient parlés
au clllle cl'homnH's vil'ants et d'lionlUles morls, et il dr.s sacrifices
cle démons, qui sonl appclés plutOlls, afin qu'ils l'asseqt expiatioll
pOlir lellrs âmes,
793. Et nul ouvrier, de quelque ludic)' que cc soit, ne S(Ta
plus lrouvé en loi, signifie que che:: ecu,T. qui sonl dans cette
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lleligiosité )Jar la doctrine et pal' la vie selon cette doctl'Ïlw, il
?i'y a aucun enlendemenl du vrai spiriluel, ni pw' suite aucune
1JellS1i e du vrai spirituel, en tant qlle c'est d'apl'ès eu:r;-1I1ê71tlts.
Par 1'0UVl'ie)', dans le sens spirituel, il esl enlendu celui qui esl

inlelligenl cl qui pense cl'après l'enlenclemenl; clans le sens !Jan,
qui pense d'après l'enlendement les l'l'ais qui sonl des choscs cé
leslcs, et clans Je sens mauvais, qui pense c1'après l'entendemenl
les taux qui sonl dcs choses internales; el comme ces faux et ces
vrais sont de plusieurs genres el chaque genre de plusieurs espè
ces, ct chaque espèce de nouveau de plusieurs genres ct espèces,
qui cependant sont appelés particuliers et singuliers, c'est pour
cela qu'il est clit oU\'l'ier, de que/que mélicl' 'Ille ce soil; elm~me
pal' les ouvriers, selon lems métiers el leurs arls, sonl signifi~es,
d'après la correspoudance, les choses qui apparliennenl il la sa
gesse, il l'intelligcnce el à la science: il est clil d'aprl's la corres
pondance, parce que Ioule Œuvre cie l'homl11e, ct pilrcillemenl
loule operation, pourvu qu'elles soienl de quelque usage, corres
pondcnt il des cÎloses qui appal'liennent il l'intelligence angelique;
mais 11 d'autres choses ou sujets cie l'intelligence angelique celles
des ouvriel's en 01', en argent et en pierrcs pl'ecieuses, il cI'autres
cclles des ou\'riers en airain, en hais el en pierre, cl il d'autres
celles cles omriers en cl'aulres objels utiles, lels que draps, linges,
vêlements ct habiilemcnts de divcrs genre; toutes ces clJOses cor
respondent, comme il a èlé dit, parce que ce sonl cles œuvres;
cl'après cela, on peul voir que pal' l'ouvrier, cie quelque nlélicr que
cc, sail, qui ne sel'a plus t'l'ollvé clans Babylone, il est enlendu,
non pas qn'i1 n'y ama plus là aucun oU\'l'icl', ulais qnïl n'y aura
ancun entenclemenl du l'l'ai spirituel, ni pal' suile atwunc pensée
du vrai spirituel: mais ainsi scnlemenl pour ceux qui sont dans
celle l\eligiosité cI'après sa doclrine cl If<lprts la vic selon celle
doctrine, et aussi en tanl qne c'est cl'apt'ès eux-mèI11Qs. Que l'ou
vricr signifie ccux qui sont clans l'enlcnclenlent clu Hai, et par
suile clans la pensée du l'rai, on peul le voir pal' ces passages:
JJetsaléel ct O/wlialJ,OUVl\lJ::RS, l'eront le Tabanaclc., 1)(11'((' qu'ils
ont été remplis
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Exod. XXXI. 3. XXXVI. i, 2.-(( Et firent, toUi SAGE ilE COEun
J)(u'lIli ceux llui (aisaient l'œllvl'r, /'Itabilacle, ût;Vr. ..\ CE o'Ou
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VRIER. Il - Exod. XXXVr. 8.  Il Tu {eras l'Habitacle; dix 7'i
lIeaux, de fin lin tissu, et d'hyacinthe, et de pourpre, et d'écat'
late double-teint, et il Ch/il'ubins, OUVRAGE D'OUVRlElI tu les {e
1'as. Il - Exoc!. XXVI. 1. - (( Tu (el'(lS un voile, pat'eillement,
OUVRAGE D'OUVRJ ER. »- Vers. 31. XXXV. 35. -(( Pareillement
l'Éphod, OUVRAGE D'OUVRIER; et aussi le Pectoral. »  Exode,
XX V11I. 6. XXXIX. 8.- Dans ces passages, l'Ouvrier est nommé
d'un mot qui signifie anssi Imaginateur·. (( Tu gravel'as deux
piel'1'eS que tu POSe1'us SIl/' les épaules de l'Éphod, OUVRAGE
D'OU\'IlIER en pieITe1'ies. » - Exod. xxvur. H.  Dans le sens
opposé, par ouvrage d'ouvrier, il est signifié l'ouvrage qui est fait
d'après la propre intelligence, laquelle ne peut produire que le
faux; c'est là ce qui est entendu pal' l'ouvrage d'ouvrier dans ces
passages: (( Ils se {el'ont une image de {onte de leUl' al'gent dans
teur intelligence, OUVRAGE D'OUVRIERS en enlier. »-lIos. XIII.
2. - (( Un OUVRIER {ond l'image, et un ol'{evre étend l'Ot' pal'
dessus, et des chainelles d'argent il {ond; un OUVRIER SAGE il
cherche. ,,-l~s. XL. 19. 20.- Il Du bois de la (Ol'êt on a COUI.!é,
ouvrage de mains d'artisan; de l'urgent de Tharsltish est ap
Pot'lé, et de 1'01', d'Uphas, OUVRAGE D'OUVRIER; hyacinthe l't
pow'pre leUl' vlltement, Oum'age de sages, tout entiel'. » _
Jérélll. X. 3, 9.  Puis, Denlér. XXVlI. 15. - Que les idoles si
gnifient les faux du culte et de la religion d'apl'ès la propre intel
ligence, on le voit ci-dessus, 1\'" u59, Mo.
794. Et voix de meule ne sera plus entendue en toi, signifie
que chez ceux qui sont dans celle Religiosité par la doctl'ine et
pm' la vie selon celte doctrine, il n'y a aucune recherche, auun examen, ni aucune con{tl'nwtion du vl'Qi spirituel, parce
que le {aux l'eçu et confirmé, et ainsi implanté, y (ait obstacle.
Pal' voi:v de meule, il n'est signifié autre cbose qne la recherche,
l'examen et la confirmation du \Tai spiritnel, surtout d'après la
Parole; que ce soit là ce qui est signifié pal' la voix de menle, ou
pal' l'action de moud l'e, c'est parce qne pal' le fromen l et pal' l'orge
qui sont moulus, il esl signifié le bien céleste et spirituel, et par
suiLe pal' la fine farine et pal' la farine le vrai qui prOCède de ce
bien; en effet, tout vrai procède du bien, et lout l'l'ai qui ne Pl'O
cède pas d'un bien spirituel n'est pas spirituel. II est diL voix
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cie meule, parce que çà et 1;), dans la Parole, les spirituels sont dé
signés pal' des choses inslrumentales, qui sont dus derniers de la
nature, ainsi les vrais ct les biens spiriluels pal' les coupes, les lio
les, les outres, les plats el plusieurs aulres vases; voir' ci-dessus,
N" 672. Que par le fromen l soil signifié le bien de l'Église d'après
la Parole, on le yoiL, N" 015; et pal' la fine farine de froment, le
vrai procédant de ce bien, on le l'oil, !Ii" 778. Que la meule signifie
la recherche, l'examen et la confirmation dn vrai spirituel, on peut
le \'oil' pal' ces passages: (( Jésus dit: A la consommation du
siècle, deux seront dans le champ; l'un sera pl'is, etl'allll'e sera
laissé; (h'ux MOUDRONT AU ~IOULIN, l'une Sel'a pl'ise, el' l'autre
sera laissée. » -l\'lallh, XXtV. M, lit; - pal' la cousommation
du siècle est entendue la fin dc l't~glise, quand il y a Jngemcnt
Dernier; pal' le champ est signifiée l'l~glise, parce qne là est la
moisson; pal' celles qui moudront sont signifiés ceux qui dans l'É
glise rccherchenlles \'l'ais; pal' ceux qui seront pris sont signiliés
ceux qui les trouvent elles reçoivent, ct pal' ceux qui sHonllais
sés, ceux qui ne les recherchent ni ne les rcçoivent, parce qu'ils
sont dans les faux. "Je {emi dispamitre (l'entre ('ux voix cie
joie et voix d'allégl'esse, voix de {tancé et voix de (tancée, voix
de MEULt:S et lmniere lie lampe. » - Jérém. XXV. 10;  là, pat'
voix de meules, il est signifié la même chose qu'ici dans l'Apoca
lypse. « En gage tu ne pl'l:ndras point les ;\1t:ULJ::S ou la i\1J::ur.E
DE Dt;SSUS, cm' l'âme celui-là prend en gage. »- Deutér, XXIV.
6;  ici, la mcule est appelée l'âme, parce qne pal' l'üme cst si
gnifié le vrai de Ja sagesse el de la foi, N" 681. Dans le sens opposé,
pal' la meule, il est signifié l'examen et la confirmation du faux,
comme i! est évident pal' ces passages: (l Les jeuncs gens P01ll'
MOUDRE ils ont enlminé, et les jeunes garçons sous le bois sont
tombés. »-Lamcnt. V. 13.-(( Assieds-loi sur l!lpoussicl'e, fille
lie Babel, pl'cnds les MEULES et MOUDS DE LA y.',lR1NE; dér:olw/'e
ta chevelure, décoUV1'C ta cuisse, passe les fleuves; que soit dé
touve1'te la Hudite, et qu'on t'oie ton 0PPl'Obre. » - És. XLVII.
1.2,3; - " prends les meules et mouds de la farine, >l signifie qu'ils
recherclleul et qu'ils examinent pour confirmer les fanx.
795. l'lais ceci l'a ètl'e illusll'é pal' un exemple: Qui cst-ce qui
ne }lCllt \'oir quc ('cnx qui sont dans Bahylone ont recherché et
III,
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examiné comment ils pourraient confirmer ce faux énorme, que
le Pain et le Vin seraient divisés dans l'Eucharistie afin que le Pain
fût donné aux Laïques, et le Vin aux Ecclésiastiques? cela peut
être vu à la seule lecture (le la confirmation faile dans le Concile
de Trente, et consolidée pal' une Bulle, qui s'exprime en ces termes:« Aussitôt après la consécralion, le véritable COI'jJS de JésusII Christ et son véritable sang, conjointement avec son Ame et sa
II Divinité, sont véritablement, réellemenl et substantiellement
II contenus sous les espèces du Pain el du Vin, le Corps sous l'esII pèce du Pain, et le Sang sous l'espece du \'in, J)'AJ>R~S LA FORCE
II DES PAROLES: mais le Corps fui-même sous ['espèce du Vin, et
>l le Sang sous l'espèce du Pain, et l'Ame sous l'une et l'autre es1) pèce pal' la force de connexion et de concomitance naturelles,
II pal' lesquelles les parties du Seigneur Christ sont jointes entre
>l elles, et aussi la Divinité à cause de celle admirable union hyII postatique avec le corps et l'à me ; et elles sont contenues aulant
>l sous une seule espèce que sous l'une et l'autre; et le Christ
II existe tout entiel' sous l'espèce du Pain, et sous chaque partie
II de celle espèce, et tout entier aussi sous l'espèce du Vin et sous
>l chacune de ses parties. >l Puis il est dit que de l'eau doit être
mêlée au l'in. Telles sont leurs propres paroles, qu'ils avouent
eux-mêmes être contre la force des paroles du Seigneur. Quel est
l'homme d'un jugement sain, qui n'y l'oie les l'l'ais mêmes renversés et changés en faux par des raisonnements que des hommes
d'un cœur droit ne peuvent s'empêcher d'al'oÎl' en abomination?
Mais pourquoi ce dogme? n'est-ce pas seulement pour les ~Iesses,
qu'ils appellent Sacrifices propitiatoires, tres-saints, purs, et
n'ayant rien que de saint, pal' lesquelles ils infusent la sainteté
dans les sens corporels dl's hommes, et en même temps la nuit
dans toutes les choses de la foi et de la vie spirituelle? et cela,
afin de dominer et de s'enrichir dans l'obsclll'ité; puis, afin que
des ~linislres on ail l'idée qu'ils sont pleins du Seigneur, el que
le seigneur est en eux; et aussi, afin que pour eux il y ail du vin,
de peur qu'ils ne soient alfaiulis, et qu'il y ait de l'eau dans le vin,
de pem qu'ils ne s'enivrent.
i96. Vers. 23. Et lumière de lampe 11(' luira plus en toi, signifie que citez ceux qui sont dans cette Religiosité lIar sa doc-
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trine et lJar la vie selon celte dortrille, il n'y a aucune illustration venant du Seiglleur, ni par" suite auculle percqJtion
dit vrai spirituel. Pal' lumière de lampe il est signifié l'illustration venant du Seigneur, et pal' couséquentla perception du vrai
spirituel; car par la Lumière il est entendu la lumière du Ciel,
dans laquelle sont les Anges, et aussi les hommes quant 11 l'entendement' lumière qui dans son essence est la Divine Sagesse, cal'
elle procède du seigneur comme Soleil du ~Ionde spirituel, et ce
Soleil dans sa substance est le Divin AmoU)' de la Divine Sagesse,
d'oit il ne peut procéder aucune aulre Lumière -que celle qui apparlient à la Divine Sagesse, ni aucune autre Chaleur que celle
qui appartient au Divin Amolll'. Qu'il en soit ainsi, c'est ce qui a
été démontré dans LA SAGESSE ANGÉLIQUE SUR I.E DIVIN AMOUR
~;T SUR LA DIVINE SAGt:SSE, NU' 83 à 172. Puisque cette Lumière
vien t du Sl'igneur, el que le Srigneur pal' elle et en elle est toul
présent, c'est pOUl' cela que pal' elle se fait toute illustration, et
pat' suite toute perception du vrai spil'ituel, chez ceux qui aiment
spiriluellemenlles Divins Vrais, c'est-il-dire, qui aimenlles vrais
parce que ce sont des l'rais, ainsi parce que ce sont des Divins;
que ce soit là aimer le Seigneur, cela est évident; le SeigneuI', en
eITet, esttoul présent dans celle lumière, parce que le Divin Amour
etla Divine Sagesse sont, non pas dans Ull lieu, mais partout où ils
sont reçus et selon la réception. Que chez ceux qui sont dans la
Religiosité Catholique-Romaine il n'y ait aUCllne illustration, ni pal'
conséquent aucune perception du \Tai spirituel, on peutie voir en
ce qu'ils n'aiment aucune lumière spirituelle; en eITet, l'origine de
la lumière spirituelle vient duSeigneur,comme il a été dit, et il n'y
a que ccux qui ont élé conjoints au Seigneur qui puissent accepter
et recevoir celle lumière; et la conjonction avec le Seigneur se fait
uniquement pal' la reconnaissance et le r.ulte du Seigneur, et en
méme temps par la vie selon ses préceptes d'après la Parole; la reconnaissance et le clllte du Seignenr etla leclure de la Parole font
la présence du Seigneur, mais ces deux choses ensemble avec la vie
selon ses préceptes fonl la conjonction avec Lui. Dans Babylone,
C'l'st le contraire; le Seigneur y est reconnu mais sans domination, et la Parole est reconnue mais sans y être lue; 11 la place du
Seigneur, on y rend un culte au Pape, et à la place de la Parole, ou
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Y n;connait fics Dulles papales selon lesqnelles on vit, el non selon
les préceptes de la Parole; et crs Bulles ont pour fil) la Domina
tion du Pape et de ses Ministres SUI' le Ciel et le Monde, tandis que
les préceptes de la Parole ont pour fin la Domination du seigneur
sur le Ciel ct sur le ~Ionde; ainsi ces bulles et ces pl'éceptes sont
diamétralement opposés l'om Ille l'Enfer et le Ciel. C(>s choses ont
été dites, afin qu'on sache qu'il n'y a absolument aucune lumière
de lampe, c'est-ù-dire, aucune illustration, ni par suite aucune
perception du vrai spirituel chez ceux qui sont dans la I\eligiosité
Babylonique par la doctrine et par la vic selon celle c1oclrine. Que
le Seigncur soil la Lumièrc d'où procèdent toute illustration et
toute perception du vrai spirituel, on le voit clairement pa.r ces
passages: « C'iTAIT LA LUi\lIÈRE VÉRlTilDL1:, qui éclaire tout
homme venant au monc/e. » - Jean r. 4 à 12; - cela a été dit
(lu Seigneur. « C'est là le jugement: Que LA LumÈRt: EST VENUE
DANS LE MOND!::; celui qui (ait la vérité vient li LA LUiIlIÈRE. ))
Jean, 11 r. 19, 21. Jésus dit : Encore un lJeu de temlJS LA
l.(;mkRI:: EST ,\ nc vous; nIai'cltez, tandis que LA LU~lIim!:: vous
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J'Obsr.urittl, et le Diable estl'amonr de dominer SUl' tous les ~aillis
Divins du Seigneur, et ainsi sur le Seigneur Lui-,\!ême; et autanl
la domination lui est donnée, autant il ObSCUI'ciL, éteint, embrase
et brûle les Saints Divins du Seigneur.
797. Et voix de fiance et de {iancée ne sel'a plus entendue en
toi, signifie que chez ceux qui sont dans cette Religiosité lJar
la doctrine ct par la vie selon cette doctrine, il n'y a aucune
conjonction du bien et du vrai, laquelle {ait l'Eglise. Ici, par
la voi.l;, il est signifié la joie, parce que c'est une voix de fiancé et
tle fiancée; par le {iancé, il est enlendu dans le sens suprême le
SeigneUl' quant au Divin Bien, et pal' la fiancée, il est entendu
l'Église quant au Divin Vrai venant du Seignenr; car l'Eglise est
I::glise d'après la réception du Divin Bien du Seigneur dans les Di
vins Vrais qui viennent de Lui. Que le Seigneur sail appelé Fiancé
et aussi Mari, et que \'I~glise soit appelée Fiancée et aussi }:pouse,
cela est évident d'après la Parole: qne de là résulte Ull mariage
céleste, qui est la conjonction du bien et du l'l'ai, on le velTa clans
l'Opuscule sur LE ~JARrAG~;. Or, comme ce J\Jariage céleste se fait
avez, de peul' lJue les tént?bl'es ne VOliS sW'lJrennellt. Tandis
III
par la réception du Divin Bien tlu Seigneur dans les Divins Vrais
que LA LumÈRE vous avez, croyez en LA LU~lIÈRE, a{in que {ils
d'après
la Parole de la part des hommes de l'Église, il est évideut
de LUiIlli:RE vous sO?JC'z. » - Jean, XIf. 35, 36. - (lJésus dit:
qu'il n'y a aucune conjonction dll hien et du \Tai chez ceux qui
1\101, LumÈRt:, DANS LE MONDE JE SUIS VENU, a{in que quiconque
sont dans celle Heligiosité par la doctrine et par snïle par la vie,
croit en Mai dans les ténèbres ne demeure point. )l - Jean, XIf.
parce qu'ils n'ont aucnne conjonclion avec. le Seigneul', mais ils
46. - (l Jésus dit : ~JOI, LU~lIimE DU MONDE JE SUIS. " - Jean,
ont conjonction avec des hommes vivants et avec des hommes
IX. 5. - « Sinu!on dit: lItes yeux ont vu ton salut, LU)IIÈRE
maris; et celle conjonction, chez ceux qui sont dllns l'amOllI' de
pour' l'cl!élation aux nations. » - Luc, JI. 30, 31, 3~. - (l Le
dominer
d'après l'amour de soi sur les SlIinls Oivins du Seigneur
peuple qui ctail assis dans des lénèbr(s de mort a vu une Lu
etsur leSeigneur, esl comme une Conjonc lion avec le diable. qui est
mÈRE GRANDE; S1l7' ceux qui étaient assis dans une l'(!gion ct
cet amour, ainsi qu'il a élé dit dans l'i\I'ticle précédent; et s'adres
une omul'e de mort, IJNE LU~!IÈRE s'est levée.)) -l\tallh. IV. 1.6.
ser au diable, afin de venir vers Dieu par lui, est détestable. Que
l~s. IX. L _. « Je l'ai donné pour LUMIÈRE D~;S NATIONS, afin que
le Seigneur soiL appelé Fiancé, et que l'I::glise sail appelée Fian
tu sois mon salut jusqu'à l'extrcmité de la terre.» -És. XLIX.
cée,
6. - « La ville, la Nouvelle Jérusalem n'a point besoin du so on le voit clairement pal' ces passages: "Celui qui Ct la fIAN
C~:E est Fiancé, mais l'ami du l~IANCi:, qui se tient debout et
leil ni de la lune lJour luire en elle, C(ll' la gloire de Dieu l'é
1:écoute, de joie se réjouit li cause de la voix dit FIANci. )} 
claire, ct SA LAM!'!:: (csl) L'AGl"EAU.» - Apoc. XXI. 23. XXI!. 5.
Jean,
III. 29; - Jean-Baptiste disait cela du Seigneur. " Jésus
- D'après ces passages, il est évident que le Scigneur l'st la Ln
dit:
Tant
qu'avec eu;r; est le FIA!I'Ct:, ils ne peuvent, les fils de
miere d'oü procèdent toute illnstration et par suite tonte percep
lloces,jeûnel',. des jOll1's viendl'ont que lt'w' sera enlevé' le FIAN
lion du nai; et puisque le Seigneur est la Lumière, le Diable est
CÉ, alors ils jeûllC/'ont. »'- ~Jalth. IX. 15. ~Iarc, Il. 19,20. LlW
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V. 34,35. - « Je vis la Ville Sainte, Jénlsalem Nouvelle, lJa
rée comme ww FIANCÉE ORNÉE POUR SON MARI. » - Apoc. XXI.
2. - [_'Ange dit: Viens, je te montrel'ai la FIANCÉE, DE L'A
CNEAU L'i~pOUSE. » - Apoc. XXI. 9, :LO. - « Il est venu, le
te1ll1)s des noces de l'Agneau, et son t:POUSF. s'est parée. Heu
reux ceux qui au souper des noces de l'Agneau ont été a7J)Je
lés! »-Apoc. XIX. 7, 9.-Par le FIAi\"CÉ au-devant ciuquel SOI'
tirent les dix vierges, il est allssi entendu le Seigneul',-7IIallh.
XXV. 1, 2, el suiv. - D'après cela, on voil clairement ce qui est
signifié pal' la voix el la joie du Fiancé et de la Fiancée dans les
passages suivllnls : « Dr: la joie du FlANC": SUR LA FIANCÉE SW'
toi se réjouil'a ton Dieu. 1) - Ésaïe, LXII. 5. - « Mon âme s'é
gaiera en mon Dieu, lJal'ce qu'il m'a l'evtJlll de vêtements de
salut, d'un manteau de justice il m'a couvert, comme le FIANCÉ
met une tiw'e, et COIume la FIANCÉE se lJare de ses bijoux. 1)
- J::saïe, LXI. 10. - « Encore sera entendue dans ce lieu voix
de joie et 'VOix d'allégl'esse, voix de FIANCÉ ct voix de FIANCÉE,
'Voix de ceux qui disent: Confessez Jéhovah Séûaoth. » - Jér.
XXXIll. 10, H. --« Que sOl'te le FIANCÉ de sa chambre ù cou
c/wr, et la l"IANCü, de son caûinet. » - Joël, JI. 16. - « Je fe
rai cesS('1' des Tues de Jémsulr:m voix de joie et 'Voi:r; d'allé
gresse, VOIX DE FIAi\"CÉ et VOIX DE FIANCÜ, » -Jél'ém. VII. 34.
XVl. 9. - « JE FJ::RAI dislJw'aitre d'entre EUX VOIX DE JOIE ET
VOIX D'ALLÉCIU:SSE, VOIX DE FIANCÉ ET VOIX DE FIANCÉE, VOIX DE
MEULES, ET LUMIÈRE DE LAMPE, ET SERA TOUTE CETTE TERllt: EN
DÉSOLATION PAil LE HOI DE BABEL. » - Jél'ém. XXV. 10, 11.
~lainlenant, d'après toul ce qui a élé dit, on peul voir la série
des choses dans ces deux Versels, à savoir, que chez ceux qui
sonl dans celle tleligiosile il n'y a aucune alTeclion du Yl'ai el du
bien spirituels, N° 792: qu'il n'y a aucun entendement du vrai spi
rituel, ni pal' suile aucune pensée de ce Yl'ai, N° 793; car la pen
sée vienl de l'alTectioll et est selou l'alTeclion : qu'il n'y a aucune
recherche, aucnn examen, ni aucune confirmation du ",rai spiri
tuel, N° 7911 : qu'il n'y a non plus aucune i1luslralion yenanl du
Seignelll', ni par suileaucune perception du vrai spiriluel, N° 796 :
el qu'enfin il n'y a aucune conjoncLion dul>ien et du vrai, laquelle
l'ail l'Église, N° 797: ainsi res choses aussi se suivenl en ordre.
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798. Puisqu'il esl c!il qu'ils n'ont aucune conjonction du bien el
du vrai, pa·rce que chez eux il n'y a [las le mariage du Seigneur et
de l'~~glise, il sera dil ici quelque chose du pouvoir d'ouvrir el de
ferlller le Ciel, pouvoir qui [ail un avC'c celui de remelll'e et de re
tenir les pêchés, el qu'ils s'arrogent COJ1Jme successel1l'S de Pierre
el des Apôlres. Le Seigneur a dil il l~ierre : « Sur cette même
PielTe (Hocher), je bâtirai mon Église, et les lJOl'tes de l'en/el'
ne pl'éVlIudl'ont point contrc elle: je te donnerai les Clefs <lu
Royaume des Cicux, et tout ce que tu auras lié sw' la tal'e
scnl lié rlans les Cieux, et tout ce que tu auras délié sul' la
terl'e St'ra délié dans lr:s Cieux. » - Mallh. XVI. 18, 1.9; -le
Divin Vrai, qui esl enlendu pal' la Pierre, SUI' laquelle le Seigneur
devail!JàLir son (~glise, esl ce Vrai que Pierre venail de confesser,
à savoir: TOI, TU ES LE CHRIST, LE FIl.s DU DIEU VIVANT, Vers. 16:
pal' les Clefs du 110j'aullle des Cieux, lesquelles sont, que lout ce que
celle Pierre, qui esl le Seignpur, aura lié SUI' la lerre sera lie dans
les Cieux, el que toul ce qu'elle aura délié SUI' la lerre sera délié
clans les Cieux, il esl enleuclu que le Seigneur a le pouvoir SUI' le
Ciel et SUI' la Terre, comme il le dil aussi - ~Iallh. X.\ VlIl. 18,
_ ainsi le pouyoir de sauver les hommes qui, d'après la foi du
cœur, sonl dans celle confession de Pierre: la Divine opération
clu Seigneur pour sauver les hommes se l'ail des prcmiers pal' Ips
derniers, el c'esllà ce qui esl enlendu par « lout ce qu'il aura lié
ou délié sur la terre sera lié on délié clans le Ciel; » les derniers par
lesquels le Seigneur opère sont sur lu lerre, el même chez les
hommes; il cause de cela, pour que le Seigneur Lui-i\lême l'lit
clans les c!el'lJiers comme il esl dans les premiers, il est venu dans
le Monde el a revêlu l'!lumain. Que loule opéra lion Divine dn
seigneur se fasse des preulÎeJ's pal' les derniers, ainsi par Lui dans
les premiers el par Lui dans les derniers, on le voil dans l,A SA
GESSE ANGÉLIQUE SUR I.E DIVIN A~IOUR ET SUR LA DIVIN.E SAGESSE,
N'" 217, 218, 21.9, 221; et que ce sail de là que le Seigueur esl
appelé le le Premier elle Dernier, l'Alplla el l'Oméga, COlnlncn
cemenl el Fin, le Tout-Puissanl, 1) on Je voil ci-dessus, N'" 29,
30,31,38,57. Qui est-ce qui ne peul voir, s'il le veul, que la
salvalion de l'homme esl une eontinnelle opération clu Spigueur
chez l'homme, depuis le premier llloment de son eufance jusqu'au
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dernier moment de sa vie, et que cela est purement Divin, et n'est
possible Il aucun homme? ce Oil'in est tel, qu'il appartient en
même temps Il la Toute-Présence, il la Toute-Science et à la 'foute
Puissance; el que la Héformalion et la Hégénéralion de l'homme,
ainsi sa Salvation, soient le tout de la Divine Providence, on peut
le voir dans LA SAGESSE ANGhlQUE SUR LA D'VINE PROVIDt:NCE,
depuis le commencement jusqu'à la fin. L'Avènement même du
seigneur daus le \londe a été uniquement pour la saIvalion de
l'homme; pour elle, il a pris l'Humain, il a éloigné les enfers, et il
s'est glorifié et a revêtu même dans les derniers la Toute-Puis
sance, qui est entendue par s'asseoir Il la droite de Dieu. Qu'y a
t-il c10nc de plus abominable, que de fonder une fleligiosilé par
laquelle il est établi, que ce Divin Pouvoir et celte Divine Puis
sance appartiennent Il un homme et ne sont plus au Seignelll', et
que le Ciel est onvert ou fermé pou l'VU qu'un prêtre dise j'ab
sous ou j'excommunie, et qu'un péché même énorme est remis
poun'u qu'il dise je remets? Il y a un grand nombre de diables
dans le monde qui, pour éviter les peines temporelles, demandent
et obliennent, pal' des artifices et par des présents, l'absolution
d'un crime diabolique; qui esl-ce qui peut être assez insensé pour
croire qu'il soit donné pouvoir d'introduire des diables dans le
Ciel?
Ci-dessus, N° 790, Il la fin, il est dit que Pierre a représenlé le
vrai de la t'oi de l'l::glise, Jacques le bien de la chal'ilé de l'I~glise,
et Jean les bonnes œuvres des hommes de l'l::glise, et que les
douze Apôlres ensemble ont "eprésenté n~glise quant à toutes les
choses qui lui appartienDE'nt; qu'ils aienl reprpsenlé toules ces
choses, cela est bien évident par ces paroles que le Seigneur leur
a adressées, dans Matthieu:" Quand sera assis Le Fils de l'lwmme
s1lr Le Tl'ône de sa gLoire, VOltS serez aussi assis, vous, SUI'
douze Trônes jugeant Les douze Tribus d'Is1'aëL. Il - - XlX. 28.
Luc, XXH. 30; - par ces paroles, il ne peut être signifié autre
chose, sinon que le SeignE'lll' doit juger tous les hommes selon
les biens et les l'rais de l'i-:glise; si ce n'était pas là ce qui est en
tendu par ces paroles, mais que ce fLHisent les fi pôlres eux-mêmes,
tous ceux qui, dans la grande Ville de Rabylone, se disent les suc
cesseurs des !\pôtres, pourraient aussi s'arrogcr le droil d'être
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assis sur autant de lrônes qu'ils sont en nombrc, depuis le l'apc
jusqll'au moine, et de juger lous les hommes sur le globe tout
enlier.
709, l'm'ce que les marchands etaienlLes grands de LalelTe,
signifie que les sU1Je1'ÎEurs dans leul' flié1'archie Ecclésiaslique
sonl lets, ]Jal'ce que ]J(I1' divers dl'OitS, même des droils arbi
ll'aires, qui leur sont abandonnés dans les slalul.\ de l'ol'dre,
iLs conwWl'cent el {onl des lJro{ils. Pal' les gl'ands sont entendus
les superieurs dans leur Iliérarchie Ecclésiastique, qui sont appe
lés Cardinaux, El'êques et Primats; ils sonl appelés 11larc!wnds,
parce qu'ils s'enrichissenl par les choses saintes de l't::glise,
cOlDme pal' des marchandises, N'" 771, 783; ici, ce sont ceux qui,
pal' divers droils, même des droits arb:traires, il eux abandonnés
dans les statuts de l'ordre, cOlllmercent el l'ont des profils: d'a
près ce qui précède, on voit clairement pourquoi cela est dit, car
cela en est la conséquence; dans ce qui précède, il est dit que dans
Babylone ne sera plus enlenclue voix de joueurs de harpe et de
musiciens, et de joueurs de flCile et de trompette, qu'i! n'y sera
plus lrouvé d'ouvrier de quelque métier que ce soil, qu'il n'y sera
plus enlendu de voix de llleule, qu'il n'y aura plus lumière de
lampe, ni voix de fiancé et de fiancée, ce qui signifie que dans Ba
bylone il n'l'aura aucune afl'ection du \Tai spirituel, 11l1CUn en
tendement et pal' suîle aucune pensée de ce vrai, \li l'l'cherche, ui
examen, ni illustration, ni perception de ce vrai, et pal' conse
quent aucune conjonr.lion du bien et du nai, laqnelle fail l'É
glise; voir c.ï-dessus, N'" 792,793, 79ft, 796, 797; s'ils n'ont point
ces choses, c'est parce que les supérieurs, dans l'ordre, commer
r:ent et s'enrichissent, ct ainsi donnentl'exelllple aux inférieurs;
voilà donc ponrquoi il est dit « parce que tes marchands élaient
les grands de la terre. » ~lais <!uelqu'un dira veut-être; Quels
sont ces droils, même arbitraires, qui peuvent être appelés Mar
chandises? Ce ne sont pas leurs revenus annuels, ni leurs IIp
poinlemenls; mais ce sont les dispenses en vertn èu pouvoir des
clefs, il sU\'oir, en cc qu'ils remetlent des péehés même énormes,
et exemptent par là des peines temporelles; en ce que, pal' des
intercessions auprès du Pape, ils peuvent autoriser il conlradel'
des mariages à des degrés prohilJés, et à. en rompre à des d'.J
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grés non prohiLtls, et donner eux-mêmes l'autorisation pal' des
tolérances sans recourir à l'intercessiou; ce sont les concessions
de priviléges qui sont de leur juridiction; les ordinations de mi
nistres, et les r.onflrmations; les dons gratuits générllux et parti
culiers qu'ils reçoivent des monastères; les revenus <le biens ap
partenant 11 d'autres, qu'ils s'adjugent, et plnsieurs llutres expé
dients. Voilà ce qui est cause, et non leurs revenus nnnueis s'ils
s'en contentaient, qu'il n'y a en eux aucune affection du l'l'ai spi
rituel, ni pensée, ni examen, ni perception de ce\Tai, ni conjouc
tian du bien et du vrai, parce que ce sont là des gains de l'injuste
1Ilammon, et que l'injuste convoite perpétuellement les rir:hesses
naturelles, et a en aversion les richesses spirituelles qui sont les
Di\'ines Vérités d'aprè-s la Parole. D'après ces considérations, on
peut mainteuant voir que li parce que les marchands étaient les
grands de la telTe, Il signifie que les supérieurs dans leur Hiérar
chie Ecclésiastique sont tels, parce que par divers droils, même
arbitraires, qui leur sont abandonnés dans leurs statuts, ils com
mercent et font des profils. II sera encore dit ici quelque chose de
la dispense d'après le pouvoir des clefs au sujet de crimes même
énol'mes, pal' laquelle ils libèrent les coupahles, non-seulement des
peines étel'nelles, mais même des peines temporelles, et s'ils ne
les libèrent, du moins les meUent en sÎtreté par des asiles: qui
est-ce qui ne voit que cela n'est point rlu droit ecclésiastique,
mais est du droit civil; et que c'est étendre la domination sm'
tout ce qui est séculier, et détruire la sécurité publique; et que
par ce pouvoir qu'ils ont encore r.onservé, ils sont en puissance
de l'amener leur première domination despotique SUI' tous les ju
gements établis par les l'ois, ainsi sur les jug<,s même suprêmes?
C'est aussi cc qu'ils feraient, s'ils ne craignaient qu'on ne se re
tin\! d'eux: c'estlù ce qui est entendu dans Daniel, quand il est
dit que la quatrième Bête, qui monta de la mer, « lJclIsera ci
changer les temps et le droit. Il - VII. 25.
800. l'm'ce que par tes enchantcments ontelé séduites toutes
les lU1tions, signifie leurs abominables arti{tces et {ourûL"!'ies,
jJa1' lesquels ils ont détoW71é du culte saillt du Seigneur les
mClltals (animi) de tous, ponr les porter au cultc lJ?'o{ane
rl'llOl1lllWS viv<.mts, d'hommcs morts, ct d'idoles. l'al' les en-
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cltemtemeuts, par lesquels ont ete séduites toutes les nations,
sont signifiés les abominables artifices et fourberies, par lesquels
ils ont trompé le peuple et lui ont persuadé qu'ils devaient rece
l'oir un culte et être arlorés 11 la place du Seigneur, ainsi comme
le Seigneur, et puisque le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la
Terre, ainsi qu'il l'enseigne Lui-~Iême, - \Iütth. XXVllf. 18,
par conséquent comme des dieux: qu'ils aienl transféré en eux le
Divin pouvoir du Seigneur, on le l'oit ci-dessus, N" 798; et comme
c'est là ce qui est signifié pal' ces pal'oles, il est signifié aussi que
par leurs abominables al'tifices et fourberies ils ont détoul'llé du
culte saint du Seigneur les mentais (cmimi) de tous, pOUl' les
porter au culte profane d'hommes vivants, d'hommes 1I10l'tS, et
J':doles. Que ces choses cependant dussent avoir fin et aient eu
O"n rlans le ~Ionde spirituel, c'est ce qui a été dit et montré pré
cédemment : cela est décrit ainsi dans Ésaïe: « Persiste dalls tes
magies, Babel, et dans la multitude de tes p/'estiges, dans les
quels tu as tl'availil! dès ta jeunesse, peut-êtl'e pOU/Tant-ils
l'être lJrofitables? peut-être tariûle devÎcndras -tu? Tu t'es
fatiguée 1)(1/' la multitude de ton conseil: qu'ils se (iennent
maintenant, et qu'ils se sauvent, les obse/'vateul's des cieux,
qui regardent les étoiles, et devinent 1Ja1' les mois. Voici, ils
sont devenus cOlllme de la paille, le (eu les a b/'ûlés, ils n'(Il'
rac!laontl)oillt leur IÎme de la main de la flamme: tds sont
devenus ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jemwsse, chacun
de son côté ils se sont éloignés, pc/'sonne pour te smWI'I'. » 
XLVII. 12, 13, 1/l, 15.
801. Vers. 2/l. Et en elle sang de Prophètes ('/ de Saints a
éU trouvé, et de tous les tués sm' la terre, signifie que d'(Wrès
la lldigiosité, qui est entelldue pW' la ville de Babylone, il y a
adultiJl'ation et p/'o{anation de tout vrai Ile la Parole, et par
conséquent de l'Église, et que de lù s'est l'epandu le {aux dans
tout le Monde cll1'étien. Par le sang, il est signifié la falsification,
l'adultération et la profanation de la Purole, ?\U' 327, 379, 68/l;
pal' les prophètes sont signifiés tous ceux qui sont dans les Divins

\Tais de la Parole, et alJstl'l\ctivement les l'l'ais de lu doctrine d'a
près la Parole, N"' 8, 133; par les saillts sont signifiés ceux qui
sont de r~:glise du Seigneur, ct abstructivenlent les sainls vl'ais
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de 1'1::glise, N°' 173,586,666; que pal' les tues soient signifiés ceux
qui ont été tués spirituellement, et que soicnt appelés tnés spiri
tuellement ceux qui périssent pal' les faux, on le \'oit, IV 325, et
ailleurs plusieurs fois; et comme pal' la lerre l'sI signifiee n::glise,
pal' t01lS les lUes sW' la ten'e sont signifiés lous ceux qui dans
1'1\glise cliréLienne ont péri pal' les faux, parce que le faux chez
eux est émané de celle Heligiosité : il est dil anssi de Bauel, dans
Jt\,rémie, (Ille lil sont les transperces de toute la terre, - U. 49,
52; - el dans Ésaïe, quc Lucifer, qui là est Bahel, a perdu sa
tc'I"I'e, et a tué son peuple. - XIV. 20. - ('ue tle la Heligiosilé
Dabylonique soient émanés plusieul's fanx dans les (;gliscs des
nefonnés, on le voit ci-dessus, N" 751, Ol! onl élé expliqnées ces
paroles: u La Femme, que lU as Vile, est la Ville grande ayant
j'OVaute Slll' les Rois de la lCITe. II - Apoco XVII. 18.
>::
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802. 11 est dil que pal' celle l\eligiosité, qui est enlendue pal'la
\'i1le rie Babylone, il y a aduILél'aLion ct profanation de lout vl'ai de
la Parole, ct pal' conséquent de tonle c1lOse sainte de l't~glise; et,
dans ce qui pl'écèùe, il a été plusieurs fois montré, que celle lIeli
giosité a non-seulement adulLéré les biens et les l'l'ais de la Parole,
mais qne mèlne elle les a profanés, el que c'est pOl1\' cela que Babel
dans la Parole signifie la profanation de ce qui l'sI saint: mainle
nanl, il sera dit comment celle profanation a élé faiLe et sc fail. Il
a élé dil ci-dessus que l'Amour de dominer d'après l'amour de soi
snI' les choses saintes de l'[~glise et sur le Ciel, ainsi SUl' tons les
Divins du Seigneur, esl le Diable: 01', pUiSr[lle celle dominalion
comme fin était élaulie dans les men lais (animi) cie cenx qui ont
fondé celle Heligiosilé, ils n'ont ]lu faire antremenl que de pro
faner les clloses sain les de la Parole et de l'f:glise : suppose que
cel Amol1l', qui est le Diable, soil élabli iutérieurement da us le
men lai de quelqu'un, comme le fait tout amour régnant, el pose
extérieurcment del'anl ses yeux quelque Divin Vrai, esl-ce qu'il
ne le ciCchirera pas, ne le jeltera pas il terre, et ne le foulera pas il
ses pieds? el à sa place ne produira-l-il pas un faux qui soit cn
concordauce al'cc lui-même? L'Arnoul' de posséder toules )cs

802.
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choses du Monde est Satan, et le Diaule el Satan fonl un, comme
conjoints par alliance, cher. ceux qni par l'un de ces amours sont
dans l'autre. De là, on peut conclure d'Oll vient que par Babylone,
dans la Parole, il esl signifié la Profanation. Soit un exemple:
Qu'on pose devant cet Amoul', qui est le Diable, ce Divin Vrai"
que Dieu seul doit être l'objet du culte et èlre adoré, et non aucun
homme, et qu'ainsi le Vicarial est une invention el une imposlure
qu'il faut rejeter; el parcillemenl ce vrai, qu'invoquer des hommes
morls, se prosterner devant leurs images, les baiser, el baiser
lenrs os, est une pure et honteuse idolâtrie, qu'il faul aussi rejeter;
est-cc que cet Amour, qui est le Diable, ne jellera pas dans l'em
portement de la colère ces deux vrais, ne fulminera pas conlre
eux, et ne les lacérera pas? El si quelqu'ull disait à cel Amour,
qui est le Diaule, qu'ouvrir et fermel' le Ciel, ou lier el déliel', ainsi
remellre les péchés, ce qui est la même chose que réformer et ré
générer, ct pal' conscquenlracheter el sauver l'homme, est pure
ment Divin, et que l'homme ne peul, sans profanation, s'arroger
aucun Divin; que Piene ne s'en est pas anogé non plus, el n'a
pal' conséquent exercé rien de tel; que, de plus, la succession esl
une illvenlion faite par cel amour, de même que la translaLion
d'esprit saint par un homme dans un homme. En entendanl ces
paroles, est-ce que ccl Amour, qui est le Diable, ne frapperait pas
d'anathèmes celui qui parlerait ainsi, et dans le feu de la fureur
n'ordonnel'ail-il pas de le livrer il l'Inquisileur, ct de le jeler dans
un cachot? Si quelqu'un encore disail : Commenl le Divin pouvoir
du Seigneur peut-il êlre lransféré en vous? commenl la Divinité
du Seigneur peul-elle être séparée de son Ame et de son Corps?
esl-ce que cela, selon votre foi, n'est pas impossible? comment
Dieu le Père peut-il melll'e sa Divine Puissance dans le Fils, si
ce n'esl dans la Divinité du Fils, qui en esl le réceptacle? com
ment cela peul-il être transcl'il dans un homme comme lui appar
tenanl? etc.; en entendant ces choses, cel Amour, qui est le Dia
ble, se tairait-il? ne serait-il pas intérieurement enflammé? ne
grincerait-il pas les dents? et ne s'écrierait-il pas: Jette-le dehors,
erucifie-le, crucifie-le; qu'on sorte, qu'on sorte, tous; qu'on l'oie
ce grand hérétique, et qu'on sc réjouisse de son supplice?
Ill.
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1.. Après ces clio~es, j'entendis comme une voix de foule
nombreuse dans le Ciel, disant: Alléluia! Le salut ct la
gloil'e el l'honneur el la puissance au Seigneur' notl'e Dieu.
2. Pal'ce que véritables et justes, ses jugements; parce
qu'il a jugé la prostituée gl'ande qui a cOI"'ompu la tel're
par sa scortation, ct qu'il a rengé le sang de ses sel'vitelll's
(qu'elle a l'épandu) de sa main;
3. Et une seconde fois ils di"ent : Alléluia! Et sa fumée
montel'a aux siècles des siècles.
II. Et se prosternèrellt les vingt-quatre Anciens ct les
quatre Animaux, et ils adorèrent Dieu dssis su,' le Trône,
disant: Amen! Alléluia!
5. Et une voix du TrOne sOI'lit, disant: Louez noll'e
Dieu, vous tOIlS ses serviteurs, et vous qui Le cr'aignez,
tant les petits que les grands.
6. El j'entendis comme une voix de fuule nomLlI'euse,
et COlllllle Ulle voix ùe beaucoup d'eaux, et comme une roix
de lonnel'l'es violents, disant: All(duia l pal'ce qu'il règne,
le Seigneur lIntl'c Dieu Tant-Puissant.
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7, lléjouissons - nous et bondissons, ct ùonnons - Lui
gloire, parce que sont venues les noces de l'Agneau, et son
)~pouse s'est parée.
S, Et il lui a été donné d'être revêtue de fin lin net et
éclatant, cal' le fin lin, ce sont les justices des saints.
9. Et il me dit: ÉCI'is : Heureux ceux qui au soupel' des
noces de l'Agneau ont été appelés! Et il me dit: Ces pal'oles
véritahles sont de Dieu.
10. Et je tombai devanl ses pieds pour l'adorer; et il
me dit: Garde-t'en bien; ton compagnon de service je suis,
et celui de tes frèr'es qui ont le témoignage de Jésus; adore
Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie,
11. Et je ris le Ciel ouvel't, et voici, un Cheval blanc;
et Celui qui était monté dessus est appelé Fidèle et Vér'i
table; et en justice il juge et combat.
12. Et ses yeux, comme une flamme de feu; et SUI' sa
tète, beaucoup de diadèmes; ayant un Nom écrit que pel'
sonne ne connaît que Lui-Mème ;
13. El revêtu d'un vètement teint de sang; el s'ap
pelle son Nom: La Parole de Dieu.
~1!l. Et les al'mées qui (sont) dans le Ciel Le suivaient
~;l\l' des Chevaux blancs, rêtues ùe lin lin Illanc et net.
~15. Et de sa bouche SOI'tait une épée tr'anchanle, pou!'
qu'il en fr'appe les nalions, et Lili les paît!'a avec une
vel'ge de fer, et Lui foule le pl'essoil' du l'in de la t'Ill'em'
ct de la colèl'e du Dieu Toul-Puissant.
Hi. Et il a, SUI' son vêlement et SUl' sa cuisse, Nom
~cl'it : Hai des r'ois et Seigneul' des seigneur's,
17. Et je ris un Ange se tenant dans le Soleil, rt il cr'ia
d'une voix grande, disant il tous les oiseaux qui rolelll dans

,,1;
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le milieu ùu Ciel: Venez el assemblez-vous pOUl' le soupel'
du grand Dieu,

l~glisc, Vers. 17, '18. Hésislance de la part dc ccux qui
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'18. Alin que vous mangiez chail's de l'ois, el chairs de
kiliarques, et chairs de puissants, et chairs de chevaux ct
de ceux qui les montenl, et chail's de tous, libres el esclaves,
et petits et grands.

Hl. Et je vis la bête, et les l'ois de la terre, et leurs ar
mées assemhlées pOUl' faire la gllel'l'e II Cellli qui était monté
Slll' le Cheval Cl II son Armée,
20. Et fut prise la bète, et avec elle le faux pl'ophètc~
qui avail fait des signes del'ant elle, pal' lesquels il avait
séduit ceux qui recevaient le caractère de la bête, et qui
alloraient son image; vivants ils furent jetés tous deux dans
l'étang de feu, ardent pal' le soufre.
':H. Et le l'este fut tué par' l'cirée de Celui qui élait monté
SUI' le Cheval, lacjuelle sorlait de sa bouche; et tous les oi
seaux furent rassasiés de leurs chairs,

sout dans la roi s~pal'ée ù'al'ec la chal'ité, Vers. -J H. Leur
expulsion el leur damnation, Vers. 20, 21.
CONTENU DE ClIAQUEYERSHT, Vers. 1. Après cescltOses,j'enten
dis comme une voix de (oule nombreuse dans {eCiel, disant: AL
léluia! signifie l'action de gràces, la confession et la célébration du
Seigneur pal' les Anges des Cieux inférieurs, à cause de l'cloigne
n~ent des Babyloniens: le salut ct la gloi/'e cl l'ILOnneU/' ('l la
1Jllissancc au Seigneur notl'e Dieu, signifie que maintenant, pal'
le Seigneur, il y a salvation, parce que maintenant il y a receplion
du Divin Vrai et du Dil'in Bien d'après son Didn l'omoir: Vers. 2.
l'arec que vérituhles cl justes, ses juge/1lents; parce qu'il li
jugé la pl'oslituce grande qui a eOI'I'01llpU la le/'/'e 1)(!1' sa SCOI'
talion, signifie parce que, d'après la justice, a été condamnée la
profane Beligiosité Babylonique qui, pal' d'abominables adultéra
tions de la Parole, a détruit l'I~glise du Seigneur: cl qu'il a lxngc
le sang de ses sel'vilCw's (qu'elle a l'épandu) de sa main, siguifie
la rétribution pour les dommages et les violences faits aux àllles
des adorateUl's du Seigneur: Vers. 3, El une seconde (ois ils di
j'Cllt: .411éluia! Et sa (umée 1II0ntera au:!' siècles

lleS

sii::cles,

signifie al'ec joie l'action de gràces el la célébration du Seigneur
de ce que cette profaue Heligiosité a cté damnée pour l'étemité :
"ers. !J. Et sc l11'osl('rnèj'ent les vingl-quatre Anciens et les

SENS SPIRlTUEL.
CONTENU DE TOUT LE CHAPITRE. Glorification ùu Sei
gneur par' les Anges du Ciel, de ce que la Religiosité Ca
tholique-Romaine, dans le Monde spirituel, il été repoussée,
d'où il est résulté qu'ils sont vcnus dans leur lumière et
dans leul' béatitude, Vers. 1 à 5, Annonce de l'Avénement
du Seigneur, et d'une Nouvelle Église procédant. de Lui,
Vers. 6 à 10. Ouverture de la Parole quant au sens spil'i
tuel pOUl' celte (~glise, Vers. H il 16. Appel de tous il cette

qualre Animaux, et ils adorèrent Dieu assis sw' le TrlÎne, di
sant: ,4111en! tHléluia! signifie radoration du Seigneul' comme

Dieu du Ciel et de la TelTe, et comme Juge de ['univers, pal' les
AngesdesCieux supérieurs, et la confirmation de l'action de gràces,
de la confession et de la célébration du Seigneur, failes pal' les
Anges des Cieux inférieurs: Yers. 5. Et une voia-' du Trûne SOI'
Iii, disanl : Louez nol/'e Dieu, vous lous ses sel'vi/('urs, ct L'VUS
qui Le craignez, signifie l'influx pal' le Seigneur dans le Ciel; el

ainsi l'unanimite des Anges, en ce que tous ceux qui sont dans les
\Tais de la foi et dans les biens de ramour adorent le Seigneur
comme le Seul Dicu dll Ciel: tant les pelils que les grands, si
gnifie ceux qui, dans un moindre degrc ou dans nn degré plus
grand, adorent le :,eigneur (J'après les l'l'ais de la foi ct d'après les
Ill,
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biens de l'amour: Vers. 6. Et j'entendis comme une voix de (oule
nombl'euse, et comme une voix de beaucoup d'eau,'r, et comme
/lne voix de tonnerres violents, disant: Alléluia! parce qu'il
règne, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, signifie la joie des

et voici, un Cheval blanc, signifie le sens spirituel de la Parole

Anges du Ciel infime, des Anges du Ciel mOYen, el des Anges du
Ciel suprême, de ce que le Seigneur Seul règnera dans l'Église qui
mainlenanl doil venir: Vers. 7. Rejouissons-nous et bondissons,
et donnons-Lui gloire, ].Jarce que sont venues les noces de l'Agneau, signifie la joie de l'àme el du cœur, el par sui le la glorificalion du Seigneur, de ce que, dès il présent, se faiL le complet
mariage du Seigneur avec l'Église: et son Épouse s'est parée,

signifie que ceux qui seronl de celle Église, qui esl la Nouvelle
Jérusalem, sonl rassemblés, inaugurés el instruils : Vers. 8. Et il
lui a été donné d'etre reveWe de fin lin net et éclatant, signifie
que ceux-là seront inslruils dans les vrais réels el purs pal' le Seigneur au moyen de la Parole: car le fin lin, ce sont les justices
des saints, signifie que par les vrais d'après la Parole il y a les
biens de la vie pour ceux qui sonl de 1'1::glise du Seigneur: Vers. 9.
Et il me dit : Écris: Heureux ceux qui au souper des noces de
l'Agneau ont été appelés! signifie un Ange envoyé du Ciel il

Jean, el parlanl avec lui de la Nouvelle Église du Seigneur, el disanl que sur lelTe il élail donné de savoir que la vie éternelle esl
il ceux qui reçoivenl les choses appartenanl il celle Église: et il
me dit: Ces paroles véritables sont de Dieu, signifie qu'il faut
le croire, parce que cela vienl du Seigneur: Vers, 10. Et je tombai devant ses pieds pour l'adorer; et il me dit: Garde-t'en
bien; ton compagnon de service je suis, et celui de tes (l'ères
qui ont le témoignage de Jesus; adore Dieu, signifie que les

Anges du Ciel ne doivenl êlre ni adorés ni invoqués, parce qu'ils
n'ont rien de Divin, mais qu'ils on l élé associés aux hommes,
comme des frères à des frères, à ceux qui rendenl un cu Ile au
Seigneur, el qu'ainsi le Seigneur Seul, en consociation avec eux,
doiL êlre adoré: car le tdmoignage de Jésus est l'esprit de la
prophétie, signifie que la reconnaissance que le Seigneur est le
Dieu du Ciel el de la Terre, et en mêl'ne Lemps la Vie selon ses
préceples, sont dans le sens universel le tout de la Parole el de
la doctrine d'après la Parole: Vers. 11. Et je vis le Ciel ouvert,

7!)

révélé par le Seigneur, el au moyen de ce sens l'entendement inlérieur de la Parole dévoilé, ce qui est l'Avénement du Seigneur:
et Celui qui (!tait monté dessus est appelé Fidèle et Véritable;
et en justice il juge et combat, signifie le Seigneur quant à la

Parole, en ce qu'il est le Divin Bien ~lême elle Divin Vrai Même,
d'après lesquels il l'ai lie Jugement: Vers. 12. Et ses yeux, comme
une flamme de (eu, signifie la Divine Sagesse dll Divin Amour du
Seigneur: et sur sa tète, beaucoup de diadèmes, signifie les Divins Vrais de la Parole par Lui: ayant un Nom écrit que personne ne cannait que Lui-Meme, signifie que nul autre que le
Seigneur, el celui il qui Lui-Même le révèle, ne voil quelle est la
Parole dans son senS spirituel el dans son sens céleste : Vers.
13. Et revetu d'un vetement teint de sang; et s'appelle son
Nom,' La Parole de Dieu, signifie le Divin Vrai dans le sens der-

nier, ou la Parole da ns la lellre, à lafjuelle il a élé l'ail violence:
Vers. 14. Et les armées qui (sonl) dans le Ciel Le suivaient sw'
des Chevaux blancs, vêtues de {in lin blanc et net, signifie les
Anges dans le nouveau Ciel Chrétien, qui, conjoinls au Seigneur,
étaienl dans l'entendemenl intérieur de la Parole, et ainsi dans
les vrais purs el réels: Vers. 15. Et de sa bouche sortait une
épée tranchante, signifie la dispersion des faux par le Seigneur
au moyen de la doctrine qui procède de là : pour qu'il en {h/ppe
les nations, et Lui les paitra avec une verge de (cr, signifie
que par les vrais du sens de la lellre de la Parole, el par les rationnels, il convaincra lOlls tellx qui sonl dans une foi morle : et
[,ui (oule le pl'essoir du vin de la (ureur et de la colèl'e du Dieu
Tout-Puissant, signifie fjlle le Seigneur Seul a supporlé tous les
maux de l'I::glise el Ioule la violence l'aile à la Parole, ainsi il Lui
Mêllle : Vers. 16. El il a, sw' son vêtement et sw' ,la cuisse,
Nom éCT'it " Boi des rois et Seigneur des seigneurs, sigllifie que

le Seigneur enseigne' dans la Parole qllel il esl. il savoir, qu'il est
le Divin Vrai de la DIvine Sagesse elle Divin Bien du Dil'in AmOUr,
qu'ainsi il esl le Di~\1 de l'univers: Vers. 17. Et je vis un Ange'
se tenant dans le Soleil, et il cria d'une voix grande, disant à
tous [es oiseaux qui volent dans le milieu du Ciel,' Venez ct ass('/1/[;[e:-volls pour le souper du grand Dieu, signifie le Seigneur
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d'après le Divin Amour, et par suite d'après le Divin Zèle, appe
lant et convoquantlt la l'\ouvellc Église, ct à la conjonction avec Lui,
ainsi il la vie élernelle, tous ceux qui sont da us l'alfecliou spiri
tuelle du vrai, et qui portenL leurs pensées sur le Ciel: \'ers. :18.
Afin que VOltS mangiez chairs de l'ois, el chairs de Idliarques,
cl chairs de puissanls, el chairs de chevaux d de ceux qui les
71tOnlelll, el chairs de lous, liures el esclaves, el pelits el gl'lmds,
signilie l'appropriation des Liens procédanL du Seigneur au mO~'en
des vraisde la ParoleeLde la doclrine d'après la Parole, en loul sens,
en loul degré et cn touL genre: Vers. 19. El je vis la bi!le, el les
1'ois de la lerre, el leurs années assemUéespour {airda gUe/'re
il Celui qui élaitlllOnte sur le Clwvall'l il .lOn Année, signi fie que
lous ceux qui sonL inLérieuremen LméchanLs, qui ont professé la foi
seule, avec leurs Chefs el leurs adhérents, allaquerontles Divins
Vrais du Seigneur dans sa Parole, el infesleront ceux qui seronl de
la Nouvelle Église du Seigneur: Vers. 20. Et {ut prise la bêle, et
UVI'C elle le {aux 'J.irophi:le qui avail {ait des signes devunt elle,
l/W' lesquels il avuil séduit ceux qui recevaient le curaclb'e de
la bête, ct qui adomiellt son image, signifie tous ceux qui on l
professé la foi seule, eL étaienL intérieurement méchants, lanlles
laïques el le vulgaire que les ecclésiastiques el les savanls, qui,
par des raisonnements et des aLLesLalions que la foi seule esl l'u
nique moyen de saluL, onL amené les aulres il recevoir celle foi el
11 y conformer leur vie: vivants ils {urent jetés tous deux dalls
l'étang dc {cu, ardent pal' le sou{/'e, signifie que Lous ceux-lb,
tels qu'ils élilicnL, furenl précipités dans l'enfer, olt sont les
amours du l'aux, el en même Lemps les cupidités du mal: Vers. 21.
Et le /'este {ut tué pal' l'épée de Celui qui étail monté sw' le
Clteval, laquelle soria il de sa bouclte, signifJe que d'cnlre ks
HéfOl'mrs tous ceux de diverse hérésie, qui n'onL pas vécu selon
les préceples du Seigneur dans la Parole, préceptes qu'ils avaie.nt
connus, périssenL jugés d'apl'ès la Parole: cilOuS les oiseaux {u
1'ent 1'assasiés de leurs chairs, signifie que les géuies infernaux
se nourrissent pour ainsi dire de leurs convoitises du llIal, qui
SOllt leurs propres.
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803. Vers. :1. Après ces choses, j'enlendis comme une voix
de {oule nombreuse dans le Ciel, disant: Alléluia! signifie l'uc
tian de grâces, la con{ession ct la célébralion du Seigneur pal'
les Anges des Cieux intérieurs, à cause de l'éloignement des
Babyloniens. l'al' une {oule nombreuse dans le Ciel sont signi
fiés les Anges des Cieux inférieurs; par la voix de celui qui di
sait: Alléluù.l, il est si3niflé l'action de gràces, la confession et la
célél.Jralion du Seigneur pal' eux; pal' Alléluia, dans la Langue
llébraïque, il est signifié Louez Dieu, ainsi c'était la voix d'acLion
de gràces, de confession el de célél.Jralion du Seigneur d'après ln
joie du cœur, comme on le l'oit clairemenL pal' ces passages:
Il 1I10n âme, bénis .Jélwvalt! Alléluia! »-l's. Cl\'. 35. -« Béni
(soit) Jéltovah, le Dieu d'Israël <l'éternité à elCl'nité, et que
tout le peuple dise: Amen! Alléluia!» - Ps. C\'I, 48. - « Bé
nissons Jalt dès maintenant el à éternilé, Allélilia! 'l-l'S. CXV.
:18. - « Que toute âme lOlle Jah, Alléluia!» - l's. CL. 6; - et
en outre ailleurs, comme - l's. CV. 45. l's. CYr. 1. l's. CXr. 1.
l's. cxn. 1. l's. CXIlf. 1., 9. l's. CXVL :19. l's, CXVII. 2. l's,
CXXXV. 3. l's. CXLVlfI. :1, 1.4. l's. CXLIX. 1., 9. l's. CL. 1. .
Que ce soil il cause de l'cloignemenl des Babyloniens, cela esl évi
dent pal' le Chapitre précédent, dans lequel il a été traiLé des
llal.Jyloniens, c'esl pourquoi il est dil ap/'ès ces choses, et par ce
qui suit, dans les Vers. 2 et 3 de ce Chapilre. Que ce soient les
Anges des Cieux inférieurs qui sont entendus par une foule nom
breuse dans le Ciel, on le voil pal' le Vers. 4 de ce Chapitre, où il
esl dit que les vingt-quatre Anciens, et les quatre Animaux;, ado
rèrenl Celui qui était assis SUI' le Trône, disant: Amen! Alléluial
par lesquels sonl enlendus les Anges des Cieux snpérieurs.
804. Le salut el la gloire el l'honneur el la plâssancp. au Sei
gneur notre Dieu, ,~igni{ie que mainlenant, pal' le Seignew', il y
a salvation, parce que maintenant il y a réceplion du Divin
V1'ai et du Divin Bien d'après son Divin Pouvoir. Par Il le ,~alut
soit au Seigneur notre Dieu,» ilesl signilié la reconnaissance et la
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confession que pm' le seigneur il y a s,.lvation; l'al' III gloire cl
l'holl1ll'llI'soienl au seigneurnolre Dicu, il est signifié lu reconnais
~anr.e el la confession que du Seigneur procèdenlle Divin Vrai elle
Divin llien, ainsi la réception de ce Vrai el de ce Bien, N'" 2l!9, 629,
G93; pal' la paissance soit au seigneur notre Dieu, il est signi
fié la reconnai~sance et la confession qu'au Seigneur eslle pouvoir;
dire qu'au seignclII' soil le salul el la gloire el l'hOnneur el la
puissancc, c'esl selon le sens de la (ellre, cornille aUssi ailleurs,
qu'au Seigneur soil la bénédiction; mais cela, dans It~ sens spiri
Luel, signifie que ces choses, parce qu'elles sont dans le Seigneur,
procèdent même du Seignenr; ici, que mainlenanL elles sont anx
Anges et aux hOlllmes, pal' la raison que les TIabyloniens, qui cn
avaient inlerceplé, aITaibli el empêché l'inllux procédanl du Sei
gneur, onL été éloignés el rejelés; pareillement comllle sonL, dans
le monde, des nuages noirs cntre le soleil el les honllncs; car, de
même que la lumière du soleil du monde esl interceplée, aITaiblie
et empèchée par l'interposition de nuages noirâtres, de même la
Inmière du Soleil du Ciel, qui eslle Seigneur, l'élail par l'inlerpo
sition des aITreuses faussetés des BaLyloniens; c'esl absolumenlla
même chose, exceplé que l'une des interpositious est nalurelle, eL
J'aulre spirituelle; el même, dans le Monde spirituel, les fausselés
apparaissenl comme ùes nuages, obscurs el noirâlres, selon la
qualilé de ces faussetés: c'est aussi pour celle raison que ce n'esl
qu'après le Jugemenl Demier que le sens spirituel de la Parole a
été révélé, el qu'il esl montré que le Seigneur Seul est le Dieu du
Ciel et de la Ter're; cal' pal' III Jugemenl Dernier onl élé .repoussés
les Baùyloniens, el aussi les l\éformés qui onl confessé la foi seule,
donL les fausselés élaienL comme des nuages somLres iuterposés
enLrll le Seigneur et les hommes SUI' le!' terres, el étaienl aussi
comnle des gelées qni enlevaient la cl;aleur spiritucllc, laquelle
esl l'amour du bien el du \Tai,
805. Vers, 2, Pw'ce que véritablc8 et justes, ses jugements;
parce qu'il ajllgé la Prostituée gmnde qui a currolllpu la lelTt:
pal' sa Scol'lation, signifie parce que, (l'apn!s la justice, a été
condamnée la profane Religiosité BabyluniquE: qui, 1)(11' d'aoo
minables adultérations de la PU/'ole, u détruit I"Eglis(' du Sei
gneur, Pal' véritables ct jastes, ses jugements, .: C', ~;g!1ifié les
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DiI'ins Vrais elles Divins niens de la Parole, selon lesquels le ju
gemenL est l'aiL pal' le Seigneur, N°' 668, 689, qui ensemble sont
appelés la Justice; car pal' la Justice, lorsqu'il s'agit du Seigneur,
il n'esl pas signifié autre chose, comme plus bas, Vers, H,-puis
dans Ésale, LXIII. 1. Jél'ém, XXIII. 5, 6. XXXIII. 15, 16;
par pm'ce qu'il a juge la Prostituée gl'ande, il esl signifié parce
que la profane Heligiosilé Babylonique, dont il a été traité dans
le Chapitre précédenl, a été condamnée; celle t~eligiosité est
appelée Prostiluée grande, ù cause de l'adullél'ation el de la
profanation de la Parole; pal' qui CI COl'I'011lPU la terre pal'
sa scol'talion, il est signifié qui a délruit l'Église du Seigneur
par d'abominables adullérations de la Parole; par sa scorlalion
esL signifiée l'adullération de la Parole, 1'\" i3lt, el par la lene
l'I::glise, N°' 285, 721.
806, Et qU'i{ a venge le ,wng de ses serviteurs qu'elle a j'é
1Jmulu de sa main, signifie la Tëtl'ibution pow' les dommages
et les violences (aits (//1.1) dmes des ado1'llteul's du Seignew·.
Si par il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle a j'épandu de
.la main, il esl signifié la rétribution pOUl' les dommages et les

violences l'ails aux âmes des adorateurs du Seigneur, c'esl parce
que par" il a vengr, Il esl signifiée la rcLribulion; pal' l'épandre
le sang, il esl signifié faire violence au Divin du Seigneur el à la
Parole, N"' 327, 68ll, ici aux adoraLeurs du Seigneur, qui sont
enlendus par ses serviteurs; ils onl fniL dommages el violences
il leurs âmes, en ce qu'ils onL transféré en eux le Diviu Culte dn
Seigneur, el ont empêché de lire la Parole. Il est diL du Seignelll'
qu'il a vengé le sang de ses serviteurs, comme s'il elll fait cela
par ressentimenl 01\ vengeance; néaumoins ce n'est ni pal' ven
geance ni par ressentimenl, non plus que par la colère et l'em
pOI'lelllent, qui cependanl sonl parfois attribués au Seigneur dans
la Parole; voÎl' ci-dessus, N'" 525, 635, 658, 673. La colère el la
vene'eance se disenL du seigneur, qunnd les mcchnnls, séparés
des bons, sonl précipilés dans l'enfer, cc qui arrive au jouI' du
JugemenL Del'llier;c'csl pourquoi, ce jouI' esl appelé jour de colère
l'l aussi colère, ]luis jour rie l'engeance; non pas qne le Seigneur
~e melle en colère el se l'enge, mais ce sonl eux qui se mettent
en c.olèl'c contre le Sl'i.gnl'llr, rt re!'pil'()nlla l'(lngeancc conlre l.ui;
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c'cst comme un maifailelll' qui, après le senlence rendue, se mel
cn colère contre la Loi, el respire la vengeance conlre le Juge,
cal' la Loi ne se mel pas en colère, et le Juge ne sc venge pas, La
vengeance esl entendue dans ce sens dans les passages suivanls :
" LE JOUR DE LA VI::NGf.ANCI:: est dans mon eœw', l'année de: mes
racftetés est venae. " -l~sl\ie, LXUI. {j; - là, il s'agit du Sei
gnellr et du Jugement Dernier. "JOUR DI:: Vt:NGI::ANCE POUR JÉHO
VAH, année de l'étdbutions pour le procès de Sion. » - Esaïe,
XXXIV. 8. - « Voici, votre Dieu pour LA VI::NGEANCE viendra,
pour la 1'(]ll'ibution de Diell, Lui, viendra, et vous suuvera.»
~;saïe, XXXV. li. - « Des Jouns DE VENGEANCE sont ceux-là, a{m
que soient accomplies toutes les cftoses qui ont été écl'ül.'s. » 
Luc, XXL 22;-111, il s'agit de la consommation du siècle, quand
se fail !e Jugement Dcrnier. « L'espl'it du Seigneur Jél/Ovift (est)
sur Moi, pour lJroclamer l'année du bon plaisir de Jéhovaft, et
LI; JOUR OF. VENGEANCE pour notre Dieu, pOUl' consoler tous
ceux qui sont dans le deuil. » - Ésaïe, LX r, i, 2. - « Est-cc que
pOUl' cela ne sc VENGERA point mon lÎme? " - Jérém. V. 9, 29.
- « VENGEANCE je tiTcTai de Babel, ct intercéder je ne (el'ai
point l'I/Omme. " - Ésaïe, XLVrr. 3. - « Contre Babd (est) sa
pensée pour la pel'dTe, parce que c'est LA VENGI::ANCE nI:: JÉHO
y,\lI, L.\ VENGF.ANGE Of; SON TE~lPLE. » - Jérém. LL H, 36. 
« Cftantez, nations, son peuple, car LE ~ANG DE SES SERVITEURS
IL VF.NGERA, ET VENGEANCE il rendra il ses ennemis, et il ex
piem sa tel're, son peuple. » ,- Deutér. XXXlI. 113.
S07. Vers. 3. Et une seconde (ois ils cUrent: Alléluia! Et sa
Fumée montera au::r; siècles des siècles, signifie (wec joie l'ac
tion de grâces et la célébration du Seigneur de ce que celle
proFane Religiosité a été damnée pour l'étel'nUd. - Une se
conde (ois ils db'ent, c'est d'après l'affection variée de la joie
(ravoil' été délivrés de l'infestation de ceux qui élaienl dans celle
Religiosité, puis aussi d'après la crainte qll'ils ne se relèvent el ne
les infestenl de nOUl'eau; que par Alléluia il soil signifié l'action
de gràces el la r-élélwalion du Seigneur, on le l'oit ci-dessus,
N° S03; par sa fumée est signifiée celle Religiosité quant à ses
abominables faussetés, puisque les faux d'après le mal apparais
scnt comme les fumées d'apr~s le feu, J\O {j22; le feu, Iii, est l'a
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mour de soi, N°' 468, (., 494, 766; que par la fumée de combus
tion, lorsqu'il s'agiL de Babylone, il soit signifié la profanation, on
le voiL, N°' 766, 767; pat' monter aux siècles des siècles, il est
signifié sa damnation pour l'éternilé.
808. Vers. 4. El se prostcrnèl'ent les vingt-quatre Anciens et
les quatre Animaux, et ils adorèrent Dieu assis sur le T7'ôrw,
disant: Amen! Alléluia! signifie l'adoration du Seigneur comme
Dieu du Ciel et de la Terre, et comme Juge de l'univers, par
les Anges des Cieux supérieurs, et la confirmatian de l'action
de grâces, de la con(ession et de la célébl'ation du Seigneur,
(ailes par les Anges des Cieux in(érieurs. Par se prostemer et
aQ.ol'er, il est signifié l'humiliation et d'après l'humiliation l'ado
ration, comme ci-dessus, N° 370; par les vingt-quatre Anciens et
les qllatl'e Animaux sont signifiés les Cieux supérieurs, N" 369;
par Celui qui est assis sur le Tl'âne est entendu le Seigneur
comme Dieu du Ciel el de la l'elTe, et comme Juge de l'univers,
puisque par le Trône il est signifié le Ciel el le Iloyaume là,
N°'1.4, 221, 222, et aussi le jugement; ici, le jugement, parce qu'il
s'agiL du jugement concernant Babel, dont il a été traiLé précé
demment; que Celui qui est assis sur le Trône soiL le Seigneur,
on le verra plus bas; par Amen! Alleluia! esl signifiée la confir
mation de l'action de grâces, de la confession el de la célél.ll'alion
failes pal' les Anges des Cieux inférieurs; pat' Amen! il est signifié
la confirmation et l'assenliment d'après la vérité, N°' 23, 28,
61, 371, 375; et par Alléluia! l'action de grâces, la confession el
la célébration du Seigneur, N° S03; que ce soient celles qui ont
été faites pal' l-es Anges des Cieux inférienrs, c'est parce que ce
sont eux qui d'abord ont parlé, et qui céltibraient le Seigneur
eomme Dieu du Ciel, Juge el Vengeur, et disaient Alléluia! comme
il est évident par les Vers. 1 cl 2, et par l'explication, ci-dessus,
N°' S03, 804, lellr confirmalion par les Anges des Cieux supérieurs
~sl signifiée par Amen! Alléluia 1
Que Celui qui est assis sur le Trône soil le SeigneUl', on le voil
dairement dans l'Apocalypse, - 1. {j. II. 8. m. 21. IV. 2 à 6, 9.
V. 13. VI. 16. VII. 9,10,1.1. XXII. 1,3; -dans ces passages, il
est dit Dieu et l'Aglfeall SW' un TRÔNE; par Dieu il y est enlendu
le Divin Même du Seigneur, appelé le Père, et pm' l'Agneau le
lIl.
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llivin Humain, appele le Fils, [\". 269,291, ainsi le Seigneur Seul;
cela aussi est évident par le Chapitre VU, où il est dit l'Ilgneau
qui est au milieu du THÔ~E les paitra, Vers. 17 : et dans Mat
thieu : « Quand saa ussis le Fils de l'/tomme SUl' le TRÔNE DE
SA GLOIRE, pOUl' juger. » - XIX. 28. - « Quand sera venu le
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" LOVEZ Jillov,IU dans les Cieu."t; LOUEZ-LE dans les lieu:r tl'ès
hauts; LO~EZ-Lt:, tous SeS Anges; LOUEZ-LE, toutes ses années;
J,ouEz-LE, soleil et lUite; LOUEZ-LE, toutes les 'lloiles de lumiè
!'e; LOUt:Z-LE, Cieux des cieu.x; qU'ILS LOVENT le Nom de Jého
vah! LOVEZ Jt:HOVAH de la terre; ila e."talté sa LOUA)lGt: che:.
lous /t's "eu/)les. Il - l's. CXLVIfI. 1, 2, 3, Il, 5, 7,1:1, 1l1. De

Fils de l'tlO1n1l1e dalls su gloil'e, et tous les Anges uvec f.!ti, alO1'$
il s'assiera SUI' le TRÔNE DE SA GJ.OIRE. » - XXV. 31.
809. Vers. 5. Et une voi.x du Trône sortit, disant: Loue::;
notre Dieu, vous tous ses sf'I"/;iteurs, et vous qui Le c!'aignez,
signi{te l'influx par /e Seigl/eur dans le Ciel; et ains i l'wwni
mité des Anyes, en C<.' que tous C<.'u,x qui sont dans lus VI',ÛS de
la {ai et dans les /;iens de l'al/wur adorent le Seigneur COUtl//(.'
le Seul Dieu du Ciel. Pal' la voi.l: qui sOl'lit du Trône est signifié

(1

la bouche des petits en{ants et de ccu,t: qui tellent lU as tiré
/)ur{aile LOUANGE. Il - ~'Iatth. XXI. 16. - « Tout le peuple donna
LOUANGE ci Diell. Il - Luc, XVlfI. lI3; - et en outre ailleurs,
camille - Ésaie, XLfr. 8. LX. 18. ,Joël, Il. 26. l's. CXIlI. 1,3. l's.

CXVIr. L - Les choses qui sonl rliles dans ce Versel se ,'Héront,
non pas;) ce qni a élé dit prreèdellllllent SUI' Babylone, mais il
ce qui va suivre snI' la XOllvelle ~:glise qui devait (>tl'e inslaurée
pal' le Seigneur, et dont il l'a (>tl'e lraité maintenant.

l'innux pal' le Seigneur dans le Ciel; que ce soit par le Seignelll',
c'est parce que Celui qui est assis SUI' le Trône était le Seigneur,
comme il vient d'ètl'e montré, Iii" 808; c'est pOUl' cela que pal' la
l'oix qui sarl de là, il est entendu l'innux, cal' Je Seigneur, parce
qu'il est au-dessus des Cieux et appal'ail devan t les Angl's COlllllle
Soleil, ne parle pas de Ih aux Anges, mais il influe, et ce qui ill
nue est reçu daus le Ciel ct prollTulgué; c'cst pourquoi celle l'ai x,
(IUoique sortant du TrOnc, a néanulOins été entendue du Ciel pal'
,Jean, ainsi venant des Anges qui y étaient, et tout cc que les
Anges prononcent du Ciel procède du Seigneur; par louez ILOtl'e
Dieu, il est signifié pour qu'ils adorent le Seigneur comme Seul
Dieu du Ciel; que louer Die.u, cc soit l'adorer, on le l'erra plus
bas; par tous Ses serviteurs sont signifiés tous ceux qui sont dans
les vl',lis de la foi, :'\'" 3, 380; par tous C<.'u.X qui l,e cruiguellt
sont signifiés cellX qui sont dans les biens de l'a1l10ul', i\'" 527,
628. Que Louer Di~u signifie l'adorer, et que pal' couséquenl sa
.Louange soit son culle, on le voit par un grand nombre de pas
sages dans la Parole; il en sera sellleme.ntrapporlé quelques-uns:
Tout-il-coap il y eut a.vec l'Ange une multitude de l'armée
célesle LOUANT DIEU. » - Luc, H. 13, 20. - « Tvute la multi
tude des disciples commença à LOUER O[EU li voix grande. '1 _
Luc, XIX. 37. Ils étaiellt dUlls le Te1llple LOUANT et IJéuis
Faites ç/!Ielldre, LOUJ::z, ('/
sant DIEU. J l - Luc, XXIV. 53.
dites: Smll:c, (Î Jéhovah, 1011 ]leuple! » - .Jt'rélll, X:\\ l, '7, _

810. Tant les petits qlle les gl'{mds, signifie Ceu,t: qui, dans
un moindre degré 011 da ilS Ull drgl'(j plus grand, ndol'ent le
Seigneur d'après les vmis de III {ai et d'n71l'l)s les hiens de l'a
mour. Par les petits et les gmnds, dans Je sens natuI'cl, il est

entendu ceux qui sont dans un moindre degré de dignilé ou dans
un degré plus grand; mais, dans le sens spiritllel, il est enlendn
ceux qui sont dans un moindre degré du eulte du Seigneur (lU
dans un degré pIns grand, ainsi ceux qni adorent le Sl'ignl'ur
moins ou plus saintement el pleinement d"après les \Tais de la foi
et d"apres les biens de l'amour; cela ('sI signifié, parce que ees
paroles sont à la suite de celles-ci, «( Louez notre Dieu, vans lous
ses seJ'l"iteurs, et vous qui Le craignez, » par lesquelles de telles
choses sont signifiées, ]\°809: t'oÏl' anssi N°' 527, 60l•.
SU. Vers. 6. El j'el/tendis comme une voi.x de {oule nom
breuse, ct comme une Doi,x de beaucoup d'eau,1:, et comme une
voix de t01l7t1'!'I'CS violellts, disant: lllléluia! parce qu'ilri'gne, le
Seignelll'llotre Dieu Tout-Puissant, signi{te lit joie des Anges du
Ciel infime, des r\nges dll Cir.l1ll0yen, rt des Anges du Ciel Sllpl'f!.
me, de C<.' qlle le Seigneur Seul rr)gnera dans l'ÉgUse !fui mail/te
nant doit vell il'. Pal' la voix est signiliée la joie du culte, de la con

(1

l"ession ri de la célébration du Seigneur, pal'ce qu'il est ajoulé qll'i1s
dirent :\lItiluia, et ensnile, l'éjouissons-nous et bondissons. el don
lions-Lili gloire; pal' u//r [Joi,l: de {oule 1Iombl"eUSe est signifiée la
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joie des Anges du Ciel inCline, comme ci-dessus, N" 803; par une
voix de beaucoulJ d'caux est signifiée la joie des Anges du Ciel
moyen, comme ci-dessus, N° 614; si leur joie a été entendue ainsi,
c'est parce que beaucoup d'eaux signifie des vrais en abondance,
N°' 50, 614, 685, et que les Anges du Ciel moyen sont dans les
vrais parce qu'ils sont dans l'intelligence; par une voix de tonnel'
l'es violents est signifiée la joie des Anges du Ciel suprême; que
leur I"oix ou leur conversation soil entendue comme un tonnerre,
on le voit ci-dessus, Nn 615; par dire Alléluia, il est signifié la joie
du culte, de la conression et de la cëlébration du Seigneur, comme
ci-dessus, Nn 803; par pm'ce qu'il règne, le Seigneur Dieu Tout
Puissant, il est signifié parce que le Seigneur Seul règne, car le
Seigneur est appelé le Tout-Puissanl,- Apoc,I. 8. IV. 8. XI. 17.
XV. 3. XVI. 7, 14. XIX. 15. XXt. 22, - où l'on pent voir les ex
plications, Que ces choses soient dites de la Nouvelle É~lise qui
devait être instaurée par le Seigneur, on le verra par les trois Ver
sets qui suivent, dans lesquels il est dit: Pm'ce que sont venues
les noces de l'Agneau, et son Épouse s'est parée; puis: Heu

-.

reux ceux qui au souper des noces de l'Agneau ont été ap
pelés! c'est là ce qui cause la joie de tous les Cieux, laquelle est

décrite dans ce Verset et dans le Verset suivant.
812. Vers. 7. Réjouissons-nous et bondissons, ct donnons·Lui
gloire, pm'ce que sont 'venues les noces de l'Agneau, signi(ie la
joie de l'âme et du CŒll1', ct pal' suite la glO1'i(ication du Sei
gneur, de cc que, dès il pr-esent, se fait le ComlJlet mariage du
Seigneur avec l'Église. Par sc l'éjouir et bondir, il est signifié

la joie de l'àme et du cœur; la joie de l'âme est la joie de l'enten
dement ou d'après les vrais de la foi, et la joie du cœur est la joie
de la volonté ou d'après les biens de l'amour; ces deux expres
sions sont employées il cause du mariage du vrai et du bien dans
chaque chose de la Parole; voir ci-dessus, N°' 97, 689; par Lui
donne/" gloire, il est signifie reconnaitre et confesser que lout
vrai vient du Seigneur, iV 629; ct aussi reconnallre que le Sei
gneur est le Dieu du Ciel et de la Terre, N° 693; ici donc, il est si
gnifié glorifier', parce que cela enveloppe l'un etl'au[rp; pal' pw'ce
que sont venues les noces de l'Agneau, il est signifié parce que
dès à présent se fail le complet mariage du Seigneur el de l't:

\'l'rs, 7,

sn
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glise; afin qne cela soit signifié, il est dit l':\gneau, et par l'A
gneau il est entendu Je Seigneur quant au Divin lIumain, l'in, 269,
291. Que le complet mariage du Seigneur et de l'Église se rasse
quand l'Humain du Seigneul' est reconnu Divin, on peut ICl'oil'
presque sans explicaliou; en l'ffet, il pst connu dans le ~londe
Chrétien nérorllll>, que 1'I::glise est J~glise d'après Je ?llariage du
Sei~neur avec el\e, car le Seigneur l'si appplé le ~Iaitre de la vigne,
et l'Église est la vigne; puis aussi, le Seigneur est appelé le Fiancé
et le Mari, ct l'I::glise est appelée la fiancée et l'épouse; que le
Seignenr soil appelé le Fiancé et l'Itglise la fiancée, on le voit ci
dessus, N° 797 : ljll'il y ait complet mariage du Seigneur et de
l't:glise, alors que l'f1nmain du Seigneur est reC'Jnnu Divin, cela
est évidenl; cal' alors Dieu le Père et Lui sont reconnus un comme
l'âme et le corps; quand cela est reconnu, on ne s'adresse pas au
Père il cause du Fils, mais on s'adresse au Seignelll' Lui-Même,
et par Lili Il Dieu le Père, parce qlle le Père est en Lui comme
l'Ame dans Je corps, ainsi qu'il a éte dit: ,1I'ant que J'Humain du
Seigneur soit reconnu nil"in, il y a, il est l'l'ai, mariage du Sei
gneur arec l'I::glise, mais senlement chez cenx qlli s'adressent au
seigneur, el pensent Il son Divin, sans penser aucunement si son
Humain est Divin ou non; ainsi fnntles simples de roi et de cœur,
et rarement les savants l'tics él'll(lits: el, de plus, on ne peul pas
donner trois l\laris à une se~lle '::pouse, IIi trois âmes Il un seul
corps; c'est pourquoi, il moins qu'on ne rcconnaisse un seul Dieu
en Qni cstla Trinité, ct que cc Dieu est le Seigneur, il n'y a pas
mariage. Que ce i\lariage se fasse dès il lJ/'(!sent, c'est parce qu'il
n'a pu se faire pleinement qu'après CJue, dans le "'lollde spiriluel,
curent été séparés par le Jugemen t Dern iel'Ie, Babyloniens, el anssi
les Philislins, c'est-il-dire, ceux qui proressentla foi seule; et com
me il a élé trailé de leur séparation dans ce qui précède, il est dit
di's il l'J'/!sellt. Qu'il y aitlloces de l'l::glise al'ec le Seigneur, on
peu t le voir pal' ces passages: « J I!sus dit : Point Ile lJeuvent
I{'s (ils des

l'\oc~s

jeûne)', (ant qu'av{'c ('!IX est le FlANC";. 1) 
1r. 19. - « Seml)lable est le Royaume des
Cieux Il un Tlomme Roi, qui fit des NOCES A SON FILS, et envoya
s{'s sel'vit(:urs )Jour inviter au,v NOCES. Il - \Iatth. XXII. 1 il
H. -- « Sem/;/ablc f.'.~l le lloYllllllle des GiclI,x Il di.!: Viagc,s,
~Iallh,

IX. 15.

III.

~Iarr.,
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qui sOl,til'ent il ta l'encontl'e du }<'IANCÉ; les cinq d'ent1'e elles
qui étaient pl'épm'ées entrèl'ent aux NOCES AVEC I.E FlANC";; n
- Mallh, XXV. 1 Il 12; - qu'ici le Seigneur se soit désigné Lui
Même, on le voit par le Verset suivant, 13, où il est dit:" Veillez,
pal'ce que vous ne savez pas le jour ni l'heU/'e, où le Fils de
l'/tomme vient; Il et ailleurs:" Que vos l'tins soient ceints, et vos
lampes allumées; et vous, (soyez) semblables à des hommes qui
attendent leUl' seignell1', quand il reviendm des NOCES. Il 
Luc, XII. 35,36.
813. Et son É/Jouse s'est pm'ù, signifie que ceux qui seront
de cette -Église, qui est la Nouvelle Jérusalem, sont rassemblés,
inaugul'és et instruits. Par l'Épouse est signifiée la Nouvelle
Église du Seigneur, Il savoir, la Nouvelle Jérusalem, ce qui est bien
évident par le Chapitre suivant, XXI, où sont ces paroles: "Je
vis la Ville sainte, Jérusalem Nouvelle, descendant de Dieu
pal' le Ciel, panie comme une FIANCÉE ORNt:E l'OUR SON MARI. Il
- Vers. 2. - Et dans le même Chapitre: « Un Ange vint il moi,
disant: Viens, je te mont1'lTai la Fiancée, de l'Agneau l'É
pouse; ct il me montra la Ville gl'ande, la Sainte Jél'usalem,
descendant du Ciel de deve/'s Dieu, » - Vers, 9, 10. - Par l'É
pouse s'est parée, il est signifié que ceux qui seront de celle Nou
velle Église du SeignE'ur sont rassemblés, inaugurés et instruits;
et comme c'est là ce qui est signifié par Il s'est parée, 1) voilà pour
quoi il est dit Il la suite Il que cette }::pouse était revêtue de fin
lin net et éclatanl, Il ce qui signifie l'inauguration par l'instruc
tion; et voilà aussi pourquoi il est ensuite parlé du Cheval blanc,
par lequel est signifié l'entendement de la Parole d'après le sei
gneu l' pour eu x.
8111. Vers. 8. Et il lui a été donné d'étre l'evl!tlle de {in lin
net et éclatant, signi{ie que ceu,']; qui sel'Ont de la Nouvelle
Église du Seigneur seronl instl'uits dans les vrais l'éels et pU/'S
par le: Seigneur au moyen de la Pa/'ole. Par il lui a été donné,
il est entendu Il l'épouse, par laquelle est signifiée la NiHlvelle
Église du Séigneur, qui est la Nouvelle Jérusalem, comme ci-des
sus, NU 812; par ét,'e l'evêtu, il est signifié être instruit dans les
vrais, parce que par les vêtements sont signifiés les vrais, N° 166,
et par les vêtements blancs les vrais réels, [\0212; par le pn lin
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net et éclatant, il est signifié ce qui est brillant d'après le bien,
et pur d'après les vrais; et comme il n'y a de vrai pur que pal' le
Seigneur au moyen de la Parole, voilà pourquoi cela aussi est si
gnifié. Il est dit Il net et éclatant, )l parce que le net signifie ce qui
est exempt de mal, ain~i ce qui est brillant d'après le hien, etl'é
c1atant signifie ce qui est exempt de faux, ainsi ce qui est pur d'a
près le \'l'ai. Par le byssu.~ ou le fin lin est aussi signifié le vrai
réel dans les passages suivants: Il Jél'usalem, je te vêtis de bro
del'ie, je te ceignis de fiN LIN, et je te couwis de soie; ainsi
lu filS parée d'or et (['argent, et ton vêtement était FIN LIN et
soie. » - Ézéch. XVI. 10,13. - « Le rl1'i LIN en brodel'Ïe d'É
gypte fut cc que tu déployais. Il - I~zéch. XX VII. 7; - ceci est
dit de Tyr, par qui est signifiée l'~~glise quant aux connaissances
du l'l'ai et du bien. (f Les armées dans le Ciel [.e suivaient sur
des Chevaux blancs, vêtues d'un FIN LIN BLANC ET NET. Il 
Apoe. XIX. 13, 111. - (f Joseph {ut l'evl!tu d'habits de FIN LIN
par Pharaon. Il-Gen. XLI. 112; -ce qui signïfie la même chose.
Le vrai d'après la Pa l'ole chez eux, quoique non en eux, est ~igni
fié pal' le FIN LIN chez Babylone, - Apoc. XVIII. 12, 16; - et
chez le Riche,- Luc,XVI, 19.-Le Fin Lin (Byssus) est aussi ap
pelé Xy/inum, c'est pourquoi par le Xy/inum est aussi signifié
le vrai réel dans ces passages; dans Moïse: « Tu bl'Ode/'as pOlir
A/utl'on une tunique de FIN LIN (Xylinum),et tu{el'as lin tUl'ban
de FIN LIN (Xylinum). »-Exod. XX VII!. 39.-« Ils {il'ent des tu
niques de FIN LIN (Xylinum) pour Ahal'on el pour ses {ils. I l 
Exod. XXXIX. 27.-« Tu rems l'Habitacle de FIN LIN (Xylinum)
tissu, et d'hyacinthe, ct de /JOUl'pre, ct d'écarlate double-teint.')
- Exod. XXVI. 1. XXXVI. 8. Tu {eras les tapis pour le
pm'vis de FI:; LIN (Xylinum) tissu. 11- Ex. XXVU. 9,18. XXXVIII.
9; - "et aussi la couverture du TJaI"vis avec du FIN LIN (Xyli
num) tissu. Il - Exod. XXXVll!. 18.
815. Cm" le {in lin, ce sont les justices des saints, signifie que
pal' les vrais d'après la Parole il y a les biens de la vie pour
ceux qui sont de l'Église du Seigneur. Par le {in lin sont signifiés
les vrais réels, qui sont les vrais pal' le Seigneur au moyen de la
Parole, comme ci-dessus, N" 8111; par les justices sont signifiés
les biens de la vic chez ceux qni sont dans les vrais, N" 668 i P&i
(f
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Les saints sont signiliés ceux qui sont de r~glise du Seigneur,
N°' 173, 1i86, Si les justices sont les biens de la vie chez ceux qui
sont dans les vrais, c'est parce que personne ne penl être dit justl',
il moins LIe l'ivre selon les \Tais; cal' dans le sens naturel on ap
pelle juste qniconque vit hien selon les lois civiles et morales; mais
dans le spns spirituel est appelé juste celui qui vit bien selon les
lois Divines, et les lois Divines sont I('s l'l'ais d'après la Parole; ce
lui qui se l'l'oit jusle, par conséquent dans le bien de la vie, sans
les l'l'ais selon lesquels il Lloit 1 irre, se trompe beaucoup; car
l'homnle ne pl'Ilt être n'fol'lllé ct rtlgénéré, par conséquent Lleve
nir bOll, si ce n'est par les \Tais et par la vie selon ces vrais: de
là, il est évident que p1l1' li le lin lin,ce sontlesjnslices des saints, Il
il est signilié qlle par les vrais (l'apri's la l'arole il y a les hiens tle
la "ie pour ceux qui sonl de n::glise dll Seigneur. Cela est bien
manifeste par les Anges du Ciel, plus ils sont dans les \'l'ais cl Llans
la vie selon les vrais, plus ils apparaissent dans des vêtements plus
éclatants de blancheur, et cela, parce qu'ils sont dans une lumière
tI'une blanclleur plus éclatante.
816. Vers, 9. Et iL me dit: Écris: Heureux ce1txqui au SOIl
per des nl;ccs de L'Aglleau ont Clé appelés! signi{u' un Ange en
voVe du Ciel il Jeall, c't parlant avec lui de La NOl/veLLe ÉgLi.le
du Seigneltl', ct disant que sw' terre iL etait cLonné de savoir
que La vic étel'neLle est li CCliX qui reçoicellt Les choses apparte
nant il celle ÉgLise. Que du Ciel il ait été envoyé il Jean un Ange
qui lui a dit ces choses, on peut le voir par le Versetsuivanl,en cc
que Jean lomoa à ses pieds pour l'adorer, ct que l'Ange l'épondit
qu'il était son compagnon de scrdce, qu'en conséquence, cc n'é
tait pas lui, mais Dieu, qui devait être adoré: que les choses pré
cédenles, qlle ,Jean e'ntclldil, vinssent du Ciel même, et pal' plu
sieurs Anges parlant ensemble d'alHè's le Seigneur, cela l'st hien
évident par les Versels 5, 6, 7, où il est dit qu'une voix sortit du
Trône, et qu'il entendit cOlOme une voix de foulc nomhreuse, et
comme une voix de heaucoup d'eaux, cl comme une voix de
tonnerres violents, ct disant: Iltljouissons-nous et bondissons;
ces paroles sont dites au pluriel, mais cellcs-ci au singu
lier, ainsi pal' un seul Ange envoyé l'crs lui; mais je vais dire
comlllcnt la chose sc passe: Quand les Anges conl'ersent a\'Cc
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\ln homme, ce n'est jamais du Ciel qu'ils parlent avec lui, mais
la voix qui de là est entendue vient du Seigneur par le Ciel;
or, quand il est donné aux Anges de parler' avec un homme, ils
envoient un Ange de leur société, pour Nre près de l'homme, et
par lui ils parlent avec l'homme; celui qui est envoyé est le sujet
de plusieurs, et tel était celui qui pada alors avec Jean; cela est
arrivé, afin qu'il fût annoncé sur la terre que tout le Ciel recon
nait le Seigneur seul pour le Dieu du Ciel, et que Lui seul doit être
adoré; puis aussi, que la Nouvelle I~glise allait être instaurée dans
les terres par Je Seigneur, de même qu'elle a été instaurée dans
les Cieux; car l'~glise est d'abord instaurée dllns les Cieux pal' le
Seigueur, et ensuite dans les terres au moyen des Cieux: Tel est
l'arcane contenu dans ce passage. J'arrive maintenant il l'explica
tion : Écris signilie qu'il conlie cela il la postérité pour souvenir:
N°' 39, 63, 639; ici, qu'il donne ces choses à savoir; c'est là ce
qui est entendu pal' ér.ris; par heureux ceux qui au soupel' dc's
noces de /' Agneau ont éte appeLés! il l'sI signilié que la vie éter
nelle est il ceux qui reçoivent les choses appartenant à la Nouvelle
]~glise; sont appelés heureux ceux qui ont la vie éternelle, N° 639;
par les noces de l'Agneau est signiliée la Nouvelle I~glise, qui est
en conjonction avec le Seigneur, comme ci-dessus, N° 812; pal' les
appelés sont entendus tous ceux qui reçoivent, l'l0 744; tous, il est
vrai, sont appelés, mais ceux qui ne reçoivent pas rejettent la vo
cation, S'il est dit le Souper des noces de l'Agneau, c'est parce
que cela arrive dans le dernier état de l't~glise, qui est appelé le
soil', et que c'est le soir que se font les soupers; mais le premier
état de l'~:glise Nouvelle est appelé le ~JaLin; l'homme est appelé
le soir à l'f:glisc, et qnand les appelés se présenlenl, c'est le matin:
que le demier état de l'~glis() soit appelé soir et nuit, et son pre
mier état point dLl jour et matin, on le voit ci-de.ssus, N° 151 : et
comme c't'Iait le dernier temps de l'l::glise Juive, ainsi le soir,
quand le seigneur s'en alla à .Jérusalem pour y souffrir, c'est pour
cela qu'alors le seigneur Soupa al'ec les disciples, et institua \'Eu
c,haristie; de là vient qu'elle est appelée la Sainte Cène (Saint Sou
per); pal' cette Cène aussi se fait la conjonction du Seigneur avec
l'homme de l'~:glise, ou les noces, si l'homme après avoir fait pé
nitence s'adresse directement à Lui; s'il en est autrement, il y a
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présencc, mai" non conjonc lion. D'après ces cOllsidéralions,oll
pcut voir cc qui est signifié ailleurs dans la l'arole par le Souper
el par Son pel'.
817. Et il 'II/e dit: Ces paroles véritables sont de Oieu, si
gnifie qu'il {aut le croire, parce que cela viC'nt du Scigneu/", à
savoir, qu'heurcux sont ceux qui au souper des noccs dc l':\gneau
ont été appelés, c'esl-à-dire que la vie élernelle est il ceux qui,
dans les lcrres, reçoivent les choses appal'lcuanl à la ~ouvelle
Église du Seigneur.
818. \'ers. 10. El je tombai devant ses pieds pOllr l'adorer,
et ill/U! dit: GlI1'de-t'en bien,. ton com]Jagnon de sel'L'ice je suis,
et cdui de tes (rères qui ont le témoignage de Jésus,. ado/'(!
Dieu, signifie que les Anges du Cid ILC doivent être ni adorés
ni 'ÎllVoqu6s, WI1'cequ'ils n'ont d('n de Divin, mais quïls ont été
associés aux ft011l1JWS, coml/le des (l'ères li des {l'ères, li ceux
qui rmdcnt un culte au Seigneur, ct qu'ainsi le SeigIICur.S'eul,
en consociation avec eux, doit être adon'. Pal' je tombai devant
ses pieds pou'r l'ador('r, et il me dit: Garde-t'en bien, adol'e
Dieu, il esl signifié qu'aucun Ange du Ciel ne doil êlre ni adoré
llÏ invoqué, mais lc Seigncur Seul; par ton cOlllpagnon de service
je suis, et celui de tes (rél'C's, il est signifié que l'Ange n'a rien
de Divin, mais qnïl a Clé associé il l'hommc, comllle le frèrc au
frère; pal' avoÎ1' le te1lloignage de Jésus, il est signifié que pa"'
l'eillement il est en conjonc lion avcc Ic Seigneur pal' la rcconnais
sancc du Oivin dans son lIumain, et pal' la de selon ses préceptes;
qne ee soil là ce qui est signifié par le témoignage de Jésus, on le
verra dans l'Article snivanl. Si les Anges du Ciel ne sonl pas supé
l'ienrs aux hommes, mais sont lenrs égaux, el que pal' conséquenl
ils soient également les servilcnrs du Seigneur, comille sont les
hOlllllles, c'est parce qne lous les Anges onl été hommes, nés dans
le mondc, cl qu'aucun d'cux n'a élé immédiatemenl créé Ange,
comme on peul le voir ù'après ce qui a élé écril el montré dans lc
Traité D~ CIH tT Dt L'ENl'tll, publié à Loudres cn 1758. Ils sur
passcnt, il esl vrai, les hOlllmes en sn gesse, mais c'est parce qu'ils
sont dans l'élal ~piritucl, cl pal' suile dans la lumière du Ciel, el
non dans l'élal nalurel ni pal' conséq:lent dans la lumière dn
monde, comlllc sonlles hommes de la terre; mais antant un .\nge
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excelle en sagesse, autanl ill'cconnall qu'il n'esl pas snpérieur nux
hommes, mais qu'il est semblable à enx ; c'est pourquoi, il n'y a
non plus aucune conjonction des hommcs al'ec les anges, mais il
y a consociation avec cux; al'ec le seigneul' Seul il y a conjonction.
~Iais comment se failla conjonction avec le Scigneur, el la conso
ciation avec les Anges par la Parole, on lc voit dans la DOC'l'nINt:
Dt: LA NOUVELLE JÉnVSALE~1 SUR L'EcnITVRt: SAINTE, N°' 62 il 69.
819. CClI' le temoignage de JésIls estl'es]I1'it de la prophétie,
signifie que la reconnaissance que le Seigneur ('st le Dieu du
Cid et de la 'ferre, cl en même temps la Vic selon ses ]JTt!ceptes,
sont dans le sens universel le tnut de la Parole ct de la doc
trine d'apri~,~ la Parole. Pal' le témoignage de Jésus est signifiée
l'attestation du Seigneur dans le Ciel, que l'homme tui appartient,
et qu'ainsi il est dans le Ciel l'un d'entre les Anges qui y sonl; et
comme cette alleslation nc peul êtrc donnée qU'à ceux qui sonl
ùans la conjonc lion avec Ic Seigneul', el que dans la conjonction
arec le Seigneur sont ceux qui Ic reconnaissenl pour le Dieu du
Ciel et de la TelTe, comme Lui-Jleme l'enseigne,-~lalllJ. XXVllI.
18, - el qui en même temps viven l selon ses préceptes, surtout
selon les préceptes du Décalogue, c'esl pOUl' cela que ccs dcux
choses sont signifiées pal' le Témoignage de Jésus; voir ci-dessus,
N'" 6, 490; pal' cc témoignage est l'esp1'Ît de la prophétie, il esl
signifié que c'esllà le tont de la Parole ct de la doctrinc d'après la
Parole; en elfet, dans le scns universel, la Parole ne traile que du
Seigneur, el cie la vie selon ses préceplcs; de lit vicn 1 que le Seignclll'
est la Parole; en elfe l, il est la Parole, parcc que la Parole procède de
Lui, traite de Lui Senl, pl enseigne uniquement de quelle manière
il doit elre reconnn ct adoré; el ce sont là Ics préceptes de la Pa
role, qui sont appclés les Divins Vrais, selon lesquels on doit vivre
pour ponvoir venir Cil conjonction avec le Reigncul'. Quc la Parole
tl'aite du Seigncur Seul, cl qne ce soit de là 'Ille le Seignellr est
appelé la Parole, on le l'Oit Ù,IllS la DOCTRINE DE LA NOUVELLE
JÉRUSALElI SUR LE SEIGNEUI1, N°'t à 7,8 à 11, 19 à 28, 37 à 4!I;
et dans la DOCTGINt: DE LA r\OUI't:LLt: .I;:nusALE~1 SUR L'!:;CI1ITURE
SAINTE, ~ .., 80 à 90, 98 à 100. C'esl anssi cc 'Ille lc Seigneut' dit,
que l'Esprit de t'él'ilé, '1ui estl'Espl'it saint, rencl1,(l tbnoigllage
du Seigneur, cl qu'il ne pal'iera ]JOilll d'opri'" ',ltÎ-Më1llr, //luis
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que de ce qui est au Seignew' il recevra, tt l'annoncera,-Jean,
XV, 26. XVI. 13, 15.
820. Vers. H. Et je vis le Ciel ouve1't, et voici, un Cheval blanc,

1

signifie le sens spirituel de la Parole l'evelé par le Seignew', et
au moyen de ce sens l'entendement intérieur de la Parole dévoile, ce qui est l'Avénement du Seignew'. Par le Ciel vu ouvel't, il est signifié une révélation pal' le Seigneur, el alors une
manifestation, dont il va être padé; par le Cheval esl signifié l'entendement de la Parole, el par le Cheval blanc J'entendement intérieur de la Parole, N° 298, et comme c'est là ce qui esl signifié
par le Cheval blanc, et que le sens spirituel esl J'entendement intérit>urde la Parole, c'est poyr cela que ce sens est signifié ici par
le Cheval blanc, Que ce soill'avénement du Seigneur, c't>st pal'ce
que pal' ce sens il apparaît manifestement que le Seigneur esl la
Parole, que la Parole Lraite de Lui Seul, qu'il esl le Dieu du Ciel
et de la Terre, el que par Lui Seul existe la Nouvelle Église. Le
seigneur a diL qu'on ven'ait le Fils de l'homme venÏ1' dans les
nuées du Ciel avec gloü-e et puissance, -Matlh. XVll, 5. XXIV.
30. XXYI, 6!t, Marc, XIV, 61,62, Luc, IX, 36,35, XXI. 27. Apor.
J. 7. Acl. "pOt. J. 9, 11; - el cela, le Seigneur l'a même dillorsqu'il parlaiL à ses disciples de la consommation du siècle, qui est
le dernier Lemps de l'l::glise quand a lieu le Jugement: quiconque
ne pense pas au-delà du sens de la lellre, croit que, quand viendra
le JugemenL Dernier, le seigneur apparaîtra dans les nuées du Ciel
avec des Angt>s el des sons de trompelles; que cependanl cela ne
soil pas entendu, mais que le Seigneur apparallra dans la Parole,
on peul le ,'oir dans J'Explication, ci-dessus, N'" 2li, 6li2 i et le
Seigneur apparaltra manifestement dans le sens spirituel de la Parole; on y voit, non-seulement qu'il est la Parole, c'esL-à-dire, le
Divin Vrai mêll1e, et que Lui-Même est l'intime de la Parole et par
suite le tout de la Parole, mais encore que Lui-Même est le Dieu
Un, en qui est la Trinité, ainsi le Seul Dieu du Ciel el de la Terre,
et quc, de plus, il esL venu dans le monde pour glorHler son Humain, c'est-à-dire, pour le faire Divin; l'Humain qn'il a glorifié,
c'est-à-dire, fait Divin, était l'Humain Naturel, qu'il n'a pu glorifier ou faire Divin, qu'en prenant dans une Vierge, dans le Monde
naturt>l, un Humain, auquel alors il a uni son Divin qui éLait Il Lui
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de touLe éLernité; celle union a été faite par les tentations admises
dans l'Humain qu'il avaiL pris, ct donL la dernière fuL la passion
de la croix, el en même Lemps par l'accomplissemenL de Lou Les les
choses de la Parole, non-seulement par l'accomplissemenl de
Loutes les choses de la Parole dans son sens naturel, mais aussi par
l'accomplissemenL de toules les choses de la Parole dans son sens
spirituel et dans son sens céleste, où, comme il a éLé dit, il s'agit
de Lui Seul: mais, SUI' ce sujeL, 'Voir ce qni a été manifesté dans la
DOCTRINE DE LA Noun:LLE Jt:nusALEM SUR LE SEIGNEUR, el dans
la DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM sun L'ÉCRITURE SAINTE.
Maintenant, puisque le Seigneur est la Parole, et que la Parole a
éLé faile Chair, - Jean, 1. 1, 2, 14, - et comme la Parole a éLé
faite Chair, afin qu'ill'accomplîl, il est éviden t qne l'Avénemen Ldu
Seigneur dans la Parole est entendu par l'apparition du Seigneur
dans les nuées du Ciel; que les nuées du Ciel significnt la Parole
dans le sens de la leUre, on le l'oit ci-dessus, W' 2li, 6li2, Qu'il soil
entendu l'apparition dn Seignenr dans la Parole, cela est él'ident,
parce que pal' le Cheval blanc esl signifié l'entendement intérieur
de la Parole, eL il est dit que le Nom deCelui qui était monté dessus
est LA PAROLE DE DIEU, et que son JXom est (( \loi des rois et Seignelll' des seigneurs, ,)- Vel's. 13,16, - ~Iaintenant, d'après ces
considérations, il est évident que par. je vis le Ciel ouvert, el
voici, un Cheval blanc,» il est signifié le sens spiriLuel de la Parole
révélé par le Seigneur, et au moyen de ce sens l'entendement inLérieur de la Parole dévoilé, ce qui esl aussi l'Al'ènement du Seigneur. Qu'aujourd'hui ait été révélé le sens spiriLuel de la Parole,
dont personne auparavanL n'avait eu aucune connaissanr,e dans le
i\Jonde Chrétien, on peut le voir dans les ARCANES CÜESTES, oi!
deux Livres de i\loïse, la Genèse et l'Exode, ont été- expliqués selon ce sens; puis, dans la OOCTRINE DE l.A NOUVELLE Jt:nusALDI
sun L'ÉCRITURE SAINTE, NOl 5 à 26; dans l'Opuscule sur le CHEVAL
DLA:-/C, depuis le commencement jusqu'à la fio, et là dans les ExtraiLs des ARCANES CÉLESTES SUI' l'I~criLure Sainte; el, en outre,
dans ces EXPUCATlOi'\S SUR L'ApOCALYPSE, où pas un seul petit
VerseL ne peuL même êLre enLendu sans le sens spiriLuel.
821. Et Celui qui était monte dessus est appelé Fidèle et
Vél'itable ; et en justice il juge et combat, signifie le Seigneur
JI 1,
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quant ci /a Pm'ole, en ce qu'il est le Divin Bien l'tlt!me ct le Di
vin Vrai Ml!me, d'apl'ès lesquels il {ait le Jugement, et sépm'e
les bons d'avec les méchants. Par Celui qui était monté dessus,
c'est-à-dire, sur le Cheval blanc, il est entendu le Seigneur quant à

laParole; que ce soit le Seigneur quant à la Parole, cela est évident
par le Vers. 13, où il est dit: Il était revêtu d'un vétement teint
de sang, et s'appelle son Nom: La PaI'ole de Dieu; par fidèle et
vé1'itable, il est signifié le Divin Bien et le Divin Vrai, par fidèle le
Divin Bien parce que ce bien est fidèle j que le fidèle, quand il s'a
git des hommes, soit celui qui est dans le Ciel intime ou troisième
Ciel, ainsi celui qui est dans le bien c.éleste, on le voit ci-dessus,
NU 7M j que par le véritable, quanll il s'agit du Seigneur, il soit
signifié le Divin Vrai, cela est évident; que par la justice, il soil
signifié l'un et l'autre, tant le bien que le vrai, et quand il s'agit
du Seigneur, le Divin Bien et le Divin Vrai, on le voit ci-dessus,
NU 805 j d'où il suit que par juger d'atJ1'ès la justice il est siguifié
faire le jugement d'apr'ès le Divin Bien et le Divin Vrai: que tout
jugement soit fait par le Seigneur au moyen de la Parole, qu'ainsi
ce soit la Parole même qui juge chacun, on le voit ci-dessus,
rio 233; que combattre d'après la justice signifie séparer les bons
d'avec les méchants, c'est parce que le Seigneur ne combat contre
personne; mais il sépare les bons d'avec les méchants, el quand
les bons ont été séparés d'avec les méchants, les méchants se
.précipitent alors eux-mêmes dans l'enfer.
822. Vers. 12. Et ses yeux, comme une flamme de (eu, signifie
la Divine Sagesse du Divin A moul' du Seigneur. - Voir ci-dessus,
lX 48, où il y a des paroles semulabl'Cs, et où elles sont diles du
fils de j'homme, par lequel est entendu le seigneUr quant à la
Parole, N° M.
O

823., Et sur sa tt!te, beaucoup de diadèmes, silJnifi~ les Divins

Vrais de la Par'ole pal' Lui.-Sur la tNe signifie pal' le Seigneur,
car pal' la tête est signifiée la sagesse d'après l'nlllour, et d'après
la tête l'homme est gouYel'né par la sagesse procedant de l'amour;
des diadèmes furent vus sur sa tête, parce que les Divins Vrais de
lu Parole, qui sont signifiés par Il's diadèmes, viennent de Lui;
que les diadèmes signifient les Divins Vrais de la Parole, on le
voit, N"' 231, 540; voir aussi, que la tête, lorsqu'il s'agit du Sei
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gneul', signil1e la Divine Sngesse du Divin !llIlour, r\" 47; et, en
oulre, ce que c'est que la tête, N°' 538, 568. Les Divins Vrais de
la Parole dans le l'Ionde spirituel cOITespondent aux diadèmes; el,
d'après la cOITespondance, des diadèmes y apparaissent, et dans
le Ciel, sur la tête de ceux qui considèrent la Parole comme sainte;
de là vient que les diadèmes signifient les Divins Vrais de la Pa
role dans le sens de sa lettre, et cela, parce que le sens de la lellre
devien L tl'ansparent par son sens spirituel et par son sens celeste,
comme les diadèmes par la lumière.
824•.4yant Ull Nom ifcrit que personne ne co Il/WU que Lui
lIlême, signifie que nul autre que le Seigneur, et celui il qui
Lui-Même le révèle, ne voit quelle est la Parole dans son sens
spirituel et dans son sens céleste. Pal' le nom est signifié la qua
lité de la chose, N° 165, et ailleurs, ici la qualité de la- Parole, ou

quelle est la Parole en dedans, c'est-à-dire, dans son sens spiri
tuel et dans son sens céleste, il est dit1l1t Nom éc1'it, parce que la
Parole existe tant chez les hommes dans les terres, que chez les
Anges dans les Cieux; voir la DOCTRli'iE DE LA NOUVELLE J~RUSA
J.E~I SUR L'J::CRITURE SAINTE, N°' 70 à 75; par que 1/crsonne ne
cannait que Lui-lIlême, il est signifié qlle nul autre ne le voit que
le Seigneur Lui-~Jê1l1e, et celui à qui Lui-Même le révèle, à sa
voir, qnelle est la Parole daus le sens spirituel. Que personne ne
voie le sens spirituel de la Parole que le Seigneur Seul,et par suite,
Clue personne ne voie ce sens que par le Seigneur, et que personne
ne le voie par le Seigneur à moins d'être par Lui dans les Divins
Vrais, cela a été montré dans la DOCTRI:lE DE LA NOUVELL!:: Jt:RU
SALEM SUR L'ÉCRITURE SAINTE, NU 26.
825. Vers. 13. Et 1'evétu (['un vêtement teint de sang, ct
s'appelle son lYom : La Parole de Dieu, signifie le Divin Vrai
dans Le sens dernier, Olt la Parole dans la lettre, il laquelle il
a été {ait violence. Par le vIJtemcnt, il est entendu le vrai qui revêt
le bien, Nu' '166, 2'12, 328; et quand il s'agit de la Parole, il est

signifié la Parole dans le sens de la leUre, car ce sens est comme
lin vêtement dont son sens spirituel et son sens céleste sont revê
tus; par le sanlJ est signifiée la violence faite au Djyin du Seigneur
et à la Parole, NU' 327, 684; que cela soil signifié, c'est parce que
par le sang est signifié le Divin Vrai du Seigneur dans la Pal'olC',
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N°' 379, 653; c'est pou l'quoi, par l'épandre le sang, il est signifié
faire violence au Divin ùu Seigneur et il la Parole; par la Pm'ole
de Vieu, il est signiné ici la Parole dans le sens de la lellre, cal'
c'est il la Parole dans ce sens qu'il a été fait violence, et non à la
Parole dnns le sens spirituel, pal'ce que ce sens n'était pas connu,
et s'il elH été connu, il lui aurait aussi été fait violenec; c'est pour
cela que ce sens n'a été l'évélé qu'après que le Jugement Dernier
eut été achevé, et lorsque le Seignel1l' allait instituer la Nouvelle
f:glise; et aujourd'hui il n'est révélé qU'à celui qui est par le Sei
gneur dans les Dil'Îns Vrais; voir la DOCTJ\lNI:: DI:: L,\ NOUVLLLE JÉ
RUSH.!:)l SUII L'ÉCIIITUIIE SAI1l:TE, N" 26, Qu'il ait été fait violence
au Divin du Seigneur et à la Parole, cela ('st bien évident par la
I1eligiosité Catholique-Romaine, et pal' la I1eligiosité des I1éformés
concernant la foi seule; la lIeligiosité Calholique-llomaine ensei
gne que l't1umain du Seigneur n'est pas Divin, aussi les chefs ont
ils transféré en eux toules les choses du Seigneur; puis, elle en
seigne lJue la Parole ne doit être interprétée que pal' eux, et leur
interprétation est partout contre le Divin Vrai de la Parole, comllle
il a été montré dans l'Explication du Chap, XVtH; de là, il estévi
dent qu'il a été fait violence à la l'arole pal' celle I1eligiosité : pa
reillemeut par la lIeligiosité chez les Réformés concel'l1ant la foi
seule; celle-ci ne fait pas non plus Divin l'Humain du Seigneul', et
fonde la Théologie sur un seul passage de Paul faussement enten
du, et pal' conséquent considère comme rien loutes les choses que
le Seigneur a enseignées sur l'amour ct la chal'ité et sur les bonnes
œuvres, choses qui c,ependant sont si suillanles, que chacun, pour
\'li qu'il ait des yeux, peut les voir, Il en a été de même à l'l'gard
de la Parole de la part des Juifs, leur I1eli3iosité consistait en ce
que la Parole n'avait pas été écrite pour d'autres que pour eux,
el qu'ainsi les autres n'y sont pas entendus, et que le ~Iessie qui
devait venir les élèverait au-dessus de tous dans le monde entier;
par ces dogmes et pal' plusieurs autrt's, ils avaient falsiné ct adul
téré toules les choses de la Parole; cela est enlendu pal' ce. passage
dans l-;saïe :(( Qui (esl) celui-ci (lui vient d'Édom, les /wbils teints,
de Basra? Pourquoi rouye en ton vêt(:ment, ct tes habits comnw
(ceux) d'un (oule1l1' au pressoir? De là a été répandue leur vic
toire sur mes habits, et tout mon vêtement j'ai souillé, >l 
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Lx'llI. 1,2, 3;-iei aussi, pal' les vètel11('nts sont signifiés l('s !lj
vins Vrais de la Parole; par l~dom, il est signiOé le l'ouge, ici le
rouge de sang; de là, il est évident que par « il était revêlu d'un
"ëtement teint de sang, et s'appelle son Nom: La rarole de Dieu, Il
il est signifié le Divin Vrai dans le sens demier, ou la Parole dans
la Jellre, à laquelle il a été fail violence.
826. Vers. 1l!. Et les lt1'1Il1Jes qui sont dans le Ciel Le sui
vllient sur des Chevaux Mallcs, vêtues de {in lin blanc et net,
signifie les Anges dans le nouveau Ciel Chrétien, qui, conjoints
au Seigneur, étaient dans l'entendement intel'ieur de la Pa
role, et ainsi dans les vrais purs ct réels, Pal' les années dans
le Ciel sont entendus les Anges qui sonl dans les Divins Vrais et
dans les Divins Biens, N° l!l!7; par le Ciel, ici, il ('st enleudu le
nouveau Ciel Chrétien, dont il a été parle ci-dessus, L\'" 6J 2,613,
G26, 659, 661; que ce Ciel soil entendu, c'est parce que c'est le
1I0uveau Ciel, dont il est question dans l"'pocalypse; par slliv/'e
le Seigneur, il est signifié Lui être conjoint, N" 621; par les Che
vaux blancs, SUl' lesquels elles apparaissent, il est signiné l'en
tendement intérieur de la Parole, comme ci-dessus, N" 820; pal'
le fin lin blanc et net est signifié le l'l'ai pur et réel au moyen de
la Parole par le Seigneur, N° 8'14; il est dit aussi d(' la ~ouvelle
i~glise qu'elle était revêtue de nn lin net et éclatant, Vers. 8 de ce
Chapilre; de même ici, du nouveau Ciel Chrélien, au moyen du
quel existera celle l~gJise par le Seigneur.
827. Vers. 15. Et de sa bouche sortait une épée tl'anchante,
signifie la dispersion des {aux pal' le Seigneur au moyen de la
doctrine qui pl'ocède de là. Cela est évident d'après l'explication
ci-dessus, ]\'0 52, 011 il est dilla même chose du Seigneur, qui, là,
est appelé le Fils de l'homme, et pal' le Fils de l'homme il est en
tendu le seigneul' quant à la Parole, N" 44; pareill('ment id par
« Celui qui étai t mon té sur le Cheval blanc; 1) en elTet, la disper
sion des faux est faite pal' le Seigneur au moyen de la Parole.
828. POUl' qu'il en frappe les nations, et Lui les pilUm
avec une verge de {CI', sig1l1:fie que ~)(t/' les vrais du sens de la
leUre de la Parole, et pal' les rationnels, il convaincra tous
ceux qui sont dans une roi morle. Que ce soil là cc qui est si
gnifié, on le voit d'après des expressions semblables ci-dessus,
III,

9*,
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N" 5M; que par la ver'ge de fel', dont les nations seront frappées,

il soit signifié les vrais d'après le sens de la lettre ùe la Parole par
les rationnels confirmés d'après l'homme naturel, on le voit au
N° cité, et aussi, N°' 148,485. Que la foi seule, sans les œuvres,
soit morte, cela est bien évident dans Jacques,-II. 17,20,
qui dit encore: « Soyez observateurs de la Pm'ole, ct non pas
seulement auditeurs, vous séduisant vous-rnc!mes. J) - Éplt. r.
22, el suiv.- Pareillement, Paul dit: (( Les auditeurs de la loi ne
seront pas justifiés auprès de Dieu, mais les obsel'vatew's de la
loi sel'ont justi{t.és, J) - Rom, Il, 13.
829. Et Lui (oule le )JI'essoir du vin de la (ureu/' ct de la co
lère du Dieu1'out-Puissant, signifie que le Seigneur Seul a sup
porté tous les maux de l'Église et toute laviolenC(' {aite à la Pa
l'ole, ainsi li Lui-ffféme, Par le vil! de la {UI'ew' ct de la colère de
Dieu sont signifiés les biens ct les vrais de l't~glise, qui procèdent

de la Parole, profanés et adultérés, ainsi les lIlaux et les faux de
l'Église, :,\0' 316, 632, 635,758; par {ùule/' le pl'essoir de ce vin,
il est signifié les SUpPol'ter, combaltre contre eux, et les èondam
ner, ct ainsi délivrer de leur infestation les Anges dans les Cieu;{
et les hommes sur la terre; en effet, le Seigneur est venu dans le
monde' pour subjuguer les enfers, qui alors s'étaient accrus de
telle sorte qu'ils commençaient à infester les Anges, et il les a
subjugués pal' des combats coutre eux, ainsi pal' des tentations;
cal' les tentations spirituelles ne sont autre chose que des combats
contre les enfers; et comme tout homme est en société avec des
esprits quant à ses affections et pal' suite quant à ses pensées,
l'homme méchant avec des esprits de l'enfer, et l'homme bon avec
des Anges du Ciel, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur a subjugué
les enfers, non-seulement il a délivré de l'infestation les Anges du
Ciel, mais aussi les hommes de la lerre : c'est donc là ce qui est
signifié par ces paroles, dans Ésaïe: (( De nos maladies il s'est
charge, et nos douleurs il a porté; et, Uti, il a été perct! li cause
de nos prévarications, meurtri à cause de nos iniquités; et 11(/1'
sa blessure la santé nous a été donnée; Jéhova/t a (ait tombc/'
sur Lui l'iniquité de nous tous; l'exaction il a supporté; il a
été retranché de la ten'e des t'ivants, pow' la prévarication de
11/on peuple, la plaie ù eux) ct il a mis pOlir le délit son âmc. "

Vers. 15.
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LIli, 4 à 10. - Ceci a été dit du Seigncur, et de ses tenlations
pal' les enfers, et eufia pal' les Juifs pal' qui il a été crucifié. Les
combais du Seigneur sont encore décrits dans Ésaïc,-Chap. LXIII.
1 à 10; - il Y est dit, enlre antres choses, "tes /tabits, comme
(ceux) d'un (ouleur au pressoir; au pressoir j'ai (oulé seul; Il
pal' ({uoi il est signifié que Seul il a supporté les manx et les
faux de l'f:glise, et toute la violence faite à la Parole, pal' consé
quent à Lui-~Iême. tl est dit violencc fait3 il la l'arole, par consé
quent à Lui-~Iême, parce que le Seignelll' est la Pllrole, ct qu'il a
été fait violence il la Parole et au Seigneur Lili-Même pal' la Reli
giosité Catholique-Romaine, puis pal' la Religiosité cllez les Hé
formés concel'11anl la foi seule; les maux et les faux de ces deux
Religiosités, le Seigneul' les a supportés, quand il a fait le Juge
ment Demier, par lequel il a subjugué de nouveau les enfers, et
s'il ne les eût de nouveau subjugués, aucuue chail' n'aurait pu être
sauvée, cOlTlme Lui-'Iême le dit dans ~Jalthieu, - XX tV. 21, 22.
830. Vers. 16, Et il a, sur son vlEtement et su/' sa cuisse,

-

Nom écrit: liai des rois ct Seiyneul' des seignelll"S, signifie que
le Seigneur enseigne dans la Parole quel il est, il savoü', qu'il
est le Divin Vrai de la Divine Sllgesse et le Divin Bil·n dit Divin
AmOlli', qu'ainsi il est le Dieu de l'univers. Pal' le vêtement du

Seigneul' est signifiée la Pal'ole quant au Divin Vrai, Gomme ci
dessus, [\" 825; pal' la cuisse du Seigncllr est signifiée la Parole
qllant all Divin Bien; les cnisses et lcs lombes signifient l'Amour
Conjugal, et comme cet amour est l'amour fondamental de tous
les amours, c'est pour cela que les cuisses et les lombes signi
fient le bien de l'amour; que ce soil d'après la correspondance,
on le l'oit ci-dessus, N" 213; c'est pourquoi, quand la cuisse se
dit du Scigneur, il est signifié Lui-Même quant ail bien de l'a
mour, ici il est signifié aussi la Parole quant à ce bien; pal' le Nom
écrit est signifiée la qualité du Seigneur, comme ci-dessus, N° 824;
par Roi dcs l'ois est entendu le Seigneur quant au Divin Vrai de
la Divine Sagesse, et pal' Scïgneur des seignew's est entendu le
Seigneur qnant au Divin Bien du Divin Amour; les mêmes choses
sont signifiées pal' le noyaume et par la DOlllination du Seigneur
quand il est dit l'un et l'autre; voir ci-dessus, N° 664. Comme il
est dit I~oi dcs l'ois ct Seigneur des seigneurs, el que pal' ces e1
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pressions il est entendu le Seigneur quant au Dirin Yrai et quant
au Divin Bit'll, c'est pourquoi aussi il esl dit Nom écrit sur le
vêtement et sur la cuisse, et que par le Nom écril sur le vête
ment il est signifié la Parole quant au Divin Vrai, et par le Nom
écrit sur la r.uisse la Parole quant au Divin Bien; l'un et l'autre
sont dans la Parole, le Divin Vrai de la Parole est dans son sens
spirituel, qui est pour les Anges dn Ciel moyen ou second Ciel,
lesquels sont dans l'intelligence d'après les Divins vrais, et le Di
vill Bien de la Parole est clans son sens céleste, qui est pOUl' les
Anges du Ciel suprême ou troisième Ciel, lesqnels sont dans la
sagesse d'après les lJirins Biens; mais ce sens céleste est ex trê
mement caché, seulement perceptible pour ceux qui sont paI' le
Seigneur dans l'amour envers le Seigneur. Que ce soille Seignenr,
cela est dit ouvertement dans l'Apocalypse: (l Ceux-ci, contre
l'Agneau ils comballl'ont, mais l'Agneau les vaincra, parce que
Seigneur des seigneurs il est, et Roi des l'ois. )) - XVII. 14. 
Que la cuisse signifie le bien de l'amour, et quand il s'agit du Sei
gneur, le Divin Bien du Divin Amour, on le voit pal' ces passages
dans la rarole : (l Et sera la Justice la ceinture de ses LOlIBES,
ct la V/frite la ceinture de ses CUISSES. )) - Ésaïe, XI. 5. - (l Au
dessus de la trJte des C!lérubins il y auait l'a,lpect d'ull HomnU!
sur un trône; depuis ['aspect de ses LOMBES et au-dessus, ct
depuis l'aspect de se,l LOMIlES et au-d('ssOllS, il y avait lUI as
pect de (cu et sa s]Jlendcur tout autour. 1) - ]::zéch. 1. 26, 27,
28; - par l'homme sur le trône est entenrlu le Seigneur, par l'as
pect de feu depuis ses lombes au-dessus ct au-dessous est signifié
son Divin Amour, et pal'la splendeur tout aulour est signifiée la
Divine Sagesse de cet amour. L'homme vu pal' Daniel, ci dont
les LOMBES étaient ceints d'or d'Uphaz, - Dan. X. 6, - était
un Ange en qui était le Seigneur; pal' l'or d'Uphaz est signifié le
bien de l'amour. La même chose est signifiée par la Cuisse, 
f:saie, V. 27. Ps. XLV. 4; - et ailleurs. Sur la correspondance
des Cuisses ou des Lombes aœc l'amollI' conjugal, qui est l'amour
fondamental de tous les amours, voir dans les ARCA:XES CÉl.!';STES,
W' 5050 Il 5062.
831. Vers. 17. Et je vis un Ange se tenant dans le Soleil, el
il cria d'une voix grande, disant il lous les oiseaux qui t'olent
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dans le milieu du Ciel: Venez et assemblez-vous pour le SOllpC7'
du grand Dieu, signifie le Seign('ur d'après le Divin Amour, et
par saite d'après le Divin Zèle, appelant et convoquant à la
Nouvelle Église, et Ct la conjonction avec Lui, ainsi il la vie éter
nelle, tous ceux qui sont dans l'aRection spirituelle du vrai, et
qui portent leurs pensées sur le Ciel. Par un Ange sc tenant
dans le So'eil, il est entendu le Seigneur dans le Divin Amour, par
l'Ange le Seigneur, et pal' le Soleil le Divin Amour; par cricr
d'une voix grande, ilest signifié d'après le Divin Zèle, cal' la voix
ou l'influx du Seigneur d'après le DiI"in Amour vient du Divin
Zèle, puisque le Zèle appartient Il l'Amour; par les oiseaux qui
volent dans le milieu du Ciel sont signifiés lous ceux qui sont
dans l'affection spirituelle du vrai, et qui par suite portent leurs
pensées sur le Ciel; pal' venir et ètre assemblé pour le soupel'
du grand Dieu, il est signifié l'appel et la convocation Il la Nouvelle
l::glise, et Il la conjonction avec le Seigneur, et comme la vie éter
nelle résulte de la conjonclion avec le Seigneur, c'est pour cela
qu'elle est aussi signifiée; par crier Il venez)) est signifié l'appel,
et pal' criel' (( assemblez-vous ) est signifiée la convocalion. Que
par un Ange, dans la Parole, il soit signifié le Seigneur, on le voit
r.i-dessus, N°' 5, 170, 258, 3411, 465, 649,657,718; et ici, à plus
fol'le raison, parce que l'Ange fut vu se tenant dans le Soleil, et
qu'aucun Ange n'apparail dans le Soleil, car le Seignem est le So
leil du \Ionde spirituel, c'est pourquoi le Seigneur Seul est dans
ce Soleil; que par le soleil, lorsqu'il s'agit du Seigneur, il soil si
gnifié le Divin Amour, on le l'oit, [\'" 53, 414; que par criel' d'une
voix granM, quand cela est dit dn Seigneur dans le Divin AlIlour,
il soit signifié parler ou influer d'après le Divin Zèle, cela est évi
dent, parce que le Divin Zèle appartient au Divin Amour, ici pour
la saI va lion des hommes; que pal' les oiseaux soient signifiées des
choses qui appartiennent Il l'entendement et par suite Il la pensée,
on le voit ci-dessus, N"757, ici il est signifié ceux qui sont dans l'af
fection spirituelle du vrai, et qui portentleul's pensées sUl'le Ciel,
puisqu'il est dit (( aux oiseaux qui volent dans le milieu du Ciel, ))
et que par voler tians le milieu dn Ciel, il est signifié l'oil' claire
ment, faire allenlion et penser, W' 245, 415; que par le souper
du grand Dieu, il soil signifié la Nouvelle Église, et ainsi la c.on
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jonction avec le Seigneul", on le voit, N° 816, oit leur souper est
appelé le souper des noces de l'Agneau.
832, Vers, 18. A{tn que vous mangiez chairs de l'ois, et chairs
de /dliarques, et chairs de puissanls, cl chairs de chevaux cl
de ceux qui les monlenl, cl chaÏ1's de tous, libl'es cl esclaves,
cl petils el g1"ands, signifie l'aPPl'opl'ialion des biens pl'ocdelant
du Seigneur au moyen des vrais de la Pm'ole cl de la docll'iue
de la Pm'ole, en tout sens, en lout degré ct en lout genre. Ci
dessus, N° 831, il vient d'être traité de la conjonction avec le ~ei
gneur pal' la Parole, ici il s'agit de l'appropriation des biens pl"O
cédant du Seigneul" au moyen des vrais de la Parole: pal" manger,
il est signifié l'appropriation, N° 89; par lrs chairs qu'ils mange

raient sont signif1és les biens de la Parole et pal' conséquent de
l'Église; et par les l'ois, les kiliarqucs, les puissanls, les che
vaux, ceux qui les monlent, les libres ct les esclaves, les 1JI'liis
et les grands, sont signifiés les vrais en tout sens, en tout degré
et en tout genre; pal' les rois sont signifiés ceux qui sont dans les
vrais de l'Itglise d'après la Parole, et abstractivementles vrais de
l'Église d'après la Parole, W' 20, 483; pal' les kilial"ques sont si
gniflés ceux qui sont dans les connaissances du bien et du uai,
ct abstractivement ces connaissances, N" 337; pal' les puissants
sont signifiés ceux qui sont dans l'érudition d'après la doctrine
tirée de la Parole, et abslraclil'ell1entl'érudilion résullant de celle
doctrine, 1\°337; pal' les chevaux est signifié l'enlendement de la
Parole, et par ceux qui les montent sont signifiés ceux qui sont
dans la sagesse d'après l'entendement de la Parole, et abslracLi
vement celle sagesse, )\0' 298, 820; par les libres et les esclal'es
sont signifiés ceux qui sa\'Cnt d'après eux-mêmes et ceux qui sa
vent d'après les autres, l\'" 337, GOll; pal' les petits et les grands
sont signifiés ccnx qui sont dans un moindre ou dans un pIns
grand degré,N°'527,810: d'après ces significations, il est évident
qne par manger leurs chairs, il est signifié l'appropriation des
biens procédant du Seigneur au moyen des vrais de la parole ct
de la doctrine de la Parole en tout sens, en tout degré et en tout
gelll'e. Il faut qu'on sache que nul homme n'a par le Seigneur
quelque hien spirituel qu'au moyen des vrais de la Parole; cu
effet, les vrais de la Parole sont dans la lumière du Ciel, et les
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biens sont dans la chaleur de eelle lumière, si donc l'entendement
n'est pas dans la lumière du Ciel au moyen de la Parole, la l'olonté
ne peut pas venir dans la ehaleul' du Ciel; l'Amour et la Charilé ne
peuvent être formés que pal' les vrais d'après la Parole, l'homme
ne peut être réformé que par les vrais qui en procèdent, l'f:glise
elle·m~me, chez l'homme, est fOl'mée par eux, non cependant par
ces l'rais dans l'entendement seul, mais par la vie selon ces vrais,
de celle manière les vrais entrent dans la volonté, et deviennent
des biens; ainsi, la face du vrai est changée en face du bien; en
effet, ce qui appartient à la volonté ct par conséquent à l'amour
est appelé bien, et tout ce qui appartient à la volonté ou à l'amour
appartient aussi à la vie de l'homme. D'après ces considérations,
on peut voir que l'appropriation du bien par les vl'ais en tout sens,
en tout degré et en tout genre, au moyen de la Parole qui procède
du Seignenr, est entendue ici par manger les chairs de ceux qui
sont mentionnés, Qui est-ce qui ne peut voir qu'ici parles chairs
il n'est pas entendu des chairs? Qui est-cc qui peut être assez in
sensé pour croire que le Seigneur appelle et convoque tous les
hommes à un grand souper, pour leur donner à manger des chairs
de rois, de kiliarques, de puissants, de chevaux, de ceux qui les
montent, de libres et d'esclaves, de petils et de grands? Qui est
cc qui ne peut voir que dans ces pm'oles il y a un sens spirituel,
et que sans ce sens personne ne sait ce qu'elles signifient? Qui
est-ce qui persistera à nier que la Parole soit spirituelle dans son
sein? Ne serait-elle pas plus que matérielle, si ces paroles l'laient
entendues selon le sens de la JeUre, et non selon le sens spil'iluel?
Semblables à celles-ci sont ces paroles dans Ézéchiel: li Ainsi a
clit le Seigneur Jéhol:iit : Dis Ct l'oiseau de Ioule aile, et ù loute
b('le du champ: Assemblez-volls et venez; l'assemblez-vous
d'alentow' sllr mon sacrifice !JI 'and SUI' les monlagnes d'Israël,
afin qlle vous mangiez de la clwÎ1' ct que vous buviez du sang;
chair de {oris L'OUS mangel'ez, ct sang des princes de la U'l're
vous boirez; vous mangCl'ez de la graisse ù satiété, el VOliS
boirez du sang jusqu'ù l'ivresse, de mon sacrifice que je sacri
fie pOUl' vous; VOliS set'ez rassasiés sur 1I1a lable de cheval ct
de char, de (ort cl de lout ho/mIte de guen'e : ainsi je don
nerai ma gloire 1Jal'mi les llCllions. » - XXXIX. 17 à 21; - par
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la chair, ici, il esl pareillemenl signilié le bien de l'Église par le
Seigneur au moyen de la Parole, el par le sang le vrai de 1'1:;glise.
QUI esl-ce qui ne peut voir qu'il ne sera pas donné du sang à
boire jusqu'à l'ivresse, el qu'on ne sera pas rassasié sur la lable .
du Seigneur Jéhovih de cheval, de char, de forl el de toul homme
de guerre, Puis donc que par la chair il esl signifié le bien de 1'1::
glise, el par le sang le vrai de l'Eglise, il esl bien évidenl que par
la chair el le sang du Seigneur dans la Sainle Cène, il esl signifié
le Divin Bien el le Divin Vrai par le Seigneur, la même chose que
pal' le pain et le viu, donl il esl parlé dans Jean, - VI. 51. à 58.
- La Chail' signifie. aussi le bien dans beaucoup d'autres passages
de la Parole, comme dans ceux-ci: « Je retirerai le cœur de
lJierTe de leur Chair, et je leur donnenti un COEUR DE CUAm. Il
- Ézéch. XI. 1.9. XXXVI. 26. - li MA CHAm te désiJ'e dans une
te/Te de seche/'esse. »-Ps. LXIII. 2.-1I Mon cœw' et MA CHAIR
tl'essaillent de juie après le Dieu vivant. Il - Ps. LXXX IV. 3.
« MA CHAIII habitera en secu1'Ïté. Il - Ps. XVI, 9. - Il Que,
quand tn vois un nu, tu le couvres, et que de TA ClLIIR tu ne te
caches point. Il - l::saïe, LVI{[. 7.
833. Vers. 1. 9. Et je vis la bète, et les rois de la ten'e, et leurs
armées assemlilées pow' {aire la guerre li Celui qui était monté
s1l1'le Cheval et li son Armée, signifie que tous ceu:v qui sont in
terieurement méchants, qui ontlJro{esse la {oi seule, avec leurs
Ch('{s et lew's adhérents, attaque/'ont les Divins Vrais du Sei
gneur dans sa Patole, et infesteront ceux qui seront de la Nou
velle Église du Seigneur. Que par la b(ite, il soil signifié ceux qui
sonl dans la Religiosité concernant la foi seule, on le l'oil ci-dessus,
1\0' 567,576,577,594,598, 601; qne ce soieul seulemenl ceux
qui sonl inlérieuremenl méchanls el onl professé celle neligiosilé,
on le verra plus bas; par les rois de la terre sonl signifiés ceux
qui sonl plus que Lous les autres dans les faux de celle Religiosité,
ainsi les Chefs; cal' pal' les rois de la lerre sont signifiés ceux qui
sonl dans les l'l'ais de l'l::glise d'après la Parole, el dans le sens
opposé ceux qui sont dans les faux, N°' 20, 483, 704, 720, 737,
740, ici ceux qui sont dans les faux; par leurs armées sont signi
fiés Lous ceux d'entre eux qui sonl pareillemenl dans les faux,
N" ltlI7; par /ilÎ1'e la guerre, il esl signifié allaquer, puisque pal'
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la guerre, dans la Parole, il est signifié la guerre spirituelle, qui
esl celle du faux conlre le vl'ai, el du ITai conll'e le faux, N'" 500,
586, 707; par Celui qui etait monté sw' le Cheval esl enlendu
le Seigneur qnanl il la Parole, i\" 820, 821; el comme ils ne peu
venl pas co!nballre conlre le Seigneur Lui-Même, mais qu'ils
combaltenl contre ses Divins Vrais qui sonl dans la Parole, et de
celle manière aussi contre le Seignenr, parce que le Seigneur est
la Parole, voilà ponrquoi cela esl enlendu par faire la gnerre il
Celui qui élait monlé snI' le Cheval; que pal' l'armée il soil si
gnifié ceux qui sonl dans les Divins Vrais, ainsi abslraclivement
les Divins Vrais, pal' conséquent ceux qui sonl du nouveau Ciel et
de la nouvelle Église du Seigneur, parce que chez eux il y a les
Divins Vrais, on le voil ci-dessus, N" 826.
834. Vers. 20. Et{ill prise la bl!te, et avec elle le (aux pro
phète qui avait (ait des signes devant elle, lJal' lesquels il avait
seduit crux qui recevaient le caractère de la bête, ('t qui ado
j'aient son image, signifie tous ceux qui ont professé la (ui seule,
et étaient intfrieurement mechants, tant les laiqu('s et le vul
gaire que les ecc/.esiasliques et les savants, qui, par des raison
nements et des attestations que la {'ai ~eule est l'unique moyen
de salut, ont amene les autres li 1'('C('voi/' cette {oi ct li ?J con
{ormel' lpur vie. Par la Bête, ici, il esl enlendu la bêle montant
de la mer, donl il esl parlé, dans l'Apocalypse,-XIII. 1 il 1.0;
el pal' le {aux prophèt(' la bêle monlanl de la lene, dont il est
parlé dans le même Chapilre,-'·crs. H il 18;-que par la bète
de la mer il soit enlendu les laïques ct le vulgaire, qui sonl dans
lit J]rligiosilé concel'llanlla foi seule, el pal' la oNe de la lerre les
ecclésiastiques el les savanls qui sonl dans celle Heligiosîlé, on
penlle voil' pal' les explications de cc Chapitre: que le fam.: pro
plJète, ici, soil la bêle de la lerre, donl il s'agit dans ce Chapitre,
depuis le Vers. 11 jusqu'an Vers. 1.8, cela est hien évident, pnis
qu'il est dil i::i du faux prophète, qu'il avait rail des signes devant
l'aulre bète, pal' lesquels il avait seduit ceux qui recC\·aient le ca
l'acière de la bêle et adoraienl son image; car des choses semblables
sonl dîles de la uêle de la terre, Chapîlre XI[[, à savoir, qu'elle
(it des signes grands devant la bl!te de lu mer, et qu'elle 3edui
sit ceux qui habitent snr la terre, afin qu'ils adorassent son
Ill.
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image, et reçussent son caractèl'(: SUI' la main dl'oite et sm' le
{rollt, - Vers, 1~ à 17 j - de là, il esl évidenl que par le faux pro
phèle, ici, il esl signifié les ecclésiasliques el les savants, qui se
sonl confirmés dans la Religiosité conr.ernanl la foi ssole, el onl
séduil les laïques elle vulgaire; ils sonl appelés le faux prophèle,
parce que pal' prophèle sonl signifiés ceux qui enseignent el prê
chent les faux, en perverlissant les vrais de la Parole, N°' 8, 701;
que par ses signes il la bete, il soil signifié des raisonnemenls et
des alleslalions que la foi seule esll'unique moyen de salul, on le
\Ioit ci-dessus, N'" 598, 599, 704; pal' recevoir le caractère de la
bète et adol'C/' SOli image, il esl signitlé reconnaître el recevoir
celle foi, N°' 63li, 637, 679.
835. Vivants ils {m'ent jetés tous deux dans l'étang de {eu,
ardent pm' le sou{I'e, signifie que tous ceux-là, tds qu'ils
etaient, {m'ent precipités dans l'en{er, où sont les amOll1'S du
{ilUX, et en mème temps les cupidités du mal. Pal' vivants, il est
signifié tels qu'ils élaienl j par tous deux, à savoir, la bêle elle
faux prophèle, sont signifiés Lous ceux qui onl professé la foi seule
el sonl inlérieuremenl méchanls, lanl laïques qu'ecclésiastiques,
comme ci-dessus, N" 83li; par l'Clang de {eu, ardent par le
soufre, esl signirié l'enfer, où sonl ceux qui sonl dans les amours
de ce faux, el en m~me Lemps dans les cupidilés du mal; (Jar l'é
Lang sonl signiflés des faux en abondance, ainsi qu'il va êlre mon
tré; par le feu esl signifié l'amour, ici l'amour de· leur faux; que
le feu signifle l'amour dans l'un el dans l'aulre sens, le bon el le
mauvais, on le voil, N'" li68, li9li, 599; ici l'amour du faux, parce
qu'il esl dil l'élang de feu; par le soufre esl signifiée la cupidilé
du mal el pal' conséquenl du faux, N°' li52. Il esl dil la même
chose du Dragon el de ces deux-là dans le Chapitre suivanl, en ces
termes: " Le Diable, c'esl-Il-dire, le Dragon, qui les séduisait,
{ut jeté dans l'étang de {eu et de sou{re, où (sont) la vete et le
(aux lJl'opllète, et ils seront tourmentés jour et nuit aux siëcles
des siècles.
XX. 10, - Il faul qu'on sache qlle l'enfer, où
sont de lelles personnes, apparail de loin comme un élang de
feu avec une flamme verdâtre lelle que celle du soufre; mais ceux
qui sonl dans cel enfer ne ,"oienl point cela; ils sont là renfermés
llllns leurs u<lgnes, où ils se dispulenl avec véhémence enlre eux;
l) -
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parfois dans leurs mains apparaissenl des couleaux, dont ils se
menacent, si l'on ne cède; c'esl l'amoul' de leur faux, eonjointe
menl avec les cupidités du mal, qui fait l'apparence d'un lei élang;
celle apparence vient de la correspondance. Que par l'élang il soit
signifié où esl le vrai en abondance, el, duns le sens opposé, où est
le faux en abondance, on peul le voir d'après la Parole; où esl le
vrai en abondance, d'après ces passages : li Il jaillil'a du désert
(les eaux, et des ton'ents dans la 71'llline du désel·t, et sera le
lieu aride en ÉTANG. li - tsaïe, XXXV. 6,7. - Cl Je melt1'ai le
desert en ÉTA~G d'eaux, et la tern! sèche en sow'ces d'eaux. 1)
- f~saïe, XLI. 18. l's. CVU. 33, 35. - « Je melt1'lli les {leuves
en iles, et les ÉTANGS je séclwl'ai.lI-I:;sale,XLIT, 15.-lI [.e Dieu
de Jacob qui change le l'ochel' en f~TANG d'eaux, et le caillou en
l's. eXI V. 7, 8. Tous ceux qui {ont un
(ontaine d'eaux,
salaire d'ÉTANGS de l'lime. lI- tsaïe, XIX, 10, - Dans le sens op
posé, d'a pres ces passages: li Je l'etranchel'ai li Babel nom et l'estei
et je la l'eduirai en héritage du cwwrd, et en l:;TANGS D'EAUX. M
-Ésale,XIV. 22. 23.-«Lll T/!OI't etl'en{er furent jetés dans l'É
TANG DI:: FEU. l l - Apoc. XX. lli.-lIQlticonqul! ne {ut pas tl"Ouvé,
dans le Livre de vie, écrit, (ut jeté dans l'I:;TANG DE FEU. lI
Apoc. XX. 15. - Il Leur lJart sel'a dans l'É.TANG DI:: FEU, ardent
de sou{re, ce qui est la mort seconde, ,)- Apoc. XXI. 8.
836. Vers. 21.. Et le reste {ut tué par l'é]Jèe de Celui qui était
l1wnté SIl1' le Cheval, laquelle sortait de .Ia vouche, signifie que
d'entl'e les Ré{ormés tOlCS ceux de diverse hérésie, qui n'ont
pas vécu selon les préceptes du Seigneur dans la Pw'ole, pré
cf!ptes qu'ils avaient connus, pél'issent jugés d'apl'ès la Parole.
Parle reste, il esl entendu lous ceux de diVE'l'se hérésie, parmi les
Tléformés, "qui n'ont pas vécu selon les préceples du Seigneur dans
la Parole, préceptes qu'ils avaienl connus, lesquels sonl ceux du
Décalogue, ainsi ceux qui ne fuient pas les maux comme péchés,
car ceux qui ne les fuient pas ainsi sonl dans les maux de loul
genre; en effel, ces maux sonl en eux dès la naissance, el par suile
depuis l'enfance jusqu'à la fin de la vie, et chaque jour ils s'ac
croissent, s'ils ne sonl pas éloignés pal' une pénilence actuelle; il
.esl dit d'eux qu'ils furenl lués pal' l'épée de Celui qui élailmonlé
sur le Cheval i pal' étl'e tué, il est signifié ici, comme sourenl ci
l) -
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dessus, être tué spirituellement, ce qui est perir quant à l'âme;
par l'epee de Celui qui etait monte sur le Clteval, laquelle sor
tait de sa bouclte, sont signifies les l'rais de la Paroi" qui combat
tent contre les faux du mal; car par le Glaive, le Sabre ct l'~pée,
il est signifié le vrai qui comLat contre le faux et le fanx qui
combat contre le \Tai, NU 52; le gli.\ive (gladius) est SUl' la cuisse,
c'est par conséCJuent llli comLal d'après l'amour; le sahre (1IlU
chœrll) est dans la nlain, c'est pal' cons('quent un combat d'après
la puissance; cl l'épée (r011lphœa) est il la bouche, c'est par con
lléqucnt un comLat d'après la doctrinc; c'est pourqnoi l'épée sor
tant de la bouche du Seigneur est un combat contre les faux d'a
pl'ès la Parole, 1\'" 108, 117, 827, cal' la t'arole est sortie de la
bouche du Seigneur. S'il s'agit ici du combat conlre les fléformés,
ct non contre les l3ahyloniens, c'est parce que les Héformés lisent
lil Parole, ct qu'ils y reconnaissent les \Tais pour Divins Vrais; il en
est autrement des Babyloniens; eux, il est vrai, reconnaissen t la
Parole, mais ils ne la lisent pas, et chacun d'eux considère les dé·
l'rets du Pape au premier rang, et bien au-dessus de la Parole, il ne
pent donc y al'oir al'ec eux aucun combat d'après la Parole; ils sc
placent même au-dessus de la Parole, et non au-dessous; mais
toujours est-il qu'ils sont jugés d'après la Parole, et d'après les dé
crets du Pape, en tant que ces d('crets concordent a\'ec la Parole.
837. Et tous les oiseaux- furent Tassasiés de leurs chairs, si
gnifie que les genies infernaux sc lWllITÎssent pour ainsi dire
de leurs convoitises du mal, qui sont leurs propres. Par les oi
seaux sont signil1és les fanx qni proviennent de l'enfer; et cOlllme
dans ces faux sont les génies infernaux qui sont conjointement
avec l'homme dans les faux appGrlenan! il son anlonr, c'est pour
cela que ces génies sont signifies ici pur les oiseanx; 1'!Jomme qui
est dans ces faux devient aussi après la mort un géuie infernal;
que par los oiseaux inutiles et nuisibles, principalement les oiseanx
immondes et ravisseurs qui sc nourrissent de cadavres, il soit si
gnifié les filussetés qui appartiennent à l'amour, on le voit ci
dessus, W 757; pilr les chairs, ici, sont signifiés les manx des
conroitises, qui sont les propres de j'homme, NU 748; par en éll'e
l'assasi!', il est si;;nifié s'en nounir pour ainsi dire, et les alliror
il soi a\'ec delices, car les génies infernaux, qui sont dans de sem
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!Jlables convoitises du mal, les allirent al'cc avidité, cl remplissent
leurs llilrines et par suite leur vie de convoitises exhalées des pen
sées et des respiralions de ces hommes, c'est pourquoi ils vivent
et cohaLitent aussi ensemLle,
838. Que chacun se garde donc de celle hérésie, que L'1I0~UII-:
Jo:ST JUSTIFIÉ PAR LA FOI SANS LES OEUVRES DE LA LOI; car celui
qui est dans celle hérésie, ct ne s'en retire pas pleinement avant
que la fin de la vie approche, est consocié après la mort avec les
génies infernaux; en effet, ils sont les Boucs, de qui le Seigneur
dit: (( Allez loin de Moi, maudits, dans le feu éternel qui a eté
In'épare pour le diaule et pour ses anges. » - ~Iallh. XX V. 42;
- car le Seigneur ne dit pas des 130ucs, qu'ils ont fait les maux,
mais il dit qu'ils n'ont point failles biens; s'ils n'ont point fait les
hiens, c'est parce qu'ils disent en eux-mêmes: (( .Je ne puis pas
faire le bien par moi-même, la loi ne me damne point; le sang du
Clirist me purifie et me délivre; la passion de la croix a enlevé le
cIelit du péché, le mérite du Christ m'est imputé par la foi, je suis
réconcilié avec le Père, je suis eu grâce, je suis regardé COll1llle
fils; il considère nos péchés comme des infirmilés qu'il pardonne
aussitôt il cause de son Fils; ainsi il justifie pal'Ia foi seule; ct si
celle foi n'était pas l'unique moyen de salul, aucun des mortels ne
pounail être sauvé; pour quelle autre fin le Fils de Dieu aurilit-i1
souffert la croix, et ar-eompli la loi, si ce n'eût élé pOUl' ôtel' la dam
nalion de nos transgressions? Il Voilà ce qu'ils disent en eux
mêmes, et plusieurs autres choses semblables, et ainsi ils ne font
point les Liens qui sont des Liens, car de leur foi seule, qui n'esl
qu'une foi des connaissances, une foi en elle-même bistorique, ainsi
selIlementIJne scieuce, il ne procède aucun bien; en elfet, c'est UIle
foi mOl'te, dans laquelle la vie où l'âme ne vient pas, à moins que
1'110111 Ille nes'adresse immédiatement au Seigneur, et ne fuie comme
pal' SOi-lI1ê.llle les maux cOin me péchés; alol's les biens que J'holllme
fait comme pal' lui- même sont des Liens pal' le Seignelll', ainsi
des biens en eux-mêmes; sul' ce sujet, il est dit ainsi dans (~saïe :
(( Malheur li la nation IJecltcresse, au peuple charge d'iniquite,
à la semence de méchants, aux {ils corrompus! Quand l:OUS
etendez vos mains, je cache mes yeux de vous; qllll1ldlluJme vous
mu/til/lieriez /a prière, Moi je n'écoute point. Lavez-vous, puri
1lf.
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ficz-vous, éloignez la malice de vos œuvres de dcvantmes yeux,
cessez de {aire le mal, apprenez: il {aire le bien; alo/'s quand
sel'aient vos péchés comme l'écarlate, comlllc la neige ils de
viendront blancs; quand l'ouges ils seraient comme la pourpre,
camille la laine ils seront. Il - 1. 4, 15, 16, 17, 18. - Et dans
Jérémie: « Tiens-toi debout il la porte de la 111aisoll de Jé/l0
valt; et lit, pl'oclame cUte parole: Ne vous confiez 1Jas au,'l: 1ia
j'ales de mensonge, en disant: Le Temple de Je/LOvait, le Tem
ple de Jéltovalt" le Temple de Je/LOvait, ici! (L'Eglise de Dieu,
l'Église cie Dieu, rf:glise de Dieu est oil est notre foi!) Est - cc
Cil volant, cntuant, en commettant adultère, ct cnjurant {aus
sement, qu'el/suite ValLS viendrez, ct que vous vous tiendrez de
vant Moi dans cette Maison, SUi' laquelle est nommé mon Nom,
ct que vous dil'cz : Nous a'.'O/iS été délivrés; tandis que vous
(aites ces abominations? Est-ce que CaVe1'/lC de brigands est
devenue celle Maison? aussi Moi-Même, voici, j'ai vu, parole
de Jéhovah. » - VlT. 2~ 3, 4, 9, 10, IL
+:

* * * '*

839, (~IÜIORABLF.,) Je regardais dans le :\Ionde des Esprits, ct
je vis llne Armée sur des Chevaux roux ct noirs; ceux qui les
montaient apparaissaient comme des Singes, tournés quant à la
faee et il la poitrine vers les croupes et les queues des Chevaux,
ct quant il l'occiput et an dos vers les épaules et les tètes; et les
brides pt'ndaient autour clu COli des Cavaliers; ct ils criaient:
Comballons contre les Cavaliers montés sur des Chevaux blancs;
et ils secouaient les brides avec les deux mai us, ainsi ils reliraient
lelll's Chevaux du combat, et cela continu~llell1enl. I\lors deux
Anges de~cenclirent du Ciel, ct ils s'aplJrochèrent de moi, et ils
me diren t : « Que vois-tu? » Et je l'acon tai que je l'oyais une ca
valerie bien ridicule; et je fis ces quesLions : « Qu'esl-cc que cela,
et qui sont-ils?» Et les Anges répondirent: « Ils viennent du lieu
qui est appelé dans l' ,\pocalypse A1'mageddou,- XVI. 16,- dans
lequel ils ont été l'asselllblc's an nomùre de quelques milliers pour
combaUre contre ceux qui sont de la Nouvelle Église du Seignellr,
appcke S(lII\'(~lle .Jérusalem; dans ce licu, ils parlaient de l'f:glise
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ct de la flcligion, et cependant chez enx il n'y avait rieu de
glise parce qu'ils u'ont aucun vrai spirituel, ni rien de la Heligion
parce qu'ils n'ont aucuu bien spirituel; ils y parlaient de bouche
el de lèvres SUI' l'une et SUI' l'autre, mais c'était afin d'avoir' pal'
elles la domination; ils ont appris dans leur jennesse il conn l'Iller
la Foi Soule, la Trinité rie Dif'u, el la Dualité du Chrisl; mais lors
qu'ils ont été élevés ù de plus éminenles fonctions dans l'j.:f;lise,
ils ont retenu ces ehosf's pennaut quelque temps; cepeudant,
COIUl1l0 ils ont alors commencé il penser, non plus il Dieu ni au
Ciel, mais il eux-mêules et au ~Ionde, ainsi non il la béatiLude et
à la félicité éternelles, mais à la prééminence et il l'opulence teul
pore Iles , ils ont rejeté hors ries in tél'ieul's du !\Ienlal raliùnncl,
qui communiquent avee le Ciel et sont pal' suite dans la IUlllière
du Ciel, les doctrinaux qu'ils avaient puisés dans leur jeunesse, et
ils les ont placés dans les extérieurs du \lentalralionnel, qui com
muniqueut avcc le !\londe et sont pal' suite dans la lumière du
Monde, et enfin ils les ont précipités dans le naturel sensuel; de
Iii, les doctrinaux dc l'j.:glise chez eux ont appartenu seulement il
la bouche, et non plus à la pensée provenant de la raison, et en
core moins il l'alTection provenant de l'amour; et COlllllle ils se
sont fails lels, ils n'admcllenl aucnn vrai réel appnrtenant àl'L::
glise, ni ancnn Lien l'l'el apparlenant il la Religion; les intérieurs
de leur ;'lIen laI sont ùevenus comme des Outres l'emplies d'un mé
lange de limaille de fer et de poudre de soufre, daus lequel, si
l'on y jette de l'eau, il se manifeste d'abord de la chalem ct en
suite de la flamme, ce qui fait rompre ces Outres; pareillement
ceux-là, lorsqu'ils entendent quelque chose conceJ'llant l'eau vil'c,
qui eslle l'l'ai réel de la Parole, et que cela entre par leurs oreilles,
ils s'embrasent et s'enflamment avec véhémence, ct ils rejettent
cela corllme une chose qni leur romprait la tète, Ce sonl eux qui
t'ont apparu comme c1es Singes montés il J'ebours sur des CIJe
vaux roux et noirs, avec les hrides autour du cou, parce que ceux
qui n'aiment ni le \'l'ai ni le bien de l'Église tirés dc la Parole, ne
yeulent pas regarder la partic antérieure du Chcyal, mais ils en
regardent la partie postérieme, Car Je Cheval siglline l'elltende
ment de la Parole, le CIJeral roux l'entendement de la Parole dé
truit qnant au bien, et le Cheyal noil' l'entendement de la Parole
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aétruit quant au vrai: s'ils ont crié au combat contre ceux qui
étaient montés sur des Chevaux blancs, c'est parce qne le Cheval
blanc signifie l'entendement de la Parole quant <In vrai et au bien;
s'ils t'ont paru tirer al'ec le cou leurs Chevaux en alTière, c'cst
parce qu'ils craignaient le combal, de pellt' que le vrai de la Pa
J'ole ne parvint à plusieurs, ct ne se manifestât ainsi dans la lu
mière: c'est là l'interprétation, »
Ensuite les Anges dirent: « Nous sommes de la Sor.iété du Cicl
qui est nommée ~Iichaël, et nous avons reçu du Seigneur l'ordre
de descendre dans le lieu appelé Armageddon, d'où est SOI'lie pré
cipitamment la Cavalerie que tu as vue. Chez nons, dans le Ciel,
Armageddon signifie l'ét,1t et l'intention de comballre d'nprès des
vrais fnlsifiés, état et intention qui ont leur SOlll'ce dans l'amour
du commandement et de la prééminence; et comme nous avons
perçu chez toi le désir d'avoir des détails SUl' ce combat, nons al
lons t'en donner quelques-uns. Après notre descente du Ciel,
nous nous approchâmes de ce lieu appelé Armageddon, ct nous
les y v(mes rénnis au nombre de quelques milliers; toutefois nous
n'enlrâmes point dans celle Assemhlée, mais il y avait sur le côté
mCl'idional de ce lieu deux ~Iaisons où étaient des Enfants avec
leul's Mailres; nous entrâmes là, et ils nous reçnrent avec bien
veillance; nOllS nous plnisions da ns leur com pagnie; tous, quant
à la face, étaient (~harmants d'après la vie dans les yeux, ct d'a
près le zi'le dans le langage; la vie dans les yenx leur vena it de la
perception du l'l'ai, et le zèle dans le langage, de l'affection du
bien; c'est poul'quoi il leur avait même été donné du Ciel des To
ques dont les bords étaient Ol'llés de tresses d'or parsemées de
perles, et il leur avait allssi été donné des vêlemrnts bigarrés de
blulll: et d'hyacinthe: nOlis leur demanrlùl11es s'ils avaient jeté
lellrs regards sllr le lieu voisin, qui est appelé Armageddon; ils
nipondirellt qll'i1s l'avaienlregardé par une fenêtre qui était sous
le toit de la maison, et qu'ils y avaient l'li IIne assemhlér, mais
sous diverses figures, tanlôt comme des hommes d'lin hallt rang,
et tantôt non plus comme des hommes, mais comme dps statues
et des idoles sculplécs, et aulour de ces idoles la foule fléchissant
les genoux; ils nous étaient aussi apparus à nous sous diverses
Cormes, tantôt comme des hommes, tantôt comme des léopards,
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ct tantôt comme des boncs, CClix-ci avec rles cornes reconrblleo
en bas avec lesquelles ils r:rcllsaient la terre: nous donnâmes à
ces Enfants lïntrrpl'étalion de ces métamorphoses, en leur disant
qui elles représentaient et ce qu'elles signifiaient. \Iais rel'rnons
à notre sujet: Lorsqlle cellx qui avaient élé assemulés ement ap
pris qlle nous étions entrés da us ces ~Iaisons, ils dirent entre eux:
Que font-ils chez ces Enfants? Envoyons quelqlles-uns de. notre
Assemblée ponr les chasser; et ils en euvoyërenl, et lorsqu'ils fu
rent venns, ils nous dirent: Pourquoi êtes-vous entrés dans ces
l\laisons? l)'Où èles-I'olls? NOLIS, d'llprès notre autorité nous vous
ordonnons de vous relirer; mais uous répondîmes: Vous ne pou
vez pas donner cel ordre d'après une autorilé; vous êtes, il est
vrai, il l'OS proprrs yeux comme des Énakim, et ceux qui sont ici
VOliS paraissent comme des nains, mais lIéanmoins vous n'avez
ici aucun pouvoir ni aucun droil, si ce n'est par des asllices trans
portées ici de vos trois hôtelleries, astuces qni cependant n'au
ront aucune force; allez donc l'apporter aux vôtres qlle nOLIs avons
été envoyés dll Ciel ici pOlir exanliner, par notre visite, si chez
VOliS il Ya de la neligion Oll non; et s'il n'yen a point, VOliS serez
ehassps de ce lieu; proposez-leur rlonc ce point, qui l'enferme
l'Essentiel même rle l'Église et pal' conséquent de la neligion, il
savoir, comment ils entendent ces paroles dans l'Oraison Domi
nicale : NOT/lE Pi:RE QUl ES DAi'\S LES CIEUX! SorT SA"ICTIFIÉ TOIi
NO)I! V!E!I",'H: TON ROïAum:! SOIT FAITE TA VOLONTÉ, CO)I)IE D,\NS
LE CIEL, AUSSI SUR LA TERRE! Dès qu'ils eurent entendu ces mots,
ils dirent d'ahord : Qu'est-ce que cela? Ensuite ils ajolltèrent
qu'ils le ]ll'oposeraient; et ils s'en allèrent, et ils firent leur rap
port anx leurs, qui réponclirent : Que signifie cela, et quelle est
cette proposition? mais nous comprenons l'arcane, ils veulent sa
roir si ces paroles confirment la voie de notre foi vers Dieu le
Pere; ils dirent donc: Ces p,lroles sont claires, il faul selon elles
prier Dieu le Père, et comme le Christ est notre Sauveur, il fuut
priel' Dien le fère d'être propice il cause du Fils; et aussitôt dans
leur indignation ils résolurent cie venir nous Irouver, el cie nous
donner de vire voix cette explication, disant même qu'ils nous ti
l'eraient les oreilles; effectivement, ils sorlirent du lieu ail ils
étaienl, et ils entrèrent dans un bocage situé près de ces deux ~Iai-
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sons où se lrouvaientles Enfants avec leurs MaUres, et au milieu
duquel il y avait un terrain élevé comme un Lllf~àtre pou (' des exer
cices; et ils se tenaient pal' les mains, et ils entrèrent dans ce
théàtre, où nous étions, et oil nous les allendions; il y avait là
des tel'l l'es de gazon formant comme de pelites collines, sur les
quels ils se plaçaient, cal' ils se dirent les UllS aux autres: Nous
ne Dons tiendrons pas debout devant eux, mais nous nous assié
rons, El alors l'un d'eux, qui pouvait prendre l'appilrence d'un
Ange de lumière, et auquel les autres avaient enjoint de nous
illlresser la pm'ole, nous dit: VOtlS nous avez proposé que nous
ouvrions nos mentais sur lps premières paroles de l'Oraison Do
minicale, et de l'DUS expliquer comment nous les entendons; je
vous dis que nous les entendons ainsi: li faut prier Dieu le Père,
et comme le Christ est notre Sauveur et que nOllS sommes sauvés
pal' son I\lérite, il faut prier Dieu le Père d'après la foi dans le mé
rite du Christ. ~Iais alors nous leur dlmes : NOliS sommes de la
Soeiéte du Ciel qui est appelée ~Jichaël, et nous avons été envûyés
pour visiter et examiner si vous, qui avez été assemblés dans ce
lieu, vous avez quelque l1eligion ou non, et nous ne pou\'ons le
savoir qu'en l'DUS interrogeant SUI' Dieu; cal' l'idée de Dieu entre
dans tout ce qui est de la religion, et pal' celle idée s~ fait la con
jonction, et par la conjonction la salvalion; nous, dans le Ciel,
nous lisons tous les jours celle Oraison, comme les hommes sur
lu Terre, et alors nous pensons, non à Dieu Père, pan'e qu'il est
invisible, mais à Dieu dans son Divin Humain, parte que dans
le Divin llumain il est visible; et Lui dans le Divin Humain est
:lppelé pal' vous le Christ, mais par nous, le Seigneur, (~t ainsi pour
nous le seigneul' est le Pere dans le Ciel; le Seigneur a aussi'en
st'igné. que Lui et le ('ère sont un; que le Père l'sI en Lui el Lui
dans le Père; que celui qui Le voit, voit le Pere; que personne ne
vient au Père qne par Lui; el aussi, que la volonté du Père est
qu'on croie au Fils, et que celui qui ne croit point all Fils ne voit
point la vie, mais que la colère de Dieu l'('ste SUI' lui; d'après ces
passnges, il est évident qu'on s'adresse au Père pal' Lui et en Lui;
el cOnlme il en esluinsi, il a t'ncol'e enseigné que Lou. pouvoir Lui
a été donné dans le Ciel et sur Terre. li est dit dans celle Oraison:
SOIT SANCTIFlt: TON NO)I! VIENNE TON i'OYAU)IE! cl nous a\'ons
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démonlré d'après la Parole que le Divin Humain du Seigneur est
le 1\'om du Phe, et que le i'oyaume du Père vienl quand on s'a
dresse immédiatement au Seigneur, et nullement quand on s'a
dresse immédialement à Dieu le Père; aussi est-ce encore pour
cela que le seigneur a di! à ses Disciples de prêcher le i'oyaume
de I)ieu, el c'est là le Royaume de Dieu. De plus, nous leur avons
apptis, d'après la Parole, que le Seigneu)' est venn dans le Monde
flour ~Iorifier son Humain, afin que les Anges du Ciel elles hom
mes de l'Église fussenl unis à Dieu le Père par Lui el en Lui, cal'
il a enseigné que ceux qui croienl en Lui sonl en Lui et Lui en
eux, ce qui est, camille l'enseigne l'(.:glise, être dans le corps du
Chris!. Enfin, noUs les avons infol'rnés qu'aujourd'hui il est ins
tauré pal' le Seigneur une Nouvelle Église qui l'sI enlendue, dans
l'Apocalypse, pal' LA NOUVELLE HRUSALEM, dans laquelle il yaura
le culle du Seigneur Senl, cornille il est dans le Ciel; et qu'ainsi
SF:RA ACCOMPLI TOUT CE QUI EST CONTENU DANS L'ORAISON Dom·
NICALE DEPUIS LE comll,NCE)lENT JUSQu'A I.A FIN. Taules les cho
ses que nous venons de dire, nous les avons r.onfirll1pes d'après la
la Parole dans les (.;vangélistes, et d'après la Parole dans les Pro
phèles, pal' un si grand nombre de passages, qu'ils élaient fali
gués de nous entendre. n
"r. Que NOTRE PÈRE DANS LES CIEUX, ce soit le Seigneur Jésus
Christ, nous l'avons confirmé pal' ces passages: Un En(ant nOlis cst
né, un Fils nous a été donné, et sel'a appelé son Nom: Admira
ble, Conseillel', DIEU, PÈRE D'Én:RNITÉ, prince de paix. - f;s.
IX. 5. - Toi, Jéhovah, NOTRE PERE, NorRE lIt:OEMI'TEUR dès le
siècle (c'est) ton Nom. - f.:saie, LXlII. 1.6. - Jesus dit: Qai Mc
voit, voit Celui qui M'a envoyé. - Jean, XIl. LJ5. - Si vous Jll'a
vcz connll, mon Pèr'e aussi VOliS avez connu, ct dès li présent
vous L'avez connu et vous [:avez vu. - Jean, XLV. 7. - Phi
lippe dit: seigneur, montre-nous le Père. Jésus lui dit : Qui
M'a vu, a vu le Père,. comment donc, toi, dis-tu: Montre-nous
le PI)I't?-Jean, XIV. 8,9. -Jésus dit: Le Père et Moi nous
sommes un. - Jean, X. 30. - TOlites les choses que le Pèr'e a
sont mienncs.- Jean, XVI. 1.5, XVII, 1.0.- Le J>iwe est en Moi,
et Moi (je sui;) dans le Père. - Jean, X. 38. XIV. 1.0, H, 20.
Que pel'sOIITlI? n'a VIt llf Pèrc, sinon le Fiü seul qui est dllns ft
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sein du Pèn:. - Jean, l. 18. V. 37. VI. 4(i. - C'l'st pourquoi il
dil aussi que ]JerSU1l11e ne vient au Pèl'e que lJill' Lui, - Je;lll,
XIV. 6; - et qlle vcuil' au Père, c'est par Lui, d'après Lui, et Cil
Lui, - Jean, VI. 56. XIV, 20, XV, !.J, 5, 6. XVII. 19, 23. ')
Mais SUI' l'unité dl~ Dien Pi're, l'ils et Esprit Saint, voil' de plus
grands détails dans le ~lÉ~JOII.~BI.E, [\0 962.
"tI. Que SOIT SANCTIFIÉ Tor; NO)I,ce soit s'ndresser au ~eigneur
et Lui rendre un cu Ile, nous l'avons confirmé pal' ces passages:
Qui Ile glorifierait TON NO)I?carSeultuesSailll.-Apoc. XV.
h; - ceci a été dit du Seigneur. Jésus dit: l'i:re, CLORIl'a: TO,,"
NOM: el il sortit llI/r! voix du Ciel: El je l'ai gI01'i(ié, cl je le
Ijlorifiel'ai.-Jean, XlI. 28:-le ";om du Père, qui a été glorifié,
l'si le Dil'Ïn Humain. Jésus dit : Moi, je viens au l'OM DE 3JON
PÈRE. - Jean, V. !.J3. - Jésus dit : Quiconque 'l'ecevra cc petit
enfanl en MON NOM, me reçoit; el QUIC01\QUt: Ml:: RJ::CE\'RA, 111::ÇOIT CELUI QUI ~I'A ENVOY.:. - Luc. IX. 118. - Ces choseS onl etl!
ccrites, afin quC' VOliS croyiez que Jcsus est le Chl'isl, le Fils de
Dieu, el afiu qU'EN CROYANT vous ayez la vic dterllelle en SON
1\0)!. - Jenn, XX. 31. - fi tous ceu:c qui L'olll reçue, elle IClll'
a dOllnd POllUOil' de devenir enfants de Dieu, ACEUX QUI CHOI EN'r
}:~ SO;l/ l\OM. - Jean, r. 12. - Toul ce que VOliS demande/'ez cn
MON !\OM JI:: LE f'ERAI, a(iu que le Père soitljlorifiiJ dans le Fils.
- .JCiI.n, XIV, 13, 'Ill. - Celui qui ne croit pas a dt'jà dU jugé,
1Jm'ce qU'IL N'A PAS CRU AU NO~I DE L'UNIQUE-ENCtNlll1É FILS DE
DIEU. - Jean, J tl. 15, 16, '18. - Où sonl deux ou lJ'ois~ assemblés en ~ION NO)I, là je suis au milieu d'eu:!:. - ;\Iallh. XVU1.
19, 20. - JCsus a dit aux disciples de prêcltel' en SON NOM.Luc, XXIV. 117; - el en oulre ailleurs, Oll il est dit LE No)! DU
SElr;NEUR, par quoi il ~st entcndu le Seigneur qllant il son l1umain, comme - ;\laltl1. VIl. 22. X. 22. XVIII. 5, XtX. 2D.
XXI\'. 3, 10. ;\Iarc, Xl. 10. XIII. 13. XVI. 17. Luc, X. 1.7. xrx.
38. XXI. 12,17..Jenn, Il. 23;- d'après ces passages, il est éviden 1
que le l'ère est sanctifié dans le Fils, el pal' les Angrs (?l pal' les
homllH's au moyen du Fils, ct qlle c'est là soit sanctifié ton Nom,
comme on le voil en oulre dans Jean,- XVII. 19,21,22,23,20.
» fil. Que \IIENNE TON I\OYAU~[E, ce soil que I\ègne leS.eigneul',
nous ,'avong confirmé par ces passages: ta Loi ct les P1'·o]Jhètc.~
\
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jusqu'à Jean, delJUis lOTS LE ROYAum: DE DIEU CO~nIE BONNE
NOUVELLE EST AN NONC':. - Luc, XVI. 16. - Jean, ]Jr~c/wnt LA
BONNE NOUVlLLE DU I\OYAUME DE DIEU, dit : Accompli est le
temps, et s'est approché le 1I0YAUME Dt: DIEU.-l\larc, l.H, 15.
l\latlh, III. 2.-Jésus Lui-JlI~me prlJcha LA BONNE NOUVELu: DU
nOYAU~IE, ct que s'était approcilé te ROYAU~IE DE D1Eu.-\lnllh.
IV. 17, 23. IX. 35. - Jésus ordonna au.'C disciples de pn!c/ICr
et d'ANNONCER LA BoNNE NOUI'ELl.E DU ROYAUME DE DItU.Marc, XVI. 15. Luc, V1LI. 1. IX. 60;- parcillement aux soixantedix qu'il envoya,- Luc, X. 9, 11 j - et eD outre ailleurs, comme
- Mallh. XI. 5. xvr. 27, 28. ~Iarc, VIlI. 35. IX. 1,117. X. 29,
30. Xl. 10. Luc, r. 19. H. 10,11. IV. 113, vn. 22. XVII.. 20,21.
XXI. 30,31. XXII. 18. - Le Iloyaume de Dieu, qui était annoncé
comme Bonne Nouvelle, était le Royaume du Seigneur, et ainsi le
noyaume du Père; que cela soit ainsi, on le voit clairement par
ces passages: Le Pèl'e a donllé toutes choses en la main du Fi/s.
- Jean, Ill. 35. - Le Père a donn/i au Fils pouvoir SUl' IoUle
chair. - Jean, XVII.. 2. - Toutes cllOsrs m'ont élé livrées pw'
le Père. -l\1alth. XL 27. - /llll'a clé donné 10UllJOllVOÏ/' dans
le Ciel ct SUI' Terre. - l\'lalth. XXVIll. 18. - Et en outre par
ceux-ci: Jéhovah Sébaoth (est) son Nom, et tOIl Iléde'/1/ptew',
le Saint d'Israël, Dieu de toUle la Terre sera aplJelé. - f:s<1ie,
UV. 5. - Je vis, et voici, comme UN FILS UE (,'HOMME, rt il lui
fut donllé Dominatioll ct Gloire el Royaume; et IOus les peuples, nations ct langues Le se/'vironl; sa Domination, domination étemelle qui ne passel'a point, et SOli Royaumr, (royaume)
qui Ile pél'i1'll point. - Dan. VII. 13, 111. - Quand te seplième
Ange eut sonné (le la tl'ompelte, il se (it des voi,'C grandes dans
le Ciel, disant: Les lloyaumes du monde sont devenus (ceux)
de notre Seigneur et de son Christ, et il règne/'a aux siècles
des siècles. - Apoc. Xl. 15. XII. 10. - C'est de ce Royaume du
Seigneur qu'i! s'agil dans l'Aporalypse depuis le commencement
jusqu'à la fin, dans lequel doivent venir tOUg ceux qui seront de la
Nouvelle Église du Seigneur, c'est-à·dire, de la NOl1\'elleJérusalem.
» rv. SOIT FAITE TA VOLONTt:, COMME DANS U; CIEL, AUSSI SOR LA
TERRE, nous avons confirmé cela pal' ces pnssages: Jésus dit: C'est
.LA. VOLONTÉ DU Pt:RF., que quiconque voit le Fils, ct cToit en Lui,
Ill.
11.
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ait la vie éternel/e. - Jean, VI. 110. - DIEU a tellement aimé le
i'rIonde, que son Pils Unique-Engendré il a dOllné, a{tll que qui
conque croit Cil Lui /1(' perisse pas, mais qu'i/ait la vie l'te/'
nc/le.- Jean, [JI. 15, 16.-Qui c/'oit au Fils a la 'Vic ete/'nel/c,
mais qui ne croit pas au Fils ne verra lJoint la vic, mais 1...\
COI.f:RE DE DIEU demeUl'e SUI' lui. -Jean, Ifl. 36; - et en oulre
ailleurs; croire en Lili, c'esl S'aùresser à Lui, et avoir connance
que LlJi-'I(~me sanve, parce qn'i1 est le Saureur du 1I10nele, En
outre, il esl notoire dans l'I~glise que le Seignenr Jtisus-Christ rè
gue dans le Ciel; il dil aussi Lui-\lême que son noyaume y esl :
quand donc le Seigneur règne pareillemenl dans l'l::glisr, alors la
Volonté du Pèrr esl faile, comme dans le Ciel, aussi sur la Terre.
Il A loutes ces choses nous avons enfin ajoute celles-ci: Dans tout
le ~'Iondc Chrétien, il est dit quc ceux qui sont de l'I::glisc font le
corps du Chrisl, et sont dans son corps; eomillent alors l'homme
de l'Église pent-i1 s'adresser li Dieu le Père, si ce n'csl par Celui
dans le corps duquel il est? Autrement, il sortira entièrcnwnt clu
Corps el se retirera.
En entcndant crs passagl's de la l'm'ole el plusieurs autres,
les" l'Iuageddoniens al' aienl l'oulu plusil'urs fois nous interrom
pre, el citer des paroles qlle le Seigneur, ùans son élal d'exinani
lion, avait adressées il son Père; niais alors IClurs langucs s'atta
chaient il leurs palais, parce qu'il nl' Il'ur était pas pernlÎs de con
tredire la l'arole. Ennn, cependant, les freins de lenrs langues
ayûnt rt(\ làchés, ils s'ccrièrpnl : Vous avez paI'lé contl'e la doc
trine de noire I::glisf', qui enseigne qu'il faut s'aùrf'sser immédia
temenl à Dieu le l'èrl', el croire en Lui; ainsi, l'ons vous ètes ren
dus ctlupables de violation de uolre fc>i; sc>rlez donc d'ici; sinc>n,
vous serez cha;;sés; el, enfJamlll(\s de colère, des menaces ils en
vinrent il des efforls; mais alors, d'apres la pnissance qlli nous
avait été donnée, nous Il's frappàmes de rrcité; cl par suile, ne
nOliS Yllyant pas, ils sorlirent pl'f'cipilaml11ent ùans la plaine, qui
élait un désert; el ceux <rentre cux, que les Enfants avaient vus
pal' la fenêtre con~me des St,ttues el des Idoles, devant lesquellf's
tous les autres fJêf'llÎssaient les genoux, sont ccux qui l'ont ap
pan! comme dl's Singes sur des Chevaux, "
1)
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L'APOCALYPSE

CHAPITHE VINGTIÈME.

1. Et je vis un Auge descendant du Ciel, ayant la clef de
l'abime, el une chaine gl'illlde SUI' sa main.
2. El il silisit le Dragon, le Serpent ancien, qui est
DialJle et Salall, et il le lia ponr mille ans.
3. Et il le jda dans l'abinw et l'enferma, et il lllit un
sceau SUI' lui, alin qu'il ne séduisit plus les nations, jnsqu'a
ce que fllssent ilCCOlllplis les mille ans; et, 3près cela, il faut
qu'il SOil delié pOUl' nn peu de temps.
h. Et je l'is des TrOnes, et ils s'y assil'en!, et le jugement
leu!' ful donné; puis, (ilS âmes rtes Mr.apilés pOUl' le Trmoi
gnage fie Jésus el pour la Parole de Dieu, el ceux flui n'a
vaient pas adol'(~ la hèle ni son image, et n'en avaient point
reçu le caraCIf:',!'e SUI' leur front et sur leur main; el ils vé
CUl'cnt (~l l'I~gnerf'nt al'ec le Christ les mille ans.
5. Et les autres mOI'!s ne rel'écurent pas jusqu'à ce que
fussent accomplis les mille ails: celle-la esl la Hésul'I'eclion
prelll ière,
6. Heul'eux et Sainl qui a part à la Hésul'I'ection pre
mière! Sur ccux-ci la mort seconde n'a poillt rte pouvoir,
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mais ils seront rH'êtres de Dieu et du Christ, et ils règneront
avec Lili mille ans.
7. El quand seront accomplis les mille ans, Satan sera
délié de sa prison,
8. Et il sortira pOUl' séduire les nations, qui (sont) aux
quatre angles de la terre, Gog et Magog, aHn de les assem
bler en guerre; leul' nombl'e, comme le sa hIe de la mel'.
9. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils en
\'il'onnèl'f~nt le camp des saints et la ville chél'ie; et descen
dit un feu de Dieu, du Ciel, et HIes consuma.
10. Et le Diaule, qui les séduisait, fut jeté dans l'élang
Je feu et de soufre, où (sont) la hète et le faux prophète,
et ils sel'ont tourmentés jour et nuit aux siècles des sièdes.
1'1. Et je vis un Trône blanc, gl'and, el Celui qui était
assis dessus, de devant la face de qui s'enfuirent la Terre et
le Ciel, el de lieu point ne fut tl'ou\'é pour eux.
12. Et je vis les mOl'ls, pelits et gl'ands, se tenant de
vant Dieu, et des lil'Tes fUl'enl ouverts, el un autre livl'e fut
ouvert, qui est (cc/Ili) de la vie, et furent jugés les morts,
d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œUVI'es.
13. Et donna la Mel' ceux qui en elle étaient mOl'ts, et
la Mort et l'Enfer donnèrent ceux qui en eux étaient mOl'ts,
ct ils furent jugés, chacun selon ses œunes.
lli. Et la Mort et l'Enfer fUl'ent jetés dans l'étang de feu:
celle-ci est la mOl't seconde.
15. Et quiconque ne fut pas tl'ouvé, dans le Livre de
\'ie, écrit, fut jeté dans l'étang de feu.
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SEN S S P llU TUE L.
CONTENU DE TOUT LE CHAPITRE. Expulsion de ceux qui
sont entendus par le Dl'agon, Vel's. i, 2,3; et alors éléva
lion, hors de la terre inférieure, de ceux qui ont adoré le
Seigneur, et ont fui les maux comme péchés, Vers. 4,5,6.
Jugemenl sur ceux qui n'avaient rien de la religion dans le
cu Ile, Vel's. 7,8,9. Damnation du Dragon, Vcrs, 10. Ju
gement. universel SUI' tous les autres, Vers. ii à 15.
CONTENU DE CHAQUl: VERSET. Vers. 1. 1Il je vis un Ange des
ccmdant du Ciel, ayant la clef de l'abil/le, ct une chaine gl'a1llie
SUl' sa main, signifie la Divine opération du Seigneur dans les in

férieurs, d'après le Divin Pouvoir de fennrr et d'ouvrir, ct aussi
de lier et de délier: Vers. 2. Et il saisit le Dl'agon, le Sel'pent
ancien, qui est DialJle et Satan, signifie que furent détenus
ceux qui sont entendus pal' le [lragon, lesquels sont appelés le
Serpent ancien, parce qu'ils pensent sensuellement et non spiri
tuellement SUI' les choses de la foi, et sout appelés Diable, parce
qu'ils sonl dans les IDaux quant à la vie, et sont appelés Satan,
parce qu'ils sont dans les faux qoant ù la doctrine: el il le lia
pOUl' mille ans, signifie que ceux qui sont enlendus ici pal' le
Dragon l'ment retirés et a!Tachés d'avec les autres dans le Monde
des esprits, afin qu'il n'l'eût point de communication avec eux
quelque temps ou uu peu de temps: Vers. 3. El il le jeta dans
l'abîme et l'enfer11ta, el il mit un sceau sw' lui, a{Ln qu'il ne
séduisit 11lu5 les nations, signifie que le Seigneur doigna enliè

rement ceux qui étaient dans la foi seule, et leur ôta toute com
lllunication avec les alltres, de (leur qu'ils n'inspirnssent quelque
chose de leur hérésie il ceux qni allaient (\Ire élevés au Ciel:
jusqu'ci ce que (ussent accol1lplis Ics mille (lns; el, apl'ès cela,
il faut qu'il soil dilUé pOUi' !lI1 pCU de lemps, signilie c('la quel
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<lue temps ou un peu de leillps, jnsqu':'. ce que cenx qui étaient
dans les l'l'ais d'après le bien aient été enlevés dans le Ciel par le
Seigneur, après quoi ccux qui sont entendus par le Drason serollt
Ill.
11",
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déliés pour un peu de temps, et la communication avec les autres
leur sem ouverte: Vers. 4. Et je vis des l'rônes, et ils s'y assi
rent, et le jugement leur (lit donné, signifie que les Vrais de la
Parole, selon lesquels lous sont jugés, furent ouverts, et qu'alors
furent enlevés de la terre inférieure cenx qui y avaient été cachés
pal' le Seigneur, afin qu'ils ne fussent point séduits par le Dragon
et par ses bêtes: puis, les âmes des décapités pour le Témoi
gnage de J éSIlS et pOUl' la Parole de Dieu, signifie rejetés pal' ceux
qui sont dans les faux d'après la propre intelligence, parce qu'ils
avaient adoré le Seigneur cl vécu selon les vrais de la Parole: et
ceux qui n'avaient pas adoré la bNe ni son image, et n'en
avaient point reçu le caractère sur leur front et sur lew'main,
signifie qui n'avaient pas reconnu et n'avaient pas reçu la doctrine
sur la foi seule: et ils vecurent et n!gnè,'ent avec le Christ les
mille ans, signifie qui déjà avaient été quelque temps en conjonc
lion avec le Seigneur', et dans son Hoyanme : Vers. 5. Et les au
tres IllOI'tS ne revecurellt pas jusqu'a ce que (us,lent accomplis
les mille ans, signifie que, excepté ceux dont il a été parlé, d'nu
tres ne furent enlevés dans le Ciel qu'après que lc Dragon eut éte
délié, el qu'alors ils eurent été éprouvés et qu'il eut été examiné
quels ils étaient: celle-lei est la Résllrrection première, signifie
que la salvation ct la vie éternelle consistent principalement à ado
rer le Seigneur et à vivre selon ses préceptes dans la Parole, parce
que par là il se fait une conjonction avec Je Seigneur et une con
socialion avec les Anges du Ciel: Vcrs. 6. fleureux et Saint qui a
part à lallesul'I'CCtioll première! signifie que la félicité de la vie
éternelle et l'illustration par la conjonction avec le Seigneur sont
à ceux qui viennent dans le Ciel: sur ceux-ci la mOl't seconde n'a
point de pOilvoir, signifie que ponr enx il n'y a point damnation:
mais ils serollt prêtres de Dieu et du Christ, signifie parce qu'ils
sont tenus par le Seigneur dans le bien de l'amour, et par suite dans
les nais de la sagesse: et ils régneront avec Lui mille ans, signifie
qu'eux étaient d~jà dans le Ciel, tandis que les autres, qui n'avaient
pas encore revécu, c'est-à-dire, reçu la vie célesle, étai<'nt dans le
~Ionde des esprits: Vers 7. Et quand seront accomplis les mille,
ailS, Satall sem délié de sa prison, signifie qu'aprèS que par le·
Seigneur eurent été enlevés dans le Ciel ceux qui jusqu'alors avaient
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été cachés el gardés dans la terre infél'ielll'e, et que par eux le nou

veau Ciel Chrétien eut été augmenté, tous ceux qui avaient confirmé
chez f:UX les faux de la foi furent mis en liberté: Vers. 8. Et il SOI'
lira pour séduire les nations, qui (sont) au,"/; quatl'(: angles de
la terre, Gog et Mayog, atm de les assembler en guelTe, signifie
que ceux qui sont entendus ici par le Dragon aUiraient dans leur
parti tous ceux qui des terres étaient dans lout le ~Ionde des es
pl'ils, et y avaient Vécu dans le seul culte extel'lle-naturel sans être
dans aucun cuBe interne-spil'ituel, et les excitaient contre ceux
qui avaient adoré le Seigneur et vécu selon ses préceptes dans la
Parole: h'ur nombre, comllle le sable de la mel', signifie la mul
titude de ceux qui étaient lels : Vers. 9. E't ils montèl'ent SUI' la
lm'geur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et
la ville ché1'Îe, signifie qu'excités par les draconiciens ils mépri
saienttout l'l'ai de l'Église, et s'efforçaient de détruire toutes les
choses de la Nouvelle Église, et sa doctrine même concel'llant le
Seigneur et la vie: et descendit un feu de Dieu, du Ciel, et il les
consuma, signifie qu'ils périrent pal' les convoitises de l'amour in·
femal : Vers, 10. Et le Diaule, qui les seduisait, fut jeté clans l'é
tang de (ell ct de soufre, où (sont) la bêle et le (aux prophète,
et ils seront tOZl/71lenlés joUI' et Iluit aux siècles des siècles, si
gnifie que ceux qui étaient dans les maux quant il la vie, et duns
les faux quant à la doctrine, furent jelés dans l'enfcr : Vers. 11.
Et je vis un Trône blanc, grand, et Celui qui était assis des
sus, de devant la (ace de qui s'en(uÏl'ent la Terre et le Ciel, et
de lieU1)oint ne fut trouvé )JOUI' (;Il,"/;, signifie le Jugement uni
"ersel fait pal' le seigneur sur tons les premiers Cieux, sur lesquels
avaient été tous ceux qui étaient dans le bien civil et dans le bien
moral sans être dans aucun bien spiriluel, ainsi ceux qui dans les
externes feignaient d'ètre Chrétiens, mais qui dans les internes
étaient des diables, lesquels Cieux avec leur Terre furent entiè
rement dissipés, au point qu'il n'en apparaissait plus de traces:
Vers. 12, Et je vis les 1/Iorts, petits et gmnds, se tenant devant
Dieu, signifie que tous ceux qui des terres étilient morts, et alors
parmi ceux qui étuiellt dans le Monde des esprits, de quelque con
dilion et de quelque qualité qu'ils fussent, furent assemblés par
le Seigneur pour le Jugement: et des livres (w'ent ow:erts, et un
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autre Livre tilt ouve/'t, !fui est (celui) de la vic, signifie que les
intérieurs du menlal de tous ceux-là furent ou\'~rts, et que tous
par l'influx de la lumière et d~ lil chaleur du Ciel fnrent vus ~t per
çus tels qu'ils étaient quant aux affections qui appartiennenl à l'a
mour ou il la volonté, et pal' suite qnant am pensées qui Hppar
tiennent il la foi ou à l'entendement, tant les méchanls que les
I.>ons: et furent j\lgcs les morts, d'après les chosl's écdtes dans
les livres, selon leul's œllvres, signifie que tous furent jugés se
lon leur vie interne dan~ les exle1'lles: Vers. 13. Et dOlllw la Mc/'
ceux qui C/l elle étaient morts, signifie les hommes exlel'l1es et
naturels de l'I~glise, conl'oqut's au Jugement: ct la Mort et l'En
fer dOIl1t1!rent CCliX qui en ellx etaient morts, signifie les hom
mes de l'(,glise, ilnpies de cœur, qui en eux-mêllles étaient des
Diables et des Satans, convoqués au Jugement: et ils farent ju
gés, chacun selon ses œuvres, signifie ici comme precédelllmpnt :
Vers. 14. Et la Mort et l'Enfer furent jetés dans l'étal/g de feu,
signifie que les impies de cœur, qui en elix-mêmes étaient des
Diaules el des Satans, et cependant dans les t'xlel'nps comme des
llommes ue l'Eglise, furent jeles dans l'enft'r parmi ceux qui t'laient
dans l'amoul' du III a1et par suite dans l'amour du faux concordant
avec le llIul : celle-ci est la mort seconde, signifie que c'est pOllr
eux la damnation m~l\le : Vers. 15. Et quiconque ne fllt pas
trouvé, dans le Livre de vic, écrit, fllt jeté dans l'ét(l1!g de feu,
signifie que cellX qui n'avaient pas l'écu selon les préceptes du Sei
gneur dans la Parole, et n'avaient pas cru au Seigneur, furent
condamnés,

EXPLICATION
840. Vers. 1. Et je vis un Ange desc('ndant da Ciel, ayant
la cl('f de l'abillle, et une chaînr grande Sll/' sa main, signifie
la Divine opél'ation dll SPÎgneur dans les inférieurs, d'a1Jl'ts
le lJivin Pouvoir de f(,l'11/e)' et d'ouvrir, rt aussi de /iCI' et de
dL'lier. l'al' l'Ange desc!fulllnt du Ciel, il esl entendu le Seigneur j
~'oi,. N°' 5! i 70, illl'J, !l65, 657,718; puis aussi l'opération du Sc;
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gneur, N°' 415, 631, 633, 649, ici dans les inférieurs, parce qu'il
est dit l' descendant; Il par avoir la cle{ de l'abt'rlle est signifié
le Divin Pouvoir d'ouvrir et de fermer "enfer; voir W' 62, i 74;
et par avoir une chaine grande ,ÇU1' la main, il est signifié l'effort
et pal' suite l'action de lie l' et de délier: il suit de là qu'il n'y a
cu aucune clef ni aucune chaIne dans la main du Seigneur, mais
que ce qui 11 été vu ainsi par Jean était le représentatif du Divin
Pouvoir du Seigneur; dans ce Chapitre, il s'agit aussi deux ou Irois
fois de l'ouverture et de la fermel ure de l'enfer.
841. Vers. 2. Et il saisit le Dragon, le Serpent ancien, qui
est Diable et Satan, signifie que {urent détenus ceux qui sont
entendus par le Dragon, lesquels sont appelés le Serpent an
cien, parce qu'ils pensent sensuellement et non spirituell(,rllent
SUI' les clwses de la foi, et sont appelés Diable, parce qu'ils
sont dans les maux quant il la vie, et sont appelés Salan, 7)(1rce
qu'ils sont dans les {aux quant li la doctrine, Qui sont ceux qui
sout entendus pal' le Dmgol1, on le voit ci-dessus, N° 537; si, ici et
là, il est appelé Serpent ancien, Diable et Satan, c'est parce que
le serpent signifie ceux qui pensent sensuel\ement et non spiri
luellement, N°' .'l55, 550; le diable, ceux qui sont clans les lIiaux
quant à la vie; et satan, ceux qui sunt dans les faux quant il la
doctrine, N" 97,550. En effel, tons ceux qui ne s'adressent pas im
médiatement au Seigneur pensent sensuel\ement SUI' les choses de
l'Église, et ne peuvent pas penser spirituellement, car le Seigneur
est la Lumière même, N°' 796; ceux donc qui ne s'adressent pas
immédiatement au seigneur ne peuvent pas penser d'après la lu
mière spirituelle, qui est la lumière du Ciel, mais ils pensent d'a
près la lumière naturelle séparée de la lumière spirituelle, ce qui
est penser sensuellement; de là vient qu'ils sont appelés le Ser
pent ancien; ceux qui ne s'adresst'nt pas immédiatement au Sei
gneur, et ne fuient pas les manx comme péchés, restent dans les
péchés, c'est de IiI que le dragon est appelé Viable; et comme les
mêmes sont dans les faux quant à la doctrine, c'est de là que le
dragon est appelé Satan.
842. Et il le lia pour mille ans, signifie que ceux qui sont
entendus ici par le Dl'llgon {urent retirés et a/Tachés d'avec
ICI autres dans le .UO/lde de,~ espl'its, afin qu'il n'y eût point dt:
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cOll!1ll1micatiol! al)('c eux quelque temps ou lIl! peu de temps.
Que par liN, ici, il soil signifié relirer el arracher d'avec les au
tres dilns le Monde des esprits, ann qu'il n'y eùt pas de comCflu
nication avec eux, ou le l'CITa dans l'Article snil'anl. Si par mi!le
ans il est ('nll'THlu, non pas mille ans, mais quelque temps ou un
ppn de Irmps, c'esl parce qlle mille, salis qne d'aulrrs nOlllbre5 y
soicnt ajoutés, a cettr signHlcation dans le ~Ionde spil'Îtuel : celui
qui croit que par mille ans sord signifiés millr ans IIC sail pas que
lous les l'lombres, dans la Parolr, signiflenl des choses, el ainsi
prul sr méprendrr, principalrmelll dans l'Apocalypse, sur le sens
des chosrs. lorsqu'il y lit des nombres, aillsi, lorsqu'il y lrouve
les nombres cinq, sept, dix, douze, cent qual'anle-quatJ'r, six crnt
soixantt'-six, mille drux cellt, mille six crnl, douze mille, cent
quarante-qllalre Jllille, el plusirurs antres: dans ces drrniers nom
Bres, ~lille ne siguifie que quelque adjrclir, el quand 'Jille est em
ployé ponl' désigner des trmps il signifit' nll peu plus, IIlais quand
il l'sI dit isolément, comme ici, il siguifie quelque lemps on lin
pru de lenlps: qu'il en soit ainsi, cela m'a été dit du Girl, ou dans
la Parole, qui est là, on ne lit aucun nombre, m~is ail lieu du
nOIl1!JI'e il y a la cliose, et ail lieu de ~I illt', quriqlle lemps; on s'y
élonne que les hOll1ll1eS de l'f:glise, lorsqu'ils l'oyaienl dans l'A
pocalypse tant de nOlllbres, qui ne peuvent que signifier d~s cho
ses, se soient néanll10ins attacliés aux conject lires c!rs Kiliastes ou
Millenaires, et se soient figuré lant de choses vaines sur le der
JJier état de l'l::glise.
Su3. Vers. 3. El il le jeta dans l'aMmf' et /'en(ernw, et il
JIIit un sceau sur lui, afin qu'ilnt' séduisit plus les nations, si
gnifie que le Seigneur éloigna entièrement ceux qui êtaient
dans III (ai ,~eule, (·t leur 6/0 toute communicalion arec [('s au
tres, de peur qu'ils n'inspirassent que/que chose de leur 11I11'é
sie il cea.T; qui allaient être éleves (lU Ciel. Par le dragon, ici,
SOllt enlendus ceux qui sont dans les rallX de ln foi, COlllllle ci-des
sus, N" 8112: il esl dil dll dragon qu'il fuI saisi, lié, jete dans \'nbl
me, enfermé, et qu'un sce:1l1 fut mis sur lui, et par la il est signifié
qu'il fut entiéremrnl éloigné, et que toute cOll1munication avec
les autres lui fut ôtée; par il fut saisi, il esl signifié que ceux qui
iOnt enlendus pal' lui furent assemblés et détenus; par il fullié,
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il est signifie qu'ils l'ment retirés et arrachés; par il (ut jC'le dans
l'abfme, il est sigllifié qu'ils furenl envoyés l'ers l'enfer; pal' i/ (ut
enfermé, il est signifié qu'ils furent entièrrment éloignés; par il
(ut mis un sccon sur lui, il est signifié que la comlllunication
avec les aulres fuI entièrement ôtée. Si le Dragon a é"~ enlière
Il1rul rloigné pour un temps, c'est afin que l'm'sent élevés de la
terre inférieure ceux qui y avaient élé cachés par le Seigneur, et
dont il s'agit d,lOS les Vers. U, 5, 6, de rem qu'au moment de
\enr élévalion ils ne fussenl seduits par les draconicirns; c'est
pourquoi il est dit aussi afin qu'il 11e séduisit plus les natiolls,
ce qui signifie de peur qu'ils ne leur inspirassent quelque chosc
de leur héré.sie. Que cela ail été l'ail dans le ~Ionde des esprits, qui
lienl Je milieu enlre le Giel el l'Enf('r, c'esl parce que les bons y
communiquent avec les méchants, el que dans ce 'ionde-Ià les
bOlls sont préparés pOUl' le Ciel et les méchants pom l'Enfer; les
bons y sont éprouvés par leur société avec les méchants, et il est
examiné quels ils sont et quelle est leur consistanre. Pal' les na
tions, qu'il nr devait pas séduire, sonl eutendus les bons; que
pal' les nations il soit entendu ceux qui, quant li la vie, sont bons,
el dans le sens opposé ceux qni sonl méchants, on le l'oil ci-des
sus, N" u83. D'après ces considérations, on p(:ut voir que par (l il
le jeta dans l'abime et l'enferma, et il mit un sceall SUI' lui, afin
qu'il ne séduisit plus les uations, )) il est signifié que le SeignrUl'
éloigna entièreilleni crux qui étaient dans la foi s('ule, el Icur ôta
toute communicalion avec Irs autres, de peur qu'ils n'inspirassent
quelque chose de leur hérésie il ceux qui allaient être élevés au
Giel.
8M. Jusqu'ù ce que (ussent accomplis les mille ans; et, après
ce/a, il (ant qu'lI soit délie POUY un peu de temps, signifie cela
quelque temps ou un peu de temps, jusqu'ù cc que ceux qui
élaient dans les l'l'ais d'apl'ès le bien aient al! ('nleves dans le
Ciel par le Seigneul', après quoi ceu.1J qui sont entendus pm' le
Dragon seront déliés pOlir un peu de: temps, et la communica
tion avec les a1tlres IcUl' sera ouvel'te. Que par jusqu'ù ce que
(ussent accolI/plis l('s mille ans il soil signilié quelqne temps 0\1
un peu de temps, c'esl parce que par mille ans il est signifié, non
pas mille ans, mais qnelque temps ou un peu rie temps, comme ci

132

I

j
1

,',

L'APOCAl.YPSE IIt:VtLJ;;E.

N· 84ft,

dessus, ;'\" 842; par il faut qu'il soit delié pour Ill/peu de ((!mp",
il est signifié qu'aprè5 cela ceux qui sont entendus ici pur le dra
gon, et dont il a été parlé ci-dessus, sorliront de lellr prison, ct
qu'alol's la communicalion avec les autres leur sem ouverle; qne
ce soit là ce qui est signifié, on le voit clairemenl d'après ce qui a
été dit ci-dessus, ainsi par la série des choses, et pa)' leur con
nexion avec celles qui suivenl dans le sens spirituel: dans ce qui
va suivre, du Vers. !.J all Vers. 6, il s'agit de C('.lIX qni ont été en
levés dans le Ciel par le Seignenr, et pour lesquels le dragon a été
éloigné el renfermé,
845. Vers, !.J. Et je uis des TI'6nes, et ils s'y assirent, ct le
jugement leur (ut donne, signifie que les vrais de la Parole,
selon lesquels tous sont juges, (ul"ent ouvel'ts, ct qu'alO1"1 (n
1'ent enleves de la terre in{él"ieul"e CCliX qui y avaient iltc ca
cites par le Seigneur, afin qu'ils ne fussent ]Joint siJduits pllr le
J)ragon ct par ses fJétes. Que telle soit la signification de ces pa
roles, c'est parce que par les Trônes, sur lesquels ils s'assirent,
il est signifié, non pas des Trônes, mais le Jugemf'nt selon les
""ais de la Parole; que le Jugement soit représf'nté [l<1r des Trônes
vus dans le Ciel, on le voit ci-dessus, Nb 229; qu'il ne soit pas si
gnifié autre cllose par res Trônes sur lesquels s'assirentles vingt
quatre Anciens,ni par ceux sur lesquels devaient s'asseoir les douze
Apôlres, et que tous soien t jugés selon les vrais de la ParolI', on
le l'ail aussi ci-dessus, NU 233; de là, il est évident que par le juge
ment leul' (Ilt donné, il est signifié que le jugemenl a élé donné
aux vrais de la Parole. Que ce soient ceux qui de la tene inférieure
furent enlevés dans le Ciel pal' le Seigneur, lesquels pendant cc
temps y avaienl été cachés, afin qu'ils ne fussent poinl sédnils
par le dragon et pal' ses Mtes, c'est parce qu'ensuite il est parlé
des âmes de ceux qui onl été décapités et des mOl'ls, non pas
qu'eux-mêmes fussenl marIs, mais c'étaient les autres, Le lieu où
,ils onl élé caelJés est appelé Terre inférieure; elle eslle pIns pl'è>l
au-dessus des Enfers, et au-dessons du Monde des esprils; el Iii.
pal' la communicalion avec le Ciel et pal' la conjonclion avec le
seigneur, on est en sÛl'eté; de leIs lieux sont en grand nOlllhre.
ct ceux qui y sont vivcnt gaiement entl'e eux, el ils adorent 10
Seigneur cl ne sa"enl rien de l'Enfer; ceux qui sonl là sonl sllc~
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cessivemenl élevés au Ciel par le Seigneur après lin Jugement Der
nier, et quand ils sont élevés. ceux qui sont entendus pal' le dra
gon sont éloignés: il m'a souvenl été donné de voir qu'ils avaient
élé enlevés, et qu'ils avaienl élé consociés aux Anges dans le Ciel;
cela est entendu dans la Parole par « les sépulcres furenl ouverts
etlcs morts ressuscitèrent,
84G. Puis, /es rîmes des ddcapitt;s POU1" Ic Temoigl/age de Jé
sus ct pOUl' III Parole de I)iell, signifie J'ejetds par ceul.' qui sont
dans Ics (aux d'll]J1'ès la ]JI'ojJ1'!.> intelligence, pal'ce qu'ils avaien&
adoré le Scigne .1' ct vécu selon les V1'IlÎS de .la Parole. raI' les
âmes des décapités pour le 1ëmoignage de Jesus ft ]JOU1' la Pa
l'ole de Dicu sont entendns les hommes après la mort, qui aJol's
sonl appelés esprils, ou les hommes revêtus d'un corps spirituel.
qui ont elé cachés par le Seigneur dans la lerre inférieure, jus
qU'à ce que, par le Jngelllent Demie)', les méchanls aient été éloi
gnés; i1~ sont dits décapilés, parce qu'ils onl élé rejetés pal' ceux
qui sont clans les faux d'après la propre inlelligence, c'('sl-à-dil'e,
par lous ceux qui saut dans les maux el par suile dans les faux,
ou dans les faux et pal' les faux dans les manx, ct qui cependant
dans les externes sont dans le culle Divin; que par la hachf' sail
signifié cc faux, on le l'erra dans l'Article suivant; par le Témoi
gnage de .lrsns et la Parole de Dieu est signifiée la rcconnai<;sancc
du Divin du SeigneUl' dans son lIumain, la même chose que pal'
ces passages, ci-dessus: « Jean a attesté la Pm'ole de Vieu ct le
7ëmoignage de JeSUS-Chl'ist, I l - Apoc. I. 2, - I l Micltaël et se,~
an.ges ont vaincu le D1'agon pal' le sang de l'Agneau et ]lal" la
]JO/'ole de son Témoignage. Il - Apoc. XI!. H. - " I,e Dra
gon s'en alla {aire la guerl'(i all;;C l'estes de la sr:nU.'lIce (de la
femme), qui gardent les commmzdemen.ts de Dieu, et ont le Te
moignage de .Jesus-Christ. » - Apoc. XII. 17, - " Je suis If!
compagnon de se.,.vice de tes (l'ères qui ont le Témoignage df!
Jésus-Chl'ist. Le Témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la
p1'ophétie. » - Apoc, XIX. -10; - que par ces paroles il soit si
gnifié la reconnaissance du Divin du Seigneur dans son Humain
el la vie selon les \Tais de sn Parole, sprcialement selon les pré
ceptes du Décalogue, on le "ail dans les explicalions sur ces pas
sagE's: ce sont ces mèmes âmes, dont il esl dil ci·dessu~:" Je vis
l)

Ill,
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sous l'Autel les IÎmes de ceux qui avaient éU! tués à cause de la
Parole de Dieu, ct à cause du témoignage qu'ils avaient. Et
ils c1"Îaient d'une voix grande) discmt : Jusques li quand, Sei
gnell1', qui (es) Saint et Vdritai]le, ne juges-tu point) et ne ven
ges-lU point notre sang de ceux qui /tabitent sur la tel're? Et
il {ut donné à c/tacun des robes blanches, et il leur {ut dit qu'ils
reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que {ussent au
complet et leurs compagnons de service et leurs (l'ères, qui de
vaient être tués de même qu'eux. » - Apoc. VI. 9, 10, 11; _
paroles qui onl été expliquées ci-dessus; voir W' 325 à 329.
8u7. Dans la Parole, il esl dit çà et là qu'ils onl été tués, qu'ils
ont été transpercés, et même qu'ils sont morts, el cependant il
est enlendu, non pas qu'ils ont été tués, transpercés ou qu'ils sont
morts, mais qu'ils ont été rejetés pal' ceux qui sont dans les maux
et dans les faux; voil' W' 59,325, 589. Semblable chose est signi
fiée pal' les morts dans leVerset suivant,où il est dit que les autres
morts ne 1'evécw'ent pas jusqu'à cc que {ussent accomplis les
mille ans: d'après cela, il est él'ident que pal' ceux qui sont dits
décapités, il est signifié rejetés par ceux qui sont dans les faux
d'après la propre intelligence, Que pal' la hache (dont ils ont été
frappés), il soiL signifié le faux provenant de la propre intelligence,
on le voil clairement pal' ces passages: li 1..<:05 statuts des nations,
vanité; car du bois de la (orêt on a coupé, Œuvre de mains d'ou
vl'i~'r avec la BACUE. »)- Jérém. X. 3. - (1 La voi.'lJ de l'Égypte,
comme (celle) d'un sel'pent, ira; avec des HACHES ils sont venus,
comme des (elldelll's de bois. » - Jérém. XLV I. 22. - li 011 r'e
connafl comme qui lève en /taut des IIACH ES li tl'avel's le bois
cntrc:lacé; et déjà ses Sculptlll'es avec I1ACHE et mar'lCaux ils
Ll'isent,. jusqu"en telTe ils ont pro{ané l'/tabitacle de ton Nom. Il
- l's. LX XIV. 5, 6, 7, - " Quand tu assiégeras une ville, tu
n'en détl'uiras point l'arbre en le (rappant de la HACHE. » 
Deutér. XX. 19; - par la hache, dans ces passages, est signifié
le faux d'après la propre intelligence; et cela, parce que pal' le
fer est signifié le vrai dans les dCl'l1iers, qui esL apIJelé \Tai sen
suel, el qui, lorsqu'il est sEipa ré du \Tai rationnel et spirituel, l'sI
changé en faux; que ce soit le faux d'après la propre intelligence,
c'est parce que le sensuel est dans le propre; VOil' N° u2u. A caUSe

Vers.

!\,

cn.IPl't'HE

H"'CTli';lIL

13:i

de celle signification dn fer et de la hache, il l'ilL ordonné qlle si
on bâtissait un Autel du pie/Te J il semit bâti de pie/Tes en
tièl'CS)el qu'on ne {croit point passel' de FER sur les pial'es)afill
qu'il ne Fût pas pro{ané, - Exod. xx. 22, Deutél'. XXVlI. 5:
c'est pourquoi, au sujet du Temple de Jérusalem, il est dit : « T.a
lIIaison elle-même était bâlie de pierl'es entièrcs, ct ni MAn
TEAUX, ni HACHE, ni aucun [i'iSTnUME~T DE FER, ne (urent en
tendus dans la !liaison pendant qu'elle était bâtie, )) - l Hois,
VJ. 7; - et vice venlÎ, lorsqu'il s'agit d'une image taillée, par la
quelle est siguifié le faux d'après la propre intelligence, il est dit
qu'elle était {uite avec du FER, un CISEAU ou une r.rACHE, ct
des ~IAn'fEAUX, - Ésaie, XLtV. 12: - que le faux, d'après la
prop"e inLelligence, soit signifié pal' l'image taillée et par l'idole,
on le voit ci-dessus, N" u59.
8!18. Et ceu,'lJ qui n'avaient1JllS at/m'é la bête ni son image, ct
n'en (waient point l'e(U le car'uctèl'e su/' leul' {l'ont et sur leur
main, signifie qui n'avaient pas l'eCOllllll et n'avaient pas reçu
la doctrine sw' la {ai seule. On le, voit par les explications don
nées ci-dessus, N" 63u, où sont ùes paroles semblables.
869. Et ils vécurent et l'égni:l'cllt avec le Christ les mille ailS,
signifie qui déjà avai"nt été queullle temps en conjonction avec
le Seigneur ct dans son Royaume. - Cellx qui ont vécu avec
le Christ sonL ceux qui ont élé en conjonction avec le Seigneur,
parce qne ceux-là vivent; ceux qui ont l'ligné avec le Christ sont
ceux qui ont éLé dans son l\o)'aullle, ainsi qu'il va être expliqué;
que pal' les mille ans il soit signifie quelque Lemps, on le l'oil ci
dessus, (';0 8u2 : ceci a éLé dit de ceux qui pendant leur vie dans le
~loude ont adoré le Seigneur, et ont l'écu selon ses préceples dans
la Parole, eL qui après la mort ont été gardés afin qu'ils ne fus
sent point séduits pal' les dl'aconiciens, el ont été cousociés avec
les Anges du Ciel quant aux intérieurs. Que régner al'ec le Sei
gneur, ce soit non pas régnel' avec Lui, mais être dans son Hoyaume
par la conjonction avec Lui, on le voil ci-dessus, N° 28u; car le
Seigneur Seul règne, et dans le Ciel chacun étant dans une
fonction l'emplit dans sa société les del'oirs de sa fonclion COlllllle
dans le ~Ioncle, mais sous l'auspice du seigneur; lous, il cst \'l'ai,
agisscnL comme par eux-mêmes, mais comme ils l'cgal'llenL ell
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premier lieu les usages, ils agisscnt d'apres le Scignel1r de qui
procède lout usage.
830. \'ers, 5, Et les aul/'es mOl'ls /le l'evécurenl )11105 jusqu'ù
Ct' que (ussenl accolllplis les 111 ilfe illlS, signifie que, e,J'oplé CCU,l:
clont il (1 dld 'J.}(/:I'ld, cl'aull'es ne (ul'enl en/evds dans le Ciel q1l'a
1JI'ès que le Ol'agoncul cJle ddié,el qu'alo/'s ils eU1'(:/l1 clé d}Jl'OU
vcs ct qu'il cul dl,; r],ramiud quels ils Claienl, PHI' les aull'cs
1/lOrls sont signifl.és ceux qui avaienl aussi élé rejetés pal' ceux qui

sont dans la foi seule, parce qu'ils avaient adOl'é leseigneur et l'écu
selon ses préceptes, lJl:J.is eux n'avaient [las cnr.or8 été éproul'és,
et ii n'a l'ail ]Jas encore élé examiné quels ils élaient; que ceux-là
SOient signifi<'s ici pal' les morts, on le ,oil ci,dessus, ?'\" 8/17; en
ctret, tous les homlJles, après leur sortie du l'Ionde, ,iennent dans
le Moncle cles esprils, qui lienl le milieu entre le Ciel ct l'Enfer,
dlà ils sont éproul'és et examinés, et ainsi Jlr('pal'('S, les mér.hanls
pOUl' l'Enfer, elles Lons pOlir le Ciel; il est dit d'eux qu'ils n'ont
lJUS encore Tcvécu, c'est-à-dire qu'ils n'élaient pas cnc.ore con
joints au Seigneur ni consocil',s aux anges du Ciel, comllle l'é
laieutles précédents. Qlle plus tard beaucoup aussi furent samés,
cela est cl'idclll pal' les Versets 12 ct15 de ce Chapitre, où il est
ùit que le LiI'I'c de la lie ful aussi ouverl, el que quiconque ne fut
pus tl'oll\'é écril dans le Livre de vie rut jeté dans l'étang de l'cu.
851. Cclle-Ici est la Resun'CClionl)l'emic:re, signifie que la sal
L'ation cl la vie cJleJ'1l('lle consislenl principalemenl à adora le
Seigneur el ù L'ivl'e SelOIl SC.î préceples dans la Pm'ole, pm'cc
que pal' là il se litil une cOIlJonct ion avec le Scig1teur ct une
consocialiùn avtc les Anges du Ciel, Que toutes ces choses soient
signiflées pal' celle-là esl la llt'sw'}'(J(;lion première, c'e:;t parce

que ces paroles suivenl COllIIlle eonc!u:;ion de celles qui précèdent,
d pUI' suite les enveloppent; les paroles précédenles, que celles-ci
enveloppent, sonl contenues dan:; le Vers, 4, et aussi en partie
dans le Vers. 5; dans le Vers. li, il Ya celles-ci: Je vis les ûmes
des r/ccapilés pOUl'ie TClllOigllage de Jdsus el pour la Parole de
Dieu, el ceu.x qui n'avaienl pas adord la utile l1i son ill1age, et
n'cil avaient point 1'eçu le r.aractère SUI' luul' (,'ont el SW' lew'
1/Iain; ct ils vecul'cnt el l'égnèrenl avec le Chrisl; que par les

âmes des déc.apilés pOUl' le Téllloi31l.:lge de Jésus ct pour la l'a
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l'ole de Dieu soient signiflés cellx qui 0111 l'lé rejelés pal' ccux qui
élaient dans les faux d'après la propre intelligence, parce qu'ils
avaienl adoré le Seigneur et l'écu selon ses préceptes dans la Pa
role, on le voit ci-dessus, i\"'8116, 847; que par li ceux qui n'avaient
pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu le caractère
sUl'leur front el sur leur main,)) il soit signifié qu'ils avaient rejeté
le dogme hérétique de la foi seule, on le voil ci-dessus, N" 8118;
el que par« ils vécurent et régnèrent avec le Christ les mille ans II
il soil signiflé que pour eux il y a conjonction arec le seignenr el
consociation avec les Anges du Ciel, on le voil ci-dessus, N" 8/19;
c'est donc là ce qu'enveloppent ces paroles, celle-là est la llésltr
l'l'Clion première; par la l\ésul'I'ection, il est signiflé la salvalion
el la vie élernelle, et par première il est entendu, non pas une
première flésurreclion, mais la chose même et pl'incipale de la
I\ésulTection, ainsi la salvation et la vie éternelle; en ellel, il n'y
a qu'une seule Résurrection à la vie, il n'yen a pas une seconde,
c'esl pourquoi nulle autre part il n'est padé de Résurrection se
conde; en e/l'et, ceux qui onl été une fois conjoinls au Seigneur,
Lui sont conjoints pour l'éternilé, et sont dans le Ciel, car le Sei
gneur dit: Il Moi, je suis la Résurrection et la Vie; celui qui
CI 'oit en Moi, bien qu'il meu1"f:, vivra, el quiconque vil ct cl'oit
en Moi, ne mOU/Ta point dll1'ant l'élernité'. Il - ,Iran, XI. 25,

26, - Que re soillà ce qui esl entendu pal' la I\ésul'I'eclion pre
mière, on le voil aussi par le Verset qui va suivre.
852. Vers, 6. Heureux el Sainl qui a pari li la Rcsll1-rcction
wemière, signifie que la (élicité de la vie cJlcl'1wlle et l'illuslm
lion par la conjonction avec le Seigneur .sont ù Cell,l: qui vien
nent dans le Ciel. Esl appelé heurcux celui qni a la félilicilé de la
vie éternelle, N° 639; et est appelé saint celui qui a l'iIIuslralion

dans les Divins Vrais pal' la conjonction avec le Seigneur, car le
Seigneur Seul esl Sainl; et le Divin procédanl de Lui, d'où vient
l'illustration, esl ce qui esl appelé l'Espril Saint, N°' 173,586,66(;;
pal' la Résul'rection première est signiflée l'élévatiun dans le Ciel
par le Seigneur, el ainsi la salvalion, comme r.i-dessus, N" 851.;
de là, il est él'ident que par Il heureux et sainl qui a part à la I\é
surrection première, Il il est signiflé que la félicilé de la vie éter
lIelie ct l'illustration par la conjonction avec le Seigneur sont à
ccux qui \'iennenl dans le Ciel.
Ill.
12",

138

L',II'OCAL rl'SE Ht;VI~LÉL

,," !ji>J.

853. Sur cclI:l:-ci la mOl't secqnde n'a point de 7JOuvoi!', signifie
que pOUl" eux il n'y a point damnation. Par la mort seconde, il
n'est pas signifié autre chose que la rr.orl spirituelle, qui est la
damnation, car la mort première est la morl nalurelle, qui est la
Illorl du eorps, mais la mort seconde est la mort spirituelle, qui
est la mort de l'firne; qu'elle soit aussi la damnation, cela est no
toire; et puisque la llIort seconde est la damnation, et la mort pre
mière le décès, et que celle-ci n'est pas la mort spirituelle, voilà
pourquoi dans l'Apocalypse, la morl preillière n'est nommée nulle
part, tandis qu'il est encore parlé de la mort seconde dans ce Cha
pitre, Vers, 14, puis dans le Clwpilre suivant,-XXI. S,-et aussi
precédemment, -II. 11. - Quiconque n'obsel'l'e pas ccla peut
facilement croire qu'il y a deux morb spirituelles, parce qu'il est
dit la mort scconde, et cepcndant il n'l'a qu'une seule mort spiri
tuelle, laquelle est eutenduc ici pal' la mort seconde, et peut pa
reillement croire qu'il ya deux Uésurreclions, jlul'ce qu'il est dit la
résurrection premiere, et cepeudant il n'l'a qu'une seule résur
rection; c'est pourquoi nulle [Jarl non plus H n'est padé d'une ré
surrection seconde; voi1' ci-dessus, l\" 85:1. D'après cela, il est évi
dent que par u sur ceux-ci la morl seconde Jl'a point de pouvoir, n
il esl signifié que pour eux il n'l'a point damnatioJl.
854. ;lIais ils seront }J1ï!t)'CS de Dieu ct du Christ, signifie
parce qu'ils sont tenus ]Jw'le Seigneur dans li: bien de l'alllour,
l'l ]JW' suite dans les 'Vrais de la sagesse. Pal' les prêtres, dans la
Parole, sont entendus ceux qui sonl dans le bien de l'amoul', et
par les l'ois ceux qui sont dans les l'l'ais de la sagesse; c'esl pour
quoi il est dit ci-dessus: (( Jfslls-ChrislllOuS a {a'ils rois cl lJ1'ê
Ires. Il - Apoc. r. 6; - et aussi: (( L'Agneau nous (l raits l'ois
cl prêtres afin que nO/1S "lignions SUI' la ten'e.1l - V. 10; -ct
l'on peut manifestement loir que Ic Srigneur ne fera pas les 1I0m
mcs rois et prêlres, mais qu'il fera anges ceux qui sel'ont pal' Lui
dans les \'l'ais de la sagesse ct clans le bien de l'amour: que pal'
les l'ois soient rntelH\us ceux qui sont pal' le Seigneur dans les vrais
dc la sagesse, ct que le Seignrur soit a[Jpelé !loi d'après le Divin
l'rai, on le voit ci-dessus, ;';0' 20, !l83, 664,830; et que par' les
prêtres soient entendus ceux qui sonl pal' le Seigneur dans le bien
de 1'(I:~lOur, c'rst parcc quc le Seigneur est le Dil'Ïn ;\mour ct la
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Divine Sagesse, ou, ce qui esl la même chose, le Divin Dien et le
Divin Vrai, et que le Seigneur lI"IJll'ès le Divin !lmoul' ou le Divin
Bien est appelé Prêtre, el, d'apres la DÏlÏlie Sagesse ou le Divin
Vrai, Hoi : de là vienl qu'il y a cieux !\0Y(lunles dans lesquels les
Cieux ont éle distingués, le Céleste cl le Spirituel; le l\oyaume
Céleste est a[Jpelé Hoyaume Saccrdolal uu Seigneur, car les Anges
y sont les récï[Jients du Divin AmOllI' ou <lu Divin Bien procédant
c1u Seigneur, et le Uoyaume Spiritucl esl appelé le [\oyaume Bayai
du Seigneur, car les Anges y sonlles récipienls dc la Divine Sa
gesse ou du Dilin Vrai procédant <lu Seigneur; mais, sur ce.s deux
l\oyaumcs, voi/' de plus grands délails ci-dessus, N°' 647, 725. Il
est dit qu'ils sont les récipieuts du Divin Bien el du Diviu Vrai pro
cédant du Seigneur, mais il faul qu'on sache qu'ils sont [Jer[Jétuel
lement récipiellts, car le Divin Bien el le Dhin Vrni Ile [Jenvent
êlre appropriés il aucun ange ni il aucun homme, au [Joint de lui
appartenir, ils le sont seulement an point d'apparaître comme
élant à Il1i, parce que cc sont des Divins, c'est pourqlloi aucun
ange ni aucun homme ne peut lie soi-mème produire aUCl.lll bien
ni ancun l'rai, qui soit bien et vrai cn soi; de là, il est él'illen 1 qu'ils
sonl tenus dans le hien et tians Ir l'l'ai pal' le Seigneur, el qu'ils y
sonltel:us conlinuellenwnt; si donc quelqu'un vient dans le Ciel,
et pense que le bien cl le l'l'ai lui SOilt a[Jjlro[Jries comllle siens,
aussitol il est renroyé du Ciel et il esl instruit. ~Iainleuanl, d'a
près ces com:idérations, Oll peul I·oir qne par « ils seront [Jrêtl'es
de Dieu et du Christ, » il (.st signifié parce qu'ils sonl tenlls par le
Seigneur dans le bien tle l'amour, el par suite dans le3 vrais de la
sagesse. (lue par les prêtres, dans la Parole, il soit enlendu ceux
qui sont par le ~eign('ur dans le bien tic l'amour, on peut l'y roil'
pal' nn grand nombre de passages, el comme ces passages onl élé
rapporlf's daus les ARC.INES ChI':STES, puhlics il Londres, je vais
Iieulement exll'aire de ccl Ouvrage les propositions qui suiHnt :
« Les Pn·.tres ont représenté le Seigneul' quanl au Divin Bien,
» i\'" 20J 5, 61llS, Le Sacerdoce ét(lil le représentatif du Seigneur
» quant il l'œuvre lie la salratifln, parce que /'elle-d procédait du
J) Divin Bieu rIe SOli DilÏu .\llIonr, j\" 9809, Le Slicerdor.c d'Aira
n l'on, de scs nls ct des Lévites, élait le re/ll'ésenlalir de l'œuvre
)) de salration du Seignelll' dans l'ordre successif, :-;" 10017. De
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n là, par les Prêtres et pal' le Sacerdoce esl siguifié le lJÏen ùe l'a
n mour procédant du Seigneur, N°' 9806, 9809, Pal' les deux Noms,
Il Jésus et Christ, il est signifié et le Sacerdotal du Seigneur et sa
Il Royauté, W' 3004, 3005,3009. Les Prêlres doivent adminislrer
Il les choses ecclésiastiques, et les Rois les choses civiles, [\0 10793.
1) Les Prêtres doivent enseigner les vrais, et par les vrais conduire
li au bien, et ainsi au Seigneur, N° 1079a. !ls ne s'arrogeront au
1) cun droit SUl' les âmes des hommes, N" 10795. Il Yaura pour les
li Prêtres dignité à cause des choses saintes, mais ils allribueront
li la dignité au Seigneur Seul, de qui procèdent les choses saintes,
li et non à eux-mêmcs, parce que le Sacerdoce n'est pas dans la
li personne, mais est adjoint à la personne, W' 10796, 10797. Lcs
)1 Prêt l'CS qui ne reconnaissent pas Ic Seigneur significnt dans la
li Parole les choses conlraires, N° 3670, li
855. Et ils l'ègneront avec Lui mille ans, signifie qu'cu;/;
fitaient dl!jà dans le Ciel, tandis que les autl'es, qui n'avaient
pas enCOl'e l'evécu, c'est-it-dil'e, l'eçu la vie céleste, étaient
dans le Monde des espl·its. Par l'égner avec le Christ, il est si

gnifié, non pas régner avec Lui, mais être dans son noyaume ou
dans le Ciel; voir ci-dessus, N°' 28a, 849; pal' mille ans, il n'est
pas entendu mille ans, mais il est signifié quelque temps, comme
ci-dpssus, N"842; que mille ans ne signifie que cetcspacede temps
qui s'écoula entre la réclusion du dragon dans l'abîme et sa sor
tic, cela est évident, puisqu'il est dit qu'il (ut jeté dans l'abime,
en(wmé, qU'Wt sceau (u/ mis sUl'luipendant mille allS, etqu'a
~)"ès les mille ans il serait délié. - Yel's. 3 et 7 j ce même

espace de temps esl aussi signifié ici, c'est pourquoi, pal' (l ils règne
rontavec leChrisl mille ans,» il cst signifié qu'eux élaientdéjàdans
Ic Ciel. tandis que les aulres morls qui n'avaient pas cncore rel'écu,
ùont il esl padé Vers. 5, éltlient dans le ~londc des esprits. ~Iais
c'est ce que ne saisissent pas ceux qui ne sa\'ent pas que par le~
nombres dans l'Apocalypse il est entend li, non pas ùes nombrcs,
mais des choses; je peux assurer quc les Anges n'entendent au
cun nombre naturellement commr les hommes, mais qu'ils enlen
dent les nombres spirituellement; et même, qu'ils ne savent pas cc
que c'est que mille ans, ils savent seulement que c'est quelque
intervalle de temps, petit ou grand, qui nc peul être exprimé que
par" qnelqnc temps, "
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856. Vers, 7, Et qW/1/d scront accomplis les mille ans, Satan
délit! de sa lJrüon, signifie qU'IIP/'(:s que 1)01' le Seigneul'
eUl'cnt lite cnlcvés dans le Ci!'1 ccnx qui jusqu'alors avaient été
cacltfis ct gardés dans la /elTe in(t!rieure, el que par eux le
nouveau Cid Chrélien eul lite allgnwnté, tOl/S ceux qui avaient
con(il'lné citez cu::c les (Ill/X dc la (ai (w'enl mis en liber/l'. 
Quand seront accomplis lcs mille ans, signifie aprcs qlle par
oS era

le Seigneur el1renl été cnlevés dans le Cicl crux qui jusqu'alors
avaienl été cachés el gnrdés dans la lcrrc inférieure; quc cela soil
signifié par qnand scront consOllllllés I('s mille ans, c'cst parce qlle
dalls les Versels a, 5, 6, ql1i précèdent, il s'agi! sculellll'nt de la
sal\'alion de t.Cnx qui ont aùoré le Seigneur el ont l'écu seloll ses
préceptes, ct cet espace de temps cst entendu Fa l' mille ans. Quc
cc soient ccux qui al'aicnt été enlel'és dc la terre inférieure, cela
n'cst pas dit, il est ITai, mais cela est é\ illent d'après le Chapitre
Vt, Vers. 9, iO, H, où ils oul élé l'US sous l'Aulel; et SOIIS ('Autel,
c'est dans la terre inférieure; aussi est-ce pOUl' cela qu'ils sont ap
pelés prêtl'cs de Dicu et du Christ, \'ers. 6; voil' ci-dessus, iliO 8116.
Que par eux le 1\01ll'eaU Ciel Chréticn ail été augnlcnté, cela n'est
pas non pills dit ici, c{'pcndant cela allssi csl évident d'après lc
Chapitre XIV, où il s'agit du Noul'enu Ciel Chrétien, comme on
pcut le voir pal' les explicalions qui y soul ùonnées, principale
menl [\'" 612, 6'13, 626,631, 6117, 659, 661. Que pal' Satal! scm
délié de sa 7)1'ison il soit signi(Jé que ccux qui se s()nl confirmés
dans la foi seule quant il la doctrine seronl mis eu liberté, c'cst
parcc qne le Dragon ici est appelé Satan, el non en mêmc temps
diable, comme ci-dessus, Vers. ~, cl que pal' le Dragon comlllc
diable il esl enlc:lùu ~eux qui onl élé dans les maux dc la vie, ct
pal' le Dragon conllne salan, CclIX qui onl élé dans les faux de la foi;
voÏ1' ci-dessus, N° 841; mais quel csl l'un cl quel cSll'autre, on le
vcrra dans l'Article suil'ant.
858. Vers. 8. Et il sV/,tira pOUl' spciuil'e les nalions, qui salit
aux quatre angles de la tel'I'e, Goy et Magog, a(in. dl! les assc1ll
blc)' en guelTe, signifie que ceux qui sont ('ntl/nelas ici pll1' le
Dl'agon attÏ1·ai:.?nl dans leU)' parti lous ceux qui el!'s ICl'res
etaient dans loulle Mondc des cspl'its, ('/ y avaienl vécu dans le
seul culte e::cte/'ne-nalun:l sa/lS ('tl'e dans <lnCUlI calle intcl'1te
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spirituel, et les excitaient contre ceux qui avaient adoré le Sei
gnew' et vécu selon ses préceptes dans la Parole. Pal' il sortira
POll1' seduire les nations qui sont aux quatre angles df! la terre,
il est signifié que ceux qui sont entendus pal' le dragon, et dont il
vient d'ètre parlé ci-dessus, l'i 856,857, attiraient dans leur parti
tous ceux qui étaient dans le ~jonde des esprits; pal' séduire, ici,
il est signifié attirer dans son parti; par les nations sont signifiés
tant les bons que les méchants, NU û83; par les quatre angles de
la telTe, il est signifié tOllt le monde spirituel, NU 342, iei ceux qui
étaient dans tout le Monde des esprits, qui tient le llIi1i(\u entre le
Ciel et l'Enfer, et où tous se réunissent d'abord après être sortis
des terres, NU' 784, 791; car ceux qui étaient dans l'Enfer n'ont
pas pu venir en présence du dragon, ni ceux qui étaient dans les
Cieux: par Gog et Magog sont signifiés ceux qui sont dans le
culte externe-naturel séparé du culte interne-spirituel; il en sera
parlé dans l'Article suivant; par les assembler en gUelTe, il est
signifié exciter ceux qui sont entendus par les nations contre ceux
qui adorent le Seigneur et vivent selon ses préceptes dans la Pa
role, puisque tous ceux qui n'adorent pas le seigneur et ne vivent
pas selon ses préceptes sont méchants, et que les méchants font
un avec le Dragon ou les Draconiciens; que pal' la guerre il soit en
tendu la guerre spirituelle, qui est celle du faux contre le vrai et
du vrai contre le faux, on le voit ci-dessus, 1\.' 500, 586.
859, Que par Gog et ~Iagog soient signifiés ceux qui sont dans
le culLe externe, et ne sont dans aucun culte interne, on peutie
voir dans Ézéchiel, d'après le Chapitre XXXYIIl, où il s'agit de
Gog depuis le commencement jusqu'à la fin, et d'après le Chapitre
XXXIX, Vers. 1 à 16; mais qne ceux-là y soient signifiés pal' Gog
et Magog, cela n'est r.lairement vu qu'au moyen du sens spirituel;
et comme ce sens m'a été dévoilé, il va être ouvert; d'abord, r.e
que signifient les choses qui sont contenues dans ces deux Chapi
tres. LeChapitre xxx vru d'Ézéchiel contient les significations sui
vantes: « li s'agit de ceux qui sont dans le sens seul de la, lellre de
Il la Parole, et par snite dans un culte qui est externe sans j'in
1) terne, c'est là Gog, Vers. 'l, 2. Toutes et chacune des choses
Il de ce culte périront, Vers. 3 à 7. Ce culte s'emparera de l'ÉglisE',
Il la dévastera, et ainsi elle sera dans les externes sans les interU
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nes, Vers. 8 à 16. L'état de 1'r'~g1ise sera par s~ile changé, Vers.
17 fi 19. Par suite les vrais et les biens de la religion périront,
Il et les faux en prendront la place, Vers. 20 à 23. Il Le Chapitre
XXXIX du ménle Prophète contient ce qui suit: « Il s'agit de ceux
Il qui sont dans le sens seul de la lellre de la Parole, et dans le
Il culte E'xterne; ils viendl'Ont dans l'Église, ceux -là sont Gog,
Il mais ils périront, Vers. 1 à 6. cela arrive, quand le seigneur
1) vient et instaure l'Église, Vers. 7, 8. Celle ~:glise alol's disper
Il sera tous leurs maux et tous leurs faux, Vers. 9, 10. Elle les
Il détruira entièrement, Vers. 11 il 16. La Nouvelle tglise que le
Il Seigneur doit instaurer sera instruite dans les vrais et dans les
1) biens db tout genre, et sera remplie des biens de tout genre.
Il Vers. i7 à 21. La précédente Église sera détruite fi l'anse des
» maux et des faux, Vers 23, 2û. Alors par le seigneur l'I~glise
Il sera rassemblée de toules les nations, Vers. 25 fi 29. » Mais il
sera dit quelque chose sur ceux qui sont dans le culte externe
sans le r.ulte interne spirituel: Ce sont ceux qui fréquentent les
temples, les sabbaths et jours de fêtes; alors ils chantent des
psaumes et prient; ils écoutenlles prédications, et font alors at
tention il l'élocution, et peu au sujet,si toutefois ils s'en occupent;
ils sont quelque peu pmus par des prières énoncées avec alTection,
pal' exemple, r.onressant qu'ils sont des pécheurs, et ils ne réfléchis
sent en rien Slll' eux-mêmes, ni sur leur vie; ils participent chaque
année au sacrement de la Cène; matin et soir ils rontleurs prières;
ils prient aussi aux dlners et aux soupers; quelquefois même ils
ont des entretiens sur Dieu, sur le Ciel et SUI' la vie éternelle, et
alors ils savent aussi citer quelques passages de la Parole el feindre
d'être Chrétiens, quoiqu'ils ne le soient pas; car, après avoir fait
ces chose~ ils considèrent comme rien les adultères et les obscé
nités, les vengeances et les haines, les vols clandestins et les dé
prédalions, ies mensonges et les blasphèmes, les convoitises et
inlentions de maux de tout genre: ceux qui sont tels ne croient il
aucun Dieu, ni à plus forte ruison an Seigneur; si on leur demande
ce que c'est que le bien ct le vrai de la religion, ils n'en savent
rien, et pensent q'l'il n'est pas illlporlant qu'ils le sachent; en un
mol, ils vivent pour eux-mêmes et pOUl' le monde, ainsi comme il
leur plail et pour le corps, et non pour Dieu ni pour le prochain,
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des Sainls, loules les choses de l'Église, Lanl ses l'l'ais que ses
biens, el par la ville sa doclrine; c'esl pourquoi, afin que le men
tal ne s'arrêle pas dans le doule, il esLuécessaire de démontrer ce
que signifie la Largeur et ce que signifie le Camp des Saints dans
le sens spiriluel, d'ail l'on pourra ensuite voir que tel eslle sens
de ces paroles. Si la Largeur de la terre signifie le Vrai de l'~~glise.
c'est parce que dans le Monde spirituel il y a quatre Plagl.'s, l'O
rient, l'Occidenl, le Midi et le Septentrion, et que l'Ol'il.'nt et l'Oc
cident en fonl la Longueur, elle Midi et le Septentrion la Largeur;
01', parce que dans l'Orienl el l'Occidenl habitent ceux qui sont
dans le Bien de l'Amour, et que c'est pour cela que pal' l'Orient et
l'Occident esl signifié le bien, il en résulte que Je bien est pareil
lemen l signifié pal' la Longueur; et parce que dans le Midi et le
Septentrion habileut ceux qui sont dans les vrais de la sagesse,
et que c'est pour cela que par le Midi et le Seplentrion -est signifié
le l'rai, il en résulte que le l'rai est pareillement signifié par la Lar
geur : sur ce sujet, voir de [llus grands détails dans le Traité DU
CIEL ET DE L'ENFER, publié à Londres en 1758, J\'°'11l1 à 153. Que
par la Largeur soit signifié le Vrai, on peut le voir dans la Pa
role par ces passages: « JClwvah! lu ne m'as point lil're dans
la main de l'ennemi,. tu as {ait lenir ail LARGE mes pieds. li
- Ps. XXXI. 9. - « De dedans la délresse j'ai invoqué Jalt; il
m'a 1'eponcLu dans la LARGEUR. » - Ps. CX VHI. 5. - « Je/lOvah
m'a fait sort il' au LARGE, il m'a delivl'iJ. l) - Ps. XVIII. 20.

pal' conséqlwnt non pour l'espril ni pOUl' ràme; ll'après cela, il etit
cl'ident qlle leur culte est uo cnlte e~lerne sans le culte interne;
eux aussi reçoil'enl avec elllpretisenJenl le dogulc hérétique de la
foi seule, surlout quand ils enll'nuenl dire que l'hollline ne peul
pas faire le oien pal' Illi-mêllle, cl qu'ils ne s0tH [las sous le joug
de la loi; de lit vienl qll'il est dil que le dragon sortira pour sé
duire les nati0us, Gog el ~Iagog. l'al' Gog cl \lagog, dans la Lan
gue lIébraïqne, il esl signifié aussi COlll'erl el planchéié, cc qni esl
e~terne.

860. U?1l1' nombre, comme le sablc de la 111er, sillaifie la 'IJtul
lilude de ccll:r qui <!tllienl lcls. Lem ulliitilude est comparee au
$able de la me)', [larce qlie par la mer est signiIlc rexlerne ùe
l'I~glise,

N'" 403, 404, 470, ct pal' le sable cc qui ne serl uans
la mer à d'aulre us~ge qu'il ('Il fOl'lller le fond. COlllme leur nom
ore esl si grand, c'est pour cela qlle la Vallée de lellr sépullure esl
appelée la Muililllde de GOII, el le nom de la l'ille ail ils sont,
1IIULT1TUOE. ÉzeciJ. XXXtX. 15,16.
861. V('I'S 9, El ils monlèrenl SI/l'Ill largeur de la IC'}'l'e, el ils
e1!l!il'01m!:l'enl le camp des Sllinls et IlL ville chérie, silllli(ie
q1l'c,lxill.'s )Jur les ([}'(leoniciens ils nu}prisaienlloul vrai de
alise, el s'elTurçaienl de déll'llÏre tuules lcs chuses de la NUIl
velle Rolise, et ,la duclrine mr?me concernllnl le Scigncw' el la
vie. Pal' 11Iunlrr Slll' la larf/cw' de lalerre, il est signifie mrpri

et

sel' loul l'I'ai de l'I::glise, l'al' pal''' mOlller SUl',» il est signifié s'é
lever au-dessus cl [l~sser outre, ainsi mépriser, et par la laq;eur
de la tel'l'(' est signifié le \'l'ai de l'~:glisc, ainsi qu'il l'a êlre mon
tré; par environner le camp ([es sainls, il est signifie assiéger
el vouloir délluir~ [oules les clioses de la è\oul'l'Ile ~:glise, dont il
sera [larlc nans l'Article suil·ant; et par III ville chdrie esl signi
fiée la doctrine (h~ la '-:ouvelle I::glise; que [lai' la ville il soil signi
fié la doctrine de \'I::glise, on le l'oit ri-dessus, NO. 19 11, 501, 502,
712; celll'-ci esl appelée chérie, parce qu'elle tl'aile UII Sl'igneur et
de la vic, C,ll' c'e,l la docll·ine de la :"ou\'l'1le Jérusalem qui esl
entendue ki. Que ce soit là ce qui est signifié par ces paroles, [ler
SOUlll' ne le peuL voir qu'au moyen du sells spirituel de la l'arole,
car il ne peut I·enir dans la pensée de qui que cc saiL rJlle [laI' la
largeur de la terre il soiL signifié le vrai de l'~:glise, \Xli' le camp

1

,

« Moi, je vais suscite), les Chaldéens, la na lion amère et
pl'ompte, qui s'avance à travel'S les L.4RGEURS DE I.A TERRE. li
- I1abak. J. 6. - « Aschur passem par Je/wdah, il inondera
el Iraversc1·a,. et seront les extensions de ses ailes la pleni
lude de la LARGEUR. » - Ésaie, VIII. 8. - « Je/lOvaI! les fem
1Ja'l'lre comme une brebis au LARGE. Il -I-Iosée, IV. 1Gj
-

eten oulre ailleurs, comme- Ps. IV. 2. Ps. LXVI. 12. Deutél'.
XXXIIl. 20. - Il n'esl pas entendu autre chose pal' la LARGEUR
de la Ville de la Nouvelle Jél'usalem,- Apoc. XXI. 16; - car,
puisque par la Nouvelle Jérusalem il est enlendu une Nouvelle
Église, par sa Largeur et pal' sa Longueur il ne peut pas être en
tendu une largeur ni une longueur, mais il esl enlendu son l'l'ai
et son bien, cal' le vrai ct le bien appartiennent .'l l'~:glise : comme
Ill.
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aussi dans Zacharie: {( Je dis à l'Ange: Oit vas-tu? Il dil:

POl/1'

IIwsurl?1' J él'usalem, afin de voir de combien SA LARGEUR, el
de combien SA LONGUEUR. Il -II. 6;- pareillement pal' les lar

geurs et par les longueurs du noureau Temple et de la nouvelle
Terre, dans Ézéchif'I, Chap. XL à XLVII: puis anssi, par les lon
gneurs et les largeurs de l'Autel de l"holocauste, du Tabernacle,
de la Table sur laquelle étaient les pains, de l'Autel du parfum,
et de l'Arche; et encore, par les longueurs et les largeurs du
Temple de Jérusalem, et par celles de plusieurs autres choses qui
ont été désignés par des mesures.
862. Il a été dit que par (1 ils environnèrent le camp des saints
et la ville chérie, 1) il est signifié qu'ils s'efforçaient de délruire
toutes les choses de la nouvelle Église, tant ses vrais que ses biens,
et sa doctrine même concernant le Seigneur et la Vie, comme il a
été mentionné dans l'Article précédent: si telle est la significa
tion de ces paroles, c'est parce que par le camp des sainls sont si
gnifiés tous les vrais et tous les biens de l'\::glise, qui est la Nou
velle Jérnsalem. Que dans le sens spirituelle camp signifie toules
les choses de l'I~glise qni se réfèrent à ses vrais et à ses biens,
on peut le voir par ces passages: {( Le Soleil el/a Ume onllJlé
noh'cis, el les ÉtoilN onl l'eliré leul' splendell1'; Jéhovah a
donne de sa voix devanl son Al'mlJe, cal' ll'ès-gl'and (esl) SON
CAMP, car imlOTIlbl'aiJles (sont) ceux qui exéculenl sa Parole, Il
- Joël, Il, 10, 11, - li J'ÉTAllLIRAI UN CA~II' devanl ma Maison
avec une Année. I l - Zach. IX. 8. -(( Dieu a dispel'slJ les os Dr,
ŒUX QUI C.\MPAIF.:'lT contre loi, parce que Dieu les a rejetés. Il
- T's. LIt I. 6. - (( T: Ange de J éllOvalt CAMPE autoul' de ceux qui
(,e cmign/?nt, rt il/es dé/ivl'e. " - Ps. XXXIV. 8. - " Avec Ja
cob se l'enconlrèrent des Auges de Dieu; el Jacob dil : CA~Il'
Dt; DIEU, CECI; c'e.ll pourquoi il appela le Nom de ce lieu MA

cHANAïM (les deux camps). » - Gen. XXXII. 1, 2; - et en outre
lIilleurs, comme - Ésaïe, XXIX. 3. t:zéch. I. 2lt. Ps. XXVII. 3:
que par les Armées, dans la Parole, il soit signifié les vrais et les
biens de l'f:glise, et aussi ses faux et ses maux, on le voit, N"ltlt7,
826, 833, par conséquent aussi pal' le camp. Comme pal' les fils
d'Israêl et par leurs douze Tribns est signifiée n::glise quant à tous
~ps vrais <'t 11 tous ses biens, N°' 3lt!l, 350, c'est pourquoi ils étaient

rers, u,

CHAl'lTllt:

VL\GTJ~.IIt;.

1117

appelés les Armées de Jéhovah, - Exol1. \' H. lt. XII. iri, 51;
el, quand l'assemblés ils s'arrêtaient, ils éLaient appelés le Camp,
Lévil.l\'. 1.2. VIII. 17. XIIJ.lt6. XI\'. 8, xvr. 26,28. XXIV.ill, 23.
l"omb. l, LI, Ill, IV. lt, eL suiv. V. 2,3, lt, IX. 17 à 23. X. 1 à 11,
29,31. XI. 31,32. XII. Ilt, 15. XIX, 1 à 9, XXXLII. 2 à 56. Deut.
XXIII. 10 à 15. Amos, IV. 10.- D'après ces considérations, il est
mainLenant évident que pal' "ils environnèrent le camp des sainls
et la ville. chérie, » il est signifié qu'ils s'efforçaient de détruire
tous les vrais et tous les biens de la nouvelle l~glise, qui est la
nouvelle Jérusalem, et aussi sa doclrine concernanLle Seigneur et
la rie. La mème chose est signifiée pal' ces paroles, dans Luc:
(1 Quand vous vel'rez enloun!e d'Années Jél'usalem, alOl's sa
chez que llroche (est) sa désolation, Enfin Jérusalem sera {oulée
par les nations, jusqu'à ce que soient accomplis les temps des
nalions. Il - XXI. 20, 2lt; - ceci a éLé dit de la consommalion

du siècle, qui est le dernier temps de l'I::glise; pal' Jérusalem est
aussi signifiée ici l'Église. Que Gog et Magog, c'est-à-diJ e, ceux
qui sont dans le culte ex Lerne sépare du culte inLerne., doivent
alors envahir l'Église, et s'efforcer de la détruire, cela esL dit aussi
dans Ézechiel, - XXXVIII. 8, 9, 11., 12, 15, 16, XXXLX. 2; 
et, depuis le Vers. 16 jusqu'à la fin de ce Chap. XXXIX, il est dit
qu'alors une Nouvelle Église sera fondée pal' le Seigneur.
863. Et descendil un {eu de Diell, du Ciel, et il les consu
ma, signifie qu'ils périrent par les convoitises de l'(lulOw' in
{ernal. Par le {eu descendant du Ciel qui lcs consuma, s,ont si

gnifiées les convoitises des maux, ou de ('amour infernal, comme
ci-dessus, W' 494, 7lt8, puisque ceux qui sont dans le culLe ex
teme séparé du culte interne sont dans les maux et dans les con
voitises de tout genre, parce que chez eux les maux n'onL éLé éloi
gnés pal' aucune pénitence actuelle, N° 859. Il est dit qu'un feu
descendit de Dieu, du Ciel; il en étai! ainsi dans les Lemps an
ciens, lorsque toutes les choses de l'Église étaient représentées
devant les yeux, pal' conséquent lorsque les Églises étaient re
présentatives; et aujourd'hui que les représentatifs ont cessé, il
est dit de même, et par là il est signifié la même chose qU'autre
rois quand il y avait représentation : que du feu soit descendu
du ciel SUI' ceux qui avaient profané les choses saintes, on le l'oit
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ci-dessus, W' 494, 748. JI est dit la même chose de Gog et de
\\Iagog, dans 1~7.échiel : (l Du (eu et du soufl'e je femi pleuvoil'
sur Gog, et SUI' ses butaillons et sur beaucoup de peuples qui
(sonl) WXlC lui. » - XXXVUf. 22. - (l Je mettmi le (ell dans
!lIagog. » - XXXIX. G.
864. Vers. 10. Et le Diable, qui les séduisait, fut jeté dans
L'etang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux pl'ophète,
ct ils seront tourmentés joUI' et nuit aU,7: siècles des siècles, si
gni{te que ceux qui etaient dans les mau:z; quant cl la vie, et dans
les {aux quant ci la doctrine, fUl'ent jetês dans l'Eu{el', où Us
seront iutél'Ïeurement infestés sans interruption durantl'éter
nité par l'amolli' de leur {aux et pa?' Les cupidités de leur mal.
Pal' le Diable, qui les séduisait, il est entendu le dragon, comme il

est évident d'après ce qui précède, et pal' le dragon sont entendus
en général ceux qui sont dans les maux quant à la vie et dans les
faux quant il la doctrine, N° 841; il est dit le diable qui les sédui
sait, afin qu'on saclte que c'était le dragon, parce que le dragon
séduisit, comme on le voit par les Vers. 2,3,7,8, de ce Chapitre;
par l'étang de {eu, dans lequel il {ut jeté, est signifié l'enfer où
sont les amours du faux ct les cupidités du mal, N" 835; pal' la
!Jete et le {au;z; prophète sont signifiés ceux qui sont dans la foi
seule et pal' la vic cl pal' la doctrine, tant les ignol'ants que les sa
l'anis, par la bête les ignoranls, et pal' le fnux propltète les savants,
l'i 834; pal' être tOl/l'/nenté j01l1' et /luit, il est signifié être inté
rieurement infeslé sans inlerruption, et pal' aux siècles des siè
cles, il est signifié durnntl'éternité; et comme il est dit qu'ils fu
rent jetés dans l'étnng de feu et de soufre, et que par là il est si
gnifié où sont les amours du faux ct les cupidités du mal, N" 835,
c'est pal' ces amours et ces cupidités qu'ils seront intérieurement
infestés, cal' chacun dang l'Enfer est tourmenté pal' son amour el
pal' les convoitises de cet nmour; en effet, l'amour et ses convoi
, tises y fonlla vie de chncun, el c'est la vie qui est lourmentée;
c'est pourquoi il ya là des degrés de tOl1l'ments selon les degrés
de l'nmour du mal et du faux qui pl'ovient du mal.
865. Vers. 11. Et je vis un Trône blanc, gl'and, et Celui qui
0

était assis dessus, de devant la {ace de qui s'enfuirent La Te/Te
et le Giel, et de lieu point ne {ut trouvé pOUl' eux, signifie le Juge-

Ver:;, Il.
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lIU1tt wlivel'sc:/ {ait pal' le Seigneul' SUl' tous tes 111'C'mias CiC1U,
Slll' lesquels avaient ett! tous ceux qui etaient dans le bien civil
et dans le bien moral sans (Jtl'C dans aucun bi~'1! spirituel, ainsi
œu:,; qui dans les extemes feignaient d'él1'e Chrétiens, mais
qui dans les internes étaient des diables, Lesquels Cieux avec
leul' Terre furent entièrement dissipés, au ]Joint qu'il n'en ap
paraissait plus de traces. Avant que ces choses soient expliquées

dans leur ordre selon la le lire, il faut présentcr quelques prelimi
naires sur le Jugement unive,rsel, dont il s'agit ici : Depuis le
temps olt le Seigneur était dans le \\Ionde, quand Lui-~'\ênle en ['er
sonne fit le Jugement Dernier, il fut permis il ceux qui etaient
dans le bien civil el dans le bicn moral sans êll'e dans aucun lJien
spirituel, lesquels pal' là apparaissaient dans les exlel'lles comme
des Chrétiens, mais étaient des diables dans les intel'lles, de resler
plus longtemps que les autrcs dans le ~Ionde des ('spril:; qui liellt
le milieu entre le-Ciel etl'Enrer; et enfin il leur fut nccordé de s'y
faire des habitnlions fixes; el aussi, pal' l'uhus des correspondances
et pal' des fantaisies, de s'y fOl'mer comllie des Cieux que même
ils formèrenl en grande abondnnce; mais quand ils eurent été
llJltltipliés en une telle abondance, qu'ils interceptaient la lu
mière spirituelle et la chaleur spirituelle entre les Cieux supé
rieurs et les hommes SUI' les tenes, le Seigneur fil alors le Juge
n,ellt Dernier, et dissipa ces Cieux imaginaires, ce qui fut fait de
celle manière: Les externes pal' lesquels ils feignnient d'êlre Chré
lieng furent enlevés, el les internes dans lesquels ilg étnient des
dinlJles furent ouverts, et alors ils furent vus tels qu'i1g étnient en
eux-mêmes, et ceux qui furent "US dinlJles furent jetés dans l'En
fer, chacun selon les maux de sa vic; cela nrriva en l'année 1757 :
mais, SUI' ce sujet, voir de pins grand détails dans l'Opuscule DU
,IUGE,\Il<:N'f DERNIER, pulJlié il. Londres en 1758, et dans la CONTI
NUATION sun CE JUGEMENT, publitie il. Amsterdam en 1763. J'arrive
muÎlltennnt il. l'Explication: Pal' le Trône bLanc et gl'and, et pal'
Celui qui était assis dessus, est signifié le Jugement universel
fait pal' le Seigneur; pal' le Trône, il est signifié le Ciel et aus,i le
Jugement, 1"" 229; pal' Celui qui élait assis SUl' le 'l'rône, il est
enlendu le Seigneur, N" 808 : que le Trône ait apparu IJlanc,
l;'estlJ<lrCe que le JugelllClll a cte fait d'après leg Divins Vrais, car
III.
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1<llJlnnc se dit des vrais, NU' 167, 379; que le Trône ait apparu
grand, c'est parce que le Jugement 11 aussi été fait d'après le Divin
Bien, cal' le grand se dit du bien, NU' 656, 663; de devant la {ace
de qui s'en{uirentle Ciel et la Terre, signifie que ces Cieux, qu'ils
s'étaient faits, et dont il vient d'être parlé, fment dissipés avec
leurs Terres; en effet, dans le Monde spirituel, il ya également
des Terres, comme dans le i.\londe naturel, VOil' W' 260, 336,
mais les Terres, camille toutes les choses qui sont là, sont aussi
d'origine spirituelle; et de lieu point ne {ut trouvé pOUl' eux, si
gnifie que les Cieux avec leurs Terres furent entièrement dissipés,
au point qu'il n'en apparaissait plus de traces. D'après cela, il de
vient élident que par je vis un Trône blanc et grand, et Celui
qui était assis dessus, de devant la face de qui s'enfuirent le Ciel
et la Terre, et de lieu point ne fut trouvé pour eux,» il est signifié
le Jugement universel fait pal' le Seigneur sur tous les premiers
Cieux, sur lesquels avaient été tous ceux qui étaient dans le bien
civil et dans le bien moral sans être dans aucun bien spirituel,
ainsi ceux qui dans les externes feignaient d'être Chrétiens, mais
qui dans les internes étaient des diables, lesquels Cieux avec leur
Terre furent entièrement dissipés, au point qu'il n'en apparaissait
plils de traces.
866. Vers. 12. Et je vis les morts, petits et grands, se tenant
(l

devant Dien, signifie qne tons ceu:r; qui des ter'res étaient morts,
et alors parmi ceux qui étaient dans le IIlonde des esprits, de
({lIelque condition et de quelque qualité qu'ils fussent, furent
assemblés par le Seigneur pour le Jugement. Pal' les mOl'ts sont

signifiés tous ceux qui sont sortis des telTes, ou qui quant au corps
sont morts; il sera donné plus bas plusieurs détails SUI' eux; par
petits et grands, il est signifié de quelque condition et de quelque
qualité qu'ils soient, comme N° 60l!; pal' se tenil' devant Dieu,
c'est-à-dire, devant Ceilli qui était assis SUI' le Trône, il est si
gnifié être présenté et assemblé pour le jugement. .Par les morts,
dans la Parole, il est signifié la même chose qne pal' la mort, et
pal' la mort il est signifié difTérentes choses; en efTel, pal' la Mort
il est signifié, non-seulement l'extinction de la vie naturelle, qui
est le décès, mais allssi l'extinction de la vie spirituelle, qui est la
damnation; pal' la 'Jort, il est ullssi signifié l'extinction des amours

Vers. 12.

ClIAPlTIIE VINGTIÈME.

151

du corps ou des convoitises de la chair, après quoi il y n renou
vellement de la vie; pareillement pal' la Mort es t signifiée la résur
rection, parce que l'homme après la mol'lressuscile aussitôt; puis
aussi pal' la Mort il est signifié le mépris, la non-reconnaissance et
le rejet de la part du monde: mais, dans le sens le plus commun,
pal' la ~Iort il est signifié la même chose que par le Viable, aussi
le Diable est-il appelé la Mort, et par le Diaule il est entendu l'En~
fer où sont ceux qui sont appelés diables; de là aussi par la ~Iort
il est entendu le mal de la volonté, qui fait que l'homme est un
diable; c'est dans ce dernier sens que la Mort est en tendue dans le
Verset suivant, où il est dit que la Mort et l'Enfer donnèrent les
morts qui étaient en eux, et qu'ils furent jetés dans l'étang de feu:
d'après cela, on peut voir qui sont ceux qui sont signifiés en divers
sens par les ~Iorts; ici sont signifiés tous ceux qui étaient sortis
du Monde, ou qui des terres étaient morts et alors dans le Monde
des esprits. Il est dit dans le ~Ionde des esprits, parce que tous
après leur décès viennent d'abord dans ce Monde, et y sont pré
parés, les bons pour le Ciel et les méchants pour l'Enfer, et ils y
demeurent, quelques-uns seulement pendant un mois, ou nn an,
et d'autres pendant dix ans et même jusqn'à trente ans, et ceux à
qui il avait été accordé de s'y faire comme des Cieux, jusqu'à quel
ques siècles. mais aujourd'hui non au-delit de vingt ans: Il y a là
une multitude immense, et des sociétés comme dans les Cieux et
dans les Enfers; SUI' ce Monde, voir ci-dessus, W' 784,791. C'est
sur ceux qui étaient dans ee 'lande qu'a été faiL le Jugement Der
nier, et il n'a pas été fait sur ceux qui étaient dans le Ciel, ni sur
ceux qui étaient dans l'Enfer, car ceux qui étaient dans le Ciel
avaient précédemment été sauvés, et ceux qui étaient dans l'Enfer
avaient précédemment été damnés. D'après ces cousidéralions, on
peutvo,il' comhien se trompent ceux qui croient que le Jugement
Dernier aura lieu sur la Terre, et qu'alOI's les hommes ressuscite
ront quant à leurs corps; en efTet, tous ceux q[;i ont vécn depnis
la première création du 'fonde sont dans le MomIe spirituel, et
tons revêtus d'un corps spiritnel; et, devant les yeux de ceux qui
sont spirituels, ils apparaissent hommes dans la même forme que
ceux qui sont dans le Monde naturel apparaissent del'autles yeux
de ceux qui son t naturels.
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867. Et des livres (urent ouverts, ct un autre LiVl'c (ut ouvert, qui est celui de la vie, signifie que les intérieurs dl/mental de tous ceux-là furent ouverts, et que tous pw' t'influx de
la lumièl'e et de la chaleUl' du Ciel (urent vus ct PI.'''ÇUS tels
qu'ils etaient quant aux afl'eetions qui appurtienn(:nt à l'wnoul'
ou à la volonté, el lJar suite quant aux pensées qui appal'tiennrnt il la (ai ou à l'entendement, tant les mecftants que les bons.
Par les livres, il est entendu, non pas des livres, mais les intérieurs

du mental de ceux qui sont jugés; par les livres, les intérieurs du
mental de ceux qui sont méchants et sont jugés pour la mort, et
par le /ivre de la vic les intérieurs du mental de ceux qui sont
bons et sont jugés pour la vie; il est dit des livres, parce que dans
les intérieurs du mental de chacun ont été inscrites toutes les
choses que dans le ~Ionde, d'après la volonté ou l'amour et par
suite d'après l'entendement ou la foi, il a pensées, s'est proposées,
a dites et a.faites; toutes ces choses sont inscrites dans la vie de
chacun avec une telle exactitude, qu'il n'y manque absolument
J'ien; clics apparaissent d'une manière frappante (ad vivum) telles
qu'elles sont, quand la Lumière spirituelle qui est la sagesse procédant du Seigneur, et la Chaleur spirituelle qui est l'amour procédant du Seigneur, influent pal' le Ciel; la lumière spil'ituelle
découvre les pensées qui appartiennent à l'entendement et à la
foi, et la chal eU!' spirituelle découvre les aITeclions qui appartiennent à la volonté et à l'amour: et la lumière spirituelle et la clwleur spirituelle ensemble décounent les intentions et les efforts:
qu'il en soil ainsi, je ne dis pas que l'homme rationnel puisse le
voir d'après la lumière de son entendement, mais il le peul, s'il
le veut, pourvu IIU'il veuille comprendre qu'il ya une lumière
spirituelle qui éclaire l'entendement, et une chalem' spirituelle
qui échauffe la volonté.
868. Et furent juges les morts, d'apl'ès les chOSeS éCl'ites
dans les /ioTes, selon leurs œUVl'es, siunifie que tous (urent jugés selon lew' vie int(''I'ne duns les externes. Par lrs morts sont

signifiés tous ceux qui des terres étaient morts, et alors dans le
l\Jonde des esprits, comme ci-dessus, N° 866; d'aprèS les choses
I!crites dans les /ivres, signifie d'après les intérienrs du mental
de chacun alors ouverts, cornille ci-dessus, N° 867; selon leurs
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œUVl'es, signifie selon la "ie inlel'lle de chacun dans les externes;
que cela soil signifié dans la Parole pal' les œuvres, on le voit cidessus, N°' 72, 76, 9!1, 1l11, 6111; il cela j'ajouterai qu'il y a les
œuvres du mental et les œuvres du corps, les unes et les autres
intel'lles et en même temps exlernes; les œUl'I'es du mental sont
les intentions et les eITons, et les œuvres du corps sonl les discoul's et les actions; les unes et les autres œuvres procèdent de ln
vie interne de l'homme, qui npparlient à sa volonté ou il son
amour; toutes les choses qui ne se terminent pas en des œuvres,
soit internes appal'lenant au mental, soil exlernes appartenant au
corps, ne sont pas dans la vie de l'homl11e; en rlrel, ces choses
influent du Monde des esprits, mais elles ne sont pas rrçues, c'est
pourquoi elles sont comme des images qui éblouissent les yeux, et
comme clrs odelll's qui frappent les narines, et donl l'homme se
détourne: mais, SUI' ce sujet, L'oÏl' de plus grands détails dans les
Numéros cités ci-dessus, où sont rapportés aussi quelques passages
de la Parole qui confirment que l'homme esl jugé selon ses œuvres; outre ces passages, il ya aussi ceux-ci de Paul: li Au jow'
de la colere ct de lal'évetation du juste jugement de Dieu, qui
"endra il chacun selon seS œuvreS, Il - Hom. Il. 5, 6. - (( Il
nous (aut tous étre mani(estés devant le Y,'ibunal du Chl'ist,
afin que chacun 17qJOI'te les cho,es qu'il a (aites ]Jal' le corps,
selon qu'il les a faites, soit bien, soit mal. II-Il Corinth. V. 10.
869. Vers. 13. Et donna la Mel' les nWl'ts qui etaient en elle,
signifie les hommes externes ct naturels de l'Église, convoqués
au Jugement. Par la Mel' est signifié l'Externe de l'Église, qui est
le naturel; de là, pal' ccux-là que la Mel' donna sont signifiés les
hommes exlernes et naturels de 'l'i~~lise; que la Mer signifie l'Ex-

terne de l'tglise, qui cst le naturel, on le voit ci-dessus, N°' 238,
298, f., !l03, !IOl!, l!70, 566, 659, 661; par les mOl'ts sont en-

tendus ceux qui des terres étaient morts, comme ci -dessus,
NOl 866, 868. Si par les mOI'ts, que donna la mer, il est entendu

les hommes externes cie l'ÉglisE', c'esl parce qu'il n'en a pas été
jugé d'autres que ceux qui avaient été dans un culte, cal' tous
ceux qui avaient méprisé lrs choses saintes de l'Église, et nié
Dieu, la Parole et la Vie apl'ès la mort, avaient été jugés aussilôt
après la mort, et conjoints à ceux qui étaient duns l'enfer, où ils
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furenl ensuile jelés; mais ceux qui avaient été hOlllmes exlernes
el naturels, et a"aient professe de bouche qu'il y a un Dieu, qu'il
y a un Ciel el un Enrer, et qui en quelque façon avaient reconnu
la Parole, sonl ceux qui avaienl élé convoqués au jugemenl.
D'enlre ceux qui élaienl de la mer, plusiew's furent sauvés, r.ar
on lil, non pas que lous aienl été jelés dans l'étang de feu, COlllme
la i\!orl el l'Enfer, mais que quiconque ne ful pas trouvé, dans le
Livre de vie, écril, y ful jeté, Vers, :16, Ceux d'enlre eux qui ont
été sauvés sonl entendus aussi pal' les autres morts qui ne revecu
l'enl pas jusqu'à ce que fussent accomplis les mille ans, Vers. 5.
D'après cela, on peul maintenant voir que pal' « la ;\ler donna
les morts qui étaient en elle, " il est signifié les hommes externes
et naturels de l'~:glise, eonvoqués au Jugement.
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« Le Fils cie l'homme dit: J'ai les clefs de la Mort et de l'En
fm'. 1) - Apoc. I. 18, - « Celui qui litait monté SUI' le Cheval
plUe avait nom la Mort; et l'EnIer' le suivait. 1) - Apoc. VI. 8;
-pareillement, - Hos. XliI. 14. l's. XVll!. 5,6. Ps. XLIX. 15,
16. Ps. CXV!. 3.
871. Et ils furent juges, chacun selon ses œuvres, signifie
que tous furcnt jugés selon leur vie interne dans les extel'nes.

Cela est évident d'après les explications ci-dessus, N" 86B, où sont
des paroles semblables; il Y sera ajoulé que chacun est jugé selon
la qualilé de son âme, et l'âme de l'homme esl sa vie, cal' c'est
l'amoul' de sa volonlé, et l'amour de la volon lé de chacun esl ab
solumenl selon la réception du Divin Vrai procédanl du Seigneur,
et la doclrine de l'Église qui esl tirée de la Parole enseigne celle
réception.
872. Vers. 14. Et la 111O1'l el l'enfm' furent jetés dans l'étang

870. Et la mo,.t et l'enfer donnèrent les morts qui étaient cn
eu;v, signifie les ftommes de l'Église, impies de cœw', qui en
eUX-11lemes étaient des diables et des satans, convoqués au ju
gement. Par la mort et l'enfer, il n'en est pas en tendu d'autres

que ceux qui intérieuremenl en eux-mêmes étaient des diables el
des satans, pal' la mort ceux qui intérieurement en eux étaient des
diables, el par l'enfer ceux qui inlérieuremenl en eux élaienl des
salans, pal' conséquenltous impies de cœur, quoique dans les ex
ternes ils se fussenl monlrés comme hommes de l'Église; en effet,
il lI'en ful pas convoqué d'autres à ce Jugement universel; car
ceux qui dans les exle/'lles sont comme hommes de l't::glise, qu'ils
soient laïques ou qu'ils soient ecclésiastiques, el qui dans les in
ternes sont diables et salans, sont jugés, parce que chez eux les
externes doivenl être séparés des internes; et ils peuvent aussi
être jugés, parce qu'ils ont su et proressé les choses qui appar
tiennent à l'Église. Que pal' la mort il soil entendu les impies de
cœur qui en eux-m{'mes etaient des diables, el par l'enfer ceux
qui en eux-mêmes élaient des salans, cela esl évidenl en ce qu'il
est dil que la morl et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu,
Vers. 14, et que la mort ni l'énrer ne peuvent être jetes dans l'en
fer, mais ceux-là peuvent y ètre jelés, qui sont, quant à I~urs in
térieurs, la mort et l'enfer, c'est-à-dire, en eux-mémes des dia
bles et des satans. Qui sont ceux qui sont entendus par diable el
satan, on le l'ail ci-dessus, :,Ii'" Vi, 8111, 856; el que ceux qui cn
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eux-mêmes sont des diables soient la mort, on vient de le voir,
N° 866. Aillelll's aussi il est dit la Morl el l'Enfer; par exemple:

de feu, signifie que les impies de cœUl', qui en eux-memes
étaient des cliables et des satans, et Cf!pendant dans les extel'
Iles comme des hommes de l'Église, fll1'ent jetés clans l'cnfel'
1}(t7'11Û ceux qui étaient clans l'am01l1' du mal a par suite dans
l'amoU1' du l'aux concordant avec le mal. Par la mort et l'en
fer sont signifiés les impies de cœur qui inlérieurement en eux

mêmes élaient des diables et des salans, et cependant dans les
exlernes comme des hommes de l'Église, comme ci-dessus, N°870;
pal' l'étang de fcu est signifié l'enfer, où sont ceux qui sont dans
l'amour du- mal el par suile dans l'amour du faux concordanl avec
le mal, ainsi ceux qui aimenl le mal el le confinnent pal' des rai
sonnemenls d'après l'homme naturel, el plus encore ceux qui le
confirmenl par le sens de la It'llre de la Parole; ceux-ci inlérieu
l'ement en eux-mêmes ne peuvent que nier Dieu, car cela esl tenu
caché dans le mal de la vie confirmé par les faux; l'étang signifie
olt est le faux en abondance, et le feu signifie l'amour du mal,
comme ci-dessus, N°' 835, 86l1. s'il esl dit que la mol'l et l'enfer
furent jelés dans l'étang de feu, c'esl conrormémen l au langage
angélique, dans leqllel n'est poinl nommée la personne, mais est
nommé ce qui esl dans la personne el constilue la personne, ici
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dans la personne ce qui en constitue la morl el l'cnf~r; qu'il en
soit ainsi, on peut le voir en ce que l'l'llfer ne peut pas être jeté
dans l'enfer.
873. Celle-ci est la mort seconde, signifie que c'est pour eux
la damnation même, Que par la mort seconde soit signifiée la
mort spirituelle, qui est la damnation, on le voit ci-dessus, IIi" 853;
cela est dit, parce que ·ceux qui sont impies de cœur et en eux
mêmes des diables et des salans, et cependant comme des hommes
de l'l~glise, sont damnés plus que tous les aut,'es.
8711. Vers. 15. Et quiconque ne (ut pas trouvé, dans le Livre
de vie, éc7'it, (ut jeté dans l'étang de feu, signifie que ceux
qui n'avaient pas vécu selon les p7'éceptes du SeigneU1' dans la
Parole, et n'avaient )Jas cru au Seigneur, fw'ent condamnés.
Que par le Livl'e de vie il soit signifié la 1'arole, et que par
être jugé d'après ce livre il soit signifié être jugé selon les vrais
de la Parole, on le voit ci-dessus, 1\"' 256, 259, 295, 302, 309,
:317, 3211, 330; et nul autre ne (ut trouvé éCl'it dans le Livre de
vie que celui qui avait vécu selon les préceptes du Seigneur dans
la Parole, et avait cru au Seigneur, c'est par conséquent ce qui
est entendu; que celui qui ne vit pas selon les préceples du Sei
gneur dans la Parole soit condamné, le Seigneur l'enseigne dans
Jean: (( Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, Moi,
je ne le juge point; il a qui le juge; la Pm'ole, que j'ai pro
11071Cee, c'est elle qui le jugel'a au derniel' jOll7', Il - XII. 1I7,
h8. - Et que celui qui ne croit pas au Seigneur soit condamné,
le Seigneur l'enseigne aussi dans Jean: (1 Qui croit au Fils, a la
vie eternelle; mais qui ne Cl'oit point au Fils, ne verra point la
vie, mais la colère (le Dieu demeure Sll1' lui. Il - lIT. 36.

*' * .. * ..
875. A ce qui précède j'ajou terai ces Mt~(ORABLES. Un malin,
Il mon l'éveil, je vis deux Anges qui descendaient du Ciel, l'un du
Midi du Ciel, et l'au Ire de l'Orient du Ciel, tous deux dans des
Chars attelés de Chevaux blancs; le Char dans lequel était l'Ange
du Midi du Ciel resplendissait comme s'il eût été d'argent, et le
Char dans lequel était l'Ange de l'Orient du Ciel resplendissait
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comme s'il eût été d'or, et les rênes qu'ils tenaient dans leurs
mains brillaient d'une lumière enflammée comme celle de l'au
rare: tels m'apparurent de loin ce5 deux anges, mais quand ils
vinrent plus près, je ne les vis plus dans un char, mais dans
leur fornle angélique, qui est la forme humaine; celui qui venait
de l'Orient du Ciel était dans un vêtement de pourpre éclatante,
et celui qui venait du Midi du Ciel, dans un vêtement de couleur
d'hyacinthe, Quand ils furent au-dessous des Cieux dans les par
ties inférieures, ils accoururent!'un vers l'aulre, comme s'ils eus
sent rivalisé à qui arriverait le premier, et ils s'embrassèrent etse
baisèrent mutuellement; j'appris que ces deux Anges, lorsqu'ils
vivaient dans le Monde, avaient été unis pal' les liens d'une amitié
intérieure, mais que maintenantl'uu était dans le Ciel Oriental,
et l'autre dans le Ciel Méridional; dans le Ciel oriental sont ceux
qui pal' le Seigneur sont dans l'amour, et dans le Ciel méridional,
ceux qui pal' le Seigneur sont dans la sagesse. Après qu'ils eurent
parlé pendant quelque temps des magnificences qui sont dans
leurs Cieux, leur conversalion tomba sur ce point: Le Ciel, dans
son essence, est-il l'Amour, ou est-il la Sagesse? ils furent aussitôt
d'accord que l'un appartient Il l'autre, mais lequel des deux doit
son origine Il l'autre, ce fut là ce qu'ils discutèrent. L'Ange qui
venait du Ciel de la sagesse demanda Il l'autre ce que c'est que
l'Amour; et celui-ci répondit que l'Amour, tirant son origine du
seigneur comme Soleil, est la chaleur de la vie des anges et des
hommes, ainsi l'être de lem vie; que les dérivations de l'amour
sont appelées affections, et qne pal' elles sont produites les per
ceptions et ainsi les pensées; d'ou il suit que la Sagesse d'après
son origine est l'Amour, que par conséquent la Pensée d'après son
origine est l'Affection de cet amour, et qu'on peut voir, d'après les
dérivations examinées dans leur ordre, que la Pensée n'est autre
chose que la Forme de l'affection, et que cela est ignoré parce que
les Pensées sont dans la lumièl'e, tandisque Il'sAffeclions sont dans
la chaleur, ce qui fait qu'on réfléchit sur les Pensées, et non SUl'
les Affections, de même qu'il arrive pOUl' le Son et pour le Lan
gage. Que la Pensée ne soit antre chose que la forme de l'Affection,
cela peut même être illustré par le Langage, en ce qne celui-ci
.n'est autre chose que la forme du Son; il Ya aussi sinJililude, parce
Ill.
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son, parce que ces formations correspondent. Après que les An
ges eurent conversé ainsi, ils s'en allèrent; et pendant qu'ils se
retiraient, chacun vers son Ciel, il apparaissait des éloiles autour
de leurs têtes, et quand ils furent à une certaine distance de moi,
je les vis de nouveau dans des chars, comme aupal'avant.
Après que ces deux Anges furent hors de ma vue, je vis à ma
droite un Jardin où il y avait des oliviers, des ceps, cles figuiers,
des lauriers et des palmiers, placés en ordre suivant la COtTeS
pondance; je regardai plus attentivement vers ce côté, ct enlre
les arbres je vis des l\nges el des Esprits qui se promenaient et
conversaient ensemble; et alors un Esprit Angélique me remar
qua; - sont appelés Esprits Angéliques ceux qui, dans le ~Ionde
cles espriLs, sont préparés pour le Ciel et plus tard cleviennent
Anges; - cet esprit vint de ce Jardin vers moi, et me dit :(( Veux
tu venir al'ec moi dans notre Paradis, et tu entendras et venas
des choses mel'l'eilleuses? 1) Et j'allai avec lui, et alors il me diL :
Il Ceux-là que tu vois,-car ils étaient en grand nombre, sont
tous dans l'affection du vrai, et pal' suite clans la lumière de la
sagesse; il Ya aussi ici un Palais, que nous appelons LE TE~[PLt:
DE LA SAGESSE, mais il n'est pas visible poUl' celui qui croit avoil'
beaul'oup cie sagesse, moins encore pour celui qui se croit suffi
samment sage, et hien moins encore pour celui qui se cl'oit sage
pal' lui-même, parce que ceux-ci ne sont pas dans la réception de
la lumière du Ciel d'après l'affection cie la sagesse réelle; la sa
gesse réelle est, que l'homme voie, cI'après la lumière du Ciel, que
ce qu'il a cie science, d'intelligence el de sagesse, est si peu de
chose relativement à ce qu'il n'a pas, que c'est comme une goutte
d'eau relalivement à l'Océan, pal' constl.quent à p3ine quelque
chose; tous ceux qui sont dans ce Jardin paradisiaque, et qui d'a
près la perception et la vue reconnaissent en eux-m~mes qu'ils ont
si peu de sagesse relativemenl, l'oient ce Temple de la Sagesse,
car la lumière intérieure dans le mental met l'homme en élat de
Je voir, mais non pas la lumière extérieure sans l'intérieure. » El
comme Illoi j'ai très-souvent pensé cela, et que d'après la science, et
ensuite d'a[lrès la perception, el enfin d'après la lumière intérie.ure,
j'ai reconnu que J'homme a si peu de sagesse, voici, il me fut donné
de voir ce Temple. Il était d'une forme admirahle, très-élevé al!·

que le Son con'espond il l'Affection, et le Langage il la pensée, c'est
pourquoi l'Affection sonne et la Pensée parle; cela peut encore de.
venir clair par cette considération: Du langage ôte le son, reste-t~
il quelque chose du /anga3e? pareillement, de la pensée ôte l'af
fection, reste-t-i! quelque chose de la pensée? jlaintenant, d'après
cela, il est évident que l'Arnoul' est le tout de la Sagesse, que par
conséquent l'Essence des Cieux est l'Amour, et que l'Existence
des Cieux est la Sagesse; ou, ce qui est la même chose, que les
Cieux sont d'après le Divin Amour, et qu'ils existent d'après le Di
vin Amour pal' la Divine Sagesse; c'est pOUl'quoi, ainsi qu'il a été
déjà dit, l'un appartient à l'autre. Il y avait alors chez moi un Es
prit novice qui, entendant cela, demanda s'il en était de même
de la Charilé et de la Foi, car la ChariLé appal'lient il l'affection,
et la Foi à la pensée; et l'Ange répondit: (( Il en est absolument
de même; la foi n'est autre chose que la forme de la chal'ité, abso
lument comme le son est la forme du langage; la foi aussi est for
mée d'après la charité, comme le langage est formé d'aprës le
son; dans le Ciel, nous connaissons même le mode de formation,
mais ce n'est pas le moment de l'exposer ici. » 11 ajouta: (( Par la
foi, j'entends la foi spiriLuelle, dans laquelle il y a uniquement
d'après la chariLé l'esprit et la vie, car la charité est spiriLuelle, et
par elle la foi l'est aussi; c'est pourquoi la foi sans la chariLü est
une foi purement naturelle, et cette foi est la foi morte; elle se
conjoint même avec l'affection purement naturelle, qui n'est autre
chose que la convoitise. » Les Anges parlaient de cela spirituelle
ment, et le langage spirituel embrasse des milliers de choses qne
le langage naturel ne peut exprimer, et qui, cela est étonnant, ne
peuvent pas même tomber dans les idées de la pensée naturelle.
l\etenez cela, je vous prie, et quand vous passerez de la IUlllillre
naturelle dans la lumière spiriLuelle, ce qui arl'Ïve après la morl,
demandez alol's ce que c'est que la foi et ce que c'est que la cha
riLé, et vous verrez clairement que la Foi est la Charité dans ulle
forme, et qne par suite la Charité est le tout de la Foi, que par
conséquent elleestl'àme, la vie et l'essence de la foi, absolument
comme l'affection l'est de la pensée, et comme le son l'est du lan
gage; et, si vous le désirez, vous verrez la formation de la foi d'a
près la charité, semblable il la formation du langagr. rl'apr(" le
t
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dessus du sol, quadrangulaire; les murailles étaient de cristal, la
toiture élégamment voûtée était d'un jaspe transparent, et ses
fondements de diverses pierres précieuses; les degrés par lesquels
on y montait étaient d'alLàtre poli; sur les côtés des degrés on
voyait comme des lions avec des lionceaux. Et alors je demandai
s'il était pet'mis d'entrer, et il fut dit qu'i! était permis; je montai
donc, et quand j'entrai, je vis comme des Chérubins qui volaient
sous la \'oùte, mais qui s'évanouissaient aussitôt; le plancher sur
lequel on marchait était de cèdre, et tout le Temple d'après la
transparence de la toiture et des murailles était construit en forme
lumineuse. Avec moi entra l'Esprit Angélique, auquel je racontai
ce que j'avais appris des denx Anges sur l'Amour et la Sagesse, et
SUI' la Charilé et la Foi; et alors il dit: « Est-ce qu'ils n'ont pas
parlé aussi du Troisième 1)) « Qu'est-ce que c'est que le troisième,»
lui dis-je? 1\ répondit: "C'est l'Usage; l'Amour etla Sagesse sans
l'Usage ne sont rien; ce sont seulement des entités idéales, et ils
ne deviennent pas des réalités avant d'être dans l'usage; car l'a
moul', la sagesse et l'usage sont trois choses qui ne peuvent être
séparées; si elles sont séparées, elles ne sont rien ni l'une ni l'au
tre; l'amour n'est rien sans la sagesse, mais dans la sagesse il est
formé pour qnelque chose; ce quelque chose pour lequel il est for
Illé est l'usage; lors donc que l'amour par la sagesse est dans l'u
sage, il est alors quelque chose, et même ce n'est qu'alors qu'il com
mellce à exister; ces trois sont absolument CODlme la fin, la cause
et l'effet; la fin n'est rien, à moins que par la cause elle ne soit
dans l'effet; si l'un de ces trois est rompu, le tout est rompu, et
dedent comme rien. 11 en est aussi de même de la Charité, de la
Foi et des OEuvres; la charité sans la foi n'est rien, ni la Foi sans
la Charité, ni la Charité et la Foi salis les OEul'I'es, mais dans les
OEuvres elles deviennent quelque chose, et quelque chose tel qu'est
l'Usage des OEuvres. JI en est de même de l'Affection, de la Pensée
et de l'Opération; et il en est de même de la Volonté, de l'Enten
dement et de l'Action; qu'il en soit ainsi, on peut le voir claire
ment daus ce Temple, parce que la Lumière, dans laquelle nous
sOlllmes ici, est une lumière qui illustre les intérieurs du mental.
Qu'il n'y ait rien dc complet ni de parfait, qui ne soit Trine, c'est
aussi ce qu'cnseip;nc la Géo~trie. car la Ligne n'est rien s'il ne
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se fait une Surface, et la Surface n'est rien s'il ne se fait un Corps,
il faut donc que l'un soit conduit dans l'autre afiu d'exister, et il
y a coexistence dans le Troisième; de même qu'il en est en cela,
de même il en est dans toutes el dans chacune des choses créées,
qui ont été finies dans leur troisième. De là vient donc que TROIS
dans la Parole, entendu spirituellement, signifie le complet et en
tièrement. Cela étant ainsi, je n'ai pu m'empêcher d'être étonné
en voyant que des personnes professent la Foi seule, d'autres la
Charité seule, d'au Ires les OEulTes seules, lorsque cependant l'une
de ces choses sans l'autre, et deux ensemble sans la Troisième, ce
n'est rien. )) Alors je lui fis ces questions: « L'homme ne peut-il
avoir la Charité et la Foi, et cependant ne pas avoir les OEuvres?
L'homme ne pent-il êlre dans l'affection et dans la pensée d'une
chose, et cependant ne pas être dans l'opération de celle chose?1l
Et l'Esprit Angélique me l'épandit: "Il ne le peut qu'en idée,
Illais non en réalité, il doit toujours être en effort ou en volonté
pom opérer, et la volonté ou l'effort est l'acte en soi, parce que
c'est une continuelle lendance à agir, qui devient acte extérieur,
lorsque la détermination arrive; c'est pourquoi l'effort ou la vo
lonté, comme acte intérieur, est accepté pal' tout sage, parce qu'il
est accepté par Dieu, absolument cOlllme l'acle extérieur, pourvu
qu'il ne manque pas quand l'occasion sc présente. »
Après cela, je descendis les degrés dn Temple de la Sagesse, et
je me promenai dans le Jardin, et je vis assis sous un Laurier
quelques esprits qui mangeaient des figues; je m'approchai d'eux
et leur demandai des figues, et ils m'en donnèrent; et voici, les
Figues dans ma main devinrent des Haisins; comme je m'en éton
nais, l'Esprit angélique, qui était encore avec moi, me dit: « Les
figues dans ta main sont devenues des raisins, parce que les figues
d'après la correspondance signifient les biens de la charité, et par
suite ceux de la foi dans l'holl1me naturcl ou externe, au lieu que
les raisins signifient les biens de la charité, et par suite ceux de la
foi dans l'homme spirituel ouintel'l1e; et comme lu aimes les spi
rituels, \oilà pourquoi celil t'est ar1'Ïrc; car dans noll'e ~londe
tout se fait, existe etmème se change selon les correspondances.»
Alors il me vint le désir de savoir comment l'homme pent faire le
!lien d'après Dieu, et cepcndant absolullIent cOlllme d'après luil! l,
iII*.
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même;je demandai donc àceux qui mangeaient des figues comment
ils comprenaienl cela. lis me dirent; Il Nous ne pouvons le com
prendre aulremenl, si ce n'esl que Dieu opère cela inlérieurement
dans l'homme el par l'homme sans que celui-ci le sache, puisque
si l'homme en avait conscience, et le faisait ainsi comme par lui
même, ce qui esl aussi faire pal' soi-même, il ne ferail pas un bien,
mais il ferail un mal; en elTel, tont ce qui procède de l'homme,
comme de lui-même, procède de son propre, et pal' naissance le
propre de l'homme est le mal: comment alors le bien qui vienl de
Dieu cl le mal qui vienl de l'homme peuvent-ils êlre conjoinls, et
procéder ainsi conjointemenl dans l'acle?elle p"opre de l'homme
dans les choses du salul respire conlinuellement le mél'i1e, et au
lanl il le ,'espire, aulanl il enlève au Seigneur Son mérile, ce qui
est le comble de l'injustice el de l'impiélé : en un mot, si le bien
que Dieu opère dans l'homme pal' l'Esprit Saint influait dans le
vouloir de l'homme, el par suile dans le faire de l'homme, ce bien
serail entièl'ement souillé el serail aussi profané, ce que cepen
danl Dieu ne l)ermet jamais: l'homme peul, il esl vrai, penser que
le bien qu'il fail vient de Dieu, el l'appeler le bien de Dieu pal'
soi, l'I comme pal' soi, mais 101llefois, comment cela s'opère, nous
ne le comprenons pas. 1) Alors j'ouvris mon men laI, et je dis:
Vous lie comprenez pas, parce que vous pensez d'après l'appa
rence, et que la pensée confirmée d'après l'apparence est une il
lusion; il Ya apparence el pa,' suile illusion en vous, parce que
VOliS croyez que toules les choses que l'homme veut et pense, et
par suile fait el prononce, sont en lui, el pal' conséquent viennent
de lui, lorsque cependanl il n'y a en lui rien deceschôses, excl'pté
l'élal de rer-evoir ce qni influe; l'homme n'l'si pas la vie en soi,
mais il esl un organe qui rl'çoil la vie; le Seigneur Seul est la
Vie en soi, comme il le dil aussi dans Jean: Com.me' le Père Ct LA
VrE J;N LUI-MtllE, ainsi il (l aussi donné au Fils d'AVOIR LA Vil:;
EN Lu,-~lt~IJ;.-V. 26;-el en oulre ailleurs; par exemple,-Jean,
Xr. 25. XIV. 6, :1.9. -11 y a deux choses qui consliluenl la Vie, à
savoir, ['t\lI1ourella Sagesse, ou, ce qui revienl au même, le Bien
de l'amour et le Vrai de la sagesse; elles influenl de Dieu, el sont
reçues par l'homme, et elles sont senties en l'homme comme si
elles elaienl en lui; cl p(\rce cru'elles sont ~enties par lUi '~mmc
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si elles élaienl en lui, elles procèdenl aussi comllle de lui; il a été
donné par le Seigneur' qu'elles soient sen lies ainsi par l'homme,
afin que ce qui influe l'alTecte, el par conséquent soit reçu el l'es le.
Mais comme lout mal influe aussi, non de Dieu, mais de l'enfer,
el est reçu avec plaisir, parce que l'homme est par naissance un
organe tel, c'esl pour cela qu'il n'est pas reçu de Dieu plus de
bien qu'il n'y a de mal éloigné de l'homme comme par lui, ce
qui se fail par la Pénitence, el en même temps par la Foi au Sei
gneur. Que l'Arnoul' el la Sagesse, la Charilé et la Foi, ou pour
parler plus communemenl, le Bien de l'Amour et de la charilé, et
le Vrai de la sagesse el de la foi, influent, et que les choses qui
influent apparaissent dans l'homme comme étant en lui, et pal'
suite procèdent comme venant de lui, c'est ce qui est claü'ement
manifesté d'après la Vue, l'OUïe, l'Odorat, le Goût et le Toucher;
toutes les choses qoi sont senties pal' les Organes de ces seus in
fluent du dehors, el sonl senties en eux; pareillement dans les
Organes des sens inlernes, avec la dilTérence que dans ceux-ci in
fluenlles Spiriluels qui n'apparaissenl point, et dans ceux-là les
Naturels qui apparaissent: en un mot, l'homme est un Organe
récipienl de la vie qui procède de Dieu, par conséqnent il est un
récipienl du bien en tant qu'il renonce au mal; le Seigneur donne
à chaqne homme le pouvoir de renoncer au mal, parce qu'il lui
donne de vouloir et de comprenflre comme pal' soi-même; et tout
ce que l'homme fail d'après la volonté comme sienne, selon l'en
tendement comme sien, ou, ce qui esl la même chose, toul ce
qu'il fail d'ûprès le libre qui appartient à la volonlé selon la rai
son qui appartient à l'entendemenl, l'l'sie chez lui; pal' là le Sei
gneur inlroduit dans l'homme l'étal de conjonction avec Lui, et
dans cel élal il le réforme, le régénère el le sauve. La Vie qui in
flue esl la Vie procédant du Seigneur, laquelle est anssi appelée
Espril de Dieu, el dans la Parole Esprit Sain l, dont il esl dit
aussi qu'il illustre el vivifie, el même qu'il opère dans l'homme;
mais celle vie esl variée et modifiée selon l'organisation introduite
dans l'homme par son amour el par l'objet qu'il a en vue. Vous
pouvez aussi savoir qne toul nien de l'amolli' el de la charité, et
tout Vrai de la sagesse el de la foi, influent, et ne sonl poinl dans
l'homme, par cela même que celui qui pense que ce biell el ce
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v-rai sont en l'homme par la création, ne peut ensuite s'empêcher
de penser que Dieu s'est infusé dans l'homme, et qu'ainsi les hom
mes seraient en partie des Dienx; et cependant ceux qui pensent
cela d'après la foi devie.nnent des diables, et puent COlllme des ca
l'l'es. De plus, qu'est-ce que l'Action de l'homme, sinon le 1\lental
agissant'? cal' ce qne le 1\lental veut et pense, il le fait pal' Je Corps
son organe; c'est pourqnoi, lorsque le Mental est conduit pal' le
Seigneur, l'Action aussi :est conduite, e~ le 1\lental et pal' suite
l'Action sont conduits pal' le Seigneur, quand on croit en Lui. s'il
n'en était pas ainsi, dites, si vous le pouvez, pourquoi le Seigneur
dans la Parole a commandé, en des milliers de passages, que
l'homme ailllàt son prochain, qu'il opérât des biens de la charité,
et des frnitscolllme l'arbre, etqu'il filles préceptes, et ceci et cela,
afin d'être sauvé; puis, pourqnoi il a dit que l'homme serait jngé
selon ses faits ou ses œuvres, celni qui a fait de bonnes œnvres,
pour le Ciel et la Vie, et celui qui en a fait de mauvaises, pour
l'Enfer etla 1\101'1. Comment le Seigneur aurait-il pu pader ainsi,
si tout ce qui procède de l'homme était méritoire et par consé
quent le mal? Sachez donc que si le 1\lenlal est charité, l'action
aussi est Charité; mais que si le Mental est la Foi seule, qui est
aussi la Foi séparée de la Charité spirituelle, l'Action aussi est celle
Foi; et celle Foi est méritoire parce que sa Charité est naturelle
et non spirituelle; il en est autrement de la Foi de la Charité, par
ce qne la Charité ne veut pas mériter, et pal' suite sa Foi ne le
veut pas non plus.» A ces mots, ceux qui étaient assis sous le lau
rier dirent: (l Nous comprenons la jnstesse de ce qne tu viens de
dire, mais néanmoins nous ne comprenons point. » Je leur répon
dis: (l Ce que je viens de dire, l'ons en comprenez la justesse d'a
près la perception commnne qui est dans l'homme pal' l'influx de
la Inmière venant du Ciel, quand il entend dire quelque l'l'ai; mais
d'après la perception propre qui est dans l'holllme pal' l'influx de
la lnmière venant du Monde, l'ons ne comprenez point; ces deux
perceptions, 11 savoil', l'interne et l'externe, on la spirituelle et la
naturelle, n'en font qu'nne chez les sages; vous anssi vous pou
vez de ces deux perceplions n'en fuire qu'une, si vous portez l'OS
regards vers le Seigneur, et si vous éloignez les manx. "Com me ils
comprenaient cela, je pris tles branches du Laurier sous lC(1"ni
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nous étions assis, et je les leur présentai, et je dis: (( Croyez-vous
que cela "ienne de moi ou du Seigneur? Il et ils dirent qu'ils
croyaient que cela venait par moi comme de moi. Et voici, ces
branches clans leurs mains se couvraient de fleurs, Mais comme
je me relirais, je ds une Table de cèdre, sm laquelle était un Li
vre, sous un olivier verdoyant, dont le tronc était entouré d'un
Cep; je regardai, et voici, c'était un Li\'l'e écrit par moi, et inti
tulé : SAGESSE ANGÉLIQUE SUR LE DIVIN A~IOUR ET SUR LA DIVINE
SAGESSE; et aussi SUR LA DIVINE PROVIDENCE; et je dis que dans
ce Livre il a été pleinement moutré que 1'1I0mme est un Organe
récipient de la vie, et non la vic.
Après cela, sortant de ce Jal'din, je m'en allai joyeux chez moi,
accompagné de l'Esprit Angélique qui me dit en chemin: "Veux
tu voir clairement ce que c'est que la FOI et la CIIAI1.1TÉ, par con
séquent ce que c'est que la Foi séparée de la Charité, et ce que
c'est que la Foi conjoin te à la Charité? et je le démon trerai à l'œil. Il
Je répondis: « Démontre.)) Et il dit: "Au lieu de penser à la Foi
et à la Chatité, pense à la Lumière et à la Chaleur, et tu velTas
clairemenl; cal' la Foi dans son essence est la Vérité qui appar
tient ft la sagesse, et la Chal'Îté dans son essence est l'Affeclion qui
appartient à l'Amour; 01', la Vérité de la sagesse dans le Ciel est
Lumière, et l'Affection de l'Amour dans le Ciel est Chaleur; la Lu
mière et la Chaleur, dans lesquelles sont les Anges, ne sont pas
autre chose; de là tu peux voir clairemeut ce que e'est que la Foi
séparée de la Charité, et ce que c'est que la Foi conjointe à la Cha
rité. La Foi séparée de la Charité est comme la Lnmière de l'hiver,
et la Foi conjointe à la Charité est comme la Lumière du prin
temps; la Lumière de l'hiver, qui est séparée de la Chaleur, étant
conjointe au froid, dépouille entièrement les arbres, même de
leurs feuilles, durcit la terre, fait mourir les het'bes, et congèle les
eaux; mais la Lumière du printemps, qui est la Lumière conjointe
ft la Chaleur, fait pousser les arbres d'abord en feuilles, puis en
fleurs, et enfin en fruits; elle OUITe et amollit la terre pour qu'elle
produise le gazon, les herbes, les fleurs et les arbrisseaux; elle
fond aussi la glace pour que les eaux s'écoulent des sources. Il en
est absolument de mème de la l'oi et de la Charité; la Foi sépartlc
de la Charité fait tout mourir, et la Foi conjointe à la Charité vi
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vifie tout: celle vivification et cette action mortifère peuvent être
vues au vif (ad vivlt1/t) dans notre !\Ionde spirituel, parce qu'ici
la Foi est Lumière et la Charité Chaleur; car où la Foi est conjointe
à la Charité, là sont des jardins paradisiaques, des parterres
émaillés de Oeurs, des lieux pleins de verdure, avec leurs agré
ments selon la conjonction; mais oü la Foi est séparée de la Cha
rité, là il n'y a pas même de l'herbe, et s'il s'y trouve quelque ver
dure, ce n'est que celle des ronces, des épines et des orties; voilà
ce que produisent la Chaleur et la Lumière procédant du Seigneur
comme Soleil dans les Anges et dans les Esprits, et par suite au
dehors d'eux. ») Il y avait alors non loin de nous quelques Membres
du Clergé que l'Esprit angélique appelait Justificateurs et Sancti
ficateurs des hommes par la Foi seule, et aussi Arcanistes; nOlis
leur dlmes les mêmes choses, et les démontrâmes jusqu'à leur
[aire voir que cela était ainsi; et lorsque nous leur demandâmes
si cela n'élait pas ainsi, ils se détournèrent et dirent: (C f\'ous n'a
vons pas entendu. Il Mais nous leur criâmes en disant: (C Écoutez
donc encore. Il Alors ils mirent les deux mains devant leurs oreilles,
ct s'écrièrent: (C ~ous ne voulons pas écouter. Il
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1. Et je vis un Ciel nouveau et une Tel'l'e nouvelle, car
le pl'emier Ciel et la première Tenc avaicnt passé; et la
Mel' n'était plus.
2. Et moi, Jean, je vis la Ville sainte, Jérusalem nou
velle, descendant de Dieu, du Ciel, parée comme une Fian
cée ornée pour son mar'i.
3. Et j'entcndis une voix grande du Ciel, disant: Voici
le Tabernacle de Dieu avec les hommes; et il hahitera avec
eux, et eux scront ses peuples, et Lui sera avec eux, leur
Dieu.
1•. Et Dieu essuiera toute larme de lclll's yeux, et la
mort ne sera plus; ni deuil, ni cri, ni travail il n'y aura plus,
parce que les premières choscs ont passé.
5. Et Celui qui était assis SUI' le TrOne dit: Voici, nou
velles toutes choses je fais; et il me dit: Écl'is, cal' ces pa
roles sont véritables et certaines.
G. Et il me dit: C'en est fait; Moi, je suis l'Alpha et
l'Oméga, le Commencement et laFi'n; Moi, il qui a soi f
je donnerai de la fonlainr de l'eau de la \ie gratuitement.
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7. Celui qui \'aincra possèdera en héritage toutes choses,
et je lui serai Dieu, et lui Me sera fils.
8. Mais, pour les timides, et les infidèles, et les abomina
hIes, et les meUl't\'iers, et les seortateurs, et les enchanteurs,
et les idolâtl'es, et tous les menteurs, leur part sera dans l'é
tang ardent de feu et de soufre; ce qui est la mor\ seconde.
9. El vint à moi un des sept Anges qui avaient les sept
fioles pleines des sept del'llières plaies; et il me parla, di
sant: Viens, je te montrer'ai la Fiancée, de l'Agneau l'é
pouse.
10. Et il m'enleva en esprit SUI' une montagne grande ct
élevée, et me montra la Ville grande, la sainte Jérusalem,
descendanl du Ciel, de Dien.
11. Ayant la gloire de Dieu; et sa lumière semblable à
une pierre très-précieuse, telle qu'une pierre de jaspe res
plendissant comme du cristal.
12. Ayant une muraille grande et élevée, ayant douze
portes, et sur les portes douze Anges, et des noms inscl'its,
qni sont (ceux) ùes douze Tribus des fils d'Israêl.
13. A l'orient trois portes, au septenlrion trois parles,
uu midi trois parles, à l'occident trois portes.
U. Ella muraille de la Ville ayanl douze fondements,
et en eux les noms des douze Apôtres de l'Agneau.
15. El celui qui padait avec moi avait un roseau d'or
pOUl' mesurer la ville, el ses portes, et sa muraille.
16. Et la Ville en calTé est posée, et sa longuent' est
d'autant que sa largeur; et il mesura la Ville au rosean el)
stades douze fois mille; sa longueur et sa largeur et sn h3U·.
teur étaient égales.
17. Et il en mesura la muraille, cent quaranle-qaall'C'
coudées, meSl1l'C d'Homme, laquelle esl (mesure) rl'Angr~
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18. El la sLrucLure de sa muraille était de jaspe; et Id
Ville, 01' pur semhlable à du verre plU'.
19. Et les fondements de la muraille de la Ville de tauLe
piel'l'e précieuses élaient ornés : Le premier fondement.
jaspe; le second, saphir; le troisième, chalcédoine; le qua
trième, émeraude;
20. Le cinquième, sardouyx; le sixième, sardoine; le
septième, chrysolithe; le huitième, béril; le neuvième, lo
paze; le dixième, chrysoprase; le onzième, hyacinthe; le
douzième, améthyste.
2'1. Et les douze portes. douze perles; chacune des portes
était d'une seule perle; et la place de la Ville, 01' pur comme
du verre transparent.
22. Et de Temple je ne vis point en elle, parce que le Sei
gneur Dieu Tout-Puissant en est le Temple, et l'Agneau.
23. Et la Vilte n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour
luire en elle, cal' la gloire de Dieu l'a éclairée; et sa lampe,
l'Agneau.
26. El les nations, qui sont sauvées, dans sa lumière
marcheron L; el les l'ois de la Lerre apporteront leur gloire et
leur houneul' en elle.
25. Et ses portes ne seront point fermées joul'llellemênl,
Cal' de nuit il n'y aura point là ; et ils apporteront la gloire
et l'honneur des nations en elle.
26. Et il n'entrera en elle rien de souillé, ni pel'sonne
qui commette abomination el mensonge, mais seulement
ceux qui sont écrits dau:> le LiVl'e de vie de l'Agneau.
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SENS SPlIUTUEL
CONTENU DE TOur LE CHAPITRE. Dans ce Chapitl'e, il
s'agit de l'état du Ciel el de l'Église après le Jugement Derniel' : Après ce Jugement, par le Nouveau Ciel il. existera
dans les terres une Nouvelle Église, qui adorem le Seigneur
Seul, Vers. 1 à 8. Conjonction ùe celte Église avec le Seigneur, VeI·s. ü, 10. Sa descriplion quant à l'intelligencc
d'après la Parole, Vcrs. 11; quant à la ùocll'ine qui en procède, Vers. 12 a 21; ct quant à toule sa qualité, Vcrs.
22 à 26.

CONTENU DE CHAQUE YEnSET. Vers. 1. Et}e vis un Ciel nouveau et une TerTe nouveLLe, signifie que pal' le Seigneur il a été
formé un nom'eau Ciel de Chréliens, qui aujourd'hui esl appelé le
Ciel Chrétien, où sont ceux qui avaienl adoré le Seigneur el vécu
selon ses préceples dans la Parole, ehez qui par suite il y a la
Charité el la Foi, Ciel dans lequel sont aussi lous les Enfanls des
Chrétiens: car le premier Ciel et la pl'emitTe Tel're avaient
passé, signifie les Cieux fails, non par le Seigneur, mais pal' ceux
qui du Monde chrétien étaienl venus dans le Monde spirituel,
Cieux qui tous furenl dissipés le jour du Jugement Dernier: et la
Mel' n'était plus, signifie que l'Exlerne du Ciel composé de Chrétiens depuis la première instauration de l'Église fui pareillemenl
dissipé, après qu'en eurent été relirés cl eurenl été sauvés
ceux qui avaienl été écrits dans Je Li\Te de vie du Seigneur:
Vers. 2. Et moi, Jean, }e vis la ViLLe sainte, Jérusalem nou!''elle, d<:scendant de Dieu, du Ciel, signifie la Nouvelle Église
qui doil êlre inslaurée. par le Seigneur à la fin de la précédente,
el qui sera consociée au f';onveau Ciel dans les Divins VI~dis quanl
à la doctrine el quanl à la vie: pm'ce comme une Fiancee o/'nec
pour son lIlari, signifie celle t:glise conjointe au Seigneur par la
Parole: Vers. 3. Et }'eTltendis une voix grande du Ciel, disant:
'Voici le Tabenwcle de Dieu avec les /WlIIlIWS, signifie le Sei-
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gneur parlanl d'après l'amour, el annonçanl pour bonne nouvelle
que Lui-~Iême, maintenant dans son Divin Humain, va êlre présenl chez les hommes: et il habitera avec eux, et eUX se1'ont
ses peuples, et J.ui sera avec eu,x:, leur Dieu, signifie la conjonclion du Seigneur, qui esl telle, qu'eux sont en Lui, el Lui en eux:
Vers. 4. Et Diell essuiera tOlite lanne de lew's yeux, et la mOl't
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ne sera 7)lus; ni deuil, ni cri, ni travail il n'y aura plus, pm'ce
que les 7l1'emières choses ont passé, signifie que le Seigneur leur
ôlera loule douleur du mental (animus), eltoule crainle au sujet

de la damnalion, au sujet des maux el des raux de l'en rel', el au
sujet des tentalions qui en proviennent, et ils n'en auront pas le
souvenir, parce que le Dragon qui les leur causait a été chassé:
Vers. 5. Et Celui qui etait assis SI/1' le Tl'ûne dit: Voici, nouvelles tOlltes choses je (ais; ct il me dit : i~cris ; cm' ces 7lm'oles
sont verita!Jies et certaines, signifie le Seigneur les confirmant

tons al! sujel du Nouveau Ciel el de la Nouvelle i~glise après l'accomplissemenl du Jugement Dernier: Vers. 6, Et il me dit: C'('n
est (ait, signifie que c'eslla Divine \'érilé : Moi,}e suis l'Alpha
et l'Omega, le Commencement et la Fin, signifie que le Seignel1l'
eslle Dieu du Ciel ct de la Terre, et qne tontes choses dans les
cieux et dans les Terres onl élé faites pal' Lui, sonl gouvernres
par sa Divine Providence, el se font selon celte Providence: Moi,
li qui a soi( je donnerai de la (ontaine de l'eau de la vie gra-

tuitement, signifie qu'Il cenx qui désirenl les vrais Il cause de

quelque usage spirituel, le SeigneUl' leUl' donnera de Lui-:\Iêmc
par la Parole toutes les choses qui sonl convenables ponl' cel usage : Vers, 7. Celui qui vainCl'a possèdel'a en /uh'itage toutes
choses, et}e lui serai Dieu, ct lui Me sera {ils, signifie que CClIX
qui chez eux vainquent les maux, c'est-il-dire, le diable, el ne
snccombenl pas quand ils sonl tentrs pal' les Babyloniens el par
les Draconiciens, viendronl dans le Ciel, ct là vivront dans le Seigneur elle Seigneur en eux: Vers, 8. Mais, pOlir les timides, ct
les infidèles, et les abomina/Jies, signifie cenx qui ne sont dans
aucune foi ni dans aqcune chari lé, el qui sonl par suite dans les
maux de tout genre: et les mcuTti'iers, et les scol'tatew's, et les
enchantell1'.S, ct les idolâtres, et tous les mel1{('urs, signifie tous
ceux qui regardenl comme rien les préceptes du Décalogue cl ne
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fuient comme péchés (lueun des maux qui y sont nommés, ct qui
par conséquent vivent dans ces maux; lew' part sera dans l'é
tang ardent de (eu et de sou(/'e, signifie pOUl" eux l'enfer où sont
les amours du faux et les cupidités du mal: ce qui est la mort se
conde, signifie la damnation: Vers. 9. Et vint li moi lm des sept

contient toutes les choses de la doctrine de la i\ou\'('lIc l~glise;
~t en eux Ics noms des douze Apôtres de l'Agneau, signifie.
toutes les choses de la doctrine d'après la Parole concernant 18
Seigneur et concernant la vie selon ses préceptes: Vers. 15. Et
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Anges qui avaient les sept (ioles pleines des sept demières plaies;
et il me parla, disant: Viens, je te montrerai la Fiancée, de
l'Agneau l'épouse, signifie un innux et une manisfeslion par le Sei

gneur d'après J'intime du Ciel au sujet de la Nouvelle Eglise, qui
par la Parole sera conjointe au Seigneur: Vers. 10. Et il m'enleva
en esprit SUI' une montagne grande et élelJée, et me montra
la Ville grande, la saillte JtJrusalem, descendant du Ciel, df)
Dieu, signifie que Jean ayant été lransporte dans le troisième
Ciel, et sa nIe y ayant été ouverte, devant lui fut manifestée la

Nouvelle Église du Seigne111' quant il la doctrine sous la fOl'me
d'une ville: Vers. 11. Ayant la gloire de Dieu; et .la IU11lièl'e
semblable li une pierre tl'ès-précieuse, telle qu'une 7JielTe de
jaspe resplendissant comme du c1'Ïstal, siguifie que dans cette

]:;glise la Parole sera comprise, parce qu'elle sera transparente
d'après son sens spirituel: Vers. 12. Ayant une mumil/e grande
et élevee, signifie la Parole dans le sens de la lettre, d'où est tirée
la doctrine de !a Nouvelle l',glise ; ayant douze po/'tes, signifie
là toutes les connaissances du vrai et du bien, par lesquelles
l'homme est introduit dans ntglise : et sur les portes douze An
ges, ct des noms insc1'Îts, qui sont (ceux) des douze Tl'ibus des
(ils d'Ismël, signifie les Divins Vrais ct les Divins Biens du Ciel,
qui sont aussi les Divins Vrais ct les Divins Biens de l'I::glise,
dans ces connaissances, el les gardes, afin que personne n'entre
à moins d'être en elles par Je Seigneur: Vers, 13. 1t l'orient trois
portes, au s(!/!tentrion trois p01'tes, au 111idi tl'ois portes, li l'oc
cident tl'ois portes, signifie que les connaissances du vrai et du

bien, dans lesquelles la vie spirituelle vient du Ciel d'après le Sei
gneur, el par lesquelles se fait J'inlroduclion dans la Nouvelle
}:glise, sont pOUl' ceux qui sont dans ramo\ll' ou l'affeclion du bien
plus on moins, et pour ceux qui sont dans la sagesse ou l'affection
du vrai plus ou moins; Vers, H. Et la mw'aille de la Ville ayant
dou;:e (ond(!'lI/.ents, signifie qlle la Parole, dans le iel1S de la lettre,

celui qui parlait avec moi avait lin l'oseau d'or pOIl1' mesurer
la Ville, et ses portes, et sa muraille, signifie qu'il est donné
par le Seigneur, à ceux qui sont dans le bien de "amour, la Ca

cnllé de comprendre et de savoir quelle est la Nouvelle Eglise du
Seigneur quant à la doctrine et à ses vrais qui introduisent, et
quant à la Parole d'où procèdent ces choses: Vers. 16. Et la Ville
en cmTé est posée, signifie la jnstice en elle: et sa longueur est
rI'alllant que sa largeu7', signifie que Je bien et le vrai dans celle
]:;glise font un, comme l'essence et la forme: et il mesura la
Ville au 1'oseau en stades douze (ois mille; .la longueur et .la
larg!'ur et sa Itautew' étaient égales, signifie qne la qualité de

cette Église d'après la doctrine fut montrée, en cc que toutes ses
choses procédaient du hien de l'amour: Vers. 17. Et il en me
s1l1'a la muraille, cent quarante-quatre coudées, signifie qu'il
fut montré quelle est la Parole dans cette Itglise, en ce que tous
les l'l'ais et tous les biens de cette tglise en procèdent: mesure
d'lTomme, laquelle est (mesure) d'Ange, signifie la qnalité de
celle Église, en ce qn'elle fait un avec le Ciel: Vers, 18. Et la
.~tructll1'e de sa muraille était de jaspe, signifie qlle tout Divin
Vrai de la Parole dans le sens de 1(1 lettre chez les hommes de
celle Itglise est transparent d'après les Divins Vrais dans le sens
~pirituel : et la Ville, 01' pur se?nblable li du verre pur, signifie
que par suite le tout de celle I::glise est Je bien de l'amour inQ~llInt
conjointement avec la lumière qui procède du Ciel pm' le Sei
gneur : "ers. 19. Et les (ondements de la muraille c(e la Ville
de toute piel'l'e précieuse étaient ornés, signifie que toules les
cho~f'S de la doctrine dp, la Nouvelle Jérusalem til'ée,spii sens d~
la Irllre de la Parole, chez ceux qui sont là, apparaîtront dans la
J umière selon la réception: le premier (ondement, jaspe; le se
cond, saphir; le tl'oisième, chalcédoine; le quatrième, éme
raude; (Vers. 20.) le cinquiè111c, sardony:r:; Ir sixiè111(', sardoillc;
Il.' s('l1tiè111(', chrysolithe; le 'huitième, bé/·il,. le neuvième, to
lUite; le dixième, chryso)1I'OSI!; le onzït"11IC, hyacinthe; 1(' douIII.
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zième, amétltyste, signifie taules les choses de celle doctrine d'a
près le sens de la lettre de la Parole, dans leur ordre, chez ceux
qui s'adressent immédiatement au SeignelIl', et vivent selon les
préceptes du Décalogue en fuyant les maux comme péchés; car
eux, et non les autres. sont dans la doctrine de l'amour envers
Dieu et de l'amour à l'égard du prochain, qui sont les deux fon
demenls de la religion: Vers. 21. Et les douze portes, douze
pe1'les; chacune des po/'tes était d'une seule perle, signifie que
la reconnaissance et la connaissance du Seigneur conjoignent en
un toutes les connaissances du vrai et du bien procédant de la Pa
role, et introduiseut dans l'Église: et la place de la Ville, al' PU/'
comme clu velTe trWlS))arent, signifie que tout vrai de celte
Église el de sa doclrine est dans une forme le bien de l'amour in
nuaut coujointement avec la lumière qui procède du Ciel pal' le
Seigneur: Vers. 22. Et de Temple je ne vis point en die, parCi:
que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le Tl'l1Iple, ct 1',1
yneau, signifie que dans cet le l~glise il n'y aura aucun Externe
sépal'é d'avec l'interne, parce que le Seignelll' Lui-"ême, daus
son Divin llull1ain, de Qui procède le tout de l'Église, est le Seul
il qni l'on s'ad l'esse, il qui l'on l'end un culte, et qu'on adore:
Vers. 23. Et la Ville n'a ]Jas besoin du soll'i/ni cie la lune pour
luire en elle, car fa gloire cie Dieu l'a éclai1'lJc; et sa lalllpe,
l'Agneau, signif1e que les hommes de celle Eglise ne sel'ont pas
dans l'amour de soi ni dans la propre intelligence, ni pal' suite
dans la seule lueur natul'elle, mais que d'après le Divin Vrai de la
Parole ils seront parle Seigneur' Seul dans la lumière spirituelle:
Vers. 24. Et les nations, qui sont sauvées, dans salu11lière mal'
c/tm'ont, signifie que tous ceux qui sont dans le bien de la l'ie, et
croient an Scigncur, y vinant selon les DÏlins Vrais, et les ver
ront intérieuremcnt en eux r.OIllIllC l'œil l'oit les objets: et les
l'ois de la terre apporte7'ont le1l1' gloirl? et Il'ur honnew' en elle,
signifie que tous ceux qui sonl dans les vrais de la sagesse d'après
le bien spiritnel y confesseront le Seigneur, et Lui llllribueront
10ut \Tai ct tout hien qni sont chez eux: Vers, 25. Et ses portes
ne ser01!t point (erl1lf}es jOIt1'1!ellement, CIlr de nuit il n'y aw'a
point là, signifie que dans la Nouvelle Jérusalem sont sans cesse
wçus ccux qui sont pal' le Seigneur dans les \Tais d'après Jc bien
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de l'amour, parce qu'il n'y a Hl aucun faux de la foi: et il.! appol'
ta01lt la gloire et l'ltomww' des nations en elle, signifie que
ceux qui entrent portent avec eux la confession, la reconnaissance
el la foi, que le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Terre, et que
tout vrai de l'[;:glise et tout bien de la Religion procèdent de Lui:
Vers, 26. Et il n'ent7'e7'a en elle den de souille, ni personne
qui commette abomination et mensonge, signif1e que dans la
i\ouvelle f:glise du Seigneur il n'est reçu personne qui adultère
les biens et falsifie les vrais de la Parole, ni qui fasse pal' confir
mation les maux et par conséquent aussi les faux: mais seule
ment CeUx qui sont écrits dans le Livre de vie de l'Agneau, si
gnifie que dans la Nouvelle Église, qui est la Nouvelle Jérusalcm,
il n'est reçu que ceux qui croient au SeigneUl' et \'ivent selon ses
préceptes dans la Parole.

EXPLICATION

~.

~-

876. Vers. 1. Et je vis un Ciel nouveau et une Te1'1'(} IIOU
velle, signifie que ))(l7' le Seignell1' il a été formé Ult nouveau
Ciel de Chrétiem, qui aujourd'll1Ii est appelé le Ciel Ch7'l!tien, où
sont ceu,r; qui avaient ad01'é le Seïgnew' et vecu selon ses pl'é
ceptes dans III Pm'ole, dwz qui pm' suite il y a la Clta1'ité et la
Foi, Ciel dans lequel sont auss i tous les Enfants de.\ CII1'étiens.
Par un Ciel nouveau et pal' une 'l'erre nouvelle, il n'est pas en
tendu un Ciel naturel visihle aux ycux, ni une Tene naturelle ha
bitée pal' des hommes, mais il est enlendu un Ciel spirituel et la
Terre de ce Ciel oü sont les Anges; qu'il soit entendu ce Ciel et la
Tene de ce Ciel, chacun le voit et le reconnall, pourvu qu'il
puisse être quelque peu déloul'llé de l'idée purement naturelle et
matériclle, quaud il lit la Parole. Qn'il soit enlendu un Ciel Angé
liquc, cela esl évidenl, puisque daus le Verset qui suit immédia
tement, il est dit que Jeau l'il' la Ville sainte, Jérusalem nouvelle,
desr.endant de Dien, du Cicl, parée comme une fiancée ol'l1ée
pour son mari, pal' larJllClle il est entendu, non pas une Jérusalem
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qui descend, mais une Église;et l'Église dans les lel'l'es descend dn
Seigneur par le Ciel Angélique, parce que les Anges du Ciel elles
hommes de la terre font un dan:> toulcs les choses de 1'Î':glise,
N° 626. D'après cela, on peul voir qu'ils onl pensé el pensenl naturellemenl el matériellement ceux qui, d'après ces paroles el les
suivantes dans ce Verset, se sont forgé lin système dogmatique sur
la destruction du monde et sur une nouvelle création de toules
choses. De ce nouveau Ciel il a été trailé quelquefois ci-dessus,
dans l'Apocalypse, surtoul dans les Chapitres XIV el :XV : il est
appelé Ciel Chrétien, parce qu'il esl distincl des Cieux anciens qui
ont élé composés d'hommes de l'Église avant l'avénemenl du Seigneur; ces Cieux anciens sont au-dessus du Ciel Chrélien; en elTel,
les Cieux sonl comme des Étendues les unes au-dessus des autres;
pareillemenl chaque Ciel; car chaq'lle Ciel par soi-même est distingué en tl'ois Cieux, l'Intime ou Troisième, le Moyen ou Second,
el l'Infime ou Premier; pareillemenl ce Nouveau Ciel; j'ai VII ces
Cieux, el j'ai conversé avec ceux qui y sont. Dans ce nouveau Ciel
Chrétien sonl lous ceux qlli, depuis la première instauration de
l'Église Chrétienne, ont adoré le Seigneur et vécu selon ses préceples dans la Parole, et qui par suite onl été par le Seigneur, au
moyen de la Parole, dans la charité el en même temps dans la foi,
par conséquenl non dans une foi morte mais dans la foi vive. Sur
ce Ciel, voir divers détails ci-dessus, N"' 612, 613, 626, 631, 659,
661, 845, 8u6, 856 : pareillement dans ce Ciel sont tous les enfants des Chrétiens, parce qu'ils ont été élevés par les anges dans
ces deux essentiels de l'I~glise, qui sont la neconnaissance du Seigneur pour Dieu du Ciel et de la Terre, el la Vie selon les préceptes du Décalogue.
877. Car le pl'emier Ciel et la premièl'e Te1'1'e avaient 7)assé, signifie les Cieux faits, non par le Seignell1', mais par ceux
qui du Monde chrétien etaient venus dans le jV10nde spi,'ituel,
Cieux qui tous fUl'ent dissipés le jOll1' du Jugement Demie/·.
Que ces cieux et non les autres soienl enlendus par le pl'emiel'
Ciel et la pl"emièl'e Terre qui avaient passé, on le voit ci-dessus,
N° 865, où onl été expliquées ces paroles: <c Je vis un Trône blanc
et grand, et Celui qui était assis dessus, de (levant la face de
qui s'enfuirent le Ciel et lez Ten'e. " Chap. précédent, XX. VerS.
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H, oil il a été monlr'é que pal' Ces paroles esl signifié le Jugemenl
Universel l'ail par le Seigneur Sur Lons les Cieux antérieurs, dans
lesquels avaient été ceux qui étaient dans le bien civil el dans le
bien moral sans aucun bien spirituel, ainsi ceux qui dans les ex:"
ternes feignaient d'être Chrétiens, mais étaient des diables dans
les internes, Cieux qui ont été entièrement dissipés avec leur lerre.
Quant aux aull'es particularités relatives il ce sujet, voir l'Opuscule DU JUGEMENT DERNIER, publié il Londres en 1758, et LA CONTINUATION Sl'll CE JUGE)IENT, publiée il Amsterdam; il est inutile
d'y rien ajou tel' ici.
878. Et la lItel' n'etait plus, signifie que l'Externe du Ciel composé de Chrétiens depuis la 1J1'emièl'e 'instaul'ation de l'ÉglislJ
fut pal'eillement dissipé, après qu'en eUl'ent eté l'elil'lls et eu1'ent eté sauvés ceux qui avaient été éCl'its dans le ViVl'e de vie
du Se-igneul'. Par la Mel' esl signifié l'Extel'lle du Ciel et de )'i~

~

glise, dans lequel sont les simples, qni onl pensé naturellement el
lrès-peu spirituellement sm les choses de l'l~glise; le Ciel dans
lequel sonl ceux-ci esl appelé Externe; voir N°' 238, 398,403,
404, [170, 566, 659, 661; ici, par la ~Ier est entendn l'Externe
du Ciel composé de Chrétiens depuis la première instauration
de l'Église; mais l'Inlerne du Ciel de Chrétiens n'a été pleinement formé pal' le Seigneur que quelque temps avanl le Jugement Dernier, et anssi après ce Jugement, comme on peutie voir
d'après les Chapitres XIV et XV, où il en cst question, el d'après
le Chapitre XX, Vers. 4, 5; voir les Explications; si cela n'a pas
Cil liell auparavanl, c'esl parce que le Dragon el ses deux bêles
dominaient dans le Mondc des esprils, el étaienl embrasés de la
cupidité de séduire Lous ceux qu'ils pouvaient, c'est pourquoi il y
avail danger' de les réllnir auparavanl dans quelque Ciel; quanl il
la séparation dcs bons d'uI'cc les draconiciens, et de la damnation
de ceux-ci, et ennn de leur chute dans l'enfer, il en est question
dans beaucoup d'endroils, el en dernier lieu dans le Chapitre XIX,
Vers. 20, et dans le Chap. XX, Vers. 10; el après cela il esl dit que
<c la Mer donna les 11101'tS qui étaient en elle. "Vers. 13, par quoi
sonl enlendus les hommes externes et nalurels de l'~:glise convoqllés ail jugement, voir d-dessus, N° 869, et alors furenl délivrés
et sauvés ceux qui avaient été écrits dans le Livrc de Vie dll Sei-
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gncur; SUl' ce sujet, voi,' aussi le même Article; c'est celle Mer
qui esl entendue ici. Ailleurs aussi, où il s'agil du Nouveau Ciel
Chréticn, il csl dit qu'i! s'étendait vers la Mer de verre mêlée de
feu, Chap. XV. 2; par celle Ml'r, il est aussi signiné l'Externe dl1
Ciel composé de Chrétiens; voir l'Explication, W' 659, 660, 661.
D'après ces <"onsidérations, on peut voir que par la ~ler n'était
plus, il est signifié que l'Externe du Ciel composé de Chrétiens
depuis la prcmière instauration de l'f:glise fut pareillement dis
sipé, après qu'en eurent été retirés el eurenL été sauvés ceux qui
avaienL été écrits dans le Livrede vie du Seigneur. Sur l'Externe du
Ciel composé de Chrétiens depuis la premièl'e instauration de 1'1::
glise, il m'a éLé do'nné de savoir beaucoup de choses, mais ce n'esL
pas le momenl d'l'Il parler ici; je dirai seulemenL que les Cieux
précédents qui, le jour du Jugemenl Dernier, avaient passé, avaient
été permis à cause de ceux qui élaient dans ce Ciel Externe ou
dans celle Mel', parce que par les Externes ils avaienL été con
joints, mais non pal' les Internes; sur ce sujet, voir quelques par
ticularités ci-dessus, N" 398. Si le Ciel, où sont les hommes ex
ternes de l'f:glise, esl appelé Mer, c'esL parce que leur habitation,
dans le ~Ionde spirituel, apparall de loin comme dans une l'1er;
en elfet, les Anges Célestes, qui sont les Anges du Ciel suprême,
habitent comme dans une atmosphère élhérée; les Anges spiri
tuels, qui sont les Anges du Ciel moyen, habilent comme dans
une atmosphère aérienne; et les Anges spiriluels- naturels, qui
sont les Anges du dernier Ciel, habitenl comme dans une atmo
sphère aqueuse, qui de loin apparall comme une 1\ler, ainsi qu'il
a été dit: de là vient que l'externe du Ciel est entendu aussi par
la mer dans beaucoup d'autrl?s passages de la Parole.
879. Vers. 2. Et moi, Jean, je vis la Ville saintf', Jérusalem
'lOuvel/e, drscendant de Dieu, du Ciel, signifie la Nouvelle Église
qui doit r?tl'e instauree IJar le Seigneur li la {ln de la précédente,
et qui sera consociée au Nouveau Ciel dans les Divins Vrais
quant il la doctrine et quant il la vie. Si Jean se nomme ici en
disant: Moi, Jean, c'est parce que pal' lui, comme Apôtre, il est

signifié le Bien de ramour envers le seigneur', et pal' suite le Bien
de la vie; c'est pour cela qu'il fut aimé plus que les autres ApôLI'es,
el que, dan5la Cène, il reposa sur la poitrine du Seigneul',- Jean,
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XliI. 23. XX!. 20; -pareillemenl celle Église, donl il s'agit main
tenant. Que par Jé1'llsalem il soit signifié )'Eglise,on le verra dans
l'Article suivant; l'Église est appelée Ville el décrite comme Ville
à cause de la docLrine et de la vie selon celtQ doctrine, cal' la Ville
dans le sens spirituel signifie la Doctrine, N°' 194, 712; elle est
appelée sainte à cause du Seigneul', qui Seul est Sainl, et à cause
des Divins Vrais qui d'après la Parol~, sonl par le Seigneur en
elle, lesquels sODl appelés sainls, W' 173, 586, 666, 8[,2; el elle
est appelée nouvel/e, parce que Celui qui étail assis 001' le Trône
a dit: Voici, nouvelles lOutes choses je {ais, Vel'S. 5; et il est
dit descendant de Dieu, du Ciel, parce qu'elle vienl du Sei
gneur pal' le Nouveau Ciel Chrétien, donl iresl parlé dans leVers. '1
de ce Chapitre, N° 876; cal' l'Église dans les terres esl formée
pal' le Seigneur au moyen du Ciel, afin qu'ils fassenl un el soient
consociés.
880. Si pal' Jérusalem dans la Parole il esl entendu l'Église,
c'est parce que là, dans la terre de CanaaD, etDonautre parl,étaiL
le Temple, élaill'Autel, il s'y faisaiL les sacrifices, ainsi le Culle
Divin lui-même; c'esl pourquoi il s'y célébrait aussi Lrois Fêles
chaque année, et toul màle de Ioule la terre avait ordre d'y assis
ter; de là vient que par Jérusalem il est signifié rÉglise quanL au
culte, el par suite aussi l'I~glise quant il la Doclrine, car le culle
esl prescril dans la doctrine, el se fait selon la doclrine; puisaussi,
parce que le Seigneur a été dans Jérusalem el a enseigné dans son
Temple, et ensuite y a glorifié SOD Humain. Que pal' Jérusalem il
soit entendu l'Église quant à la docLrine et par conséquent quant
au Cu Ile, on le voit par un grand nombre de passages dans la Pa
l'ole; par exemple, pal' ceux-ci, duns Ésaïe: « A cause de Sion

je ne me tairai point, el à cause de Jérusalem je ne l1W l'epo
serai IJoint, jusqu'à ce que l'essarte comme la splendeur sajus
tice, et que son salut comme une lampe soit al/ume; alol's ~er
l'ont les .nations ta justice, cl tous les "ois ta gloire, el l'on t'ap
1Jel/enl d'un Nom nouveau que la ûouche de JChovah énoncera;
ct tu seras une couronne de IXll'ure dans la main de J I!hovah,
ct un turban de royaltlé dans la main de ton Dieu; J dtOvah
am'a son bon plai,~iJ' en toi, et ta terre sera maJ'iée. Voici,
Ion Salllt 7;je7ldl'a; voici, sa n'compense av!.'c Lui: et on lcs ap
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pellera le Peuple de saintete; lcs }lac/wtés de J<lIIO~'(IIt; et toi,
tu suas (I1Jpelee Ville recltcl'cllde, non déserte. 1) - LXII. 1,2,
3, 4, H, 12. - Oans tout ce Chapitre, il s'agit de l'avénement du

nait)'a mon Nom en ce jow'-lù; cm' Moi Ue snis) Cf:lui qui dit:
!Ife voici. Jéhovalt a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem.»
-LU. 1,2,6, 9;-clans ce Chapitre aussi, il s'agit de l'avénemenl

Seigneur et de la Nouvelle Église qui devait être instaurée pal' Lui;
c'est celle l\ouvelle Église qui est entendue pal' Jérusalem, qui se
ra appelée ù'un Nom nouveau que la bouche de Jéhovah énoncera,
qui sera une couronne de parure dans la main de Jéhovah, et un
turban ùe royauté dans la main de Dieu, en laquelle Jéhovah aura
son bon plaisir, et qui sera appelée Ville recherchée, non déserte:
par ces expressions, il ne peut pas être entenduJérusalern,dans la
quelle étaient les Juifs quaud le Seigneur est venu dans le monde,
cal' elle était tout le contraire; elle devait plutôt être appelée So
dome, comme aussi elle est appelée dans l'Apocalypse, - XI. 8.
Ésaïe, HI. 9. Jél'ém. XXIII. 14, Ezéch. XVI. lt6, 48. - Ailleurs,
dans Ésaïe: li Voici, Moi, jc c)'ée des Cieux 110uveaUo1; et une

du Seigneur et de l'tglise qui devait èlre instaurée par Lui; c'esl
pourquoi, pal' Jérusalem dans laquelle ne viendront plus l'inch'
concis et le souillé, et q.ue le Seigneur l'achètera, il est entendu
l'(~glise, et par Jérusalem ville de sainteté, l'J~glise quant à la doc
trine procédant du Seigneur el concernant le Seigneur. Dans Sé
phanie: li Réjouis-toi, fille de Sion; bondis de tout cœw', fille
de Urusalem; le Roi d'Israiil (esl) au milieu de toi: ne crains

Tare nouvelle, et l'on ne se souviendra )Joint des )Jrécéllents;
soyez dans l'allégresse et bondissez à éternité sur les choses
que Moi je crée. Voici, lIloi, je vais créer Jé)'usalem bondisse
ment, et son )leu)Jle allégl'esse, afin que je bondisse sur Jéru
salem, et qlle jc sois dans l'allegresse sur mon )Jeu)Jle. Alors
le loup et l'agneau paîtront ensemble; on ne fera point le mal
dans toute la montagne de ma saintete. 1) -LXV. 17,1.8,19,
25; - dans ce Chapitre aussi, il s'agit de l'avènement du Sei

gneur, el de l'Église qui devait être instaul'ée par Lui, laquelle a
été instaurée, non pas chez ceux qui étaient dans JéruEalem, nJais
chez ceux qui étaient hors de Jérusalem; c'est pourquoi celle
Église est entendue par Jérusalem qni sera bondissement pour le
Seigneur, et dont le peuple sera allégresse pOUl' Lui; puis aussi,
où le loup et l'agneau pallront ensemble, et où l'on ne fera point
le mal: ici aussi il est dit, de même que dans l'Apocalypse, qu~
le Seignelll' va créer un Ciel nonveau et une TetTe nouvelle; e:
aussi, qu'il va créer Jérusalem, expressions qui onl la même si
gnification. Ailleurs, dans Ésaïe: li Reveille-toi, 1'éveille-toi, re
vêts-toi de ta force, Sion; revets-toi de tes habits de pm'un',
Jérusalem, Ville de saintete; )J(ll'ce que citez toi ne continue·
r'OTtt plus il venir l'incil'concis I:t le souillé. Deyage- toi de h,
)JOlls,l.iëre, 1ère-toi, assieds-toi, Jérusalem. Mon )Jf.llpl~ con-

)llus de m.al; il s'égaiera SUI' toi avec joie, il se reposer'a dans
ton amOll1', il bondira SUI' toi avec jubilation; je vous mettrai
en renom et en louange parmi tous les peuples de la terre. »)
]]1. iCI à 17,20; - de même ici, il s'agil du Seignelll', et de l'~;

glise procédanl de Lui, SUI' laquelle le Roi d'Israêl, qui est le Sei
gneul', s'égaiera avec joie, bondim avec jubilation, dans j'amour
de laquelle il se l'eposera, et qui les mellra en renom et en louange
parmi tous les peuples de ln terre. Dans J.:saïe : li Ainsi a dit Jé
Itowh tOIl lléde11'tpteur et ton FOI'm.ateur, disant cl Jérusalem:
'l'u sc)'as habitée; et au.;; villes de Je/tlldah : Vous sel'ez 1'eM
tics, »- XLIV, 24,26 :- et dans Daniel: l( Sache et per'(.ois quc,
depuis la sortie cle la Parole jusqu'ù ce que soit J'établie ct bâtie
Jén/salem, jusqu'au Messie PI'ince, (il y a) sept Semaines. »
IX. 25; - qu'ici encore pal' Jérusalem il soit entendu l'(~glise, cela

est évident, puisque celle-ci était rétablie el bàUe pal'le Seigneur,
mais non Jérusalem demeure des Juifs. Pal' Jérusalem, il est encore
entendu "Église pal' le Seigneur, dans les passages suivanls; dans
Zacharie: « Ainsi a dit Jéhovah : Je retournerai t'er's Sion,
et j'habitemi au milieu de Jémsalem; de là sem appelée J é
)'usalem, Ville de verité; et la Montagne de Jéhovah Sébaotlt,
Montagne de saintcte.»- VIII. 3, 20 il 23. - Dans Joël: « AI01'S
vous connaitrez que Moi, Ue suis) Je/lOvait votre Dieu, qui /ta
bite dans Sion, Montagne de ma sainteté; et sera Jérusalem
sainteté; et il (tITiver'a, en ce jour-là, que les montagnes distil
le1'OIlt du '/Itoût, et que les collines couleront en lait; et Jérusa
lem sem assise pour génération ct génération. »-IV. 17 il 21.
r-Dans f.:saïe: «En ce jmt1'·lù, le germe de Jéltovah sem en/tOlt
111.
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l'teur et en gloin:; ct il arrivem que le l'esté en Sion, et le l'é
sidu en JéI'usalem, saint s('ra appelé, quiconque a été éCl'itpour
la vic dans Jerusalem. ll- IV. 2,3.- Dans l'fichée: « Dans l'ex
tl'émité des jours, il arrivem que la Montagne de la maison di:
Jéhovah senl établie en tête des montagncs; CQl' de Sion sor!Ï1'(l
la doctrine, et la Parole de Jéhovah, de Jérusalem; à toi vien
dnl la Domination pre11lÎèl'e, le Royaume il la fille de J(f1'usa
lem.») - IV. 1,2,8. - Dans Jérémie:« En cc temps-là, on ap
pellera Jérusalem le Tronc de Jéhovah, ct seront assemblées
toutes les nations, li cause du nom de Jéhovah, li JdJ'usale/ll,
ct elles n'iront plus après la con{il'1nation de leur cœur mau
vais. ll-III. 17.- Dans Ésaïe: « Hegw'de Sion, la Ville de notl'e
{ëte solennelle; que tes yeux voient Jdrusalem, l' lJ auitacle
tl'anquille, le 1'aue1'1wcle qui ne sera point déplacé; ôtés ne se
ront point ses pieu:v à perlJétuité, ct lJas un de ses cordagf!s
ne sera rompu. Il - XXXIII. 20; - el en outre aussi ailleurs,
comme - Ésaïe, XXIV. 23. XXXVII. 32, LXVI. 10 à14. Zachar.
XII. 3,6,8,9,10. XIV. 8, :11, 12, 21. Malach. Ill. 2, il. Ps. CXXlT.
1 il 7. l's. CXXXVII. 4, 5, 6. - Que pal' Jérusalem, dans ces pas

sages, il soil enlendu l'Église qui devait êlre inslaurée par le Sei
gneur, el non Jérusalem, dans la Terre de Canaan, habilée pal' les
Juifs, on peul encore le voil' pal' les passages dans la Parole, olt il
esl dit de celle-ci, qu'elle esl entièrEmenl perdue, el qu'elle seril
délruite, comme -Jérérn. V. 1. VI. 6, 7. Vlr. 17,18, el suiv. vIll.
6,7, 8, el suiv. IX. 10, 11, 13, et suiv. XIII. 9,10, 14. XIV. 16.
Lamenl. I. 8, 9, 17. Ézéch. IV. 1, jusqu'à la fin. V. 9, jusqu'à la
fin. XII. 18, 10. XV. 6,7,8. XVI. 1 à 63. XXIII. 1 à 49. l'Iatlh.
XXlll. 37, 38. Luc, XIX. lJ1 il 44. XXI. 20,21,22. XXIII. 28,29,
30, - el dans beauconp d'aulres passages.
881. Parée comme une Fiancée 01flCe pour son Mari, signifie
celle Église conjointe au Scignew' par la Parole. Il est dil que

Jean villa Ville sainle, Jérusalem Nouvelle, descendanl de Dieu,
du Ciel; ici, qu'il vil celle Ville parée comme une Fiancée pour
son Mari, d'ou il esl encore évident que pal' Jérusalem il est en
lendu l'Église, el qu'i1I'<lvue d'abord comme une Ville, el ensuile
comme une Vierge Fiancée, représenlalïvemenl Comme Ville, el
spirituellemenl comme '"iel'ge Fiancée, ainsi sous une double id(le,

Yers, 2.

ClIAI'ITllE VINGT-uNIÈm:.

183

l'une au dedans ou au-dessus de l'aulre, absolument comme les
Anges, qui, lorsqu'ils voient, on en tendenl, ou lisenl dans la Parole
le mol Ville, perçoivenl dans l'idée de la pensée inférieure une
ville, mais dans l'idée de la pensée Supérieure l'l::glise quant à la
doclrine; el celle-ci, s'ils le désirenl el qu'ils prienlle Seigneur,
ils la voient cOlllme une vierge d'une beauté el d'un habillement
conformes à la qualité de l'Église; il m'a aussi été donné de voir
ainsi l'~;gli~. Par parée, il esl sig;;Tfié habillée-pour les fiançiÏiÏ
les, el rr.;glise n'esl habillée pour les fiançailles, el ensuite pour
la conjonction ou le mariage, que pal' la Parole, cal' c'esllà l'uni
que médiulTI de conjonction ou de mal'iage, parce que la Parole
vienl du Seigneur, et traite du Seigneur, el ainsie8lle Seigneur;
c'esl pourquoi, elle esl aussi appelée l'alliauce, et l'alliance signille
la conjonction spirituelle; la Parole aussi a élé donnée pour cette
fin. Qne pal' le Mari il soil enlendu le Seigneur, rela est évident
pal' les Vers. 9 el 10 de ce Chapitre, où Jérusalem esl appelée la
Fiancée, nE t.' AGNEAU L'EpOUSE. Que le Seigneur soil appelé
Fiancé el l'tari, el l'I::glise Fiancée el I~pouse, el que ce mariage
soil comme le mariage du bien et du l'l'id, el se fasse par la Pa
J'ole, on le voit ci-dessus, jI(" 797. D'après ces considérations, on
peul voir que par Jérusalem parée comille une fiancée pour son
l'lad, il eslsignifié celle tglise conjointe au Seigeeur par la Parole.
882. Vers. 3. Bt j'entendis une voix gmnde du Ciel, disant:
Voici le Tabernacle de Dieu aVf!C les /tommes, signifie le Sei
gncll1' lJ(l1'lant d'après l'amour, et anllonrant pour bonne nou
velle que l,lli-M~me maintenant, dans son Divin Humain, va
êtl'e pl'ésent clICZ les hommes. C'esl là le sens célesle de ces pa

roles; les Anges célestes, qui sonl les Anges du lroisième Ciel,
ne les comprennenl pas aUlremenl, cal' pal' entendre une voi:!:
(J1'mule du Ciel, disant, il esl compris pal' eux le Seigneur par
lanl d'nprès l'amour el annonçanl po 111' bonne nouvelle; car nul
anlre que le Seigneur ne parle du Ciel, puisque le Ciel est Ciel,
non d'après les propres des Anges, mais par le Divin du Seigneur,
donl les Anges sont les récipients; par la voix gl'ande, il est en
lendu un langage d'après l'amour, cal' le grand se dit de l'amOllI',
~". 656, 663; par t'oici le 'l'abenwcle de Dieu avec les hommes,
il est enlendu le Seigneur mainlenanl pr0senl dans son Divin
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IIumain; pal' le Tabernacle rle Dieu, il esl enlendu l'J~glise cé
Icsle, el dans le sens universel le Boyaume célesle du Seigneur,
el dans le sens suprême son Divin Humain; voiJ' ci-dessus,
N° 585. Que par le Tabernacle, dans le sens suprême, il soil
enlendu le Divin ]Jumain du seigneur, c'esl parce que ce Divin
esl signifié par le Temple, comllle on peul Je voir d'après Jean,
-Il. 19,21. Malach. lIJ. L Apoc. XXI. 22,-el ailleurs; pareil
lemenl pal' le Tabel'llacle, avec celle di/Tprence, que pal' le Tem
ple il esl cnlenrlu le Divin Humain du Seigneur quant au Divin
"rai ou 1l la Divine Sagesse, el par le Tabel'llacle le Divin Ilu
main du Seigneur quanl au Divin Bien ou au Divin Amour; d'olt
il suil que pal' (( void le Tabel'llacle de Dieu avec les hommes, Il
il esl enlendu que le Seigneur mainlenanl va êlre présenl chez
les hommes dans son Divin Humain.
883. Et il habitera avec eux, et eux sO'ont ses peuples, et
Lui SC1'a avec eux, lew' Dieu, signifie la conjonction du Scî
gneul', qui est telle, qu'eux sont en Lui, et Lui en eu.v. Pal' ha
{liter a(lec eu,?: esl signifiée la conjonclion du Seigneur avec eux,
ainsi qu'il l'a êlre monlré; par eux seront ses ]Jeuples, et Lui
sera avec eux, leur Dieu, il esl signifié qu'eux appartiellnenl
au Seigneur, el que le Seigneur leur apparlienl; el cOlllme pal'
habiler avec eux il esl signifié la conjonelion, il esl signifié
qu'eux sel'onl dans le Seigneur, el que le Seigneur sera en eux,
la conjonction ne se fail pas aulremenl; que lelle soil la con
jonclion, on le voil clairemenl pal' les paroles du Seigneur dans
Jean: (1 Demell1'ez en Moi, et Moi en vous: Moi je suis le CC]);
vous, les sarments; qui demeure en Moi, et Moi en lui, cclui
lit IJ01'te beaucoup de fntit, cm' sans Moi vous ne 1JOlWeZ faire
l'ien. Il - Jean, XV. 4, 5. - El ailleurs: « En ce jOll1'-lit, vous
connaft7'ez que Moi (je suis) dans le Père, et vous en Moi, et
lIIoi en vous.
xrv. 20. - « Qui mange ma Chail' ct boit
mon Sang, en 1Il0i demeure et Moi en Lui. » ~ Jean, VI. 56. 
Qu'en prenant l'Humain el en l'unissant avec le Divin, qui étail
en Lui pur naissance el esl appelé le Père, Je Seigneur ail cu pOUl'
fin la conjonclion avec les hommes, on le voil encore c1airemenl
dans Jean: « POW' eux, lIloi, je me sanctifie Moi-illl!me, afin
qu'eux aussi soient sallctifiés dans la verite!, afin qu'ils soient
») -
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comme nous, nous sommes un, Moi en t'UX, et Toi en Moi. »

-xv lI. :19,2:1,22,23, 26;-d'après ce passage, on voil qu'il ya
conjonclion avec le Divin Humain dn Seigneur, et que lu conjonc
tion eslréciproque, el qu'ainsi el non aulrell1t'nl se fail la con
jonc lion avec le Divin qui esl appelé le Père. Le Seigneur ensei
gne aussi que la conjonclion se fail pal' les vrais de la Parole, el
par la vie selon ces vrais, - Jean, xrv. 20 il 24. XV. 7: _ c'esl
donc là ce qui esl enlendu pal' <1 il hahiler'a avec eux, el eux se
ronl son peuple, el Lui sera avec eux, leur Dieu; » pareillemenl
ailleurs, où sonl ces mêmes parolt's, - Jérém. vIT. 23. xr. LI.
xrrr. 11. xxrv. 7. XXX. 22. Ezéch. Xr. 20. XXXVI. 28. XXXV lI.
23,27. Zach. VIJT. 8. Exod. XXl.X. 45.-5i pal' habiler avec eux,
il csl signifié la conjonclion avec eux, c'esl parce que habiler si
gnifie la conjonetion d'après l'amour, comme on peul le voil' par
un grand nombre de passages dans la Parole, el même d'après
les habilalions des Anges dans le Ciel; le Ciel t'st pal'lagé en d'in
nombrables Sociélés, Ioules distincles en Ire elles selon les dirré
l'onces des a/Teclions qui apparliennenl à l'amour en général el
en particulier, chaque Sociélé constitue une espèce d'arrection,
elles Anges y habilenl dislinclemenl selon les parenlés elles af
finilés de celle espèce d'a/Teclion, el dans la même maison,
ceux qui sonl parenls au dt'gré le plus proche; par suile la co
habilalion, quand il s'agil d'époux, signifie dans le sens spi
rituel la conjonction pal' l'amour. JI faul qu'on sache que aulr'e
chose eslla conjonclion avec le SeigneUl', el aulre chose la pré
sence du Seigneur; la conjonclion avec le seigneur n'a lieu que
pour ceux qui s'adressenl immédialemeol il Lui; la présence a
lieu ponr lous les au lres.
884. Vers. 4. Et Dieu essuiera toute Lanne de Leurs yeux,
ct la mort ne sera plus,. ni deuil, ni cTi, ni tra~'ail il n'y aura
plus, parce que les premir?res choses ont passé, signifie que le
Seigneur Leur ôtera toute douleUl' du mental (animus), et toute
crainte au sujet de la damnation, au sujet d(·s maux et des
fau.'C dl' l'enfC1', et au sujet des tentations qui en pToviennent,
et ils n'en aw'ont pas. le souvenir, pm' CI? que le Dragon qui
les lell1; causait a e!té chassé. Par Dieu essuiera toute Lanne
de LeUl's yeux, il esl signifié que le Seigneur leur ôlera Ioule
lIT,
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douleur du mental (animus), cal'Ies pleurs viennent de la douleur de ce mental; pal' la mort ne sera 7Jlus, il est signifié la
damnation, comme NQ' 325, 765, 853, 873, ici la crainte dc ccttc
damnation; pal' le deuil, qu'il n'y aura plus, il cst signifié la
crainte des maux qui vicnnent de l'cnfcr, car le deuil a divcrses
significations, relatives dans tous lcs cas àla chose dont il s'agit,
ici à la crainte des Jnaux venant dc l'enrer, parce qu'il a été auparavant question de la crainte de la damnation, el qu'il s'agit
ensnitc de la crainte des faux de l'enfer et dt's tentations qui en
proviennent; pal' le ai, il cst signifié la crainte des faux de l'enfer, il en sera parlé dans l'Article sUÎI"ant; pal' le tl'(wail, (IU'il
n'y aura plus, sont signifiécs les tentations, [\0> 640; pal' il n'yen
aw'a plus, 7J(/1'C<: que les premières choses ont passé, il est signifié qu'ils n'en auront pas le souvenir, parcc que le dragon qui
les leur causait a été chassl" cal' ce sont là lcs prcmières choses
qui ont passé. Mais ccci va être illustré: Tout homme après la
mort vient d'abord dans le Monde des esprits, qui tient le milieu
entre le Ciel et l'Enfer, ct là, le !Jon cst préparé ponr le Ciel, et
le mechant pour l'Enfer; SUI' ce i\londe, voir ci-dessus, N"' 784,
791, 843, 850, 866, 869; ct comme là les associations sont
comllle dans le Monde naturel, il était impossi!Jle, avant le Jugemcnt Dcmier, que ceux qui étaient civils cl moraux dans les
cxtemes, mais méchants dans les intcmes, ne fussent pas mêles
ct n'eussent pas des convcrsations avcc ceux qui étaient pareillement cil'ils et moraux dans les externes, mais !Jons dans les internes; et comme il y a continuellement chez les méchants la cupidité de séduire, les !Jons qui étaient en société avec enx avaient
pal' consequent éte infestés de diverses mauières; mais ceux qui
pal' Iclll's infestations avaient éprouvé de la douleUJ', et étaient
tombés dans la crainte au sujct de la damnation, au sujct des
maux et dcs faux de l'enfer, ct au sujet d'une forte tentation, furcnt déli\Tés dc la compagnie de ccs méchants pal' le Seigneur,
ct furent envo)'ès daus une certaine terre au-dessous de l'autre,
où il y a aussi des sociétés, et ils y furent gardés jusqu'à cc que
tous les méchants cussent été séparés d'al'cc les !Jons, ce qui a
été l'ai t pal' le Jugement Dernier; et alors ceux qui avaien télé
gardés dans lu Tenc inférieure rUl'ent élevés pal' le Seigneul'
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dans le Ciel. Ces inl'estations ont été l'ailes principalement par
ceux qui sont entendus par le dragon et pal' ses !Jêtes; c'est pourquoi, quand le dragon et ses deux lJêtes eurent été jetés dans l'étang de feu et de soufre, alors comme toutc infestation, et par suite
toute doulcur et toute crainte de la damnation et de l'enfer,
avaient cessé, il est dit, de ccux qui avaient été infestés: « Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne scra plus; ni
deuil, ni cd, ni travail il lI'y aura plus, parce que les pre.mières
choses ont passé, Il ce qui signifie que le Seigneur leur ôtera toute
douleur du mental (animus), et toute crainte au sujet de la damnation, au sujet des maux et des faux de l'enfer, et au sujet des
Lentations qui en proviennent, et ils n'cn auront pas le souvenir,
parce que le dragon qui les leur causait a été chassé. Que le Dragon avec ses deux !Jêtes ail été chassé, et jeté dans l'étang de feu
ct de soufre, on le voit ci-dessus, Chap. XIX. 20. Chap, XX. 10;
et que le Dragon ait infesté, cela est évidcnt pal' !Jeaucoop de
passagcs; en eITcl, il combattit contre i\lichaël, il voulut dévorer
l'enfant que la femme avait enfanté, il poursuivit la femme, il
s'en alla faire la guerre aux l'estes de sa semence, Chap. XIe. 4,
5, 7, H, 9, 13 à 18, puis Chap. XVI. 13 à16, et aille.urs. On voi t
clairement aussi qu'un grand nombl'e qui étaient intérieurement
bons ont été gardés par le SeigneUl', afin qu'ils ne fussent pas infestés pal' le Dragon et par ses !Jêtes, Chap. Vr. 9,10,11; qu'ils
avaient été infestés, Chap. VII. 13 à 17; ct que plus tard ils furent enlevés au Ciel, Chap. XX. 4,5, et ailleurs. Les mêmes sont
cncore entendus pal' les captil's et les enchaînés dans la fosse, qui
ont été délivrés pal' le Seigneur, - Êsaïe, XXIV. 22. LXI. 1. Luc,
IV. 18, 19. Zach. IX. 11. Ps. LXXIX. 11. - Cela aussi est signifié
dans la Parole, lorsqu'il cst dit que les sépulcres l'ment ouvel'ls;
pnis, lorsqu'il est dit que les âmes atlendent le Jugement Dernier, et alors la résurrection.
885. Qne dans la Parole le Cri se dise de la douleur et de la
crainte des faux de l'enfer, et par conséquent de la dévastation
qu'ils produisent, cela est évident par ces passagt's : « A l'oubli
sel'01lt livrées les angoissc·s précédentes, et elles seront cachées de mes yeux; alors on n'entendl'a plus en elle voi,x
de pleurs, ni VOIX Dl:: CRI. Il - Êsaïe, LXV. i6, 1 Dj - ceci a
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aussi été dit de Jérusnlem, comme ici dans l'Apocalypse. (( Ils ont
été dans un noir abattement jusqu'à tare, rl LE CIll de Jénl
salem est monté. » - Jérélll. XIV. 2, et sui\'., - où il s'agit de
gémissement au sujet des faux qui dévastent l'l::glise. (( Jehovah
attendait jugement, mais voici, dépouillement.; justice, mais
voici, CHI. »-I~saïe, V. 7. -« VOIX DF. CRI des pasteU7's, pm'cc
que Jehovah devaste lew' plÎlUl'age. » - Jérém. XXV. 36. 
« VOIX DE CRI à la pOl'te des poissons, parce que leurs l'ichesses
sont au pillage, et leurs maisons en desolation. » - Séph. T.

10, 13: - et en outre ailleurs, comme - l~saïe, XtV. 31. XV. 4,
5,6,8. XXIV. H. XXX. 19. Jérém. XLVIf. 2, U. - Mais il faut
qu'on sache que, dans la Parole, le Cri se dit de toute affection du
cœUI', qui éclate; ainsi c'est une voix de lamentation, de demande
de secours, de supplication par :suite de souITrance, de contesta
tion, d'indignation, de confession, et même de transport de joie.
886. Vers. 5. Et Celui qui étalt assis sUl'le Trône dit: Voici,
nouvelles toutes choses je (ais; et il me dit: Écris,. car ces l)a
l'ales sont véritables et certaines, signifie le Seigneur pm'lant
du Jugement Dernier à ccU:J: qui devaient venir dans le Monde
des esprits, ou qui l1Wll7T(tient depuis le temps qu'il est venu
Lui-J1IrJme dans le Monde jusqu'à présent, à savaii', disant que
le premier Ciel avec sa premiere Terre, et la premiere Église,
avec toutes et chacune des choses qui les composent, periront,
et qu'il créera un nouveau Ciel avec une nouvelle Terre, et une
nouvelle Eglise qui sera appelee la NozwelleJérusalem, et qu'ils
tiennent cela pour certain, et qu'ils s'en souviennent; parce que
Lui-iHéme, le Seigneur, l'a dit en l'attestant. Les choses qui

sont dans ce Verset, et dans les suivants jusqu'au 8< inclusive
ment, ont été diles à ceux qui devaient venir du ~Jonde chrétien
dans le Monde des esprits, ce qui arrive aussitôt après la mort,
al1n qu'ils ne se laissassent pas séduire pal' les Babyloniens et les
Draconiciens; cal', ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tous après la
mort sont rassemblés dans le l\londe des esprils et entretiennent
entre eux des liaisons comm~, dans le Monde naturel; ils sont là
en même temps avec des Babylouiens et des Draconiciens, qui
sont continuellement embrasés de la cupidité de séduire, et à qui
il avait été aussi accorcl!é de se construire des sortes de Cieu,~
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par des artil1ces imaginaires et illusoires, au moyen desquels ils
pouvaient aussi séduire; pour que cela n'anivât pas, ces choses
ont été dites par le Seigneur, al1n qu'ils tinssent pour certain,
que ces Cieux aver. leurs Terres périraient, et que le Seigneur
créerait un nouveau Ciel et une nonvelle Tene, quand seront
sauvés ceux qui ne se sont pas laissé séduire: mais il faut qn'on
sache que ces choses ont été dites à ceux qui ont l'écu depuis le
temps du seignelll' jusqu'au Jugement Demier, qui a été fait
en 1757, parce que ceux-là out pu être séduits; mais depuis ce
Jugement on ne peut plus y ôlre séduit, parce que les Babylo
niens et les Draconiciens ont été séparés etrejelés. Maintenant,
je reviens Il J'explication: Pal' Celui qui est assis sll1'le Tl'ône,
il est entendu le seignel1l', N° 808; si le Seigneur, ici, a parlé sur
le Trône" c'est parce qu'i! a dit: Voici, nouvelles toutes choses
je (ais, paroles pal' lesquelles il esl signil1é qu'il fera le Juge
ment Dernier, et qu'alors il créera un nouveau Ciel et unt nou
velle Terre, et une nouvelle ]::glise, avec Ioules el chacune des
choses qui les composent; que le Trône soit le jugement dans IIne
forme représentative, on le voil, N"' 229, 8u5, 865; que le pre
mier Ciel et la première Terre aient péri le jour du Jugemenl Der
nicr, on le voit, N°' 865, 877; pal' il me dit: Écris, car ces 1)(t
l'ales sont veritables et Ci?rtaines,il eslsignil1équ'ils liennenl cela
pour certain, et qu'ils s'en souviennent, parce que Lui-MOme" le
Seignelll', l'a dit en l'attestant; de ce que le Seigneur a employé
une seconde fois l'cxpression il dit, il est signil1é qu'ils til\nnen 1cela
pour certain; pal' « écris, Il il est signifié en souvenir ou pour qu'ils
s'en souviennenl, N° 639; et pal' « ces paroles sont véritables et
certaines, » il esl signil1é qu'il faut y croire parce qne Lui-Même,
le Seignem', l'a dit en l'attestant.
887. Vers. 6. Et il me dit: C'est (ait, signifie que c'est la
Divine Vérite. Si pal' il me dit, il est signil1é que c'est la Divine
Vérité, c'est parce que le Seigneur dit une troisième fois (( il me
dit; » puis parce qu'il dit au présent : C'est (ait, et ce que le
Seigneur dit une troisième fois est ce qu'on doit croire parce que
cela est une Divine Vérité, camIlle aussi ce qu'il dit au présent;
car trois signil1e le complet jusqu'à la I1n, N° 505, pareillement
quand il doit raire, et qu'il dit: C'est fail.
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888. Moi, je suis l'Alpha et l'Omega, le Commencement et la
signifie que le Sei(Jneur est le Dieu du Ciel c't de la Tare,
et que toures chosrs dans les Cieux et dans les TeJTes ont eté
{ailes 11lt1' Lui, sont gouvernees pal' sa Divine Providence, et se
{ont selon cette Providence. Que le Seigneur soit l'Alpha et l'O
méga, le Commen<:el1wnt et la Fin, et que par là il soit entendu
I~in,

que tOlites choses ont été faites, SOllt gouvernées ct se font par
Lui, et plusieurs attributs divins, on le voit ci-dessus, N°' 13,
29 il 31, 38, 57, \:12. Que le Seigneul' sail le Dieu du Ciél et de la
Terre, on le l'oit par ses propres paroles, dans Jean: « Il m'a ete
d01!1u! pouvoir Sll1' toute cltair. »-XVlf. 2 :-et dans Mallhieu:
(1

Illlr'a ete donné tout pouvoir dans le Ciel et sur Te/Te.

1) 

XXVtll. 18: - et en ce que « par Lui ont ete (aites toures les
choses qui ont dte (aites, » - Jean, J. 3,14; - que toutes les
choses qui ont été faites ou créées par Lui soient gouvernées par
sa Divine Provirtence, cela est évident.
889. Moi, cl qui a soir je donnerai de la (ontaine de l'eau
de la vie gl'atuitement, signifie qu'ù ceux qui désil'ent les vrais
à cl/ust} de quelque usage spirituel, le Seigneur leur donnera
de Lui-1l'léme 77a1" la Pm'ole toutes les chosts qui sont convena
bles pOUl' cet lisage. Par qui a soif est signifié celui qui dé

sire le vrai il cause de quelque usage spirituel, ainsi qu'il va êll'e
montré; pal' la (ontaine de l'eau de la vie, il est signifié le Sei
gneur e·tla Parole, [\0 384; pal' domWl' gratuitemrnt, il esl signi
fié d'après le Seigneur et non d'après ·quelque propre in lelligence
de l'h aIII Ille. Si pal' avoir soif il est signifié désirer à cause de
quelque usage spirHuel, c'est parce qu'il ya une soif ou un désir
des connaissances du nai procédant de la Parole à cause d'un
usage naturel, et allssi il cause d'un usage spirituel; il callse d'un
us.1ge naturûl, c!let cellx qui ont pour fin l'érudition, el par l'é
rudition la réputation, l'honneur et le profit, ainsi eux-mêmes
et le monde; mais à cause d'un usage spirituel, chez ceux qui ont
pour fin d'Otre utiles au prochain par amoul' du prochain, et de
pourvoir aux âmes des autres, el aussi à la leur, ainsi à cause du
Seigneur, du prochain et du salut; à ceux-ci le Seigneur donne
de la fonlaine de l'eau de la vie, c'esl-à-dire, de Lui-Même par la
Parole, le vrai aulant qu'il est convenable pour cet usage: quant

'.
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aux autres, le Vl'ai qui provient de là ne leul' est point donné; ils
lisent la Parole, mais tout vrai doclrinal qu'elle conlient, ou ils
ne le voient point, ou s'ils le voient ils le changent en fanx, non
pas dans le langage lorsqu'il est énoncé d'après la l'arole, mais
dans l'idée de la pensée SUI' ce vrai. Qu'avoir faim signifie dési·
l'el' le bien, ct avoir soif désirer le vrai, on le voil, W' 323, 381.
890. Vers. 7. Celui qui vaincra 7Jossèdel'(l en Itel'itage toutes
choses, et je lui serai Dieu, et lui Me sem fils, signifie que ceux
qui chez eux vainquent les maux, c'est-à-dire, le diable, et ne
succombent 7Jas quand ils sont tentés 7Jal'les Babyloniens et 7Jal'
les Draconiciens, viendront dans le Ciel, ct là vivront dans le
Seigneu'l' et le Seigneur C71 eu,'/;. Ici, par vaincl'e, il est entend u

vaincre les maux chez soi, ainsi le diable, et ne pas succomber
quand on esl tenté par les Babyloniens et pal' les Draconiciens;
si vraincre les maux chez soi, c'est aussi vaincre le diable, c'est
parce que pal' le diable il est entendu tout mal; pal' posséder en
hdritage toutes choses, il est signifié venir dans le Ciel, et alors
dans la possession des biens qui y sont pal' le Seigneur, ainsi dans
les biens qui viennent du Seigneur et appartiennent au Seigneur
comme fils héritier; de là, le Ciel est appelé hérilage, - IIIatlh.
XIX. 29.XXV. 34: - par je lui se1'ai Dieu, et lui Me sem fils,
il est signifié que dans le Ciel ils seront (lans le Seigneur, et que
le Seigneur sera en eux, comme ci-dessus, N" 883, où il y a des
paroles semblables, avec celle seule ,difference, que là il esl dit
« eux seront ses peuples, el Lui sera avec eux, leur Dieu,» Si ceux
qui s'adressent immédiatement au Seigneur sont ses fils, c'est
parce que ceux-là sont de nouveau nés de Lui, c'esl-à,dire, ré
générés, c'est pourquoi il appelait Fils ses disciples,- .Jean, XIf.
36. XIII. 33. XXI. 5.
891. Vers. 8. Mais, pOUl' les timides, et les infidNes, et les
abominaliles, signifie ceux qui ne sont dans aucune (oi ni dans
aucune dut1'ité, et qui sont par suite dans les mau.v de tOlit
genre. Par les timides sont signifi~s cenx qui ne sant dans an
cIme foi, comme il va être monlré; pal' les infidèles sont signifiés

ceux qui ne sont dans aucune charité à l'égard du prochain,
car ceux-ci sont non sincères et trompeul'S, ainsi sans fidélité:
par les abominables sont signifi(~s ceux qui sont clans les maux de
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tout genre, car dans la Parole les abominations signifient en gé
nérai les maux qui sont nommes dans les six derniers préceptes
du Décalogue, comme on peut le voir dans Jérémie: ( Ne vous
confiez point aua: paroles de mensonge, en disant .. Le Temple
de Jchovah, le Temple dl.' Jéhovah, le Temple de Jéhovah, ici!
Est-cl.' en volant, en tuant, en commellant aduLtèl'e, et en ju
l'ant faussement, que vous viendl'ez ensuite, et que VOliS vous
présenterez devant Moi dans celte maison, tandis que vous raites
CES ABOMINATIONS 1 Il - Vil. 2 Ù 4,9 à 11; - de même pal'lout

ailleurs. Que pal' les timides, il soit signifié ceux qui ne sont dans
aucune foi, on le voit pal' ces passages ; "Jésus dit aux disciples ..
Pourquoi t'rES-VOUS TnllDES, GENS DE PETITE FOI? 1) - Mallh.
VUI. 26. Marc, IV. 39,40. Luc, VIII. 25. - "Jésus dit au cher
de la synagogue .. Ne CRAINS point, SEULEMENT CROIS, alors ta
(ille saa sauvée. Il - Luc, V!Il. 49, 50. Marc, V. 36. - " Ne
CRAINS point, petit tl'ou/Jeau, car il a plu il t'otre Pèl'e de vous
donnel' le royaume. Il - Luc, XII. 32. - Pareillement pal' " NE
CRAIGNEZ POINT, I l - Mallh. XVII. 6,7. XXVllI, 3,4,5,10. Luc,
1. 12,13,30. Il. 9, 10. V. 8, 9, 10,-et ailleurs. D'après cela, on
peut voir que par « mais pour les timides, et les infidèles et les
abominables, )) il est signifié ceux qui ne sont dans aucune foi,
ni dans aucune charité, et qui sonl par suile dans les maux de
tout genre.
892. Et les 1/wlll"trieJ's, et les scortateurs, et les enchanteurs,
et les idollitl'es, et tous les mentew's, signifie tOitS ceux qui re
gar'dent comme rien les préceptes du Décalogue et ne fuient
comme péchés aucun des maux qui y sont nommés, et qui pal'
conséquent vivent dans ces l1UtU:L'. Ce qui est signil1é dans le lri

pie sens, naturel, spirituel et céleste, par les quatre préceptes du
Décalogue, qui sonl, lu ne toeras point, lu ue commelll'as poiot
adultère, tu ne voleras point, lu ne feras point de faux témoi
gnages, on le voit dans la DOCTlIINE DE VIE POUII LA NOUV.ELLI>
HI\USALI':M, N"' 6211 91; il est donc inutile de l'expliquer de nou
veau ici; mais au lieu du septième precepte, qui est, tu ne vo
leras point, ici sont nommés les enchanteurs el les idolntres, ct
pilr les enchanteurs sont signifiés ceux qui recherchent des vrais,
qu'ils falsiflent, afin de confirmer par enx les faux et les maux,
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comme font ceux qui prennent ce vrai, « que personne ne peut
faire le bien par' soi-même, et confirment par là la foi seule, car
cela est une des espèces du vol spiritnel; quant à ce que signifient
les enchantements, voi/' ci-dessus, 1\" 1162 : par les idolâtres sont
signifiés ceux qui insLitnentun culte ou qui sont dans un culte,
non d'après la Parole, ainsi non d'après le Seignell1', mais d'après
la propre intelligence, N" 459, comme ont fait anssi ceux qui d'a
près un seul passage de Paul, faussement entendu, et non d'après
aucune Parole du Seigneur, ont fabriqué une doctrine llniver'selle
de l'Église, ce qui est aussi une des espèces du vol spi ri Luel; par
les menteurs sont signifiés ceux qui sont dans les faux d'après le
mal, )\" !J24.
1)

893. Le1l1' 11a1't senl dans l'étang ardent de feu et de soufre,
signi(le POlll' eux l'enfer où sont les amOll1'S du {aux et les cu
pidités du mai. Cela est c\'ident par les explications données ci

dessus,

[\0'

835, 872, où sont des paroles semblables.

894. Ce qui est la 11/ort seconde,signi(le la damnation. Cela est

évident aussi pal' les explications don nées ci-dessus, N"' 85il, 873.
895. Vers. 9, Et vint li moi un des sept Il nges qui avaient
les sept fioles pleines des sept de1'1lières plaies; et il me parla,
disant .. VierÎs,je te montl'erai la Fiancée, de l'ilgueau l'épol/se,
signi(le un influx et une manifestation PW' le Seignew' d'll/J1'i.'s
l'intime du Ciel au sujet de la NouveLle Église, qui par la Pa
role sera conjoilile au Seigneur. Par l'un des sept Anges qui

avaient les sept fioles pleines des sept del'llières plaies, et par il
me parla, il est entendu le Seignelll' influant cie l'intime du Ciel,
et parlant par le Ciel in lime, ici manifestant les choses qui sui
vent j que par cet Ange il soit entendu le Seigneur, cela est évi
dent par l'explicaLion du Chapitre XV, Vers. 5 et 6, oi! sont ces
paroles: « Après ces choses, je vis, et voici, ouvert fut le Tou
pie du Tabernacle dans le Giel, et sortù'ent les sept lInges qui
avaient les sept plaies; Il que par ces paroles il soit signifié qu'on

vit l'intime dll Ciel, oi! est le Seigneur dans sa sainteté el dans la
Loi qui est le Decal.ogue, on le voit ci-dessus, )\'" 669, 670; puis
<1ussi, par l'explication du Chap. XVII, Vers. 1, oil sont ces paro
les: « El vint un des sept Anges qui (waient le5 sept (ioles, et il
me pa1'la, me disant,' Viens, je tl.' /lwntl'erai le jugement dl' la
HL

1~
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))/'Oslituée g1'ande; » que pal' ces paroles il soit signifié un influx

et une révélation par le Seigneur d'après l'intime du Ciel au sujet
de la neligiosité Catholique-Homaine, on le l'oit ci-dessus, N'" 71.8,
719; de là, il est évident que par vint à moi un des sepl linges
qui alXtienl les sf!1)1 (i.oles ))lcines des sept demie1'es plai,'s, cl il .
me parla, disant, il est entendu le Se.igneur influant de l'intime
du Ciel; el que pal' viens, je le montrerai, il esl signifié une ma
nifestation, et pal' la (i.ancee, de l'Agneau l'épouse, la Nouvelle

Église, qui par lit Parole sera conjointe au Seigneur, comme
N° 881 : celle f.:glise est appelée flanc(e quand elle est instaurée,

et épouse quand elle a été instaurée, ici fiancée épouse, parce
qu'elle doit certainement être instaurée.
896, Vers. 10. Et il m'enleva en eS)J1'il Sll1' une monlagne
grande cl élevée, et me montm la Ville grande, la sainle Jéru
salem, descendant du Ciel, de Dieu, signifie que Jean, ayant
eté tranS)J01'lé dans le ll'oisième Ciel, et sa vue y ayant été ou
ve/'te, dewnt lui (ut mtl1!'i{estée la Nouvelle l~glise du Seignew'
quant à la doctrine sous la {or1lle d'une ville. l'al' il m'enleva
en esprit sur une lILOlltagne grande ct elevée, il est signifié que

Jean fut transporté dans le troisième Ciel, oil son t ceux qui sout
dans l'amour par le Seigneur, et par Lui dans la doctrine du vrai
réel; gratld se dit aussi clu bien de l'amour, et élevé se clit des
vrais; si par enlevé SUI' Ilne montagne il est signifié dans le troi
sième Ciel, c'est parce qu'il est dit en esprit, et celui qui est en
esprit cst, quant au mental et à la vue du mental, dans le Moncle
spirituel, et là les Anges du troisième Ciel habitent SUl' des mon
tagnes, les Anges du second Ciel sur des Collines, et les Anges du
demier Ciel dans des vallées entre les collines el les montagnes;
c'est pourquoi, quand quelqu'nn en esprit est enlevé SUI' une mon
tagne, il est signifié dans le troisième Ciel; cet enlèYement se fait
en un moment, parco qu'il se fait pal' un changement de l'étal dit
mental; [laI' il me montra, il est signifié la l'ne alol's oUl'erle, et
la manifestation; pal' la ville glymde, la sainte Jérusalem, des
cendant du Ciel, de Dieu, est signifiée la Nouvelle tglisc du Sei
gneul', comllle ci-dessus, W' 879, 880, oil il a aussi été expliq1l6
poul'quoi el!e est dite sainte, et pol11'quoi il est dit « descendant
ùu Ciel, de Dion; l) si elle fut vue en forme de ville, c'est pal'ce
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que la ville signifie la doctl'ine, N°' 191I, 7'12, et qlle l'Eglise est
d'après la doctrine, et d'apl'ès la vie selon la doctrine; elle
fut aussi l'ne comme ville, afin qu'elle filt décrite quant à tonte
sa qualité, et sa qualité est décrito pal' sa muraille, ses porles, ses
fondements, et pal' diverses mesures, Pareillement est décrite l'E
glise dans Ezéchiel, où il est dit aussi que le Prophète « dans les
l~glise

visions de Dieu (ut amené SW"lme montagne très-haute, et
qu'i{ vit du cÎJté du midi une ville, qu'un Ange meSUra quant
Ù sa 1/1uraille et li ses poJ·tes, et quant li ses largeurs et il ses
hauteurs, »- XL. 2, et suiv. - La rn~me chose est entendne [laI'
ces paroles, dans Zacharie: « Je dis ci l'fi nge : Où vas-tu? I/me
dit: Pour lItesure1' Jérusalein, a(i.n de voÎl' de combien sa lm'
geur, et de combien .la longueur. » - 1r. 6.
897. Vel's. H, Ayant la gloire de Dieu; et sa lumiiil'e sem
blable li une pierre tn:s-précieuse, telle qu'une pielTe de jaspe
resplendissant comme du cristal, signi(i.e que dans celle Église
la Pamle ser'a compr'ise, parce qu'elle se1'a tl'ansparente d'a
près son sens spirituel. Pal' la gloire de Dieu est signifiée la Pa
role dans sa Divine Lumière, ainsi qu'il va êtl'e montré; pal' sa la
mièl'e est signif1é Je Divin Vrai là, cal' ce l'l'ai est entendu pal' la
lumièl'e darls !:J. Parole, W' 796, 920; pal' semblable Ù Zlne pierTe
tr'ès-précieuse, telle qu'une pierre de jaspe )'esplendissant
comme du cristal, il est signiflé ce vrai brillant et transpal'ent

d'après son sens spirituel, comme il va aussi êtl'e monlré. Pal' ces
pa l'oIes est décrit l'entendement de la Pal'ole chez ceux qui sont
dans la doctt'ine de la Nouvelle Jérusalem, et dans la vie selon celle
doctrine; chez eux la Parole brille peul' ainsi dire quand elle est
lue, elle brille par le Seigneur au moyen dn sens spirituel, parce
que le Seigneur est la Parole, et qne le sens spirituel est dans la
lumiè.re du Ciel, qui procède du Seignel1l' comme Soleil, et la lu
mière qui procècle du Seigneur COmme Soleil est dans son essence
le Divin Vrai de sa Divine Sagesse. Que dans chaque chose cie la
Parole il y ait le sens spirituel, dans lequel sont les Anges, et d'où
lour vient la sagesse, et que la Parole soit transparente d'après la
lumièl'e de ce sens chez ceux qui sont pal' le Seigneur dans les l'l'ais
réels, c'est ce qui a été montré dans la DOCTRINE DE LA NOUVELLE
JÉRUSALEM SUR r:I::CRITURE SAINTE, Que par la Gloire de Dieu, il

.~
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soit entendu la Parole ùans sa Divine lumièl:e, on peut le voil' par
ces passages: « LA l'AROLE CHAIR A ÉTÉ FAITE, et nous avons vu
SA GLOIRE, GLOIRE comme de l'Unique-Engendré du Père. » 
Jean, I. 14; - que pa!' la G:oire il soit entendu la gloil'e de la Pa
role, ou le Divin Vrai en Elle, cela est évident, puisqu'il est dit
« la Parole Chail' a élé faite: » la même chose esl enlendue. dans
cc qui suit, olt il esl dil : « LA GLOIRE DE DIEU l'a éclah'ée, et sa
Lampe, l'Agneau. » - Vers. 23. - La même chose est enlendue
par « LA GLOIRE, dans laquelle on ven'a II? Fils cie l'homme,
quand il viencil'll clans les nuées du Ciel, » - Matlh, XXCV. 30.
TIl arc, XlIC. 26; - voir ci-dessus, N°' 20, 6!12, 820. II n'est pas
non plus entendu autre chose par « Le Trône de GLOIRE S1l1' le
quel sem assis le Seigneur, quand il viend]'a pOUl' le jugement
dernier, » - Matlh. XXV. 31, -- parce qu'il jugera chacun selon

les vrais de la Parole; c'esl pourquoi, il est dit aussi qu'il vien
dra dans sa gloire. Quand le Seigneur rut Iransf1guré, il esl dit
aussi que lIIoïse et ÉLie furent vus en GLOIRE, - Luc, IX. 30, 31 ;
-Iii, par ~loïse el f:lie esl signif1ée la Parole; le Seignenr Lni-Même
se donna alors il voir devanl les Disciples comme Parole dans sa
gloire: que la Gloire signif1e le Divin Vrai, on le voil par nn grand
nombre de passages de la Parol(', ci-dessus, N° 629. Si la Parole
esl comparée il une pierre lrès-précieuse, telle qu'une pierre de
jaspe resplendissanl comme du cristal, c'est parce que la piel'l'e
précieuse signif1e le Divin Vrai de la Parole, ~O, 231, 540, 726,
823, et que la pierre de jaspe signif1e le Divin Vrai de la Parole
dans le sens de la lellre, lransparent d'après le Divin Vrai dans le
sens spirilnel; cela est signif1é par la pierre de jaspe, - Exoù.
XX V UL 20. (~zéch. xxvm. 13,-et plus loin dans ce Chapitre, olt
il esl dil : « La st1'lu:tur'e de La mlt1'ai/Le cie la sainte JérusaLem
était de JASPE. » - Vers. 18; - el comme la Parole dans le sens
ile la lellre est transparenle d'après son sens spirituel, il est dit
({ jaspe resplendissant comme du cristal; » Ioule illustration,
chez ceux qui sont pal' le Seigneur dans les Divins Vrais, vienl
de là.
898. Vers, 12. Ayant une mUl'aille gr'ancie et élevée, signifie

(

La ParoLe dans le sens de la Leure, d'oit est tirée lit doctrinc de
'f). Nouvelle Église. Puisqne pal' la Ville, la sainte Jérusalem, il est
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enlendu la Nouvelle Itglise du Seigneur quant à la doctrine, par
sa muraille il n'est pas enlendu aulre chose que la Parole dans
le sens de lalettn', d'où a été tirée la doclrine, car ce sens mel en
sÎlreté le sens spirituel qui esl caché en dedans, comme une mu
raille la ville el ses habitants: que le sens de la lellre soit la base,
le conlenant el l'affermissement cie son sens spirituel, on le voit
dans la DOCTRINE DE L.\ NovV(o:r.~r. JÉRUSALE~I SUR L'ECRITURE
S,IlNTE, N'" 27 il 36; el que ce sens soit la garde, af1n que les Di
rins vrais inlérieurs qui apparliennent 11 son sens spirituel ne
soient point blessés, on l'y voit, N° 97; puis anssi, que la doctrine
de l'~;glise doit être puisée daus le sens de la lellre de la Parole,
cl êlre conf1rmée pal' cc sens, N'" 50 il 61. JI esl dil Jlne muraille
grande et élevée, parce qu'il esl enlendu la Parole quant au Dil'În
Bi('n et an Divin Vrai, car grand se dil du bien, ct élevé se dit du
vrai, comme ci-dessus, ~o 895. Par la mUl'UiIle, il ('sl signifié ce
qui met en sûrelé, et lorsqu'il s'agit de l'~glise, il esl signif1é la
Parole dans le sens de la lellre, aussi dans les passages suivanls :
SUR TES MURAILLES, JÉRUSALE~I, j'ai établi des sentineLLes, le
(t

jom' ni la nuit elles ne se tairont point, l'emeUant en rllémoir'e
Jéhovah. » - ltsaïe, LXIL 6. - (( Ils t'appelleront La Ville de
Jéhovah, La Sion du Saint d'lsraiil; et lU appelleras SUUT TES
I\!URAILLES, et tes portes, louange. Il - ltsaie, LX. 1fl, 18.
Ct Jé/wvah sera en ~IURAILLE DE FEU il l'entour, et en gloire au
milieu d'elle. » - Zach. IL 9. - « Les fiLs d',lrvar/ sur' tes Mu
RAlLI,ES, et les Gammadéens ont suspendu Le1.l1's u01lc/ias SUI'
tl:S MURAILLES tout autour, et iLs ont perfectionné ta beauté. »
- Ezér-h. XXVC[, 11; - ceci a été dil de Tyr, par qui esl signi

fiée \'I:;glise quant aux connaissances du vrai d'nprès la Parole.
li Courez par Les']'ues de JérusaLem, et voyez s'iL en est lin qui
clzel'Che La vérité; montez SUl' ses MURAILLES, et j'erWeTsez
Les. » - - Jérérn. V. 1, 10. - li Jéhov(L/t a lJensé il dét1'ltÏTe La
l\lURAILLE DE LA FILLE DE SION; il a mis dans le deuiL /'AVANT
)IUR et La MURAILI.E; ensemble ils languissent; ni loi, ni lJ]'O
plzète. J) - Lamenl. II. 8, 9. - (C Dans La Ville ils se r'épan
dron'l, sm' La i\IORAILLE ils COl/lTont, ciulIS les maisons ils mon
ter'ont, lJar Les fenêtres iLs entreront. J) --Joël, Cf. 9; ~ ceci
a été dit des falsif1calions du vl'ai. (( JOll1' et mât les i1H1Jies

lll.
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t'ont le tour dans la VILLE, SW' ses ~IUUILLES; des perditions
au milieu d'elle. Il - Ps. LV. 11, 12; - et en outre ailleurs,
comme - Ésaïe, XXI!. 5. LVI. 5. Jérém. r. 15. Ézéch. XXVI!. H.
Lament. JI. 7. - Que la Parole dans le sens de la lettre soit si

gnifh\e pal' la Muraille, on le voit clairement dans les Vel'sets sui
vants de ce Chapitre, où il s'agit beaucoup de sa ~Iuraille, de ses
pOI'tes, de ses fondements et de ses mesures; et cela, parce que la
doctl'ine de la NOlll'elle l'':glise, qui est signifiée pal' la Ville, vient
uniquement du sens de la lettre de la Parole.
899. Ayant douze IJVI'U!S, signifie là taUles les connaissances
du v1'ai et du bien, P(ll' lesquclles l'homme est introduit dans
l'Église. Pal' les pO/'tes sont signifiées les connaissances du vl'ai
et du bien d'après la Pal'ole, parce que pal' elles l'homme est in

tl'oduit dans l'Église; cal' la muraille, dans laquelle étaient les por
tes, signifie la Parole, ainsi qu'il vient d'être montré, N" 898; el,
dans ce qui suil, il est dit que les douze portes étaient douze
Vel'ies, chacune des pOl'tes, ·une perle, Vel's. 21, et pal' les pel'Ies
sont signifiées les connaissances du vrai et du bien, N" 727; que
pal' elles l'homme soit introduit dans l'Église comme pal' les portes
dans une ville, cela est évident: que douze signifie tous, on le
voit ci-dessus, N" 3lJ8. Pal' les portes sont signifiées les connais
sances du \Tai et du iJien, aussi dans les passages suivauts:
(( 'J'cs FONDE~lENTS je pose/'ai en saphirs; et je pose1'ai en py
l'ope tes solcils (fenêtres) et tes PORTF.S en IJierres de rubis. Il 
j:;saïe, LlV. '11, '12. - (( Jéhovah aime {es PORTES DE SION plus
que tous les IzalJilacies de Jacob; des choses glorieuses doivent
etre pl"oclamées en toi, CITÉ DE DIEU. I l - l's. LXXXVJf. 2,3.-
(( Entrez IJar SES PORTES avec confession; confessez-Le, bénis-·
sez SOit Nom. Il - Ps. C, 4. - (l Nos pieds sont It?nus dans n:s
PORTES, JÉRUSALEM; Jérusalem IJâtie comme une Ville dont les
pct/'ties se tiennent ensemVle. Il - Ps. CXXIr. 2, 3. - (( Loue,
ô Jé1'llsalem, Jehovalt! car il renforce/es bal'l'es detes PORTES;
il benil tes fils au milieu de toi. l) - Ps. CXLVII. 12,13. _
(( Afin que j'énumère toutes les louanges dans les PORTES DE /.,\
FILLE DF. SION. II - l's. IX. 15. - (( Ouvl'ez les PORTES, afin
qU'CUire la nc~tion juste qui gm'de les fidelités. II - 'l:;suïe,
XXV!. 2. - (( ElelJl'z la voix, afin 'lUC viennent les PORTES Ot:&

'II
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l'R INeES. I l - Ésaie, XlIr. 2. -(( Heureu,x; ceux qlti {ont ses com
mandements, afin que pm'Ies PORTES ils entl'ent dans la vWe! II
- Apoc. XXII. H. - (( Elevcz, PORTES, vos lêtes, afin qu'entre
le Roi de gloire. Il - l's. XXIV. 7, 9. - (( Les chemins de Sion
sont dans le deuil, taUles SES PORTES ont été dévastees, ses I))'/!
tres gémissent. Il - Lament. 1. 4. - (( Dans le deuil a été
J(!ltudah, et SES PORTES languissantes sont devenues. l) - Jér.
X t V. 2. - (( Jéhovah a pensé ci détl'uire la mumille de la fille
de Sion, enfoncées en terre ont été SES POHTES. Il - Lament. II.
8, 9. - (( Ceux qui font IJéchel' l'Iwmme pm" pa1'ole, et ci ce
lui qui rélJrimande il la PORTE tendent des IJiéges.. " - Ésaïe,
XXtX. 21. - (( Choisissait-il des dieux nouveaux, alGl's étaient
ussiégees les PORTES. Il - Juges, V. 8; - et en outre ailleurs,
comme-Ésaïe, lll. 25, 26. XLV. 3i. XXlL 7. XXlV.12. XXV[[[. 6.
LXll. 10. Jérém. I. 15. XV. 7. XXXI. 38, 40. Miell. II. 13. Nah.
III. 13. Jug. V. 11. - Comme les Portes signifiaient les vrais qui
introduisent, lesquels sont les connaissances d'après la Parole,
c'est pour cela que les Aneiens d'une ville étaienL assis aux PorLes
eL jugeaient, comme il est évident d'après le Deutéronome, XXI.
18 à 22. X'XfI. 15. LamenL V. 14. Amos, V. 12, 15. ZaclJ. VHl. 16.
900. Et sur les pO/'tes douze Anges, et des noms inscrits,
qui sont ceux des douze T/'i/JlIS des fils d'Isl'Clël, signifie les
Divins Vmis et les Divins Biens du Ciel, qui sont aussi les Di
vins Vrais et les Divins Biens de l'Église, dans ces cormaissan
ces, et les gm"des, afin que pasonne n'entr'e ci moins d'être en
elles par le Seigne1tl'. Par les douze Anges sont sipiliés ici tous
les vrais et tous les biens du Ciel, puisqoe par les Anges il est si

gnifié dans le sens suprême le Seigneur, dans un sens commun le
Ciel composé d'Anges, et dans un sens p.articulier les vl'ais et les
biens du Ciel pal' le SeigneUl'; voir' i\'''' 5, 170, 258, 3M, 415, 1165,
647, 61I8, 657, 718; ici, les vrais et les biens du Ciel, ]Jarce qu'il
l'st diL ensuite (( et des noms inscrits, qui sont ceux des douze
Tribus des fils d'Israël,)) paroll'S pal' lesquelles sont signifiés tous
les vrais et tous les IJiens de l'I::glise, N" 349. Par SUI' les pOI·tes,
il est signifié clans ces connaissances, parceque SUR dans la Parole
signifie EN DEDANS, par la raison que ce qui est le suprême dans
l'ol'dre successif devient l'intime dans l'ol'dre simultané, c'est
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pom'quoi le lroisième Ciel esl appelé aussi bien Ciel suprême que
Ciel intime; de là l'ient que sur les portes signifie dans les con
naissances du l'l'ai; par des nomsinscl'its, il est signifié tonIe
lelll' qualité, par conséquent aussi en elles, car toute qualité est
d'après les inlel'lles dans les extel'lles. Que par ces mêmes paroles
il soit signifié les gnJ'des afin que personne n'entre dans l'Égltse il
moins d'êlre dans ces connaissances [Jal' le Seigneur, cela est évi
ùeul, parce que les Anges ont été vus se tenant SUI' les portes, et
aussi parce que les noms des tribus d'Israël étaient écrits sur
elles, Il est dit que les l'l'ais et les biens du Ciel et de l'Église sont
dans les connaissances qui viennent de la Parole, par lesquelles
se fail l'inlroduction dans l't::glise, pal'ce que les connaissances
du vrai ct du bien d'après la Parole, quand en elles il yale spi
rituel venant du Ciel [Jal' le Seigneur', ne sont [Jlus a[Jpelées des
connaissances, mais des l'l'ais; mais s'il n'y il pas en elles le spi
rituel venant du Ciel d'a[Jrès le Seigneur, elles ne sont que des
scien 1ifiques.
90:1. Vers, 13. A l'orient trois portes, au seplentl'ion tl'ois
pal 'les, au midi tl'ois 7Jo1'tes, fi l'occident trois 7JOrtes, signifie

que les connaissances du vrai et du bien, dans lesquolies la vie
S7Jil'itueile vient du Ciel d'apri?s le Seigneur, el THu' lesquelles
se fait l'introduction dans la Nouvelle Église, sont pour ceu,'C
qui sont dcins l'amour ou l'affection du bien plus ou moins, et
pour ceux qui sont dans la sagesse ou l'adèction du vmi plus
ou moins. Par les pOl'tes sont maintenant signifiées les connais

sances du nai et dn bien, dans lesquelles la vie spirituelle vient
du Ciel d'après le Seigneur, [Jarce qu'il y avai! sur les portes douze
Anges et des noms inscrits qui étaient ceux des douze Tribus des
fils d'Israël, ce (jui signifie celle vie dans ces connaissances,
comme il est évident par les eX[Jlicalions qui viennent (['être don
nées, N° 900; que les portes signifien t les connaissances cl u l'mi
et du bien, par lesquelles se fait l'introduction dans la Nouvelle
Église, on le voit ci-dessus, ]\0 899 ; qu'il y eût trois po l'les à l'o
rient, trois au septentrion, trois au midi, et trois il l'occident,
c'est [Jarce que par l'orient il est signifié l'amour et l'affection du
bien dans le degré supérieur, ainsi plus; par l'occident, l'amour
et l'affection du hien dans le degré inférieur, ainsi moins; pal' li'
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midi, la sagesse et l'affection du l'l'ai dans le degré supérieur,
ainsi pIns; et par le septentl"ion, la sagesse et l'affection du vrai
dans le degré inférieur, ainsi moins; que ce soit là ce qui est si
gnifié pal' l'orient, l'occident, le midi et le se[Jtentrion, c'est parce
que le Seigneur est le Soleil du Monde spirituel, et que pal' sa face
il ya l'orient et l'occident, et pal' ses côtés le midi ct le septentrion,
pal' le côté droille midi et par le côté gauche le se[Jlen trion ; c'est
pourquoi., ceux qui sont plus dans l'amour envers le seigneur et
par suite dans l'affection du bien habitent dans l'orient, ceux qui
y sont moins habitent dans l'occident; et ceux qui sont plus dans
la sag('sse d'après l'affection du vrai habitent dans le midi, ceux
qui y sont moins habitent dans le septentrion. Que les habitations
des Anges du Ciel soient dans un tel ordre, on le l'oit dans le
Traité DU CIEL BT DE L'ENFEr., pnblié il Londres en 1758, N°'lll1
à 153. S'il Yal'ailtrois portes il chaque [Jlage, c'est parce que trois
signifie tous, 1.\" MO, 505.
902. Vers. 14, Et la mw:aille de la Ville ayant douze fon
dements, signifie que la Pm'ole, dans le sens de la lettre, con
tient toutes les choses de la doct1'Îne de la Nouvelle f.;glise. Pal'
la muraille de la Ville, il est signifié la Parole dans le sens de la
Jellre, N' 898; et [Jar les douze fondements, toutes les choses de

la doctrine de l'Église; par les fondements, les doctrinaux, ct par
douze, tous; l't::glise aussi est fondée' SUI' la doctrine: c,ar la doc
trine enseigne comment il faut croire et comment il faut vine,
et la doctrine ne doit être puisée que dans la Parole; que ce soil
dans le sens de la lellre de la Parole, on le voit dans la DOCTRINE
DE L.~ NOUVELLE JÉHUSALEM' SUR L'ÉCRITURE SAINTE, NO> 50 il 61,
Comme toutes les choses de la doctrine sont signifiées par les
douze fondements de la Muraille de la Ville de la Nouvelle Jéru
salem, el que l'Église est r::glise d'après la doctrine, c'est pOUl'
cela que plus bas, Vers. 19, 20, il s'agit s[Jécialement de ses fon
dements. Dans la Parole, les fondements de la terre sont quel
quefois nommés, et [Jar eux il est entendu, non pas les fondements
de la terre, mais les fondements de l'Église, car la Terre signifie
l'Église, 1'\°285; et les fondements de l'Église ne sont autres qne
les choses qui sont tirées de la Parole, et 'sont appelées les doc
trinaux, car c'est Ja Parole elle-même qui fonde l'j.:gtise. Les doc
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trinaux tires de la Parole sont allssi signifiés pal' les fondements,
dans ces passages: « N'avez-vaas point compris les FONDEMENTS
DE LA TERIlE?)) -l::saïe, XL. 21.. - « Je T/wltl'ai mes paroles
dans ta bouche pour plantel' les Cieux et pour FONDER LA
TERRE. " -l~:saïe, LL 16. - « Ils ne reconnaissent, ni ne com
pn'Ilnent, dans les ttiniilJI'CS ils marchent; ébranles sont tous
les FONDEMENTS DE LA TERRE. )) - Ps. LXXXI!. 5. - « Pm'ole
de JlillOvah qui dtelld les Cieux et ForiDE LA TERnE, el (01'11W
l'csp1'Ït de l'homme au milieu de lui. ))-Zacli. XII. 1.-« Jého
vah a allumd dans Sion un feu qui en a ddvoré les FONDE)IENTS."
-Lament. IV. 11.-« l,es impies tendent taTc, pour tirer dans
les lenèbres contre ceux qui sont droits de cœzl1', car les FO:lDE
)IENTS sontl'ellverses. ))-Ps. XI. 2,3. - « Ecoutez, montagnes,
le procès de Jdhovah, (vous) robustes FONDEm:NTs]JE LA TEnnE,
cal' c'est le /Jrocès de Jéhovah avec son peu/Jle. ))- ~Iich. Vr. 2.
- « l,es calm'actes d'en-haut ont <!té ouvertes, éb1'Cmlés ont été
lcs FONDEMENTS DE LA TERRE; (l'oisstie a éte la terre, (racassde
a dlé la telTe, déplacée a été la terre. )) --l:;saïe, XXI.V. 18,19,

20; - et en ou tre ailleu l'S, comme - Ésaïe, Xl V, 32. XLVII[. 13.
LI. 13. l's. XXIV. 2. Ps. CIl. 26. l's. Ctv. 5,6. Ir Sam. XXII. 8,
16, - Celui qui ne pense pas que la terre signifie l'Église ne peul
que penser naturellement et mê,me matériellement ici, quand il
lit les fondements de la telTe, de même qu'il en serait s'il ne pen
sait pas que la Ville de Jérusalem ici signifie l'I~glise, quand il lit
la muraille, les portes, les fondemenls, les places, les mesmes, et
plusieurs choses, qui sont décrites dans ce Chapitre cOllime appar
lenanl il une Ville lorsque cependant elles appartiennent i.I l'l~
glise, devant par conséquent être entendues non malé.riellement
mais spirituellement.
903. Et en eux les noms des douze Apôtres de l'Agneau, si
gnifie Ioules les chosc's de la doctrine d'après la Pm'ole concer
nant le Seignew' et concernant la Vie selon ses pl'dceptes. Si
dans les fondemenls étaient ecrits les noms des douze Apôt"es
de l'Agneau, c'est parce que par les douze Apôtres il est signifié
l'Église du Seigneur quant à tout ce qui lui appartient, N'" 79,
233,790, ici quant à tout ce qui appartient il sa doclrine, parce

que leurs noms étaient écrits SUl' les douze fondements, par les
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quels sont signifiees toutes les choses de la doctrine ùe la Nou
velle Jérusalem, N" 902; par les douze noms, il esl signifié toute
sa qualité, et toute sa qualite se réfère il deux choses dans la doc
trine et pal' suite dans celte Église, il saroir, au Seigneur et il la
Vie selon ses préceples; c'esl pour cela qu'clIcs sont signifiées. Si
toutes les choses de la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sc ('éfè
rent à ces deux, c'est parce que celles-ci en sont les universaux
d'où dépendenllous les singuliers, el sont les essentiels d'où pro
cèdent Lous les formels; elles sonl pal' suite comme l'ùule et la vie
de toutes les choses de sa doctrine; elles sont deux, il esl vrai,
mais l'une ne peut pas être séparée de l'autre; car les separer, ce
serait COlllme séparer le Seigneur d'avec l'homme, et l'homme
d'avec le Seigneur, et alors il n'y aurait poinl l~glise : ces deux
ont été conjointes comme les deux Tables de la Loi, dont l'une
contient les choses qui conceruent le seigneur, el l'aulre celles
qui concernenll'homme; c'est pourquoi elles sont appelees l'al
liance, et l'alliance signifIe la conjonction; pense il ce qu'il en se
rail de ces Tables de la Loi, si la première seulement subsistait ct
que la seconde fùl alTachée, ou si la seconde subsislait cl que la
première fM arrachée; Ile serait-cc pas COlllme si Dieu ne voyait
pas l'holllme, ou comme si l'homme ne voyait pas Dieu, el comme
si l'un se retirait d'avec l'antre? Ces choses onl élé diles,afin qu"on
sache que toutes les choses de la Doctrine de la Nouvelle Jérusa
lem se réfèrenl il l'amour envers le Seignelll' et il l'aniour il l'égard
du prochain; j'amour envers le Seigneur, c'est avoir foi au Sei
gneur et faire ses préceptes, et faire ses préceptes est l'amour il
l'égard du prochain, puisque faire ses préceptes, c'est faire des
usages au prochain; que ceux-Iii aiment le Seigneur, qui font ses
préceples, le Seigneur Lui-~Iême l'enseigne dans Jean, - Xl V.
21 il 211; - et que l'amol1l' envers Dieu et l'amour il l'égard du
prochain soienl les deux préceptes d'ou dépendent la Loi et ,les
Prophètes, on le l'oit dans ~Iallhieu,- XX Il. 35 il 38;- pal' la Loi
et les Prophèles, il ('sl entendu la Parole dans tout le complexe.
9011. Vers. 15. Et celui qui parlait avec '//loi avait lin l'oseau
d'or pour '/HeSZ/1'el' la ville, et ses /)ol'tes et sa mUl'aille, signifie
qu'ü est donné 1JW' le Seignew', il ceux qai sont dans le bien de
l'amour, III (acuité de com/JI'endre el de savoir quelle est la
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Nouvelle l~gLise du Seigneul' quant il la doctl'ine et il ses vrais
qui inl1'oduisent, et quant il la Parole d'où lJ1'ocëdent ces choses.
- Et celui qui pa1'lail avec moi, signifie le Seigneur parlant du
Ciel, parce que c'était l'un des sept Anges qui avaient les sept

fioles, mentionné ci-dessus, Vers. 9, par lequel il est entendu le Sei
gneur pal'Iant du Ciel, N" 895; par le rose(/u d'or, il est signifié
la puissance ou la faculté d'après le bien de l'amour; pal' le ro
seau, la puissance ou la faculté, N° 485, et pal' 1'01', le bien de l'a
mOUI', W' 211, 726; pal' mesul'(!1', il est signifié connallre la qua
lité de la chose, ainsi comprendre et savoir, N° .'186; par la ville,
qui était la sainte Jérusalem, est signifiée n:;glise quant à la Doc
trine, W' 8i9, 880; pal' les portes sont signifiées les connais
sances du vrai et du bien d'après le sens de la lettre de la l'aroie,
lesquelles, d'après la vie spirituelle en elles, sont des vrais et des
biens, N" 899; et par la muraille est signifiée la Parole dans le
sens de la lettre d'où procèdent ces choses, N° 898: d'après cela,
il esl évidenl que pal' « celui qui pal'lait avec moi ayaitun roseau
cl'or pour mesurer la ville, et ses portes el sa mmaille, » il est si
gnifié qu'il est donné par le Seigneur, à ceux qui sont dans le bien
de l'amour, la faculté de comprendre et de savoir quelle est la
Nouvelle Église du Seigneur quant à la doclrine et à ses vrais qui
introduisent, et quant à la Parole d'où procèdent ces choses. Que
ce soit là ce qui est signifié, on ne peut nullemenL le voir dans le
sens de la lettre, car dans ce sens on voit seulement que l'Ange
qui parlait ayec Jean avaiL un roseau d'or pour mesurer la ville,
les portes eL la muraille; mais qne cependant il y ait dans ces pa
roles un autre sens, qui est spirituel, on le voit clairement en ce
que pal' la ville de Jérusalem il est enLendu une Église et non une
ville; c'esL pourquoi Loutes les choses qui sonL diles de.Jérusalem
comme ville signifient des choses qui appartiennent il l'Église, et
toutes les choses de n~glise sont en elles-mêmes spirituelles. Vn
tel sens spirituel esL aussi dans les choses qui sont dites ci-dessus,
Chap. XJ, où sont ces paroles:u Il me (ut donné un ?'oseau sem

il
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blable cl lm bâlon, el l'Ange se présenta, disant: Lève-toi, ct
n1esw'e le Temple de Dieu, et l'A utel, et ceux qui y adoJ'ent. li
- Vers. 1. - Il Ya aussi un semblable sens spirituel dans taules
les clJoses que l',\ll(Je 11W.l1l1'(t avec un ?'ose(lu, dans I:;zérhiel, 

Vers. 15.
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Chap. XL à XLVLl!. - Et aussi dans ces paroles, dans Zacharie:
(( Je levai mes yeux, et je vis; cl voici, un homme dons la main
duquel (était) un cordeau de mesure; et je dis: Oit vas-tu? El
il me dit: POUl' mesurer Jérusalem, afin de voil' de combien sa
largeur, et de combien sa longuew'. li - Il. 5, 6. - Et même il

ya un tel sens spirituel dans toutes les choses du Tabernacle, el
dans toutes celles du Temple de Jérusalem, qu'on lit avoir été
mesurées, et aussi dans lems mesures elles-mêmes; et cependant
rien de cela ne peut être vu dans le sens de la \ellre.
905. Vers. :16. Et la Ville ('n caT1'é est posée, signifie la jus
tice en elle. Que la Ville ait été vue cm'T(Je, c'est parce que le
quadrangulaire ou le carré signiHe le juste, car le triangulaire si
gnifie le droit, toutes ces choses dans le dernier degré, qui est le
naturel: le quadrangulaire 011 le carré signifie le juste, parce qu'il
a quatre côtes, et que les quatre côtés regardenlles quatre plages,
et regarder également les quatre plages, c'est regarder toutes
choses d'après le juste; c'est pourquoi, il chaque plage trois portes
s'ouvrnienl pOUl' entrer dans la ville, et il est dil dans I::saïe : « Ou
vrez les portes, afin qu'entre LA NATION JUSTE qui garde les fi
délités. II - XX VI. 2. - La Ville en carré était posée, afin que sa
longueUl' et sa largeur fussent égales, et pal' la longueur il est si

gnifié le bien rie cettel:glise, et pal' la largeur son vrai, et quanti
le hien et le \'l'ai sont égaux, alors il yale juste. C'est d'après
celle signification du calTé, que dans le lnngage commun on dit
un homme carl'é, c'est-il-dire, un homme qui ne penche pas d'a
près l'injuste pour un pHli ni pOUl' un autre. Comme le calTé si
gnifie le juste, c'est pOul' cela que l'Autel de l'llOlocausle, qui
signifiait le culte d'après le bien el le vrai célestes, était ca?']'!!,
_ Exod. XXYTI. :1, XXXVIII. i ; - puis aussi l'Autel du pm'fu11I,
qui signifiait le culle d'après le bien et le vrai spiriluels, était
cm'1'é, - Exod. XXX. :1,2. XXXIX, 9;- et aussi le Pectoral de
jllgement, dans lequel étaill'Urim et Thnmim,était un cmTé dou
ble, - Exod. xxvrrr. :15, :16; - outre plusieurs autres choses.
906. El sa longueur est d'autant qu(' sa largeur, signifie que
le bien et le Vl'ai dans cette Église font un, comme l'essence et
la (orme. Pal' la longucur de la Ville de Jérusalem, il est signifié
le bien de l'f.:glïse, et pal' S(/ lar'gcur le vrai de n:;glise, Que pal' la
1Il,
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largeur soit signifié le l'l'ai, cela a élé montré d'après la Parole,
ci-dessus, N" 861; que pal' la longueur soit signifié le bien, ici le
bien de l'J~glise, c'esl pal' la même raison pal' laquelle la largeur
signifie le vrai; celle raison, c'est que l'exlension du Ciel de 1'0
rienl en occident esl enlendue par la longueur, et que l'extension
du Ciel du midi au septentrion est entendue par la largeur, et les
Anges qui habitent dans l'orient et dans l'occidenl du Ciel sonl
dans le bien de l'amour, el les Anges qui habilent dans le midi et
dans le septentrion du Ciel sont dans les vrais de la sagesse; voir
ci-dessus, N° 901 : il en est de même de l'}:glise dans les lerres
cal' tout homme, qui est dans les biens et dans les vrais de l'Églis~
d'après la Parole, a été consocié à des Anges du Ciel, et cohabile
avec eux quanl aux inlérieurs de son mental, ceux qui sont dans
le bien de l'amour, dans l'orient el dans l'occident du Ciel, et ceux
qui sont dans les l'l'ais de la sagesse, dans le midi et dans le sep
tentrion du Ciel; l'homme, il esl vrai, ne le sail pas, mais cepe.n
dimt chacun après la mort vient dans son lieu; c'est donc de là
que par la longueur, quand il s'agil de l'Église, il est signiûé son
bien, el pal' la largeur son vrai; que le long et le large ne puis
sent pas se dire de l'l~glise, mais qu'ils puissent se dire d'une
Ville, pal' laquelle esl signifiée l'Église, cela esl évidenl. S'il est
signifié que le 1Jien el le vrai dans celle Église fonl un comme
l'essence el la forlUe, c'est parce qu'il est dil que la longueur est
d'aulant que la largeur, et que par la longueur esl signiûé le bien
de l'l~glise, el par la largeur son vrai, comme il a élé dil. S'ils fonl
un comme l'essence et la forme, c'est parce que le vrai est la forme
du bien, et que le bien est l'essence du l'l'ai; or, l'essence el la
forme font un.
1
907. Et il mesura la Ville au roseau en stades douze (ois
mille; sa 10ngueUl' et sa Im'geut' et sa hauteur étaient égales>
signifie que la qualité de cette Eglise d'après la doctrine (ut
montrée> en ce qUi! toutes ses choses procédaient du bien de
l'amour. Par mesurer au roseau, il est signifié connallre la qua
lilé de la chose, N° 904; el comme l'Ange mesura devanl Jean, il
esl signifié montrer cela pOUl' quille connût; pal' la Ville, ici Jé
rusalem, il est signiûé la Nouvelle Église du Seigneur quant à la
l!octl'ine, N°' 879, 880; par douze (ois mille stades sonl sig ni-
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fiés tous les 1Jiens et tous les l'l'ais de celle Eglise; que douze mille
siguifienl les mêmes choses qlle douze, et que douze signifie tous
les biens et Lous les vrais, et se dise de l'l~glise, on le voit ci-des
sus, N° 348; par les slades sont signiûées les mêmes choses que
pal' les mesures, el pal' les mesures esl signifiée la qualité, N"' 313,
486. Si la longueur, la largelll' el la hauleur sont diles égales,
c'esl afin qu'il sail signïûé que loules les choses de celle Église
venaienl du bien de l'amour; car pal' la longueur il est signifié le
bien de l'amour, et par la largeur le vrai d'après ce bien, N° 906;
et par la hauleur il est signifié le bien et le l'l'ai ensemble en lout
degré, cal' la hauleur s'étend depuis le suprême jusqu'au bas, et
le suprême descend jusqu'au bas par des degrés qui sont appelés
degrés de hauleur, dans lesquels sont les Cieux depuis le Ciel su
prême ou Troisième jusqu'au Ciel Dernier ou Premier; il a été
trailé de ces degrés dans LA SAGJ;SSE ANGBL1QUE sun 1.10; DrVIN
AMOUR ET SUR LA DIVINE SAGESSE; voir dans sa Troisième Partie.
Que la longueur, la largeur et la hauteur, égales entre elles, si
gnifient que taules choses procèdenl du bien de l'amour, c'est
parce que la longueur, qui signifie le bien de l'amour, précède,
el que la largeur lui est égale, ainsi esl comme la longuenr, puis
aussi la hauteur; autremenl, qu'esl-ce que ce sel'élit que la hauteur
d'une ville, si elle élail de douze mille stades? elle monterait ainsi
immensément au-dessus des nuées, et même au-dessus de l'almo
sphère aérienne, dont la hauteur n'excède pas lrois cenls slades;
bien plus elle monlerait immensémenl dans l'éther vel's le zénith.
Que par ces trois mesures égales il sail signïûé que toutes les
choses de celle Eglise procèdent du bien de l'amour, cela esl en
core éviden l pal' ce qui suit, cal' il esl dit que la ville était 01'
pur semblable ci du verre pur, Vers. 1.8; et aussi qne la place
de la ville était or pur comme du verre tl'anSpal'(mt, Vers. 21;
cl par l'al' est signifié le bien de l'amour. Que taules les choses dIt
Ciel et de l'Église procèdent du bien de l'amour, et qne le bien de
l'amour procède du Seigneur, on le verra dans l'Article suivant.
908. Que loules les choses du Ciel el de l'Église procèdenl ùu
bien de l'amour, et que le bien de l'amour pl'ocède du Seigneur,
on ne peutIe voir, ni par suitc le savoir, à moins que cela ne sail
démontré; qu'on ne le sache pas parce qu'on ne le voil pas, c'est
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parce que le Lien n'entre pas dans la pensée de l'IJOuIlIIe comme
Je vrai; cal' le vrai est vu dans la pensée parce qu'il vient de la lu
mière du Ciel, mais le bien est seulement senti parce qu'il vient
de la chaleur du Ciel, et rarement quelqu'un, lorsqu'il réfléchit
SUI' les choses qu'il pense, fait attention a celles qu'il sent, mais
il fait attention à celles qu'il voit: de là vient que les érudits ont
attribué toutes choses à la pensée, et non il l'alTeclion, et que l'E
glise a attribué toutes choses à la foi, et non à l'amour, lorsque
cependallt le vrai, qui aujourd'hui dans l'Église est appelé chose
de foi ou la foi, est seulement la forme du bien qui appartient à
l'amour; voir ci-dessus, N° 875. Or, comUle l'homme ne voit pas
le bien dans sa pensée, cal'le bien, ainsi qu'il a été dit, est seu
lement senti, et est senti sous diverses espèces de plaisir, et
camille l'homme fait attention, non pas aux choses qu'il sent dans
sa pensée, mais à celles qu'il y voit, c'est pour cela qu'il appelle
bien tout ce qu'il sent d'après le plaisir, et d'après le plaisir il
sent le mal, parce que le mal est engendré dès la naissance, et
procède de l'amour de soi et du monde; c'est pout' cette :raison
qu'il ignot'e que le bien de l'alllour est le tout dn Ciel et de l'E
glise, et que ce bien n'est dans l'homme (lue pat' le Seigneur, et
n'influe du Seigneur chez nul autre que chez celui qui fuit comme
péchés les nlaux avec leurs plaisirs. C'est la ce qui est entendu par
les paroles du Seigneur, que la Loi et les Prophètes dépendent de
ces deux Commandements: Tu ABlEr,AS DIEU PAIt DESSUS TOUTES
CHOSES, ET LE PItOClIAIN comlE TOI-MÊ~1E, Matth. XXI[. 35 à
38 : - et je puis assurer qu'il n'y a pas chez l'homme un grain
de vrai qui soit \Tai cn soi, si ce n'est qu'en tant qu'il vient du
bien de l'amour pal' le Seigneur, et que pal' suite il n'y a pns non
plus un grain de la foi, qui en elle-même soit la foi, c'est-à-dire,
vive, sallil1que et spirituelle, si ce n'est qu'en tant qu'il vient de
la charité qui procède du Seigneur, Comme le bien de l'amour esl
le tout du Ciel ct de l'Église, c'est pour cela que (out le Ciel el
toute l'Église ont été mis en ordre par le Seigneur selon les affec
tions de l'amour, et non selon aucune chose de la pensée séparée
de ces alTections; en elTet, la pensée est l'alTection dans uue l'arille,
comme le langage est le son dans une forme.
909, Vers. 17. Et il en mesura la muraille, cent qltal'mlte-
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quatre cou~ées, signi{ie qu'il f'ut montré quelle est la l'm'ole
dans ceUe Eglise, en cc que tous les vrais ct tous les biens de
cette Église en lJrocèdent. Par il mesura, il est signifié que la
qualité fut montrée, comme ci-dessus, N° 907; par la muraille
est signil1ée la Parole dans le sens de la lettre, N° 898; par cent
quarante-quatre sont signil1és lous les vrais et tous les biens de
l'Église d'après la Parole, N° 348; par coudées, il est signifié la

qualité, de mème que par la mesure; en elTet, par cent quarante
quatre, il est signHié la mème chose que par douze, puisque le
nombre cent quarante-quatre vient de douze multiplié par douze,
et que la multiplication n'enlève pas la signification.
910. MeSUl'e d'flomme, laquelle est 111eSU1'e d'Ange, signifie
lu qualité de cette Église, en cc qu'elle l'ait un avec le Ciel. p,\!'
mesure est signil1ée la qualité de la chose, W' 31.3, 486; par
l' [Jomme, ici, est signifiée l'(.:glise composée d'hommes, et par
l'Ange est signifJé le Ciel composé d'Anges; de là, par cr rneSUl"3

(['flamme, laquelle est mesure d'Ange, " il est signiflé la qnalité
de l'Eglise, en ce qu'elle fait un avec le Ciel. l'al' l'homme, dans
la Parole, il est signiflé l'intelligence et la sagesse d'après la Pa
role, N° 243, et l'intelligence et la sagesse, d'après la Parole, chez
l'homme, c'est l'Église chez lui; de là, par "homme daus le concret
ou dans le commun, c'est-à-dire, quand nne société ou une assem
LIée est appelée Homme, dans le sens spirituel il est entendu l'É
glise; c'est de là que les prophètes ont été appelés ms de l'homme,
et que le Seigneur Lui-Même s'est appelé Fils de l'homme, et le Fils
de l'homme est le Vrai de l'Église d'après la Parole, et quand il
s'agit du Seigneur, C'l'st la Parole Elle-Même, d'où procède l'I~
glise. L'Ange a ces trois signifJcations : Dans Je sens suprême, il
signifle le Seigneur; dans un sens commun, le Ciel ou une société
céleste; et dans un sens particulier, le Divin Vrai; que l'Ange ait
ces trois signifJcatioDs, on le voit, N'" 5, 65, no, 258, 342, 344.
4l5, 465, 644, 647, 6118, 657, 71.8; ici, il signifJe le Ciel avec le
quel la Nouvelle Église du Seigneur fera un. Que l'Église, qui est
Eglise d'après la Parole, ainsi par le Seignenr, soit en consocia
lion avec le Ciel et en conjonction avcc le Seigneur, on le voit CÎ
dessu~, N° 818; il en est autrement de l'Église qui ne procède pas
de la Parole dn Seigneur,
III.

:l8"'.
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911. Vers. 18. El la sl1'llclure dc sa muraille élait de jaspe,
signifie que loul Divin Vrui de la Purole dans le sens de la
leure clwz les hommes de celle Église esl 11'illlSparenl d'apl'ès
le Divin Vl'ai dans le sens s]Jirillœl. Par la muraille est signifiée
la Parole dans le sens de la lettre, N" 898; par sa slruclltre (ou
coostruction) est signifié son tout, parce que son tout est dans sa
conslruction; par le jaspe, il est signifié la même chose que pal'
la picl'l'e précieuse en général, et pal' la pierre précieuse, lorsqu'il
s'agit de la Parole, il est signifié le Divin Vrai de la Parole trans
parent dans le sens de la lellre d'après le Divin Vrai dans le sens
spirituel, N'" 231,560,726,823; que la même chose soil signifiée
par le jaspe, on le voit ci-dessuii, N° 897. S'il est transparent,
c'esl parce que le Divin Vrai dans le sens de la lellre est dans la
lumière naturelle, et que le Divin Vrai dans le sens spiriluel est
dans la lumière spiriluelle; c'est pourquoi, quand la lumière spi
Joituelle influe dans la lumière naturelle chez J'homme qui lil la
Parole, cet homme est illustré, et il y vailles vrais, cal' les objets
(le la lumière spiriluelle sont des vrais; la Parole dans le sens de
13 lettre est même telle, que plus l'homme est illustré pal' l'innux
de la lumière du Ciel, plus il voil les vrais dans leur enchaîne
ment et pal' suile dans leur forme, et plus il les voit ainsi, plus
son rationnel est intérieuremenl ouvert, car le ralionnel est le
réceptacle même de la lumière du Ciel.
912. El la Ville, or pur semblable li du velTe plll', signifie
qlW P(lJ' suile le toul de CG'lle Église esl le ilien de l'amour in
Iluanl conjointement avec la lumièl'equi procède du Ciel d'après
le SlJignew'. Par la VitLG', ou Jérusalem, il est entendu la Nou

velle Église du Seigneur considérée quant il tout ce qui lui appar
lieut intérieurement, ou en dedans tle sa muraille; pal' l'or est
signifie le bien de l'amour pal' le Seigneur, ainsi qu'il va être
moutru; et pal' seml;lalJle il du v<:rre pur, il est signifié tirant
sali éclat de la Divine Sagesse; et parce que celle Sagesse apparall
dans le Ciel comme lumière, et influe du Seignel1l· lcomllle Soleil,
pal' « semblable à du verre pur, » il est signifiu influant du Ciel
d'après le Seigoeur conjointement avec la lumière. Ci-dessus,
rio 908, il a étu montré que toutes les choses du Ciel cl de l'f:glisc
procèdent du bien de l'amour, et que le bicu de l'amOllI' procède
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du Seigneur; ici, maintenant, il est dil que la ville l'lit vue comme
un 01' pur, ce qui siguifie que le tout de la Nou\'elle Église, qui est
la Nouvelle Jérusalem, est le bien de l'amou l' d'après le Seigneur;
mais comme le bien de l'amour ne peut pas exislel' solitaire ou
abstrait des vrais de la sagesse, mais que pour qu'il y ait le bien
de l'amour il faut qu'il sail formé, el comllle il esl fonné par les
vl'ais de la sagesse, c'est pour cela qu'ici il csl dit « 01' pur sem
blable à du verre pur; Il eu eITet, le bien de l'amolli' sans les vrais
tle la sagesse n'a aucune qualilp., parce qu'il n'a aucune forme, ct
sa forme est selon ses vrais influant dans leur ordre et leur con
uexion conjointement avec le bien de l'amour d'après le Seigneur,
ainsi dans l'homme selon la réceplion; il est dil dans l'llomme,
mais il est entendu, non comme apparlenant à l'homme, mais
comme appartenant au Seigneur dans l'homme. Maintenant, d'a
près ces considérations, il esl évitlenl que pal' « la Ville, or pur
semblable à du verre pur, Il il esl signifié que par suile le lout de
celle \::glise est le bien de l'amour influant conjointement avec la
lumière qui procède du Ciel d'après le Seigneur.
913. Si l'or signifie le bien de l'amour, c'est parce que les Mé
taux, de mèllle que [outes et chacune des choses qui apparaissent
dans le ~'Ionde naturel, correspondent, 1'01' all bien de l'amour,
l'm'gent aux vl'ais de la sagesse, le cuivre ou l'airain au bien de la
charilé, et le l'el' aux Hais de la foi; de Iii vient qne ces métaux
aussi sont dans le Monde spirituel, puisque toutes les choses qui
y apparaissent sont des correspondances, cal' elles correspondent
aux aITeclions et pal' suite aux pensées des anges, qui en elles
mêmes sont spiriluelles. Que 1'01', d'après la correspondance, si
gnifie le bien de l'amour, on peut le voir pal' ces passages: « Je
te conseille d'acheler de Moi de l'OR ÉPROUVK AU FEU, pO!t1' que
lu sois enrichi. Il - Apuc. Ill. 18. - « C011lment 1'011 est-il de
'Venu obscur, l'OR LE mEUX i:punÉ a-t-il été changé, les pie1Tes
de sainteté ont-elles été répandues à la Ute de toutes les mes?
les fils de Sion, estimés il l'égal de l'OR PUR. Il - Lament. IV.
1,2. - « Les IÎmes des pauvres il sauvera; il lc!t1' donnent
de l'OR de Sclléba. Il - Ps. LXXII. 1.3, 15. - (l Au lieu dc l'ai
rain je ferai venir de l'OR, et au lieu du fc7' je fe7'ai venir de
l'argcnt; et au lieu des bois, de l'airain; et cm lieu des 1Jic'1'1"es,
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du (el'; et je rendrai ton gouvernement, pai:x, et tes e:r.ac
teurs, justice. Il - )~saie, LX. 17. - li Voici, sage, toi; l'ien
de secret n'a éte caché ].lour toi; dans ta sagesse et dans ton
intelligence tu as amassé de l'OR el de l'al'gent dans tes tl'é
SOI'S; en ltden, le ja7'(lin de Dieu, tu as été; toute pielTe pl'é
cieuse (était) ta couvertul'e, et l'On. Il - Ézéch. XXVIII. 3, 4,
1.3. - li Une (oule de chameaux te couvrù'll, tous ceux de Sclléba
vi('ndl'ont, OR et encens ils porteront, et les louanges de Jého
vah ils annonceront. Il - Esaie, LX. 6, 9. ~Jatth. Il. H, - li Je
1'C1nplimi cette Maison de gloire; à il/ai l'argent, et à Moi l'On;
gmnde Se1'a la gloire de cette Maison postériew'e ].1lus que celle
de l'anterieure. Il - Hagg. II. 8, 9. - l i Des filles de Rois (sont)
parmi tes precieuses, la 111:ine se tient li ta dl'oite dans l'On
EXCELLENT D'OPHIR; de tissus d'On est son vêtement. Il - Ps.
XLV. 10, 1l!, ~:zéch. XVI. 13. - li Tu as pris les joyaux de ta
parure de mon OR et de mon argent, que je t'avais donnés, et
tu t'en es (ait des images de mâle, Il - Ezéch. XVI. 17. - li il-Ion
argent et mon On vous avez )J1'Îs, et mes liiens desirables vous
avez empol'U dans 1)OS Temples. Il - Joël, IV. 5, - Comme \'01'
signifiaiL le bien de l'amour, c'est pOUl' cela que, quand Bellhsltas
sm' avec ses magnats buvait du vin dans les vases d'm' til'es du
Temple de Jé1'llSalem, et en même temps louait les dieux d'm',
d'aryent, d'aÏ1'ain, dl' {el', il y eut une écriture s1l1'la muraille;
et cette même nuit il (ut tue. - Dan. V. 2, et suiv. ;-oulre beau

coup d'autres passages. Comme l'or signifiait le bien de l'amolli',
c'est pOUl' cela que l'Arche, dans laquelle élait la Loi, avail elé
couverte d'OR en dedans et en dehol's, - Exod. XXV. H; - et
pour cela que le Propitiatoire et les Che1'llbins s1l1'I'Al'clle étaient
d'On pun, - Exod. XXV. 1.8. - L'Autel du parfum était d'Oll
PUR, Exad. XXX. 3. - Pareillement le Chandelier avec ses
lampes, - Exod. XXV. 31, 38; - et la Table, sur laquelle
étaient les ].1ains des (aces, avait éte couverte d'OR, - Exod.
XXV. 23, 211. - Comme l'or signifiait le bien de l'amour, l'argent
le vrai de la sagcsse, l'airain le bien de l'amour natul'el qui esl
appplé charité, et le fer le vrai de la foi, c'esl pour cela que les An
ciens appelaieotles successions de temps, depuis les plus anciens
tcmps jusqu'aux derniel's, siècles cI'or, d'argent, cI'airain el de
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fer; des choses semblables sont signifiées par la statue, que Nébu
chadnessar vi L en songe, « dont /a trJte était d'On BON; la poi
trine et les bras, d'argent; le ventre et les cuisses, d'airain;
les jambes, de (el' ; les pieds, en pm'tie de (el' et en partie
d'argile. l) - Dan, [C. 32, 33; - par ces mélaux sont signifiés les

étals successifs cie l'l::glise dans ce ~Ionde depuis les Lemps les pills
anciens jusqu'à ce jour; l'état aCluel cie J'I:;glise esl ainsi décrit:
"Quantùce que tu as vu le (el' mêlé avec l'W'gile de l.1Olier', (c'est
qu')ils se méleront ].1l!r semence d'homme, mais ils n'am'ont
].lOint de cohérence l'un a')ec l'autre, de m(!me que le (er' ne se
mêle point avec l'argile. Il - Vers. 113; - pal' le fer est signifié
le vrai de la foi, COlllllle il a été dit; mais quand il y a, non pas le
vrai de la foi, mais la foi sans le vrai, alors il yale fer mèlé avec

l'argile de potier, lesquels n'ont point cie cohérence; par la se
mence d'homme, avec laquelle ils se mêleront, il est signifié le
Vrai cie la Parole; c'est là l'état de J'I::glise aujourd'hui; ce qlli
arrivera plus tard est décrit iii en peu de mols, Vers. 115, mais plus
au long, Chap. VII. 13 il 1.8, 27.
91.11. Vers. 19. Et les (ondements de la 11lumille de la Ville
de toute pielTe pl'écieuse étaient omés, signifie que toutes les
choses tle la doctrine de la ;Youvelle Jé1'llSaiem til'des du sens
de la lettre de /a Pw'ole, chez ceu,r: qui sont là, ap)Jw'ai
tront tians la lumière selon la réception. Par les douze (onde
ments sont ~ignifiées toutes les choses de la doclrine, N" 902 ;

par la muraille esl signifiée la Parole dans le sens de la lettre,
f\" 898; par la ville, la sainte Jérusalem, est signifiée la Nouvelle
I~glise du seigneur, N'" 879, 880; pal' la pierre precieuse est si

gnifiée la Parole dans le sens de la Jellre, transparenle d'après son
sens spirituel, N'" 231, 5110, 726, 911; et comme cela se l'ail selon
la réception, voilà ponrquoi il est signifié que loutes les choses de
la doctrine d'après la Parole chez eux apparailronl dans la lu
mière selon la réception. Tous ceux qui ne pensent pas sainement
ne peuvent croire que toutes les choses de la nouvelle Église puis
sent apparallre daus la lumière; mais qu'ils sachent que cela est
possible, car il ya dans chaque homme une pensée extérieure et
une pensée intérieure, la pensée inlérieure est dans la lumière du
Ciel et est appelée perception, el la pensée extérieure esl dans la
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lumière du monde, et l'entendement chez chaque homme est tel,
qu'il peut être élevé jusque dans la lumière du Ciel, et même il
est élevé si d'après quelque plaisir il veut voir le vrai; qu'il en soit
ainsi, il m'a été donné de le savoir' raI' de nombreuses expériences;
voÎl' à ce sujet des choses merveilleuses dans LA SAGESSE ANG É
LlQUE sun LA DIVINE PIIOVIDENCE, et encore plus dans LA SAGESSE
ANGhIQUE SUR LE DIVIN A1IOun ET sun LA DIVINE SAGESSE: en
elfet, le plaisir de l'amour et de la sagesse élève la pensée, au
point qu'elle voit comme dans \.1 lumière que telle chose est de
telle manière, quoiqu'auparavant elle n'en ait pas entendu parler;
celle lumière qui illustre le mental ne vient pas d'autre part que
du Ciel d'après le Seigneur; et comme ceux qui seront de la nou
velle Jérusalem s'adresseront directement au seigneur, cette lu
mière inOuera par le chemin de l'ordre, c'est-à-dire, par l'amour
de la volonté dans la pel'ception de l'entendement. i\lais ceux qui
ont confirmé chez eux ce dogme, que l'enlendement ne doit rien
voir dans les choses théologiques, mais qu'il faut croÏl'e aveuglé
ment ce que l'Église enseigne, ne peuvent voir aucun vrai dans la
lumière, CaI' ils ont ovstl'ué le chemin de la lumière chez eux: ce
dogme, l'Église des Réformés l'a retenu de la neligiosilé Catho
lique-Romaine, qui prétend que nul, exceplé ('f:glise elle-même,
pal' laquelle ils entendent le Pape et son Consistoire, ne doit inter
préter la Parole, et que celui qui n'embrasse pas pal' la foi toutes
les choses de la doclrine élablie par l'Église doit être tenu pOUl'
hérétique, et qu'il est anathème; qu'il en soit ainsi, on le voit par
la conclusion du Concile de Trente, dans lequel lous les dogmes
de cette Heligiosité ont été établis; on y iii à la fin ces paroles:
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un seul vrai. Ces particularités on t été rapportées, afin qu'on sa
che que les Héformés ont retenu de celle Religiosité la fol areugle,
c'est-à-dire, la foi séparée de l'entendement, et ceux qui désor
mais la retiennent ne peuvent être illustrés dans les Divins Vrais
pal' le Seigneur: tanl que l'entendement est tenu captif sous l'o
béissance de la foi, ou tant que J'entendement est détoumé de
voir les l'l'ais de l'Eglise, la Théologie n'est plus qu'une chose de
mémoire, et une chose de mémoire seule est dissipée comme toute
chose détachée de son jugement, et périt pal' son obscul'ité; de là
vient que ce sont des aveugles, conducteU1's d'aveugles; et quand
CIlAl'rTIlB

un a'veugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la
fosse. - ~]atth, X. V. 1l1; - et ils sont aveugles, parce qu'ils en

trent, non pal' la porte, mais par un autre endroit; car Jésus dit :
le Moi, je suis la porte, pal' Moi si quelqu'un entl'e, il sera
sauve, et il entl'em et sortira, et pCÎture il trouvera, Il - Jean,
X, 9;- trouver pâture, c'est être enseigné, illustré et nourri dans
les Divins Vrais: tous ceux qui n'entrent pas pal' la porte, c'est
à-dire, pal' le Seigneur, sont appelés voleur's et laiTons; mais
ceux qui entrent pal' la porte, c'est-à-dire, pal' le Seigneur, sont
appelés 1)(lsteW'S des bl'ebis, dans le même Chapitre X, Vers. 1,
2; adresse-toi donc, mon ami, au Seigneur, et fuis les maux comme
péchés, et rejette la foi seule, et alors ton entendement sera ou
vert, et tu l'erras des merveilles, et tu en seras affecté.

(l Alors le Pl'ésident iIlm'on dit .- Allez en 1Jai,'l:, Il y eut aussitôt
des acclamations, et entre autl'es choses le Cantinal de Lor
,'aine et les Pères {il'ent cette déclaration .- Tous, nous Cl 'oyons
ainsi; tous, nous avons ce rnl1me sentiment; tous, l'a1Jpl'OUVallt
et l'embrassant, nous y souscrivons; c'est la foi du Bienheureux
Pierre et des Apôtres, c'est la (ai des Pèl'es, c'est la (oi des
Orthodoxes; qu'il soit ainsi, Amen, Amen; Anathème li tout
hérétique, Anathème, Anathème, )) Les Décrets de ce Concile

915. Le 1J1'emier fondement, jaspe; le second, saphil'; le
tl'oisième, Chalcédoine; le quatrième, émeraude; (Vers. 20,) le
cinquième, sw'donyx; le sixième, sanloine; le septième, Chl'y
solithe; le huitième, bél'il; le neuvième, topaze; le dixième,
chrys01JJ'(tse; le onzième, hyacinthe; le douzième, amethyste,
signifie toutes les ChOSfS de cette doctl'ine (['ap"ès le sens de la
lettre de la Parole, dans leUl' ordre, chez ceux qui s'ad,'essent
immédiatement au Seigneur, et vivent selon les 1Jl'eceptes du
Décalogue en {uyant les maux comme 1JcchtJs; cal' eux, et non
les autres, sont dans la dOU1'Üle de l'amour envel'S Dieu et de
l'amOltl' cL l'égard du p,'ochain, qui sont les deux (ondements
de la l'eligion, Que pal' les douze fondements de la muraille soient

sont ceux qui ont été sommairement l'apportés ci-dessus au com
mencement de cet Ouvrage, dans lesquels cependant il y a à peine

signifiées toules les choses de la doctrine de la Nouvelle Jérusa
lem d'après le sens de la lettre de la Parole, on le voit ci-dessus,

1
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~'" 902, 91lI; que pal' les pierres preclellses en génér:ll soient
signifiés Lous les l'l'ais de la doctrine d'après la Parole, qui lrans~
paraissen l pal' le sens spirituel, on le voit ci-dessus, W' 23'1, 5lIO,
i26, 9U, 914; ici pal' chaque pielTe est spéci:llement signifié quelque l'l'ai, qui IransparaiL ainsi; que la Purole, dans le sens de la
!cLLre, quanl à ses doctrinaux, corresponde aux pierres precieuses
ùe tout genre, on le voit dans la DOCTI\lXE DE LA NOUVEI.l,E JtII.USAl.E~1 SUR L'i~CRITURE S,m.n:, ;'\0' lI3 à lI6. Il Y a en général
deux couleurs qui brillent dans les pierres précieuses, la couleur
Ronge et la couleur Blanche; les antres couleurs, comme le vert,
le janne, l'azur, et plusieurs aulres, sont composées de celles-là au
III oyen du noir, et par la couleur ronge il est signifié le bien de
l'allionr, el par la couleur blanche le l'l'ai (le la sagesse; si la couleur l'ouge signifie le bien de l'amour, c'est purce qu'elle \ire son
origine du feu du soleil, et que le feu du Soleil du ~Ionde spirituel
est dans son essence le Divin Arnoul' ÙU Seigneur, ainsi le hien de
l'amour; el si lu couleur blanche signifie le l'l'ai de lu sagesse c'est
parce qu'elle lil'e son origine de la lumière qui procède du reu de
ce soleil, el que ceLLe lumière procédunte est dans son essence la
Oivine Sagesse, ainsi le vrai de la sagesse; et le noir lire son ol'igine de leur ombre, qui esl l'ignorance; mais expliquer en parlicnlier qllelle chose du bien el quellr, chose du \Tai signifie c.liaqne
pierre, cela serait Irop long; toulefois, pOUl' savoir quelle r,hose
tlu uien ou du Hai chaque piel'l'e signifie dans cet ol'dl'e, il fuut
se reporler aux Explications ci-dessus données, Chap. vn, depuis
le Vers. 5 jusqu'au Vers. 8, N°' 3119 il 361, où il s'agil des douze
'J'riuus d'Israël; car ici, par chaque pierre, il esl signifié la même
chose que là par chaque Tribn nommée, puisque put' les douze
Triuus qui y sont désignées il est pareillement signiOé tous les
biens et tous les vrais de l'J::glise et cie sa doctrine dans leur ordre; c'est pourquoi il est aussi dit dans ce Chapitre, Vers. ill, que
SUI' ces douze (vndCl1U71ts étaient écrits les noms des dou:r.
.41J(}ll'eS d,) l'Agneau; pal' les douze ,\ pôlres sont signifiées Ion tes

les choses de la doclrine concernant le Seigneur, et concernant
la vie selon ses préceptes, N° 903. Par ces douze pierres, il e!it
aussi signifié les mêmes choses que pal' les douze pi('ITeS pr6cieuses clans le Pectoral d'Mlaron, qni était appelé orim el Tltu-
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mim,- Exod. XXVIII. '15 à 21, - choses qui ont été expliquées
en parliculier dans les ARCANES CÉLESTES, W' 9856 à 9882, a\'ec
ceLLe différence, que sur celles-ci il y avait les noms des douze
Tribus d'Israël, et SUl' celles-là les noms des douze Apôtres de
l'Agneau. JI est dit aussi dans Ésaïe que les Fondemenls sont
des pierres précieuses: (l 0 affligée! voici, Moi, je disposerai
avec l'anlimoine TES PIERRES, TES FONDEMENTS JE POSERAI EN
SAPHIRS, et tes portes en PIERRES DE RUBIS; tous tes fils se"ont enseignes de Jef!ovaf!, Il - LIV. 11 1113; - par allligée, il
est entendu l'Église qui devait être instaurée par le Seigneur chez
les nations. Dans le Même: " Ainsi a dit le Seignew' Jtj/tovilt :
Moi, je vais (onde?' en Sion UNE PIERRE, PIERIIE AL'i:PREUVE,
Angle de prix., de Fondation (ondée; je posemi le jugement
POll1' règle, et la justice pour aplomb. Il - XXVIlI. 16,17. -

Comme tout Vrai de la doctrine d'après la Parole est fondé sur la
reconnaissance du Seigneur, c'est pOUl' cela que le Seigneur est
appelé l.A 111ERRE D'ISRAEL, - Gen. XLIX. 2'J; - et aussi LA
PIERRI; D'ANGLE que ceu.x qui bâtissaient ont ?'ejetee, - Matth.
XXI. lI2. Marc, XI[. '10, 11. Luc, XX. 17, 18; - que la Pierre
d'Angle sail une pierre des fondements, on le l'oit d'après Jérémie,
- LI, 26, - Le Seigneur aussi dans la Parole l'sI, en beaucoup'
d'endroits, appelé la Pierre; c'est pourquoi il se désigne Lui-:\Iêma
par la Pierre, lorsqu'il dit: (c Sur cette PIERRE je Mti7'ai mon
Église. )1 - i\lalLh. XYl. 18, 19 : - et aussi quand il dit : cc Quiconque entend mes pm'oles, et les (ait, est pareil à un ltomme
pl'udent qui bâtit une maison, et pose LE FONDE~IEl'IT SUR LA
PU:RRE. Il - Luc. VI. lI7, lI8. Matlh. VII. 2lI, 25; - par la Pierre

est signifié le Seignelll' quant au Dil'in Vrai de la Parole. Que
toutes les choses de l'Église et de sa clocll'ine se réfèrenl il ces
deux-ci: S'adresser immédialement au Seigneur, et vivre selon
les préceptes du Décalogue en fuyant les maux comme péchés;
et qu'ainsi toules les choses de la doctrine se réfèrent à l'amOllI'
envers Dieu et à l'amour à l'égard du prochain, on le veITa dans
la DOCTRINE DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM SUR LA CHARITÉ, où ces
choses seront exposées dans leur ordre.
916. Vers. 21. Et le~ douze pOi·tes, douze perles; chacune
des pm'tes était d'une seule perle) signifie que la ?'econnaissance
19•
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et la connaissance du Seigneur conjoignent en un toutes les
connaissances du V1'ai et du bien procédant de la Parole, et in
troduisent dans l'Église. Pal' les douze portes sont signifiées les
connaissances du vrai et du bien en somme, par lesquelles l'hom
me esl inlroduil dans l'~:glise, N°' 899, 900; par les douze perles
sont aussi signifiées les connaissances du vrai el du bien en som
me, Y' 727; (le lit vient que les portes étaient des perles; si cha
cune des portes était d'une seule perle, c'est parce que toutes les
connaissances du vrai el du bien, qui sont signifiées par les porles
el par les perles, se réfèrent à une seule Connaissance, qui en est
le conlenanl, laquelle seule connaissance est la Connaissance du
Seigneur; il est dil uue seule connaissance, quoiqu'il y en ait plu
sieurs qui conslituent celle seule connaissance; en effet, la con
naissance du Seigneur esl la connaissance universelle de toutes
les choses de la doctrine et par conséquent de toutes celles de l'É
glise; loutes les choses du culte en tirent leur vie et leur àme,
cal' le Seigneur est tout dans toutes les choses du Ciel et de l'É
glise, et par suite dans toutes les choses du culte. Que la l'l'con
naissance et la connaissance du Seigneur conjoignent en un toutes
les connaissances du vrai et du bien d'après la Parole, c'est parce
qn'il y a une connexion de loutes les vérités spirituelles; et, si
vous le voulez croire, leur connexion est comme la connexion de
tous les membres, viscères el organes du corps; c'est pourquoi,
de même que l'âme,contienttoutes ces choses en ordre et en con
nexion, de sorte qu'elles ne sont pas senties autrement que comme
l'aisantun, de même le Seigneur contienl chez l'homme toutes les
vérités spirituelles. Que le Seigneur soit la Porte même, pal' la
quelle on doit entrer dans l'Église el de là dans le Ciel, Lui-}Iême
l'enseigne dans Jean: "Moi, je suis la PORTE, pal' Moi si quel
qu'urt entre, il sel'a sauvé. »-- X. 9:- et que la reconnaissllnce
et la connaissance du Seigneur soient la Perle elle-même, c'est ce
qui est entendu par ces paroles du Seigneur dans ~JaLLhieu:" Sem
blable est le Royaume des Cieux à un homme comme1'çant qui
cherche de belles l't:RLES, lequel, ayant trouvé UNE Tnk:s-PRt:
CIEOSE PERLE, s'en est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'(~
acheUe. Il - X[[J. liS, li6; - une très-précieuse perle, c'est la
rccouuilissance et Iii connaissance du Seigneur.
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917. Et la place de la Ville, al' pUl' comme du ven'/! ll'ans
parent, signifie que tout v1'ai de cqtle Église et de sa doct1'Îne
est dans une tonne le bien de l'amour influant conjoinlement
avec la lumière qui procède du Ciel d'aprils le Seigneur. Ceci esl
semblable à ce qui a été dit ci-dessus, Vers. 18, de celle Ville,
qu'elle étail " or pur semblable à du verre pur, 1\ pal' quoi il est
signifié que le tout de cetle Église est le bien de l'amour influanl
conjointement avec la lumière qui procède du Ciel d'après le Sei
gneur, voir N" 912, 913, avec la différence qu'ici il est dit que
c'est la place de la Ville qui esl telle, et par la place de la Ville est
signifié le vrai de la doctrine de l'Itglïse, N" 501 : qne toul vl'ai de
la doctrine de l'J~glise d'après la Parole soil le bien de J'amour
dans une forme, on le voit ci-dessus, W' 906, 908.
918. Vers. ~2. Et de Temple je ne vis point l:n elle, pm'cl: que
le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le Temple, et l'Agneau,
signifie que dans ceUe Église il n'y aura aucul! Exteme séparé
d'avec l'Interne, parce que le Sl'ignell1' Lui-lI1t?me, dans son
Divin l1umain, de Qui ~11'ocède le toul de l'Église, est le Seul
li qui l'on s'adresse, il qui l'on rend un clllte, et qu'on adore,
l'al' de Temple je ne vis point en elle, il est entendu, non pas
que dans la Nouvelle Église, qui est la NOll\'elle ,Jérusalem, il n'y
ilura point de Temples, mais qu'en clic il n'y aura point d'cxterne
séparé de l'interne; et cela, parce que pal' le Temple il est signifié
l'I::glise quant au culte, et dans le sens suprême le Seigneur Lui
Meme qnant au Divin Humain, qui doit recevoir un culte; voil'
ri-dessus, Not 191, 529, 585; et comme le toul de 1'~:g1ise vient
cl Il Seigneur, c'est pour cela qu'il est dit pm'ce que le Seigne!l1'
melt TOllt-Puissant en est le Temple, et l'Agneau, ce qui signi
lie le SeigneUl' dans son Divin Humain; par le Seigneur Dieu Tout
Puissant, il esl entendu le Seigneur de toute éternité, qui est Jého
vah Lui-Meme, et par l'Agneau, il est signifié son Divin lIumain,
comme ci-dessus lrès-souvent.
919. Vers. 23, Et la Ville n'a pas liesoin du soleil ni de la
lnlle pour luire en elle, car la gloire de Dieu l'a éclairée; et sa
lampe, l'Agneau, signifie que les hommes de cette Église ne se
"ont pas dans l'amow' de soi ni dan,\ la Ill'opl'e intelligence, ni
Tm?' ,lUite dans la seule luew' naturelle; mais que d'aprcs le Di
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vin Vmi de hl Parole ils seront parle Seigneur Seul dans la lu
mière spirituelle. Par le soleil, ici, il est signifié l'amour naturel
séparé de l'amour spirituel, c'est-à-dire, l'amour de soi; et par la
lune, il est signifié l'intelligence et la foi naturelles séparées de
l'intelligence et de la foi spirituelles, c'est-à-dire, la propre intelli
gence et la foi par soi-même; cet amour, puis cette intelligence et
cette foi sont signifiés ici par le soleil et la lune dont la lueur ne
sera pas nécessaire pour ceux qui seront dans la Nouvelle Église
du Seigneur: par la gloire de Dieu qui éclai1'e la Ville, il est si
gnifié le Divin Vrai de la Parole, N" 629; et comme c'est par le
Seigneul' qu'elle est éclairée, il est dit et sa lampe, l'Agneau. Les
m~mes choses qu'ici sont signifiées par ces paroles, dans Ésaïe:
( Tu appelleras salut tes mw'ailles, et tes portes, louange; tu
n'auras plus le soleil pour lumiere pendant le jow', et lJour
splendeur la IUlle ne luira point pour toi, mais Jdhovah te sera
pour lumière d'éternité, et ton Dieu, lJOW' ta gloil'e. Il ne se
couchera plus, ton Soleil, et ta Lune ne se l"etirera point, pm"ce
que lé/lOvaI! te sera lJour lumière d'éternité; ton peuple, tous
justes, ') - LX. :1.8 à 2i; - par le soleil et la lune qui ne luiront
plus, il est entendu l'amour de soi et la propre intelligence, et
par le Soleil et la Lune qui ne se coucheront plus, il est entendu
l'amour par le Seigneur envers le Seigneur, puis l'intelligence et
la foi par Lui; et par« Jéllo\"ah te sera pour lumière d'élernité,)liI
est signifié la même cllose qu'ici par« la gloire de Dieu l'éclairera,
et sa lampe, l'Agneau. » Que le Soleil signifie l'amour envers le
Seigneur, et dans le sens opposé, l'amolli' de soi, on le voit ci
dessus, N'" 53, M!J; et que la Lune signifie l'intelligence par le
Seigneur et la foi par Lui, on le voit, N"' 332, !li3, !lth; par suite
la lune, dans le seus opposé, signifie la propre intelligence et la foi
par soi-même. Puisque, dans le sens opposé, par le soleil il est si
gnifié l'amour de soi, et par la lune la propre intelligence et la foi
par soi-m~me, voilà pourquoi c'était une abomination d'adorer le
soleil, la lune et les étoiles, comme on peut le voir dans Jérémie,
- VIII. :1., 2; - dans };zéchiel, - VllT. :1.5, :1.6; - dans Séphanie,
- 1. 5;- et voilà pourquoi ceux qui les adoraient étaient lapidés,
-Deuter. XVII. 2,3.
920. Vers. 24. Et les nations, qui sont sauvées, dans sa lu
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mière marcheront, signifie que tous ceux qui sont dan.l le bien
de la vie, et cl'oient au Seignew', y vivront selon les Divins
VntÏs, et les ven'ont intérieurement en eux comme l'œil voit
les objets. Pur les nations sont signifiés ceux qui sont dans le
bien de la vie, et aussi ceux qui sont dans le mal de la vie, N" !l83,
ici ceux qui sont dans le bien de la vie et croient au Seigneur,
parce qu'il est dit les nations qui sont sauvées; par mm'chel' dans
la lumière, il est signifié vivre selon les Divins Vrais, et les voir
Intrrieurement en soi comme l'œil voit les objets; car les objets
de la vue spirituelle, qui appartient à l'entendement intérieur.
sont les vrais spil'ituels, lesquels sont vus par ceux qui sont dans
cet entendement de même que les objets natorels devant les yeux;
pal' la lumière, ici, il est signifié la perception du Divin Vrai d'a
près une illustration intérieure venant du Seigneur chez eux,
N" 796, et par marcher, il est signifié vivre, N" :1.67; de là, il est
évirient que par marcher dans la lumière de la Nouvelle Jérusa
lem, il est signifié percevoir et voir d'après l'illustration intérieure
les Divins Vrais, et vivre selon ces Vrais. Mais il fant que ceci soit
i1lnstré, parce qu'on ignore qui sont ceux qui sont entendus ici
par les nations, et qui sont ceux qui sont entendus par les l'ois,
dont il est parlé ensuite dans ce Verset; par les nations sont si
gnifiés ceux qui sont par le Seigneur dans le bien de l'amour,
bien qui est appelé bien céleste, et pal' les rois sont signifiés ceux
qui sont par le Seigneur dans les vrais de la sagesse d'après le
bien spirituel, il en sera parlé dans l'Article suivant; tous ceux
qui sont par le Seigneur dans le bien céleste ont les Divins Vrais
inscrits dans leur vie, c'est pourquoi ils marchent, c'est-à-dire,
vivent convenablement selon ces· vrais, et aussi les voient inté
rieurement en eux-mêmes comme l'œil voit les objets; sur ce su
jet, voir ce qui a été rapporté ci-dessus, W' :1.20, :1.21, 122, :1.23 :
tous les Cieux ont été distingués en deux Royaumes, le Céleste et
le Spirituel; le bien du 1I0yaume céleste est appelé bien céreste,
c'est le bien de l'amour envers le SeigneUl'; et le bien du Hoyau me
spil'ituel est appelé bien spirituel, et c'est le bien de la sagesse,
lequel dans son essence est le vrai; SUI' ces deux Hoyaumes, voir
ci-dessus, N"' 6!l7, 725, 85!l; il en est de même de l'~:glise; là,
sont hommes célestes ceux qni vivent convenablement selon les
IU.
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préceptes parce que ce sont des Lois Divines, de même que
l'homme civil vil selon les préceptes du juste parce ce sonl des
lois civiles; mais la différence entre l'homme céleste et "homme
civil, c'est que le pl'emier d'après sa vie selon les préceptes ou les
lois est citoyen du Ciel, en tant que chez lui il fait aussi lois di
vines les lois civiles qui appartiennent à la justice. Ceux qui sont
signifiés ici pal'les Nations, et en qui sont inscrits les Divins Vrais,
ainsi qu'il a été dit, sont cellx qui sont entendus dans Jérémie:
« Je mett1'ai ma Loi au milieu d'eux, et sur leur cœur je
l'écrirai; et ils n'enseigneront plus, chacun son compagnon,
ou chacun son frère, en disant: Connaissez Ji!llOvah; car tous
Mc eonnaltront depuis le plus petit d'entre eu,v jusqu'au plus
grand. " - XXXI. 33, 3fJ.
92:1.. Et les "ois de la telTe apporte/'ont leur gloire et leUl'
/tonneur en elle, signifie que tous ceux qui sont dans les vrais
de la sagesse d'apres le bien spirituel y confesseront le Sei
gneur, et Lui attribueront tout vrai et tout bien qui sont chez
eux. Par les l'ois de la U!N'e sont signifiés ceux qui sont dans les
l'mis d'après le bien pal' le Seigneur, W' 20, 85fJ, ici donc ceux

qui sont dans les vrais de la sagesse d'après le bien de l'amour
spirituel, parce qu'auparavant il est parlé des Nations, pal' les
quelles sont signifiés cellx qui sont dans le bien de l'amour cé
leste; voir l'Article précédent; pal' appQ1·ter la gloire et l'hon
nem' en elle, ou dans la Nouvelle Jérusalem, il est signifié con
fesser le Seigneur, et Lui attribuer tout le l'l'ai et tout le bien qu'on
possède chez soi-même; que ce soit là ce qui est signifié pal' ap
porter et donner gloire et honneur, on le voit, W' 249, 629, 693,
car la gloire se dit cllI Divin Vrai, et l'honneur se dit du Divin Bien
<lu Seigneur, N" 249; pal' les Nations et les nois, il est signifié cie
semblables choses que pal' les nations et les peuples, mentionnés
ci-dessus, N" 483, par les nations ceux qui sont dans le bien de
l'amour, et pal' les peuples ceux qui sont dans les vrais de la sa
gesse, et aussi dans le sens opposé; c'est pourquoi, dans la Pa
role, il est dit ~à et là les nations et les rois, de même qu'il est dit
les nations et les peuples, comme clans ces passages: « Devant
Lui se prosterne/'ont TOUS LES BOIS, et TOUTES LES NATIONS Le
s(rvÏ/'ont. Il - Ps. LXXH. H. - « 1'u suceras le lait des NA-
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T10NS, et les mamelles des Bors tu suceras. 'l-Ésaïe, LX. 16.
« Des NATIONS NOMBREUSES et des HOls GRANDS les asse7";iront. li
-Jérém. XXV. ifJ.-« Le Seignew' (est) à ta dl'oite; il a (rappé
au jour de sa colère les ROIS, il a jugé entre les NATIONS. 1 1 
Ils. CX. 5,6; - et en outre ailleurs.
922. Vers. 25. Et ses portes ne se/'ont point fermées journel
lement, cal' de nuit il n'y aura lJoint là, signifie que dans la
Nouvelle Jél'usalem sont sans cesse reçus ceux qui sont pm' le
Seigneur dans les vmis d'apres le bien de l'amour, parce qu'il
n'y a là aucun {/lUX de (oi. Par les Ilo/'tes ne seront ]Joint fer
mées jow'nellement, il est signifié qne sans cesse sont admis
r,eux qui veulent entrer; par journellement, il est signifié sans
cesse, parce que là il Y a toujours lumière, comme ci-dessus,
Vers. 11 el 23, et jamais nuit, comme il est dit ensuite; si sanS

cesse sont reçus ceux qui sont par le Seigneur dans les vrais d'a
près le bien de l'amonr, c'est parce que la lumière de la NOlll'elle
,Jérusalem est le vrai cI'après le bien de l'amour, et que le bien de
l'amour Yient du Seigneur, comme il a été très-souvent montré
ci-dessus; et dans celte lumière ne peuvent entrer que cellX qui
sont par le Seigneur ùans les vrais d'après le bipn; si d'autres en
trent, ils ne sont pas reçlls, parce qu'ils ne concordent pas, et
alors, ou ils sortent de leur plein gré parce qll'i1S ne suppol'tent
pas cette lumière, ou ils sont chassés; par de nuit il n'y all1"a
point là, il est signifié qn'i1 n'y a point ùe faux de la foi; car par
la nuit est signifié l'opposé de la lumière, et par la lumière est si
gnifié le vrai cI'après le bien de l'amour par le Seignenr, comme
il a été dit; de là, par la nllit est signifié ce qui ne procèùe pas du
hien de l'amOllI' par le Seigneur, et cela est le faux cie la foi; le
faux de la foi est aussi entendu par la nuit, dans Jean: « Jésus
(lit: Il me (allt opérer les œuvres de Dieu, tandis qu'il est jOIl1';
vient llne NUIT, enlaquel/e lJersonne ne peut opérer. 1 I - IX, 4.
_ Et dans Luc: (( En cette NUIT-là, ils seront deux sur un même
lit; l'un sel'a aCCel,lté, et l'autre sel'a laissé. Il - XVII. 34;
];), il s'agit du demier temps cie l'i-:glise, quand il n'y aura que le
faux de la foi; par le lit est signifiée la doctrine, N° 137.
923. Et ils al,lporteront la gloire ct l'IWll1wur des nations en
elle, signifie que ceux qui cntl'cnt pQ1'tcnt avcc w:z: la eonfes-
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sion, la ,'econnaissance et la roi, que le Seigneu,' est le Dieu
du Ciel et de la TelTe, et que tout vmi de l'Église et tout bien
de la Religion p'rocèdent de Lui, Que paI' appOl'ter la gloire et
l'honneur en elle, il soit signifié confesser le Seigneur', et lui at
tribuer tout vrai et tout bien qu'on possède chez soi-même, on le
voil ci-dessus, N° 921; ici de semblables choses sont signifiées,
avec la différence que là ceux qui apportent sont ceux qui sont
entendus par les rois de la terre, et qu'ici ce sont ceux qui sont
entendus par les nations, car il est dit Il ils apporteront la gloire
et l'honneur des nations en elle, lIet pa~ les Nations sont signifiés
ceux qui son t dans le bien de la vie et croient au SeigneUl', N" 9:20;
et aussi, il s'agit de la réception de ceux qui sont par le Seigneur
dans les vrais d'après le hien de j'amour; voÎl' ci-dessus, N° 922;
il suit de là que par « ils apporteront la gloire et l'honneur des
nations en elle, Il il est signifié que ceux qui entrent portent avec
eux la confession, la reconnaissance et la foi que le Seignenr est
le Dieu du Ciel et de la Terre, et que tout vrai de l'Église et tout
hien de la Religion procèdent de Lui, Des choses presque sem
blables sont signifiées par ces paroles, dans Ésaïe: « Moi, je "é
pandrai sm' JtJ1'1lsalem la 7Jaix, comme un torrent la GLomE
DES NATIONS, li - LXVI. 12. - Il est dit le vrai de l'Église, et le
bien de la Religion, parce que autre chose est l'Église, et autre
chose est la fleligion; n::glise est dite Église d'après III doctrine,
et la lIeligion est dite lleligion d'après la Vie selon la doctrine;
tout ce qui appartient à la doctrine est appelé le vrai, et même
son bien est le vrai, parce que seulement elle l'enseigne; mais
tout ce qui appartient à la vie selon les choses que la doctrine en
seigne est appelé le bien, et même faire les vrais de la doctrine
est le bien; c'est là la distinction entre l'Église et la Religion:
mais toujours est-il que là où il y a la doctrine et non la vie, on
ne peut pas dire qu'il y ait Église, ni qu'il y ait fleligion, car la
doctl'Îne regarde la vic comme un avec soi, absolument comme le
vrai et le bien, comme la foi et la charité, la sagesse el l'amour,
et eOlllllle l'entendemeut et la volonté; c'est pourquoi, là où il y a
la doctrine et non la vie, il n'y a pas I~glise,
92il. Vers, 26. Et il n'ent,'cm en elle den de souillé, ni pe,'
sonne qui commette abomination et mensonge, signi{le que
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dans la Nouvelle Église du Seignem' il n'est reçu persoml!' qui
adultère les biens et {alsi{le les vrais de la Parole, ni qui {asse
lJal' con{l1'7nation les maux et pW' conséquent aussi les faux.
Par ne pas entrer, il est signifié ne pas être reçu, comme ci-des
sus: pal' le souillé est signifiée la scorlalion spiriluelle, qui est
l'adultération du bien et la falsification du vrai de la Parole, N°'702
et 706; car c'est là le souillé même et l'impur même, parce que
III Parole est le net même et le pur même, el elle esl salie pal' les
maux et pal' les faux quand elle est pervertie; que l'adullère el la
sCOl'tation correspondeut à l'adultération du hien et il la falsifica
lion du vrai de la Parole, on le l'oit, N°' 13il, 632; pllr commettre
abomination et mensonge, il est signil1é faire les manx et par
conséquent aussi les fanx; par les abominations sont signifiés les
maux de tout genre, principalement ceux qni sont nommés dans
le Decalogue, N" 89:1; et pal' le mensonge sonl signifies les faux
de tout genre, ici les faux du mal, qni en enx-mêmes sont des
maux, ainsi les fanx qui confil'me.nt le mal, lesqnels sont les mê
mes que les maux confirmés. Si le mensonge signifie le faux de la
doctrine, c'est parce que le mensonge spirituel n'est pas aulre
chose; de là, pal' commettre le mensonge, il esl signifié vil're selon
les faux de la doctrine. Que le Mensonge, dans la Parole, signifie
le faux de la doctrine, on peut le l'oir pal' les passages suivants:
Il Nous avons traité alliance avec la mort, et avec l'en{el' nous
avons (ait la vision; nous avons mis clans le MENSONGE notre
confiance, et dans la FAUSSETÉ nous nous sommes cachés, » 
io:saïe, xxvnr. :15. - Il L'homme de son compagnon ils se mo
quent, et la vérité ils ne prononcent point, et ils ont instruit leur
langue à prononcer le MENSONGE. »- Jérém, IX. il. - I l Peuple
de j'ébellion, celui-là; des fils MENTEURS, qui ne veulent )Joint
écouter la loi de Jéhovah. Il - I~saïe, XXX. 9, - Il Me voici
contre ceux qui prophétis('nt des songes de i\IENSONGE, et qui les
"acontent afin de séduÏ're mon peuple par leurs MENSONGES. Il
_ Jéré.m, XXIU. 32, - Il Les devins voient le i\IENSONGE, et des
songes de vanité ils prononcent. Il - Zach, X. 2. - Il Ils ont vu
la va.nité et une divination de MENSONGE; parce que vous avez
tl1'01wncé la vanité et que vous avez vu le MENSONGE, c'est lJOIl1'
quoi Me voici contre vous, afin que soit ma main contre les
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1Jro phèles qui 1J1"ononcent le MENSONGE. Il - Ezéch. XlII. 6, 7,
8, 9. XXI. 34.-e. Mal/wU!' li la ville de sangs, qui toute entière
de ~IENSONGE, de ?"apine, est pleine! Il - Nahum, Ill. 1.- « Dans
les pr01Jhètes de Jérusalem j'ai vu une obstination IlOlTible à
commettre adultèl'e et à marcher dans le MENSONGE. Il-Jerem.
XXIII. 14. -« Depuis le p7'ophète jusqu'au pl'étl'e, chacun fait
le MENSONGE. 1) - Jérém, VIII. 10, - « En Israël ils ont fait le
MENSONGE. » - ~]osee, Vif. 1. - « Vous, du père, (qui est) le
diable, vous ~tes; lui, homicide il a été dès le commencement,
parce qu'il n'y a POINT VÉRITt: EN LUI; quand il énonce le ~IEN
SONGE, de son propre il énonce, 1Jm'ce qu'il est MENTEUR et le
père du MENSONGE. Il - Jean, VIII. 44; - ici aussi, par le men
songe, il est enlendu le faux.
925. Mais seulement ceux qui sont écl'its clans le Livre de
vie de l'Agneau, signifie que dans la Nouvelle Église, qui est la
Nouvelle Jérusalem, il n'est reçu que ceux qui croient au Sei
gneur et vivtnt selon ses Vl'éceptes dans la Parole. Que ce soil
là ce qui est signifié par étre écrit clans le Livre de vie, on le voil
ci-dessus, N" 8n; il n'cst pas besoin d'y rien ajouler.

• * * * *
926. A ce qui 'précède j'ajoulerai ce MÉ~lORADLE. Tandis que
j'élais il expliquer le Chapitre XX·, el que je médilais sur le Dra
gon, la Bête el le Faux Prophèle, un Esprit m'apparut, et me fil
celle queslion : « SUI' quoi médites-tu? Il et je dis: « SUI' le Faux
Prophète; Il alors il me dit: ee.Je le conduirai dans le lieu où de
meurenl ceux qui sonl entendns pal' le Faux Prophète; Il el il
ajouta que ce sonl ceux-là mêmes qui sonl entendus, Chap. XIII
de l'Apocalypse, pal' la Bête montanl de la Terre, qui avail deux
cornes semblables il celles de l'Agneau, el qui parlail comme le
Dragon. .le le suivis; el voici, je vis une troupe au milieu de la
quelle élaienl des Prélats qui avaienl enseigné que rien autre
chose ne sauve l'homme que la Foi; que les OEuvres sont bonnes,
mais non pour le salul; el que néanmoins elles doivent être en
seignées d'après la Parole, afin que les Laïques, surtoul les sim
ples, soientlenus plus slrictemenl dans les liens de ('obéissance
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envers les l\lagislrals, el comme portés par religion, ainsi inlé
rieurement, à exercer la charité morale. El alors l'un d'eux, me
voyanl, dit : Il Veux-tu voir notre Temple, dans lequel esl l'[mage
représentative de notre f'oi 111 .le m'approchai el je vis, el voici,
il était magnifique, el au milieu il y avait l'image d'une Femme,
vêlue d'une robe écarlale, lenant dans la main drai te une mou
naie d'or el dans la gauche une chaine de perles; mais et le
Temple el l'Image étaient le prodnil d'une fantaisie; cal' les es
prils infemaux peuvenl pal' des fantaisies représenler des choses
magnifiques, en fermant les intérieul'S du mental et en (.uvranl
seulement les exlérieurs. Mais, comme je m'aperçus que ces objels
étaienl des prestiges, j'adressai une prière au Seigneur, et aussitùt
les inlérieurs de mon mental furenl ouverts; et alors, au lieu d'ull
Temple magnifique, je vis une maison crevassée depuis le loit
jusqu'en bas, donl les parties n'avaienl aucune cohérence entre
elles; et, au lieu de la femme, je vis dans celle maison un simu
lacre suspendu, dont la tête était semblable il celle d'un dragon,
le corps à celui d'un léopard, et dont les pieds élaienl comme
ceux d'un ours; ainsi, parfailement semblable à la description de
la Bête montanl de la mer,-Apoc. Chap. XIII. 2;-el, au
lieu d'nn tenain solide, c'était un marais rempli de grenouilles;
el il me ful dil que sous ce marais il y a\'ail une grande Piene
laillée, sons laquelle la Parole étail profondémenl cachée. Aprcs
a\'oir vu cela, je dis au PrestigiateUl' : «( Est-ce là votre Temple? "
el il dit:1l Oui; Il mais anssitôt sa \'ue intérieure fut aussi ou\'erte,
el il vil les mêmes choses que moi; à ce lie vue il cria il hante
veix: Il Qu'esl-ce que cela? el d'où cela \'ienl- il? Il El je dis:
« C'esl l'efTel de la lumière dn Ciel, qui d~.conl'l'e la qualité de
chaque forme, el ici la qualité de votre foi séparée de la charilé
spirituelle. Il El il j'instanl même un \'ent orien laI son/lla, et em
porla lout ce qui étail là, el en outre dessécha le marais, el mil
ainsi à nu la Pierre sous laquelle était la Parole: el après cela, il
se fil sentir dn Ciel une chalel.!r telle que celle du printemps, et
\'oici, on vil alors dans ce même lieu un Tabernacle, simple quant
Ù la l'orme externe; el les Anges qui étaienl chez moi, dirent:
« Voici le Tabernacle d'Abraham, tel qu'il était, quand les tl'Ois
Anges vinrenl il lui, et lui annoncèrent la nais~ance prochaine

,

1

228

L'APOCALYPSE nKvÉLÉt.

N"

D2G.

d'Isaac; il apparaH simple devant les yeux, mais néanmoins il devient de plus en plus magnifique selon l'influx de la Lumière du
Ciel. 'l Et il leur fut donne d'ouvrir le Ciel, où étaient les Anges
spirituels qui sont ùans la sagesse; et alors pal' la Lumière qui en
influait ce Tabernacle apparaissait comme un Temple, semblable il celui de Jérusalem; comme je l'examinais il l'intérieur, je
vis la Pierre du fond, sous laquelle avait été déposée la Parole,
parsemée de PielTes précieuses, d'où une sorte d'éclair jaillissait
sur les murailles sur lesquelles il y avait des formes de Chérubins, et les diversifiait agréablement par des couleurs. Pendant
que j'admirais ces choses, les Anges dirent: Cl Tu en verras encore de plus admirables; " et il leur fut donné d'ouvrir le Tl'Oisième Ciel, où étaient les Anges Célestes qui sont dans l'amour;
et alors par la Lumière qui en influait, tout ce Temple s'évanouit,
et à sa place fut vu le Seigneur seul, debout Slll' la Piefl'e du fond,
qui était la Parole, et tel qu'il apparut à Jean, Chap. [ de l'Apocalypse. Mais comme alors les intérieurs du mental des Anges rurent rem[1lis d'une sainteté qui les portait il tomber SUI' leurs faces, le Seigneur ferma aussitôt la voie de la Lumière qui venait
du Troisième Ciel, et ouvrit celle de la Lumière venant du Second
Ciel, ce qui fit que l'aspect pl'écédent du Temple revint, et aussi
celui du Tabernacle, mais celui-ci au milieu du Temple. l'ur ces
changE'ments fut illustré ce qui est entendu dans ce Chapitl'e par
ces paroles: Voici le TABERNACLE DE DIEU avec les hommes, et
il habitera avec eux, Vers. 3, N" 882; et pal' celles-ci: De Temple je ne vis pas dans la Nouvelle Jérusalem, ca,. le Seignell1'
Dieu Tout-Puissant en est le Temple, et l'Agneau, Vers. 22,
N" 918.
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1.. Et il me montra un pur neuve d'eau de la vie, l'esplendissant comme du cristal, sortant du tl'One de Dieu et
de l'Agneau.
2. Au milieu de sa place, et du neuve deçà et delà, Ar'bre
de vie faisant douze fruits, selon chaque mois rendant son
fruit; et les feuilles de l'arbre, pour médicament des nations.
3. Et rien de maudit illJ'Y aura là, et le trOne de Dieu
et de l'Agneau en elle sera, et ses serviteurs Le serviront.
!.J. Et ils verront sa Face, et son Nom (sera) sur leurs
fronts.
5. Et de nuit il n'y aura point la, et ils n'ont pas besoin
de lampe, ni de lumière de soleil, parce que le Seigneur
Dieu les éclaire; et ils régneront aux siècles des siècles.
6. Et il me dit: Ces paroles (sont) certaines et vél'itahIes, et le Seignenr Dieu des saints prophètes a envoyé SOli
Ange pOUl' montrer il ses sel'viteurs les choses qui doivent
.'lrriver bienlOt.
1II.
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7. Voici, je viens bientOt; heureux celui qui garde les
paroles de la prophétie de ce Lil/rel
8. Et moi, Jean, je voyais ces choses et j'entendais, et
quand j'eus entendu et vu, je tombai pOUl' adorer devant les
pieds de l'Ange qui me montrait ces choses.
9. Et il me dit: Garde-l'en bien; cal' ton compagnon
de service je suis, et (celui) de tes l'l'ères les prophètes, et
de ceux qui gardent les paroles de ce Livre; ado['e Dieu.
10. Et il me dit: Ne scelle pas les paroles de la prophé
tie de ce Livre, parce que le temps est [lI'oche.
H. Que l'injuste soit injuste encore, et que le souillé
soit souillé encore; et que le juste soit justi(ié encore, et que
le saint soit sanctifié encore.
i2. Et voici, je viens bienl0t, et ma récompense avec
Moi, pOUl' rendre à chacun selon que son œuvre sera.
i3. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, Commencemeut et
Fin, le Premier et le Dernier.
H. Heureux ceux qui font ses commandements, afin
que soit leur pouvoir en l'Arbre de vie, et que pal' les porles
ils entrent dans la ville!
'J 5. Mais dehors les chiens et les enchanteurs, et les SCOl'
tatenrs et les meurtriers et les idolâtres, et quiconque aime
et fait le mensonge.
16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange pOUl' vous attes
tel' ces choses dans les ltglises. Moi, je suis la Racine et la
!lace de David, l'Étoile hrillante et du matin.
17. Et l'esprit et la liancée disent: Viens; et que qui en
tend dise: Viens; et que qui a soif (dise) : Qu'il vienne;
et que qui veut reçoive de l'eau de la vie gratuitement.
'18. Car je l'alleste à quiconque entend les paroles de la
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prophétie de ce Livre: Si quelqu'un ajoute à ces choses,
Dien ajoutera sur lui les plaies éCI'ites dans ce Livre.
19. Et si quelqu'un ôte des paroles du Livre de celle
prophétie, Dieu ôlera m part du Livre de vie, et de la Ville
saillte, et des choses écrites dans ce Livre.
20. Il dit, Celui qui atteste ces choses: Oui,je viens bien
lOt; Amen! Oui, viens, Seigneur Jésus!
21. La grâce de notre Seigneul' Jésus-Christ avec vous
tous! Amen!

SENS SPIRITUEL.
CONTENU DE TOUT LE CHAPITRE. Celte Église est enCOl'e
décrite quant à l'intelligence prol'enant des Divins Vrais par
le Seigneur, Vers. 1 à 5. - L'Apocalypse a été manifes
tée par le SeigneUl', et elle doit êtl'e ['évélée en son temps,
Vers. 6 à 10. De l'Avénement du Seigneur et de sa con
jonction avec ceux qui croient en Lui et vivent selon ses
préceptes, Vers. 11 à '17. Les choses qui ont été révélées
doivent être absolument gardées, Vers. 18, 19. Fiançail
les, Vers. 17, 20, 21.
CONTENU DE CHAQUE VERSET. Vers. 1. Et il me montra un 7Jur
fleuve d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal, sor
tant du Trône de Dieu et de l'Agneau, signifie l'Apocalypse

'1

maintenant ouverte et expliquée quant au sens spirituel, oil les
Divins Vrais on t été révélés en abondance par le Seigneur, pour
ceux qui seront dans sa Nouvelle \;:glise qui est la Nouvelle Jéru
salem: Vers. 2. Au milieu de sa 7Jlace, et du fleuve deçù et dela,
Arbl'e de vie {aisant douze fruits, signifie que dans les intimes
des vérités de la doctrine et par suite dans les intimes de la vie
dans la Nouvelle l::glise, il yale Seigneur dans son divin amour,

.
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de Qui découlent tous les hiens que l'homme y fait en apparence
comme par lui-même: selon chaque mois rendant son (ruit, si
gnifie que le Seigneur produil les bie.ns chez l'homme selon tout
état du vrai chez lui: et les (euilles de l'm'bl'e, pour médicament
des nations, signifie les nais rationnels qui en proviennent, par
lesquels ceux qui sont dans les maux et par suite dans les raux
sont conduits à penser' sainement et à vivre décemment: Vers. 3.

trine de ce Livre maintenant ouvert par le Seigneur: Vers. 8. Et
moi, Jean, je voyais ees choses et j'entendais, et quand j'eus en
tendu et vu, je tombai pour adorer devant les pieds de l'Ange
qui me montrait ces choses, signifie que Jean crut que l'Ange,
qui lui avait été envoyé par le Seigneur afin qu'il rût tenu dans
l'état d'esprit, était Dieu qui lui révélai! ces choseil, lorsque ce
pendant il n'en était pas ainsi, cal' l'Ange montrait seulement ce
que le Seigneur manifestait: Vers. 9. Et il me (lit: Gw'de-t'en
vien; car ton compagnon de service je suis, et (celui) de tes

Et7'Ïen de maudit il n'yaumlà, etletrônede Dieuet de l'Agneau
en dle sel'a, et ses serviteurs Le sel'viTont, signifie que dans

f 1'èl'es les

prophètes, et de ceU,7J qui ga1'flent les pw"oles de ce
Livre; adore Dieu, signifie que les Anges du Ciel ne doivent être

l'Église, qui est la Nouvelle Jérusalem, nul ne sera séparé du Sei
gneur, parce que le Seigneur Lui-Même y régnera, et que ceux
qui sont dans les vrais pal' Lui au moyen de la Parole, et qui ront
ses commandements, seront avec Lui, parce qu'ils auront été coo
joints: Vers. 4, Et ils verront sa Face, et son Nom (sera) sw'leurs
t'l'ont s, signifie qu'ils se toumeront vers le Seigneur, et que le
Seigneur se tournera vers eux, parce qu'ils auront été conjoints
par l'amour: Vers. 5, Et de nuit il n'y aw'a point lü, et ils n'ont

ni adorés ni invoqués, parce que rien du Divin ne leur appar
tient, mais qu'ils ont été associés aux hommes, comme des frères
à des rrères, à ceux qui sont dans la doctrine de la Nouvelle Jéru
salem et ront ses préceptes, et que le, Seigneur Seul en consocia
tion avec eux doit être adoré: Vers, 10. Et il me dit: Ne scelle
pas les paroles de la prophétie de ce Livr(', parce que le temps
est pl'oche, signifif3 que l'Apocalypse ne doit pas être rermée, mais
qu'elle doit être ouverte, et que cela est nécessaire à la fin de
l'Église, pour que quelques-uns soient sauvés: Vers, 11. Que l'in
juste soit injuste encore, et que le souillé soit souillé encore;
et que le juste soit justifié encol'c, et que le saint soit sanctifié
encol'e, signifie l'état de tous dans le particulier après la mort de

pas besoin de lampe, ni de lumièl'e de soleil, pm'ce que le Sei
gneur Dieu les éclaire, signifie que dans la NOl1\'elle Jérusalem
il n'y ama aucun faux de roi, et que les hommes n'y seront pas

dans les connaissances sur Dieu d'après la lueur natul'elle, qui
vient de la propre intelligence et de la gloire ayant sa source dans
Je faste, mais qu'ils seront dans la lumière spirituelle d'après la
Parole par le Seigneur Seul: et ils régneront aux siècles des siè
cles, signifie qu'ils seront dans le Hoyaurne du Seigneur, et en
conjonction avec Lui à éternité: Vers. 6. Et il me dit : Ces paro
les (sont) ccl'taines et veritables, signifie que l'on tienne cela
pom certain, parce que le Seigneur Lui-Même l'a dit en l'attes
tant: et le SeigneuT Dieu des saints pl'ophètes a envoyé san
Ange pOUT montrel' cl ses serviteurs les choses qui doivent a/'
river bientôt, signifie que le Seigneur, de qui procède la Parole

de l'une et de l'autre Alliance, a révélé par le Ciel à ceux qui sont
dans les vrais, procédant de Lui, les choses qui doivent certaine
ment arriver: Vers. 7, Voici, je viens bientôt; IWll1'eux celui
qui gw'de les pal'oles de la p1'ophétie de ce Livre! signifie que
le Seigneur viendra certainement, et donnera la vie éternelle à
ceux qui ohservent et font les vrais ou les préceptes de la doc-
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chacun et avant son jugement, et daus Je commun avant le Juge
ment Dernier, en ce que, il ceux qui sont dans les maux seront
ôtés les biens, et à ceux qui sont dans les raux seront ôtés
les vrais; et vice vend, en ce que, Il ceux qui sont dans les
biens seront ôtés les maux, et il ceux qui sont dans les vrais se
ront ôtés les raux : Vers, 12, Et voici, je viens bientôt, et ma ré
compense avec j\f ai, ]JOIl1' l"endre cl chacun selon que son œuvre
sera, signifie que le Seigneur doit certainement venir, et qne Lui
i

Même est le Ciel et la rélicité de la vie étel'llelle pOlIl' chacun, se
lon la foi en Lui el la vie selon ses préceptes: Vers. 13, Moi, je
suis l'Alpha et l'Oméga, CO'/HlIleneelltt1lt et Fin, le 1'1'emiel' et
le Del'nit1', signifie parce que le Seigneur est le Oieu du Ciel et

de la Terre, et que par Lui tou les choses dans les Cieux el dans
les Terres ont été railes, et sont gomernées par sa Divine ProviIII,
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dence, et se l'ont selon celte Providence: Vers.1li. Heureux ceux
qui {ont ses commandements, afin que soit leur pouvoir' en l'AI'bre
de vie, et que pm' les pO/'tes ils entrent dans la ville! signifie
que la félicité éternelle est pour ceux qui vivent selon les pré
ceptes du Seignelll' afin d'être dans le Seigneur ('t que le Seigneur
soit en eux pal' l'amour, et afin d'être dans sa Nouvelle Église par
les connaissances sur Lui: Vers. 15. Mais de/lOrs les chiens et les
enchanteur's, el les scortateurs et les meurlriers et les idolâ
tres, et quiconque aime et (aille mensonge, signifie qu'il ne sera

reçu dans la Nouvelle Jérusalem aucun homme qui regarde comme
rien les préceptes du Décalogue, et ne fuit pas comme péchés
certains Illaux qui y sont nommés, et par conséquent vit dans ces
maux: Vers. 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange pour vous
altestf'7' ces choses dans les Églises, signifie l'attestation par le
Seigneur devant tout le Monde Chrétien, qu'il est vrai que le Sei
gneur Seul a manifesté les choses qui ont été décrites dans ce Li
vre" comme aussi celles qui maintenant sont ouvertes: Moi, je

Vers. :l.
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deux points, ne peuvent que périr par les faux et par les maux
qui sont signifiés par les plaies décrites dans ce Livre: Vers. 19.
Et si quelqu'un ôte des 7Jaroles du Livre de cette prophétie,
Dieu ôtera .la par't du Livre de vie, et de la Ville sainte, et des
choses écrites dans ce Uvre, signifie que ceux qui lisent et sa

vent les vrais de la doctrine de ce Livre maintenant ouvert par le
seigneur, et néanmoins reconnaissent un autre Dieu que le Sei
gneur, et une autre foi que la foi en Lui, en Otant quelque chose
pal' quoi ils détruisent ces deux points, ne peuvent rien goûter ni
fien s'approprier de la Parole, ni être reçus dans la Nouvelle Jé
rusalem, ni avoir part avec ceux qui sont dans le Hoyau me du
Seigneur: Vers. 20. Il dit, Celui qui attesle ces choses: Oui, je
viens bientôt; A men! Oui, viens, Seigneur Jésus! signifie le Sei
gneur, qui il révélé l'Apocalypse, et l'a maintenant ouverte, attes
tant celle bonne Nouvelle, que dans son Divin Humain, qu'il a
pris dans le Monde et glorifié, il vient comme Fiancé et l'Iari, et
que 1'"Église doit le désirer comme l'ïancée et Épouse.

suis la Racine et la llace de David, l'Étoile brillante et du ma
lin, signilie qu'il est Lui-même le Seigneur, qui est né dans le

Monde, et alors était la Lumière, et qui doit venir avec une nou
velle Lumière, laquelle se lèvera devant sa nouvelle Église qui est
la sainte Jérusalem: Vers. 17. Et l'espTit et la fiancée disent:
Viens, signifie que le Ciel et J'Église désirentl'avénement du Sei
gneu l' : et que qui entend dise: Viens; et que qui a soif (dise) :
Qu'il vienne; et que qui veut reçoive de l'eau de la vie gratui
tement, signifie que celui qui sait quelque chose sur J'avénement

du Seigneur, et sur le Nouveau Ciel et la Nouvelle Église, ainsi'
sur le Royaume du Seigneur, doit priel' qu'il vienne, et que celni qui;
désire les vrais doit pl'iel' que le Seigneur vienne avec la lumière r
et que celrui qui aime les vrais les recevra alors du Seigneur sans,
opél'ation de sa part: Vers. 18. Cm' je l'atteste à quiGonque entend'
les paroles de la prophétie de ce Lim'e : Si quelqu'un ajoute Ct
ces choses, Dieu ajoulera sur lui les plaies écr'iles dans ce U

we, signifie que ceux qui lisent et savent les vrais de la doctrine
de ce Livl'e maintenant ouvert pal' le Seigneur, et néanmoins re
connaissent un autl'e Dieu que le Seigneur, et une autre foi que la,
foi en Lui, en ajoutant quelque chose pal' quoi ils détruisent ces'

EXPLICATION
932. Vers.t. Et il1llemontr'a un pur fleuve d'eau de la vie, j'es
plendissant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de
l'A gneau, signi{w l'Apocalypse maintenant ouverte et expliquée
qllant au ,lens spirituel, oit les Divins Vrais ont été r'évélés en
abondance par le Seigneur, pour ceU,1J qui seront dans .la Nou
velle Église qui est la Nouvelle Jérusalem. Pal' un 7mr fleuve
d'eau de la vie, resplendissant '0l1111W du cristal, il est signifié
le Divin Vrai de la Parole en abondance devenu transparent pal'
son sens spirituel qui est dans la lumière du Ciel; que par le fleuve
il soit signifié le Divin Vrai en abondallce, on le voit, N° M9; et
cela, parce que pal' les eaux, dont se compose un fleuve, il est si
gnifié les vl'ais, W' 50, 685, 7-19, et pal' les eaux de la vie, ces
vrais d'après le Seigneur par la Pal'ole, ainsi qu'il va être montré;
et par resplendissant cOlllme du cristal, il est signifié ces vrais de
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venus transparents par le sens spirituel qui est dans la lumière du
Ciel, N" 897; par ce fleuve qui fut vu sortant du trône de Dieu
et de l'Agneau, il est signifié que c'est du Ciel pal' le Seigneur,
cal' par le trône est signifié ici le seigneur quant au jugement, quant
au gouvernement et ([liant au Ciel; quant au jugement, N°' 229,
8li5, 865; quant au gouvernement, N"' 69li, 808 {.; et quant au
Ciel, N'" 1li, 221, 222; ici donc du Ciel par le Seigneur; par Dieu et
l'Agneau, il est signifié ici, comme très-souvent ci-dessus, le Sei
gneur quant au Divin l\lème de qui tout procède et quant au Divin
IIumain. Que par ce fleuve d'eau de, la vie en particulier il soit en
tendu les Divins Vrais en abondance, révélés maintenant ici dans
l'Apocalypse par le seigneur, cela est évident par les Versets 6,
7, 9, 10, 1li, 1.6, 17, :18, 19, de ce Chapitre, où il s'agit du Livre
de celle prophétie, et où il est dit qu'il faut garder les choses qui
y sonl écrites, lesquelles n'ont pu être gardées, avant que par le
sens spirituel aient été révélées les choses qui y sont contenues,
puisque auparavant elles n'étaient pas comprises; et l'Apocalypse
aussi est une Parole semblable à la Parole prophél'ique de l'Ancien
Testament, et dans 1'1\pocalypse maintenant sont découverts les
maux et les faux de l'Église, qu'il raul fuir et avoil' en aversion,
et les biens et les vrais de l'Église, qu'il faut faire, surtout en ce
qui cOllcerne le Seigneur et la vie éternelle par Lui, lesquels, il est
vrai, sont enseignés d~ns les Prophètes, mais non aussi manifeste
ment que dans les Évangélistes et dans l'Apocalypse; et les Di
vins V",lis concel'nant le Seigneur, à savoir, qu'il est le Dieu du
Ciel et de la terre, qni à présent procèdent de Lui et sont reçus
pal' ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem, \'l'ais dont il s'agit
dans l'Apocalypse, sont ce qui est spécialement entendu par le pur
fleuve d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal, sortantdll
trône de Dieu et de l'Agneau, comme on peut aussi le voil' pal' ces
passages: ({ ,Jésus dit : Qui croit en Moi, comme a dit l'Écri
ture, des i'LEl'VES de son ventl'e couleront d'EAU VIVE. ll-Jean,
VIL 38. - « Jésus dit : Qui aura bu de l'eall, que Moi je lui

,.

donnaai, n'aura pOI:nt soir dU1'ant l'éternité; mais l'cau que je
lui donne'rai deviendra e1'/ lui une FONTAINE D'EAU JAlI,LISSANTE
t:N VIE BTERNELLE. II - Jean, IV. 1ft. - ({ Moi, à celui qui a soir
je donnerai de la FONTAINE DE r:EAU DE LA VIE gratuitement. II
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Et l'Agneau, qui est dans le mi
lieu du Trône, les paUl'a, el les conduim vers de VIVANTES
fONTAINES D'EAUX. ll-Apoc. VH. 17. - « EN CE JOUR-LA SORTI
(l

RONT DES EAUX VIns DEJÉnusALEi\l; J!::HOVAH SERA POUR 1\01 SUR
TOUTE LA n:RRE; EN CE JOUR-LA SERA JÉHOVAH UN, ET SON NOM
UN. II - Zach. XLV. 8, 9 j - par les eaux vives ou de la vie sont
signifiés, dans ce passage, les Divins Vrais par le Seigneur.
933. Vers. 2. Au milieu de sa place, et du fleuve deçà et delà,
Arb,'e de vie faisant douze {ndts, signifie que dans les intimes
des ve1'Ïtés de la doctrine et pm' suite dans les intimes de la vie
dans la Nouvelle Église, il yale Seigneur' dans son divin
amow', de Qui découlent tous les biens que l'homme y {ait en
apparence comme pw' Lui-Meme. Par au milieu, il est signifié
dans l'intime et pal' suite dans toutes les choses il l'entour, N'" 44,
383; par la lJlace est signifié le vrai de la doctl'Îne de l'f:glise,
W' SOI, 917; par le fleuve est signifié le Divin Vrai en abondance,
N"' li09, 932; deçà ct delà signifie à droite et à gauche, et à dl'oite

c'est le vrai qui est dans la clarté, et à gauche le vrai qui est dans
l'obscurité, cal' dans le Ciel le midi paI' lequel est signifié le vrai
dans la clarté est à droite, et le septentl'ion pal' lequel est signifié
le vrai dans l'obscurité est à gauche, N° 90:1; par l'Al'bl'e de vic
est ~ignifié le Seigneur quant au Divin Amour, N" 89; par les {mits
sont signifiés les biens de ['amour et de la charité, qui sont ap
pelés les bonnes œuvres, il en sera parlé dans l'Article suivant;
par douze, il est signifié toutes choses, et ce nombre se dit des
biens et des vrais de l'Église, N° 3il8 ; de ces significations réunies
en un seul sens il l'ésulle que pal' ({ au milieu de sa place, et du
fleuve deçà et delà, Arbre de vie faisant douze fl'uits,llil est signifié
que clans les intimes des vérités de la doctrine et par suite dans
les intimes de la vie dans la Nouvelle Église, il yale Seigneur dans
son divin amour, de Qui découlent tOIlS les biens que l'homme
y fait en apparence comme par lui-même. Ceci a lieu chez ceux
qui s'adressent immédiatement au seigneur, et fuient les maux
parce qu'ils sont des péchés, ainsi c~ez ceux qui seront clans la
Nouvelle Église du Seigneur, qui est la Nouvelle Jérusalem; cal'
ceux qui ne s'adressent pas immédiatement au Seigneur ne peu
vent pas être conjoints avec Lui, ni pal' conséquent avec le Père,
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et par suite ne peuven t pas êLre dans l'amour qui procède du
Divin; en effet, l'aspecL conjoint, non l'aspecL intellecLuel seul,
mais l'aspecL inLellecLuel d'après l'affection de la volonté, eL il n'y
a pas affection de la volon Lé, si l'homme ne faiL pas les précepLes
du Seigneur; c'est pourquoi le seigneur dit: " Qui {ait mes pré
ceptes, celui-là M'aime, et vers lui je viendrai, et demeU/'e
citez lui je (emi. » - Jean, XlV. 21 à 2li, - Il est dit dans les
intimes des vérités de la doctrine et par suite daus les intimes de
la vie dans la Nouvelle (~glise, parce que dans les spirituels par
l'intime existent toutes choses, et de l'intime pror,èdenL Lou Les
choses; de même il en est du feu eL de la lumière dans le cenLre
à l'égard des périphéries, ou du Soleil, qui aussi est dans le
centre, à l'égard de la chaleur eL de la lumière dans l'univers;
il en arrive ainsi dans les plus petits de même que dans les
plus grands; puisque l'intime de touL Hai est signifié, voilà pour
quoi il esL diL (( au milieu de la place eL du fleuve, Il eL non pas de
chaque col..' du fleuve, quoique cela soit entendu. Que par le
Seigneur, quand il esL dans l'intime, il y ail (ous les biens de l'a
mOllI' et de la charité, eL que ces biE'ns procèdent de Lui, rela est
évident par les paroles du Seigneur Ll1i-àJême, dans ,Jean: cc Jésus
dit: Comme le sal'ment ne peut porter du fruit de lui-ml1rne,
s'il ne r[fln!eure dans le Cep, de ml!me non plus, VOltS, si en
Moi vous ne demeurez, ,Uai, je suis le cep; vous, les sm'ments;
qui de11lew'e en Moi, et Moi en lui, celui-Ill porte beaucoup de
(l'uit; cal' sans Moi vous ne pOlwez (aire rien. » - XV. li, 5,6.
9311. Qlle les fruits signil1ent les biens que l'homme fail d'après
l'anloUl' ou la charité, on le saiL, il est vrai, sans qu'il soiL besoin
de le confirmel' par la Parole, Cal' lorsqu'on liL le mot fruits dans
la Parole on n'entend pas auLre chose: la raison pour laquelle les
biens de l'amour ou de la chariLé sont entendus par les fruits,
c'est que l'homme est comparé à un Arbre, et est aussi nommé
Arbre, N°' 89, 400. Que les fruits signifient les biens de l'amour
ou de la chariLé, qui sont communément appelés bonnes œuvres,
on peuL le voir par ces passages: Il La cognée gît à. la racine des
arbres, tout ARBRE qui ne (ait point du FRUIT BON sera cou]Jé,
et au (eu sel'a jeté. »- MatLh. Ilf. 10. VII. 16 à 20. - (( Ou raites
l'ARBRE bon et sail FnUlT bon, ou faites l'ARBRE ]JOWTi et son
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pourri; pal' le Fn'GIT est connu l'AnBRE. Il - MaLLh. XII.
a3. Luc, vr. 43, 1I1i. - « Tout sal'1nent qui ne porte pas de
FRUIT sera retranché; mais lout (sarmenL) qui porte du FRUIT
sera fimondé, pour que davantage de FR UlT il pal'te ; qui de
meure en Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup de FIIUIT. 1)
- Jean, XV. 211 8. - Il Faites des FRUITS convenables à la pé
nitence. Il - MaLLh. ILL 8. - Cl Celui qui dans la bonne terre a
été ensemencé, c'est celui qui entend la Parole, et (ait attention
et pOl'le du FRUIT. » - MaLlh. XllI. 23. - (( Jésus dit aux dis
ciples : Moi, je vous ai choisis, afin que du FRUIT vous portiez,
et que votre FRUIT demeu/'e. Il - Jean, XV. 16. - (( Quelqu'un
avait un figuier planté dans sa vigne; il vint y chercher du
FRUIT, mais il n'en trouva point; il dit au vignel'on: Coupe-le;
pourquoi l'end-il la terre inutile? 1) - Luc, XI li. 6 à 9. - « Un
homme, maUre de maison, loua sa vigne à des cultivateurs,
pour en recevoir les FRUITS; ma'is ils tuèTent les serviteurs qu'il
envoya vers eux, et enfin son Fils; c'est pourquoi il louem la
vigne Il d'autres, qui lui relUlront les FRUITS en leurs temps:
de ml1zne vous sem ôté le Royaume de Dieu, et il sen! donné à
mU? Nation qui en pl'Oduira les FRUITS. Il -l'laLLh. XXr. 34, 40,
!!i, LJ3;- eL en ouLrc en beaucoup d'auLres endroits.
935. Selon chaque mois l'endant son (ruit, signifie que le Sei
(fneur pl'oduit les biens Chez l'homme selon tout état du vrai
chez lui. Par le mois est signifié l'élaL de la vie de l'homme quant
au l'l'ai, ainsi qn'il va être montré; pal' rendre du (l'uit, il est si

gnifié produire des biens; que les fruits soien tles biens de l'amoul'
eL de la charité, cela l'ienL d'êLre expliqué, N" 934; eL comme le
Seigneur produit chez l'homme ces biens essentiellement, qnoique
l'homme les fasse comme pal' lui-même, ainsi en appal'enee, Gomme
il a pté dit ei-dessus, N" 93ll, on voit que le Seigneur les prodnit
d'après l'intime, lorsqu'il esL dans l'intime. l'lais il va êlre dit com
ment il fauL enLl'ndre que le Seigneur jlroduitles biens de la charité
chezl'homllleselon 1'p,LaLdu vrai chez Ini; Celni quicroitquel'hom
me fait le bien accepLé du Seigneur, bien qui esL appelé bien spiri
tllel, si chez lui il n'y a pas les \Tais cl'après la Parole, se lrompe
beaucoup; les biens sans les vrais ne son t pas des bicns, eL les vrais
sans les biens ne sont pas des vrais chez l'homme, quoiqu'eo eux
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mêmes ils soient des vrais; car le bien sans le vrai est comme le
volontaire de l'homme sans l'intellectuel, volontaire quj n'est pas
humain, mais qui est comme celui de la bête, ou comme celui
d'une statue qu'un mécanicien fait agi!'; mais le volontaire con
jointement avec l'intellectuel devient humain selon l'état de l'en
tendement par lequel il existe: en effet, l'état de la vie de chaque
homme est tel, que sa volonté ne peut rien fuire que par l'enten
dement, ni l'enlendement l'ien penser que d'après la VOIOlité; il
en est de même du hien et du vrai, puisque le bien appartient à
la volonté et le vrai à l'entendement. D'après ces considérations,
il est évidenl que le bien, que le Seigneur produit chez l'homme,
est selon l'état du vrai, d'où vient l'entendement, chez lui. Que ce
soit Iii ce qui est signifié en ce que l'Arbre de vie selon chaque
mois rend son fruit, c'est parce que par le mois est signifié l'état
du vrai chez l'homme: que par tous les lemps, à savoir, pal' les
Heures, les Jours, les Semaines, les i\lois, les Années, les Siècles,
il soit signifié les étals de la vie, on le voil, N'" 476, 562; que par
les Mois soient signifiés les états de la vie quant aux vrais, c'est
parce que par les mois sont entendus les temps désignés pal' la
Lune, et que par la Lune est signifié le vrai de l'entendement et
rle la foi, W' 332,413,4:1.4,919: de semblallles choses sont en
tendues pal' les mois dans ces passages: « Ddnie de Jéhovah (soit)
la terre de Joseph, des cltoses précieuses des 7Jroductions du
Soleil, et des choses précieuses dU7Jroduit des MOIS. J l - Deutér.
XXXIII. 14.  « il arrivera de ~IOIS EN Mors, et de Sabbatlt ell
Sabbatlt, que viendra toute chail" pour se prostel'ner devant
Jéhovah. ) - Ésaïe, J,XVI. 23. - A cause de la signification du
mois, qui est celle de la lune, des sacrifices se faisaient au com
mencement de chaque 1\101S, ou iL la NOUVF:LLE LUNE, - Nomb.
XXIX. 6. I::saïe, r. HI;  et aussi alors on sonnait de la tl'011l
peUe, -Nomb. X. :1.0. Ps. LXXXI, 4;-et il avait éte com11land&
d'observer le MOIS de Abib, où l'on céléu1'llit ta Pâque,-Exod.
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936. Et les feuilles de l'arbl'e, pour médicament des nations,
signi{r.e les vrais rationnels qui en proviennent, par lesquels
ceux qui sont dans les maux et pm" suite dans les {aux sont
conduits à 7JellSer sainement et il vivre décemment. Par les
feuilles de l'm'/we son t signifiés les vrais rationnels, aillsi qu'il
va être montré; par les nations sont signifiés ceux qui sont dans

les biens et pal' suite dans les nais, et dans le sens opposé ceux
qui sont dans les maux ct pal' suite dans les faux, N" 483; ici ceux
qui son t dans les maux et pal' suite dans les faux, parce qu'il est
dit pour leur médicament; et ceux qui sont dans les maux et par
suite dans les faux ne peuvent pas être guéris pal' la Parole, par'ce
qu'ils ne la lisent pas, mais s'ils jouissent d'un bon jugement, ils
peuvent être guéris pal' les vrais rationnels. Les mêmes choses qui
sont signifiées dans ce Verset le sont aussi pal' ces paroles dans
F:zéchiel : « Voici, des eaux sOl'taient de dessous le seuil de la
Maison, et il s'en forma un t01'1'ent, sur la rive duquel s'élevait
tout Arbn' de nourriture en quantité deçù et delà, dont ne
tombe point la FEUILU:, et dont n'est point consumé le fruit ;
en ses mois ill'enail; de là son (ntÏt est pour nourritw'e, et SA

FEUILLE poun l\'IÊDICA~IENT, -XL\'II. 1,7, :l.2;-là aussi, il
s'agit de la Nonvelle Église. Si pal' les feuilles sont signifiés les vrais
rationnels, c'est parce que par l'Arbre il est signifié l'homme,
N°' 89, 400, et qu'alors par toutes les choses de l'Arbre sont si
gnifiées toutes celles qni concordent chez l'homme, ainsi pal' les
branches, les feuilles, les fleurs, les fruits et les semences; par les
branches sont signifiés les vrais sensuels et naturels de l'homme;
par les feuilles, ses vrais rationnels; par les fleurs, les vrais primi
tifs spiriluels dans le rationnel; par les fruits, les biens de l'a
mour et de la charité, et par les semences les derniers et les pre-,
miers de l'homme. Que pal' les feuilles il soil signifié les vrais ra
tionnels, cela est bien évident par les choses vues dans le Monde
spirituel; en effet, il y apparall anssi des Arbres avec feuilles et
fruits, il y a là des Jardins et des Paradis qui en sont composés;
chez ceux qui sont dans les biens de l'amour et en même temps
dans les vrais de la sagesse, il apparaît des Arbres fruitiers chargés
de très-belles feuilles; mais chez ceux qui sont dans des nais de
quelque sagesse et qui parlent d'après la raison, mais qui ne sont
1)

I!'

XII. 2. Deutér, XVI. L - Pal' les Mois sont signifiés les états dl~

vrai, et dans le sens opposé les états du faux chez l'homme, aussi
ci-dessus dans l'Apocalypse,  IX. 5, :1.0, 15. XI. 2. X TIf. 5;
la même chose qu'ici est signifiée pal' le mois dans t~zéchieJ,
XLVIL 12.
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pas dans les biens de l'amour, il apparail des Arbres pleins de
feuilles, mais sans fruits; au contraire, chez ceux en qui il n'y a
ni les biens ni les vrais de la sagesse, il n'apparail point d'arbres,
sinon des arbres dénudés de feuilles, tels qu'ils sont dans le
Monde en hiver; l'homme non rationnel n'est pas non plus autre
,chose qu'un tel arbre. Les Hais rationnels sont ceux qui reçoivent
le plus prochainement les vrais spirituels; en effet, le Rationnel
de l'homme est le premier réceptacle des vérités spirituelles, car
dans le rationnel de l'homme il y a la perception du vrai dans une
certaine forme, que l'homme lui-même ne voil pas par la pensée
comme il voit les choses qui, salis le rationnel, sont dans la pensée
inférieure qui se conjoint avec la vue externe. Par les feuilles sont
encore signifiés les vrais rationnels,-Gen. III. 7. VIII. 11. ÉsaIe,
XXXiV. 4. Jérém, VIII. 13. XVU. 8. Ézéch. XLVII. 12. Dan. IV.
9, H. Ps, 1. 3, Lévit, XXVI. 36, l\Iallh. XXI. 19. XXIV. 32. Marc,
XlII. 28 ;-mais les feuilles signifient selon les espèces d'arbres; les
feuilles de l'olivier el du cep signifient les vrais rationnels d'après
la lumière céleste et spirituelle; les feuilles du figuier, les vrais
rationnels d'après la lumière naturelle; et les feuilles du sapin,
du peuplier, du chêne, du pin, les rationnels d'après la lumière
sensuelle, les feuilles de ces arbres-ci répandent la terreur dans
le Monde spirituel, lorsqn'elles sont agitées par un vent fort; c'est
là ce qui est entendu, - LéviL. XXVI. 36. Job, XIII. 25. -lIlais
il n'en est pas ainsi des feuilles de l'olivier, du cep et du figuier.
ll37. Vers, 3. Et ?'ien de maudit il n'y aura là, et le t"Ô7le de
Dieu et de l'Agneau en elle sem, et ses serviteurs Le se7'vil'ont,
signifie que dans l'Église, qui est la Nouvelle Jérusalem, nul ne
sem sc!pan! clUlSeignew', parce que le Seigneul' Lui-MC!711e y
7'égnc1'a, et que ceux qui sont, dans les vrais par Lui au mO'lJen
de la Parole, et qui {ont ses commandements, SC1'ont avec Lui,
parce qu'ils aw'ont été conjoints. Par rien de maudit il n'y
all1"a là, il est signifié que dans la Nouvelle Jérusalem il n'y aura

aucun mal ou faux d'après le mal qui sépare le Seignèur; et comme
le llIal et le faux n'existent que dans un récipient, qui est l'homme,
il est signifié'que nul n'y sera séparé du Seigneur; pal' malédiction,
dans la Parole, il esl entendu tout ce mal et ce faux qui sépare et
détourne l'homme du Seigneur, car alors cet homme devient un

(
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diable et un satan; parle trûnede Dieu et de l'Agneau en elle sera,
il est signifié que le Seigneur Lui-:\Ième régnera dans celle tglise;
cal' par le trône, ici, il est signifié le Royaume, et le Royaume du
Seigneur est où Lui Seul est adoré; pal' ses servitew's Le sel'Vi
l'ont, il est signifié que ceux qui sont dans les vrais par le SeI
gneur au moyen de la Parole seront avec Lui et feront ses cam..,
mandements, parce qu'ils auront été conjoints; que pal' les servi
teurs du seigneur soient signifiés ceux qui sont dans les vrais par
Lui, on le voit, N"' 3, 380, ct que par ses ministres (ceux qui ser
venl) soient signifiés ceux qui sont dans le bien pal' Lui, on le voit,
N" 128; de là, pal' les serviteurs qui Le serviront sont signifiés ceux
qui sont par le Seigneur dans les vrais d'après le bien au moyen
de la Parole, et qui font ses commandements. Comme l'I~glise au
jourd'hui ne sait pas que la conjonction avec le Seignenr faiL le
Ciel, et que la conjonction se fait plir la reconnaissance qu'il est le
Dieu du Ciel et de la Terre, et en même temps par la vie selon ses
préceptes, il va pal' conséquen t en êlre dit quelque chose: Celui
qui ne sait rien de cela, peut dire: (( Qu'est-ce que c'est que la con
jonction? Comment la reconnaissance ct ln vie peuvent-elles faire
la conjonction? Qu'est-il besoin de cela? Chacun ne peut-il pas
êtl'e sauvé p:tr la seule miséricorde? Qu'est-il besoin d'un autre
moyen de saiva tian que de la foi seule? Dieu n'est-il pas Miséri
cordieux et Tout-Puissant? Il Mais qne celui-là sache que dans le
Monde spirituel, la connaissance et la reconnaissance font taule
présence, et que l'affection qui appartient à l'amour failtoute con
jonction; car là les espaces ue sont autre chose que des appa
rences selon la ressemblance des mentaIs (animi), c'est-à-dire,
des affections et des pensées provenant de ces affections; c'est
pourquoi, lorsque quelqu'un connailun aull'e ou pal' réputation,
ou par liaison avec lui, ou par conversation, ou pal' affinité, dès
que d'après l'idée de cette connaissance il pense à lui, celui-là est
présent, lors même qu'il serait au loin à mille stades en appa
rence; et si quelqu'un aime aussi un autre qu'il cannait, il habile
avec lui dans une même société; et, s'il l'aime intimement, dans
Iii même maison. C'est là l'état de tous dans tout le Monde spiri
tuel, et cet état de tous tire son origine de ce que le Seigneur est
présent à chacun selon la Foi, et est conjoint selon l'Amour; la
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Foi, et par suite la présence du Seigne Ut', a lieu par les cOllnais
sances des vérités d'après la Parole, surtout de celles qui concer
nentle Seigueur Lui-Même; mais l'Amour, et par suite la conjonc
tion, a lieu par la vie selon ses préceptes, car le Seigneur dit:
IC Qui a mes préceptes et les (ait, c'est celui-lil qui M'aime, et
je l'aimerai, et demeure chez lui je (erai. l) - Jean, XIV. 21 à
2li. - Mais il va aussi être dit comment cela se fait: Le Seigneur
aime chacun et veut être conjoint à tous, mais il ne peut être con

joint tant que l'homme est dans le plaisir du mal; par exemple,
dans le plaisir de ha!r et de se venger, dans le plaisil' de com
mellre l'adultère et la scortation, dans le plaisir de piller ou de
voler sous quelque prétexte, dans le plaisir de blasphémer et de
mentir, et daus les convoitises de l'amour de soi et du monde;
car quiconque est dans ces plaisirs et dans ces convoitises est en
compagnie avec des diables qui sont dans l'Enfer; le Seigneur, il
est vrai, les aime aussi là, mais il ne peut être conjoint à eux, à
moins que ne soient éloignés les plaisirs de ces maux, et ils ne
peuvent pas être éloignés par le Seigneur', si l'homme ne s'exa
Illine pas afin de connaitre ses maux, s'il ne les reconnall pas et
ne les confesse pas devant le Seigneur, et s'il ne veut pas s'en abs
tenir, et ainsi faire pénitence; l'homme doit raire cela comme par
lui-même, parce qu'il ne sent pas qu'il fait quelque chose d'après
le Seigneur; et cela a été donné à l'homme, parce que la conjonc
tion, pour qu'elle soit conjonction, doit être une conjonction réci
proque de l'homme avec le Seigneur, etdu Seigneur avec l'homme:
autant donc sont ainsi éloignés les maux avec leurs plaisirs, au
tant entre l'amour du Seignem, qui, ainsi qu'il a été dit, est uni
versel à l'égard de tous, et alors l'homme est retiré de l'enfer et
introduit dans le Ciel. L'homme doit faire cela dans le Monde, car
tel est l'homme dans le Monde quant à l'espl'it, tel il demeure à
éternité, avec la seule différence, que son état devient plus par
fait s'il a bien vécu, parce qu'alors il n'est point enveloppé d'un
corps matériel, mais il vit spirituel dans un corps spirituel.
938. Vers. li. Et ils ven'ont sa Face, et son Nom sel'a Slll'
leurs (ronts, signifie qu'ils se toul7leront vers le Seignell1', et
q!te le Seigne m' se tournera vers eux, parce qu'ils auront été
conjoints pm' l'amour. Par voir' la face de Dieu et de l'Agneau,
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ou du seigneur, il n'est pas entendu voir sa face, parce que per
sonne ne peut voir sa face telle qu'elle est dans son Divin Amour
et dans sa Divine Sagesse et vivre, puisqu'il est le Soleil du Ciel
et de tout le Monde spirituel; car voir la face du Seigneur telle
qu'elle est en elle-même, ce serait comme si quelqu'un entrait
dans le soleil, par le l'eu duquel Il sel'ait à l'instant consumé; ce
pendant le Seigneur se l'ail quelquefois voir hors de son Soleil,
mais alol's il se voile et sc présente à la vue, ce qu'il fait au moyen
d'un Ange, comme il l'avait aussi fait dans le Monde devant
Abraham, Hagar, Loth, Guidéon, Josué et autres; c'est pourquoi
ces Anges ont été appelés Anges, et aussi Jéhovah, car il y avait
présence de Jéhovah de loin en enx. Mais ici par ils vcr1'Ont sa
Face, il est entendu, non p'as voir ainsi sa face, mais voir les nais
qui sont dans la Parole par Lui, et par ces vrais Le connaltre et
Le reconnailre; en effet, les Divins Vrais de la Parole constituent
la lumière qui procède du Seigneur comme Soleil, et dans laquelle
sont\esAnges; et comme ils constituent la lumière, ils sont comme
des miroirs dans lesquels la face du seigneul' est vue; que par
voir la Face du Seigneur il soit signifié se tonl'ller vers Lui, cela
sera montré plus bas: par le Nom du Seigneur sur leUl'S (l'onts,
il est signifié que le Seigneur les aime et les tourne vers Lui; pal'
le NOlll du Seigneur est signifié le Seigneur Lui-Même, parce qu'il
est signifié toute sa qualité, par laquelle il est connu, et selon la
quelle il est adoré, NO< 81, 584; par le front, il est signilié l'amour,
N°' 3li7, 605, et par écrit SUI' le l'l'ont, il est signifié l'amour du
Seigneur en eux, NU 729; d'après cela, 011 peut voir' ce qui est pr'o
prement signifié par ces paroles. S'il est signilJé qu'ils se tourne
ront vers le Seigneur, et que le Seigneur se tournera vers eux,
c'est parce que le Seigneur regarde au front tous ceux qui Lui ont
été conjoints pal' l'amour, et ainsi les tourne vers soi; c'est pour
quoi dans le Ciel les Anges ne tournent la face qne vers le sei
gneur comme Soleil, et cela a lieu dans n'inlporte quelle C01l\'er
sion de leur corps, ce qui est étonnant; de là vient qu'on dit com
munément qu'ils ont Dieu continuellement devant les yeux; il
arrive la même chose à l'esprit de l'homme qui vit dans le monde
et a été conjoint au Seigneur par l'amour; mais, sur celle conver
sion des faces vers le Seigneur, VOil' plusieurs choses mémorables
1lI.
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dans LA SAGESSE ANGtLIQVE SUR LE DIVIN AMOUR ET SUR LA DI
VINE SAGESSE, N°' 129 à lM, et dans le Traité DU CIEL ET DE
L'ENFER, publié à Londres en 1758, N°' 17, 123, lu3, luu, 151,
153, 255, 272.
939. Que par voir les Faces du Seigneur, il soit entendu, non
·pas voir les Faces, mais Le connallre et Le reconnallre tel qu'il
est quant à ses Di\'ins Attributs qui sont en grand nombre, ct
que ceux qui ont été conjoints à Lui par l'amour Le connaissent,
et ainsi voient Sa Face, cela peut devenir évident par les passages
suivants: «Que m'importe/a multitude de vos sacrifICes? Quand
vous venez pour voi1' les FACES DE JÉHOVAH. ») - Ésaïe, r. 11, 12.
- «Mon cœur a dit: Cherchez MES FACES; TES FACES, JÉHOVAH,
je cherche. n - PS, XXVII. 8. - Il Poussons des acclamations
au llOcher de not1'e salut; venons au-devant de SES FACES avec
con{ession. n - PS, XCV. 1, 2. - Il Mon âme a soi{ du Dieu vi
vant; quand viendrai-je pOUl' etre vu des FACES de Dieu? En
cOl'e je Le con{esse1'l.lÎ, saluts (sont) ses FACES. )l - PS, XLII.
3, G. - « Point ne seront vues mes FACES à vide. » - Exode,
XXl1l. 15. -« Venir pour implorer les FACES DE JÉHOVAH. n 
Zach. vnr. 21, 22. ~)alach. I. 9. - « Fais luire tes FACES SUl'
ton servitew'. ») - PS, XXXI. 17. - Il Qui nous montrera du
bitn? Lève sur nous la LUMIÈRE DE TES FACES, JÉIJOVAII! n 
Ps. IV. 7. - Il Jéhovalt! dans la LUMIÈRE DE TES FACES ils mm'
citeront. Il - Ps. LXXXIX. 16. - Il Dieu! Fais Luire TES FACES,
afi:n que nous soyons sauvés. n - l's. LXXX. U, 8,20. - If Que
Dieu ait pitié de nous, et nous bénisse! qu'il (asse Luire SES
FACES SUI' notls!n-Ps. LXVIl. 2.-IlQue te bénisseJélto~'ah,
et qu'il te (Jarde! Que (asse Luire Jé/lOvah SES FACES S!t1' toi, et
aie pitié de toi! Que lève Jéltovah SES FAr..ES SUl' toi, el te donne
La paix! 1) - Nomb. VI. 2u, 25, 26. - Il 1'u Les cacltes dans Le
secret de T.ES FACES. Il - l's. XXXI. 21. - « Tu as placé not1'e
secl'et dans la lwnièl'e de TES FACES. n - Ps. XC. 8. - (( Jé/IO
valt dit à Moïse: MES FACES iront. Moïse dit: Si TES FACES ne
vont lJoint, ne nous {ais point monter d'ici. n - Exod. XXXlJI.
lu, 15. - Les pains sU?' La tabLe dans Le Tabernacle étaient
appeLés PAINS DES FACES, n - Exod. XXV. 30. Nomb. IV. 7. 
'.:'l'ès-souvent aussi il est dit que ,Jéhovah a caché ses races, et
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qu'il a détourné ses races; par exemple, dans ces passages: Il A
cause de Leur malice, j'ai détourné MES FACES d'euX. ll-Jérém.
XXXIII. 5. Ézéch. Vlr. 22. - Il Vos péchés ont (ait cacher de
vous LES FACES de Dieu. )) - Ésaïe, LIX. 2. - (( LA FACE DE
JÉHOVAH ne Les regardem pLus. ») - Lament. IV. 16. - Il Jého
vah cachera SES FACES d'eux, de meme que mauvaises iLs ont
rendu Leurs œuvres. Il - l\1ichée, III. 4. - « Tu as caché TES
l'ACES. Il - PS, X,XX. 8. l's. XLIV. 25. Ps. CIV. 29. - (f Je Les
abandonnerai, et je cachCl'ai ~IES FACES d'eux; en cachant je ca
cltemi ~IES FACES à cause de tout Le maL qu'iLs ont (ait. » 
Deutér. XXX 1.17,18;- et en outre ailleurs, comme-I::saïe, VIII.
17. Ézéch. XXXIX. 23,28,29. Ps. XTII. 2. ps.'xxn. 25. PS, XXV Ir.
8, 9. Ps. LXIX. 19, Ps. LXXXVIlI. 15. l's. CH. 3. Ps. CXLIH. 7.
Deutér. XXXII. 20.-Dans le sens opposé, par les faces de Jého
vah, il est signifié la colère etl'a\'ersion, par la raison que l'homme
méchant se détourne du Seigneur; et, quand il se détourne, il lui
semble que le Seigneur se détourne et se met en colère, comme on
le voit par ces passages: Il J'ai posé MES FACES contre celle ville
en maL.))-Jérém. XXI. 10. XLIV. U.-«Je metlmi 3IES FACES
contre cet homme, et je Le dévaste1'ai. ») - Ézéch. XIV. 7,8. 
« Je mellrai MES FACES contre eux, et Le {eu Les dévo/'el'a, quand
j'aurai posé 3IES FAC.ES contre eux. n - Ezéch. XV. 7. - ((Qui
conque alITa mangé du sang, je mettrai ~IES FACES contre cette
âme. » - Lé vit. XVII. 10. - « Par La menace de TES FACES ils
périront, ») - PS, LXXX. 17. - « Les FACES DE JÉnOVAH (sonl)
contl'e ceux qui (ont Le maL. n-Ps. XXXIV. 17.-1( J'envoie mon
linge devant toi, ga?'de-toi de SES FACES, Ca?' iL ne .mpp01·tera
pas votre pl'évarication. n - Exod. XXI[[. 20, 21. - (( Que
soient dispCl'sés tes ennemis, et que ceux qui te haïssent (uient
devant TES FACES. n - Nomb. X. 35. - Il Je vis assis S!l1" Le
TT'ône queLqu'un de devant La FACE de qui s'en{uirent Le Ciel
ct La Terre. n - Apoc, XX. 11. - Que pel'sonne ne puisse voir
le Seigneur tel qu'il est en Soi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cela
est évident par ces passages: Jé/lOvalt dit à Moïse: Tu ne peux
voil' MES FACES, parce que ne peut Me voir L'lt01nme, et viV/'e. Il
-Exad. XXXIlI. 18 à 23.-Que cependant il ait été vu, et que ceux
qui l'ont vu aient vécu, parce qu'il était vu au moyen d'un Ange,
(1
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de perdre leur réputation, et même s'ils les condamnent comme
contraires à la morale et au bien public, toujours est-il qu'ils ne
les réputent pas comme péchés; ceule-ci sont dans la lueur natu
relle d'après la gloire ayant sa source dans le faste, car l'amour
de soi dans la volonté devient faste dans l'entendement, et ce faste
d'après cet amour peut élever l'en tendement jusque dalls la lll
mière du Ciel; cela a été donné à l'homme, afill qu'il soit homme,
et qu'il puisse être réformé: j'ai vu et entendu plusieurs diables
consommés, qui comprenaien t les arcanes de la sagesse angélique,
lorsqu'ils les entendaient ou les lisaient, comme les comprennent
les Anges eu~-mêmes, mais aussitôt qu'ils revenaient à leur amour
et par suite à leur faste, non-seulement ils n'en comprenaient
plus rien, mais même ils voyaient le contraire d'après la lumière
de la confirmation du faux chez eux; quant à la lueur naturelle
d'après la gloire qui n'a pas sa source dans le faste, elle est chez
ceux qui sont dans le plaisir des usages d'après un amour réel à
l'égard du prochain; leur lueur naturelle est aussi une lueur ra
tionnelle au dedans de laquelle il y a la lumière spirituelle par le
Seigneur; chez eux la gloire vient de la splendeur de la lumière
qui inl1ue du Ciel, où toutes choses sont resplendissantes et har
moniques, car dans le Ciel tous les usages resplendissent; d'après
ces usages, l'aménité dans les idées des pensées chez eux est perçue
comme gloire; par la volonté et par les biells de la volonté elle
entre dans l'entendement et dans les vrais de l'entendement, et
elle y devient manifeste.
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cela est évident d'''près Geu. XXXH, 31. Jug. XIU. 22, 23, et
ailleurs.
9ûO. Vers. 5. Et de nuit il n'y aura poillt là, et ils n'ont pas
besoin de lampe, ni de lumière de soleil, pm'ce que le Seigneur
Dieu les éclaire, signifie que dans la Nouvel/t: Jé1'lISalem il n'y
aura aucun t'aux de foi, et que les 1I0mmes n'y seront pas
dans les connaissances SW' Dieu d'apl'ès ta lueur natll1'elle, qui
vient de la propre intelligence et de ta gloil'e ayant sa source
dans le faste, mais qu'ils S(J1'ont dans la lumière spil'ituelle
d'ap/'ifs la Par'ole 7)al' le Seigneur' Seul. Par de nuit il n'y aura
point lit, il est signifié la même chose que ci-dessus, Chapitre
xxr, où sont ces paroles: «Ses pOI'tes ne seront point fel'1I1ées
jOU1'nellement, Cal' de nuit il n'y aura point là, ») -Vers. 25,

par lesquelles il est signifié que dans la Nouvelle Jérusalem sont
sans cesse reçus ceux qui sont par le Seigneur dans les vrais
(['apres le bien de l'amOlli', parce qu'il n'y a là aucun faux de
foi, N" 922 : pal' ils n'ont pas besoin de lampe, ni de lumière de
soleil, parce que le Seignell1' Dieu les éclaire, il est signifié la
même chose que ci-dessus, Chapitre XXI, où sont ces paroles:
Il La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pOlt/' luire en
elle, car la gloire de Dieu l'a éclairée; et sa Lampe, l'A gneau.»)

- Vers. 23, - par lesquelles il est signifié que les hommes de
celle l::glise ne seront pas dans l'amour de soi ni dans la propre
'intelligence, ni par suite dans la seule lueur naturelle, mais que
d'apt'ès le Divin Vrai de la Par'ole ils seront par le Seigneur
Seul dans la lumière spirituelle, N" 919; mais au lieu de la lune, la,
il est dit ici la lampe, et au lieu du soleil, là, il est dit ici lumière
de soleil; et par la lune comme pal' la lampe il est signifié la luelll'
naturelle d'après la propre intelligence, et par la lumière du so
'leH il est signifié la lueur naturelle d'après la gloire ayant sa
source dans le faste. Mais il va êlre expliqué en peu de mots ce
que c'est que la lueur naturelle d'après la gloire ayant sa source
dans le faste: Il y a une lueur naturelle d'après la gloire ayant sa
source ùans le faste, et une aussi d'après une gloire qui n'a pas
sa source dans le faste; la lueur d'après la gloire ayant sa source
dans le faste, est chez ceux qui sont dans l'amour de soi, et par suite
dans les mauxde tout genre; s'ils ne les commettent pas pal' crainte

•

9ui. Et ils nfg1teront aux siècles des siècles, signifie qu'ils
seront dans le royaume du Seigne!t1', et en conjonction avec
Lui à étemité : on le voit par les explications données ci-dessus,
W' 284, 849, 855, où sont des paroles semblables.
9u2. Vers. 6, Et il me dit: Ges pm'oles sont cel'taines et vé
dtables, signifie qlle l'on tienne cela POli/' certain, parce que
le Seigneu/' Lui-Meme l'a dit en l'aUestant : on le voit aussi par
les explications données ci-dessus, N° 886, où sont des paroles

semblables.
9US. Et le Seignellr Diell des saint,ç 7)l'ophètes a envoyé son
Ange pOUl' montrer il ses serviteurs les choses qui doivent ar
river ~ientôt, signifie que le Seigne!t1', de qui prOCède la Pa
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1'ole de l'une ct de l'autl'e Alliance, a révélé par le Ciel à ceu.'t
qui sont dans les vl'ais, pl'ocàlant de Lui, les choses qui doivent
certainement arrivel" - Le Scïgneur Dieu des saints pl'ophètes signifie le Seigneur tle qui procède la Parole de l'une et de

l'aulre Alliance, cal' pal' les Prophètes sont signifiés ceux qui enseignent les vrais d'après la Parole, et dans le sens abslrait il est
signifié la doctl'ine du vrai de l'I::glise, N°' 8, i73, et dans le sens
large la Parole elle-même; et comme la Parole est signifiée pal' les
sainls Prophètes, c'est pour cela que pal' eux il est signifié la Pal'ole de l'une et de l'autre Alliance; il a envoyé son Ange 1)our
montrer il ses s{)l'vitew's les choses qui doivent arrivel' bientôt,

signifie que le Seigneur a révélé il ceux qui sont dans les vrais procédan t de Lui les choses qui doivent certainement arriver; par
l'Ange, ici, est signifié le Ciel, comme Ci-dessus, N°' 5,65,644,647,
648, 910; par les sel'viteurs sont signifiés ceux qui sont dans les
\'l'ais procédant du Seigneur, N°' 3, 380, 937; par bientôt, il est signifié certainemenl, N" 4; de là, par les choses qui doivent aniver
bienlôl, il est signifié les choses qui doivenl certainement arrivel'.
Si par l'Ange, ici, il est signifié le Ciel, c'est parce que le Seigneur
a padé par le Ciel avec Jean, et parlé aussi par le Ciel avec les
Prophètes, et qu'il parle par le Ciel avec lous ceux avec qui il
parle; la raison de cela, c'est que le Ciel Angélique dans le commun est comme un Seui Homme, dont le Seigneur l'si l'âme et la
vie; c'est pourquoi, tout ce que le Seigneur pl'ononce, il le prononce par le Ciel, comme l'àme et le mental de l'homme Pl'Ononcent par son corps: que tout le Ciel Angélique dans un seul
complexe présente la ressemblance d'un seul Homme, el que cela
vienne du Seigneur, on le voit ci-dessus, N° 5; dans le Traité DU
CIEL ET DE L'ENFER, publié il Londres en 1758, W' 59 Il 86; dans
LA SAm:ssE ANCÉLIQUE SUR LA Dn'INE PnOVIDENCE, W' 64 à 69,
162 Il 164, 201 il 204; et dans LA SAGESSE ANGÉLIQUE sun LE DIVIN AMOUR ET SUR LA DIVINE SAGESSE, W'U, 19, 133, 288. Mais
je vais expliquer ce mystère: Le seigneur parle par le Ciel, sans
que pour cela les Anges y parlent, ils ne savent pas même ce que
le Seigneur prononce, si ce n'est quelqul's-uIIS d'eux qui sont chez
l'homme, et par lesquels le Seigneur parle d'après le Ciel ouvertement, comme lorsqu'il parla avec Jean et avec quelques Pro-

Vers. 6.
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phètes; car l'influx du Seigneur par le Ciel est comme l'influx de
l'Ame pal' le corps; le corps, il est vrai, parle et agit, l't même il
senl quelque chose de l'influx, mais toujours est-il qUl' le corps ne
fait rien par soi comme par soi-même, mais il est mis en action;
que tel soil le langage, et même tout influx du Seigneul', pal' le
Ciel chez les hommes, il m'a élé donné de le savoir par de nombreuses expériences, Les Anges ùu Ciel, et aussi les Esprits audessous des Cieux, [Je savent rien de l'homme, comme l'homme
non plus ne sail rien d'eux, parce que l'état des esprits et des anges est spirituel, el que l'élal des hommes est nalurel; ces deux
élats sonl uniquement consociés par les cOl'l'espondances, et la
consociation par les correspondances fait, il est vrai, qu'ils sont
ensemble dans les affections, mais non dans les pensées; c'est
pourquoi l'un ne sait rien de l'aulre, c'esl-à-dire que l'homme ne
sait rien des esprits avl'C lesquelsil est quant aux affections, et que
les esprits ne savent rien de l'homme; car ce qui est, non pas dans
la pensée, mais seulement dans l'affection, n'esl pas su, parce que
cela n'apparalt pas ou n'est pas vu. Le Seigneur Seul connalt les
pensées des hommes.
944. Vers. 7. Voici, je viens bientôt .. heureux celui qui gll1'de
les paroles de la ])l'ophétie de cc Livre! signifie que le Seigneur
viendra certainement, et donnera la vie etel'nelle il ceux qui
obse/'vent ct {ont les vrais ou les 7JJ'éccpte,ç de la doctrine de ce
LiVl'e maintenant ouvert pal' le Seigneur. - Voici, je viens
bient6t, signifie que le Seignl'.ur viendra certainement; par bien-

tôl, il l'si signifié cerlajnemenl, W' 4, 943; et pal' venir, il est signifié qu'il viendra, non pas en personne, mais dans la Parole,
dans laqnelle il se monlrera il Ions ceux qui seront de Sa Nouvelle
i:glise; que ce soit là son Avénl'menl dans les nuées du Ciel, on
le voit ci-dessus, NU' 24, 642, 820; !leu/'eux celui qui gm'de les
1)W'oles de cc Livre, signifie qu'il donnera la vie éternelle à ceux
qui observenl el font les vrais ou les préceptes de la ductrine de ce
Livre maintenant ouvel'I par le Seigueu/'; par heureux esl signifié
celui qui reçoilla vie élernelle, N°' 639, 852; pal' garder, il est signifié observer eL faire les vrais ou les préceptes, les paroles sont
les vrais et les préceples; par'la prophétie de ce Iivl'e, il l'si signifié
la doctrine de ce lîue mainlenant ollvert pal' le Seigneur; la pro-
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phétie est la doctrine, N°' 8, 133, 943. Quiconque rélléclJit peut
voir qu'il n'est pas entendu garder les paroles de la prophétie de
ce livre, mais qu'il est signifié garder, c'est-à-dire, observer et
faire les l'rais ou les préceptes de la doctrine, qui ont été ouverts
dans ce Livre maintenant expliqué; en elfet, dans l'Apocalypse
non expliquée, il y a peu de choses qui puissent être gardées, car
ce sont des prophétiques jusqn'à présent non compris; soient
pour exemples ceux-ci: On ne peut garder ce qui est mentionné
dans le Chapitre VI, sur les Chevaux qui sortent du Liv\'e; dans
le Chap. Vll, sur les douze Tribus; dans les Chap. vru et IX, sur
les sept Anges qui sonnaient de la trompette; dans le Chap. X,
sur le Livre dévoré par Jean; dans le Chap. xr, SUl' les deux Té
moins qui, après avoir été tués, revécurent; dans le Chap. XU,
sur la Femme et sur le Dragon; dans les Chap. Xili et XIV, sur
les deux Bêtes; dans les Chap. XV et XVI, SUI' les sept Anges qui
avaient les sept plaies; dans les Chap. XVII et XVIII, sur la Femme
assise sur la Bête écal'1ate, et sur Babylone; dans le Chap. XIX,
sur le Cheval blanc et sur le grand Souper; dans le Chap. XX, sur
le Jugement Dernier; et dans le Chap. XXf, sur la Nouvelle Jél'U
salem comme Ville; d'après cela, il est évident qu'il est entendu,
non pas que, heureux sont ceux qui gardent ces paroles de la
prophétie, cal' elles sont fermées, mais que heureux sont ceux qui
gardent, c'est-à-dire, observent et font les vrais ou les préceptes
de la doctrine qui y sont contenus et maintenant sont ouverts;
qu'ils aient été ouvel'ls pal' le Seigneur, ou le l'ail dans la Préface.
945. Vers. 8. Et moi, Jean, je voyais ces choses et j'en tenclais,
et quand j'eus entendu et vu, je tombai pOUT' adorer devant les
pieds de l'Ange qui me montmit ces choses, signifie que .Jean
crut que l'linge, qui lui avait ete envoye par le Scïgnell1' afin
qu'i[ filt tenu dans l'état d'esp1'Ït, etait Dieu qui lui l'évt!lait ces
c/wse,ç, IOl'Sqlle cependant il n'en était pas ainsi, CW' l'Ange
montrait seulement ce que le Seigneur manifestait. Que Jean ait

cru que l'Ange qui lui avait été envoyé était Dieu lui-même, cela
est évident, ear il est dit qu'il tomba pOlir adorer à ses pieds; mais
qu'il n'en ail pas eté ainsi, cela est évident pal' le Verset suivant,
où l'Ange dit je suis ton compagnon de service; adore Dieu; "que
cet Ange ait été ellvoyé vers lui par le Seigneur, cela est (lvidcnt
(1

\
(

\'('rs, 3.
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par le Verset 16, où sont ces paroles: (1 Moi, Jésus, j'ai envoyé
mon Ange 1Jow' VOliS alte,çtql' ces cltose,ç dans les Églises. » Mais
l' /\J'cane qui est caché dans ces paroles est celui-ci: L'Ange a été
envoyé par le Seigneur vers Jean, afin qu'il l'lit tenu dans l'état
d'espl'it, et pour lui monlrer dans cet état les choses qu'il vit; car
tout ce que vit ,Jean, il le vit, non des yeux du corps, mais des
yeux de l'esprit, comme on peut le constater par les passages où
il est dit qu'il était en esp,'it et en vision, - 1. 10. IX. 17. XVIf.
3. XXf. 10, -ainsi partout où il dit qu'il vit; et pel'sonne ne peut
venir dans cet état, ni y être tenu, qne par des Anges qui sont
adjoints de près à l'homme, et qui introduisent leur état spirituel
dans les intérieul's de son mental, car ainsi l'homme est élevé dans
la lumière dl! Ciel, et dans celte lumière il voit les choses qui sont
dans le Ciel, et non celles qui sont dans Je monde; dans un sem
blable état ont parfois été Ézéchiel, Zacharie, Daniel et d'autres
prophètes, non cependant quand ils prononçaient la Parole, alors
ils étaient non pas en esprit mais dans le Corps, ct les paroles
qu'ils écrivaient, il tes entendaient de Jollovah Lui-Même, c'est-à
dire, du seigneur; ces deux états des prophètes doivent être soi
gneusement di~lingués; les prophètes eux-mêmes les distinguent
aussi avec soin, cal' partout ils disent, quand ils ont écrit la Parole
de par Jéhovah, que Jéhovah a parlé avec eux et il eux, et très
souvent Jéhovah a dit; Parole de Jéhovah; » mais quand ils ont
été dans l'autre état, ils disent qu'ils ont été en espl'Ït ou en vision,
comme on pèut le constater par ces passages: ÉZÉCHIEL dit ; L'Es
(1

m'enleva, et me "alluma en Chaldie vers la captivité, en
DIEU; ainsi monta SUI' moi la VISION que je vis. 
Xl. 1, 24.-11 dit que l'ESPRIT l'enleva, et qu'il entendit de1'l'ièl'c
lui un tremblement de ten'e, et aull'cs choses, - 1If. 12, 1ll.
puis, que l'ESPRIT l'enleva ent7'/l la Ten'e l't le Ciel, et l'anU:Jla
à Jé/'usalem en des VISIONS DE DIEU, ct (l/t'ilvil des abomina
PRIT

VISION DE

tions, - vm. 3, et sui\'. - Il était pal'eillement dans une vision
de Dieu ou en esprit, quand il vit les quatre Ani11/aux qui étaient
des Chérubins, - Ghap. l et X; - et aussi, quand il vit le llOlt
t'qau Te11l]]{e et la nouvelle TelTe, qt l'Ange qui les mesurait,
_ Cha». XL à XLnn. - Qu'il ait été alors clans les r,SlOlXS Dt:
DIEU, il le dil- Chap. XL. 2; - el que l'Espl'itl'ait enlevé, il le
HI.
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dit - Chap. XLlll. 5. -Il en al'1'iva de même il. ZACUARI ,en qui

lesquelles des choses semblables sont signifiées, COllllue on le voit
ci-dessus, N° 818, avec celle différence, que maintenant il est dit

était alors un ANGE, lorsqu'il vit un IIomme à cheval 'lui se tenait pm'mi les myrtes, - Zach. J. 8, et suiv. - L01'squ'il vit
quat1'e cornes, et un homme ayant à la main un cOl'deau de
11wsw'e, -II. 1, 5, el suiv. -L01'squ'il vit le gl'and-prt!tre Joschua, - HI. 1, el suiv. - Lorsqu'il vit un Chandelie1' f:t deux
Oliviers, - IV. :1., et suiv. - Lorsqu'il vit un Rouleau qui 'volait, et l'éphalt, - V, 1, 6. - Et lorsqu'il vit quat/'e Chars qui
sortaient d'entre deux montagnes, ct des chevaux, - VI. :1., el
suiv, - Dans un semblable état était DANIEL, lO1'Squ'il vit quatl'e
n~tes 11Wntant de la mer,-Dan. VII. 1, et suiv.-Ellorsqu'il vit
les combats du Bélier ct du Douc,-VIII. :1., et suiv.-,Qu'il ait vu
ces choses en visions, c'est ce qu'on IiI-Chap, VII. 1,2,7,13. VHf.
2. X. 1, 7, 8. - Il dit que l'Ange Gabriel lui appal'ltt en VISION,
et conversa avec lui, - IX. 21. - Il en fut de même de JEAN,
lorsqu'il vit les choses qu'il a décrites; par exemple, lorsqu'il vit
le Fils de l'homme au milieu des sept Chandeliers; le Tabernacle, le Temple, l'/1rclw, l'Autel dans le Ciel; le Dragon et
son combat contr'e Michaël, les Bêtes, la Femme assise SUl' une
neu: écarlate; le Nouveau Ciel et la Nouvelle Te1'1'e,:et la Sainte
Jél'usalem avec sa IIlumille, ses Portes et ses Fondements, etc.:

compagnon de sel'vice de tes frè1'es les pl'opltètes et de cel/X
qui gw'dent les pm'oles de ce Livre, et que par tes frères les prophètes il est signifié ceux qui sont dans la doctrine de la Nou-

velle Jérusalem, et par ceux qui gardent les pal'oles de ce livre,
ceux qui observent et font les préceptes de ce tte doctrine, qui
viennenl d'être manife-slés par le Seigneur'; voir ci-dessus, N" 9MI.
"947. Vers. 10. Et il me dit: Ne scelle pas ll!s pamles de la
pr011/u!tie de ce Livre, pm'ce que le temps est proche, signifie
que l'Apocalypse ne doit pas êtl'e fermée, mais qu'elle doit ~t'l'e
ouverte, et que cela est nécessab'e Ct la fin de l'Église, pour que
quelques-uns soient sauvés. Par ne scelle pas les paroles de la
prophétie de CP livre, il est signifié qne l'Apocalypse ne doit pas

être fermée, mais qu'elle doit être ouverte, ainsi qu'il va être
montré; par parce que le temps est proche, il est signifié que
cela est nécessaire pour que quelques-uns soient sauvés; par le
temps est signifié l'état, N°' 1.176, 562, ici l'état de n::glise, en ce
qu'il est tel, que cela est nécessaire; par' proche, il est signifié nécessaire, parce que par proche il n'est pas entendu proche ou
proximité du temps, mais il est entendu proximité de l'état, et la
proximité de l'état, c'est nécessairement; qu'il ne soit pas entendu proximité du temps, cela est évident, puisque l'Apocalypse
a été écrite dans le commencement du premier siècle, et que
l'Avénement du Seigneur pour le Jugement Demier, et la Nonvelle Église, - qui ici sont entendus par le temps est proche, et
aussi par les choses qui doivent mTive1' bientôt, Vers. 6, et par
je viens bientôt, Vers. 7,20,- n'ont apparu et n'ont eu lieu qu'après dix-sept siècles: il est aussi dit pareillement au Chapitre J,
les choses qui doivent I!tl'e faites bientôt, Vcrs, :1. ; et le temps
est proche, Vers. 3 ;-voil' ci-dessus, W'll et 9,-paroles par lesql!elles sont signifiées des choses semblables. Qu'il ne soit pas entendu proche ou proximité du temps, maisqu'iJ soit entendu proximité de l'état, cela va êlre illustl'é: La Parole dans le sens purement
spirituel ne lire rien de l'idéeflu temps ni de l'idéede l'espace, parce
que les temps et les espaces dans le Ciel apparaissent, il est vrai,
comme les temps et les espaces dans Je monde, mais néanmoins

ces choses ont été révélées pal' le Seigneur, mais elles ont été
montrées par l'Ange.
946. Vers. 9. Et il me dit: Gm'de-t'en bien; car ton compagnon de service je suis, et celui de tes {rè1'es les prophètes, et
de ceux qui gardent les pal'oles de ce Livre; adore Dieu, signifie que les Anges du Ciel ne doivent litre ni adorés ni invoqués,
par'ce que rien du Divin ne leur appm'tient, mais qu'ils ont
~té associés aux hommes, comme des l'l'ères à des {l'ères, il
ceux qui sont dans la doctl'ine de la Nouvelle Jé1'usalem et (ont
ses préceptes, et que le Seignew' Seul en consociation aveC eux
doit et/'e adoré. Par les paroles que l'Ange adresse ici à Jean, il

est signifié presque la même chose que par celles qu'il lui a adressées ci-dessus, Chap. XIX, il. savoir, et je tombai devant les
(l

pieds de l'Ange pour l'adorer; et il me dit: Garde-t'en bien;
ton c011l1Jagnon de service je suis, ct (celui) de tes fl'ères qui
(J'fit le témoignage de, J és/ts; ad01'e Dieu, Il - "ers. 10, - par
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n'}' sont pas; c'est pourquoi, les Anges ne peuvent mesnrer les

temps et les espaces, qui y sont des apparences, autrement que
par des états, selon que ceux-ci procèdent et sont changés; d'après
cela, on peut voir que dans le sens purement spirituel pal' bientôt
et pal' proche, il n'est entendu ni le bientôt ni le proche du temps,
mais qu'il est entendu le bientôt et le proehe de l'état: cela, il est
vrai, peu t puraitre ne pas être ainsi, pal' celle raison que chez les
hommes dans toute idée de leur pensée inférieure, qui est pure
ment naturelle, il y a quelque chose du temps et de l'espace; il en
est autrement dans l'idée de la pensée supérieure, dans laquelle
sont les hommes, quand ils agitent des choses naturelles, civiles,
morales el spirituelles dans la lumière rationnelle intérieure, car
alors la lnmière spiriluelle, qui est abstraite du te,mps eL de l'es
pace, influe et illustre: tu peux en faire l'expérience el ainsi être
confirmé, si tu veux, pourvu que tu fasses attention il tes pensées;
et alors lu seras aussi confirmé qu'il y a une pensée supérieure
et une pensée inférieure, puisque la pensée simple ne peut se re
garder elle-même, à moins que ce ne soit d'après une pensée supé
rieUl'e; et si l'homme n'availune pensée supérieure et une pensée
inférieure, il ne serait pas un homme, mais il serait une brute. Si
par le ne scelle pas les paroles de cette prophétie, )) il est signifié
que l'Apocalypse ne doil pas être fermée, mais qu'elle doit être
ouverte, c'est parce que par sceller il est t:ignifié fermer, et
qu'ainsi par ne pas sceller il est signifié ouvrir; el par le lemps
est proche, il est signifié que cela est nécessaire; en effet, l'Apo
calypse est un Livre scellé ou fermé, tant qu'il n'a pas été expli
qué : et, ainsi qu'il a été montré ci-dessus, N° 9M, par « les paroles
de cette prophétie, il est en tendu les \Tais el les préceptes de la
doctrine de cc Livre ouvert pal' le Seignel1l'. Que cela soit néces
saire à la fin de l'l':glise, pour que quelques-uns soien t sauvés,
on le voit ci-dessus, N° 9. D'après ces explications, il est évident
que par « ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre,
parce que le temps est proche, Il il est signifié que l'Apocalypse
ne doit pas être fermée, mais qu'elle doit être ouverte, el que cela
est nécessaire il la On de l'Église, pour que quelques-uns soient
sauvés.
9[18. Vcrs. H. {Jae l'injuste soit injuste encore, ct que le
1)
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souillé soit souillé encore; et que le juste soit justifié encore,
et que le saint soit sanctifié encore, signifie l'état de tous dans
le particuliel' après la 11l01"t de chacun et avant son jugement,
et dans le commun avant le Jugement Dernier, en ce que, Ct
ceux qui sont dans les maux seront ôtés les biens, et ci ceux qui
sont dans les faux seront ôtés les vrais; et, vice versâ, en ce
que, il ceux qui sont dans les biens sel"ont ôtés les maux, et à
ceux qui sont dans les Vl'ais seront ôtés les faux. Par l'injuste,
il est signifié celui qui est dans les maux, et par le juste celui qui
est dans les biens, N° 815; par le souillé ou l'immonde est signifié
celui qui est dans les faux, N°' 702, 706, 924, et par le saint est
signifié celui qui est dans les vrais, N°' i 73, 586, 666,852; il suit
de là que par que l'injuste soit injuste encore, il est signifié que
celui qui est dans les maux sera encore plus dans les maux, et par
que le souillé soit souillé encore, que celui qui est dans les
faux sera encore plus dans les faux; et, vice versâ, par que le
juste soit justifié encore, il est signifié que celui qui est dans les
biens sera encore plus dans les biens, et par que le saint soit
sancti(u! encore, que celui qui est dans les vrais sera encore plus
dans les vrais: or, s'il est signifié qu'à ceux qui sont dans tes
maux seront ôtés les biens, et qu'à ceux qui sont dans les faux
seront ôtés les vrais; et, vice vel'slÎ, qu'à ceux qui sont dans les
biens seront ôtés les maux, et qu'à ceux qui sont dans les \'l'ais
seront ôtés les faux, c'est parce que autant les biens sont ôtés à
quelqu'un qui est clans les maux, autant il est davantage dans les
maux, el qu'aulant les vrais sont ôtés à quelqu'un qui est dans
les faux, autant il est davantage dans les faux; et que, vice versa,
autant les maux sont ôtés à quelqu'un qui est dans les biens, au
tant il est davantage dans les lJiens, et qu'aulanlles faux sont ôtés
à quelqu'un qui est dans les vrais, autant il est davantage dans les
vrais: l'un ou l'autre arrive à tous après la mort, car ainsi sont pré
parés les méchants pour l'enfer', elles bons pour le Ciel; en elTel,
le méchant ne peut pas porter avec lui des biens et des vrais dans
l'enfer, et le bon ne peut pas porter avec lui des maux et des
faux dans le Ciel, car s'il n'en était pas ainsi, et le Ciel et l'enfer se
raient confondus. Mais il faut qu'on sache bien qu'il est entendu
des méchants intérieurement, et des bons intérieurement; en
lll.
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effel, des méchants intérieurement peuvent ~tre extérieurement
bons, cal' ils peuvent agir et parler comme les bons, ainsi que
font les hypocrites; et des bons intérieurement peuvent pal-fois
être extérieurement méchants,car i1speuvent extérieurement faire
des maux et prononcer des faux, mais néanmoins ils font péni
tence, et ils veulent être inslruits dans les vrais. C'esl la même
chose que ce que le Seigneur dit: « Celui qui a, il lui sera donné,
et il aw'a en abondance; mais celui qui n'a pas, ml!me ce qu'il
alui seraôlc. ll-Mallh. XIII. 12. XXV. 29. Marc, IV. 25. Luc, YllI.
18. XIX. 2G.-Ainsi il advient après la mort à tous avant le juge

ment sur eux; ainsi il est advenu aussi dans le commun à ceux qui,
au jour du jugement dernier, ou ont péri, ou ont été sauvés; car
avant que cela eût été fait, il ne pouvait pas y avoir de jugemen tder
nier, par la raison que tant que les méchants ont retenu les biens
et les vrais, ils onl été conjoints avec les Anges du dernier Ciel
quant aux externes, et cependant ils devaienl en être séparés; et
c'estlil ce qui a été prédit par le Seigneur, - Mallh. xm. 24 à
30, et 38 à !JO, - ce qui a été expliqué ci-dessus; voir N'" 324,
329, 343, 3/16, 398. D'après ces considérations, on peut voir ce
qlli est signifié rlans le sens spirituel pal' « que l'injuste soit in
jusle encore, et qne le sonillé soit souillé eucore; et que le juste
soit justifié encorp, et qne le saint soit sanclifié encore. II Des
choses semblahles sont signifiéps pal' ces paroles, dans Daniel:
« Va, Daniel, car closes et scellées (sonl) ces paroles jusqu'au
te11l1JS de la fin. Plusieurs saont netloyés el pW'ifies; avec
impiété agiront el point ne comprendront tous les impies; les
intelligents ce1Jendant c01ll·1Jrendl'ont. l) - xn. 9, 10.
9119. Vers. 12. Et voici, je viens bientôt, et ma /'écompense
avec Moi, pow' j'elulre cl chacun selon que son Œuvre sera, si
gnifie que le Seigneur doit ce j'lainement venir, et que Lui-MiJme
est le Cid et la {dicité de la vie ct(:1'rwlle pour chacun, selon la
foi en 1.ui et la t'ie selon ses p1'ccqJtes. - Voici, je viens b'ien
tôt, signifie qu'il viendra certainement, e'est-à-dire, pOlir faire le

jugemenl, et pour fonder un Nouveau Ciel elune Nouvelle l~glise;
que hientôt ce soil cerlainement, on le voit, N°' 4, 943, 9l:lJ, 947;
Ma 7'éc01ltptllSe avec Moi, signifie que Je Seignelll' Lui-Même est
le Ciel ct la félicité de la vic clernelle; que la récompense soit le

Vers. 12.
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Ciel et la félicilé élernelle, on le voit, N" 526; que ce soit le Sei
gneur Lui-Même, on le verra plus bas: pOUl' rendj'e à chacun
selon que son Œuvre sera, signifie selon la conjonction avec le
Seignenr par la foi en Lui et par la vie selon ses préceptes; que
ce soit là ce qui est signifié, c'est parce que pal' les honnes œuvres,
il est signifié la charité et la foi dans les inlernes, el en même
temps les effels de la charité et de la foi dans les externes; et
comme la charité el la foi viennenl du Seigneur', et sonl selon la
conjonction avec Lui, il esl évident que c'est là ce qui est signifié;
ainsi ces choses sont aussi en cohérence avec celles qui précèdent:
que les bonnes œuvres soient la Charité et la foi dans les inler
nes, el en même temps les effets de la charité el de la foi dans les
e~lernes, on le voit ci-dessus, N°' 641, 868,871. Que la Charité
et la Foi viennent, non pas de l'homme, mais du Seigneur, cela
esl connu; et comme elles viennenl du Seigneur, elles sont selon la
conjonction avec Lui, et la conjonctiou avec Lui se fait pal' la foi
en Lui el par la vie selon ses préceptes; par la foi en Lui, il est en
tendu la confiance que c'esl Lui qui sauve, el celle confiance est en
ceux qui s'adressent immédiatemenl à Lui, et fuient les maux
comme péchés; chez les autres, elle n'est pas possible. Il a élé dit
tJue « ma récompense avec Moi Il signifie qne Lui-Même est le
Ciel et la félicité de la vie éternelle; en effel, la l'écompense est
la béatitude intérieure, q.ni est appelée Paix, el par suile la joie
externe; ces deux choses viennent uniquemenl du Seigneur, et
les choses qui viennent du Seignelll', non-seulement viennenl de
Lui, mais sont aussi Lui-Même, cal' le Seigneur ne peul rien fail'e
sortir de lui qui ne soiL Lui-Même; en effet, il est Toul-Présent
chez chaque homme selon la conjonction, et la conjonction est
selon la réception, et la réception selon l'amour et la sagesse, ou,
si vous le voulez, selon la charité et la foi, pt la charité et la foi
selon la vie, el la vie selon l'aversion pour le mal et le faux, et
l'aversion pour le mal et le faux selon la connaissance de ce que
c"esl qne le mal et de ce que c'est que le faux, et alors selon la
penilence el en même temps selon qu'on regarde vers 1(\ Seigneur.
Que la récompense, nOIO-seulpment vienne du Seigneur, mais soit
aussi ie seigneur L\li-~'lème, cela esl él'ident par les passages de
la Parole où il est dit que ceux qui ont élé conjoints il Lui sonl en
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Lui et J.ui en eux, comme on peut le voir dans Jean, - X rv. 20
à 211. xv. li, 5, et suiv. xvn. 19,21,22,26, - et ailleurs; voiJ'
ci-dessus, N" 883; et aussi où il est dit que l'Esprit Saint est en
eux; 01', l'Esprit Saint est le Seigneur, car il est la Divine pré
sence du Seigneur; et aussi quand ils prient Dieu d'ha Liter en
eux, de les instruire, de les conduire, de dir'iger leur langue pour
prêcher, et leur corps pour faire ce qui est bien; et autres choses
se.mblables : en erret, le Seigneur est l'Amour Même et la Sagesse
Même; ces deux ne sont pas dans un lieu, mais sont où on les re
çoit, et sont selon la qualité de la réception: toutefois, cet Arcane
ne peut être compris que par ceux qui sont dans la Sagesse d'a
près la réception de la lumière venant ùu Ciel d'après le Seigneur;
pour ceux-ci sont les choses qui ont été écrites dans deux Ouvra
ges, l'un SUR LA DIVINE PROVIOENCF., l'autre SUR LE DIVIN AMOUR
ET SUR LA DIVINE SAGESSE, dans lesquels il a été démontré que
dans les hommes, selon la réception, il yale Seigneur Lui-~'lême et
non quelqne Divin séparé de Lui; les Anges sont clans cette idée,
quand ils sont dans l'idée sur la Toute-Présence Divine; et je ne
doute pas que quelques Chrétiens ne puissent êlre aussi dans une
semblable idée.
950. Vers. 13. Moi, je suis l'Alp/ta et l'Omega, Commence
ment et Fin, le Premier et le Demie/', signi{r.e parce que le
Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Ten'e, et que pal' Lui
toutes c!toses dans les Cieu,r et dans les Ter1'es ont été (aites,
et sont gOlwe/?lées par sa Divine Pl'ovidence. Que ces choses et
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Seigneur soit en eux pal' l'amour, c'est-à-dire, à cause du Seigneur,
ainsi qu'il ya être expliqué; pal' ent7'er par les portes dans la
ville, il est signifié afin d'être dans la Nouvelle Église du Seigneur
pal' les connaissances SUI' Lui; pal' les portes de la muraille de la
Nouvelle Jérusalem sont signifiées les connaissances du bien el
du vrai d'après la Parole, N'" 899, 900, 922, et comm~ chaque
porte était une perle, par les portes il est principalement signifié
les connaissances sur le seigneur, N° 916, et pal' la Ville, ou Jé"
rusalem, il est signifié la Nouvelle I~glise avec sa doctrine, N°' 879,
880. Si par« afin que soit leur pouvoir en l'Arbre de vie," il est signi
fié afin d'être dans le Seigneur, et que le Seigneur soit en eux,
ou à cause du Seigneur, c'est parce que par l'arbre de vie il est si
gnifié le Seigneur quant au Divin Amour, N°' 89, 933, et que par le
pouvoir en cet al'bre il est signifié le pouvoir par le Seigneur, pal'ce
qu'ils sont dans le Seigneur et que le Seigneul' est en eux; par ces
paroles, il est signifié la même chose que par ils règneront ayec le
seigneur, N°' 2811, 8119 : que ceux qui sont dans le Seigneur et en
qui est le Seigneur soient clans tout pouvoir, au point qu'ils peu
vent tout ce qu'ils veulent, le Seigneur Lui-Même le dit dans Jean:
Il Qui demeltre en Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup
de fntit; car sans Moi vous ne pouvez faite rien. Si vous de
meurez en Moi, et que mes paroles demeurent en vous, ce qlte
vous voud/'ez, demandez, et il VOltS sera {ait." - XV. 5,7; 

pareillement au sujet du pouvoir, - Matth. vn. 7. l\lal'c, XI. 211.
J,uc, XI. 9,10; - et aussi dans l\'1atthieu: « Jéslts dit : Si VOltS

plusieurs autres soient signifiées par ces paroles, on le voit ci
dessus, N° 888.
951. Vel's, 111. llew'eu.r ceu,r qui (ont ses commandements,

aviez de la (oi, et que VOltS dissiez il cette montagne: Lève-toi,
jette-toi dans la me/', cela se ferait; et même tout ce que vous
demanderez, en C/'oyant, vous le /'ecev/'ez. " - XX[. 21, 22;

a{tn que soit leur pouvoil' elt l' M'bl'e de vie, et que pm' les pOI'
tes ils entrent dans la ville! signifie que la (elicilé éternelle est
pour ceux qui vivent selon les préceptes du Seia/wur afin d'iJtre
dans le Seigneur et que le Seigneur soit en eu:r: ]Jar l'amoul', et
a{tn d't!tl'e clans sa Nouvelle Église pal-les connaissances sm' Lui.
Pal' /tell/'eUX sont signifiés ceux pour qui est la félicitéde la vie éter
nelle, N'" 639, 852, 9lllt; pal' (aire ses cOllllllcmdements, il est si
gnifié l'ivre selon les préceptes du Seigneur;a{r.n que soit leur)Jou
voir en l'Arl)Te de vie, signifie afin d'èlredans le Seignem et que le

pal' ces paroles est décrit le pouvoil' de ceux qui sont duns le Sei
gneur; ceux-ci ne veulent rien, ct ainsi ne demandent rien, que
d'après le Seigneur, et tout ce qu'ils l'culent et demandent d'a
près le Seigneur, cela se fait, cal' le Seigneur dit: Il Sans lIIoi
vous ne pouvez (aire den; demelll'ez en Moi, et Moi en vous; l)

un tel pouvoir appartient aux Anges duns le Ciel, au point que,
POUI'I'U qu'ils veuillent, ils obtiennent; mais néanmoins ils ne veu
lent rien que ce qui est pour l'usage, et ils le veulent comme par
eux-mêmes, quoique ce soit d'après le Seigneur.
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attester ces choses dans les Églises, signifie l'attestation pw' le
Seigneur devant tout le Monde Chrétien, qu'il est vrai que le
Seigneur Seul a manifesté les choses qui ont été décrites dans
ce Livre, comme aussi celles qui maintenant sont ouvertes. Si
le Seigneur se nomme Lui-Même ici Jésus, c'est afin que dans le

952. Vers. 15. Mais dehOl'S les chiens et les enchanteurs, et
les sC01'tateUl's ct les meurt1'Ïel's et les idolâtres, et quiconque
aime et fait le mensonge, signifie qu'il ne sel'a l'eçu dans laNouvelle Jél'usalem aucun homme qui l'egarde comme rien les· préceptes du Décalogue, et ne fuiJ. pas comme péchés cel,tains
maux qui y sont nommés, et par conséquent vit dans ces maux.

Monde Chrétien tous sachent que le Seigneur Lui-Même, qui a été
dans le Monde, a manifesté les choses qui ont été décrites dans ce
Livre, comme aussi celles qui maintenant sont ouvertes; pal' envoyer l'Ange pOUl' attester, il est signifié l'attestation pal' le Seigneur que cela est vrai; \' Ange, à la vérité, l'a atteste; cependant,
non de lui-même, mais d'après le Seigneur, ce qui est bien évident
dans le Verset suivant, 20, par ces paroles: Il Il dit, Celui qui atteste ces choses: Oui, je viens bientôt; Il que ce soiL une attestation que cela est vrai, c'est parce que attester se dit de la vérité,
puisque la Vérité alteste d'après elle-même, et le Seigneur est la
Vérité, N"'6,16,490; attester signifie, non-seulemenJ rendre téll1oignagequ'il est vrai que le Seigneur a manifesté àJean les choses qui
ont été décrites dans ce Livre, mais aussi que maintenant il a manifesté ce que signifient toutes et chacune des choses qu'il contient;
cela est entendu proprement par attester, car il est dit qu'il alles le
ces choses dans les l~glises, c'est-à-dire que ce qui est contenu
dans les choses vues et décrites par Jean est vrai, cal' altester se
dit de la vérité, ainsi qu'il vient d'être montré: par à vous ces
choses dans les Églises, il est signifié devant tout le Monde Chrétien, parce que là sont les Églises qui sont ici entendues.

C'est là en général ce qui est signifié par toutes ces paroles, pal'ce
que ce sont les préceptes du Décaloguequi y sont entendus, comme
on peut le voir pal' l'Explication ci-dessus, N" 892, où sont des pal'oies semblables, excepté qu'ici il est aussi parlé des chiens, pal'
lesquels sont signifiés ceux qui sont dans les convoitises, dont il
est question aussi dans le Neuvième et dans le Dixième Précepte
du Décalogue. Par lcs chiens, en général, sont signifiés ceux qui
sont dans les convoitises de tout genre, et qui s'y adonnent; et, en
particulier, ceux qui sont dans des voluptés purement corporelles,
principalement ceux qui sont dans la volupté des festins, dans lesquels ils placent uniquement leur plaisir; c'est pourquoi, dans le
Monde spirituel, il apparaît des chiens d'après ceux qui ont sacrifié
à la gourmandise et il la friandise, et ils y sont appelés appétits corporels; comme de tels gens sont d'un mental épais, ils regardent
comme rien les choses qui appartiennent Ù'Église; c'est pourquoi
il est dit qu'ils se tiendront dehors, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas reçus dans la Nouvelle Église du Seigneur. Les chiens ont
une semblable signification dans ces passages de la Parole :'« Ses
sentinelles sont aveugles; ce sont tous des Chiens muets, l'egardant, couchés, aimant à d01'1ni1'; des Chiens opiniâtl'esd'dme,
qui ne connaissent lJoint la satiété. II - Ésaie, LVI. 10, 11,
- « Ils s'agitent comme le Chien, et (ont le tow' de la ville;
ils elTent çà et là pour mange,'; s'ils ne sont pas 1"assasiés,
ils passent ainsi la nuit. 11- Ps. LIX. 7, 15, 16. - Par les Chiens
sont entendus les hommes les plu's vils, - Job, XXX. 1. 1 Sam.
XXIV. 15. IL Sam. IX. 8. II nois, VIII. 13; - et aussi les homlnes
immondes; c'est pourquoi, il est dit dans Moise: « Tu n'apportems lJoint le salaire de prostituée, ni le prix du chien, dans la
Maison de Jéhovah pour auCltn vœu, parce que ahomination
de Jéhovah ton Dieu, tous deux. l) - Deutér. XXIII. 19.
953. Vers. 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé 11/on Ange pOUl' vous

954. Moi, je suis la Racine et la Race de David, l'Étoile
brillante et du matin, signifie qu'il est Lui-Même le Seigneur,
qui est né dans le Monde et alors était la Lumière, et qui doit
venir avec une nouvelle Lumièr'e, laquelle se lèvera devant sa
nouvelle Église, qui est la sainte Jérusalem. - il'loi, je suis la
racine et la race de David, signifie qu'il est Lui-Même le Sei-

gneUl' qui est né dans le ~Jonde, ainsi le Seigneur dans son Divin
Humain; c'est d'après cet Bumain qu'il est Racine et Race de David, et aussi Germe de David, - Jérém. XXIII. 5. XXXIII. 15;puis, Rameau du tronc d'Ischaji, et Rejeton de ses racines, f:saïe, XI. 1, 2; -l'étoile brillante et du matin, signifie qu'alors
il était la Lumière, et quïl viendra avec .une nOll\'ellc Lumière,
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laquelle se lèvera devant sa nouvelle Église, qui est la saiute Jé
rusalem; il est appelé l'étoile brillante d'après la lumiè.re avec la
quelle il est venu dans le monde, c'est pourquoi aussi il est ap
'pelé Étoile el aussi Lumière; ÉTOILE, - Nomb. XXtV'. 17; - et
LUMIÈRE, - Jean, I. 4 à 12. III. 19, 21. IX. 5. XII. :35, 36, 46.
Mallh. IV. 16. Luc, Il. 30,31,32. Ésaïe, IX. 1. XLIX. 6 ; - et il
est appelé Étoile du malin d'après la lumière qui par Lui se lèvera
devant la Nouvelle Église, qui est la Nouvelle Jérusalem j en efTet,
pal' l'Étoile, il est signifié la Lumière procédant de Lui, laquelle
dans son essence est la Sagesse et l'Intelligence, et pal' le Matin,
il est signifié son Avénement, et alors une Nouvelle Èglise; voi?'
ci-dessus, N° 151.
955. Vers. 17. Et l'es/Jrit et la fiancée disent: Vl'ens, signi
fie que le Ciel et l'Église désirent l'avénement du Seigneltl'.

Pal' l'esf.11'it est signifié le Ciel, pal' la fiancée l'Église, ~t pal' dire:
Viens, il est signifié désirer l'Avènement du Seignourj que la
nouvelle i-:glise, qui est la sainte Jérusalem, soit entendue par la
fiancée, cela est évident pal' le Chap, X-XI. 2,9,10; 'ooil' W' 881,
895; et que pal' l'Esprit il soit entendl1le Ciel, c'est parce qu'il est
entendu les esprits Angéliques, dont est formé le nouveau Ciel;
voil' ci-dessus, Chap. XIV. 1 à 7. X IX, 1 à 9. XX. II, 5. Par l'É
glise, qui ici ·.est appelèe fiancée, il est eniendu, non pas l'l::glise
composée de ceux qui sont dans les faux de la roi, ulais l'Église
composée de ceux qui sont dans les l'l'ais de la foi, cal' ceux-ci dé
sirentla lumière, par conséquentl'avénement du Seigueur, comme
ci-dessus, NU 954.

L.

956. Bl que qui enle1U1 dise: Viens; et que qui a soif dise:
Qu'il vienne; et que qui veut l'eçoive de l'eau de la vie g-ratuite
ment, signifie que celui qui sait quelque chose sw' l'avènement
du Seignelw, et SUI' le Nouveau Giel el la Nouvelle E'glise, ainsi
sw' le Royaume du Seignelll', doit prier qu'il vienne, et celui
qui dési1'e les m'ais doilp7'iel" que le Seigneur viennl? avec la lu
mièl'e, et que celui qui aime les vmis, les recev1'a alors du Sei
gnew' sans opé1'(IlÎon de sa pm't, Pal' que qui enlend .lise: Viens,
il est signifié que celuiqui entend et pal' sui te sail quelque chose SUI'
\'avénementdu Seigneur, etsur le Nouveau Ciel et la NoU velle l~glise,
ainsi SUI' le Royaume du Seigneur, doit priel' qu'il vienne; pnr que
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qui a soif dise: Qu'il vienne, il est signifié que celui qui désire le

Royaume du Seigneur, et alors les vrais, doil prier que le Seigneur
vienne avec la lumière; pal' que qui veut l'eçoive de l'eau de la
vie gl'atuitement, il est signifié que celui qui d'après l'amour veut
apprendre les vrais et se les approprier, les recevra du Seigneur
sansopération desaparlj pal' vouloir, il est signifié aimer,parce que
ce que l'homme veut de cœur, il l'aime, et que ce qu'il aime, il le
veut de cœur; par l'eau de la vie son t signil1és les Divins Vrais
par la Parole d'après le Seigneur, N" 932; et pal' gratuitemen t, il
.est signifié sans opération de sa part. Par les paroles qui sont dans
ce Verset, il est signifié la même chose que pal' celles-ci dnns l'O
raison Dominicale: lt Vienne ton Royaume! Soit faite ta Volonté,
comme dans le Ciel, aussi SUI' la telTe! Il N° 839; le noyau me
du Seigneur est n~glise qui fait un avec le Ciel; c'est pourquoi,
maintenant il est dit lt que qui entend dise: Viens; et que qui a
soif dise: Qu'il vienne, Il Que avoir soir signifie désirer les vrais, on
le voit pal' ces passages: lt Je répandrai des eaux SW' QUI A
SOIF; je répand1'ai mon esprit SUl' ta semence. Il - Ésaïe,XLIV.
3. - lt Of quiconque A SOIF, allez vers les eaux; achetez sans
argent du vin et du lait, ») - Ésaïe, LV. L - Il Jésus cl'ia, di
sant: Si quelqu'un A SOIF, qu'il vienne à Moi, el qu'il boive;
qui croit en Moi, de son ventre déS fleuves COltlel'ont d'eau
vive. Il -Jean, VII. 37, 38. - Il Mon UIE A SOIF du Dieu vivant, Il
_ Ps. XLII. 3. - « Dieu, mon Dieu, Toi; mon AME A SOIF de
Toi; (moi), fatigUé, sans eaux, Il - Ps, LxtIl. 2. - Il Heu
l'eux CBUX QUI ONT SOIF de la justice! Il - i\latlh. V. 6. - lt Uoi,
iL QUI A SOIF je donnerai de la (ontaine de l'eau de la vie
gmtuilemenl. Il - Apoc. XXL 6 j - pal' là, il est signifié qu'il

ceux qui désirent les vrais Il cause d~ quelque usage spirituel, le
Seigneur donnera de Lui-Même pm' la Parole toutes les Ghoses qui
sont nécessaires à cet usage, Que pal' la soir et pal' avoir soif il soil
signifié aussi pél'Îr pal' manque de vrai, on le voit pal' ces pas
sages: lt Mon peuple sera exilé pOUl' son manque de 1'(Jconnais
'sance, sa multitude (sel'n) sèche de SOIF, » - I::sa'ie, V, 13, 
({ L'insensé pTorlollCe la folie, et son cœu1' (aill'iniquilé, ell'dme
de CELUI QUI A SOIF il fait defaillù,. » - Ésale, XXx.n. 6, - l t Les
pallvres el les indigents cltel'c/wnt de l'eau, mais puint; leUl'
III.
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langue de SOIF a défailli; il'1oi, Jéhovah, je les exauce,·ai. " 
tsaïe, XLI. 17. - Il Plaidez contre votre mère, de peur que je
ne la dépouille toute nue, et que je ne la tue par la SOIF. Il 
Hos. II. 2, 3; -la mère dans ce passage est l'Église. Il Voici, les
jours viend,'ont, que j'enver1'lti une famine en la lerre, non pas
famine pour le pain, et non pas SOIF pour les eaux, mais pour
entendre les paroles de Jéhovah. En ce jour-lil défailliront les
vierges belles et les jeunes hommes par la SOIF. li - Amos,
VIII. 11, 13. - Mais ne pas avoir manque de vrai est signifié
pal' ne pas avoir soif dans ces passages: Il Jésus dit: qui aum bu
de l'eau, que Moije donnerai, n'am'a pas SOIF dumnt l'éter
nité. l' - Jean, IV. 13, 14, 15. ....:... Il Jésus dit : Qui croit en Moi
n'am'a jamais SOIF. Il - Jean, VI. 35. - Il Jéhovah a racheté
Jacob; dès lors ils n'au1'Ont point SOIF j des eaux du roche" il
fem couler pour eux. l' - Ésale, XLVIII. 20, 21.
957. Vers. 18. Cm' je l'alleste à quicolUfue entend les paroles
de la prophétie de cr: Livre: Si quelqu'un ajoute à ces choses,
Dieu ajoulaa Sll1' lui les lJlaies écriles dans ce LiV1'e, signifie
que ceux qui lisent et savent les vrais de la doctrine de ce Livre
maintenant ouvert par le Seigneur, et néanmoins ,'econnais
sent un (IUU'e Dieu que le Seigllem', ct une autre foi que la {ai
en Lui, en ajoutant quelque chose pm' quoi ils détruisent ces
deux poinls, ne peuvenl que périr par les {aux et par les maux
qui sont signifiéS par les plaies décl'ites dans ce Lim'e. Par en
tendre les paroles de la prophétie de ce Livl'e, il est signifié lire
et savoir les vrais de la doctrine de ce Livre maintenant ouvert par
le Seigneur; voir ci-dessus, N° 944; par ajoute,' à ces choses, il
est signifié en ajoutant quelque chose par quoi ils détruisent ces
vrais, ainsi qu'il va être expliqué; par les plaies écrites dans ce
Livre, il est signifié les faux et les maux, qui son t signifiés pal' les
plaies décrites dans ce Livre, et dont il est parlé dans les Chap.
XV et XVI; que les plaies signifient les faux et les maux existànt
chez ceux qui adorent la bète du Oragon et le faux prophète, on
le voit, N°' 456, 657, 673, 676, 677, 683, 6\10, 691, 699, 708, 718;
la bête du Oragon et le faux prophète sont ceux qui font salvifique
la foi seule sans les bonnes œuvres. Dans ce Livre prophétique, il
ya deux choses auxquelles se rapporte tout ce qu'il contient: La
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première, c'est qu'on ne doit pas reconnallre d'aulre Dieu que le
Seigneur; et la seconde, c'est qu'on ne doit pas reconnalll'e d'au
tre foi que la foi au Seigneur j celui qui sait ces deux vrais, et
néanmoins y ajoute quelque chose avec l'intention de les détruire,
ne peut qu'être dans les faux et dans les maux, et périr par eux,
parce que r.e n'esl pas d'Un autre Dieu que le Seigneur, ni par une
autre foi que la foi au Seigneur, que viennent le bien qui appar
tient à l'amour, et le vrai qui appartient à la foi, et par suite la
félicité de la vie éternelle, comme Je Seigneur Lui-Même l'enseigne
en beaucoup de passages dans les Evangélistes; voir ci·dessus,
N· 553. Que ce soillà ce qui est signifié, et non pas que Dieu ajou
tera les plaies, décrites Chap. XV et XVI, sur celui qui ajoute quel
que chose aux paroles de la prophétie de ce Livre, chacun d'apl'ès
son propre jugement peut le voir; car un homme peut faire cela
innocemment, et aussi plusieurs peuvent le faire pour une bonne
fin, comme encore pal' ignorance de ce que cela signifie; en effet,
l'Apocalypse a été jusqu'à présent comme un Livre fermé ou mys
tique, c'est pourquoi chacun peut voir qu'il esl entendu qu'il ne
faut rien ajouter, ni rie.n ôtel', qui détruise les vrais de la doctrine
dans ce Livre maintenant ouvert pal' le Seigneur, vrais qui se rap
portent à ces deux points; c'est même pour cela que ces paroles
suivent en série celles-ci: (l Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange
pour vous allester ces choses dans les Églises, Moi, je suis la
Racine el la Race de David, l'Étoile brillante el du matin. Et
l'esprit et la fiancée disenl : Viens; et que qui enlend dise:
Viens; ('1 que qui a soir dise: Qu'il vienne; et que qui veut
Vers. 16, 17,
l'eçoive de l'eau de la vie gmtuitement.
pal' lesquelles il est SIgnifié que le seigneur viendra dans son Di
vin Humain, et donnera la vie éternelle 11 ceux qui Le reconnais
sent; c'est encore pOUl' cela qu'en série suivent ces paroles: « Il
dil, Celui qui allesle ces c/wses : Oui, je viens bientôl; Amen!
Oui, viens, Seigneu1' Jésus.
Vers. 20, - d'où il est évident
qu'il n'est pas entendu autre chose., Et même ajouter est un mot
prophétique signifiant détruire, comme - Ps. CXX. 3, - et ail
leurs: maintenant, d'après ces considérations, on peut voir ce qui
est signifié pal' les choses qui sont dans ce Verset, et par celles
qui sont dans le Verset suivant.
1) -

1) -
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958. Vers. 19. Et si quelqu'un 6le des patoles du Livre de
cette prophétie, Dieu ôtel'a sa pal't du Livre de vie, et de la
ville sainte, et des choses écrites dans ce Uvr'!, signifie que
ceux qui lisent el savent les VJ'ais de la docl1'Ïne de ce Livre
maintenant ouvert par le Seignew" et néanmoins reconnais
sent un autre Dieu que le Seignew', et une autl'e {ai que la (ai
en Lui, en ôtant quelque chose pal' quoi ils détruisent ces deux
points, ne peuvent rien goûtel' ni rien s'apPl'Opl'ier de la Pa
role, ni (!ire reçus dans la Nouvelle Jérusalem, ni avoir pm't
avec ceux qui sont dans le Royaume du Seigneur, Par ces pa
roles, il est signifié les mêmes choses que ci-dessus, seulement ici

il est parlé de ceux qui ôtent; et là, de ceux qui ajou tent; pal'
conséquent, de ceux qui détruisent ces deux vrais, soil en ajou
tant, soit en ôtant; pal' ôter sa part du Livre de vie, il est signifié
que ceux-ci ne peuvent rien goûter ni rien s'approprier de la Pa
l'ole; le Livre de vie est la Parole et aussi le Seigneur quant à la
Parole, W' 256, 469, 874, 925; et cela, parce que le Seigneur est
la Parole, cal' la Parole traite de Lui Seul, comme il a été pleine
ment montré dans DEUX OOCTIÎlNES DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM,
l'une SUR LE SEIGN1;UR, et l'autre SUR L'(~CRITURE SAINTE; c'est
pourquoi, ceux qui ne s'adressent pas immédiatement ail seigneul'
ne peuvent voir aucun vrai d'après la Parole: pal' ôter sa part de
la Ville sainte, il est signifié de la nouvelle I~glise, qui est la"Sainte
Jérusalem, car quiconque ne s'adresse pas immédiatement au sei
gneur Seul n'est pas reçu dans cette Église: pal' ôter sa part des
choses écrites dans ce Livre, il est signifié ne point avoir part
avec ceux qui sont dans le Royaume du Seigneur, car toutes les
choses qui ont été écrites dans ce Livre concernent \e. nouveau
Ciel et la nouvelle l~gIise, qui font le Royaume du Seigneur, comme
fin; et c'est à celle fin que se J'apportent toutes les choses qui
ont été écrites dans ce Livre.
959, Afin que l'on sache que par ces expressions il est entendu,
non pascelni quiôte des paroles de ce Livre,comme il est écrit dans
le sens de la lettre, mais celui qui ôle. des vrais de la doctrine qui
sont dans le sens spirituel, je dirai d'où œla vient: La parole, qui
a été dictée par le Seigneur, a traversé les Cieux de son noyaume
céleste et les Cieux de son Royaume spirituel, et est parvenue ainsi
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à l'homme par qui elle a été écrite; la Parole dans sa première ori
gine est donc purement Divine; pendant que celle Parole traver
sait les Cieux du Royaume céleste du Seigneur elle élait le Divin
Céleste, et pendant qu'elle traversait les Cieux du noyau me spiri
tuel du Seigneur elle était le Divin Spirituel, et quand elle parvint
il l'homme elle ùevintle Divin Naturel; de là vient que le sens na
turel de la Parole contient en soi le sens spiriluel, et celui-ci le
sens céleste, el l'un el l'autr'e le sens purement Divin, qui n'est
découvert à aucun homme, ni même à aucun Ange. Ces choses
ont été rapportées, afll1 qu'on puisse voir que par (C il ne sera rien
ajouté ni rien ôté aux paroles écrites dans l'Apocalypse, 'l il est en
tendu clans le Ciel qu'il ne sera rien ajouté ni rien ôté aux vrais
de la doctrine concernant le Seigneur et la foi en Lui, cal' c'est là
le sens, et concernant la vie selon ses préceptes; de là vient le
sens de la lettre, comme il a été dit.
960, Vers. 20. Il dit, Celui qui atteste ces choses: Oui, je
viens bientôt; Amen! Oui, viens, Seigneur Jésus, signifie le Sei
gneur, qui a révélé l'Apocalypse, et l'a maintenant ouverte,
attestant cette Bonne Nouutile, que dans son Divin Humain,
qu'il Cl pris dans le Monde et glO1'ifié, il vient comme Fiancé et
lIlari, et que l'Église le désire comme Fiancée et Épouse. ci
dessus, Vers, 1.6 de ce Chapitre, le Seigneur dit: Moi, Jésus, j'ai
envoyé mon Ange pOUl' vous attester ces choses dans les Égli
ses, ce qui signifie l'allestation du Seigneur devant tout le Monde
Chrétien, qu'il est vrai que le Seigneur Seul a manifesté les choses
qui ont été écrites dans ce Livre, et qui maintenant sont ouvertes,
comme on le voit ci-dessus, N° 953; de là, il est évident que pal'
il dit, Celui qui atteste ces choses, il est entendu le Seignelll', qui
a révélé l'Apocalypse et l'a maintenant ouverte, donnant celle at
testation; que ce soit l'atteslation de celle Bonne Nouvelle, c'est
parce qu'ici il déclare son Avénempnt, son Royaume, et son Ma
riage spirituel avec l'f.:glise, car il dit : Oui, je viens bientôt;
Amen! Oui, virns, Stignr:ur Jesus, et pal' la Bonne Nouvelle il est
signifie l' 1\ vénement du Seigneur à son Hoyallllle; VOil' N°' lJ78,
553,626, 66lJ; qu'ici cc soit pOlir le Mariage spirituel al'ec l'I~glise,
c'est parce que celle nouvelle Église est <Ippelée Fiancée el Éponse,
et que le Seigneur est appelé son Fiancé et son Nrari, ci-dessus,
111.
23"'.

1
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Chap. XIX. 7,8, 9. XXI. 2,9,10. XXH. i7, et ici, 11 la fin du Li
vre, le seigneur parle comme un fiancé, et l'Église parle comme
une fiancée; le Seigneur dit ces paroles: Oui, je viens bi(:'nt6t,
Amen! et l'Église dit celles-ci: Oui, viens, Seigneur Jésus; pa
roles qui sont celles des Fiançailles pour le Mariage spirituel. Que
le Seigneul' viendra dans le Divin Humain, qu'il a pris dans le
lI'londe et glorifié, on le voit en ce qu'il se lionne le nom de Jésus,
et dit qu'il est la Racine et la Race de David, Vers. 16, et qu'ici
l'Église dit : (1 Viens, Seigneur Jésus. Il - Voir ci-dessus,
N°' 953, 954.

.. • * * '*

L
"

961. A ce qui précède, j'ajoulerai deux M~lIORABLES. PREMlEII
l\-JÉlIORABLE: Un jour, à mon l'éveil, je tombai dans une profonde
médilalion SUI' Dieu; et comme je ('egardais en haut, je vis au
dessus de moi dans le Ciel une Lumière d'un blanc très-éclalant
de forme ovale; et comme je fixais ma vue sur cetle Lumière, la
Lumière se retirait vers les cOtés, et enlrait dans les périphéries;
et alors, voici, le Ciel me fut ouvert, et je vis des choses magnifi
ques, et des Anges qui se tenaienl en forme de Cirque du côté
méridional de l'ouverlure, et qui conversaient entre eux; et
comme je brCilais du désir d'entendre ce qu'ils disaient, il me fut
d'abord donné d'entendre le son de leur voix, qui élait plein de
l'amour céleste, et ensuite leur langage, qui était plein de la sa
gesse procédant de cel amour; ils parlaient entre eux de DIEU UN,
de la COl'UONCTIO~ AVEC LUI, el de la SALVATlON qui résulte de
celle conjonction: ils disaienl des choses ineffables, dont la plu
part ne peuvent tomber dans les mols d'aucune Langue naturelle;
mais comme j'avais élé quelquefois en sociélé avec les Anges dans
le Ciel même, el <llol's parlanl le même langage qu'eux, parce que
j'élais dans un même étal, alors je pus par conséquent les com
prendre, ellirer de leurs discours quelques nolions qui peuvent
être exprimées rationnellement pal' les mols d'une Langue natu-.
l'clic. Ils disaient que le DIVIN ÊTRE EST UN, LE ~JÈME, LE Sor-.
l\lt.uE, ET tNDIVISIBLE; pareillement aussi la Oivine Essence, parce,
que lc Divin Être est la Divine Essence; pareillement aussi Dieu;.
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parce que la Divine Essence, qui est aussi le Divin Être, est Dieu.
Ils illustraient cela par des idées spirituelles, en disant que le Di·
Yin Être ne peut tomber dans plusieurs, dont chacun aurai! le
Divin Être, et continuer à èlre Un, le Même, le Soi-Même, et [n
divisible; en effct, chacun d'eux d'après son tIre penserait d'après
soi el pal' soi j si même alors c'étail en mème temps avec unani
milé d'après les aulres et par les autres, il y aurait plusieurs
Dieux unanimes, el non un Seul Dieu; car l'unanimité, étant le
consentemenl de plusieurs et en même temps de chacun d'après
soi et par soi, concorde, non pas avec l'unité de Dieu, mais avec
une pluralité, ils ne dirent pas de DIEUX, parcc qu'ils ne le purent
point, cal' la Lumière du Ciel de laquelle provenailleur pensée, et
l'atmosphère dans laquelle procédait leur discours, s'y opposaient;
ils disaient aussi que quand ils veulent prononcer des Dieux, et
l'un de ces Dieux comme Personne par soi (par se), l'effort pour
prononcer tombe aussitôt sur Un Seul, et même sur un Dieu Uni
que. Aces explications ils ajoutaient, que le Divin Être est le Di
Yin Être en Soi, et non de Soi (a Se), parce que de Soi suppose
un Êlre en Soi de qui il procède, ainsi suppose un Dieu de Dieu
(Deus a Dea), ce qui n'esl pas admissible; ce qui est de Dieu n'est
pas appelé Dieu, mais est appelé le Divin; car qu'est-ce qu'un Dieu
de Dieu? ainsi, qu'est-ce qu'un Dieu né de loute éternité de Dieu;
et qu'est-ce qu'un Dieu procédant de Dieu par un Dieu né de toute
éternité, sinon des mots dans lesquels il. n'y a l'ien de la lumière
qui procède du Ciel? JI en est autrement dans le Seigneur Jésus
Christ; en Lui il yale Divin Être à quo (de qui tout procède) au
quel dans l'homme correspond l'âme; il yale Divin Humain, au
quel dans l'homme correspond le corps; et il yale Divin procé
dant, auquel dans l'homme correspond l'activité; ce Trine est un,
pnl'ce que d'~près le Dil'in il quo il yale Divin Humain, et par
suite d'après le Divin à quo el par le l1ivin Humain il yale Divin
procédant: c'est même pour cela que dans chaque Ange et dans
chaque Homme, parce qu'ils sonl des rmages, il y a âme, corps el
activité, qui fonl un, pal'cc que d'après l'âme il yale corps, el
q';~ d'après \'àme par le corps il ya l'activité. De plus, ils disaient
que le Divin Être, qui en Soi esl Dieu, est LE Mhn; (IDEM), non
le l\!()ll1e simple, mais infini, c'est-à-dire, le ~lêll1e d'éternité à
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éternilé; il eslle Même parIou l, el le Même r.hez chacun et dans
chacun, mais loul esl varié el variable dans le récipienl; c'esl
l'élat du récipienl qui fail cela. Voici commenl ils iIIustraienl que
le Divin Êlre, qui est Dieu en Soi, esl LE SOI-M~Mt; (IPSUlI1) :
Dieu esl le Soi-Même, pal'ce qu'il esl l'Amour même, la Sagesse
même, le Bien même, le Vrai même, la Vie même; si ces choses
n'élaient poinlle Soi-Même en Dieu, elles ne seraienl rien dans le
Ciel ni dans le Monde, parce qu'elles n'auraient aucune relation
avec le Soi-Même; loute qualilé tire sa qualilé de ce qu'il y a un
Soi-Même, d'après lequel elle est, el auquel elle se réfère pour
qu'elle soitlelle. Ce Soi-Même, qui esll'Être Divin, n'esl pas dans
un lieu, mais il esl selon la réception chez ceux el en ceux qui
sonl dans un lieu, puisque le lieu et la progression d'un lieu dans
un lieu ne peuvenl pas se dire de l'Amour el de la Sagesse, ni du
Bien el du Vrai, qui sonl le Soi-Même en Dieu, ou plulôt Diéu
Lui-Même; de là la Toute-PI'ésence ; c'est pour cela que le Sei
gneur dit, qu'il est au milieu d'eux; qu'il est l.ttÏ-lIUme en eux,
et qu'eux sont en Lui. Mais comme il ne peul être reçu par aucune
créalure tel qu'II esl en Soi, il appnraH tel qu'Il esl dans son Es
sence COmme Soleil au-dessus des Cieux Angéliques; ce qui pro
cède de ce Soleil comme Lumière esl Lui-Même quanl à la Sa
gesse, el ce qlli en procède comme Chaleur esl Lui-Même quanl
à l'Amour: Lui-\'Iême n'est pas ce Soleil, mais le Divin Amour et
la Divine Sagesse sortant de Lui, le plus près, loul autour de Lui,
apparaissent aux yeux des Anges comme un Soleil; Lui dans le
Soleil esl Homme, c'esl NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ~ON-SEU
J.BŒi\'T QUANT au DIVIN AQuo (de qui loul procède), MAIS AUSSI
QUANT AU D,VIN HUMAIN, puisque le Soi-~Jême, qui esll'Amour
même et la Sagesse même, a été l'Ame qu'lItenail du PèI'e, ainsi
la Divine Vie, qui esl la Vie en soi; il en esl aulrement dans
chaque homme, en lui l'âme n'esl point la vie, mais elle est un ré
cipient de la vie: le Seigneur enseigne aussi cela, en disanl : Moi,
jl' suis le Cltf'min) la VéJ'ité et la Vn:; el ailleurs: Comme le
Père a LA VIE F;N LUI-~IÊ:\JF;, ainsi il li aussi donné au Fils n'A
VOIR LA Vu,: EN LUI-\lf:ME, - ,Jean, V. 26. - La Vie en Soi
~Iême est Dieu. A ce qui précède ils ajoutèrent, que ccux qui sont
dans quelque Lumière spirituelle peuvenl perr.cvoir par ces no-
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tions, que le Divin Être, qui est aussi la Divine Essence, élanl Un,
le Même, le Soi-Même, et pal' suite Indivisible, ne peul exister
dans plusieurs; el que si l'on disail qu'il le peul, il y aurait des
conlradiclions manifestes dans les adjoinls (in adjectis).
Après que j'eus enlendu ces explicalions, les Anges perçurenl
dans ma pensée les idées communes de l'I:;glise Chrétienne SUl' la
Trinilé des Personnes dans ('Unité, et sur l'Unité des Personnes
dans la Trinité concernanl Dieu; el aussi sur la naissance d'un
Fils de Dieu de loule élernilé; el alors ils direnl : t( Qu'esl-ce que
tu penses là? ne penses-lu pas ces choses d'après la Lumière na
turelle avec laquelle notre Lumière spit·ituelle ne concorde poinl?
Si donc lu n'éloignes pas les idées de celle pensée, nous le fermons
le Ciel, et nous nous en allons. JI Mais alors je leur dis: t( Entrez,
je vous prie, plus avant dans ma pensée, el peul-être y verrez
vous une concordauce? 1) El ils firent ainsi, el ils vire.nl que par
les trois Personnes j'enteudais les Trois Allribuls Divins procé
danls, qui sont la Création, la Salvalion et la Régénération, el que
ces Allributs appartiennent à un Seul Dieu; el que par la Nais
sance d'un Fils de Oieu de Ioule éler"nité, j'entendais sa Nais~ance
prévue de loute éternité, el à laquelle il a élé pourvue dans le
temps. El alors je leur raconlai que ma pensée naturelle sur la
Tri nilé et l'Unité des pp.rsonnes, el sur la Naissance du ["ils de
Dieu de taule élemité, m'élail l'l'nue de la Doclrine de foi de
l'Église, qui porte le nom d'Athanase; et que celle Doctrine esl
jusle et droite, p:llIrvu qu'au lieu de la Trinité des Personnes on
y eutende la Trinité d'une Personne qui existe uniquement dans
le Seigneur JéSUS-Christ, et qu'au lieu de la Naissance du Fils de
Dieu on enlende sa Naissance prévue de loule éternité el à la
quelle il a élé pourvu dans le lemp&, parce que, quant à l'Hu
main qu'il a pris dans le Lemps, il est appelé ouvertelllenlle FILS
DE DIEU. Alors les Angps dirent: " Bien; 1) el ils me pl'ièrenl de
dire, comme venant de leur houche, que si l'homme ne s'adresse
au Dieu Même du Ciel et de la Terre, il ne peul venir dans le Ciel,
parce que le Ciel esl Ciel d'après ce Dieu Unique, el que CE Du:u
EST J";SUS-CHRIST, QUI EST JÉHOVAH LE SEIG~t:UR, D'ÉTERNITt:
CRÉATEUR, DANS Le TEMPS SAUVEUR, ET A ÉTERNITÉ nÉrOUIA
TEUr., qui esl ainsi en même Lemps le Père, le Fils el l'Espril
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Saint. Après celte inslruclion, la Lumière céleste que j'avais d'a
bord vue revint sur l'ouverture, et peu à peu s'abaissa de là, et
elle rempli! les inlérieurs de mon menlal, et illustra mes idées
naturelles sur l'Unité et la Tr'inité de Dieu; et alors les idées
prises dans le commencement sur ce sujet, lesquelles avaient
été purement naturelles, je les vis séparées, comme la paille e::t
séparée du froment par le vanneur, et emportées comme par le
vent dans le Septentrion du Ciel, et dispersées,
962. SECOND MÉMORABLE: Comme il m'a été donné par le Sei
gneul' de voir les choses merveilleuses, qui sont dans les Cieux et
sous les Cieux, il faut, d'après ce qui m'a été commandé, que je
rapporte ce que j'ai vu. Je vis un Palais magnifique, et dans son
intérieur un Temple; il Yavait au milieu du Temple une Table
d'ol' sur laquelle était la PHol!'; deux Anges se tenaient debout
près de la Parole: autour de la Table, il y avait trois rangs de
Siéges; les siéges du premier rang étaient couverts d'une étoffe
de soie couleur de pourpre, ceux du second rang d'une étoffe de
soie couleul' d'azur; et ceux du troisième rang d'une étoffe blan
che. Sous le toit, à une grande élévation au-dessus de la Table,
apparut un rideau étendu tout resplendissant de pierres précieuses,
dont l'éclat brillait comme un arc-en-ciel quand après la pluie le
cielrcprend sa sl)rénité. Au même iustant, on villes Siéges occu
pés pm' <lutant de membres du Clergé, tous revêlUs de leurs ha
bits sacerdotAUX. fi. l'un des cOtés était la salle du Trésor, sous la
garde d'un Ange qui se tenait debout; ct là étaient rangés dans
le plus bel ordre des Vêtements magnifiques. C'ét<lit UN CONCILE
CONVOQU~~ PAR LESEIGNEUR; et j'entendis une voix du Ciel, qui dit:
li DÉLIBÉREZ; "mais ils dirent:« Sur quoi;» il fut répondu :« Sur
le SEIGNEUR,et sur l'ESPRIT SAINT.» ~laiscommeils réfléchissaient
sur ces sujets, ils n'étaient pas dans l'illustration; c'est pourquoi
ils suppliaient, et alors émana du Ciel une Lumière qui éclaira d'a
bord leur Occiput, puis leurs Tempes,et enfin leursFaces; et alors
ils commencèrent; et, ainsi qu'il avait été ordonné, d'abord SUI' le
SEIGN1WR j et la première Proposition qu'on agita fut celle-ci: Qui
est-ce qui a pris l'Humain dans la Vierge l\'larie? Et un Ange qui
se tenait debout auprès de la Table, sur laquelle était la Parole, lut
devant eux ces paroles, dans Luc: L'Ange dit à Marie .. Voici, tu
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concevras dans l'Ut~rus, et en(ante'ras un Fils, et tu appel/eras
son Nom JÉsus: Celui-ci sem Grand, et FILS DU TRÈS-HAUT
sera appelé, Et Marie dit à l'Ange .. Comment sem cela, puis
que d'homme point je ne connais? Et, répondant, l'Ange lui
dit . ESPRIT SAINT VIENDRA SUR TOI, ET PUISSANCE DU TRÈS
HAUT T'OMBRAGERA; c'est pOUl'quoi ce qui naz'll'a de toi, SAINT,
sem appelé FILS DE DIEU. - 1. 31, 32, 33, 34, 35 ; - puis aussi,
celles qui sont dans Matthieu, - 1. 20, 25; - et celles du Ver
set 25, il les lut à haute voix. De plus, il lut plusieurs passages,
tirés des Évangélistes, oil le Seigneur quant à son lTumain est
appelé FILS DE DIEU, et oil Lui-Même d'après son Humain ap
pelle Jéhol'ah SON PÈRE;' il lut aussi plusieurs passages tirés des
Prophètes, où il est prédit que Jéhovah Lui-Même viendra dans
le l\londe, entre autres les deux suivants, dans Ésaie : On dira
en ce jour-là .. Voici, NOTRE DIEU CELUI-CI, que nous avons at
tendu pOUl' qu'il nous délivre; CELUI·CI, JÉHOVAH, que nous
avons attendu; bondissons et l'éjouissons-nous dans son Salut.
- XXV, 9. - Voix de qui cl'ie dans le désert . Préparez
le chemin de JÉHOVAH, aplanissez dans la solitude un sentier A
NOTRE DIEU; alors sera révélée la gloire de Jt:HOVAH, et ils (la)
verront, toute chaÎ1' ensemble .. VOICI, LE SEIGNEUR Jt:HOVIH EN
FORT VIENT; comme Pasteur il paftra son trolllJeau. - Ésaie,
XL. 3,5,10, H. -Et l'Ange dit: « Comme Jéhovah Lui-Même est.
venu dans le Monde, a pris l'Humain, et par cetllumain a rar.helé
et sauvé les hommes, c'est pour cela que dans les Prophètes il est
Lui-Même appelé SAUVEUR et Po t:DE)IPTEUR; " et alors illut devan t
eux les passages suivants: Seulement en toi (est) DIEU, et
POINT D'AUTRE DIEU; cel'tes Toi, (tu es) un DIEU caché, LE DIEU
D'ISRAEL, SAUVEUR. -'- És. XLV. ill, 15. - Ne suis-je pas JÉHO
VAH, ET Y A-T-IL D'AUTRE DIEU QUE MOI? Y a-t-il d'autre Vieu
juste et SAUVEUR QUE MOI? - És. XLV. 21,22. - MOI, (je suis)
JtHovAH, ET IL N'EST POINT D'AUTRE SAUVEUR QUE MOI. - Ésaie,
XLln, H. - Moi, (je suis) Jéhovah ton Dieu, et de Dieu outre
Moi tu ne reconnaitl'us point, et IL N'Y APAS D'AU'tRE SAUVEUR
QUE MOI. - lIos. XIII. 4. - Afin que sache toute chail" que MOI
(je suis) JÉHOVAH TON SAUVEUR ET TON t~t:DE)IPTEU/I, - l~saie,
XLIX. 26. JJX. 16. - Quant ci NOTRE Rj(DE~II'TEUR, JÉHOVAU SÉ

(\

276

,L'AI'OCAJ,YI'SE Rt:vÉLÉE.

1\' 962.

llAOTH (est) SON No~(. - Ésaïe, XLVI[. 4. - LEUR RÉDEMPTEUR,
FORT, JÉHOVAH SÉBAOTH (est) SON NoaI.-Jérém. L. 34.-0 JÉHO
VAHl ilION ROCHER ET MON RBDE.\IPTBUR.-PS, XIX. 15.• -Ainsi
a dit JÉHOVAH TON RBDEMpTEUR, le Saint d'Israël: MOl, (je suis)
Jt:HOVAH TON DIEU.-És. XLVIfI. 17. XLIll. 14. XLIX. 7. UV. 8.
- JÉHOVAH, TOI, NOTRE PÈRE, NOTRE RÉOEi\IPTEUR dès le siècle
(c'est) ton Nom. - (.:saït>., LXlIl. 16. - Ainsi a dit JÉHOVAH, TON
RÉDEl\IPTEUR: MOI, JBHOVAH, je fais toutes c/wses, et Seul pm'
1I10i-lfUme. - Ésaïe, XLIV. 24. - Ainsi a dit Jéhovah, le roi
d'Israël, et SON RÉDEMPTEUR JÉHOVAH SÉBAOTH : Moi, (je suis)
le l'remiel' et le Dernier, et excepté Moi point de Dielt.- Ésaïe,
XLIV. 6.-JÉHOVAH SÉBAOTH (est) son Nom, et TON nÉDE~(PTF.UR,
le Saint d'/s1'aël, DIEU DE TOUTE LA TERRE SERA Apl't;LJ::.- Ésaïe,
LIV. 5. - Voici, les jours viendl'ont, où' je suscite mi il David
un germe juste, qui l'ègnera Boi, et voici son Nom : JÉHOVAH
NOTRE JUSTICE. - Jérém. XXIfI. 5,6. XXXIII. 15, 16. - En ce
jOlll'-lti, Jéhovah sera poUl' Roi sur toute la terre; EN CE JOUR
LA, Jt:HOVAH SERA UN, ET SON NOlI uN.-Zach. XIV. 9.-Ceux qui
étaient assis SUI' les sieges, ayant été conflrmés par tous ces pas
sages, dirent unanimement que Jéhovah Lui-~Iême a pris l'I1u
main pour racheler et sauver les hommes. l'Jais alors d'un gr'oupe
de Catholiqnes-Romains, qui s'élaient tenus cachés dans un coin
du Temple, il se fit enlendre une voix qui dit: « Comment Jého
vah le Père peut-il dcvenir Homme? N'est-il pas le Cr(\aleur de
J'univers? Il Et l'un de ceux qui étaient assis sur les siéges du se
cond rang se tourna et dit : Il Qui donc alors a élé fail Jlomme? 1)
Celui qui était dans le coin rrpondit: aLe Fils de toute étcrnité.»
Mais il reçut pour l'éponse:(( Le Fils de loute étel'llité n'est-il pas
aussi, selon votre Confessi!>n, le Créateur de l'univers? Et qu'est
ce qu'un Fils ou un Dieu né de loute etel'llité? Et cOlllmentl'Es
sence Divine, qui esl Lne ct Indil'isible, peUL-elle être séparée?
COlllmcntune de S0S parties pcut-elle descendre et prcndre l'Hu
main, et non le Tout en même temps? Il-La seconde Proposition
mise en discussion concernanlle SEIGNEUR fut celle-ci: Le Père
et le Seigneur ne sont-ils pas un comme l'Ame et le Corps sont
un? - Ils·dirt>nt que l'affirmative est la conséquence dc ce que
l'Ame vient du Père. Alors nn de ceux qni étaien t assis sur Ics
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siéges du troisième rang lut ce passage de la Foi Symbolique,
qui est appelée Athanasicnne : Quoique notre Seigneur Jésus
Christ, Fils de Dieu, soit Dieu et flomme, il est cependantlwn
pas deux, mais un seul Christ; il est même absolument Un, il
est UNE SEULE PERSONNE; PUISQUE, DE MtME QUE L'AME ET LE
CORPS FONT UN SEUL HO~lME, Dt; MÈME DIEU ET I:HO~lME EST UN
SEUl. CHRIST. Celui qni lisait dit que cclle Foi a été reçlle clans
tout le Monde Chrétien, même par les Catholiques-Homains. A101's
ils dirent: « Qu'est-il besoin de plus d'examen? Dieu le Père et
le Seignenr sont un, comme l'Aille et le Corps sont un ; Il et ils
ajoulèrent : Il Puisque cela cst ainsi, nous voyons que l'Humain
du Seigneur est Divin, cal' c'est l'Humain de Jéhol'ah; qu'il rant
s'adresser au Seigneur quant au OÏl'in Humain; et que c'est ainsi,
ct non autrement, qu'on peut s'adresscr au Divin qui est appelé
le Père. 1) L' [\uge confirma leur Conclusion par plusiûurs passages
de la Parole, ail nombre desquels étaient ccux-ci; dans Üaïc :
Un enfant nous est né, un Fils nous a étr} donné; on appellera
son nom Admirable, Conseillel', DIEU,1Jél'OS, Pi:RE D'ÉTERNITI~,
l'l'Înce de pai.T.. - IX. 5. - Dans le Même: TOI, NOTRE Pi;RE;
Abnllwm ne nous connatt lJas, et IsraëlnenollS l'econnaU pas;
J!;HOVAH, TOI, NOTRE PÈRE, NOTRE RÉDE~IPTF.UR DÈS LE SIi:CI,E
(c'est) TON NOM. - LXTII. 16. - Et dans Jean: JÉsus DIT:
Qui croit en llIoi, croit en Celui qui m'a envoyé; et qlri ME
VOIT, VOIT CELUI QCI 1\1'" ENVOyB. - xrr. 44,45. -Phili7Jpe dit
il Jésus,' Montre-nous le Père. Jésus llti dit,' CELUI QUI 1\1',1 Vu,
A VU LE Pt:RE, comment donc dis-lU: Montre-nolis le Pèl'e? Ne
crois-tu pas que ~IOI (jc suis) DANS LE PÈRE, ET QUE I.E PÈnt:
(est) EN ;\101: CROYEZ-~IOI, QUE (je sllis) DANS LE PÈRE, ET QUE
LE PÈRE (cst) EN MOI. - Jean, XIV. 8 à H. - Et enfin ceci:
Jésu,s dit: .JE SUIS LE CHEMIN, LA V.ÉRITÉ ET LA VIE, PERSONNE
NE VIENT AU PimE QUE PAR MOI. - Jean, XIV. 6. - Après avoir
entendu ccs choses, tous dircnt d'une bouche et d'un cœur una
nimes, quc l'Humain du Seignelll' est nivin, et que c'est à cet IIn
main qu'il fant s'adresser pour s'adresser au l'ère, puisque .Jého
vah Dieu, qui eslle seigneur de loule élernité, s'est envoyé par
cet Humaiu dans le Monde, et s'cst rendu visible aux yeux des
hommes el par conséquent acccssible; il s'était pareillement
III.
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rendu visilJle et ainsi accessilJle sous forme Humaine aux Anciens,
mais alors par le ministère d'un Ange.
Après cela, on passa à la DélibéraUon sur L'ESPRIT SJ\lNT; et
d'abord Cut exposée l'idée de plusieurs SUI' Dieu le Père, te Fils et
l'Esprit Saint, laquelle étaiL, que Dieu le Père étaiL assis dans un
lieu élevé, ayant le Fils à sa droiLe, et qu'ils envoyaient d'avec
eux l'Esprit Saint pour illustrer et enseigner les hommes. Mais
alors une voix du Ciel se fit entendre, disant: Il Nous ne pouvons
supporter cette idée de la pensée; qui ne sait que Jého~'ah Dieu
est Tout-Présent? Or, celui qui le sail et le reconnalt, rec-onnallra
aussi que c'est Lui qui illustre et enseigne, et que ce n'es;t pas~n
Dieu intel'médiaÏl'e, distinct de Lui, comme une Personne est dis
tincte d'une autre Personne, ni, à plus Corte raison, un Dieu dis
tinct de deux ault'cs j qu'on écarte donc la première idée, qui est
vaine, et qu'on reçoive celle-ci, qui est juste, et vous velTez cela
clairement. li Mais à l'instant, du groupe de Catholiques-Romains
qui se tenaient cachés dans un coin du Temple, i! se fit entendre
de nouveau une voix, qui dit : Qu'est-ce alors que l'Esprit Saint,
qui dans la Parole est nommé dans les Évangélistes et dans Paul,
et par Lequel tant de Savants Ecclésiastiques, surtout dans notre
Clergé, se disent conduits? Qui, aujourd'hui, dans le i\londe Chré
tien, nie l'Esprit Saint et son opération? » A ces mots, un de ceux
qui étaient assis sur les siéges du second rang se tourno. et dit:
Il L'Esprit Saint est le Divin procédant de Jéhovah le seigneur;
vous diLes, vous, que l'Espl'it Saint est une Personne par soi, et
un Dieu par soi; mais qu'est-ce qu'une Personne sortant et pro
cédant d'une Personne, sinon une Opération qui sort et procède?
une personne ne peut sortir ni procéder d'une autre par une au
tre, mais une opération le peut; ou, qu'est-ce qu'uu Dieu sortant
et procédant d'un Dieu, sinon le Divin qui sort et procède? un
Dieu ne peut sortir ni procéder d'un autre par un autre, mais le
Divin le peuL La Divine Essence n'est-elle pas Une et lndivisiLle?
et puisque la Divine Essence ou le Divin Üre est Dieu, Dieu n'est
i! pas Un et Indivisillle? li Après avoir entendu ces paroles, cellx
qui étaient assis sur les siéges conclurent unanimement., que l'Es
prit Saint n'est pas une Personne par soi, ni par conséquent Dieu
llar soi, mais qu'il est le Saint Divin sortant et procédant du Dicu
(l
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Unique Tout-Présent, qui est le Seigneur. A celle conclusion, les
Anges qui étaient debout près de la Table d'or, sur laquelle était
la Parole, dil'ent: BIEN! Il On ne lit nulle part dans l'Ancienne
Alliance, que les Prophètes aient prononcé la Parole d'après l'Es
prit Saint, mais c'était d'après Jéhovah le Seigneur; et quand,
dans la Nouvelle Alliance, il est parlé de l'Esprit Saint, il est en
tendu le Divin procédant, qui est le Divin illustrant, enseignant,
vivifiant, réCormant et régénérant. Ensuite on agita une autre
Question sur l'ESPRIT SAINT, à savoir: De qui procède le Divin
(1

qui est appelé Esprit Saint? Est-cc du Divin qui est appelé le
Père, ou du Divin Humain qui est appelé le Fils? Et tandis

qu'ils agilaient celle question, une Lumière venant du Ciel brilla,
et d'après elle ils virent que le Saint Diviit, qui est entendu pal'
l'Esprit Saint, procède du Divin dans le Seigneur par son Humain
glorifié, qui est le Divin Humain, par comparaison, comme chez
l'homme tout actif procède de l'âme par le corps. L'Ange qui se
tenait debout près de la Table confirma cela pal' ces passages de
la Parole: Celui que le Pèl'e a envoyé pade les pal'oles de
Dieu; NON PAS PAR MESURE DIEU LUI ADONNÉ L'ESPRIT; le Père
aime le Fils, ct il lui a donné toutes choses en,sa main.-Jean,
lU. 34, 35. - 1l sortim un l'an/cau du tronc de Jishaji; su/'
lui l'eposel'a L'ESPRIT DE JÉHOVAH, ESPRIT DE SAGESSE ET D'IN
TELLIGENCE, ESPRIT DE CONSEIL ET DE FORCE. - Ésaie, XI. 1, 2.
- L'ESPRIT DE JÉHOVAH Lui a été donné, ct il était "n Lui. 
, l::saie, XLII. L L1X. 19, 20. LXI. L Luc, IV. 18. - Quand sc:ra
venu L'ESPRIT SAINT QUE MOI JE VOUS ENVERRAI DU PÈRE. -Jean,
XV. 26.-Il Mc glorifiem, parce QUE DU MIEN IL RECEVRA, "t il
vous l'anno/lcel'a; toutes les choses que le Pèl'e a sont iUiennes;
c'est pourquoi j'ai dit que du il'lien il T'CCevra ct vous l'annon
ccra. - Jean, XVI. 14, 15. - Si je m'en vais, je vous enverrai
le Paraclet; - Jean, XVI. 7. - Que le Paraclet soit l'Esprit

Saint, on le voit, - Jean, XIV. 26. -IL N'Y AVAIT PAS ENCORE
ESPRIT SAINT, PARCE QUE JÉsus N'ÉTAIT PAS E1\CORE GLORIFli. 
Jean, VII. 39. - Mais après la Glorification, Jésus souflla sur les
disciples, ct il leur dit: RECEVEZ ESPRIT SAtNT.- Jean, XX. 22.
- Comme la Divine Opération du Seigneur, d'après sa Divine
Taule-Présence, est entendue par l'Esprit saint, c'est pour cela
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lJue, quand Je Seigneur parla à ses disciples de l'Esprit Saint qu'il
ellverrait du Père, il dit aussi: Je ne vous laisserai /Joint 01'lJ/telins; JE ~I'EN VAIS ET JE VIE.:'lS Avous; et, (:n ce jour-là, vous
connaftl'ez que Moi (je suis) dans mon Père, et vous en Moi, et
Moi en vous. - Jean, XIV. 18,20,28; - et, peu de temps avant
qu'il quillâtle Monde, îlleur dit: Voici,1I1oi, avec vous je suis
tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. - l\Iallh.
XXVlll. 20. - Ces passages ayant été Jus devant eux, J'Ange dit:
(1 Par ces passages et pal' plusieurs autres, lirés de la Parole, il
est évident que le Divin, qui est appelé Esprit Saint, procède du
Divin dans le Seigneul' pal' son Divin Humain. II Aces mots, ceux
qui étaient assis SUI' les siéges dirent: Il CELA };ST UNE DIVINE
VÉRITÉ. II Enfin, on décréta ce qui suil : D'après les délibérations
faites dans ce Concile, nous avons vu clairement, el par conséquent nous reconnaissons pour une Sainte Vérité, que dans notre
Seigneur Jésus-Christ, il y a la Divine Trinité, laquelle ('st le Divin li quo (de qui tout procède), qui est appelé Père, le Divin Ilumain qui est appelé Fils, et le Divin procédant qui est appelé
Esprit Saint; ainsi il y a un seul Dieu dans l'Église.
Après que celle Conclusion eul été proclamée dans ce Magnifique Concile, ils se levèrent; et l'Ange qui gardait le Trésor vint
et apporta, à chacun de ceux qui avaient élé assis sur les siéges,
des Yêtements splendides tissus çà et là de fils d'or, et il dit: li Recevez les VÊTEMENTS NUPTIAUX. IlEt ils furent conduits avec gloire
dans le Nouveau Ciel Chrétien, avec lequel sera conjointe l'Église
du Seigneur dans les Terres, qui est la Nouvelle Jérusalem.

INDEX
de

L~POCALYPSE ReVeL~E

(NOTA.) Swedenborg a laissé en manuscrit pour "Apocalypse Révélée nn
Illdex, ou Table Analytique, qui a été imprimé à Londres en 1813, sous
ce Titre,

INDEX UERUM
in

APOCALYPSI REVELATA
=

APOCALYPSE, XXII. 21.
LA GRACE DE NOTP,E SEIGNEUR JÉSUS-CRIIIST (soit) AVEe
vous TOVS. AMEN!

FIN.

Nous présentons ici ta traduction de cet INDEX, mais avec des additions assez
nombreuses. Nous avons cru pouvoir nous permeltre ces additions, en prenant\a précaution de les renfermer entre des crochets [ ]; ainsi le lecleur
pourra toujours reconnaître facilement ce qui fait partie de l'INDEX donné
par notre Auteur, & ce que nous y avons ajouté. Du reste, nos additions
sont tirées textuellement de l'Ouvrage.

Ill.

2lt".

IND~X

[OU TABLE ANALYTIQUE]
DE

L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE
fil., ou iIIusLré, signifie plus pleinement expliqué, et Jlont.,montréd·oprès la Porole.[Les Chiffres renvoient aux Numéros et non aux Pages. - -ter Yol., Nos -t à 1118.
- 2' Yol., 1\0' 419 il 752. - 5' Vol., No. 7~5 il 962. - Sigl!. est l'obré"iolion de

ou de siglli/lent. - L'occPllLion do"s laquelle cenoins moLs doivent être
prisesL présentée en Obserration.]
.

SIgnifie

A
AOADDOl'\, Abaddolt. Voir DEsT1lUCTEun,
AohlE , Abyss!fs. Description du
puits de l'abîme, où sorlt ceux qui ont
confirmé chez eux la foi séparée d'a"CC la charité, 421, 442. [L'abime,
d'uit la bête doit mUlIter, - Apoc.
XVII. 8, - siun. la religiosité catholique-romaine, et principalement oil
est son trône, ainsi le consistoire papal, 734.]
[ABLUTION (1') spirituelle est la purification des maux et des faux, et pal'
suite la l'éformation ct la régénération, 378.]
[ABOlliNADLE. Par les abominables
sout signil1és ceux qui sont dans les
maux de tout genre, 891.]
AOOMl1'lATION, Abominatio. Les
maux nommés dans la seconde table
du décalogue sont appelés abominatiuns; mont. 89'1. [Les abominations
sign. Ics profanations des choses saintes de l'église, 729, 728.]
[ADRAIHll. Dans l'état de vision
était Abraham, quand il vit truis anges et parla avec eux, 36; t'oir

"1-

SION. La lettre II a été ajoutée au nom
d'Abram; pourquoi? 38.]
l'AIlRÉGER LES Jouns, - Matth.
XXIV. 22, - siun. mettre lin à l'église avant son temps, pOUl' qu'elle ne
périsse pas entièrement, 4, 9.]
[AIlREUVER sign. séduire, 632,
Abreuver toutes les natious sign. séduire tous ceux qu'on a pu soumettre
à sa domination, 63'.!.J
ABSINTHE, Ab.~inth'IUm. L'absilltltc
sign. le faux infernal; le lie! sign.
aussi la même chose; ill. et mont.
4.10. Voir AMER (l').
(Accf:s (1') de l'homme auprès de
Dieu est perpétuel,lorsqu'on s'adresse
immédiatement au Seigneur lui-mème, puisque le Seigneur est dans le
Père et que le Père est ell lui, 484.]
ACCUSIOR, AccusŒl'e. Accusateur et
accuser, quand cela se dit du diable,
sign. tirer de l'homme diverses choses, et cOlldamner, 554.
ACllETEn, Bmel'e. Achcter et vendre sign. s'acquérir les connaissances
du bien ct du vrai, ou les vérités, ct
les enseigner; mont. 606; voir NÉGOCIEn. Les achetés de la terre siun.
les rachetés pal' le Seigneur, c'cst-i1dire, les régénérés, 619.
(!\CTJo:. ta volullté ou l'effort est
l'ac·te en soi, parce (lue c'est une cou-
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tinuclle tendance à agir, qui devient chacune des choses de la Parole, il y
acte extérieur, lorsque la détermiua- a le mariage du Seigneur et de l'étion arrive, 875.]
glise, et aussi le mariage du bien et
[ACTION (1') de l'homme Il'est autre du vrai, qui fait l'église, '134, 359,
chose que le menta\agissant, 875.] 380,812,829,881,958; voil' MA[ACTION DE GRACE~ (l') sign. tout RIAGE et FIANCÉ. Par la grande pl'OSculle, 2.1.9; elle sign. un divin SpI ri- tituée, Babylone, il est signil1é l'adullu el du Seigneur, 372,]
tération et la profanation de la Pal'OI~,
[ACTUALITÉ (en), 176.]
719. Voir CATHOLIQUES-Ro~IAlNS.
Uas: Ceue expression 0 éLé ~mployée
AFt'ECTION, rlf{ectio. Voir AIIOUR.
pourd,sLlngller Aclua!'/e~d~Bcaltl ...,dont [Les affections sont des dérivations de
l'Auteur se sert aussI· ainSI, cntre cn aCe l'
8
LJ ~.
..
/..alité ct cu réali/é, il y • 10 même dis- ,amour, 75. auechon ap~arllen.t a
Liuclion qu'enLre actuel, pris dans le scns 1amour, 526. La forme de 1affectIOn
philosophique, et réel.
est la pensée, 875. L'affection sonne
[ADA~1. La sagesse d'Adam, ou des et la pensée parle, 655, 875. Toule
llOmmes de la très-ancienne église, affection de l'amour a avec elle SOfi
est décrite pal' \ejardiu en Éden, 90. plaisir ct son charme, 526. Toute afte péché originel chez chacun vient, fection reste chez l'homme après la
non pas d'Adam, mais de ses rro- mort; pourquoi? 526. L'affection hopres pal'ents en succession, 776.
mogène conjoint, et l'ai'fection hété[ADJOINDRE. Le divin du Père n'a rogène sépare, 611. Dans le monde
point été adjoint, mais a été uni il spirituel, l'affection qui appartient à
l'humain du Scigneur r-omme l'ame l'amour fait toule conjonction, 937.
est unie il son corps, 222.]
Dans le ciel, l'ai'fection de l'amour est
[ADJONCTION. La présrnce du Sei- chaleur, 875. La eharilé est l'affec.gneur chez l'homme est une adjonc- tion spirituelle de faire le bien, et de
lion, ainsi une conjouction par conli- celte atTcction procède l'afteclioll spiguïté, 55.]
riluclle de savoir le mi, 130. L'af(ADlllRAIlLE. Dans la Parolc, l'ud- fection puremcnt natl1l'elle n'est autre
mirable se dit des choses qui appar- l'.hose que la conl'oilise, 875. Les aftiennent à la pensée et ~ la foi, 656.] fections spirituelles soutles affections
AD 0 Il 1;; JI, Adoral'e. Adorer sign. de la sagesse, et les aft'ections célestcs
recollUa1tre poursaint,579, 580,588, sont les affections de l'amour, 792.
630.Quand il s'agit du Seigneur, c'est Les affections de l'homme, dans le
le reconnaître pour le Dieu du ciel et monde spirituel, apparaissent de loin
de la ten'e, et lui rendre un cuIte, COlllllle des bèles, 567,]
630. [Adorer les idoles sign. le culle
[AHElllllR. Connnerit sont ai'fermis
d'après les faux, 459. Adorer l'image les'restes qui vont mourir, 159.]
de la bète siun. rcconnaître et rece[AFFINIl'ÉS. Voir CONSANGUINITÉS.]
voir la doctrine de la justification et
AFFLICTION, Afflictio, L'affiiction
de 1<1 sall'ation par la foi seule, 63,i, sion. l'état de l'église infestée pal' les
637. Adorer le soleil, c'est reconna!- manx et par les faux; mOllt. 33. Elle
tre la nature eomme.créatriee de tou- sign. aussi les tentations, 377, [101.]
tes choses, 53.1
L'uffiiction se dit des faux, 95, '137.
ADULTf:RE, Adulteri'ltln. CommctAGNEAU, Agnu$. L'agneau sign. le
tre adultère et scortation sign. adul- Seigneur quant au dil'in humain,269,
téreretfa!sifier lesbiens ct les vrais 291, [6,15,256,339,383,6'12,
de la Parole; ill. ct mont. '134.; cela 1662, 812, 918;] ct au,si quant à la
lient de ce que dans la Parole, et dans Parolc, 273; Iluant il l'uu et quant il
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l'autre, 595, [636, 74.3.] Pal' Dieu et
par l'agneau, il est entendu le Seigneur quant au divin à quo, et quant
au divin humain, 932, 808, 918.
[Dans le monde spirituel, ceux qui
sont dans les vrais et dans les biens
par le Seigneur apparaissent de loin
comme des agneaux, 601.1
[AHARON représentait fa fonction
sacerdotale du Seigneur, .t5.]
AIGLE, Aqui/a. Les aigles qui vnlent sign. les connaissances et par
suite \'elJtendement; mont. 2U; ct
aussi l'entendement perverti d'après
les connaissances du faux; mont.2U.
[L'aigle sion. la vue intellectuelle, et
par suite la pensée, 561.]
AIGUILLON, Aculeus. Les aiguillons
sion. les laux d'après le mal qui sont
nuisihles; mont . .t39.
AILE, Ala. Les ailes sign. les gardes et les puissances; ill. et mont.
U5, 561; voir VOLEn. La voix des
ailes siyn. les raisonnements, .t31.
[Les aile.s du vent si!J1l. les divins
l'rais qui influent, 3.t3.1
[AIMER. Quiconque anne craint de
fail'e du mal à celui qu'il aime; il n'y
a pas d"Hllour réel sans cette. crainte,
521. Aimer le Seigneur, c'est aimer à
faire ses préceptes,556. Celui qui aime
le Seigneur craint de faire les maux,
paree que les maux sont contre le Seigneur, c'est-à-dire, contre ses préceptes, 521. Celui qui n'aime pas le prochain n'aime pas Dieu non plus, 511.]
AIR, Aer. Ce que sign. l'air, 108.
AIRAIN, lEs. L'airain sion. le bien
natnrel; ill. et mont. 115. [L'airain
fin Si(/ll. le bien naturel du vrai, .t9;
sign. le bien de la charité, 913.]
[AJOUTF.R,- Ps. CXX. 3,- est un
mot rroPhétique signiliant détruire,
951.
AWlENT, Gibus. Ceux qui sont
dans le monde spÏi'ituel sont nourris
d'aliments, mais les aliments y sont
d'origine spirituelle; diverses choses
concernant ces ,Iliments, 153,
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ALLÉGRESSE, Lœtitia. Voir JOIE.
ALLÉLUIA, Alleluja. C'est « lou ez
Dieu; " c'était un mot d'action de
grâces, de .:onfession et de céléhration du Seigneur d'après la joie du
cœur; mont. 803, 801, 808, Voir
LOUANGE.
[ALLElIAGNE, .t8.t.]
ALLIANCE, Fœdus. L'alliance si" ••,
la conjonction; ill. et mont. 529,{.
ALLIÉS' Voir CONSANGUlNS.1
ALPHA ET OiIJÉGA , 29, 31, 3lf, 52~,
52 ,888, 950. Le Seigneur est appelé l'alpha et l'oméga, parce que
l'alpha est la première lettre ct l'oméga la dernière dans l'alphabet grec,
et que par suite ces deux leUres signifient toutes choses dans le complexe, 29. Quand le Seigneur se dit
l'alpha et l'oméga, cela signifie qu'il
est le tout dans toutes les choses du
ciel et de l'église, 29, 38. Comme ces
denx leUres sont des voyelles, elles sc
rétërent il l'amour, 29; voil' VOYELLE.
L'alpha et l'oméga se réfèrent au divin amour du Seigneur; commencement et fin sc réfèrent à sa divine sagesse, 29.J
[ALPHAIlET. Chaque leUre de l'alphabet, dans le monde spirituel, sign.
une certaine chose, 29, 38. Voir
VOVELLE.1
AME, Anima. [L'âme est l'essence
même de l'homme, et le corps en est
la forme; et l'essence ct la forme font
un comme l'être ct l'exister, et comme la cause efficiente de l'elfet et l'effet lui-même, 29.t.] L'âme sign. la
vie de l'entendement et de la foi, et
le cœur la vic de la volonté et de l'amour; ill. et mont. 681, 781,812.
Aimer son âme siyn. s'aimer et aimer
le monde, ainsi aimer les propres; de
là, on sait ce que sign. aimer son âme
plus que le Seigneur; ill. et mont.
556. De l'immortalité de l'âme, 22.t;
voir IMllORTALITÉ. (L'âme sign. la
vie propre de l'homme, que chacun a
pal' naiss,lllCè, et qui consiste à i'ai-
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mer soi-même ct il aimer le monde
par dessus toutes choses, 556, 811Par" ayant des âmes, » il est signifié
pouvoil' par la réformation recevoir la
vic, .t05. Par" âmes d'hommes »sont
signifiés les vrais du sens de la leUre
de la Parole, 1lH. Ames sous l'autel;
ce qu'elles signifient, 325.]
AllEN, Amell, sion, la confirmation d'après la vérité; ct comme le
Seigneur est'la vérité même, amen
sian. la confirmation d'après le Seigneur; mont. 23, 61, 199,292, et
sian, aussi l'acquiescement de tous,
315. [Quand amp.n est dit au commencement d'une phrase, il signifie la vérité, et d'après elle la confil'malion;
mais quand il est dit il la fin, il signifie
la confirmation et l'acquiescement de
tous que c'est la vérité, 3i5.]
AMER (l'), Amal'1~m. L'amer sian.
le vrai falsifié; ill. et mOllt. .t'II.
Voir AIlSINTHE. [Voir aussi 481.]
AMOUR, Amor. [L'amOlli', tirant
son origine du Seigneur comme soleil, est la chaleur de la vic des anges
ct des hommes, ainsi l'être de leur vie,
815. L'amour estli\ "ie de l'homme,
526. Chez chacun, la vie après la mort
estlelle qu'a été dans le monde son
amour régnant, 526. L'amour régnant
du vrai et du bien est à ceux qui ont
aimé les Hais de la Parole, ct ont
vécu selon ces vrais, 526. L'amour et
la charité ne peuvent être formés que
par les Hais d'après la Parole, 822.]
Il Ya l'amour céleste dans lequel sont
les anges qui sont dans le royaume
céleste du Seigneur, et il y a l'amour
spirituel dans lequel sont les anges
qui sont dans le royaume spirituel du
Seigneur; de ces deux royaumes et
des amours dans ces royaumes, 120,
121,123, 381,6.t7, 125, 85.t, 920.
L'amoul' dans le royaume céleste est
l'amour envers le Seigneur ct l'amour de faire des usages d'après le
Seigneur, amour (lui, là, est appelé
amour mutuel, 353. [L'amour envers

le Scigneur, c'est avoir foi au Seigneur et faire ses préccptes, ct faire
ses préceptes est l'amour à l'égard du
proch<lin, puisque faire ses préceples,
c'est faire des usages au prochain,
903.] L'amour ~piriluel est l'amour
à l'égard du prochain, amoul' qui est
appelé charité, 128, [356, 388.]
[Dans l'amour du prochain le Seigneur
ct l'homme sont ensemble, 511.] L'amour spirituel tire son essence de
l'amour céleste, 395. C'est de l'amour
que vient la sagesse; ill. 875. Les
cieux existent d'après le divin amour
par la divine sagesse; ill. 815. L'amour et la sagesse ne sont quelque
chose que dans l'usage; ill. 815. L'amour et la sagesse, tandis qu'ils sont
dans l'effort de la volonté pour l'usage, sont néanmoins en acte et existent; ill. 815. Tous, après la mort,
deviennent les atl'eclion de l'<lmour
régnant, 156. Dans le ciel viennent
ceux qui sont des affections de l'amour céleste et de l'amour spirituel,
aillsi ceux qui SOllt des affections de
l'amour du bien et du vrai, 756. La
félicité dans le ciel est selon la qualité
de l'alfectioll du hien et du vrai, 182.
Le riel a été mis en ordre, et aussi
l'église, devant le Seignenr, selon
les alfections qui appartiennent à l'amour, 908, f. Toutes les choses de 1<1
nouvelle égli5e procéderont du hien de
l'amour; ill. 90i, 908, 912, 911. La
connaissance qui appartient à la pensée fait la présence dans le monde
spirituel, et l'affection qui appartient
à 'l'amour y fait la conjonction; ill.
931. Pour qu'il y ait conjonction, l'amour doit être réciproque; ill. 931.
Le divin amour et la divine sagesse
sont, non pas dans un lieu, mais chez
l'homme selon la réception, 196. Par
suite la charité ct la foi sont, non pas
dans un lieu, mais chez ceux qui sont
dans un lieu selon la réception; ill.
961, 9.19. Le bien de l'amour est
formé par les \Tais de la sagesse; ill.
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()12. fi n'y a pas uu grain de foi vraie,
vive et Fpirituelle, si ce n'est qu'en
tant qu'il vient de l'amour spirituel,
qui est la charité; il!. 908. Dans le
monde, on fait allention, nOll pas aux
affections, mais aux pensées; pour
quoi? 756. L'amour de soi, principa
lement l'amour de dominer d'après
l'amour de soi, est infernal, 691,729.
L'amour de domiuer d'après l'amour
de soi est le diable,et par suile le faste
de la propre intelligence est salan,
453, L'amoui' de dominer d'après l'a
mour de soi, et par suite le fa.ste de la
propre intelligence, sont les tNes de
tous les amours iufernaux; on ignore
cela dans le monde; pourquoi? 502;
mais l'amour de dominer d'après l'a
mour des usages est céleste, et daus
cet amour sont ceux qui règnent dans
le dei, 502, 849. Quand l'amour de
dominer d'après l'amoul' de soi et le
faste de la propre intelligence fout la
tête, l'amour des usages, qui est l'a
mour céleste, fait les pieds et les
plantes des pieds, et virAl versâ, 502.
Quand l'amour céleste et l'amour spi
rituel inOuent, ils tourmentent et tOI"
turent ceux qui sont dans l'amour de
soi et dans le faste de la propre intelli
gence, 691. L'amour de soi est décrit
quanl à son plaisir; ce phlisir plonge
le menL.,1 (allimus) de l'homme dans
son propre, qui n'est que mal, et ainsi
le détache de Dieu; de là, l'homme
devient adorateur de la nalure, ~92 ;
et il devienl sensuel-corporel, 692.
Les plaisirs des amours de soi el du
monde, qui sont sentis dans le monde
comme des plaisirs du degré suprême,
sonl changés en des déplaisirs opposés
dans l'enfer; ill. 763. Après la mort,
dans l'enfer vienneut ceux qui ont les
affections de l'amour du mal, affec
lions qui appartiennent à la convoi
tise, 756. Tout amour esl senti sous
une espèce de plaisir, el c'esl pour
cela que si l'homme ne sail pas ce que
c'esl que le mal, il peul selltir le mal

comme bien, et par suite le confirmer
par des faux, ce qui le fail périr; il/.
53t, 908.

li

A~[PHITIlÉATRE,

Amphitheatl'um,

D'un amphithélill'e où sc divertissaiellt
les dl'agons; ill. 655. De leurs jeux
dans cel amphithéâtre. Voir FOI.
[A~lUNA. La foi et la vérité, dans la
langue hébraïque, sonl un même mot,
el sonl appelées Amuna, 111.1
[A.NCIEN DES SOURS (l'), c'est le Sei·
gueul'; mont. 47,166, 29t.]
ANCIENS, Seniore8. Les vingt-qua.
tre andens sign. tous les vraint tous
les biens de l'église dans le ciel et sur
lerre; ill. 233, 251. Ils sign, les
cieux, 521; spécialement les cieux
supérieurs, 275, 808.
ANGE, Angelus. Par l'ange, dans le
sens suprême, il est entendu le Sei
gneuI'; dans le sens respectif, le ciel;
puis une société céleste, et aussi le
divin vrai, 647,910, [65, 390, 586.]
Par l'ange, dans le sens suprême, est
entendu le Seigneur; ill. et mont.
3~!, 465, 6~7, 9[0, 5, 258. De
même par sepl anges, 657. Par l'ange
et par les anges est signifié le ciel,
parce que le ciel est ciel d'après le
SeigneuI',5, 342, 910. Par Michaël el
par Gabriel, il est eulendu, non pas
quelques archanges, mais des sociélés
du ciel el des ministères dans le ciel.
Par Michaël sonl entendues des socié
lés d'anges dont le ministère spécial
esl d'enseigner que le Seigneur eslle
Dieu du ciel et de la terre, el que
Dieu le Père et Lili sonl un; et par
Gabriel sont entendues des sociélés
du ciel, où il esl enseigné que Jého
vah est venu dans le monde, el qlle
son humain eslle Fils de Dieu, 548,
56!, 707. L'ange sign. le divin vrai,
900,910. Des anges du troisième ciel,
120, el suiv. Cc n'est pas du ciel que
l'ange parle avec l'homme, mais le Sei·
gneur parle au moyen du ciel, et l'ange
qui doil parler avec l'homme descend
dll ciel, et parle avec lui d'après le
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Seigneur, 816; t'oir CIEl., Le,; anges 1gles sign, les quatre plages du mon
ne sont pas supérieurs aux hommes, de spirituel; mont. 342. Par snite les
mais ils leur sonl égaux; el s'ils ont, quatre angles de la terre sign. le ciel
plus de sagesse que les hommes, c'est tout entier, 342. La pierre d'angle
parce qu'ils sont dans la lumière spiri- sign, le fonden.ent, 3I2.
tuelle, taudis que les hommes sont
rANGI.ETERRE, !84.]
dans la lumière naturelle, IB8. [Tous
ÀNI~[AUX, Animalia. Voir BÈTES.
les anges ont été hommes, nés dans le Sur les quall'e animaux, voir CHÉRU
monde, et aucun d'eux n'a été immé- llI:'1S, [Les animaux vus dans le monde
diatement créé ange, 818.] Les anges spirituel ne sont pas des animaux,
ct les esprits ne savent rien de l'hom- mais ils sont les correspondances des
me avec lequel ils ne padent pas; la affeclions et des pensées de ceux qui
raison de cela, c'est qu'ils ont élé sont dans cc monde, H 7.]
consodés par les cOfl'espondances;
r ANI~IUS, 245,480, 511,539,562,
qualltauxpenséesautrementquequant 75G, 763, &c. Voir MENTAL, Ons.]
aux affections, 943. Les anges sont
[ANNÉES (les) siyn, des états de
tonsociés aux hommes, mais le Sei- la l'ie, 935. En l'a nuée 1757 a cu
gneur Seul leur est conjoint, 818, lieu le jugement dernier, P.réf., et
946. Les anges ne doivent pas êlre Nos 791, 865, 886,]
invoqués, ni à plus forle raison adoANTIPAS, Antipas. Antipas mar
rés, mais le Seigneur Seul, 818, Il est tyr sign, confesseur de la vérité, 112.
ange du ciel, celui-là qni reç,oil le SeiApOCALYPSE, Apocalypsis. L'Apo
gneur par l'amour ct par la foi, 544, calypse traile du demiel' état de "éANGLAIS, Angli. COIl\'ers<ttion de glise chrétienne; puis, du jugement
quelques anglais avec deux anges sur dernier, et enfin de la uouvelle église,
l'enlendement de l'homme dans les qui est la Nouvelle Jérusalem, ct non
choses spirituelles, sur Dieu, sur dcs empires el des royaumes d:\IIs le
l'immortalité de l'lime, sur la régéné- monde, Préf., et No' 2, 227, 387,
ration, sur le baptême, ct sur la sainte 473, 523, [932. D'oil vient que jus
cène; ill, 224. De certains memhres qu'à présent l'Apocalypse n'a pointété
du clergé d'angleterre qui montèrent comprise, 1.] Il Yest traité, en série,
dans une société du ci cl supérieur, cl des faux dans l'~glise, car les vrais de
de leur conversation, là, aVeC un de la nouvelle église ne sont pas reçus,
leurs rois, sur le Seiglleur el sur la avant que ces faux aient été décou
charité; ct, apl'ès qu'ils en furent des- verts et éloignés, 700. L'Apocalypse
cendus, de leur conversation avec a été manifestée à Jean pal' le Sei
d'autres membres du clergé, sur l'u- gneur, et maintenant elle est ouverte
nanimiLé et la concorde; ill. 341. par le Seigneur, Préf., et Nos 953,
D'un papier descendu du ciel dans une 954, 9::'7. Qu'il ne faille rien ajouter
société d'anglais, el renvoyé par deux à ce qui a été écrit dans l'Apocalypse,
évéques qui ét:tienl dans celle société; ni en rien retrancher, cela sigll. qu'il
et de la conve.salÏon ensuite avec ces ne faut rien ajouter aux vrais de la
évêques sur l'église et sur la religion nouvelle église que les prophétiques
aujourd'hui; ill. 675, SUI' des Opus- contiennent et qui sont maintenant
cules publiés à Londres SUI' la Nou- révélés, ni en rien retrancher; ill.
velle Jérusalem, rejetés pal' des évè- 957, 958; ill. 959, Les dernières pa,
<lues d'Angletefl'e; cl SUi' le pouvoir l'oies dans l'Apocalypse appa"licn
qu'ils ambitionnent; ill. 716.
nent aux fi:lnçailles du Seiglleur ct dc
;\.NCLV., A1tgll/us. Les qnatre an- . l'église pour le mariage, 960,
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[ApOLLYON,d~nsla langue grecque,
c'est ce qui détruit, et le destructeur;
ct c'est le faux dans les extrêmes, qui
a détruit l'église par une totale falsiIlcatiûn de la Parole, HO.]
ApOTRES, AposlOli. Par le~ disciples du Seigneur sunt entendus ceux
qni sont enseignés et instruits dans
les biens et dans les vr~is do l'église,
79. Par les apôtres SOlit entendus
ceux qui enseignent les bieus ct les
vrais de l'église, ct ainsi les douze
apôtres ont représenté et par suite signifient, dans la Parole, l'église quant
il toutes ses choses, 5,19, 233, 790,
903, 915. [Les douze ~pôtres représentaient l'église, et ils signifient tous
ceux qui sont tInns les vrais de la doctl'ine d'~près le hien tIe l'amoul', 3.18.]
Ce qui cst sigRifié par Pierre, Jacques
et ,Jean, 5. Ce qui est signilié en cc
que les ~pOlres doivent s'~sscoir SUI'
douze troncs, Cl j ugel' les douze tl'ibus
d'Israël, 233, 7\J8, [8~5.] Les apôtI'es sont dits saints, parce qu'ils ont
représenté les choses saintes, 790.
[ApPAREXt:ES. Locutions selon les
app~rences, 16.t. App:lrences daus le
mOllde spirituel, 65;).]

les externes, dans les internes ct dans
les intimes de réglise, 7U.
[APPRENDRE sign. percevoir intérieurement en soi que la chose est
ainsi, ce qui est comprendre, et par
con.l~quent recevoir et recolJnallre;
celui qui appl'cnd autremcut apprend
ct Il'apprlmd pas, parce qu'il ne retient pas, 61~.]
[ApPROCHE des cicux sur le monde
des esprits; cc qu'elle produit, 342,
343]
APRÈS, Posi. Marcher après quelqu'un sigTi. obrir; mOlli. 578.
[APRÈS (d').]

Jean tomba, 945; - concernant le
jugement dernier, 330; - concernant l'instauration de l'église dans les
terres, 816. Arcane pour ceux qui seront dans la Nouvelle Jél'usalem, .t9.
Les arcanes de la justific.1lion par la
foi seule sont à peine compri~ par un
autre que par le prêtl'e qui enseigne
et prêche, 426, 500.]
ARC-EN-CIEL, Iris. Divers arcs-cuciel apparaissent dans le monde spiritllel; ill, 232, 566. L'arc-en-ciel
sigll. la rég~nération, qui sc rait
quand de naturel l'homme devient
spirituel; mont. 466, ill. 566.
ARCHE, Arca. Voir DÉCALOGUE.
ARGENT, Argenlum. L'or tian. le
bien de l'amour, ct l'argent le vrai de
la ,~gesse; ill. ct mont. 913.
[ARGILE, Le fer mêlé avec l'argile,
c'est la foi sans le vrai, 913.]
[ARGU~IENT ,\TIONS (les) pour la foi
seule sont imaginaires ct visionnaires,
.t50, 45"1.]
[ARIENS. Ceux qui nient le divin dans
l'humaiR du Seigneur ne sont pas loin
des Sociniens et des Ariens, 57"1.]
ARMAGEDDON, A1'nlGgeddon. C'est
l'amour de l'honneur, du commandement etde l~ prééminence; monl. 707.
Rassembler pour la guerre da us Armageddon sign. l'état du combat d'après les raux contre les \Tais, et l'inlention de détruire la nouvelle église,
pal' suite de l'amour du commandemcut et de la prééminence, 707; ill.
839. D'un combat dans Armageddon
sur la manière d'entendre l'oraison
dominicale en son rommenccmeut;
ill.839. Voir PRIÈRE.
AmIÉEs, Exercitus. Les armées
sign. ceux qui sont dans les divins
biens ct dans les divins vrais, et par
suite abstl'aclÎ\·ement les biens ct les
vrais; et, dans le sens opposé, ceux
,qui sont dans .les maux ~t dans le~
faux, et p~r sUite abslractlvement les
manx ct les faux; ill. ct monl. U1.
,833, [335, S'lB.] C'est pour cela qlle

Ic soleil, la IURe ct les étoiles sont ~p
pelés armées; mOlli. U1; par lc soleil, la lune elles étoiles sont SigRifiés
les biens et les vrais de l'église, puis
aussi les maux ct les faux de l'église,
~13. Voir SOLEIL, LUNE et ÉTOILES.
AIl~IES, Arma.. Les armes sian. des
cboses qui ,lppartiellllenl il la ~uerl'o
spirituelle; mOI/I. ~36, [52;J voir
GUERRE. Les euiras,es sign. des argumentations; mont. 436, 450.
[AROMATES (les), dont sc composait
le parfum, sign.le culte provenant des
biens ct des vrais spiritncls, 777.]
[ARTS MAGIQUES. Dans les temps
anciens, il y a cu plusieurs arts magiques; mont, 462,]
ASCHER, Ascher. Aseher, dans le
sens suprême, sign. l'éternité; dans le
seRS spirituel, la béatitude éternelle;
dans le sens naturel, "affection du bien
cl du vrai, puis allssi l'amour de raire
des usages, amour qui est ~ppelé ramour mutuel; mont. 353,
ASIE, Asia. L'Asie siun. l'eux qui
d'après la parole sont daRs la lumière
de la vérité; il!. 11, [3.t.] De la
grande T3rtarie Cil Asie, 11. VOi,.
TAIlT,\RIE.
[ASPECT (l') cORjoint, non l'aspect
intellectuel seul, mais l'aspect intelleduel d'aerès l'affection de la 1/0Ion té, 933.J
[ASSIS. Celui qui était assis sur le
trône sign. le Seigneur quant au divin mème dont procède son humain,
256,339 ;-sign.le Seigneur comme
Dieu dn ciel ct comme juge de l'univers, 808, Celui qui était assis SUI' 13
nuée sign. le Seigneur quaut il la Parole, 645.]
[ASSOUPISSEMENT (l') siun. l'état
de l'homme qui n'est pas dans .Ies
vrais, 158.]
ASSYRIE, AssYI'ia. Aschllr sign, le
rationnel de l'église; ilI. U.L voil'
EUPHRATE. [Asehur sign. le raisonnement qui provient de la science,
134; - S'if/Il. le rationnel, 206.]
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Ons. Sonl appelées Apparencus les
choses qui, dons le monde alliritucl, .sc
présentent à 10 "uc des ('SI)du el df'S anges; ces choses sont nommées. apparences,
parce que, correspondant nus int6rieunt
des esprits el de.. anges, et les rCI'Tcsru-

LanL, elles ,'aricnl scion l'état de ces intérieurs. Il ya des apparences réelle., el il
y a des apparonces non réelles; les "l'l,arences non réelles $OnL celles qui nc t!(>rrcsllondent (laS aus inléricurs.- Voire. E.

N' 175.

ApPELÉ, Vocalus. Pal' les appelés,
CR :;énéral, sont enlendus tous ceux
qui sont dans le mORde, 7-U. Par les
appelés sont spécialement entendus
ceux qui SORt avec le SeigReur; ill.
1H. Les appelés au sonper des not:Cs
de l'agneau sign. ceux qui re\'oivent
les choses qui sont de la nouvelie
égli.e, 81 G. Les appelés, les élus ct
lcs fidèles, sigll. ceux qui sont dans

Ob•• Celle loculion préposilivo oslsonemployée pour rendre 1. l'rél'Osilion
latine (Oz.: ellc est principalement employée lorsque oolre préposilion de dnnnernillicu à unc ~quivoqlle, ct T'our évil.cr

"~nl

la trOll rréqtlr.nlc répétition de cts mots

qui procède de ou qui P"o':lolIl de j l"t
nU~:oi, lin reOj1,.C, pOUf SC conrormel' à la
brièvelé du tes le,

[ARADE (Ianguc), 707.]
ARDRE, Arbo/'. L'arbre de vic sigll.
le Seigncur quant au divin amonr, 89,
933, 951. Les arbms si.g71. les homme~ quant aux a\TectioRs ct par suite
!lnaut aux perceptions; ill. ct monl.
400, [.t3G J. Tuutes les choses de l'arbre cOll'eslllllldenL il des choses qui
SQnt ('he? l'homme; ce que signifie
l'ar1Jre lui-mème, et cc qne sil;nifierot
ses branches, ses feuilles, ses Oeurs,
ses fruits ct ses semences; ilI. d'~près
les chuses visibles dans le monde spirituel, 936.
ARC, Anus. L'arc sian. la doctrine
combattant d'après les vrais contre les
faux, ct d'après les faux contre I<:s
\Tais; iLl. ct mont. 299. Par suite les
nèches ct les traits sigtt. les ITais 0\1
les faux, 299.
[" RCANE concernant le mari~ge du
SeigReur aVeQ l'église, 380; - Concernant le ciel ct l'église comme lin
seul homme devautle Scigneur, 3/)5;
- ronceruantla manne cachée, '1'10;
- concern~otl'angc aux pieds duqnel
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ASTUCE, Astus, Voir FRAUDE.
nouvelle ég-lise, 4.. AvénemelJt du Sei
[ATHANASE. Doctrine athanasienne, gncur ùans la plénitude des temps,
13. Foi athanasienne, 571.)
478; après la consommation de l'é
[ATHEES de cœur, 765.]
glise, 519. Cause dc l'al'énemcnt du
AnroSPHÈRES, Atmosphœl'œ. Dans Seigncur dalls le mOllde, 618, 79R,
le monde spirituel, il y a des atmo 829 L'avéncment du Seigneur ùans
sphères qui sont comme éthérées, les nuées du ciel Siall. son avéncment
comme aériennes et comme aqueu dalJs sa Parole, 24, 642, 820, 9.1.4.)
ses, dans lesquelles sont les anges ùes
AYEUGLE, Cœeus. Les al'eugles
trois cieux; et ces atmosphères sont sian. ceux qui ignorent le vrai et ceux
spirituelles, 238, 878. [La hauleu,' qui ne comprenncnt pas le nai; mont.
de l'atmosphère aérienne n'excède 210.
pas trois cents stades, 907. Atmo
sphère aqueuse, 290.]
B
[ATTACHER (s') sian. dans la Pa
role la conjonction par l'amour, 357.]
[ATTENTE PATIENTE (l') de Jésus[BHL. Servi!' Baal sign. sen'ir les
Christ sign.l'avénement du Seigneur, cupidités de tout genre, ou sel'vir le
33.]
diable, 132.]
[ATTESTER se dit de la vérité, 953.]
BABEL et llABYLONE, Babel et BaAUTEL, Altare. Dans l'église chez bylon. Voir CATIIOLIQUES-HoMA1NS.
les fils d'Israël, il y avait deux autels, fBabel siun. la profanation du bien,
l'autel de l'holocauste et l'au leI du 134, et la profanation de tout ce qui
parfum; et par 1',lUlei de l'holocauste est saint, 802; comment cette profa
était représenté el par suite signil1é nation a été faite et se fait, 802.)
le culte d'après l'amour céleste, et
fBABYLONlE, Ce que c'est que la
par l'autel du parfUIll le cnlte d'après Bafiylonie, 717. Par la l3a1lylonie, il
J'amour spirituel; ill. et mont. 392, est entendu l'amour ùe dominer sur
648, [905;) t'oir SACRIFICES et PAn- les choses sain les de l'église d'après
FU31. L'aulel de l'holoc.1uste siun. l'amour de soi, 717.)
aussi le royaume célestc du Seigneur,
Ons. La Babylonie esl le catbolici,mc
64.9. Le feu brùhlit continuellement romain. - Voir D, P. 264.
SUI' l'autel de l'holocaustc, et l'on)'
[BABYLONIENS. Leurs affreuses
prenait du feu pour les encensoirs et faussetés avaieut intercepté, affaibli
pour faire fumer les parfums; mont. et empêché l'inllux procéd<lnl du Sei
395. Ce feu sign. le divin amour cé- gneul', 804.. Par 10 jugemeut dernicr,
-'este, 395; voir FEU. [Sous l'autel ils ont été éloignés et rejetés, 804.
sign. la terre inférieure où Ics sim- 812. Voi,. CATIIOLlQUES-RoMAINS.)
pies de cœur étaient gardés pal' le
[I3AGNES. L'enfer tout entier con
Seigneur, 325. Voil' TEnR!: Il\FE- siste en des caverlles, qui ne sont que
nlEum;.)
d'éternels bagues, 153.]
[AVARES (les) sont principalement 1 . [BAISER (se) muluellement,-<
sensuels, quoique dans le monde ils Ezéch.llI. 13,-sian. agir conjoin
ne le paraissent pas, 4.24.)
tement et unanimement, 24.5. Baiser
[AYÉNE~ŒNT (l') ùu Seigncur cnve- les veaux, - Bos. Xlii. 2, - sign.
loppo ces deux choscs, le jugement reconnaltre les faux d'après l'alTec
dornier, cl une nouvelle église après tion, 242.]
ce jugemcnt, 62G. L'avénemcnt du
BAL.HM, Bi/cam. C'étailnn hypo
Seignenr sifln. I~ prcmier état de la l'l'il" (,t nn prcstigiall'nr, ct pal' lu
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conseil donné à Balak il cherchait à
perdre les ms d'Israël, en lour faisant
manger des chairs offertes anx idoles;
mont.lI.\..
[BALAK, roi de Moab, sian. ceux
qll1 souillent et adultèrent le culte,
114.)
f3,\LANCES, Lances. Voir l\IEsunE.
BAPTÊ~lE, IJaptismus. Ce que les
catholiques-romains enseignent SUI'
le bapteme. Voir leurs doctrinallx en
tête de l'Ouvrage, N0 1. Le baptême
est le sacrement de pénitence ct l'in
troduction dans l'église; il/. 224., et
il!. 531, f., 776. Ce que lcs réformés
enseignent sur le baptêmt'; voir leurs
doctrinaux en têtedeI'Ouvrage,N°Vll.
Le baptême est pour signe devant les
anges, et pour mémorial devant les
hommes, 776. Pourquoi le baptéme
de Jean, 776. Le baptême représente
et pal' suite signifie le nettoieinent et
la purification des maux et des faux,
ct ainsi la réformation et la l'égér.él'a
tian, la même chose (lue l'ablution
autrefois; mont. 378. [Sur le bapté
me, 22,~.]
[BASILICS. Dans le monde spirituel,
ceux qui sont dans les fanx d'après le
mal apparaissent de loin comme des
basilics, 601.]
BATON, Baculus. Le b<1tou sign. la
puissance, la même chose (lue le scep
tre; ilt. et mont. -1.85. La verge de
fer sian. la puissance du vrai dans les
deruiers, 148. Gouverner avec une
verge de fer, sign. couvaincre p,lr Je
seus de la lettre de la Parole, et en
même temps par les rationnels d'après
la lueur naturelle; mont. 148, 544,
828.
[BAUDRIER (le) de la tunique d'Aha
l'on signil1ait la conjonction, 4.6.)
[BEAUTE. Par les vrais d'après le
bien, il y a la beauté pour les anges,
el aussi pour Ics hommes quant aux
inlérieurs qui appartiennent Il leur es
prit, 161.]
[BENÉDlcnoN sign. tout bien qui,

par le Seigneur, cst à l'homme, mais
principalement tout bien spirituel,
289,372.)
[BÉNI. Dans la Parole, le Seigneur
est appelé le Béni; pourquoi? 280.]
[BÉNin Dieu, c'est lui attribuer
toute bénédiction, et aussi le prier de
bénir, et lui rendre grâce de ce qu'il
a béni, 289. llénir au nom de Jého
v.lh, c'cst enseigner, 357.)
BENJAMIN, Benjamin, sian. la vie
ùu vrai d'après le bien; mont. 361.
BÈTE, Bestia. La büte sian. chez
les hommes et chez les anges diverses
choses qui appartiennent il leur vo
lonté ou Il leur alfection, et qui appar
ticnnent Il leur entendement ou il leur
pensée; ill. et mont. 290. Les bêtes
sian. les hommes quant aux affec
tions naturelles et quant aux convoi
tises; il!. et mont. 567. Les affectiolls
et les convoitises apparaissent dans le
monde spirituel comme des bêles,
601. Les bêtes, les oiseaux et les
poissons, en général les créatures,
sign. les affections, les perceptions et
les pensées chez les hommes, ainsi
les hommes quant à ces choses; il!.
et mont. 4.05. L'homme et la bête,
sian. l'homme quant il l'affection spi
rituelle et quant Il l'affection natu
l'elle; mont. 567. Ce que sign. les
quatre Mtes montant de la mer, dans
Daniel, Chap. VII; c'est presque la
m~me chose que c-e qui est signifié
par la bête de la mer, dans l'Apoca
lypse, Chap. XIII; ill. 574. La bête
montant ùc la mer, Apoc, XIII, sign.
les hommes de l'église externe, qui
sont appelés laïques, lesquf)ls sont
dans la foi séparée d'avec la c1writé,
514, [834, 864..) Par la bête monlant
de la terre, qui est aussi appelée faux
prophète, sont entendus sur terre les
hommes de l'église, qui sont appelés
ecclûsiastiques et sont dans la foi sé
parée d'avec la charité; mont. 594.,
[833.] Par le trône de la bêle, il est
signifié où règne le faux de la foi,694..
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La bête, son image, son caractère et
le nombre de son nom, sign. la foi
seule, sa doctrine, sa reconnaissance
et la falsification de la Parole, 660,
679, [581.] Pal' la bête écarlate est
signifiée la Parole; ill. et mont. 723,
733,734,735,739,740,741,746,
H9, [725.] Ce que sign. les quatre
animaux; voir CHÉIlUIllNS. [Les bêtes, considérées en elles-mêmes, ne
sonL que les formes des affections nalUl'elles, 567. Les bêtes de la terre
sign. les convoitises provenant de l'amour du propre, 323. Les bêtes non
malfaisanles ct utiles sign. J'homme
quant anx affections bonnes, ct les
bêles malfaisantes et inutiles le signifient quant aux affections mauvaises,
567. Les atfections bonnes ont été signifiées par toutes les bêtes qui étaient
sacrifiées, et par celles dont on se
servait pour nourriture, et les affections mauvaises, par les bêtes dont
on ne devait pas manger, 567.]
BIEN, Bonum. Voir aussi VRAI.
Des biens de la vie, qui sont aussi les
biens de la charité; voir CnAlUTÉ ct
ŒUVRES. De la conjonction du bien et
du vrai, ct de la conjonction du mal
ct du fanx; voir MAl\IAGE. Le bien
de J'amour est formé par les vrais
de la sagesse; ilI. 912. Le bien
est formé par les vrais et par la vie
selon ces vrais, 832. Le bien spirituel
chez l'homme est selon les vrais, qui
deviennent choses de l'amour on de la
volonté; ill. 935. Le vrai est la forme
du bien, parce qu'il procède du bien,
907,908. Dans la pensée, on ne rétléchit pas sur le bien, parce qu'on ne
le voit pas, seulement on le sent;
mais on ré/léchit sur le vrai, parce
qu'on l'y voit; ill. 908. Le bien est
senti sous une espèce de plaisir, et cc
qu'on sent ainsi peut être le mal; ill.
908. L'homme ne pent faire de luimême le bien qui en soi est le bien,
mais il le peut d'après le Seilineur,
178. Les biens cl les vrais sont ap-

propriés à l'homme par le Seigneur,
mais chez l'homme ils demeurent pero
pétuellement choses du Seigneur; ill.
854. Après la mort, les biens ct les
vrais sont ôtés aux méchants, et les
maux et les faux sont ôtés aux bons;
ill. et mont. 94.8. Du bien ct du Vl'ai
célestes, et du bien et du vrai spirituels, 726; voir aussi AMOUIl et VRAI.
[Agir selon les vrais, c'est ce qui est
appelé le bien, 97. Le bien sans le
vrai n'est llas le bien, et le vrai sans
le bien n'est pas le vrai chez l'homme, 97, 935. Le Seigneur produit les
biens chez l'homme selon l'état des
vrais chez lui, 935. Nul homme n'a
par le Seig'neur quelque bien spirituel qu'au moyen des vrais d'après la
Parole, 832. Les biens de la vie doivent être regardés principalement,
c'est-à-dire, en premier lieu, parce
qu'ils ouvrent les intérieurs du mental, 82. Autaut l'homme est dans les
biens de la vie, autant il est dans les
vrais de la doctrine, 82. Le bien tire
sa qualité des vrais, et les vrais tirent
leur être du bien, 97. Le bien de l'amour par le Seigneur est le tout du
ciel ct de l'église, 908. Le bien de
l'amour n'opère rien de lui-même,
mais il opère pal' le vrai de la sagesse,
et le vrai de la sagesse n'opère rien
de lui-même, mais il opère d'après le
bien de l'amour, 649. Le bien aime
le vrai, comme l'aliment aime la boisson, car il veut être nourri, et il est
1l0ur'J'i par les vrais, 130. L'homme
appelle bien tout ce qu'i! sent d'après
le plaisir, et d'après le plaisir il sent
le mal, 908. Il n'y a plus le bien,
quand on ne sail pas ce que c'est que
le bien, 307. Le bien du faux n'est
point le bien, c'est Ull bien ou pharisaïque, ou méritoire, ou inné naturel,
97. Le bien, en tant qu'il est cohérent aux faux, n'est point le bien, 99.
- Biell de l'usage, 875. - Bien de
religion, 484. Les biens et les vrais,
selon les degrés, sont ou célestes, ou

BO
spirituels, ou naturels, 777. Les biens
et les vrais célestes appartiennent à
l'amour, ct les biens et les vrais spirituels appartiennent à la sagesse,
773; biens et vrais spirituels, 777;
biens ct vrais célestes, 778; biens et
Hais naturels, 780.1
BIENTÔT, Cito. "Bientôt sign. le
certain; ill. 4,943,94.7,94.9. Près
ou proche sign. le pro~he de l'état, ct
non pas le pl'Oche du temps, 9, il!.
94.7. Voir LOIN.
BLANC, Album. Le blanc se dit des Il
vrais, parce qu'il vient de la lumière
du ciel, par laquelle est signiHé le
vrai; ill. '167, 231,305, [312;] voir
COULEUR. Blanchir sign. puriHer de
fanx par les vrais, 379.
BLASPHÈME, Blasphemia. C'est la
négation de la divinité dn Seigneur,
et la négation de la sainteté de la Pal'ole; ill. et mont. 57 L C'est aussi
la profanation; ill. 723. (Les blasphèmes sign. les falsificatIOns de la
Parole, ct plusieurs autres choses,
584.]
[BLASPHÉMER le nom de Dieu, c'est
nier ou ne pas reconnaHre la divinité
de l'humain du Seigneur, ni la sainteté de la Parole, 692.]
[BLÉ (le) sign. le bien de l'église,

645.]

Bu;ssunE, Vulnus. Les ulcères et
les hlessures sign. les maux dans les
extrêmes, ayant leur origine dans les
maux intérieurs qui sont les convoitises; mont. 678.
[BLEU. Dans le royaume spirituel,
la sphère divine, qui entoure le Seigneur, apparaH d'un bleu comme celui du lapis-lazuli, 232.]
[DOANERGES. Pourquoi Jacques et
Jean ont été appelés Boanerges, c'està-dire, flI~ du tonnerre, 236.]
[BOCAGE. Faire un bocage à Baal,
sign. servir les cupidités de tout genre,132.]
[BOl nE sign. s'approprier, 635
Bofre dans les vases d'or et d'argent
III.
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du temple de Jérusalem; ce que cela
signiHe, 313.]
BOIS, Lignum. Le bois sign. le
bien, spécialement le bien natnrel;
mont. 714.. Cc que sign. le bois de
thuya, 774. Le bois sign. le bien selonles espèces d'arbres; ill.775. Le
hois, dans le sens opposé, sign. le mal
ct le maudit; mont. 774..
[BON. L'homme ne peut devenir
bon, si cc n'est par Ics vrais, et par la
vic selon ces vrais, 815.]
[BoNDm. Par bondir, il cst signifié
lajoie du cœur, 812.]
BOUCIlE, Os. La bOtlche sign. la
doctrine, la prédication et le discours,
5H, [582, 624.,] ct aussi le raisonnement, 5H. « De bouche» sign. de
pbnsée et de discours, 4.52.
[BoucuEn (le) sign. des choses qui
appartiennent à la guerre spirituelle,
299.]
Boucs, Hirei. Ceux qui sont dalls
la foi seule sont entendus par les
boucs; ill. 838, [17] De deux troupeaux, l'un de boucs, l'autre de brebis; et d'un concile où l'on discuta
sur ce passage de Paul, « que l'homme est justifié par la foi sans œuvres
de loi; n ill. 417. [Dans le monde spirituel, ceux qui sont,dans la foi seule
apparaissent de loin comme des boucs;
601.)
[BOUE. Le faux et le falsifié sont
appelés boue dans la Parole, 501.]
[BOURSES (grandes) pleines d'argent. Elles signifient les connaissances du vrai et du bien en grande abondance, 255.]
[BRANCHES. Les branches de l'arbre sign. les vrais sensuels ct naturels de l'homme, 936.]
ruRAS (les)sign.les puissances,245]
nREIlIS, OVIS. De deux troupeaux,
l'un de houes, ct l'autre de brebis; ill.
4. 11. [Dans la Parole, sont appelés
brebis Îes hommes de l'église, 383;
et ceux qui sont par le Seigneur dans
la charité, 239.]
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[BRÛLÉ (ôtre) sign, périt' par le
faux d'après l'amour infernal, 400,
401.]
[BÛCHER, Le feu ct le bûcher, dans
Topheth, sign, le feu de l'enfer pour
ceux qui profanent les choses saintes,

mis daos une prison ou dans un ca
chot, c'est être infesté par les maux,
99. Emmener ell captivité sign. per
suader et entraîner dans son parti,
591, S'en aller en captivité, c'est être
entraîné dans l'enfer par ses pl'opres
faux et par ses propres maux, 591,]
CARACTÈRE, Character. C'est la
reconnaissance et la confession, 605.
Recevoir un caractère SUl' la main
droite et sur le front sign. reconnaî
tre par la foi et par l'amour, 605,
[606, 634, 631, 660, 679J
[CAIlDrnAux trail6s de stupides par
Sixte-Quint, 752.]
LCARalEL sign. l'église spirituelle,
parce que là il Y avait des vignes,
316.]
[CARRÉ. Voir QUARRÉ.]
[CASSOLETTES (les) sign. la même
chose que les rarfums qu'elles con
tiennent, 672,
CATIIOLIQUES-RoaIAINS, Ponti/leU.
Doctrinaux des catholiques- romains
sur le baptême, l'eucharistie, les mes
ses, la pénitence, la justification, le
purgatoire, les sept sacrements, les
saints et le pouvoir; voir leurs doe
trinaux en tête de l'Ouvrage. De Ba
bel, d'allrès ulle ,'éunion de passages
tirés d'I!:saïe, de Jérémie, de Daniel,
717. La ville de Bab)'lolle sign, la re
ligiosité catholique-romaine, 631. Il
n'y a pas l'église chez eux, mais il y a
une religiosité, puce qu'ils ne s'a
dressent pas au Seigneur et ne lisent
pas la Parole, et parce qu'ils invo
quent des morts, 1'18, Cette religio
sité est saillte et brillante dans les
externes, et cependant profane et
abominable dalls les internes; ill.
731. Par les externes, ils sont tenus
dans la foi que eel.te religiosité est au
dessus de tout, an point que la popu
lace ne croit pas aulrement, lorsque
cependant elfe a pour fin la domina
tion et la possession de toutes choses
dans le monde, 787. Ceux qui SOllt
de cett.e religiosité sout dans les af··

148,]

fBUlSSONS (les) sign, les faux du
mal il cause de leurs aiguillolls, 439.]
fDuLLES PAP,\LES (les) ont pour fin
la ùomination du pape et de ses mi
uistressur le ciel et SUl' le monde,
tandis que les préceptes de la Parole
Ollt pour fin la domination du Sei
gneur; ainsi ces bulles et ces précep
tes sont diamétralement opposés com
me l'enfer ct le ciel, 796, Dulie uni
génitus, 734, f]

c
CACHOT, Carcer. Voi'/' CAPTIF et
ENCHAINÉ.
CA 1LLOU, Calwlll.'>. Le caillou
blanc sign, les vrais qui sont favora
bles ct sout;unis au bien, 121.
[CAïN sign, tous ceux qui ont fait
du vrai en doctrine ct en foi le prin
cipal,17.]
CHlCE, Calia;. Voir COUPE,
[CALVIN,391.]
[CAtVITIE (la) sign. la Parole sans
le sens de la lettre, 573,]
CA~IP, Castra. Le camp sign, tous
les vrais ct tous les biens de l'église;
mont. 862.
[CANAAN. La terre de Canaansign.
l'él(lise, 444.]
lCANTIQUE, Voir CHANT,]
CAP1W, CAPTlVI1'É; Captivus, Cap
livitas. La captivité sign. la captivité
spirituelle, qui cOllsiste à 6tre d6tour
né des vrais et des bieus, et il ôtre
conduit dans les faux et dans les maux;
mont. 591. Les enchaînés et les dé
tenus au cachot ct en prison, sign, la
rn6me chose que les captifs, 591 ,
mont., 88·(, {.; t'oi,.;E"'CHAÎ!I'É, rf:tre
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fections externes sans les affections
internes, et par suite ils sont portés
au wHe d'hommes vivants et d'hom
mes morts, 192. L'amour de dominer
sur les divins du Seigneur, et pal'
suite SUI: les choses,sailltes de j'église,
est le diable, et c "-st pour cela que
cet amour a profané tous les vrais et
tous les biens de la Parole par diver
ses faussetés; ill. 802. Babel sign,
la profanation du saint, et aussi l'a
dullératioll et la falsificaHon de toutes
les choses de la Pal'ole, et pal' consé
quent de "église, 111, 729, ill. 802.
Ce qu'ils profanent, 723, 128, 78·1,
ill. 802. Babel est appelée prison de
démons et d'oiseaux immondes, parce
que les maux et les faux y sont hOl'ri
bles; mont. 757. Il est fait une énu
mération de quelques-uns de leurs
dogmes, qui doivent être abhorrés;
par exemple, sur l'eucharistie, sur
l'invocatiou des morts, SUI' les messes,
sur le pouvoir divin transféré dans les
pr~tres, et sur la défense de lire la
Parole; ill. 153, 795, Par des al'tifi
ces et des astuces abominables ils ont
détonrné les hommes du culte du Sei
gneur, ainsi du culte divin; ill. et
mont. 800. Quelques détails concer
nant leur culte, 777,778,180. Ils ont
étendu leur domination sllr les sécu
liers et SUI' les juges suprêmes, et ils
aspirent continuellement à leur pou
voir despotique précédent, 199, f. Le
vicariat est une invention et une lic
tion; 'ill. et mont. 152; pareillement,
802,
Par la domination sur les âmes des
hommes comme moyen, ils amassent
des richesses sans fin; et, dans les siè
c1es précédents, quand ils avaienl.un
pouvoir despotique, ils ont amaisé des
trésors immenses; ill, 752, 759, Une
semblable domination réside encore
dans leur mental (animus), et aujour
d'hui elle est réprimée; ill. 759.
C'est pour cela que dans la Parole ils
SQllt appel6s les marchands de la

Ci\.

15

terre; monl, 759. Ils se sont cnri
chis au moyen des choses saintes de
la Parole adultérées, 772. Quelques
uns de leurs gains sont énumérés i il/.
784. Les plus élevés dans leur hiérar
o~lie ecclésiastique font des gains iIll!
gltlmes, 799. Les laïques apportent
des choses précieuses, et achètent
des choses qui sont dites appartenir à
la vic étel'nelle, 786, 789. Ceux qui
apportent et achètent SOllt entendus
pal' les pilotes des na vi l'es , par ceux
qui résident sur les navil'es, et par les
matelots, 186.
Ils recollnaissent la Parole, et ils la
considèrent en quelque manière com
me sainte, parce qu'elle traite du Sei
glleur dont ils ont transfél'é en eux le
pouvoir, et parce qu'elle traite des
clefs dOllnées à Pierre dOllt ils se di
sent les successeurs; mais ils la con
sidèrent comme sailite pal' le dehors,
et non par le dedans, 725, ill. 133,
739, Ils ne nient pas ce divin vrai,
que le Seigneur a le pouvoir dans le
ciel et sur la terre, mais ils ont pro
fané cc vrai, en ce qu'ils onttrarMéré
en eux son pouvoir; ill, 738. Ils ont
vu, mais comme avec des Jeux fermés,
que l'humain du Seigneul' est divin,
mais ils ne l'ont pas encore reconnn,
parce qu'ils ont transfél'é en eux tou
tes les choses du Seigneur; ill. 738.
Au commencement, ils cOllsidéraient
la Parole cornille sainte; mais succes
sivement ils l'ont adultérée, ct enfin
ils l'ont profanée; ill. 737. Ils ont
adultéré les vrais de la Parole eù les
appliquant pour obtenir la domina
tion, ct ils ont profané la Parole en
l'appliquant pour s'arroger le pouvoir
divin, 719, mont. 781. Il a été quel
quefois délibéré par eux au sujet dc
la lecture de la Parole par les laïques,
mais la proposition a été rejetée, 733,
734. Il est défendu de lire la Parole,
par divers motifs, et par divers argu
ments, 733, 734. La Parole est enle
véi aux laïrrues et au vul{l'aire, afin
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que les ndultérntions et les profana
tions qu'ils en ont faites ne soient
pas manifestées, 739. De cœur ils
critiquent la Pnrole, et ils l'ont en
haine; ill. 735. Ils n'ont aucun vrai,
ni par suite nucun bien; ill. 765,766,
777,778,780. Ils n'ont aucune per
Cepl.ion du vrai, parce qu'ils ne s'a
dresscnt pns au Seigneur, et ne liscnt
pns ln Parole; ill. 796. Ils n'ont au
cune nffection du l'rai et du bicn spi
rituels, 792. Ils ne font aucune re
cherche du l'rai spirituel, 794. Ils
n'ont aucun entendement du vrai spi
rituel, 793, Ils n'ont aucune conjonc
tion du bien et du l'rai spirituels,
parce qu'ils ont r.onjonction, lion avec
le Seigneur, mais avec des hommes
vivauts et des hommes morts; il!,
797, 798. Le pouvoir de lier ct de
délier, ou de fermer ct d'ouvrir le
ciel, est un pouvoir divin, et ne peut
être dOllné il l'homme, 798. Dans ce
qui est dit dans la Parole par le Sei
gneur il Pierre ct au sujet des clefs,
il n'est pas entendu Pierre, mais il est
entl!rldu ce divin l'l'ai que Pierre alors
confessa, et cc vrai est entendu par la
pierre SUI' laquelle 10 Seigneur devail
bâtir son église, 768, 798. Autre
ment, ils poun'aient de même reven
diquer le pouvoir d'être tous assis SUI'
des trônes et de juger les douze tribus
d'I>r:lël, selon les paroles du Seigneur
nux disciples, 798, f, Ils se sont for
tifiés pnr divers moyens; par exem
ple, par une juridiction inquisitoriale,
par les terreurs pour le purgatoire,
par une multiplicité de monnstères,
par les possessiolls et les richesses, et
surtout par la défense de lire la Pa
role, pal' une sainteté externe, ninsi
pnr des messes, et par le culte des
morts chez le peuple, ct par diverses
cJlOses splendides et agréables, 770;
mais toujours est-il <IU'ils seront dé
truits, 770.
Ccux qui sont d:ms le royaume de
.l"r~nre ne fon! [Jas url avec la religio
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sité catholique-romaine, 740 à 744.
Celle religiosité n'est pas suivie de la
même manière dans divers royaumes,
740, 745. Il Ya principalement deux
genres d'hommes qui suivent celle re
ligiosité, l'un se compose de ceux qui
la reeonnaissent parce qu'ils y sont
nés et y ont été élcvé~, et qui néan
moins s'arlressent à Dieu et considè
rentla Parole comme sainte; l'autre
se compose de ceux qui <liment et
emhrassent celte religiosité, 786.
Ceux qui la reconnaissent parce qu'ils
y sont nés et y ont été élevés, et qui
néanmoins s'arlressent à Dieu et con
sidèrent la Parole comme sainte, vien
nent après la mort dans le ciel, et plu
sieurs sociétés ont été formées d'eux
dans le monde spirituel, 786, il!. 531.
De celle religiosité ont découlé des
f,lUX dans les églises des réformés; il
est parlé de ces faux, 751, 801, f,
Les doctrinaux de la religiosité ca
tholique-romaine ont été dispersés
pendant le jugement dernier et après
ce jugement, 631. Leurs maux et
leurs f,lUX avaient infesté les cieux, et
les cieux se sont réjouis de ce (IU'eUX
avaient été chassés, 790. Du juge
ment dernier sur les nabyloniens, et
des trésors qu'ils avaient aussi amas
sés dans le monde spirituel; leurs tré
sors y ont été dissipés et réduits en
pourlre, 772, Ils n'ont plus aucune
c.hose précieuse, mais au lieu de cho
ses précieuses ils ont des choses viles
qui correspondent à leurs faux, 772,
773, 774, 775, 776. Ceux qui ont
dominé'd'après l'amour de soi et l'a
monr du monde l'eulent, après la
mort, avoiJ' de semblables domina
tions, mais ils en sont privés et sont
réduits dans des élilts misérables,782.
Les plaisirs provenant de l'amour de
leur domination, et les charmes pro
venant de l'amour de leur opulence,
sont changés après la mort en des
choses opposées; il!. 763, Après b
mort, ils son t privés de tous ces plai.

sirs etdetouscescilarmes, 763, 770.
Des peines que subissent, après la
mort, ceux qui ont dominé par l'ar
deur de ['amour de soi et du monde;
il!. 765, Après la mort, ils devien
nent des haines contre le Seigneur',
parce qu'alors ils voient que le Sei
gneur seul règne sur le ciel et sur l'é
glise, et qu'aucun homme ne peut ricn
par soi-même, 766. Au jour du juge
ment dernier ont été jetés dans l'en
fer ceux qui, d'après la chaleur de
l'amour de soi, ont dominé sur les
choses saintes de l'église; et ont élé
conservés ceux qui ont tourné lenrs
regards vers le Seigneur ct fui les
maux comme péchés, 755, De la
fierté de leur cœur d'après la domina
tion, et de la confiance de leur men
tal (animus) d'après l'opulence, 764.
Que chacun se garde de la conjonc
tion avec cette religiosité pal' la re
connaissance et par l'affection, afin de
ne pas périr; ill. et mont. 760.
[C.~USE. Si la Cause u'est pas dans
l'elret, elle est dissipée, 5'l0.]
[C,\\'ALERIE (la) sign. les raisonne
ments d'après un entendement de la
Parole entièrement perdu, .H 7.]
[CAVALIER (le),-llRois, Il. 12,·
sign. le sage par la doctrine tirée de
la Parole, 298.]
CA VERNE, Spelunea. Ceux qui ont
été dans les amours maul'ais sont en
enfer dans des cavel'lles, et par suile
les cavernes sian, les amours mau
vais; ill. ct mont. 338, [Ceux qui
sont dans ces cavernes n'osent pas en
sortir le pied, ni même mellre un
doigt dehors, il cause du tourment et
de la torture lorsqu'ils le font, 339.
L'enfer tout entier consiste en des ca
verues, qui ne sont que d'éternels ba
gnes, où on est forcé de travailler,
153.]
[CEDRES (les) du Liban sign. les
connaissances du vrai, 242.1
CEINTURE, Gingulum, Zona. La
ceinture sign. le lien qui conjoint les

l'l'ais et les biens de l'église; mont.
4(;,671. [La ceinture de l'éphodsign.
la conjonction, 46.]
CÈNE, Grena. De la sainte cène ou
de l' euch<lristie chez les catho\iques-ro
mains; voir leurs ductrinaux en tlite
de l'Ouvrage, N0 Il. De ce faux énor
me des catholiques-romains, d'avoir
séparé le pain et le vin dans l'eucha
ristie; ill. 795. De hl sainte cène chez
les réformés ; voir leurs doctrinaux ell
tètedel'Ouvrage, NoVlll, LeSeigneur
a institué la sainte cène, parce que le
soir, temps où se fonlles cènes (sou
pers), sign. le dernier état ct le der
nier temps de l'église, 2'19; ill, 816,
Par la sainte cène a lien la conjonction
avec le Seigneur, si l'homme fait pé
nitence et s'<ldresse immédiatement
au Seigneur; il!. 224,
816. C'est
pour cela qu'il est dit « le souper des
noces de l'agneau, li 816. La sainte
cène est le sacrement de la pénitence
et l'introduction dans le ciel; il!, 224.
ill. 531, f. Le sang, dans la sainte
cène, sign. le dil'in l'rai de la Parole,
ainsi le Seigneur quant il ce \'l'ai; ill.
et mont. 379, Pareillement le vin,
316, Voir SANG etVIN.
CENT QUARANTE-QUATRE, Gentum
quadraginta quatuOl'. Voir DOUZE.
(CH. Les feuilles du cep sign. les
vrais rationnels d'après la lumière spi
rituelle, 936.]
[CERVEAU, Du cerveau l'ient l'ori
gine de toutes les choses de la vie de
l'homme, 347.]
CHAÎNE, Gatena. Avoir une chaine
il la main sign. l'effort d'après la
puissance de lier ct de délier, 840.
CHAIR, Garo, La chail' sign. le
bien de l<l Parole et de ['église; ill, et
mOllt. 832. La chair sign, le propre
de l'homme; filant. 748, [837.] M~n·
gel' les chairs d'un autre sign, dé
truire les propres de celui-là; mont.
748. fLa chair du Seigneur sign. le
divin bien de son di\'in amour, 379.]
[CHAJA, mot hébreu, 'lui est\a vie, .
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d'où Ève, épousc d'Auam, a reçu son
nom, 230.)
[CHALDt:E (Ja) sigll. 1;1 profanalion
du "l'ai, 13.\..1
CHALEUI\, Calor.Ily a une cllale1ll'
spirituelle qui embrase la volonté et y
pruuuit l'amour, 867. Cette chaleur
après la mOI'l dévoile les alTections de
chacul\, 861. La lumièl'e spirituelle,
et en mOrne temps la chaleur spirituelle, dévoilent alors les intentions ct
les efforts, 861. Comparaison faite de
la charité ct de la foi avec la chaleur
et la lumière; ill. 815, f.
CUALEUR, Ai:stus. La chaleur du soleil sign. les conl'oitises pour le mal;
ilI. et mont. 382, 691, 692.
[CHA~mI\E, Dansle moudespirituel,
lursqu'on entre dans la chamhre d'un
autre, on sait quel est cet autre, 11~.
Les chambres hautes, - Ps. CIV. 3,
- .vian. les doctrinaux, 2.\..]
[CHAMP (le) sian. l'église quant au
"ieu ct pnr suit.e fluant au l'l'ai, 315.
Toutes les ehoses qui appartiennent
;IU champ sign. des choses (lui appartiennent. à l'église, 315.]
CHANDELlEl\, Candelabmm. Il
sign. l'église quant il l'illustration procédant du Seigneur par la Parole; iI/.
ct mont. H, 75, [85.] Il Sig/l. spécialement l'intelligence et la foi, .\.93.
Les sept chandeliers sign. la nouvelle
église dans les cieux et dans les terres;
ill. 66. Sept lampes sign. la même
chose, 237. La lampe ou le fl'lmbeau
sign. l'intelligence dans l'un et dans
l'autre sens, .\.08.
CH,\);T, CANTIQUE; Cali/US, Ca/llicum. Le cantique signifie la reconnaissance et la confession d'apl'ès la
joie du cœur, parce que le r.hant exalte; mont. 279. Un cantique noul'Cau
sian. la recounaissauce, la coufcssion
et la glorification du Seigneur, de ce
qu'il est le Dieu du ciel et de la ten e,
279, 617. Le cantique de Moïse sian.
I~ confession d'après la vic selon Ics
pt'éceptes du Décalo~ue, ct le cantique

de l"Igncau sian. la confession d'apres
la foi à la dil'initû de l'humain du Seigueur; il!. 662.
CHAR, CUI'I'us. Le char sign. la
doctrine de l'église; mont. .\.37,
[24,298.1 Le chariot sign. presque
la même cÎlOse; mont. 781.
[CHARDONS (les) sign. les faux du
mal,à cause de leurs aiguillons, 4.39.]
lCHAl\roT. Voir CHAR.]
CH'\l\ITi:, Chari/as. [La charité est
l'affection spirituelle de faire le bien,
130; elle est l'amour à l'égard du prochain, 128; elle est l'âme et la l'ie de
la foi, 32. La charité conjoint et la foi
consocie, 32. La charité dans les œuvres est le conteuant ct l'affermissement de la foi, c'est son humus et sa
terre, c'est son essence ct sa vie; en
un mot; la foi d'après la charité est
l'homme, mais la fui sans la charité
est un fantôme, c'est un être imaginaire, semblable .1 une bulle de savon
volant dans l'air, 451. La charité est
de bien agir avec le proehaiu, et la foi
de penser sainement au sujet de Dieu
ct des choses esseutielles de l'église,
22q
Biens de la charité et de la vie;
voir ŒUVRES. Ce que c'est que l'amour mutuel, 353; voir AMOUR. La
foi existe d'après la charité, et elle est
la forme de la chal'ité absolument
comme le langage est la furme du son;
ill. 655, il!. 875. Quel est l'homme
de l'église s'il met la charité il la première place, et quet il est s'il met à la
première place la foi; il!. 655. La
charité et la foi ne sont rien, si elles
ne sont point dans des œuvres, ct
dans les œuvres elles existent ct elles
sont; iLl. 875. La chal'ité ct la foi
existent aussi ct sont aussi dans les
œuvres, lorsqu'elles sont int.érieurement dans la volonté uu l'elTort; il/.
875. Comparaison faite de la charité
et rie la foi avec la chaleur et la lumière, d'oit l'on peut voil' ce que c'est
'lue la foi conjointe à la charité, et Ge
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que c'cst que la foi séparée de la charité; il/. 875. La charité, d'après
Paul, consiste à faire les préceptes du
Décalogue; mont. 356. Discussion
entre ceux qui font la foi le princip'll
ct ainsi spirituelle et par suite céleste; ill. 38('., 655. Il faut peuser du
prochain, non pas d'après la pel'sonnc,
mais d'après la qualité; ill. 61'1. Discussiou sur la foi seule, entendue de
Ioiu comme un grincement de dents,
et sur la charit(j comme un bruit
qu'on fait cn cognant; ill. 386.
[CnAI\MEs. Voir PLAISIRS.]
CHATIEl\, Cas/igare. Châtier et
réprimandel', r.'est tenter, 2'15. [Châtier sign.la tentation quant aux maux,
et réprimander sign. la tentation
quant aux faux, 2'15.]
[CHATS. Leurs l'eux brillent comme
des chandelles quand ils poursuivent.
Icsratsdans les caves; pourquoi" 566.]
CIIATS-HUANTS, 566.)
(CHAUD. N'ôtre ni frOId ni chaud,
c'cst tantôt nier chez soi et tantôt reconnallre la saintet6 de la Parolc,

[CHÉNIX (le), qui était un~ mesnre
ct une quantité mesurée, SlglllOe la
qualité, 315.]
[CIlERCllER. l'ai,. DESIRER.]
CHÉRUBINS, CheJ'lIbi. Les quatre
animanx au rpilieu du Irône el autour
du trône sont des chérubins; et les chérubins sign. la Pamle dans le sens de
la lettre, ct les gardes de peur que les
sens intérieurs, qui sont le sens spirituel ct le sens céleste, ne soient blessés; ill. ct mont. ~39, ~15. 296,
31:t, [67il.] Explication du Chap. 1
d'Ezécbirl sur les chérubins, 239, f.
Les séraphins sign, la doctrine d'après la P'lrole. 2.\.5.
CHEVAL, /J}qllus. Le cheval sign.
l'entendement de la Parole; il!. ct
mont. 298, [.t3\, 781,839.] La méditation sur la Parole apparaît comme
uu cheval, vivant selon qu'on pense
spirituellement, mort selon qu'on
pense matériellement; ill. 611. Le
cheval blanc sign. l'entendement du
vrai de la P,\role, ct. aussi le scns intérieur ou spirituel de la P<ll'ole; ilI.
~!J8, 820, 826. Le cheval aussi sign.
l'entendement de la Parole falsifié par
les raisonnements d'après la pl'Opre
intelligence; mont. 298, [,t49.] Le
cheV1.1 roux sign. l'entendement de la
Parole, entièrement détruil., quant au
bien; ill. 305. Le cheval noir sign.
l'eutcndement de la Pat'ole, entièrement détruit, quant au vrai; ill. 312.
Le cheval pâle sign. l'entendement de
la Parole, entièrement détruit, ct
quant au bien et quant au vrai, 320,
et suiv. La cavalel~ian. les raisonnements, 4.\.7. Le frein dn rheval
sign. re par quoi l'entendement est
conduit; mont. 653.
[CtIEVAUCHER SlU' les nuées sian.
N!'c dans la sagesse de la Parole, 2.J..
Chevaucher sur les chéruhins, c'est
ètrc sur le dernier sens de la Parole,
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CHAUVE: CalvlIs. Le chauve sign.
c.elui qui est sans les vrais tirés do. la
Parole; iIl. ct mont. .\.7.
[CHAUI'E-SOUI\IS. Dans le monde
spirituel, ceHX qui sont dans les vrais
falsillés et dans les biens adultérés
aPllar:lissent comme des chauvessouris, 60'1.]
CHEMIN, Via. Dans le moude spirituel, il ya en actualité des chemins qui
conduisent au ciel; et pal' suite les
chemins sign. les vrais qui conduisent, .\ 16, [1l6.\.. Les chemins sign.
les vrais ou les faux de l'église, parr.e
que la terre sign. l'église, 501.]
CHEMINÉE, Caminus. Voir FOUR;';'\ISE.
[CHÈ:NE. Les feuilles du chêne sign.
les rationnels d'après la lumière sen239.)
suelle, 936.]
[CHEVELURE. Dans le monde spiri[CIlENIl.I.E (In)siqn.le fanx dans lcs
tuc), ceux 'lui ont aimé le sens Je la
extrêmcs, .t.t7.]
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lettre de la Parole, y apparaissent
avec une chevelure décente, 47.]
CHEVEU, Capillus. Le che\'eu sion.
le vrai dans les derniers, ainsi le sens
de la leUre de la Parole; mont. 47.
[Les cheveux sign. le" dernier de la
vie de l'homme, c'est-à-dire, le sen
suel, 434.]
•
[CHEVREAU (Ie),- Esaïe, XI. 6,
sign. le vrai réel de l'église, 572.]
CHIEN, Canis, Le chien S'ign. l'ap
pétit corporel, principalement les vo
luptés de la table j il!. et mont. 952.
(Par les chiens qui dévorèrent Jésa
bel sont signifiées les cupidités, 132.
Les chiens sion. les hommes les plus
vils, et aussi les hommes immoudes,
952.]
ClIINE, 11.]
CHOSES. Les choses spirituelles
sont réellemcnt des choses, mais les
choses naturelles en sont les formes,

temps par la vie seloll les préceple~,
937.]
Le nouveau ciel de chrétiens a été
formé de ceux qui ont reconnu le di
vin du Seij;neur dans son humain ct
son royaume, et qui en même temps
ont fait pénitence de leurs mauvaises
œuvres; Préf. Ce ciel est composé de
ceux qui Ollt vécu après l'al'énement
du Seigoeur, 612, 870. Ce ciel aussi
a été distingué en trois cieux, 876.
Des supérieurs et des inférieurs dans
cc ciel, 661. Les cent quaranle-fjuatre
mille marqués de toute tribu en COII
stituent comme la téte, et la foule
nombreuse, que personne ne pouvait
compter, en constitue comme le corps,
363. Ce ciel est entendu pal' le nou
veau dei dans Jean, 876. De ce ciel
doit descendre la nouvelle église, qui
est la Nouvelle Jérusalem j Préf. Ce
nouveau ciel a été distingué des cieux
anciens; il est au-dessous, ot il Ya
communication par l'influx; Pl'é{., et
No' 612,617,876. L'exleme du ciel,
qui existait avant le jugemeut der
nier, a été dissipé, après qu'en eurent
été retirés ceux qui avaient été écrits
dans le livre de vic; ill. et mont. 878.
De qui était composé le ciel précédent
qui a passé, 330. A ceux qui dans les
externes avaient l'écu comme des
chrétiens, mais qui dans les internes
étaient des diables, il avait été permis
dans le monde dcs esprits de se for
mer par des fantaisies comme des
cieux en grande quanliLé, 865, S'l7.
Ces cieux sont entendus pal' le ciel
précédeut et la terre précédente, qui
ont passé, 877. Ces cieux factiees ct
imaginaires élaient, avant le juge
ment demier, comme des nuées noires
entre le soleil et le momIe, ainsi en
tre le Seigneur et les hommes de l'é
glise, 804. C'est pour cela que ces
cieux ont été dissipés, 76\, 80~,-865.
Depuis le jUj;ement dernier, il n'est
pas pemlis de sc former de tels cieux,
mais charun c,t enVllYI; vcrs Ics 50
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TCHOUETTE. Les filles de la chouette
sign, diverses convoitises, 458 j 
sion. des faux infernaux, 757.]
CHRIST, Christus. Le Christ est le
Messie; mont. 520. Le Christ ou le
Messie est le Fils de Dieu; mont.
520. Par le Christ, il est entendu le
divin humain du Seigneur,520,[553;]
voir SEIGNEUR. Par le Christ, il est
entendu le divin vrai, ct par les faux
christs, les divins vrais falsifiés; mont.
595.
CIEL, Cœlum. (Le ciel est ciel, non
d'après les propres des anges, mais
d'après le divin du Seigneur, 14.
Toutes les choses du ciel ct de l'église
procèdent du bien de l'amour, et le
bien de l'amour procede du Seigneur,
908. Dans les cieux, il y a une église
de nH;me que daus les terres; cal' là
il Ya la Parole; il Ya des temples, et
dans les temples des prédicatious,
533. La cO/ljonction avec le Seigneur
fait le ciel, et la coujonction se fait
par la reconnaissance qu'il est le Dieu
",~ ciel et ùe la turc. et en même
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ciétés auxquelles il appartient, 79'1. tés, el ces sociétés ont été distinguées
De lil, il est évident que par le ciel et selon les l'ariétés des affections en
la terre que Jean l'il périr, il est en g~néral, et en particulier, 364. Le
tendu le ciel et la terre, non l,as d~lIs ciel suprême est dans une atmosphère
le monde naturel, mais dans le monde comme éthérée, le ciel moyen dans
spirituel, 876. Le ciel tout entier est une atmosphère comme aérienne, et
comme uo seul homme dont le Sei le dernier ciel dans une atmosphère
gneur est l'âme et la vie, ct par suite le comme aqueuse, 878, f Dans le
Seigneur est le ciel, 5, 363, 882,943, monde spirituel, il y a aussi des at
C'est pourquoi, quand le Seigneur mosphères, mais elles sont spiri
parle par le ciel, il parle comme J'âme tuelles, 238, 878. Les anges du
par le corps, 882, 943 Quand le Sei troisième ciel sont par le Seigneur
gneur pal'le par le ciel, les anges n'en dans le bien de l'amour envers le Sei
savent rien, c.omparativement com gneur, ct ont les vrais de la sagesse
me non plus les viscères etles muscles inscrits dans la vie et non dans la mé
daus le corps, quand l'homme parle moire, ct ils les l'oient clairement en
et agit, ct cependant ils sont d'une dedans d'ou x-mêmes quand ils les
manière admil'able en communauté, entendent; et deviennent anges du
943.(; Une voix sortant du ciel,_ c'est troisième ciel ceux qui font les bon
venant du Seigneur, 809. Les cieux nes œuvres ct y adjoignent les l'rais
sont des étendues, l'ulle au-dessus de d'après la Parole j mOllt. 120, 121,
l'autre, et P:II'lOUt il y a une terre t 23, 920. Les cieux existent d'après
sous les rieds, 260. [Les cieux supé le divin amour par la divine sagesse;
rieurs apparaissent sur des monta ill. 875 j voir A~[OUI\. La félicité
gnes et des collines, les cieux infé dans le ciel est selou la qualité de
rieurs sur des terres plus bas, ct les l'affection du bien ct du l'rai, 182. \1
derniers cieux cOlTlme sous les terres, faut penser du ciel, non d'après le
~60.] « Sous la terre, li siyn. ceux lieu, mais d'après l'amour ct la sa
qui sont dans le dcrnier ciel; ill. et gesse; ill. 6 t 1. L'église est égale
mont. 260. Les cieux supérieurs et ment dans les cieux comme dans les
les c.ieux inférieurs agis~ent com terres, 612. L'église dans les terres
me un par l'influx, 286. Tous les est le fondement du ciel, 645. Le ciel
cieux reconnaissent que le Seigneur est comme l'interne de \'homme, et
est le Dieu du ciel et de la terre, 811. l'église dans les terres est comme
Tous les cieux ont été distingués l'externe de l'homme j c'est pourquoi
en deux royaumes, en royaume cé le ciel est d'abord préparé ct formé
leste ct en ro)'aume spirituel; il en pal'le Seigneur, et d'après le ciel en
est traité, 387, 647, 725, 920. Le suite l'église, de même que l'interne
royaume céleste du Seigneur est son de l'homme avant son externe, ct ce
royaume sacerdotal, et le royaume lui-ci par celui·hi, 486. Quand l'église
spil'Îtuel est son royaume royal j ill. dans les terres a été pervertie, et
854. (II Ya trois cieux, ct dans cha qu'en elle il n'y a pas le bien, ni par
que clCl des sociétés innombrables, conséquent le l'rai du bien, les anges
dont chacune est appelée ciel, 290.] du ciel se lamentent, et demandent
Les trois deux sont les trois deg,'és avec instance la lin de l'église, ainsi
dc l'amour et de la sagesse, degrés le jugement dernier, ct une nouvelle
qui sunt appelés céleste, spiriluel et église il la place de la précédente,
llaturel, 49. Tous les cieux ont été 645,761. Les anges du ciel sc sont
distingués en d'innombrables socié- réjouis de ce flue daus le monde spi
26.
III.
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rituel les babl'loniens ont été éloi
gnés, et qu'ainsi la uouvelle église est
proche, 790. Les cieux et les eufers
sont absolument dis'incl.; et dans l'op
posé, parce que dans les cicux toutes
les choses sont des biens et dcs l'l'ais,
et que dans les enfers toutes les cho
ses sont des maux et des faux, 161.
Comment l'esprit angélique, après
avoir été préparé, monte et entre
dans le ciel; ill. 611. Comment l'es
prit méchant, s'il montc dans le ciel,
esttol'lUré; ill. 611,
Une l'oix du ciel est entenduc au
dessous diversement, ou comme le
bruit des caux, ou conlme lc bl'llit du
tonnene, ou comlllc un son de trolll
pelles, ou commc UII son de harpe;
mont. 661. Une voix du dernier ciel
cst entendue quelquefois comme une
voix de foule nombreuse; unc l'oix du
ciel mOlen, comme un bl'llit de gros
ses eaux, ct une voix du ciel suprème,
comme le tonnerre, 811. Des habita
tions des anges selou les plages, à l'o
rient, Il l'occident, au midi et au sep
tentrion, 901. Voir PLAGES.
[CINNAMOME (le) sign. des choses
qui apparticnnent au spirituel du cul
le,777.]
CI N Q, Quinqlle, sign. quclque
peu ct un peu; mont. 427. [Cinq
sign. tout le rcste, 738.1
[CITÉ SAINTE (la), ou la saintc Jé
rusalem, siyn. la nouvclle église qui
est dans les ITais de la doctrine, 489.]
CLEF (la), Clavis, sign. ln puis
sance d'ouvrit· ct de fermer; mont.
62, mont. 174, 8·W. Avoir les clefs
de l'enfer et de la mort sign. pouvoir
sauver, c'cst-à-dire, pouvoir retircr
de l'enfer, et fermer l'enfcr atin qu'on
n'y rentre pas, 62, 174. Des c1cfs de
Pierre. Voir PIERRE.
[CLEIlGÉ. La foi seule jusliliantc
est la foi du cleq;é, et non la foi des
laïqucs, 426, 143.]
CŒUIl, COI'. L'âme sign. la vie de
l'cntellllelllenl ct de la foi, ctlc COlm'

la vie de la volonté et de l'Qmour; ill.
ct mont. 68'1. Le cœur sian. lc Lien
de l'amour ct de la chQrité, et les
reins sign. les Hais de la sagesse et
de la foi; ill. et mon/. 140.
[COHABITA'l'10N (la) se dit des époux
dont les mentais ont été conjoints ell
un, 359. La cohabitation sc fait
quand l'homme de l'église reçoit dans
les lTais le bien qui procède du Sei
gneur, 359. La cohabitation, lorsqu'il
s'agit d'époux, sian. dDns le sens spi
rituclla conjonction pal' Qmour, 883.]
COLÈRE, lm. La colèrc et IQ l'en
geance sont allribuées QU Seigneur,
lorsque cependant ce sont les mé
chants qui sc mettent cn colèrc et
respirent la l'engeance; ilt. 525,
635,658; mont. 806. LQ colère de
Dieu sirJll. les maux et les faux dans
l'église, 673. Lejour dc la colèrc de
l'agneau sign. le jugement dcrnier ;
mont. 340, 525, 806. La colère de
l'agneau sign. aussi l'inl1ux du Sci
gneur par le ciel sur Ics m(lchants,
339. La colère, quand il s'ag'il des
méchants, sign. la bainc, 558, 565,
655, {, 658. La colèrc se dit du lllai
et l'emportement se dit du fanx; W.
ct mont. 635.
COLLINE, Collis, 336. Voir MOI\
!AGNE.
COUYnE, CoUgrillln, sign. un re
mède pour guérir l'entcndcment,
214.
fCOLOMBES. Dans te mondc ;:piri
tucl, ceux qui sont dans les l'rais el
dans les Lieus par le Seigneur Qppa
raissent de loin cOlllme dcs colombes,
601.]
[COLONNE (la) sign. ce qui soutient
et affermit, 191,468.]
[COLOQUINTES (les) sign. lcs vrais
falsifiés, 411.]
[CO!IDAT. Les tentations spiri
tuelles ne sont autre cbose quc des
eombats contre les enfers, 829. Com
bat intérieur cbez j'hommc; d'où il
vicnt, 9\1]

[COMBATTIlE contre lcs maux et les
c'est comballre contre les en
fers, 299. Comhattre d'après la jus
tice, quand ccla cst dit du Scignenr,
c'cst séparcr lcs bons d'avec les mé
chants, 821.]
[CO~lIlUSTION (la) sign. le profané,
761.]
[COM~IAI\DEMENTS (fairc les) sian.
vivre scion les préceptes du Seigneur,
951.]
rCOMMENCEMEI\T (lc) de l'ou l'rage
de Dicu sign. la Parole, 200. « COlll
mencement et fin » se réfère il la di
vine sagessc, quand ccla est dit du
Se~neur, 29, 31, 686.]
l COMME P,\1l SOHIÈllE (fairc Ic
bien), c'cst. lc faire d'après lc Sei
gneur, 224. Fairc par soi-m~mc ap
particnt il Dieu seul, 224.]
ComIEllcER, Mercari. Voir NÉGO
CIER. [Commercer et tirer du profit
sign. acquérir pour soi dcs vrais ct
des biens, 164.]
[ComIUNIQUEn. La Parole commu
nique ~I'ec tout le ciel, et en particu
licr avcc chaque société du cicl, ~oo,

cilc de Trcntc, il y a;i pe~ne unc
se~le vérité, 9·),\.. Conversa lion a\'CG
ccrt~ins membrcs des conciles dc Ni
cée, de Latran ct dc Trcnte, 776.
Concilc convoqné pal' le Seigneur
dans Ic monde spirituel, 962.)
[CO~DA~lNEIl. ttre condamné, c'nst
etrc tné spirituellcment, 495.]
[CoNDumf:. Cc qui est plaisir nt
charme conduitlc menlal de rhommc,
comme le courant d'uu flcul'e impé
tueux condnit Ulle barque, 756.]
[CONFESSEIl I.E 1'ïOM sign. recon
naUre la qualité, 170.]
CONFESSION, Con(essio. De la pé
nileuce ct de la confession cheT. les
l'éformés; t'ail' lcs doctrinaux dcs ré
formés en t,)1c dc rOul'1'~ge, N° IV.

:!:l
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[COMMUNS. Les vrais communs
sont Ics connaissances du bien ct du
l'l'ai d'après le sens Hlléral de la Pal'ole, 378.]
.
COMPAGNO;';, SOCillS. Comp~gnon
et frère; ce que c'est, 32, [818.]
Voir l'IlÈI\E.
CO.llPARAISOll, Comparatio. Les
comparaisons dans la Parole sont
pareillcment des correspondances,
33,J., [et sont en cohérence dans le
scns spirituel avec lc sujct dont il
s'~:l'it, 33q
lCOllPRf:NDRE sign. percel'oir in
térieurement en soi que la c.hose est
ainsi; par conséqucnt, c'est recevoir
et reconnailrc, 618.]
[COllPTEn sign. connalll'e l~ qua
iii", 363, 36.\., 608; - quant au
l'rai, 313.]
[CO;\CILE. Dans les décrets du con·

<)"
_ù

Ons. La confession consiste à voir, à
connatlrc cL reconnaître SC3 mall:l, cl A
se tenir (lOUr un misurablc pécheur.

)Toir
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CO:'iFIlIMATIOI\, Con(i:l'ma/io. Il y
a d'après la confirmation une lumière
du faux; et Il ccux qui sont dans les
faux, clle appar~il comme lumière,
mais c'cst unc lumièrc f~ntastique
qui csttelle, qu'ellc se c11~nge en té
nèbrcs, quand influc la lumière du
ciel; ct la vue dc leurs ycux est
commc cclle des chaul'es-souris ct des
hiboux; ill. 566, 695. Ccux Ilni ont
confirmé les faux cheT. cux nc veulent
pas comprcndre Ic vrai, ct il scmble
qu'ils ne le pcuvcnt pas, 765. [La
confirmation du faux cst la négation
du l'I'ai, et le l'rai qui cst nié pcrd sa
lumièl'c, 598.]
[CoNnllm:n. Le génic humain peut
cOllfirmer tout cc qu'il l'eut, au point
qu'il apparaisse que I~ chose cst ainsi;
c'est pourquoi les hérétiques lc pcu
vcnt, Ics impies lc peu\'cnt; ct mème
les ~thér.s peul'cnt confirmer qu'illl'Y
Qpoint dc Dieu, ct qu'il n'y a que la
naturc, 224.]
[CONJOXC11F de l'homme avec le
Seigncur ct du Sei~ncur ~vec l'hom
me, 5.11.]
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[CONJONCl'lO:'i (la) se fait par la re
connaissance et pal' l'all'ection, 760.
La conjonctiou avec le Seigneur f;lÎt
le ciel, et la conjonction se l'ail par la
reconnaissance qu'il est le Dieu du
ciel et de la lerre, et en même temps
par la vie selon ses préceptes, 037,
949. Il ya conjonctiou avec le diviu
humain du Seigneur, et la conjonc
tion est réciproque, 883. La conjonc
tion sc ""it p'lr les vrais de la Parole
et p~r la vie selon ces vrais, 883.
Autre chose est la conjonction avec
le Seignr.ur, ct autre chose est la pré
sence du Seigneur; et la conjonction
u'a lieu que pour ceux qui s'adressent
immédiatement il lui, 883. La re
connaissauee et le culte du Seigneur
et la lecture de la Parole font la pré
sence du Seigneur, et l'un et l'autre,
avec la vie selon les préceptes, fOllt
la conjonction avec le SeigneUl', 196.
Conjonction du bien ct du vrai; r.'est
le mariage céleste, 797, 798, Dans
le moudc spirituel, l'affection qui ap
partient à l'amolli' fait toute conjonc
lion,937.]
[CON:'iAISS;\NC.ES (les) du vrai et du
bieu d'après la Parole introduisent
l'homme dans l'église, 899. Les con
naiss;lIlces du l'rai ct du bien d'après
la Parole sont appelées des vrais,
quand en elles il yale spiriluel ve
liant du d,~1 par le Seigneur; mais si
ce spirituel n'est pas en elles, elles ue
sont que des scieutifiques, 900. Tou
les les conraissances du vrai et du
bien se réfèrent ;i la connaissance du
Seigneur, 916. La connaissante du
Seigneur est la connaissanc.e univer
selle de toutes les choses de la doc
trine, 916. La reconnaissance et la
connaissance du Seigneur conjoignent
en un toutes les connaissances du vrai
et du bien, 916. Dans le monde spi
rituel, la connaissance et la recon
naissance font toute présence, 937.]
[CONNEXION. Il Y a une connexion
de toules les vérités spiriluelles, et

elle esl comme la connexion de lous
les membres, viscères et organes du
corJls, 916.]
[CONSANGUINITÉS nes) et les atl1ni
tés, d~ns I~ Parole, sign. des consan
guinités et des atl1nités spirituelles,
139.]
[CONSANGUINS (les) se l'éfèrent 1\ la
ch~rité, et les alliés se réfèrent à la
foi,32.]
[CoNscrENcE. Par les vrais d'arr6s
le bien, il)' a la conscience, 161.
[CONSISTOIllE PAPAL (le) est signi
fié par l'abîme d'ail monte la bête,
734.]
[CONSOCIATION. Ce ([ue c'est que la
consociatiun par les correspondances;
ill. 943. Il n'y a aucune conjonction
des hOlllmes avec les anges, mais il y
a consociation avec eux, 818. Conso
ciation de la nouvelle église avec le
ciel, 879, 910.]
Oos. Ce mol esl employé pOlir rendre

chez eux jusqu'il la consommation du
siècle, 150.
[CONSOMMER. Par être consommé,
il est signifié être rempli, avoir nn, ct
alors apparaîl,'e, 418, 150·1
[CONTENANT (le) et le contenu, de
même que l'instrumental et le prin cipal, fout nne seule cause, 277.]
CO:'iTENU, CONTENANT; Conten
tum, Continens. Lecontenantsign.
la même chose que le contenu; ill.
406,672. Voir VASE.
[CONTIGuïTÉ. La préseuce du Sei
gneur chez l'homme est une ~djonction, ainsi une contiguïté; et cette
contiguïté devient plus proche et plus
pleine, selou que l'homme f,litles pré
ceptes du Seigneur, 55.]
CO)/VERSION du corps, COlwe1·sio.
Les anges et les hommes bons se tOlll'
nent quant à l'esprit cOHtilluellement
vers le Seigneur, et Ollt ainsi le Sei
gneur continuellement devant la face;
et cela a lieu dans n'importe quelle
conversion de leur corps, ce qui est
étonnant; et les diables se délour
neut continuellement du Seigneur,
380,938.
rCO)/VOITISES (les) de l'amour du
mal tiennent de l'héréditaire d'Ctre
des plaisirs dans la volonté, et par
suite d'être des charmes dans l'en
tendcment, 156. J
ConNE, Cornlt. La corne sign. la
puissance; ef, quand il s'agit du Sei
gneur, la toute-puissance; mont.2ïO.
Dix cornes sian. la puissance de la
Parole d'aprcs les dh'ins l'l'ais, HO,
746'fet beaucoup de puissance, 539,
12.i.
[Conrs (les) des deux témoins sian.
les deux essentiels de la nouvelle
église, 501, 506." De corps et ;lmes
d'hommes, "siun. les biens et les
vrais du sens de la lettre de la Parole,

respondancè; ill. 1. [Toutes les cho
ses flans le monde s~lI'ltuel sont des
correspondnnces, car elles correspon
dent aux inté"ieurs des h~bilants,
772. L'origine des cOl'l'espondances
vient des deux soleils, dont l'un dans
les cieux est pur amour, et l'anl\'e
dans le monde est pur feu, 468, Sur
la correspondance, t'air aussi, 363,
400,661,792,703.]
[CÔTÉ. Percer le côté du Seigneur,
c'est détruire le divin \Tai spirituel ct
le dil'in l'rai naturel pal' les faux, 26.]
[CÔTES, Pal' les trois côtes entre
les dents, - Dan. YII. 5, - sont si
gninées Ics apparences et les illusions,
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exactement l'expressiolllnüne Consocia
lio .. le mot .As"ociation nc conviendraiL
pas; il Y a une ditrérenco Irès-sensible
Cnnc COIlSocialion et .Auociatiol1..

[CONSOLATEUR. Par le consolateur,
l'esprit de vérité, il est entendu la vé
rité même procédant du Seigneur, 6;
et le divin procédaut, qui est le Sei·
gneur lui-même, 490.1
CONSO~m,\TION, ConsommaUo. La
consommation et la consommation du
siècle sign. la fin de l'église, à savoir,
quand il ne reste plus dans l'église ni
bien de la vie ni l'l'ai de la doctrine;
ill. et mont. C58, [4, 187,192,
700, 70,~, 794.] Daus la Paro.le, la
consommation est aussi appelée dé
l'~station et décision; mont. 658,
[5'19.] L~ cOllsommation et la dévas
tation sont faites par cela que les
biens et les vrais sont ôtés, ct que,
lorsqu'ils ont été ôtés, l'humme tombe
dans les maux et dans les faux qu'il
favorisait inlérieurement ; mOllt. 616.
Quelle chose est entendue par les der
nières paroles du Seigneur aux disci
ples, dans ~Iallhieu, ((u'il demeurerait
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574.]

[COUCNt (la) sian. la doctrine que
chacun s'acquiert, 137.]
[COUDI::F. (la) siall. la qualité, 909.]
COULEun, Colol'. La couleur blan
che et la couleur l'ouge sont les con
leurs rondamenlales dans le ciel, parce
que la couleur bl~nche vient de la Ju
mière du soleil dans le ciel, et que la
couleur rouge vient du feu de ce 50
leil; il!. 23 t, 9'15; voir Bl.\;>/c et
HOUGE; ces deux couleurs sont va
riées en d'autres couleurs IJar l'ombre
(lui, lit, est l'ignorance, 915. Il Ya un
noir satanique opposé. au blanc, et un
noir diabolique OPIJosé au rouge, 231,
232. [Les couleurs noires tirent leur
oril(ine de l'enfer, 231.]
[COUPAllLE. Quiconque croit qu'il
agit par soi-même, soit qu'il rasse le
bien, soit qu'il fasse le mal, devient
coupable, tandis que celni qui eroit
qu'il agit comme par soi-mOrne ne del'ient pas coupable, 22q
COUPE, Pocnillm. La 'coupe, le ca
lice, le plat, la fiole, ont la mOrne si
gnification que les chose> qui y sont
contenues; s'il y li du \in, c'est le
lTai ou le faux; ill. et '1110111. 612.
78,~.]
Il cn est de même de l'outre; mOllt.
COI1RESPONOANCE, Correspollden 6j2, (. Les fioles pleines de la colère
tia. Il y a correspondance entre le de Dien sian. les maux el les faux
'l:llurel ct le spirituel; sur celte coI'-1 dans l'église, G73. Verser les fioles
111.
21:*
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sur la terre et sur la mer sign. l'influx dans l'église, 676, 677, 680.
[Les fioles pleines de parfums sign. la
même chose que les parfums, 277.)
[COURDER (se), quand il s'agit du
lion, si!]n. sc mettre en puissance,
241.)

[CRÉATlO\' (la premiére), 866, f.)
l)ar cette e:cpression, que l'on
rencontre quelqudois dans l!fs écrits,
l'Auteur n'entend pas qu'lI y ait cu uno
première et lIne seconde Création, mais
comme la eonsel'\'8tion est une \'erpét.uellc créai ion, el qu'ainsi Dieu, en conservant, cr~c lOujours, cette expression
indique spécialement \0 Création de l'UODS.

COURONNE, Corona. La couronne nivers.

sign. la sagcssc; W. et mont. 189,
252. La couronne si!]n. l'insigne du
combat et de la \'ictoire; mont. 300.

Par suHe la couronne a été l'insignc
de la victoire pour les martyrs, parce
qu'ils avaient vaincu dans les tentations, 103. [Voir encore 235, 432,
534,643.)

CR~ATURE, Oreatul'a. Les eré~lu
l'es sign. tous ceux qui peuvent 6tre
créés, e'est- à- dire, être réformés;
mont . .t05. Cc que signifient les créatures de la terre, de l'air, et de la
mel" 405. Voir Dt:TES, OISEAUX ct
POISSONS.
[CRÈCHE (la) sign. l'iustruction
spirituelle pOUL' !'entendelllcuL, 255.]
CRÉER, Creare. Créer si!]1l. rMormr.r ct régénérer; mont. 254, 475,
[290. Toutes chose5 ont été créées
d'après les premiers qui viennellt du
Seigneur, 31.)
CRI, Clamor. I.e cri se dit de 13
douleur ct de la crainte il cause des
faux de l'enfer, ct par suite il cause
de la damnation; mont. 885; il sc
dit de toute affection du cœur, qni
éclate, 885.
[CRIER d'une voix grande; cc que
c'est, 368, 6.t5, 83t. Crier ainsi
qu'un lion rugit sign. une Ilpnde lamentation sur l'église, 4 i1.J
[CRISTAL. Hesplendil' comme du
cristal se dit des vrais de la Parole
devenus transparents par le sens spirHuel, 897,932,238.)
[CROCODILES. Dans le monde spirituel, ceux qui sont dans les faux d'après le mal apparaissent comme des
croeodiles, 601.)
[CRomE au Seigneur, c'est s'adl'llii'
sel' immédiatement il lui, et avoir la
confianee qu'il sauve; et comme nul
autre que celui qui vit bien ne peut
avoir cette confiance, c'est là aussi
ce qui est entendu pal' croire en lui,

[ÇOUVRIR les corps des chérubins,
- Ezéch. J. 23, - si!]n. gnrder afin
que les vrais intérir.urs, qui appartiennent au sens spiriluel de la Parole, ne soient point violés, 245.]
rCRAINDRE. Voir CRmlTE.)
èRAINTE, CRAINDRE; Timor, Timere. La crainte de Dieu et craindre
Dieu sign. j'amour de Dieu et aimer
Dieu, spécialement la craiute et craindre de faire (IUelque chose contre
Dieu, c'est·il-dire, contre ses précep·
tes, pal'ce que celle crainte cst dans
tout amour; ill. et1ll01lt. 527, ill.628,
[527, 665; mais chez les méciJants la
crainte de Dieu n'est point l'amour,
c'est la crainte de l'enfer, 527.] Cc
que c'est qu'une crainte sainte; ill.
et mont. 56. Ce qui est introduit par
crainte ne reste poiut, 16.~, f. Ètre timide et craindre sign. n'être dans
ancune foi; mont. 89'1. La cralOte
sign. la crainte de l'enfer ct des tourments de l'enfer; celle crainte est
chez les mclchauts, 527.
[CRi'ATEUR. Le Seigneur est Jéhovah créateur; qui est-ce qui ne peut
comprendre qu'il y a un seul Dieu
créateur de l'univers, et non trois
créateurs? G30.]
[CHÉATION (la) a cu pom fin le ciel
et l'église composés du genrr. humain, 553.)
CROl.X, Cru:1'. La croix siUIl. les
630·1
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tentations; mont. 639. Crucifier sigll. qui est le sensuel soumis aux intéplusieurs choses, principalement nier rieurs, 455. Dan n'est pas nommé
que le Seigneur est le Fils de Dieu, dans le recensement des tribus d'Is504.
raël; pourquoi? 362.)
[CRUCIFIER. VOiT CROIX. Ceux-là
rDANEMARK, 484.]
crucifient le Seigneur, qui le blasbAVID, Davi.d. Par David, il est ellphèment, puis aussi ceux qui, comme tendu le Seigneur quant aU'divin vrai,
les Juifs, nient qu'il soit le rlls de 1H, 266, [3.]
Dieu, 504. Celui qui aime les maux
[DÉDAUCHÉE (la femme) sign. III
aime aussi à faiL'e du mal au Seigneur, falsi~calion, 255.]
et m~me à le erucifler, 527.)
DECALOGUE, Decalogus. Les préCUIIlASSE, Tllor(l.7J. Voil' ARMES.
ceptes du décalogue ont été promulCUISSE, Femur. Voir LO~IBES.
gués par Jéhovah, afin qu'ils fussent,
CUIVRE, Cuprum. Voir AIRAIN.
non-seulement les préceptes de la soCULTE, CuUus. [Tout culte est une ciété, mais aussi les préceptes de Ill'
confessioll, et se fait d'après le bien religion; ill. 529. Dans toute religion,
céleste, le bien spirituel et ,le bien na- il y Il les prél:eptes du déealogue, et
turel, 277. Dans l'église juive et is- on vit selon ces préceptes par religion,
raélite, oille principal culte consistait 272. Choses merveilleuses concereu s.1criflces et en parfums, le culte nantie décalogue et l'arche il cause de
pal' les sacrifices signifiait le culte la Parole, et par Iii on voit que le décad'apl'ès le hien céleste, et le culte par logue est très-saint; ill. et mont. 529.
les parfums signiliait le culte d'après La première cllose de la réformation
Je bien spirituel, 277. Tout culte di- est de l'ivre selon les préceptes du dé·
vin procède des affections du vrai et ealogue, 628. Par la vie selon les
du bien, ct par conséquent des con- préceptes du décalogue se fait la COClnaissanees du vrai et du bien, 2·t2. jonction avec le Seigneur; ill. 490.
Toutes les œuvres du culte sont ou La seconde table du décalogue est la
bonnes, ou méritoires, ou hypocrites, doctrine universelle de la pénitence;
115.] Le culte est selon la doctrine, ill. 531, f., 461. Le décalogue est
777,778. Le culte chez l'homme est appelé le témoignage; mont. 490,
perfectionné selon la vie, et c'est pour mont. 669. La seconde table du décela que d'abord l'homme est naturel, calogue est une table rase pOUl' ceux
em,uite moral, et enfin spirituel, 16'1. qui sont dans la foi seule, 461. Il est
Du culte externe séparé du culte in- répondu du ciel à ceux qui ont cru et
tcrne; ill. 859. Le culte, sans les dit que pal' les œuvres de la loi, de la
vrais de la foi et s~ns les biens de la damnation desquelles ils sont exempts
charité, est un culte mort, 154, 161, pal' la foi, il est entendu les œuvres
ill. 157. rLe culte mort est absolu- de la loi du décalogue, 578. Le temment semblable au culte vivant dans ple du taberuacle du témoignage sign.
la forme externe, 159.)
où le Seigneur est dans sa sainteté
dans la Parole et dans la loi qui est
le décalogue, 669.
[DÉCISION. Est appelé décision J'éD
tat de l'église, quand il n'y a plus ni
bien de la chaJité ni vrai de la foi,
[D,\~INATION (la) estl'extinctiop de 4.78. ]
la vic spirituelle, 866·1
rD~CL.\nER sign. manifester, 3.1
l'Dolé'< sian. le dernier de l'église,
l)EGRI~, Gradus. 11 y a trois degré".
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de l'amour ct de la ,;agesse, ou du
bien ct du l'l'ai, qni sont appelé,; cé
lcste, spil'Îtnel ct natlll'cl; ccs degrés
dans le Seigneur sont infinis; ct pal'
suitc ces trois degrés sont dans les
cieux, ct aussi dans l'homme pal' créa
tion, 4.9, ill. 774.. L'église du Sei
gneur est distingu.ée en ces trois de
grés, 7,U; voir EGLISE. [II Ya trois
degrés ?e réceplion d'unc doctrine;
Ic pl'emlel' dcgré cst de la reconnaÎ
tre, cc qui se fait par la penséc; le
sccond est de la confirmer dIe? soi,
ce qni se fait par l'entendement; et le
troisième est dr. vivre selon elle, ce
qui se fait par la volonté, 63.1.. Les
degrés des tourments dans l'enfer sont
selon les degrés de l'amonr du mal et
du faux qui provient du mal, 864.]
[DEHORS (sc tenir), r.'est ne pas
être rnCll dans la nouvcllc église du
Sei"llclIl', 952.]
(IH:L1ER, SUI' Ic prétcudu pouvoir
de Iicr ct de délicr, 798, 802.J
[DEMANDER. C'est le Seigncur qui
fllit qu'on demande, et qu'on demande
I.elle ou telle chose; mais il veut que
l'homme dcmande comme de lui-mè
me, et qu'ainsi la r.hose lui soit ap
propriée, 376.]
[DEMWRE de démons sign. les en
fers des convoitises de dominer d'a
près l'amour de soi, ct des convoitises
de profaner les l'l'ais du deI d'après le
zèle illégitime de cet amour, 756.]
DÉMo~, Dœmon. Les démons sign.
les convoitises d'après l'amour du
monde, ct ceux qui sont dans ces
convoitises del'iennent des démons
après la lIlort; Ul. ct mont. .1.58; ils
sign. les cupidités de falsifier les
vrais, 703, 756. Ceux qui ont eu les
convoitiscs de dominer snI' les choscs
saintes de l'église d'après l'amour de
soi devienner,t la pire espèce de dé
mons, 756. [Les démons que le Sei
(5neul' chassa a\'aient été des convoi
tises an'reuses, ~uand ils l'ivaient dans
Ir.monde, ,158.J

[DENIER (le) sigl~. une cstim;ltion si
pctitc Ilu'clle cst presque nullc, 315.]
DENT, Dens. Les dents sial~. Ics
scnsuels, qui sont les dcrniers du
mcntal natorel ; mOlll. ,135. Le grin
cement de dents est la discussion d'a
pl'ès les faux de la foi; ill. 386, mOlli.

ehercher se dit de l'entelldement,

[DÉVORER le petit livre sig Il , re
connalll'e la doctrine cORcerna"t le
Seigneur, 481. Dévorer l'enfant sian.
étouffer la doctriRe, 542.]
DIABLE, Diabolus. L'enfer où sont
ceu:. qui sont dans les maux quant à
la l'ie, proprement ceux qui SOllt dans
l'amour de soi, est appelé d'un seul
mot le diablr., parce que tous ceux
qui sont là son t appelés diables; et
l'enfer où SOlit ceux qui sont dans les
fllUX quant à la doctl'Îne, proprement
ceux qui sont dans le faste de la pro
pre iutelligence, est appelé d'un seul
mot satan, parce que tous ceux qui
sont là sont appelés satans, 97, [99,
387,802,J 550, IW, 856, i/l. 153.
Les profondcurs de satan sian. les in·
térienrs de la fui séparéc d'avec la
charité, U3. Le trône de satan sign.
où il y a les faux et par suite obscu
rité spirituelle, 110. Dans toute reli
gion, 011 sait que c'est de Dieu que
vient le bien, et du diable que vient
le mal, et que c'est pour cela qu'il
faut f;lire le bien ct fuir le mal, 272,
ill. 675. [Dans unc noirceur abomi
nable apparaissént ceux qui sont ap
pelés diables, 312.]
DIADÈME, Diadema. Voi" PIERRE,
fLes diadèmes sign, les divins vrais
la Parole, 823.]
DIEU, Deus. VOir SEIGNEUR. [Dieu
est un en personne et en essence, et
le Seigneur est ce Dieu, 42, 812.]
[DIEUX. Sont appelés dieux ceu:.
qUI sont par le Seiglleur dans les di
vins vrais; et, par abstraction, les
vrais eux-mêmes, 4.4.]
[OIGNE (être) sign. pouvoir et être
cn puissance, 259; d'après le mérite
et la ,justice, 253.)
fDlillANCHE (au Jour du) sign. pal'
le Seigneur alors l'influx, 36.1
[OrnE sign. confesser, 253. Dire,
répété trois fois, siyn. que c'est la di·
vine vérité, 887. Dire en son cœur,
c'est atre dans l'assurance et dans la
confiance, 764. J
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DERNIER (le), Ulti1llu1Il. Voir Ex
TRlhlE. [Les demicrs par Icsquel,; Ic
Seigneur opèrc pOUl' sauvcr les hom
mes sont sur la terre, ct même chez
les hommes; c'est pour cela que le
Seigneur, ponr qu'il fût lui-même
dans les derniers comme il est dans
les premiers, est venu dans le monde
ct ~ revêtu l'humain, 798. Toute di
vine opération du Seigneur se fait des
premiers pal' les derniers, aiusi pal'
lui dans les premiers et par lui dans
Ics dcrnicrs, 798. Les deruiers dc la
Parolc sont les choses Ilui sont contc..
nucs dans le scns dc la letlre, -17; cc
sont les Hais ct les biens du scns dc
sa lettre, 231. Le dernier de l'enten
dement nstlc scientifique sensuel, ct
le dernier de la rolonté est le plaisir
sensuel, -124, (. Le dernier est le con·
tenant et le complexe de tous Ics ar.
térieurs, 438, 678.]
rOEl1R1f:RV.. Qui sont cenx qui re
gardent le Seigneur pal' derrière, ct
non en face? ,\.3.]
[DESCEIiDRE, quand cela est dit du
Seigneur, sign. influer, 75-1,]
D~;SERT, Dcsertum. Le désert sign,
l'église, dans laquelle tous les l'l'ai.
de la Pllrole ont été falsifiés; mont.
5,1.6. Il sign. l'église dans laquelle il
n'y a P']S les l'l'ais, pal'ce qu'il n'y il
pas la Parole; mont. 54.6. TI sian.
l'état de tentation, dans le1luell'hom
me est presque sans l'l'ai ·imonl. 5,16;
[voir en outre 561, 72~ ..
[DÉSIR. Les fruits du désir de l',ime
sign. les béatitudes et les félicités du
ciel, parce qu'elles sont les désirs des
hom, mes quand ils.meurent, 182.]
1 DÉsIRm sc dl.~ de.l:uolon1é, et

429.]

[DÉSOLATION. Dans la Parole, la
désolatioll se dit des vrais et des faux,
et la nudité se dit des hiens et des
maux, 747.]
[DÉSOLER. Rendre désolée la pros
tituée sign. se dépouiller des faux de la
religiosité cathulique-romaine, 747.]
[DESSÉCHER LA ~IER sign. éteindre
tout vrai de l'église depuis les pre
miers jusqu'aux derniers, 238.]
DESSUS (au-), SUprrt. Au-dessus
sian. au dedans; parce que les cho
ses qui, dans l'ordre successif, sont
supérieures et suprêmes sont inté
rieUl'es et intimes dans l'ol'dre simul
tané, 900, Voir ORDRE.
DESTRUCTEUR, DESTRUCTION; Pero
ditor, Perditio. Abaddon et Apollyon
sign. destructeur et destruction; ct le
destructeur et la destrnction si(f'n. la
destruction de l'église par une totale
falsification de la Parole; monl. 440,
[DÉTACHER. L'homme par son es
prit peut apercevoir les choses qui sc
font dans le monde spirituel, s'il peut
être détaché dcs scnsuels, et êh'e éle
vé d:lIls la lumière du ciel pal' le Sei
gneur, 424.]
roETESTABLE. Rien de plus détes
tab1e que les dogmes du catholicisme
romain, 153.]
[DEUIL (le) a diverses significations,
relatives dans tons les cas à la chose
dont il s'agit; il sign. la crainte des
maux qui viennent de l'enfer, 884. Il
,çiyn. la doulellr interne d'être dans
l'indigence et dans la misèrc, au lieu
d'être dans l'opulcnce, 763, 765. Les
fils d'Israi'lrcprésentaientle deuil par
diverses choses, qui d'après la cor
respondance étaient des signirlcatifs,
492.]
[DEUX, dans la Parole, se dit des
biens et les siguifie, 322, 44.7. Deux
sign. tout quant au bien, 245,762.]
DÉVASTATION, Devaslalio. Voi"
CONSO}{ill.~ TlON.

ac
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[DISCIPLES. Y"IIl' les disciplés sont
entendus ton,; ccux qui rendent un
culte au Sei/,nenr, et virent scion les
vrais de sa Parole, 325. Par les douze
disciples, ou apôtres, salit entendus
tous ceux de l'église qui sont dans les
vrais d'après le bien, et dans le sens
abstrait taules les choses de J'église,
5. Voir APÔTRES.)
[DISPE,SES papales, i8~, 799.]
[DISPERSION (la) des faux est faile
par le Seignenr au moyen de la Pal'ole, 827.J
[DIVIN (le) est un et indivisible, 21.
Le divin etre est un, le même, le soimême, et indivisible, 961. Dans le
Seigneur, et pal' suite d'après le Seignelll', il yale divin céleste, le divin
spirituel et le divin naturel, ,19. Tout
ce qui procède du divin amour du Seigneur est appelé diviJi céleste, et tout
ce qui pl'oclide de sa divine sagesse
est appelé divin spirituel, 372. Le
divin naturel du Seigneur, qui en soi
est le divin humain qu'il prit dans le
monde, soutient son divin d'éternité
eomme le corps soulientl';ime, 468.
Le divin amour du Seigneur est la
chaleur du ciel, et sa divine sagesse
est la lumièrc du ciel, 796. Ce qui est
de Dieu n'est pas appelé Dieu, mais
est appelé divin, 961.]
[Dm, HUMAIN (le) du Seigneur est
le dirin humain de Jéhovah lui-même,
28-1. l'oir SEIGNEUR, et N0 294.]

nicnt, ClIlU9!Î pour plus d'exactitudo, au
lieu de la Di1Jine l1umanifé~ il est dit le
Divin Humain partout ôù dans le trxte il
y 8 Dit1inum Humanum.
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008. L'expression DIY1NU:'Il HU~u.Nu~r,
employée très-sollvent par l'Auteur dans
.e. Traité., l'ait d'abord élé rendue en
rr8t1~ais

par Dlyunt HU;\U.N'ITF., ct celte

locution thait assez gonéralement admise;
mais un substantir préeCdé d'un .djeelir
('st loin de rendre exactement la locution
latine qui, composee de deux mots pds
substan~ivcment, marque l'union réciproque des. deux Essencfl:s, C'C5l~à-dirc, l'u-

nioll du Divin avec l'Humain el de l'Humain aycc )e Dh'in; ct, outre cela, cetLe
cxproilsion DIVINE HUlIJ.NITÉ, si on rem·
ploS.it tOlljollr. d.ns les diver. Trailés de
l'Autour, aurait l'inconvénient de jeter de
la confusion tians beaucoup de possages.
Par conséquent, 1'0llr éviter cet inconvé-

[DIVISER, dans la Parole, sign. dissiper, i12.]
DIX, Decem. Dix sigll. le plein,
beaucoup, plusieurs; et aussi le tout
ct tous; mont. 101, [.127, HO.] Pareillementla dixième partie, 515.
DOCTRlIŒ, Doctl'ina. Le culle est
selon la doctrine, 777, i78. [Sommaire de la doctrine de la nouvelle
Jérusalem SUI' le Seigneur, .112. Celle
doctrine et la doctrine de vic sont les
deux témoins de l'Apocalypse, 5,15,
La dllctrine regarde la vie comme un
al'ec soi, 923. Toutes les choses de
la doctrine se réfèrent à l'amour en"ers le Seigneur, ct ;\ l'amour à l'égard du prochain, 903. Tout ce qui
appartient il la doctrine est appelé le
vrai, et tout cc qui ~ppartient;\ la vie
selon les choses que I~ doctrine enseigne est appelé le bien, 923. La doctrine ne duit être puisée que dans le
sens de la lettre de la Parole, 902.
La doctrine doit enseigner comment
l'homme doit penser au sujet de Dieu
ct d'après Dieu, ct comment il doit
agir d'après Dieu et avec Dieu, 97.]
[DOGiliE. Dans la nouvelle église, on
rejelle ce dogme, que l'entendement
doit être captif sous l'obéissance de
la foi, et il sa place on admr.t que le
Hai de l'église doit être vu pour qu'on
le croie, 56,\.. Dogmes abominables
de la religiosité catholique-romaine,
758.]
DORiIIlR, Dormil'e. Voir SOill~IEIL.
[DOS. La sphère des esprits infernaux sc conjoint avec le sensuel de
l'homme par le dos, 424.]
DOUOLE et DOUOLEII, Duplum et
Duplicare, sign. qu'il scra fait;\ chacun, en quantité et en qualité, selon
qu'il a fait; mont. 162. [Le doubl~
sign. aussi beaucoup selon la quantité
et la qualité, 762. Le double cl III
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simple daus les nombres ont la même
signification, 489.]
DOUZE, Du.odeCim. Le nombre
douze sia/l.. toutes les cboses de l'église, quant il ses \Tais et il ses bic us;
ill. et mont. 348, [534, 90:!,] 907.
],es nombres provenant de douze pal'
multiplication sig/l.. la même chose
que doule, comme œnt quarantequatre, douze mille, cent quarantequatre mille, 348, 909. Les cent
quarante-quatre mille marqués de
toute tribu d'Israël sign. ceux qui,
dans le <:icI ct dans l'église, s'adressent au Seigneur seul, et qui vivent
selon ses préceptes, 3·18 et suil'.,
612.
(DRACONICIENS Les draconicbns
(\U1 sont maintenant dans le monde
des esprits y excitent des troubles,
et y infestent par haine cnntre la nouvelle église tous ceux qu'ils rencontrent, 563. Leur conjonction al'ec
les hommes de la terre, 552, 558,
563. Voir DRAGON.]
DRAGO" Draeo .Le dragon sign.
ceux qui, dans l'église, funt de Dieu
trois, et du Seigneur denx, et qui
séparent la charité et la foi, et font
celle-ci sall'ifique et non celle-t\; 'i/t.
537. Le dragon sigll. la dévastation
de l'église; mOT/t. 537. Ceux qui
sont entendus pal' le dragon pers(lcuteront la nourelle église du Seigueur, et séduiront ceux de cette
('glise autant qu'ils pourront; ill. et
mont. 884. [Tous les Hais de la
Parole ont été détruits par eux, tellement qu'il ne reste pas un seul
l'l'ai doctrinal, 541. Voir en outre
{i3, 550, 552,554, 563, 567,575,
81-3.] Pourquoi le dragon est appelé
serpent ancien, diable et satan, 841,
856. Cc qui est signifié pal' « le dragou fut lié pour mille ans, » 8,I~. Des
jeux des dragons, et du siége mis
par eux contre une ville; ill. 655.
[0.1\01'1' ecclésiastique et droil cil'il,
799.J

rDROl'fE (main). Voir MAIN.]
bROl'fE (il), Dextmm. Le midi
est;\ dl'oite et le septentrion il gauche
dans le monde spirituel, 933. [La
lumière influant du ciel par le côté
droit ail'ecte la volonté, 386.]
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EAU, Aqila. L'eau sign. les vrais;
mont. 50. L'eau vive, ou l'eau de la
vie, sign. le divin l'l'ai procédaut du
Seigneur; mont. !l32, [!l56.] La
voix des eanx sian. le divin l'l'ai venant du dei, et du Seigneur par le
ciel, 50, t3H, 615. L'ange des eaux
sign. le divin vrai de la Parole, 685.
L'eau aussi sign. les dil'ins Hais de
de la Parole adultérés et profanés,
719,7,15. [Changer les eanx en sang
sigl!. falsiller les lTais de la Parole,
497. Les caux, dans le monde spirituel,sont des correspondances, 531.]
ECARLAn:, Coccinulll. La pourpre sial!. le bien céleste, et l'écarlate le vrai céleste; mOllt. 725. [La
bOte écarlate siYll. la l'arole quant au
dirin l'rai céleste, 123.]
[ECCLItSIAS'I'IQUJ::S. Quand pal' les
laïques il est admis que la foi est ce
qni n'est pas compris, ct que la foi de
cc qui est compris dans les choses
spirituelles est la foi in tellectuelle qui
n'est point justifiante, il y a pour les
ecclésiastiques pouvoir, vénération et
une sorte d'adoration 11 cause des divins que l'on croit qu'ils savent, el
qu'o.n doitlenirde leur bouche, 575.]
[~CHAUH'l',IIEXl' (1') sig/l.. les convoitises pOlir le fnux du mal, 382.]
ÉCLAIR, PuIg Il'1'. Les éclairs, les
tonnerres ct les l'oix sion. l'illustration, ln perception et l'instruction;
ill. et mont. 236. Ils signifient :lussi
les cor,firmatiolls, les raisonnemenls
et les argumentations pour les faux,
396, [530, 710.]
IECI.A'I',\n (l') si(/II. te q'li est
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exempt de faux, ainsi cc qui esl PUI'
d'aErès le l'I'ai, 814.]
LÉCOUTER sign.non-seulemenl corn·
prendre le l'rai, mai:; aussi vouloir le
\'rai et obéir; comprendre le l'l'ai,
quand il est dit écoutel' (ou enlendre)
quelqu'un; et vouloir le vrai et obéir,
quand il est dit écouter quelqu'un ou
déférer à ses couseils, 356. Écouter
les paroles de la prophétie, c'est faire
att~lItion aux choses qui y sout, 7.]
ECRIRE, Scribere. Écril'e sign.
confier li la posLérité pour sou\'~nir,
39,63, 639,816, [473, 886. Ecrit
sur le frollt sign. insité dans l'amour,
729; - sign. l'amour du Seigneur ell
soi, 938; - sign. la reconuaissance
d'apr6s l'amour et la foi, 613.]
ECm1'UIIE SAINTE, SCl'ip/ura Sa
Cl·a. Voir PAROLE. [Origine de l'écri
ture angélique, 29, 38.1
[Écu (l') sign. des c~oses qui ap
parLieuuent il la guerre spiriLuelle,
299.]
[ÉDEN (le jardill d') sign. la sagesse
ct ('inLelligence, 90.J
lEFFET. Voir CAUSE.]
ECLlsE,EJcdesia. [L'église est église
par la réception du divin amourdu Sei
gneur dans les divins vrais IlI'océdanl
de lui, 797. L'église est telle qu'est
dlCZ elle l'enlendemellt de la Parole,
571. L'église est église d'après l'a
mour ou l'alTectioll du vrai, 434. Le
mariage du bien de l'amour et du
l'l'ai de la sagesse est l'église, 349,
97,799. L'église en elle-même est
une, mais variée selon la réception,
66. L'église u'est point église salis la
docLrine, 97.1
DocLrine d'es réformés concernanL
l'église; voil' les doctrinaux de l'é
glise des réformés en tête de l'Ou
vrage, N0 IX. L'église apparaît dev~nt
le Seigneur comme un seul !Jomme,
beau ou laid selon la doctrine et en
méme temps s~lon la vie conforme à
cette doctrine, 60'1. L'église est d'~u
tanL plus parfaiLe, qu'elle se compose

ÉG
de pel'soUlles différentes pl'lcées con
venablement dans leUl' ordre, 66, 73.
Toute église commence pal' les biens
de la "ie ou p~r la charité, et prend
fin dans la foi seule, 82. L'église dé
croit successivement en se retirant
du bien de l'amour lIt des vrais de la
foi, jusqu'il ce qu'clle cl'oie que le mal
est le bien, ct que le faux. est le vrai,
658. Lcs anges du ciel sc lamentent
quand l'église da uS les terl'es a été
détruite, et ils adressent des prières
au Seigneur pour qu'il y mette fin, ce
qui a lieu par le jugemellt dernier;
itl. 645; parce que l'église dans les
lerr~s est le fondement du ciel, 6.\.5.
A la ftn de l'tlglise d'aujourd'h~i, il y
a un tel renversement et U!Je tclle af
fliclion, que jamais i1u'y en a eu de
si gr'lnds; mont. 711. Il faut absolu
ment qu'il y ait une église dans les
lelTes, pour que subsiste l'eglise dans
les cieux, parce qu'elles ont élé con
jointes comme l'iuterne et l'externe
chez l'homme; ill. 533. L'église daus
les tcm" cst disLinguée comme le
ciel en trois degrés, en ce que là
il yen a qui sont daus les externes,
d'auLres dans les intel11cs, et d'au
tres dans les intimes, 74.\.. Ceux qui
sont da us les externes sont nommés
les appelés, ceux qui sont dans les
intel'lles les élus, et ceux qui sont
dans les intimes les \idèles, 744.
[Dans les cieux, il y a une église de
même que dar,s les tenes, 65, 486,
533. L'église dans les terres descend
du Seigneur par le ciel angélique,
876. L'église est d'abord instaurée
dans les cieux par le Seigneur, et
ensui Le dans les terres au moyen du
ciel, 816; afin qu'ils fassent un ct
soient consociés, 879. L'église périt,
si l'humain du Seigneur Il'est pas
reconnu divill, 520. Il Ya trois cho
ses qui fonL l'homme de l'église, le
spirituel, le rationnel ou l'intellec
tuel, et le naturel qui aussi est le
scientifique, 44-l. L'église juive avait
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falsifié tous les l'rais de la Parale; églisc ne pcut pas êlre instaurée,
de mêmc que l'église d:aujourd'hui, ~vant que les choses qui sont ent.en
410.] La doclnne du vral fait l'église, dues par le dragon, la Mte ct le taux
et la. l'le ~elon cette. doel;ine fait la prophète, aient été éloignées; mont.
TehglOiI; lU. 923. Ou Il n y a pas la 4.73. Cette nouvellle église se compo
vie scion la doctrine, il n'y a ni re- sera de ceux qui s'adressent au Sei
Iigion ni église, 925. Aujourd'hui, il gneur seul ct font pénitence de leurs
n'y a ;iUCLIne église dans le monde mauvaises œuvres; ill. ot mont. 69,
ehr~lien, ni chez les caLholiques
70,71,72. Les deux esseutiels de la
romains, ni chez les réformés; ilt. nouvelle église sont 10 la reconn:lis
263, ill. 675. Ch~7. les catholiques- s~nce I[ue le Seigneur est le Dieu du
romains il y a, non pas église, mais ciel et de la terre ct que son humain
religiosilé, par,e qu'ils ne s'ad res est divin, et 20 la vie selon les pré
sent pas au Seigneur et ue lisent pas ceptes du décalogue; ct ces deux es
la P;ll'ole, 3t p:lrce 'lu',1; invol!uent seutiels sout conjoints comme les deux
les morts, 718. L'église du Seigneur tables du décalogue, et comme l'a
quant à la doctrine est représentée mour cnvers Dieu et l'amour à l'é
commeuneville,etquelquefoiscomme g~rd du proch~ill, ,WO; ill. etmon/.
une vierge ftancée; ill. 881. Par les 903. Ceux qui l'culent détruire ces
sept églises sont enlendus tous ceux deux essentiels de la uouvelle église
de l'église dans le monde chrétien, périssenL, 49.\.; ils Ile reç:oil'ent du
et chacun selou la récepLion, 10, ciel aucun l'l'ai, 496; ils falsifient la
Parole, 497; ils se jettent dans les
41, 69.
Dans la Parole de l'un et de l'autre maux ct d,lOS les faux de tout genre,
Testament, il esl prédit, au sujet de 498. Coux qui reconnaissent la foi
la nouvelle église, qu'clle reconnaHra seule rejetteront ces deux essentiels,
uniquemenl le Soigneur; cl celle 500, 50'1. Ces deux essentiels de la
prédiction Il'a été accomplie qu'au nouvelle église sont l'opposé des deux
jourd'hui, -1.78. Cette nouvellc église, essentiels de la vieille église; i/l.
parce qu'elle reconnaîtra ulliquemcnt 50~, itl. 537.
le Seigneur, esL appelée la fiancée et
EGYI'TE, .lEgyptus. L'Égypte sign.
l'épouse du Seigneur; mont. 533. l'homme naturel conjoint li l'homme
Cette noul"elle église est entendue et spirituel, et alor~ l'affection du l'rai;
déCl'ite dans l'Apocalypse par la nou Iltünt. 503. L'Egypte, dans le sens
velle Jérusalem; ill. et mOllt. 880, opposé, sian. l'hommc naturel séparé
88'1. Toutes les choses de la nouvelle de l'homme spirituel, et alors la folie
é,glise procéderont du bien de l'a dans les choses spirituelles; mont.
mour, 907, ill. 908,912,9'11. Ceux ~03. La raison de cela, c'est que les
qui sont dans les l'rais d'après Je ]<~gyptiens ont cullivé la science des
hien sont reç.us dans la nouvelle correspondances, d'où vouaient leurs
(lglise, parce qu'ils en ~iment la hiéroglyphes, et l'ont ensnite tournée
lumière, et tous les autres ne soutien· en m~gie ct rendue idohitrique, G03,
nent P;lS cette lumière; ill. 922. Cette f. [L'Egypte sian. la science de l'hom
nouvelle église est formée et s'accroît me naturel, 134.; ct aussi le raisonne·
sUCccssil'emellt; et cela, aflll que d'a ment d',)près la propre intelligence,
bord les faux de h précédente é:;lise 2ns. L'Egypte sign. l'amour de ré
soient rejeLés, et qu'il soit formé au gller d'après le faste de la prop~e in
paravant nn nouveau ciel, qui fera 1telligence, 502. Retourner en Egypte
un al'ec clic, 5·\.1. Celle nouvelle sign. de spirituel dcvenir sensuel,
Jlf.
27.
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l'enfer sign. la damnation qui en
455.] Miracles en Égypte; récapitu dans une prison ou dans un cachot
est la suite, 321. Le SeigReur gou
lation, 503; ils ont tous signifié des sign. être infesté pal' les maux ct par
verne le ciel ct aussi l'enfer, parce qne
faux,et des maux de l'église, 399.
les faux; mont. 99. Voir CAPTIF.
celui qui gouveme l'un doit nécessai
[EGYPTIENS. L'19lise représenta
ENCHANTEMENT, [ncantatio. Faire
rement gouverner aussi l'autre; ill.
tive a été chez les Egyptiens, comme des enchantements, c'est persuader
62. Diverses choses concernant l'en
daus plusieurs royaumes de l'Asie, le faux ct détruire le vrai, 462, 655,
fer où viennent ceux qui se sont con
mais elle était devenue idohHrique 892. L'enclJ3nlement est non-seule
ftrmés dans la foi seule et par la doc
ct I]lagique, 399.)
ment la persuasion du fanx, et ainsi la
trine ct par la vic, 153. Les cieux ct les
ELECTION, Electio. Par les élus destruction du \'l'ai, mais aussi la per
enfers sont dans uue situation inver
sont entendus ceux qui saut avec le suasion du vrai, et ainsi la destruction
se; iU. 76'1. Les plaisirs de l'amour du
Seigneur; ils n'ont point été élus par du faux; ill.·et mont. -1.62. Il Y avait
mal dans le monde sont changés dans
prédestination, H-I.. Qui sont ceux autrefois des enchantements, ct ils sc
l'enfer en déplaisirs qui saut opposés;
qui sont entendus par les appelés, les faisaient de trois manières, 462.
ill. 763. Chacun dans l'enfer est tour
élus,et les fidèles, 7H, Voir EGLISE.
[ENCHANTEURS (les) sian. Ceux qui
menté par son amour ct par les convoi
[ELÉVATION. L'entendement de recherchent des vrais, qu'ils falsifient,
tises de cet amour, 86-1.. Les génies
l'homme peut être élevé daus la lu afin de confirmer par eux les maux et
infernaux puisent avec avidité les con·
mière du ciel, ct dans cette élévation les faux, 892)
.
voitises et en atlirentlessphères, 837.
penser, de compagnie a,'ec les anges,
[ENDUIRE d inepties,-Ezéch. XIII.
Avant que quelqu'un soit envoyé en
il Dieu, il l'amour et il la foi, ct il la vie 1 j, - c'est confirmer le faux pour
eRfer, il est dépouillé des biens et des
éternelle, 335. L'élévation au-dessus qu'il apparaisse comme \'l'ai, 399.]
vrais qui, d'après le monde, avaient
ENFANT, [nfims. Tous les enfants
des sensuels et le détachement des
résidé chez lui dans l'homme externe;
sensuels étaient connus des anciens, sont dans le ciel, 876, [Les enfants
il/. et mont. 948. Dans le monde des
-1.24,)
sign. l'innocence de la sagesse, 255.
esprits, aux méchants sont enlevés les
[ELEVÉ. Grand se dit du bien de Les anges du troisième ciel alJparais
biens ct les vrais, afin qu'ils soient
l'amour, ct élevé se dit des vrais, 896, sent tous comme de.s enfants, 255.]
dans les maux ct dans les faux, et ils
[ENFANT (Fœtus) sian. la doctrine
898: ]
sont placés dans des sociétés qui,
[ELIE représenlaitle Seigneur quant de 1a nouvelle église, 542,545.]
après un temps révolu, sont englouties
;\ la Parole, ,i 7, 298; et par suite si
EN.·ANTEP., f:TRE EN TlIAVAIL O'EX
dans l'enfer; iU. et mont. 676. Plus
gnifiait la doctrine tirée de hl Parole, FANT, ENFANTEMEN1'; Parere, Partu
un esprit mauvais se confirme dans
-1.37,)
rire, Partus. Enfanter, et être en
les faux et dans les maux, plus il se
[ELISÉE représentait le Seigueur travail d'eufant, sign. eoncel'oir ct
met en sûreté contre l'influx du ciel,
tluant il la Parole, 47, 298,573; ct produire des choses qui apparliennent
ct ainsi contre la torture qui en est la
par suite signifiait la doctrine tirée de il la "ie slliriluelle; mont. 535, [M2,
suite; ill. 339, 3~0.
la P~rule, -1.37] ..
5.13.] Voir aussi NAISSANCE.
ŒNGLOUTIR sian. réduire au néant,
ELUS' Voir ELECTION.]
ENFER, [nl'ernum. Les enfers ont
564.]
'E~mRASÉ (l') sian. le bien, -1.0.1
été distingués en deux rOJ'aumes, le
[ENIVRER (s') du vin de scortation,
É~lERAUOE. La sphère divine qui diabolique ct le salanique, 387. Ces
sign. être en démence dans les choses
entoure le Seigneur apparaît, dans le enfers ont été appelés diable et satan;
spirituelles, c'est-à-dire, théologiques,
royaume naturel, d'un "ert comme la raisun de cela, c'est que tons dans
721,730,758.]
celui de l'émeraude, 232.1
les enfers sont des diahles ct des sa
[ENLÈVEMENT du bien et du vrai il
[ENCEINTE (être) sign. concevoir tans, 387. De l'enfer où SO"! ceux qui
ceux qui sont dans un culte mort,
des choses qui aepartîeuncut il la vic sont dans les amours du faux, et par
164.]
spirituelle, 535.J
suite dans les cupidités du mal, 835.
[ENRICHIR (s') sian. savoir et com
ENCENS, ENCENSOIR; Thus, Thu
L'enfer consiste tn de perpétuels ba
prendre pleinement les choses qui ap
riùulunJ. Voir PARFml. [L'encens gnes ou cachots; i/l. '153. " La mort
partiennent à l'église et au ciel, 206;
sign. le bien spirituel, 277.'1 'encen et l'enfer" sian. ceux qui en eux
-sian. comprendre et devenir sage,
soir sian. le culle d'après l'amour mêmes sonf. des diables et des salans;
211. Dalls le sens opposé, s'enrichir
spirituel, 392, 395.]
ill. ct mont. 870, iIl. 872. La mort
sign. acquérir la dominatioll sur les
E);CLI.\î~É, Vinr:tll.~. Être enchaîné siall. l'extinction de la vie ~piritllellc,
CL
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;imes des hommes, 759. Voir encore
789.)

.

ENSEVELIR, SÉPULTURE, SEPULCRE;
Sepelire, SeJlultura, Sepulchmm.
f:tre enseveli sign. ressusciter et con
tinuer la vie, parce que les choses ter
restres ct immondes sont rejetées,
506. Ne point être enseveli sign. res
ter daRs les choses terrestres et im
mondes, et ainsi être rejeté comme
condamné; mont. 506.
ENTENDEMENT, INTELLIGENCE; [n
telleetus, Intelliaentia. La sagesse
et l'intelligence réelles sont puisées
par les connaissances du vrai et du
bien d'aprés la Parole, ainsi par les
vrais spirituels procédant du Sei
gneur, '189. La sagesse est de savoir
avec goùt qu'il y a un Dieu, ce que
c'est que Dieu, et ce qui appartient à
Dieu, 243. Toute sagesse vient de l'a
mour; ill. 875. Voil' AAIOUR. Ceux
qui sont du royaume céleste du Sei
gneur l'oient les divins vrais en eux
mêmes, comme l'œil l'oit les objets;
ill. ct mont. 920. Le temple de la sa·
gesse est décrit; ill. 875. Personne
ne peut voit' le temple de la sagesse,
IIi il plus forte raison y entrer, ,inon
celui qui perçoit que cc qu'il sait et
compl'end est si peu de chose, que
c'est comme une goutte d'eau relati
vement il l'océan; ill. 875. L'amour
et la sagesse n'existent et ne sont que
daRs l'usage; i/l. 875. Tout homme a
la faculté de vouloir le bien et de corn·
prendl'e le vrai, ainsi la liberté et la
rationalité, et cette faculté n'est ôtée
à personne, 427,429. L'entendement
de chaque homme peut être élevé
dans la lumière du ciel, et percevoir
les vrais spirituels quand il les entend
prononcer. et cela se fait selon l'affec
tion de les savoir et deles comprendre,
9U. Les diables aussi peuvent com
prendre les arcanes de la sagesse; il/.
9,W. Ceux qni se sont confirmés dans
les faux ne veulent pas comprendre
les nais, ct cela paraît comme s'ils ne
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le pouvaient pas, 165. On peut être
dans l'entendement des r.onnaissances
du bien et du vrai, mais on n'l'est
pas en actualité, à moins qn'on ne
soit dans la vic selon les conuais
sances,331. [Cc qui Jl'est pas reçu par
J'entendement ne s'attache pas il la
mémoire quant il la chose, il s'y atta
che seulement lluant aux mots, 224.]
Tout ce qui est dans J'entendemeJlt,
et non en mème temps dans la vic,
n'est point dans l'homme, mais est
hors de lui comme dans le vesti
bule, 337. L'entendement peut être
élevé dans la lumière du ciel, mais si
la volonté n'est pas en même temps
élevée dans la chaleur du ciel, les
choses de l'entendement périssent et
tombent dans l'amour de la volonté,
335. La lumière du ciel peut chez les
méchants être reeue dans J'entende
ment, le mal de la volonté étant éloi
gné, mais si la lumière dn ciel tombe
dans'Ie mal de la volonté, il se produit
de l'obscurité; ill. 386. L'homme a
l'entendement dans les choses spiri
tuelles de même que dans les choses
civiles; ill. !!24.
Il Ya la pensée intérieure qui est
appelée perception, et il y a ]" pensée
extérieure qui proprement est appelée
pensée; celle-ci est dans la lumiêre
naturelle, mais celle-Iii est dans la lu
mière spirituelle, 914; ill. 941: De
la pensée matérielle ct de b pensée
spirit.uelle; de Dieu, du ciel et du pro
chain; ill. 61 '1. Le rationnel est Je
premier réceptacle des vérités spiri
tuelles, 936.
Il est pel'llicieux de boucher l'en
tendement dans les choses spirituel
les; ill. 224. Quels m;]\1X exist.ellt.
lorsque l'entendement da.j les choses
de la foi est bouché par la religion; ill.
564,515. [L'entendement bouché par
h religion est aveugle comme une
taupe, et rejette loin de soi toute lu
mière spirituelle, 611.] L'entende
ment étant éloigné de la foi, mille

choses visionnaires peuvent être in
troduites, 451, 575. Le dogme de te
nir l'entendement captit· sous l'obéis
sance de' la foi vient de la religiosité
c.,tholique-romaine, et il obstrue le
chemin de la lumière du ciel procé
dant du Seigneur, ct l'homme ne peut
pas dans la suite Otre illustré; ill.
9H. Si les érudits ont attribué toutes
choses à la pensée et par suite à la
foi, c'est parce que la pensée, et ainsi
la foi, tombe dans la vue de )'enten
demellt; mais l'afi'ection, ct par con
séquent la c,harilé, tombe, non pas
dans ta vue de ('entendement, mais
dans l'amour de la volonté, et l'amour
de la volonté n'est pas pereu, si cc
n'est d'après le plaisir qui est obscu
rément pereu par le sens; ill. 908.
ENTENDI\E, Audil'e. Entendre sian.
percevoir ct obéir; ill. 81,104,118.
C'est l'our cela qu'il a été dit par le
Seigneur: « Qui a oreille pour enten
dre, qu'il entende; " mont. 81. [En
tendre sian. comprendre ct percevoir,
460. Entendrc la voix du Seigneur,
c'est croire à la Parole, ~18. Enten
dre les paroles tle la prophétie de ce
livre, c'est lire et savoir les vrais de
la doctrine de ce livre mailltenant ou
vert par le Seigneur, 951.)
[ENTlIÉE dans le ciel, 6 rI. L'entrée
dans la nouvelle église sc fait par les
connaissances du bien ct du vrai d'a
près la Parole, 127.]
[ENTl\EI\ sian. être l'ecu, 924.]
[ENVOYÉ. 1.0 Seigneur sc dit sou
vent l'envoyé du Père, ct par Iii il est
ent~ndu le divjn humain, 344.)
EpÉE, Gladius, Jl!achœra, Rom
phœa. Le glaive sign. le vl'ai qui com
bat contre le faux, etle faux qui com
bat contre le vrai; ill. et mont. 52.
Pareillement le sabre (macllœmJ, et
l'épée (l'omphœa) , 52, 108, 308,836.
Le glaive (f/ladills) , parce qu'il est sur
la cuisse, sign. le combat ù'après l'a
mour; le sabre(machœra) , parcc fjU 'il
est à la main, sign. le combat d'apr~s
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la puissance; ct l'épée

(l'omphœa) , la Parole, 87. L'esprit et la vie de la

parce qu'elle sort de la bouche, sign.
le combat d'aprês la doctrine, et l'é
pée sortant de la bouche du Seigneur
sign. le combat d'après la Parole,
836. [Voir aussi 299,323, 821.]
ÉPHÈSE, Ephesus. Par l'église d'É
phèse sont entendus ceux qui consi
dèrent principalement les vrais de la
doctrine, ct non les biens de la vie,

13.

ÉPHRAï!I, Ephraïm. Voir MÉNAS
CIIEI!. [ltphraïm sign. l'entendement
de la Parole, d'après lequel ct selon
lequel est l'église, 13-1,298.)
[ÉPINES (les) sign. les faux du mal
il cause de leurs aiguillons, 439.]
[~:POUSE (l')sign.la nouvelle église,
qui est la nouvelle Jérusalem, 8'13,
881, 895. L'épouse chaste sign. la
co':,jonction du bien ct du vrai, 255.]
lÉRUDll'S, 433. Pourquoi les éru
dits ont attribué toutes choses à la
pensée, et non il l'affection, 908. Les
érudits qui sc sont confirmés profon
dément dans les faux, et plus encore
ceux qui se sont confirmés contre les
vrais de la Parole, sont sensuels plus
que tous les autres, 424.)
ESCLAVE, Servus. Voir SEI\l'ITEUI\.
[ESPACES. Dans le monde spirituel,
les espaces ne sont autre chose que
des apparences selon la ressemblance
des affections ct des pensées prol'e
nant de ces affections, 931. Les temps
ct les espaces dans le ciel apparais
sent, il est vrai, comme les temps et
les espaces dans le monde, mais néan
moins n'y sont pas, 9.11.)
ESPl\IT, Spil·itus. L"esprit saint
n'esl pas une personne par soi-même,
parce que le SeigneUl' est tout-pré
sent, 666, ill. 962. Discussion dans
un grand concile sur l'esprit saint; il
n'est pas Dieu par soi-même, mais il
est le divin procédant du divin dans le
Seigneur par l'humain glorifié du Sei
gneur; ill. 962. L'esprit, quanll il
s'agit de Dieu, sil/n. le divin vrai de
1Il.
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doctrine procMent de la Parole, parce
qu'ils procèdent du Seigneur; mont.
602. Les sept esprits sign. tous c,cux
qui sont dans les divins l'l'ais, ainSI en
faisant abstl'action des personnes ils
signifient le divin vrai, 14, 231. Le
divin procédant est appelé dans la Pa
role esprit du nez de ,léhovah, soume
de Dieu ct respiration, 343; voir
VENT. Ètl'e en esprit sign. Nre dans
l'état spirituel, dans lequel apparais
sent clairement les choses qui sont
dans le monde spirituel; cl être Cil
vision sign. la même chose; mont.
36,226,122, [896.] De deux états
des prophètes; t'un, lluand ils écri
vaient la Parole, état dans lequel ils
entendaient parler le Seigneur; el
l'autre, quand ils l'oyaient les choses
qui sont dans le ciel, état dans lequel
il est dit qu'ils étaient en espdt, el
aussi cn vision; mont. 945. Les es
prits, qui sont dans le monde des es
prits, sout en même temps avec les
hommes, et les hommes sont al'ec les
esprits; et cependant les esprits ne
sa\'ent rien de l'homme, ni l'homme
rien des esprits; et cela, parce que
l'homme est dans l'état naturel, et
que les esprits sont dans l'état spiri
tuel, 9.~3; [il y a consociation pal' les
correspondances, et cette consocia
Lion fait, il est vrai, qn'ils sont en
semble dans les affections, mais non
dans les pensées, 943. L'espdt sign.
le ciel; pourquoi? 955. L'esprit de
vérité sign. le divin procédant, 490.
Les esprits immondes sian. les cupi
dités de falsifier les l'l'ais, 102.]
[ESSE~CE. Cc qui est en dedans
fait l'essence ct produit la qllaiité,
625, L'essence et la forme font un,
906. Le bien est l'essence du l'rai, ct
le vrai est la forl1le du bien, 90G. La
divine essence du Seigneur consiste ;i
von loir que tous soient sauvés, 521.]
[ESSEXTU,LS. Il y a deux essentiels
par lesllue!s sc rait la conjonction al'ec
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le Sei~neur, et [1,Il' suile 13 salvation,
c'cst la reconllaiss~nee d'un seul Dieu
et la pénitence de la vie, 9. Les deux
esselltiels de la nouvelle église, c'est
10 que le Seigneur est le Dieu du ciel
et de la terre, et que son humain est
divill; et 20 la conjonction avec le
Seigneur par la vie selon les précep
tes du décalogue, 490, 472, 529,
537. Les deux opposés à ces deux es
sentiels, c'est qu'il faut s'adresser au
Père seul et non au Seigncur, et que
IJ vie selon les préce[,tes du décalo
gue n'est point la vie spirituelle, mais
est seulement une vie morale et ci
vile, 500. Le Seigneur et la vie seloll
les préceptes sont les essentiels d'où
procèdent tous les formels, 903.)
[ESTOMAC (l') correspond au monde
des çsprits; pourquoi? 204,791.)

est appelé étoile d'après la lumière de
sa diville sagesse; mont. 95.t. Le
Seigneur est appelé étoile du matin
d'après la lumière qui se lèvera pOUL'
la nouvelle église, qui est la nouvelle
Jérusalem; ill. 151, 954. Les étoiles
qui tombent du ciel sign. que les COII
naissances du bien et du vrai d'après
la Parole sont dispersées; ill. 333. Ce
qui est signifté par « le soleil, la lune
et les étoiles seront obscurcis;" mont.
4'13. Voi!' SOLEIL.
[ÈTRI-:. Celui qui est l'être même
est éternel sans temps et infini sans
espace, 13. Le divin être est la divine
essence, 96'1 .)
[EUCHARISTIE. Division du p~in et
du Viii dans l'eucharistie; confirma
tion de ce faux éuorme par le c.onci!e
de Trente et par une bulle, 795. Dans
quel but ce dogme a été inventé, 795.)
EUPHRATE, Eup/wates. L'Euphr"te
sign, les rationnels servant de limites
aux spirituels de l'église; ill. 4H;
sign. les raisonnements intérieurs,
699; -sign. les raisonnements pleins
de faux et p~r suite pleins de folies;
mont. 444. [Le milieu de l'Euphrate
sian. la même chose que la mer;
pourquoi? 791.)
[EUROPE (l') sign, ceux auxquels \a
Parqle doi~ parl"enir, 3~.)
[EVANGELISER. Voir EVANGILE. J
ÉVANGILE, Evangelium. De là loi
et de l'évangile; voir les doctrinaux
de l'église des réformés en tête de
l'Ouvrage. L'évangile sign. !'avéne
ment du Seigneur et de son royaume,
et que la nouvelle église doit être ins
taurée par lui; et évangéliser sign.
annoncer ces choses; mont. 478,
55~, ü26, [633,960. J
t;VÊQUES, Episcopi. De quelques
évêqnes d'Angleterre dans le monde
spirituel; quelques particularités sur
eux à la lin des Chapitres dans les
mémorables, Nos 3'\·'1,675, 71g.
[EXTÉRIEURS. Après la mort, le;;
extérieurs chez tous sont 1'~lT1enés a

être an,lIogues aux intérielll'S, '157, (.,
450.]
EXTERNE, Extemum, Le del'llier
est le contenant et le eomplexe de
10US les antél'ieurs, 438, f. Toute
puissance spirituelle consiste d~ns les
vrais daus les ùerniers, 14.8. Ce qui
est dans l'intime est dans toutes les
choses à l'entour; ill. 933. L'église
dans les cieux et l'église dans les ter
res font un comme l'interne et l'ex
terne chez l'homme, 486. [L'interne
sans l'externe est comme une m~ison
sans fondement, ou comme une se
mence sur l'humus et non dans l'hu
mus, ainsi comme quelque chose sans
racine, en un mot, comme une cause
sans un effet dans lequel elle soit,
533. L'externe tire sa qu~lité de l'in
terne, 157.)
EXTRÊME, Extremum. Dans les
derniers ou dans les extrêmes, il y a
l'ordre simultané des successifs; ill.
678; voir ORDRE. [Les extrêmes de
la vie de l'homme, quand ont été fer
més les intérieurs dont ils dépendent,
sont infernaux, 42.1,,]
[ExTRÉ~IlTÉ (il l') de la couche,
Amos, m. 12, - sign. plus éloigné
des vrais et des biens de la doctrine,
137.)
[ÉZÉCHIEL. Sommaire du ~ens spi
rituel du premier Chapitre d'Ezéchiel,
239. Sommaire du sells spirituel des
Chapitres XXXVIIl et XXXIX, 859.)

que sian. voir la face du Seigneur;
ill. 938. Voir la face de Jého\'ah ou
du Seigneur sign. connaître et recon·
nallre quel il est quant il ses divins
attributs, outre plusieurs autres cho
ses; mont. 939. Personne ne peut
voir le Seigneur tel qu'il est en soi et
vivre; mont. 939, f. La face de Jé
hovah ou du Seigneur, dans le sens
opposé, sign. la colère et l'aversion,
parce que l' homme méchant se met
en colère et se détourne; mont. 939.
La f"ce, quand il s'"git du diable,
sign. l'astuce, 562.
FAIM (~voir), Fislwin. Voir FAIM,
FAMINE.
FABI, FMII:"Ej Fames. La famine
sign. la privation et le rejet des eon
naissances du vrai et du bien, priva
tion et rejet provenant des maux de
la vie; mont, 323;- sian. l'ignorance
des connaissances du vrai et du bien,
ignorance proveuant du manque de
ces connaissances dans l'~glise; mont.
323; - sign. le désir de savoir et de
comprendre les vrais et les biens;
mont. 323; - [sign. la privation tle
l'entendement de tout vrai, 765.),\voir
faim sign. le manque du bien, et avoir
soif, le manque du vrai, 38'1, [889.J
[FAIRE. Qui sont cellx qui font les
biens d'après eux-mêmes, et qui sont
ceux qui les font d'après le Seigneur,
517. Faire les commandements du
Seigneur, c'est vivre selon ses pré
œples, 951.)
[FALSIFICATION. Par la falsification
du Hai tout ~ntendement de la Parole
périt, 255.]
[FALSIFIER b Parole, c'est cn pren
dre des vrais, et les employer il con
firmer des f"ux, 566. Ce fIlle ~Jvien
nent, dans le monde spirituel, ceux
qui ont falsifié la Pàrole, 134.)
[FAMINE. Voir FAIM.]
[FANGE. Le faux et le falsifié sont
~ppelés fange dans la Parole, 501.J
[FA~TAISTE. Les choses imagimnres
et I"isionnaires sul' la foi seule sont

n~TAIN.

Voir

MÉTAL,]

ETANG, Stagnum. L'étang sign.
011 il yale l'l'ai en "bondance, et aussi
où il yale faux en abondance; mont.
835. L'étang de feu et de soufre sign.
l'enfer où règnent l'amour du f"ux et
la cupidité du mal; ill. 835, 864,
l87~.]

[ETAT. Du r!el'nier état de l'église,
263. De l'état des hommes, en géné
r"I, après la mort, 153. Ce que c'est
qu'être dans l'état spirituel, ou en es
prit, ou dans l'ét"t de vision, 36,
22RJ
rETENDUE. Dans le monde spi ri
tue), il app"raîl une étendue pleine
d'étoiles comme dans le monde natu
rel, 65. Les cieux sont des étendues,
l'une au-dessus de !'"utre, et chaque
étendue est comme une terre sous les
piegs de ceux qui y sont, 260.J .
ETOILI-:, Stella. Les étoiles stgn.
les connaiss"nœs du bien et du l'rai;
ilt. et mont. 51, 74, 333, [53.t )
L'étoile sign. le divin \Tai spirituel,
qui est le vrai de la t'oi d'~près le bien
de b charité, 420. Les étoiles sign,
l'intelligellrB,40S. Les septétoilessig.
l'église d~ns le cid, 65. Le Seigneur

F
FACE, Facies. fLa f~ce est l'image
des affections de t'homme, 347; elle
est le type du mental (animus), et est
t'ormée il la correspondance, 562. La
face sign. 1" sagesse et Iïntelligence,
~33. La face du Seigneur sign. le di
Yin amour el en même temps 1" divine
sagesse, Mn. Par la [ace de Jéhol"ah,
ou ùu Seigneur, il est entendu le di
Yin même dans >011 essence, 53.) Ce
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d'un seul mot appelées fanlaisies,451.
Les images du faste et les pensées
id~ales de ccux qui sont dans la foi
seule sont aussi appelécs fantaisies,
4.63. Les esprits infernaux peuvent,
par des fantaisies, représerlter des
choses magnifiques, en fermant les
intérieurs du mental, et en ouvrant
seulement les extérieurs, 926. Tem
ple et image representative de la foi
seule, qui Eitaient le produit d'une
fantaisie, 926.1
[FANTôm;, La foi sans la charité"
est un fantôme; c'est un ~tre imagi
naire, semblable à une bulle de sal'on
volant dans l'air, 451.]
[F,IRINE (la) sian. le l'rai d'après le
bien, 4.11; - sian. le \'l'ai procédant
du bien spirituel, 794. La fleur de fa
rine sian. le vrai céleste, 778 ;-sign.
le vrai procédant du bien céleste,
794.]
[FASCINATION spirituelle dont au
trefois les mages se servaient; en quoi
elle consistait, 462.]
[FASTE (le) de la propre intelligence
provient de l'amour infernal, 408. Ce
faste est satan, 453.]
FAUX, Faix. La faux sian. le divin
"l'ai de l'église, parce que la moisson
sia.l'étatde l'église; et enl'oyerla faux
dans la moisson sian. mettre fin ill'l!
glise detmite par les faux, ct faire le
jugement; ill. (3.\.3, il!. et mont. 645.
Voi/' MOISSON.
FAUX, Falsum. Les faux sont les
ténèbres et l'obscurité, HO. ]1 yale
mal du faux et le faux du mal, 379,
382. ]1 yale faux du mal et le faux
du non-mal, et le faux du non-mal
apparaît devant le Seigneur comme
l'rai, mais sous une couleur différente;
ill. 625. [Les f,lUx du non-mal ne dé
truisent pas les l'rais, mais les faux du
mal les detruisent, 308. Les maux
(l'après les faux sont chez ceux qui
saisissent des faux de religion, et les
confirment jusqu'aux point qu'ils <lp
paraissent comme des vrais, et 'Illalld

on vit selon ces faux, on fait les maux
d'après les faux ou les maux du faux,
413; mais les faux d'après les maux
sont che? ceux qui ne regardent pas
les maux comme péchés, et encore
plus chez ceux qui confirment en eux
que les maux ne sont pas des péchés;
les confirmations elles-mêmes sont les
f,lUx d'après les maux et sont appelees
les f~ux du mal, 4'13. Autant les faux
brillent par la lumière de la confirma
tion, qu: est une lumière chimérique,
autant la lumière du vrai devient obs
curité, 598.] Du bien et du faux en
semble, 97. De la lumière de la con
firmation du faux; quelle est cette
lumiMe; ill. 566, 695. Voir CON

lIo

FIR~IATION •
o••. Il est dit Faux au pluriel, quoi
que dans cette accepLion Je mot (a"x
pris substantivement D'ait pu de pluriel;
maig l'Auteur emplorant les deus: expres..
.ions (a/sa et (alsilal.., ID première a ét6
traduite par les (a"x, ct la seconde par
les (ausse/és. Il (aut distinguer entre le.
(aux et les (ausseté. comme entre l'auté
rieur et le postérieur; "'oir R. C. No 21.
On peut aussi considérer les (atl:rJ comme
principes, et Je. (ausselés comme déri.o
tions.
FAUX pROPHÈTF.,Pseudo propheta.
Voir PROpIIÈTE.
FElmlE, l1Ju/iel'. La femme si(Jn.

l'eglise; mont. 434; [d'après l'affec
tion du vrai, 533, 620',723; et, dans
le sens opposé, l'église d'<Ipr6s l'affec·
tion du faux, 434,533, 620. La fem
me assise sur la bète écarlate sian. la
religiosité catholique-romaine, 723,
725, 730. La femme enveloppée du
soleil sign. la nouvelle église, 533.]
[FENf;TRE (la) si(Jn. le l'l'ai dans la
lumière, 132. Voir aussi No 386.]
FER, Femtm. Le fer sign. le vrai
dans les deruiers, ct ainsi le l'rai de la
foi, 913. Le fer et la hache sign. le
f,lUX d'après la propre intelligence;
ill. et mont. 8~7. Ce qui est entendu,
dans Daniel, par le fer millé avec l'ar
gile de potier et mêlé avec la semence
d'homnH', 913, (. [Le fcr sian. le
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l'l'ai naturel, pal' conséquent le sens
naturel de la Parole, ct en même
temps la lueur naturelle ùe l'homme,
HB. Le fer par sa durete sign. ce qui
est solide, 436. Le vase de fcr Si(JIl.
le sc.ientiuque procédant du vrai na
turel,775.]
[Ff;TE des tabernacles. Pourquoi
elle a été commandée, 585.]
FEU, Janis. Le feu sign. l'amour
divin; ill. etmont. 468, [648;-sian.
le bien, 49.] Dens le monde spirituel,
j'amour apparat! de loin comme un
feu, 422. C'est pour c.ela que le feu
sur l'autel de l'holocauste sign. le di
vin amour céleste, et voilà pourquoi
il a eté commande que ce feu brulât
c.ontinuellement sur cet autel, et
qu'on en prit dans les encensoirs, et
pour brÛler des parfums; il!. et mont.
395. [Le feu de l'autel de l'holocauste
sian. "amour céleste, et le feu de
l'autel du parfum, l'amour spirituel,
674. Le feu flamboyant sian. le bien
de l'amour, 128.] Le feu, dans le sens
opposé, sign. l'amonr infernal, 452,
494. Le feu elle soufre sian. l'amour
infern,ll et les convoitises provenant
de cet amour; mont. 452, 453. [Le
feu sign. l'amour de soi et du monde,
636.] Le feu sian. la haine; ill.655,{,
766. Ce que sign. la grêle mêlee de
feu, 399; voir GRÊLE. Ce qui est en
tendu, quand il est dit de Jéhovah,
qn'il consume pal' le feu; ill. et mont.
494. La vérité était attestée pal' le feu
du ciel; 11101lt. 599. Le feu consu
mant du ciel éL1it une attestation
qu'on était dans les maux et dans les
faux; mont. 599; et dans la convoi
tise de l'amour infernal; ill. 863. f;tre
brlLlé au feu sian. la peine de la pro
fanation du saint; mont. 748, 766.
[Le feu dn l'enfer sig//.. la haine con
trc le Sèigneur, et la haine contre
toutes les dlOses du ciel ct de l'église,
763. Dans l'enfer, le feu est l'appa
rence de l'amour du mal, 28:l.]
FEülLLE, Foliutn. Les fenillessign.

les 1'1',lis rationnels naturels et l'ation
nels sensuels; m. et mont. 936. Les
diverses feuilles d''3rbres sig/l. divers
vrais, 936. De la terreur produite dans
le monde spirituel pal' des feuilles agi
tées, 936.
[FIANÇAILLES. L'église n'est pré
parée pour les fiançailles (lue par la
Parole, car c'est 111 l'unique medium
de conjonction, 881.]
FIANCÉ, FIANCÉE; Sponsus, Spon
sa. A cause du mariage du Seigneur
al'ec l'eglise, le Seigneur est appelé le
fiancé et l'eglise la fiancee, 797, 881.
La nouvelle église, qui est la nouvelle
Jérusalem, est appelée la fiancée, de
l'agneau l'épouse; mont. 8'13, 955.
Cette église est appelée fianc:ée
quand elle est inslauree, et épouse
quand elle a éteinstaurée, 895, A.
la fiu de l'Apocalypse, le lhnré et la
fiancée, c'est-à-dire, le S'~'Lneur et
l'église, parlent comme lorsqu'il y a
des fiançailles, 960.
FlDi;LE, Fidelis. Les fidèles sign.
ceux qui sont dans la foi au Seigneur,
et sian. ceux qui sont dans les inti
fJles de l'église, 7ol4, 8~'l. Voil'
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EGLISE.
FIEL, Fel. Voir AnsINTHE.
[FIGUES (les) sian. les biens

de la
clurite, et par suite ceux de la foi,
dans l'homme natnrel ou externe,
875.]
~'IGUlER, Ficus. Le figuier sign. le
bien naturel; mont. 33.j., ill. 875.
[Les feuilles du figuier si(Jn. les ra
tionnels d'après la lumière sensuelle,
936.]
FILLE, Fi/iet. T'oi'l' FILS.
FILS, Fil·;us. Le fils si(Jn. le vrai;
iIl. 139. Le fils sian. le vrai de la
doctrine et l'entendement, et pal' suite
la perceplion et la pensée du vrai et
du bien; ill. et mont. 543, [299.]
Le fils m51e sian. le l'rai COIlÇU dans
l'homme spirituel, et né daus l'homme
IlCturcl, 5.i3. Le !ils mâle, que le dra
gon poursuivit, sign.la doctrine de la
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nouvelle Jérusalem; ill. 543, [545.
Les fils sign. les vrais et les filles les
biens, 748.] La fille ct la vierge sion.
l'affection du vrai ct du bien, ct sian.
l'église quant à cette affection, 543,
La fille ct la vierge de Sion, de Jéru
salem, d'Israël ct de Jehudah, dans la
Parole,sign.l'église quant à l'affection
du bien et du vrai; mont. 612,f.,
620.Quand les jeuIles filles et lesjeunes
hommes sont nommés ensemble, les
jeunes filles si(Jn, l'affection du vrai,
et les jeunes hommes l'entendement
du vrai; mont. 620. Ceux qui ont été
conjoints au Seigneur par l'amour ct
par la foi sont appelés fils et héritiers
du Seigneur, parce qu'ils SOllt nés de
lui;mont.890. Le Seigneur est appelé
Fils de Dieu quant au divin humain,
ct Fils de J'homme quant à la Parole,
44. [par le Fils de l'homme, il est en
tendu le Seigneur quant à la Parole,
26. Le fils de J'homme sign. le vrai
de l'église quant à la Parole, et quand
il s'agit dll Seigneur, il sion. la Pa
role elle-même, d'où procède l'église,
910. Le fils de la droite sign. le vrai
d'3p'rès le bien, 36'1.]
lFINI (le) n'est point capable de
percevoir l'infini, 31.]
~'IN LIN, LIN DE Byssus; Byssus,
Byssinum. Le fin lin et le lin de Bys
sus sian. le vrai réel; mont. 8H,
826. Le fin lin (xylinum) sign. la
même chose; mont. 814, 815.
[FINS. Lorsqu'on a pour fins soi
même et le monde, le ment31 en li
sant la Parole reste attaché à soi-mê
me et au monde, et alors on pense
continuellement d'après son propre,
qui est dans l'obscurité quant à tout
ce qui appartient au ciel, 255. La rm
et la cause font que les œu vres sont
ou bonnes 00 mauvaises, if>.]
FIOLE, Phiu/a. Voi,. COUPE.
FISSURE, Fissura. Voir ROCHER.
Fu~mEAU, Luce'ma. Voir CHAN
DELIER.
[~'LAMME (la) est le tout dans la lu

mière, 655. La flamme de feu si(Jl/.
l'amour spirituel qui est la chal'Îté,
48. La flamme d'épée qui sc toul'lle
de côté el d'autre SÙJIl. le divin l'rai
dans les derniers, 239. La flamme,
dan's l'enfer, est l'apparence de l'a
mour du faux, 282.]
[FLÈcHEs(les)sign. les vrais ou les
faux, 299.]
[FLEURS DE L'ARBRE (les) sigll. les
vraIs primitifs-spirituels dans le ra
tionnel, 936.]
FLEUVE, Fluvius, Fiume". Lc
fleuve sign. les vrais en abondancc,
et aussi les faux en abondance; mont.
409, 563, 683. Ce que signifie lc
fleuve grand d'Euphratc; voÏ!' Eu
PHRATE. Le fleuve d'eau de la vie
sion. le divin vrai par le Seigneur j
ill. et mont. 932.
[FLÛTE. Voi,. JOUEURS D'INSTnU
AIENTS.]
FOI, Fides. La foi est la vérité; il/.
111, 129. De la conjonction de la foi
et de la charité; diverses choses; m.
417. La foi vient de la charité et
est la rorme de la charité, absolu
ment comme le langage est la fOl'me
du SOli; m. 655, ill. 8i5. Com
paraison de la charité et de la foi
avec la chaleur et la lumière; par
clle, on peut voir ce que c'est que la
foi séparéc d'avec la charité, et ce
que c'est qne la foi eonjointe à la
charité; ill. 875, f. Foi d'apr6s la
charité; il est décrit quelle elle est,
451. La charité et la foi ne sont rien,
sinou dans les œUl'I'eS, et dans les
œuvres elles existent et sont; m.
8i 5. La charité et la foi chez l'hom
me sont intérieurement dans l'acte,
ainsi dans l'œuvre, lorsqu'elles sont
dans la volonté, parce qu'alors elles
sont dans l'effort; ill. 8i5.
Universel de la foi SUI' le Seigneur,
et sur la salvation par Lui, 6i. Ceux
qui croient au Seigneur ont la l'ie
étel'llelle et sont sauvés; mont. 60,
mont. 553. La reconnaissance du

r

Fû

1"0

43

Seigneui' et la foi font la présence qu'ils ont attribué toutes choses à la
mais l'affection et l'amour font I~ pensée, parce que cel\~-ci apparaît
conjonction; ill. 93i. Paul ct .Jac devant' la vue, et ricu à l'affection,
ques sont d'accord en cela, que ceux parce que l'affection n'apparaît pas
(lui exécutent la loi sont justifiés pal' devant la vue; 01', la foi appartient il
la pensée, ct la ehal'Îté appartient à
Dieu; mont. 828, ill. 41i.
Doctrine des réformés SUl' la justi l'affectiou, 908. La foi appartient à la
fication par la foi et 5111' les bonnes pensée, ct la clJarilé appartient ~ l'af
œuvres; voir les doctrinaux des ré t'ection; i/l. 655. Ilofaul se mettre en
formés en tête de l'Ouvrage, N° Ill. garde contre ce dogme, que l'homme
Les réformés fondent cette doctrine est justilié, e'est-à·dire, sauvé, par la
sur un seul passage de Paul, mal com foi seule sans les œUlTes de la loi; il/.
pris; il!. 417, i 50. Toutes les églises 838. [Personne n'est réformé par la
da us le monde chrétien sont d'accord foi scule. 405. La foi seule introduit
sur cc point, que l'hommc est juslifié dans les coours la stupidité, la tergi
sans les œuvres de la loi, 391. La foi versation ct la durcté, 4.6\!. Il n'y a
seule aujourd'hui constitue toutc la pas un seul grain dc la foi, qui en elle
théologie, sans qu'il s'agisse en ricn meme soit la foi, c'est-à-dire, vil'e,
de la charité, 133. Comment on dé salvifique et spirituell~, si cc n'est
fend cc dogme par divers modes d'é qu'en tant qu'il vient de la charité qui
locution et par divers raisoc,nements ; procède du Seigneur, 908. Tout ce
i/l. 838. Tous, dans le monde clll'é qui esl vivaut dans la roi périt, quand
tien, reconnaissent la foi seule comme il n'y a aucune alTection du bien ni
l'unique moyeu de salut, quoiqu'on aucune perception du vrai, 401.]
PlusieUl's raisonnements par les
ne s'accorde pas dans les autres cho
ses; ill. 4.8.i. La foi seule a été con ((uels on soutient. que la foi seule est
firmée par diverses moyens, princi l'unique moyen de salut; i/l. U9.
palement 1'1 foi des ecclésiastiques, Dalls la plage méridionale sont ceux
mais nOIl de même cellc des laïqnes; qui seulement reconnaissent la foi
ill. 426, ,t61, 6ii. La foi seole est seule et le culte ordinaire comme
facilement reçuc; raison de cela; moyens de salut, et qui vivent ,~ leur
c'est pourquoi elle a été généralement gré; de leur état; d'aprèsl'expérience,
admise, 539. Il j' a trois degrés de 442. Recensement de plusieurs choses
récepLion de la religiosité sur la foi visionnaires de ceux qoi confirment
seule: 10 La reconnaître. 20 La con chez eux la foi seulc, 451. Les inté
firmer chez soi. 30 Yconformer sa vie. rieurs de la foi ,éparée d'avec la cha
Il y en a qui sont dans Ic premier et rité sont les prol'ondeurs de satan,
dans le second degré et non dans le U3. Cc sont des spectres; ill. 6i 5.
troisième, mais ceux qui sont daus le Voir ANGLAIS. Ils séduisent, el ainsi
troisième sont damnés; il est décrit ils sont d,lIlgereux; ill. 1.H. De ceux
quels sont ceux-ei;il!. 634.. La foi senle qui séparent la foi d'ave~ la charité,
est am:si la foi séparée (l'avec la cha en supposant que Dieu par la foi opère
rité, 388. De ceux qui, dans les cho intél'ienremeut jusqu'à la propre vo
ses théologiques, nc savent rien, si lonté de l'homme, et que la il gauche il
uon qne la foi senle est le tout; de leH1' se détoul'lle, ct qu'ainsi les inlérieurs
lJabitation cl de leor sorl; d'après l'ex du mental de l'homme sont pour Dieu,
périence, ,t56. Les savants ont attri et les exlérip.U1·s pour l'homme; 'lue
bué Je tout du salut a la foi, et rien à pal' eouséquent Dieu ne regarde à au
I~ rharilé; 1'1 raison de cela, c'est cune dlose de l'homme; ceux-ci ont
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été l'US comme des tortues avec deux'
têtes; ill. 463. Les raisonnements
intérieurs de ceux qui sont dans la foi
seule doivent être découverts et éleignés, avant que les vrais de la foi de
la nouvelle église, qui est la nouvelle
,Jérusalem, puissent être reçus; c'est
pour cela qu'il en a été traité dans J'Apoealypse, 483,700. Ceux qui se sont
confirmés dans la foi seule ne re\,oivent pas les deux essentiels de la nouvelle église, quisont, la rrcollnaissance
que le Seigncul' est le Dieu du ciel etde
la tel're,et la vie selon les préceptes du
décalogue. Ils les rejettent pour trois
causes; ill. 500. Ceux qui se sont conflrmés dans les faux de cette foi peuvellt difficilement s'en retirer, et cela,
parce qu'ils sont tenus comme enchaînés par les draconiciens, dans le
monde des esprits, avec lesquels ils
sont ell société, 563. Ceux qui sont
d~ns la foi seule, et qui prient d'après
la formule de leur foi, ne peuvent que
faire de Dieu trois Dieux, et du Seigneur deux Seignenrs, parce qu'ils
prient Dieu le Père d'al'oir pitié il
cause du Fils ct d'envoyer l'Espr'it
saint; ill. 537; ill. 611. Ceux qui ont
confirmé chez enx la foi seule ont tcllementhouchéleul'entendelllenf,qu'ils
ne voient plus aucun vrai ,jans la Pal'ole; ill. 421. Ccux Ilui ont confirmé
chez eux la foi seule n'ontde la Parole
aucun vrai qui n'ait pas t'té falsifié;
de la, chez eux il n'y a aucune église,
ni aUCUHe religion; ill. MI, ill. 675.
La doctl'ine de la foi d'aujourd'hui est
contre la Parole, ct elle falsifie toute la
Parole, '136, 4.04, 570. Ceux qui sont
par confirmation dans la roi seule savent de la Pal'ole des vrais qui SOflt
énumérés, mais ils les ont falsifiés
tous; montré au moyen d'un papier
sur lequel ces \'J'ais a"(lÎent été inscr'ils, et qui a"nit élé placé sur ulle
lable, SUI' laquelle la lumihe du ciel
illflila immédiatCl1Jent; puis,au moyen
dll loucher de la Parol~, sur une autre

table; m. 566. D'un promoteur de la
doctrine SUI' la foi seule, qui toucha la
Parole sur la table, et (lui fut jeté dans
un angle de la chambre, et devint
comme mort; ill.566.L'adultéredu fils
avec la mére correspond il la falsifica
lion des vérités de la Parole par la foi
seule,etcela a été représenté parJ'adul
tère de Ruben avec Bilha, concubine
de son père; mont. 134. Ceux qui sont
par confirmation dans la foi seule sont
dans une lumière chimérique, qui cor
respond il la lumière dans laquelle sont
les chauves-soul'Îs ct les hiboux, lu
mière qui en elle-même est ténèbres;
ill. 566. Des faux de cette foi résulte
le mal de la vie, 698. Par la provi
dence du Seigneur, il est arrivé que
œux qui ont confirmé chez eux la foi
seule falsifient les vrais, de peur
que, s'ils savaient les vrais, ils ne les
profanassent, 686, 688. De trois
cents, qui chez eux avaient confirmé
la foi seule et étaient Illontés dans le
ciel, et qui d~ns la desccnte furent vus
cornille des chevaux morts; c'est parce
que le cheval vivant sign. l'entende
ment de la Parolr., et le cheval mort
l'entendement de la Parole détruit;
ill. Gi1. Comment les draeoniciells
ont remédié il cc dogme, que les œu
vres de la loi ne SOllt pas nécessaires
RU salut, ce (lui cepr.ndant n'est pas
d'accord avec la Parole, 576, 577,
578. De ceux qui disaient que par
les œuvres de la loi il est entendu les
œuvres de la loi du déc.alogue; quelle
réponse ils reçurent du ciel, 578. Dcs
cription du puits de l'abîme où sont
ceux qui ont confirmé la foi seule,
421,442.
De ce point de leur foi, que Dieu
le Père s'est détourné de la grâce en
vers le genre humain, et que pour cela
même il a été nccessaire qu'il y eOt
réconciliation ct satisfaction, Ge 'lui
cependant est contraire il l'écriture, ct
conlraireà1a raisoll; iil. 48,1. De l'acte
de la justificat ion par la roi scule i ils

se font, quant à cet acte, semblables
~ une st:ltue de sel ou il la femme de
Loth; ill. 484. De l'état de la justifi
cation par la foi seule ct des arcanes
sur ce point, que les biens de la cha
rité par l'homme ne contribuent en
rien au s.11ut, d'où il suit qu'il n'y a
alors aucune religion; ill. 484.. De
ceux qui n'admettent que la foi seule
pour moyen de salut, et de ceux qui
n'admettent que la charilé; et d'un
syncrétiste; ill. 386. Il est discuté
entre quelques-uns, si la foi est spiri
tuelle et non la charité, ou si c'est la
charité et par suite la foi; ill. 386.
Discussion sur la foi et sur la charité;
quelle est la cbarité quand la foi est
mise au premier rang, ct quelle est la
foi quand la charilé est mise au pre
mier rang; dans cet élat-ci la foi est
spirituelle d'après la charité, m~lis
dans le premier état la foi est natu
relle et la charité pareillement; com
paraison avec un bateleur qui marche
sur les paumes des mains; ill. 655.
Il Ya ulle grande ville, qui spirituel
lement est appelée Sodome et Egypte,
ail sont ceux qui reconnaissent la foi
seule comme unique moyen de salut;
Iii, on tourne en dérision la charité, et
011 y prétend qu'il y a comvlète purifi
cation des péchés de l'homme par la foi
seule; ill. 531. Des jeux des draco
niciens dans un amphithéâtre; par des
fantaisies iis introduisirent des brebis
ct des agneaux, ct ensuite des lions
et des tigres qui les mettaient en piè
ces; ill. 655. De certains dr'aconi
ciens qui, par astuce, l'oulaient s'em
parer d'une ville où régnait la cha
rité, en disant qu'eux aussi confes
saient la foi et la charité, que seule
ment ils plaçaient la foi au premier
rang ct la charité au secolld; mais ce
fut en l'ain; sur ce sujet; ill. 655;
ensuite les draconiciens assiégèrent
cette l'ille, mais ils furent consumés
par le feu du ciel; ill. 655. Discussion
flans UII coucile sur la roi justifiante

sans les œuvres de la loi; il Yest con
c1lfque la foi produit les bonnes œu
vres comme l'arbre les fruits; il Yfut
recherché si ceux qui se sont confir
més dans la foi seule ont la foi au Sei
gneur, et il fut vu qu'ils ne l'ont nul
lement; ill. 411. Par eux la coujonc
tion de la foi al'ec la charité n'avait
pas encore été trouvée; ill. 411,
Temple dans lequel fut vue une image
représentative de la roi séparée d'al'ec
la cbarité; il est décrit (Iuel il était;
ensuite il fut détruit, et à sa place 011
vit le tabernacle, le temple et le Sei
gneur; ill. 926. Du sort de ceux qui
se sont cOllfirmés dans la foi seule;
Dans le monde spirituel, ils sont portés
a bàtir, mais ce qu'ils bâtissent s'é
crouie pendant la nuit, et plus tal'd ils
sont euvoyés d,ms l'eufer; ill. 153.
Encore de leur sort et de leur ruine;
itl. 531.
Ceux qui ont confirmé chez eux la
foi seule se croient sages, et cepen
dant ils sont parmi les vierges illsen
sées, 433. Ceux qui par des eonfirma·
tiolls sont dans la foi seule croient que
la doctrine sur cette foi est tellement
forte, qu'elle ne peut être attaquée,
581. Ceux qui se sont confirmés dans
la roi seule sont des ennemis acharnés
contre ceux qui l'atta(IUent, surtout
(IUand ils sentent autour d'eux la
sphère du Seigneur; ill. etmollt.60a.
Ceux (lui sont dans la foi seule ne pen
sent pas ,lia pénitence, 4.50; ill. 531.
Le décalogue est pour eux une table
rase, 461. Ceux qui se croient libres
sous la foi, et non esclaves sous la loi,
sont esclaves; ill. 578. Ceux qui sont
daus la foi seule ne réfléchissent pas,
et ne veulent pas rénéchir SUI' les
maux de la vie chez eux; ill. 531,
HO. Le dogme de la foi seule est
damnable; mOllt. 838. Ceux-là sont
les boucs; ill. 4.17, 838. L'église
commence par la charité, ct finit dans
la foi seule, 82.
Ceux qui sont dans la foi seule l'cu·
28.
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lent que l'entelldemenl soit sous j'o
béissancc de toutes les choses de leur
foi, ct ils l'enseignent; mais ce dogme
est pernicieux; ill. 224, 564, 575.
·Que l'entendement doive êlre tenu
captif sous j'obéissance de la foi, ou
qu'il faille croire aveuglément ce
qu'enseigne l'église, cela est dérivé
de la religiosité catholique - romaine
qui enseigne un tel dogme, 914. Par
Iii, le chemin de la lumi~re qui procède
du Seigneur est tellement obslrué,
que l'homme ne peul plus "oir aucun
l'l'ai; ill. 9·U. [La foi de Jésus, c'est
la foi au Seigneur, 638.]
[FONDATION OU ~IONDE. Voir FON
DEMENT, MONDE.« D~s la fondatioll du
monde Il sign. à partir de l'instauration
de l'église tant juive que chrétienne,

FORT, F01'tis. Les forls, ou puis
sants, sign. ceux qui sont dans l'é
l1Idilion, 337, 832.
FOULE, Turbct. Une foule nom
breuse sign. ccux qui sont dans Ics
cieux inférieurs, ct aussi ceux qui
sont dans les externes de l'église, 363,
803, [811. Les foules sign. ceux qui
sont dans la discipline, 745.]
[FOULER la cité sainte siyn. dis
perser les vrais de la doctrine tirés de
la Parole, 489.]
[FOURllES (les) sont principalement
sensuels, quoique devant le monde ils
ne paraissent pas tels, 424. Voir
SENSUELS.]
FOURNAISE, FO!7lax. La fournaise
est prise pour le feu qu'elle contient,
422. La fumée de la fournaise sign.
les faux des convoitises jaillissant des
am(\urs mauvais; mOnt. 422.
[FRANÇAISE (nation), 751. Elle est
appelée noble, 745.]
FRANCE, Galliet. Prophétie sur l'é
glise dans le royaume de FraHce, 74.0,
74'1,142,143,744. Elle diffère de la
religiosité catholique-romaine, et elle
est cohérente avec ell~ en beaucoup
de points dans les exlernes, mais non
de même dans les inlel'nes ; ill. 74·0.
On y reconnalt le pape, non pas com
me tête de l'église, de même que la
tète gouverne le corps, mais comme
chef le plus élevé, 742. On y recon
nalt la Parole comme un livre saint
selon lequel il faut vivre, ct ['on n'y
accorde à aucun homme le pouvoir di
vin, 741, 742. Si on n'est pas encore
allé plus loin, c'est d'après la divine
providence du Seigneur, afin que les
vrais et les faux ne fussent point mê
lés, 741. Le Seignenr les convaincra
par la Parole qu'il fàUt s'adresser;) lui
quant à l'humain, parce que son hu
main est divin; ill. 743, 744.
FRAUDE, Dolus. Le mensonge sigll.
le faux ct la fausse asscrtion, cl la
fraude sian. J'un et l'autre de propos
déterminé, parce que 1;1 fraude ell as

589.]

FONDEMENT, FONDER; Fundamen
tum, li'u.ndare. La fondation du mon
de sign. l'instaura lion de l'église;
mont. 580. Les fOlldemellts de la
muraille de la ville de la nouvelle Jé
rusalem, et en général les fondements
de la telTe, sig·n. les doctrinaux de
l'église; ill. et mont. 902, 903,914.
Les douze fondements de la muraille
de la ville de la 1I0uvelle Jérusalem,
qui étaient de douze pierres précieu
ses, sign. taules les choses de la doc
trille de la nouvelle église d'après le
sens de la Parole; ill. et mon/. 915.
FONTAINE, Fons. La fontaine et
les fonlaines sign. le Seigneur et la
Parole; mont. 384., 683, [409.]
[FONTE. Sc faire une image de fonte
de son argent, - Hosée, XIII. 2, 
sign. falsifier le vrai, 242.]
FORCE, Virtus. La force, ou verlu,
sc dit du bien célesle; mont. 373,
67.1.. [La l'arec, lorsqn'i1 s'agit du Sei
gneur, sigll. la divine toute-puissance,
el se dil de son divin amour, 22.]
[FORME. La perfection de chaque
forme vient de choses variées, conve
nablement placées dans leur ordre,
66.]
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tucc sc les proposent; ill. ct mali/. r.t les félicités du ciel, 782. Le fruit
de l'arbre sign. le bien de la vie, 89,
624.
FREIN OU CHEVAL, F1'œnum equi. 90.]
Le frein du cheval sign. ce par quoi
FUMÉE, Fumus. La fumée des par·
l'entendement est conduit; mout. fums sign. cc qui est agréé ct accepté;
il!. 394. La fumée sign. le divin vrai
653.
FRi,;RE, F1'ater. L'homme est dit dans les derniel's; ill. cl mont. 674;
frère d'après la charité, et compagnon parfois la même chose que la nuée,
d'après la foi; mont. 32. Le Seigneur 674,{. La fumée,dllnslesen&opposé,
appelle fr~res ceux (lui sont pal' lui sian. le faux profane, 807 ;-sigll. le
dans la charité; ill. et mont. 32; l'aSIe de la propre intelligence; mont.
mais on ne lit pas, et il n'est pas con 452, 453. La fumée de la fournaise
venable qu'eux réeiproquement appel. sign. les faux des con"oitises jaillis
lent frère le Seigneur, 32. [Les frères sanl des amours mauvais; 1/Iont. 422.
[FUMIGATIONS (Ir.s) sign.le culte du
sign. ceux qui sont dans la doctrine
de la nouvelle Jérusalem, et dans la Seigneur d'apr~s les biens· el les vrais
spirituels, 777.]
vie selon cette doclrine, 554, 946.]
[FROID. N'être ni froid ni chaud,
c'esttant<lt nier chez soi ettant<lt re
G
connaltre la sainteté de la Parole,
202 à 204.]

GADRIEL, Galn·iel. L'ange Gabriel
FROMENT, Triticum, [sign. le bien
céleste, 778, 794.] Le froment ct sign. les sociélés du ciel, où il est en
l'orge sign. le bien ct le vrai de l'é seigné que Jéhovah esl venu dans le
glise d'après la Parole; il!. et mont. monde, ct que son humain esl le Fils
de Dieu, 548. Voir ANGE.
315.
GAD, Gad. La lribu de Gad sign.
l~RONT, Frans. Le front sign. ['a
mour, tant bon que mauvais; il!. et dans le sens suprême là loute-puis
mont. 347, [605.] Le Seigueur re sance, dans le sens spirituel les biens
garde les anges au front, et les anges de la vic et les usages, et dans le sens
regardent le Seignel1l' pal' les yeux, naturelles œuvres; il!. et mont. 352.
[GAGNER sign. s'acquéril' des con
parce que c'cst d'après l'enteudement
du vrai; de là il Ya conjonction; ill. naissances et les enseigner, 606.]
[GALIl,\NUM (le) correspond à des
380. Marquer sur le front sign. sépa
rer et distinguer l'un de l'autre selon choses qui aPf3rlielinent à l'amour
l'amour, 347. ÉCI'it SUI' le front sign. spirituel, 304,
[GARDE. Le sens de la lellre de la
insité dans l'amour, 729. Le nom écrit
sur les fronts sign. la reconnaissance Parole est une garde pour les vrais
réels,
qui sont cachés en dedans, 239.
d'apr~s l'amour ct la foi, 613.
FRUIT, Fructus. Les fruits sigll. En Q..uoi consisle celle garde, 239,
les biens de l'amour et de la charité, 314.J
[GARDER sign. faire, 8. Dans le
qui sont les bonnes œuvres; iU. et
mont. 934. [Dans la Parole, les biens monde spirituel sont gardés par Je
de la charité sont appelés fruits de la Seigneur, de peur qu'ils ne soient
vigne ou du ccp, et les biens de l'a lésés par les méchanls, tous ceux qui
mour envers Je Seigneur sont entendus ont meué quelque vie de la charilé,
par les fruits des arbres, ct principa 325. Garder ses v~lements sign. per
lement par les olives, 649. Les fruits sister dans les vrais jusc(u'à la fin de
du désir de l'âme ~ian. les béatitudes la vie, 705. Garder les commande

68

GL

GI\

mcnts, c'est vivre selon lcs préceptes'
qui sont sommairement contenus dans
le décalogue, 638.)
GAUCHE (à), SiniRtmm. Voi1'
DnOlTE (;'1). [La lumière inJ1l1ant du
ciel du côté gauche affecte l'entende
ment, 386.]
GENÉnÀTloN, Gcncratio. Voir
NAISSANCE.
[GÉNITALES. Dans l'un et l'autre
sexe, les parties génitales correspon
dent il l'amour céleste, 213.)
[GlioMÉTlIIE (la) enseigne 'lu'il n'y
a rien de complet ni de parf'lÎt, qui ne
soit trine, 8'15.J
[GLAIVE (le) sign. la même clJOse
que l'épée, 643. Il sign. un combat
d'après l'amour, 836.]
GLOBE, Orbis. Le globe sign. l'é
glise, de même que la terre; mont.
551.
GLOIRE, Gloria. [La gloire sign. le
divin vrai spirituel, 6U.) La gloire
sc dit du divin vrai, et l'honneur se dit
du divill hien; mont. 249, 921,923.
La gloire sc dit du divin Hai, et elle
le signifie; ill. et mont. 629, [372;J
eUe se dit aussi de la divine sagesse
et de la divine majesté, 22. Autant
les anges sont dans les divins vrais,
autant ils sont dans la splendeul' de la
gloit'e, 629. La gloire du Seigneur
sign. la Parole dans sa divine lumière;
ill. et mont. 897. Donner au Sei
gneur gloire et honneur sign. lui at
1ribuer tout vrai et tout bien, 249.
Donner gloire au Seigneur sign. aussi
reconnaître et conFe"ser que de lui
vient tout divin vrai; ill. etmont.629,
812; -sign. aussi le reconnaltre et
'adol'er, 517. La gloil'e dans laquelle
le Seigneur doit venil' sign. la Pa
role daus le sens spirituel, 24.) La
gloire provenant du faste est chez ceux
qui sont dans l'amour de soi, et la
gloire ne provenant pas du faste est
cher. ceux qui sont dans l'amour des
usages, cher. ceUX-CI d'après la lu
nJière spirituelle, cher. ceux-là d'a

près la seule lumière naturelle j il/,
et mont, 940.
[GLORIFICATION (la) de' l'humain du
Seigneur a été l'union de cet humain
avec le divill du Père, à savoir, avec le
divin qui était en lui par la conception,
618. Glorification du Seigneur par les
cieux, 275.)
[GLORmERsign.reconnaltre et con·
fesser, 665. Glorifier le Seigneur ,~ign.
reconnaître et confesser qu'il est le
Dieu du ciel et de la terre, et que tout
vrai vient de lui, 812. Le Seigneur a
glorifié, c'est-à-dire, a Fait divin, son
humain, de même qu'il fait l'homme
spirituel, 193.)
GOG, Gog. Gog et Magog sign.
CllUX qui sont dans le culte elltel'lle
naturel, ct non dans le culte interne
spirituel; ill. et mont. 859, 860,
862, {., 863, (.
[GOlIORRHE. L'amour de dominer
d'après l'amour de soi, et l'amour de
régner d'après le Faste de la propre iR
telligence, sont signifiés par Sodome
ct Gomorrhe, 5U2.)
[GOUFFRES. Dans le monde des es
prits, il s'ouvre dus goliffres dans les
quels s'enFoncent des villes eutières
avec leurs habitants, qu~nd avrès la
visite ceux-ci persistent dans leurs
maux et dans leurs Faux, 515, 531.]
GRACE, Gratta. Il est faux que
Dieu le Père sc soit détourné de la
grâce, ct qu'en conséquence il doive
être réconcilié; ill. 484. [Rendre
grâce au Seigneur sigl!. le reconual
tre ct le glorifier, 522. L'action de
gr<1ces sign. tout culte, 249. L'action
de gr<1ces à Dieu se dit du divin spiri
tuel du Seigneur, 372.]
[GRAIN. Il n'y a pas un grain de la
foi, qui en elle-même soit la foi, c'est
à-dire, vive, salvifique et spirituelle,
si ce n'est qu'en tant qu'il vient de la
charité qui procède du Seigneur,
908.)
.
[GRAISSE. Voir GRAS.]
GRAND (le), Magnum. Grand, dans
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la Parole, sc dit du bien, ct élevé
se dit du vrai, 337,582,656,663
896,898. « Petits et grands J) sign:
tous dans un moindre 011 dans un plus
grand degré; ill. 527, 604, 810,
832; et aussi tous, de quelque con
dition et de quelque qualité qu'ils
soient, 866. [Grand se dit des choses
qui appartiennent à l'affection et à j'a
mour, 656, 663, 896,898.)
GRAND, Magnas. Les gl'ands, ou
magnats, sign. ceux qui sont dans le
bien, et dans le sens opposé ceux qui
sont dans le mal; mont. 337. [Les
grands de la terre sign. les supérieurs
dansla hiérarchie ecclésiastique,799.)
GRAPPE, BatTus. Voir RAISIN.
GRAs(le),GRAlssE;Pingue,Pingue
do. Les choses grasses sign. les biens
célestes et aussi leurs alfections, et
les plaisirs des affections; mont. 782.
[GRATUITEMENT sign. sans opéra
tion de la part de l'homme, 956.
Donner gratuitement, c'est d'après le
Seigneur, et non d'après quelque pro
pre intelligence de "homme, 889.J
[GRÈCE (la) sign. des nations plus
éloignées du culte de Dieu, mais qui
néanmoins doivent s'en approcher
parce qu'elles peuvent être ilIlistrées,

[GUÉRllI. Ceux qui sont dans les
maux et par suite dans les faux ne
peuvent pas être guéris par la Parole,
p'lrce qu'ils ne la lisent pas; hlais, s'ils
jouissent d'un bon jugement, ils peu
vent être guéris par les vrais ration
nels,936.)
GUE RR E, Bellum. Les guen'es
sign. ;les guel'l'es spirituelles, flui sont
des attaques contre le vrai, et qui se
font par des raisonnements d'après
les faux; mOllt. 500, 548; mont,
586, [299, 431, ~37, 565, 704.] Le
ministère des Lévites a été appelé mi
lice; mont. 5UO f. Les diverses ar
mes sign. des choses qui appartien
nent à la guerre spirituelle; mont.
436. Voir ARMES.
[GUERRES DE JÉIlOVAH. Livre de
l'ancienne Parole cité par Moïse dans
les Nombres, Il.)
[GUIDÉON était dans l'état de visioR,
quand il vit range de Jéhovah, 36.
Voir VISION.)

3.i.]

GRÊLE, Grando. La grêle sign. le
Faux inFernal détruisant le bien et le
vrai; mont. 399; iu. 7H .. La grêle
mêlée de Feu sign. le Faux d'après l'a
mour inFernal; mont. 399. Une grêle
du poids d'un talent sign. des faux
horribles ct atroces; ill. 7 U. [Une
grande grêle .~ign. les Falsifications du
vrai et du bien, 530.]
GRENOUILLE, Rana.Lesgrenouilles,
parce qu'elles coasseut et ont des dé
sirs ardents, sign. les raisonnements
d'après les eupiditès; mont. 702.
[GRILL08 (le) sign. le faux dans les
extl'llmes, ,~47.J
[GRINCEMENT DE DE:'ITS (le) sign.
les collisions du faux et du vrai, ·~35.
Voir aussi 386·1
Ill.

H
[H. La lettre H enveloppe l'infinité,
parce que c'est seulement une aspira
tion, 38. Elle a été ajontée aux noms
d'Abram et de Saraï; pourquoi? 38.)
[HABIT DE NOCF.s(I') ,-!viallh. XXIl.
Il,12, - sign. le dil':n vrai d'après
la Parole, 166. Dans Luc,- V. 36,
-l'habit vieux sigll. les vrais de l'é
glise précédente, et le morceau d'un
habit neufsign.les vrais do l'église nou
velle, 166. Les habits d'Aharon repré
sentaient et par suite si~nifiaient les
vrais dans la Parole, 45. J
HABITER, flabita'l'e. Habiler sc dit
du bien, 380. Habité\' et eohabiler
siun. la conjonction d'après l'amour;
ill. 883. Hahiler avec eux, quand cela
est dit du Seigneur, sign. qu'il est
en eux et eux en lui, ainsi la con
jonction, 883. [Ceux qui habitent
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dans le ciel sign. le ciel, 585. Ceux
qui habilenl SUl' la lerre sign. les mé
dlanls dans le monde des esprils,
321 ;-slgn. ceux qui sonl de l'église
donlla doelrine esl la foi seule, 558 ;
- sign. ceux qui sonl de la religiosilé
calholique-romaine, 135. Dans le
monde spiriluel, chacun habile selon
la flualilé de son afl'eclion, 1\0; là, si
quelqu'un aime un au Ire il habile avec
lui dans une même sociélé; el, s'il
l'aime inlimemenl, dans la même mai
son,931.]
HACHE, Securis. La hache sign. le
faux d'après la propre inlelligence; ill.
el mont. 841.
[HAGAR élail dans l'élal de vision,
lorsqu'elle vil l'auge de Jéhovah, 36.
Voir VISION.]
[HAINE. Il Ya ùes haines inteslines,
quand ilII'Y a pas la charilé, 301.]
[HAïR la pl'osliluée, c'esl ne pas
supporler la religiosilé calholique-ro
maine, 146.]
[HAIINETON (le) sign. le faux ùans
les exlrêmes, 441.]
HARPE, Cithara, Les harpes sign.
les confessions du Seiglleur d'après
les biens elles vrais spiriluels; iU. el
mont. 216, 616. Les sons ùes har
pes, el en général les sons des inslru
menls à corùes corrcspondenl aux
affecLiolls spiriluelles, 192; voir Mu
SlQl:E. Les anges ne jouelll pas de la
harpe, m;]is leurs paroles cl leurs con
fessions so1l1 enlenùues ainsi, 216,
GI6,661.
HAUTEUR, AltitIU/O. L;] h;]uleur
~i!Jn. le bien el le vrai ùe l'ég'lise en
toul degré; ill. 901. [Les hauleurs
du champ, - .Iug. V. 115,-sign. les
inlérieurs de ('église quanl à la per
ceplion, 35.1.]
HERnE, Gramen, Herba. L'herbe
siun. cc vrai de l'église, '1ni chez
l'homme nallle premier; W. el mont.
401, [.l26.1 Pareillemenl l'herbe du
champ', ,WI. L'herbe l'crIc ~iun. cc
Hai vivanl rlJCz l'holllme, cl l'hcrbe

brillée sig/I. cc vrai morl chez lni; ill,
401.
[HÉRÉDITAIRE. Voir HÉRITAGE.]
HÉRÉSIE, l/œresis. Des hérésies
diverses; voir les doclrinaux ùes ré
formés en têle de l'Ouvrage, No X.
HÉRITAGE, HÉRÉDITAIRE; l/œredi
tas, fIœnditarium. Ce n'esl pas d'A
ùam, mais c'esl des parenls (lue vient
loul mal héréùilaire, 170. Ceux qui
ouI éLé conjoinls au Seigneur sonl dils
hérilicrs, 890. [Posséder en hérilage
Ioules choses sign. venir dans le ciel,
890.]
[HÉRITIEII. Voir HÉRITAGF..]
HEURE, lIora. L'heure esl l'élal
plein, el la demi-heure, c'esl beau
coup, 389. Voir TEMPS. [En une
heure sign. subitement cl enlière
menl, 169,185. Pendanl une Ileurc
sign. quelque lemps, et aussi quelque
peu, HI ]
HEUREUX, Berltus. Les heureux
sign. ceux qui onlla félicilé ùe la vie
élernelle, 639, 810, 944.951, [105,
852. Heureux sian. celui qui esl,
quanl il l'espril, tians le ciel; ainsi,
celui qui, quanti il vil tians le monde,
est Cil communion avec les anges du
ciel, 8.]
HIllOU, Noelua. La lumière ùe la
confirmalion du faux correspond il la
lumière dans laquelle soul les hiboux
elles chauves-souris; ill. 566, 095.
Ceux qui onl confirmé les faux c1lez
eux sonllels quanl à la vue spiriluelle,
el ils sonl appelés hiboux el chauves
souris; iU. 56G. [Dans le moutle spi
riluel, ceux qui sonl dans les vrais fal
sifiés cl dans les biens adullérés appa
raissenl de loin comme des hiboux,
601.]
[IIIÉRARClllE dans le clergé angli
can, 116.]
[HISTORIQUES (lous les) ùe la Pa
role, ùe mème que tous ses prophéti
ques, sign. des spiriluels de l'l:ô'lise,
132,5a.l.]
[lloLLA:'iOE, .18.t]

Ho~mE, lIomo. L'L'homme est un
ol'gane récipienl de la vie, el non la
vic, 815. L'homme, '1uanl à son es
senee, esl volon lé el enlendemenl,
555. L'homme nail elllendemenlella
femme affection, 43.l. Tout homme
esl son bien el son vrai, ou son mal
el son faux, 555, 601. L'homme lIaîl
nalurel, ùevienl ralionnel el ensuile
spil'iluel, 503. L'homme esl homme
ù'après la l'ie spiriluelle, 6a9. L'hom
me, ù'après la vie spiriluelle chez lui,
esl appelé vivanl; mais d'après la vic
nalurelle séparée ùe la vie spiriluelle,
il eslappelé morl, 411. Différence enIre l'homme célesle ell'hornme civil,
920.] L'homme sign. l'inlelligence cl
la sagesse; ill. el mont. 243. L'hom
me dans le complexe sign. l'église;
ill. 910. Le fils ùe l'homme sian. la
ùoctrinedu vrai de l'église; cl, quand
il s'agil duSeigneur, il sign.la Parole,
910. L'homme esl homme après l,]
morl, el alors il esll'affeclion qui ap
parlienl à son amour, a58. De i;J eon
socialion ùes hommes avec les esprits
elles anges; ill. 9,t3. L'hommecom
munique immédialemenl avec ceux
qui so1l1 dans le monde des esprils, cl
méùialemenl avec ceux qui sonL dans
le ciel ou qui sonl dans l'enfer, 55~,
558. L'homme ne sail rien concer
nanlles esprils avec lesquels tI csl, el
les esprils ne savenl rien concerna nI
l'homme avec leqnel ils sonl; pour
quoi? ill. 9,13.
HO~NEUI\, Ilonor. Donner gloire et
llonneur au Seigneur ~'ign. lui allri
buer loul vr;\i elloul bierr, pal'ce que
la gloire se dil du ùil'in vrai el que
l'honneur se tlil du divin bien; //lont.
~.lll, 9~1, 923, [313.]
HONTE, P1ldor. Ce que siyn. la
honle de la nudité. Voir NUDITÉ.
HUILE, Oteulll. L'huile sign. le
bien de l'amour, 316, -mont ..W3;
ill. 17ll. Les onclions élaienl faiLes
a\'ec l'huile, p;]rce que l'onction re
présenlail le Seigncur quanl au divin

humain; lui seul quanlà ce divin a .élé
l'oinl de Jéhovah, non par l'hUile,
mais par le bieu de l'amour; ill. 119.
On oignait les rois, les prêtres, les
prophNes, l'aulel, le tabernacle, les
habils d'Aharon en un mol, Ioules
les choses sainlc~ de l'église; cl, dans
les anciens lemps, on oignailles sla
lues, el aussi les armes ùe Iluerres;
mont. 119. On oignail ces choses
d'huile ùe sainleté, ell'on s'oignail cl
l'on oignail les au Ires d'huile COIll
mune pour lémoigner l'allégresse du
menlal (animus) ct la bienveillance;
mOllt. 119. L'huile élail offerte sur
l'aulel en même lemps que les sa.:ri
lices; mont. 118. [L'huile sign. l'a
mour ella charilé, .i33.)
fHUl'l'lÈME sian. le bien, 139.1
HUMAIN. Les chrétiens funt f'hu
main du Seigneur semblable à l'hu
main d'un aulre homme, 418. Si
l'humain tlu Seigneur n'est pas l'e
connu divin, l'église péril, 5~0. Quand
l'humain du Seigf,cur estrcconnu di
vin, il y a mariage complel du Sei
gnrur el ùe l'église, 8-12. Commenl
le Seignenr a fail di l'in son humain,
820.)
HYACI:'iTIll: (li'), Hyacinthinum.
D'hyacinlhe sian. l'inlelligence ù'a
près l'amour spiriluel, el dans le
sens opposé la sr.ience d'après l'amour
infernal; iU. cl mont. 450.
HYPOCRITE, lfypoel'ita. On sorl des
hypocriles après le décès; ill.294,
[HYPOSTATlQUE (union). Voir
UNION.]
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[tDh. SUI' la jusle idée de Dieu esl
fondé le ciel enlier, el sur lerre l'é
glise enlière, cl en général Ioule re
ligion, Préf. L'iùée de Dieu enlre dans
lœl ce !lui esl de la religion, cl pal'
celle idée se l'ail la cOlljoncliun, et
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pOl' la conjonction se fait la salvaliOIl
839. Dans "idée divine, et par suit~
daus le sens spirituel, il n'y a point
de temps, mais au lien du temps il y
a l'otat, 4. Il Ya l'idée de la pensée
inférieure, et il y a l'idée dt la pensée
supérieure, celle-ci au dedans ou audessus de cclle-Ill', 881. Les idées de
la pensée IIUi découle de la recon
naissance font un avec les paroles de
la langue chez ceux rr..ui sont dans le
monde spirituel, 294..J
. [IDOLATRES (les) sign. ceux qui
Instltuent un culte, ou qui sont dans
un culte, non d'après la Parole, ainsi
nou d'après le Seigneul', mais d'après
la propre intelligence, 892.1
ID OL E, Idolum. Les idoles, les
images taillées et les images de funte,
sifl1t. les faux du culte et de la reli
gion; ill. et mont. 459, [193.1 Ce
que significut en particulierles idoles
d'or, d'argent, d'ail'ain, de pierre et
de bois; ill. 459. Les idoles des an
ciens out représenté les faux et les
maux de la doctrine de l'église, 601, k
li Les idoles ne voient ni ne marchent»
sifln. que dans les faux du culte il n'y
a rien de la vie; ill. et mont. 460.
IDOLES (choses sacrifiées aux), [do
lothyta. Va il' S.\CRIFICES.
[IJIM (les) sign.' diverses convoiti
ses, 458.]
ILE, [nsll/". Les îles sign. les na
tions plus éloignées du culte de Dieu,
mais qui néanmoins doivent s'en ap
procher; mont. 34., 336.
[ILLUSTn,\1'l0~. D'où vient J'illus
tration, 85. Toute illustrntion s'opère
pal' la lumière du ciel, !fui est la di
vine sagesse, 196. Chez ceux qui sont
dans la religiosité catholique-romaine,
il n'y a aucune illustration, ni par con
soquent aucune perception du \'l'ai
spirituel, 196 l
. Ons. Enlre.t'i(luslr81ion. el.I'illu,mina.
lIon,. mols qUI expl'l,!,enl\ acllo~' ct écla,..
rer J tI )' a la même différence CJU Cl1tre.iu~
",ière ellucur. \IluslraLion CSl un dérivé
de /"x, ltunièro; cl illuminali"n c51 \In
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délivre de celle infestation
ceux qui ont été dans le bien quant ù
la vie, quoiqu'ils aient été dans les
faux quant à la doctrine, 99.)
[INFESTER. Les maux ct les faux in
fesient les anges du ciel, quand l'é
glise est arrivée Il sa fin, 161. Combat
et anxiété intérieurs de ceux qui sont
infe~tés pal' les maux de l'enfer, 99.]
(INFIDÈLES (les) big/!. ceux qui ne
sont dans aucune charité à l'égard du
prochain, 891.1
(INFINITÉ du Seigneur décrite par
lui, 31.)
[INFLUER. Ce qui influe du Sei
gneur qui est au-dessus des cieux, est
reçu dans le ciel et promulgué, 809.]
INFLUX, Influxlls. Le Seigneur in
flue et opère d'après les premiers pal'
les derniers; ill. 3'1, 198. Il Y a in
flux immédiat dans les cieux supé
rieurs et inférieurs, et il y a influx
médiat des cieux supérieurs dans les
cieux inférieurs, 286. Le Seigneur
par divers influx dispose, modère et
tempère toutes choses dans les cieux
et dans les enfers, 3.1.6. Tou tes les
choses que l'homme veut et pense iu
fluent, de m~me lille toutes les choses
que l'homme l'oit, entend, odore,
goûte et sent; mais celles-là, il ne les
perçoit pas par le sens, parce qu'elles
salit spirituelles; ill. 815. La raison
de cela, c'est que ['homme est un ré
cipient de la vie ct non la l'ie, et
qu'ainsi la vie influe; ill. 815. [L'in
flux du Seigneur par le ciel est com
me l'influx de ['âme par le corps, 9,~3.
Influx plus proche et par suite plus
fort, 343. Influx puissant du Sciglleur
par le ciel, 191.] Les mauvais esprits
ne soutiennent pas l'influx du Sei
gneur provenant du ciel, ni sa sphère,
339, 3JO. De l'influx de la lumière et
de la chaleur spirituelles. Voir Lu
~l[ÈRE et CHALEUR.
[INJUSTE (l') sign. cclui qui est dans
les maux, 9l8.]
[INSENSË. Voir S:\GE.]

[1i\STRUMENTS DE ~lUSIQUE. ~es ins
trulllellts dont les sons sont dIscrets,
comme les instruments à cordes, ap
partiennent à la classe des affections
spirituclles, et ceux dont les sons sont
continus, comme les instruments à
vent, appartiennent 11 la classe des af
fections célestes, 19:1.]
[INTELLECTUEL (l') de l'église est
tout ce qui procède de la doctl'ine du
bien et du vrai d'après la Parole,
360.]
INTELLIGENCE, fnle/ligelltia. Voir
E1'iTENDE)IE~T.
[INTELLIGENTS (Ies),-Dan. XII. 3,
- sign. ceux qui sont dUlIs les vrais,
et ceux qui juslilient si(Jn, ceux qui
sont dans les biens, 51.]
[1 ~ TE: RIE URS (les) accommodent
pour eux les extérieurs, et rejettent
ceux qui ne concordent pas al'ec eux,
151. Les intérieurs du mental hu
main sont dans l'ordre successif et
dans J'ordre simultané chez chacun,
618; ils sont dans l'ordre successif
depuis ses supérieurs ou antél'ieurs
jusqu'à ses inférieurs ou postérieurs,
et ils sont dans l'ordre simultané dans
les derniers ou extrêmes, 618.]
INTER~E et InUlE, Intel'llltlll et
Intimum. Voir' EXTERNE. [L'intime
est le tout dans les choses qui sont
autour ou au dehors, 44.)
(INTRODUCTION dans le ciel par la
sainte cène, 224., f., 316, f.]
(INVOQUER des hommes mOl'ts et se
proste('ner devant leurs images est une
pure ct honteuse idolàtrie, 802.]
ISASCllAl1, Isascha.!'. Isaschar et
sa tribu ont représenté, et pal' sui
te, dans la Parole, signifient dans le
sens suprême le divin Lien du l'l'Iii et
le divin vrai du bien, dans le sens in
te me ou spirituel l'amoul' conjugal
céleste du bien et du l'rai, et dans le
sens externe et naturel la rémunéra
tion et le bien de la vic; mais, dans le
sens opposé, le bien méritoire; ill. et

~eigneuI'

dérivé de lumen, lueur; BOil \,our elem
pie, J,umière du soleil; lueur de la lune.

ill.\GIL, Imago. L'intage si{J1t. la
doctrine de l'église dont il s'agit, et
J'image de la bête sign. la doctrine de
l'église pervertie; ill. et mont. 601.
[Adorer celte image sign. recevoir
cette doctrine, 619. Dans le monde
spirituel, les images, qni sont les for
mes représentatives des affections et
des pensées des angl1s et des esprits,
.apparaissent comme vivantes, 430.]
IMAGE TAILLÉE, SC/llpti/e. Voir
IDOLE.
llOIONDE, Immundus. Ce qui est
net se dit des biens, et ce qui est
éclatant se dit des l'rais, 8U. Ce qui
est immonde se dit de l'adultération et
de la falsification de la Parole, 924.
Est appelé immonde celui qui est
dans les faux d'après le mal, 102,
92.t, 94.8.
làI~IORTALITÉ,

IN

Immor/alitas.

L'homme vit immortel après'Ia mort,
parce qu'il peut ôtre conjoint au Sei
gneu\' par j'amour et pal' la foi; il/.
224.
[hIPÉNITE~T (l'homme) est entière
ment dans les péchés, .t50.)
[IMPOSER sa main droite SUI' quelqu'un sian. lui inspirer sa vie, 55.]
[IMPURETÉ (l') de la scortation de
Babylone siflll. les corruptions du bien
et du vrai de la Parole, 128.)
[IMPUTATION (l') du mérite du Sei
gneur est une invention humaine,
parce qu'elle est impossible, 116.]
[INAUGURATION par l'instruction,
813.]
[INDIGENT sign. celui qui n'est pas
dans les biens, 95. Voi,' PAUVRE.]
[INDULGENCES de diverses sortes
dans la religiosité catholique-romai
ne, 159,184.]
[INFEST.\TIO:-l. Il ya des infestations
par les enfers, quand il n'y a point la
so,;urilé spirituelle 301. lnfest'Jlion
.
' . '

qUI a heu seulement dans le monde
spirituel, ainsi après la morl, (l(l. Le

mont. 358.
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[ISRAEL. Pourquoi Jacob a été nom:
mé Israël, 17. Jacob stgn. ceux qUi
sont dans les extel'l1es de l'église, et
Israël ceux qui sont dans ses inlel'l1es,
744. Israël sign. le spirituel, 503; il
signifie l'église, 134. Par Israël, dans
le sens suprême, il est enlendu le
Seigneur, 17. Par Israël il est enten
du ceux qui ~ont dans les divins vrais
par 1.. Seigneur, 96.]
IvOIR;;, EbUl'. L'ivoire sian. le
vrai nalurel; mOllt. 774.
IVRESSE, Ebrietas. 'J!lre enivré dll
vin de la sCOJ'lation, ou de Babylone,
el aussi êlre simplemenl ivre, sian.
Nre en démence dans les ehuses spi
riluelles i mont. 721, [730.]
[IZ..\BEL. Voil' Jf:SABEL.]

J
JACOB, Jacob. Jacob sian. la doc
trine de l'église, 137, f. Au lieu de
Jacob, dans le monde spiriluel, il ap
paraît un homme couché dans un lil;
pourquoi'?mont. 137; [Voir ISRAEL.]
(JACQUES. L'apôtre Jacques sian.
ceux qui sonl dans la charilé, el abs
traclivementla charilé elle·même, 5;
- sign. le vrai par la volonté ou la
charité, 356; - sian. la charité de
l'éf1ise, 790.]
:/ANSÊNISTES, HO.]
JARDIN, flortus. Le jardin et le pa·
radis sian. la sagesse ct l'inlelligence
de l'homme de 1't1glise; mont. 90.
Cela a été illustré par des jardins et des
paradis, dans le monde spil'ituel, où
sont ceux qui sont dans la sagesse et
dans l'intelligence, 90, ill. 8i5.
[JASCHAR. LÏlTe propliélique de
l'ancienne Parole, cité dans Josué ct
dans Samuel, 11, 53.]
JASPE, Jaspis. Le jaspe sian. le
divin vrai de la Parole, transparent
d'après son sens spirituel daus le com·
plexe, ainsi la même chose que les
pierres précieuses en général; mont.

JO
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l'église dans les cieux cl ùans les ler
l'es, 612. - Villes de Jérusalem dans
le monde spirituel, 655.]
[JÉSUITES, 578.1
[JÉsus. Ceux qui ont connt'lné la
foi séparée d'avec la charité ne peu
"cnl pas, dans l'aulre vie, prononcer
le nom de Jésus, 294.]
[JÉSUS-CHRIST. Dans l'Apocalypse,
par Jésus-Chrisl et par l'agneau, il esl
enleudu le Seigneur quanl au divin
humain, et par Dieu le Seigneur quanl
au divin même, 6, '15.]
JEUNE HOMME, Juvenis. Quand les
viel'ges el les jeunes hommes sont
nommés ensemble, les vierges sian.
les affections du vrai, el les jeunes
hommes les vrais; mont. 620.
[JÉZAIlEL sign. la foi séparée d'avec
la charité, 132.]
JOIE, Gattdium. La joie sc dil du
plaisir de l'amour du bien, du cœur cl
de la volonlé, el l'allégresse sc dil du
plaisir de l'amour du vrai, de l'âme el
de l'entendemenl; ill. el mont. 501.
[La joie de l'âme est la joie de l'en
tendement ou d'après les l'l'ais de la
foi, et la joie du cœur est la joie de la
volonté ou d'après les biens de l'a
mour,812.J
JOSEPH, oseph. Joseph ct sa tl'Îbu
ont représenté, et par suite, dans la
Parole, signifient dans le sens supl'è
me Je diviu spirituel, dans le sens in
terne le royaume spirituel, et dans le
sens externe naturel la fructification
ct la multiplication dUll'ai et du bien,
et aussi la doclrine du vrai ct du bien
de j'ég'lise spirituelle; ill. et mont.

fections spirituelles, et le son des
joueurs de f1ùte se réfère aux affec
lions célesles, 792.]
.
,IOUR, Dies. « De jour et de nUIt»
sion. en toul temps et en tout état,
ainsi perpétuellement, 637. Le jour
et la IlUil, d'après la lumière, sign. le
l'l'ai spirituel el le vrai naturel de la
Parule; ill. el mont. 414. Le joUI'
grand de Jéhovah sigll. l'avénement
du Sei;;neur, el alol's une nouvelle
église, 70.t, 707. « En ce jour-là"
sian. la fin de la précédenle église;
mont. 707; [et l'inslauration de la
nouvelle église, 53. Dixjours sign. la
durée de l'élat jusqu'au pleiu, 101.
Mille deux cent soixante jours sign.
jusqu'à la fin Pot au commencement,
c'esl-à-dire, jus1lu'i! la fiu de la pré
cédente é;;lise, ainsi jusqu'au com
mencement ùe la nOUl'elle église, 491.
Trois jours cl demi sian. à la fin de
l'église qui existe eucore, et au com
mencement. de 1.1 nouvelle église, 505,
583. « En un même jour" sign. au
temps du jugement dernier, 765.]
[JOURDAIN (le) sign. ce qui est le
premier dans l'église, ct ce premier
esl le diviu vrai lei qu'il existe dans
le sens littéral de la Parole. 367.]
[.rUDlLÉ (le) sign. toul saint dans
l'église, 10.]
JUDAH, JUIF; Juc/ah, Juc/œus. Ju
dah cl sa lribu onl représenté, et pal'
suile, dans la Pal'ole, signifient dans
le sens suprOme le Seigneur quant il
l'amour céleste, dans le sens spirituel
Je royaume céleste du Seigneur et la
Parole, el dans le sens nalurel la doc
tl'ine de l'église céleste d'après la Pa
role; ill. ct mOllt. 350. Judah et la
ll'ibu de Judah sign. l'église, 182.
Jehudah sign. l'église célesle, ainsi
ceux qui sonl dans le bien de l'amour
procédant du Seigncur, etl.sraël sign.
l'église spirituelle, ainsi ceux qui sont
dans les l'rais de la doclrine procé~
danl du Sei;;neur, 96, 2G6 ..Jehudah
dans le seus opposé sian. l'amour dia.
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897, 911. Le jaspe sian. les nais de
la Parole dans les del'niers, 231.
JEAN, Johannes. Par Jean l'apôtre
sont entendus ceux qui sonl dans le
bien de la "ie d'après la charilé et
d'après la foi de la charilé; ill. 5, 6,
[17,473,1790, ill. 819. [Il sian, le
vrai par ('acte ou la bonne œUl'l'e,
356; - sign. les œuvres de la cha
rité des hommes de l'église, 790.]
[JÉHOVAH est le Seigneur d'éler
nité, 28'(, 630. Jéhovah et le Sei
gneur sont un, 281. Jéhovah lui-m~
me est venu dans le monde, esl né
homme, et a été fail rédempteur et
sauveur pour tous ceux qui, pal' la vie
de la charilé et par sa foi, sont con
joints il son divin humain, 281, 630.
Pal' Jéhovah il esl entendu le Sei
gneur quanl au divin bieu ou quant
au divin amour, et par Dieu le Sei
gneur quant au divin vrai ou quant il
la divine sages:;e, 193. Dans le nou
veau testament, au lieu de Jéhovah
Dieu il est dille Sei~neur Dieu, 193.]
JEHUDAH. Voi!' JUDW.]
JÉmcHO. Pourquoi Jéricho a été
appelée la ville des palmiers, 367.]
J ÉRUSALE~(, Hie!'osolyma. Jérusa
lem sian. l'église; ill. el.mont. 880,
881. La Jérusalem des Juifs sign.
l'p~lise détruite, qui pour cela mérne
est appelée Sodome; mont. 880. La
Jérusalem, dout il s'agil dans l'Apo
calypse, sigll. la nouvelle église du
Seigneur; poul'quoi elle esl dite nou
velle; pourquoi, sainte; ct pourquoi,
descendant du ciel; 'ill. 819. Jérusa
lem comme ville siun, l'église quanl
à la doctrine, 879. Toutes les choses
de JéFUsalem comme ville sian, des
choses qui appartiennent à l'église el
à la doctrine de ('église, 90.t. [La
sainle Jérusalem si!J1l. la nouvelle
église qui est dans les l'rais de la doc·
lrine, 489. Sion sian. l'église quant
à l'amour, et Jérusalem l'église quant
il la doctrine qui en procède, 612. Par
Sion et par Jérusalem, il esl enlendu
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[.rOSUB. Ce qui est dit dans Josué,
que le soleil s'est CLn'été, apparaît

cOlTlme hislorique, mais esl prophéti
!Jue, 53.]
[.JOUER DE LA lIARPE sign. confes
ser le Seigneur d'après les "rais spi
rituels, 616.]
[.JOUEURS U'INSTRUMENTS. Le son
des joucurs de harpe se réfère aux af
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bolique, qui est l'amour de soi; mOllt,
350. Les douze tribns ont été divisées
en deux royaumes, le royaume Juif ct
le royaume Israélite, afin que celui·ci
représentât l'église spirituelle, et ce
lui-l:i l'église céleste, 350.
JUGEMENT, Judicium. Le Seigneur
dans son humain fera le jugement;
mont. 273. Le SeigneUl' cependant
ne jugera personne ù l'ellfer, mais la
Parole juge chacun, 821. Le juge
ment dernier a été fait SUI' ccux qui
étaient dans le mOllde des esprits, ct
non SUI' ceux qui ék1ient dans l'enfer,
342, 866, Aussitôt :lprès la mort,
ainsi avant le jugement dernier, ont
été jugés .] l'enfer ceux qui avaient
nié Dieu P.l la Parole, :linsi ceux qui
avaient rejeté toutes les choses de la
religion, 869. Ont été condamnés
ceux qui n'avaient pas vécu selon les
préceptes de la Parole, et qni pol'
suite n'av:lient pas pu recevoir la foi
au Seigneur; mont. 814. Il Ya jnge
ment dernier, alors que les méchants
ont été tellement multipliés, qne les
cieux :lu-dessns ne penvent pas être
tenus dans l'état de lem' amour et de
leur sagesse, 343, 8G5. Quand l'é
glise dans les terres a été détruite, les
anges du ciel se lamentent et supplient
le Seiguenr de mettre fin à l'église, ce
qui se fait pal' nn jugement derllier;
ill, 645, 761. Si le jugement dernier
ne sc faisait pas, les cieux souffri
raient et l'église périrait, 263. P:lr le
jugement dernier tontes r.hoses sont
remises dans l'ol'dre dans le monde
spirituel, ct pal' suite dans le monde
lIaturel ou dans les terres, 2H. Avant
le jugement sur tous, les bicns ct les
vrais sont ôtés aux méclwnts, et les
maux et les faux aux bons; itt. et
1/1ont. 9.t8. De la destrnction de la
Babylonie dans le monde spirituel par
le jugement demier, 772.
Le jugement universel a été fait sur
ceux qui dans la forme externe appa
raissaient comme chrétiens en nlc-

nant une vic morale et civile comme
les spirituels, mais qui dans la forme
interne étaient de faux chrétiens et
des infernaux, 330, 865, 870, 877,
Il leur avait été accordé de se faire
des cieux imaginaires dans le monde
des esprits pal' des artifices; il!. 865.
Ces cieux imaginaires, faits par les
babyloniens et par les réformés,
étaient comme des nuées noires in
terposées entre le Seigneur ou le ciel
et les hommes de l'église, voilà pour
quoi ces cieux ont été dissipés; c'est
pour cette raison que les saints vnlÎs
de la Parole pour la nouvelle église,
qui est la nouvelle Jérusalcm, u'ont
pas pu être révélés auparavant; itl,
804.. Ces cieux sont entendus pal' le
ciel précédent qui a passé, - Apoc.
XXI. 1, - Nos 330, 817. Le Sci
gneur, quand le jugement était immi
nent, a fait approcher les cieux angé
liques sur eux; des changements ont
par suite ell lieu chez cux, 3ot2, 343;
et les intérieurs de leur mental, qui
étaient infernaux, ont été ouverts,
865. Alors, plus les espdts s'étaient
confirmés dans les faux et dans les
maux,plus ils se jetèrent profondément
dans l'enfer; et cela, il canse de l'in
flux du ciel, ce qui est signifié par
« dire aux montagnes et aux rochers:
Tomilez sur nous, et cachez-nous de
la face de Celui qui est assis SUI' le
trône; Il il!. 339, 3otO. Le jugement
se dit du divin vrai, et la justice se
dit du dirin bien; et c'est pour cela
que l'un et l'ault'e sont très-souvent
nommés dans la Parole, principale
mellt qnand il s'agit du SeigneUl';
mont. 668.
.
[JUGER d'''près la justice sign. f'lire
Je jugement d'après le dirin bien et le
divin vrai, 821.J
[.IUlF. Voir JUDAH.]
JURER, SERMENT; Jurare, JUl'a
mentuni. Jurer, c'est attester que
c'est vrai; 1/1ont. 43<1.. Les serlllents
étaient des représenlatil's de l'alliance
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dont les conditions étaient aflirmécs, telligenls ûgn. ceux qui sont dans les
mais ils ont été abrogés avec toutes Hais, 51.]
les autres représentations; mont.
4-74. Il a été permis aux fils d'Israël
K
de jurer par Jéhovah, parce 'Iu'ils
étaient dans les rites représentatifs;
mont, ot 74. Jéhovah, ou le Seigneur,
[KILIARQUES (les) sigl!. ceux qui
jurait par lui-même, parcc que c'é
sont dans les connaissances du bien et
tait pal' le divin vrai, qui est lui-mê
du vrai, ct abstractivement ces con
me; mont, 474.
JÙSTE, JUSTICE; Jmtus, Jmtitia. naissances, 832, 337. J
Est dit juste, dans le sens naturel,
celui qui vit selon les lois ci viles et
L
morales; cl, daus le sens spirituel, ce
lui qui rit seloo les lois divines, 8'\5.
[LAINE (la) sign. le bien dans les
Par le juste est cnteudu celui qui est
dans le bien de la vie, et par l'injuste derniers,47]
celui qui est dans le mal de la vie;
[LA.ïQUES. C,eux qui sont dans les
itl. 815,948, Le juste se dit du bien, externes de l'Eglise sont communé
et le saint se dit du vrai; mont. 173, ment appelés laïques, 403; ils sont
f. La justice se dit du bien, et le ju daus les externes de la doctrine, 567.
gement se dit ~u vrai; mont. 668. La foi seule justifiante esl la foi du
Pareillement la justice et la vérité; clergé et lion la foi des laïques, à l'ex
mont. 668. [La justice sign. tant le ception de ceux qui l'i\'ellt dans la
bien ((ue le vrai, et qU'lIId il s'agit du sécurité se confiant il cette foi, 426.
Seigneur le divin biell et le dIvin l'rai, - Laïques chez les catholiques-ro
812. Les divins "rais ct les divins mains, 786.]
biens de la Parole, selon lesquels le
[LA~IENTÉII (se) sign. la douleur de
jugemcnt est fait par le Seigneur, sont ce ((ue les biens et les vrais sont
ensemble appelés la justice; par la morts, 27.]
LAMPE, LampCU!. Voil' CUAi'iDEjustice, lorsqu'il s'agit du Scigneur,
il n'est pas sigllifié autre chose, 805. LIER.
Persollne ne peut êtrc dit juste il
[LA.NCE (la) sign, des choses qui
moins de vi'Te scion les vrais, 815. appartiennent il la guerre spirituelle,
Quand le hien et le vrai sont égaux, 299,]
alors il yale juste, 905.]
LANGAGE, Loque/a. Du langage des
[.IUSTICE. Voir JUGEMENT etJuSTE.] esprits et des anges; voir L,\NGUE.
JUSl'IflCATION, Justificatio. Dogme Du langage des anges al'ce l'homme;
des catholiques-romains sUl'lajustifi voil' ANGE et CIEL. [Langage du Sei
cation; voir les doctrinaux des catho gncur par le ciel ehez l'homme, 943.
Iiques-romains en tête de l'Ouvrage, Origine du langage spirituel et angé
N0 V. Dogme des réformés sur la jus lique, 29. Le langage eslle son daus
lil1catioll par la foi et sur les bonnes une forme, 908 f. Dans le monde na
œuvres; voir les doctrinaux des ré turel, l'homme a UII langage double;
formés ell tête de l'Ouvrage, No nI. mais il n'cil est pas de même dans le
Woir en outre N°s 263, 484, 500, 1monde spirituel, 294.]
LANGm;, LilliJua. La langue sign.
(i03,776.]
[.IUSTll'IEII. Ceuxquijustifientsign. la rloctrir.e de l'église; ct, comme dis
ceux ((ui sonl dans les biens, et les in- cours, la religion; mont. 282, [365,
III.
29.

58

LA

LI

621. Lcs langues sian. ceux qui sont 1 pieds sign. purifier l'homme naturel,
cxtérieurement dans les biens ou ùans 4!l.]
les maux de la vie, 483; - siyn. la
[LAZARE. Par Lazare,- Luc, XVI.
confession et la réception des faux et 20, - sont entendus les gentils qui
des maux de l'église, 505, 745.1 Mor n'avaient pas la Parole, 725.]

dre les langues sign. détourner (a pen
sée d'eHtendre les vrais, ainsi ne pas
supporter entendre les vrais; ill. 696,
La langue spirituclle, qui est com
mune aux esprits et aux anges, n'a
rien de commun avec les langues des
hommes dans le monde; et chaque
lettre dans l'alphabet sign, une chose,
par suite les lettres jointes ensemble
Sigll. quelque sens de la chose, ct les
voyelles, parce qu'elles sont des sons,
sign. les affections de la chose et de
son sens; de lil, on voit clairement
pourquoi le Seigneur est appelé l'AI
pha ct l'Oméga, 29,38; [tout hom
me après la mort vient dans celle
langue, qui est la langue uuiverselle,
car elle est insitée par création dans
chaque homme, 29. J
LAODICÉE, Laodicea. Par l'église
des Laodicéens sont entendus ceux
qui alternativement, dans l'uglisc,
croient ct ne croicnt point, et ainsi
profanent les rhoses saintes; ill,198,
et suiv.
[LAPIS-LAZULI. La sphère divine,
qui entoure le Seigneur, apparaît
dans le royaume spil'ituel d'un bleu
comme celui du lapis-lazuli, 232.]
LARGEUR, Lalitudo. La largeur
siyn. le vrai de l'église, et la longueur
le bien de l'église; ill. et mont. 861,
ill. et mont. 906, 907.
[LARMES (les) sign. la douleur ùu
mental (animus), 8R.t.]
[LARRONS. Ceux qui n'entrent pas
par la porte, c'est-a-ùire, par le Sei
~neur, sont appelés larrons, 9U.]
LAVER, ~~vare. Laver sign. net
toyer et pUl'lher de maux et de faux,
et ainsi réformer et régénérer; ill. et
mont. 378, [19;] les ablulions au
trefois ont rcprésenté et signifié cela;
de même le baptême, 378. [Laver les

[LECTURE (la) de la Parole par les
laïques a été quelquefois proposée,
mais elle a toujours été rejetée dans
les délibérations des calholiques-ro
mains, 734.]
LÉOPARD, Partlus. Le léopard sign.
la cupidité de falsifier les vrais de la
Parole, et par suite une hérésie des
tructive de l'église; ill. et mont, 572.
[Par le léopard,- Dan. Yll. 3 il 7,
est décrit le troisième état de l'église,
par lequel est signifiée la Parole fal
sifiée quantà ses vrais, 574.]
LÈPRE, Lepra. La lèpre sian, la
profanation de la Parole; et les Juifs,
parce qu'ils profanaient la Parole, ont
été infectés de la lèpre. 678, {.
(LETTRE. Dans le monde spirituel,
chaque lettre de chaque mot siyn.
quelque sens tant dans le langage que
dans l'écriture, 29.]
[LEVANT (le) du soleil sign. le COol
mencement de la nouvelle église par
le Seigneur, 700.]
LÉVI, Levi. Lévi et sa tribu ont re
présenté, et par suite, dans la Parole,
signilient dans le sells suprême l'a
mour et la miséricorde, dans le sens
spil'ituel la charité en acte, qui est le
bien de la vie, et dans le sens naturel
la cOllsocialion etla conjouction, 357,
r~ 7.], Lévi .sign. l'affect~on du vr~i
aaprcs le bien, et par sUite l'mtelh
gence; ill. et mont. 357.
[LÉVITES (les) ont été pris pour
premiers-nés à la place de tous les
premiers-nés dans l'église israélite i
pourquoi? 17.]
rLÈVRES. Les veaux de uos lèvres,
-Rosée, XIV. 2, - Slyn. les con
fessions d'après l'affection du vrai,
\l42.]
LIBATION, Libamen. Voir YIN.
[LIBERTE, Toute liberté a été lais-
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sée ct est laissée il la volonté et à
l'entendement de l'homme, et par
suite à son affection et il sa pensée,
787.J
LIBRE (le), LIBRE ARBITRE; Libe
rum. Liberum Arbitl'ium. Dogme
des réformés sur le libre al'bitl'e;
t'oir leurs doctrinaux en tilte de l'Ou
vrage, N0 VIII. Les libres et les es
claves sign. ceux qui saveut et com
prennent d'après eux-mêmes, et ceux
qui sa"ent et comprellnent d'après
les autres, 337, 604, 832. [Ce que
l'homme fait de lui-même dans le
libre reste éternellement, mais ce
qu'il fait par crainte ne reste point,
164. Chacun a le libre dans les cho·
ses spirituelles de même que dans les
choses civiles et morales, 224.]
0 ... Il raut distinguer entre le Libre
et la Liberte comme entre l'antérieur ct le
postérieur; l'anlérieur est plus universel
que le postérieur;- ';oir R. C, No 21. 
On peut aussi con:sidérer le Libre comme
principe, el la Liberté conome dérivation.

[LIBRE ARBITRE. Voir LIBRE.]
[LIER le dl'agon sign, retirer et
arracher d'avec les autres dans le
monde des esprits ceux qui sont en
tendus par le dragon, 8,12,843. Du
pouvoil' de lier et de délier attribué à
Piel're, 7!l8, 802.]
rLlEu (le) sign. l'état de la chose,
70~. Avoir un lieu préparé par Dieu
sian. l'état de l'église auquel il est
pourvu par le Seigneur, 547. Dans
le monde spirituel, le lien correspond
il l'état, cal' qui que ce soit ne peut
être autre part que là où est l'état de
sa vie, 565 (bis).]
LIN, Linum. Le lin sign. le vrai,
[2'13,] et dans un sens élevé le divin
vrai; monl. 671. [Le lin lin sian. les
vrais au moyen de la Parole d'après
le Seigueur, 814, 815, 826.]
LION, Leo. Le lion sign. la puis
sance du vrai; ill. et mont. 241. Le
lion,quand il s'agit du Seigneul',sign.
le divin vrai de la Parole quant à la
puissance; mont. 2.11; de même
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le premier des animaux qui appa
l'ut comme un lion, 2'" \. « Le lion
a vaillcu, Il siyn. que le Seigneur a
vaincu les enfers, 265. Rugir comme
un lion, quanù il s'agit du Seigneur,
sign, une granùe lamentation de cc
que l'église lui a été enlevée par les
enfers; ill. et mont. 471. [Le lion
sign. le faux détruisant les vrais de
la Parole, 573. Par le lion, - Dan.
VII. 3 à 7 , - est signifié le divin
vrai de la Parole dans le premier état
de l'église, 5H. Dans le monde spiri
tuel, les lions sont des images repré
sentatives de la puissance du divin
vrai, 241.)
rLIRE slyn. vouloir connaltre, 8.]
tlT, Lectus. Le lit sign. la doc
trine; ill. d'après les lits dans le
monde spirituel, ct mont.137 .Comme
Jacob, dans la Parole, sign. la doctri
ne de ['église, quand quelqu'un pense
profondément à lui il apparalt en
haut vel's la droite un homme com
me couché dans un lit, 137, {. [Em
porter son lit et marcher, - Marc,
Il. 12, - sian. méditer dans la doc
trine, 137, Deux dans un même lit,
- Luc, XVH. 35, - sign. deux dans
une même doctrine, mais non dans
une vie semblable, 137. Lit de pous
si~re damnée, où on est horriblement
tourmellté dans l'enfer, 153. Dans le
monde spirituel, chacun a un lit se
lon la qualité de sa science et de son
intelligence, 137.1
LIVRE, Liber. Les liVl'es sign. les
intérieurs du mental de l'homme,
parce que loutes les choses de sa vie
y ont été inscrites, 867. Le livre de
vie est le Seigneur ((uant à la Parole,
ainsi la Parole, 958. Être inscrit
dans le livre de vie, ct être jugé d'a
près ce livre, sign. d'avrès le divin
vrai de la Parole, et par le Seigneur
au moyen de ce vrai; mont. 256, Ou
vrir le livre, et en rompre les sceaux,
sign. connaître les états de tous et ju
ger chacun selon le sien; il!. 259,
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295. « Personne ne peut regarder le
livre « sign. que nul autre que le Sei
gueur seul ne le peut en IJ moindre
chl)se, 262; voir SCEAU. ttl'e écrit
dans le livre de vie sign. croire au
Seigneur ct vivre selon ses préceptes;
mont. 8101.; ne pas être écrit dans le
livre de vie sign. le contraire, 814.
Pal' le petit livre ouvert dans la main
de "ange, il est eutendu l'et essentiel
de la nouvelle église, que le Seigneur,
même <fuant à son humain, est le Dieu
du ciel et de la terre, 01.69. Ce qui
était écrit dans ce pelit livre; voil'
N° 472. Se retirer comme un liHe
roulé sign. que dans l'église le hien
et le \'rai, qui sont dans la P"role, sc
retireraient et seraient cachés, 335;
il est dit un livre roulé, parce que les
livres alers élaient des parchemins et
se roulaient, 335.
Lo/, Lex. SUI' la loi et l'évangile,
doctrinaux des réformés Cil t~te de
l'Ouvrage, NQ IV. Pal' les œuvres de
la loi, dans Paul, - nom. 1lI. 28,
il est entendu les œnvres de la loi mo
saïque, qui était pOUl' les Juifs; ill. et
mont. 417. Cc qni est elliendu pal' la
loi de Moïse; mont. 662; voi,. MOïSE.
[Pal' la loi elles propllètes, il esl en
tcndu la Parole dans tout le complexe,
903.]
LOI N, Longillqlmm. Loin sign.
loin de l'état, c'est-à-dire, éloigl.é
des choses qui appartiennent il l'élat
du hien ct du vrai, et par cOllsé
quent de l'église; ilL. et mont. 169 ;
proche sign. le contraire, 941; voi,.
PROCH~. Sc tenir au loin, et pleu
rer, sigll. elre da us un état encore
éloigné de l'élat de la damnation, et
néanmoins dans la crainte, 169, 183,
181.
LOMIlES, Lumbi. Les lombes et les
cuisses sian. l'amour conjug'al, et en
général l'amour; et, quand il s'agit
du Seigneur, le divin amour; marli.
830. Cela vient de la correspondance,
830
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LONGUEUR, LOllgiludo. Voir LAR
GEUR.
rLOIlETTE. Trésor de LoreUe, 152.]
LOUANGE, LOUER; Laus, Laudm·c.
Louer Dieu sign. lui rer.dre un culte;
mont. 809. Voir aussi ALLÉLUIA.
[LOUER. Voir LOUANGE.]
[LuCIFl':R sign. r.eux qui profanent
les hiens et les vrais de la Parole, 24.
POUI'fIUoi Lucifer a été appelé lils de
l'aurore, 131.1
[LUWR NATUIlELLE. Il y a une
lueur naturelle d'apl'ès la gloire ayant
sa SOl'rn. dans le faste, et uue aussi
d'après une gloire qui n'a pas sa
source dans le faste, 940. Qui sont
ceux chez qui est l'une, et qui sont
ceux chez qui est l'autre, 940.]
LUlllÈRE, Lux. Le Seigneur est b
lumière qui illustre l'entendement
des anges et des hommes, et cette
lumière procède du soleil du monde
spirituel, dans lequel il estlui-m~me;
ill. et mont. 196. La lumière du ciel
ostie divin vrai, et pal' cette lumière
sont découverts Jes faux, comme aussi
les pensées de chacun, et cette lu
mière est la lumière spil'ituelle, 154,
861,922. La lumièl'e du soleil, ou la
lumière dn jour, sign. le vrai spiri
tuel de la Parole, ct la lumière de la
lune et des étoiles, ou la lumière de
la nuit, sign. Je vrai naturel de la Pa
l'ole; mont. 414. Comparaison raite
de la charité ct de la foi avec la cha
leur et la lumière; ill. 815, f. De la
gloire qui tire son origine de la lu
mière spirituelle, et de la gloire qui
tire son origine de la lumière natu
l'elle; ill. 9·W. La lumière de la con
firmation du faux, qui est une lumièl'e
fantastique, est semblable à la lumièl'C
par laquelle voient les hiboux et les
chauves-souris; itl. 566, 695. [L'1
lumière fantastique est la lumière de
la confirmation du faux, 566. La lu
mière qui procède du Seigneur com
me soleil est dans son essence le di
vin vrai de la divine sagesse, B91. IA~
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lumière influant du ciel pal' le côté
droit affecte la volonté, ct la lumière
influant du ciel par le côté gauche af
feele l'entendement, 386. Quand la
lumière spirituelle influc dans la lu-·
mière naturelle chez l'homme qui lit
la Parole, cet homme est illustré, et
il y voit les vrais, 911. La lumière
qui illustre le mental ne vient pas
d'autre part que du ciel d'après le
Seigneur, 9U. La lumière sign. la
perception du divin vrai d'après une
illustration intérieure venant du Sei
Ilneur, 920.]
LUNE, Luna. La lune sign. le vrai
de la foi d'après le bien de la charité,
53, 332. Elle sign. l'intelligence et
la foi, et elle se dit de l'église, 4'13,
533. La lune, dans le sens opposé,
sign. la propre intelligence et la foi
par soi-même; mont. 9'19, [940.] Le
soleil, la lune et les étoiles, qui sont
couverts de ténèbres, sign. que les
biens de l'amour et les Hais de la
foi ne sont plus vus dans l'église, ct
qu'on n'y a plus les connaissances du
bien et du vrai; passages de la Pa
role, où se trouvent ces expressions,
cités, 413.
[LUTHEI\, 391.]
[LUTHÉI\IENS, 151.)

sienrs personnes, qu'il a guéries; ilt.
et mOllt. 55. [La main droite sign. la
puissance de l'homme, 605.]
[MAISON. La maison du roi sign.
l'église quant au divin vrai, 174. Pour
chaque ange novice il y a dans le ciel
uue maison nouvelle, 611.]
[MAITRES avec des enfants, dans le
monde spirituel, 611, 839.]
(M,\JESTÉ. Dans la Parole, la divine
majesté est signifiée par la gloire, 22.]
MAL, Malmll. Le mal eslle diable,
890. Il yale mal du faux ct le faux
du mal, 319,382. Ceux qui ont con
firmé chez eux le mal périssent, B12.
Le mal, qui apparall à l'homme, con
tieut d'innombrables convoitises dans
l'ordre simultané; ill. 618. Voir PÉNI
TENCE. Le mal est aUribllé il Jéhovah,
c'est-à-dire, au Seigneur, et c'est
d'après l'apparenee, 01.94, 01.98, 114,
[658.] Après la mOl't, les biens et les
vrais sont enlevés aux méchants, et
les maux et les filUX sont enlevés aux
bons; ill. 9·t8. [Celui qui aime les
maux aime aussi il faire du mal au Sei
gnenr, et même il Je crucifier, 521.]
[MALE. Un fris mille sian. le vrai
conçu ùans l'homme spil'ituel et né
dans l'homme naturel, 543 ;-sign.la
doctrine de la nouvelle église, 532,
5~3, 545.]
MALÉDICTION, Dcvotwll. La malé
diction sign. le mal qui sépare le Sei
gneur d'avec l'homme, 931.
MALHEUR! Vœ! Malheur! sigll.
une lamentation sur la calamité, l'in
félieité et la damnation, 416, 169,
185,188, [51B, 558.]
MAMELLE, Ilfamma, Ilfammilla.
Les mamelles, ou le sein, sign. l'a
mour, et dans un sens élevé, le divin
amour, 46, f.
MANGEI\, Ellere. i\langer sign. s'ap·
proprier, 89, lt 101., B32.] Cc que
sian. manger la chair d'un autre, HB.
Voil' CHAIIl.
MANNE, Man. La Illanne Sia/l. le
bien de l'amour céleste, conjoint 11 I~

l\'I
[MACHIAVEL,51B.]
[MACIIlAVÉLISTES. Société infer
nale des machiavélistes, 465.]
MAGOG, Magoa. Voir GOG.
MAIN, Manus. Lesœuvresdes mains
de l'homme sign. les propres de l'hom
me, qui sont les maux et les faux, et
les œuvres des maius de Dieu sign.
les propres de Dieu, qui sont les biens
et les vrais; ill. et mont. 451. La
communic.ation se fait par le toucher
des mains, ct c'est pour cela que le
Seigneur a tour.hé de la main pLuIl/,
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sagesse; et, dans le sens suprême, le
Seigneur; mont. 120.
MANTEAU, Pallium. Voir VÈTE
MENT.
[MAIlBRE. Le vase de marbre sign.
Ie scientifique procédant de l'a!,pa
rence du bien et du vrai, 775.)
[MAIlCHANDISES (les) de Babylone
sign. les choses saintes ou les choses
religieuses, par lesquelles la religio
sité catholique-romaine tire du profit
ou du gain, 77'l, 772; ne plus les
acheter sign. ne pas vouloir les avoil',
parce qne ce sont ùes vrais et dcs
hiens adnltérés el profanés, 771.]
[MARCHANDS (les) sign. ceux qui
font commerce et gain par les choses
saintes de l'église, 799. Les mar
chands qui vendelltles fruits du désir
de l'âme sign. oeux qui ont faitdu gain
par diverses dispenses et par diver
ses promesses de joies célestes, 783.
Les marchands de Babylone sign. [es
chefs,grands ct petits, de l'ordre dans
la hiérarchie ecclésiastique, 759, Les
marchands de la ten'e sign. les infé
rieurs dans l'ordre hiérarchique ecclé
siasliqne,771.]
[MARCH"PIED. L'église du Sei
gneur dans les terres est appelée mar
chepied, pal'ce qu'elle est sous les
cieux, 49, 470.]
!lIAReHEIl, Ambulare. Marcher
sign. vivre, et quand il s'agit du Sei
gneur, c'est l'ivre p~r Lui; mont.1Il7.
l~larcher dans la lumière sign. vÏ\Te
selon les divins l'rais, et les voir inté
rieurement en soi comme l'œil l'oit
les objets, 920.]
[MARI (le), quand il s'agit de l'é
glise, sign. le Seigneur, 812,88'1. Le
mari sign. le vrai, et l'épouse le bien
de ce vrai, 764.]
~\'\RL\GE, Coi!jugium. La cunjonc
tion du Seigneur el de l'église dans la
Parole est appelée mal'iage, 359,380.
De lù, le Seiglleur est appelé fi;lIIcé cl
mari, ct l'église fiancée et épouse;
i.lI. ct IIIUlLf. 797, mont. 813. C'esl

' pour cela que dans la Parole il est
parlé deuoces; montré 812. Le ma
riage de l'église est ave~ le divin hu
main du Seigneur; itl. el mont. 812.
Il yale mariage plein lorsqu'on s'a
dresse au Seigneur quant an divin
humain; mo'" 8'~. La P :"jl,' est le
médium de la conjonction ou du ma
riage de l'église avec! . Sci~neur, 881.
Le mal'iage du Seigneur et de l'église
estaussi le mariage dn bien et du vrai,
359,380. Le Seigneur influe par le
hien de l'amour dans les vrais eh".~ les
anges el chez les hommes, et de cette
manière il sc les conjoint, 359,380.
Le bien, principalement le bien cé
leste, se conjoint le vrai, 121. L'at:"
fection et par suite le désir de la con
junction du bien et du vrai sont décrits
pal' des comparaisons, 122, 130. Le
mariage du bien et du vrai est le ma
riage de l'amour et de la sagesse, et
aussi de la chari lé et de la foi, 97 ; ill.
875. Le bien est l'être de la chose et
le vrai en est l'exisler, 97. Voir BIEN
el VIlAI. Le bien sans les vrais est dé
crit, '122, i 30. 011 sont les faux, hi
n'est point le bien, sinon un bien bâ
tard, ou méritoire, ou pharisaïque;
exemples; ill. 97. Dans chacune des
choses de la Parole il yale mariage
du bien ct du vrai, et lù il Y a des
mots qn; nppartiennent au bien, et
des mul~ qui appartiennent au vrai;
ill. 313, 483, 689. Voir ~MIOLF..
[MARIÉE (la femme),- Esaïe, LIV.
'1, - sign. les Juifs, parce qu'ils
avaient 1" Parole, 535.]
[MARMOTTER. Il Yavait chez les an·
ciens un genre d'enchantement qui se
faisait eu marmottant, 462, 655.]
[MAIlQUEH sur les fronts sign. dis
linguer et sépal'er l'un d'avec l'autre
selon l'amcur, 3;17.]
M,\IlTYR, Mar/YI'. Martyr, de même
que témoin, ,çign. la confessiou de la
l'érité, 112. Lcs martyrs, dans le cicl,
ont des couronnes; ill. 103. Vou

[MASCULIN. La progéniture mascu
line est le vrai et le bien par l'enten
dement, et par suite par la pensée,
543.]
[MASUIlES dans le monde spirituel,
'84.)
[MATELOTS (les) .~ign. ceux Ilui,
parmi les laïques, sont dans le degré
lc plus bas, 786, 761.1
[MATÉRIEL (le) n'innue pas dans le
spirituel, mais le spirituel innue dans
le matériel, 611.]
[MUi:RIELLE~IENT. Ce que c'est
que méditer el penser matél'iellement,
611.]
MATIN, lIfane. Le matin sian, l'a
vénement du Seignenr ct alors une
nouvelle église; mont. 151. De là, le
Seigneur est appelé,l'étoile du matiu,
151, 95<1.. Voir ETOILE. Le matin
sign. le commencement de la nouvelle
église, et le soir la fin de l'église pré
cédeute; mont. 151.
[MÉCHANTS. Daus le monde des es
prits, les méchants veulent continuel
lement tuer quant à l'(ime tous ceux
qui rendeut un culle au Seigneur et
vivent selou les l'rais de sa Parole,
325. Tous ceux qui n'adorent pas lc
Seigneur et ne vivent pas selon ses
préceptes SOllt méchants, 858. Pal' Ics
méchants, dans le sens spirituel, il est
eutendu, nou pas les méchants, mais
les maux, 78.J
[M~;DJCAMENT (pour) sign. pour gué
risun, 936.]
PlÉDI1'ATION. Quand l'homme va
médita"t d'après la Parole, sa médita
tiou apparaît de loin, dans le monde
spirituel, comme un cheval vigoureux
et vivant, selon qu'il médite spirituel
lementla Parole, el au contraire ché
tif et mort, selon qu'il la médite ma
tériellcment, 6'1l. J
[M)~DITEn. Ce que c'est que méditer
spirHuellement, et cr que e'cst que
méditer matériellement, 6'1'1.]
[~iÉGIDDO"<. Dans la vieille IJngue
h6lmlÏ1lnc, l'amour prol'enant de la

fierté est signifié par MégiddoD, 707.]
[MÉLANCHTON,391.]
[Mr:LANGE (par le) des vrais avec les
r,lUX et des biens avec les maux, le
tout de la vie rationnelle de l'homme
est détruit, 20<1..]
Mhm, lITiscere. Le vin mêlésign.
le vrai falsifié; mont. 635.
[MÉ~IOlRE. Une chose de mémoire
seule est dissipée comme Ioule chose
détachée de son jugcmcnt, et périt
par sou obscurité, 914.]
MÉN..\SSEB, Mé1tfUiChe,h. Il sign. le
volontaire de l'église, et Ephraïm sign.
l'intellectnel de l'église; quant à la
signification de N1énasseb; il!. et
mont. 355.
[MÉNÉ, ou compter, sign. connaître
la qualité quant au vrai, 313.)
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M"NSO~GE,MENTEUR; IIIendacium,
Mendax. Le mensonge sign. le faux

de la doclrille cl. aussi la fausse asser
lion; et la fraude sign. l'un et l'autre
de propos déterminé; ill. et mont.
62<1.; mont. 92,t. Le men leur sign.
la même chose que le mensonge, 79,
f. [Les menteurs siyn. ceux qui sont
dans les fanx d'après le mal, 892, '79.)
[MENTAL. La vic selon la doctrinc
qui est tirée de la Parole ouvre le
menlal spirituel, et la lumière du ciel
influe dans ce mental ct l'illustre, et
elle lui donne de percevoil', 320.)
ORS. Le mental Olen,) '0 composc dM
cleu x facultés qui Cont que l't.ommc Ci't
homme, â savoir J la "'OlOlHé et l'entende
ment, 11 y a uu mental natun~l CL un mcn~
tal spirituel, parce que chez l'homme il y
a volonté naturelle et volonté spirituelle,
enlendt'ment naturel ct entendement spi
rituel. Le mental spirituel est l'homme·
interne; il enveloppe l'homme intime ou
l'Ame (Jnima), cl il esl e""cloppé par le
mcntal naturel; celui-ci, D"CC une sor le
dE\ mental plus cIlerne ou cltél'ieur ap
pelé l'Anùmu, lequel e5t formé par des
an'ections ct dc~ ill(:~litHHions cxtel'1les ré
sulta.nt principalement de l'éduclltion, de
la société CL ùC l'habitude, l'5t l'homme
cIternc. Le tout, organisé cn parfaite
rormc hllmü.inc, cst appelé Esprit (Sl'iri.
tU$). L'Esprit., ùans notre mondo, est cn.·
"(l'loppc d'lin COql~ lcrreslrc, qui le rend
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invi.ible j mo;•• dégogé de ce corps par la
mort Daturelle, il cnLre dans le monde
spirituel, oil son corps spirituel est par
faitement vi.ible et laclile.

seul eslla juslice, el à lui seul appar
lienlle mérite, 86. Ceux qui mellenl
la foi au premier rang placenl le mé
rite dans les œuvres, mais non ceux
qui mellent au premier rang la cha
rité; ill. 86. Le bir.n et le vrai procé
dant du Seigneur ne sont point appro
priés à l'homme, mais ils appartien
nent perpétuellemenl au Seigneur;
c'est pourquoi personne Ile peut dire
avoir du mérite; ill, 854. Les divins
du Seiglleur ne sonl pas conjoints
afee les propres de l'homme, mais ils
sonl exactement séparés par le Sei
gneur, et ils restent perpétuellement
choses du Seigneur, et ne deviennent
jamais choses ùe l'homme, 758. Les
Babyloniens ont transporté en eux le
mérite et lajustice du Seigneur, 758.
[MÉIIITER. Le charité réelle Ile veut
point mériter, 86.]
[MÉRITOIRES (œuvres). Ceux qui
regardent en premier lieu les vrais de
la foi ne peuvent pas faire d'autres œu
vres que des œuvres méritoires, 86.]
[MERVEILLEUX. Dans la Parole, le
merveilleux se dit ùe la sagesse, 663.]
MESSES, ilfissœ. Dogmes des catho
liques-romains sur les messes; voir
leurs doctl'inaux en tète de l'Ouvrage,
N0 lIT. [Les affections externes, dans
lesquelles sont les calholiq ue~-romains
lorsqu'ils entendent des messes, ne
sonl que tles affections entièrement
naturelles, sensuelles et corporelles,
792, 795. Quoi de plus délestable
que de placer le culle divin dans des
messes inintelligibles ?753. Voir aussi
No 784.J
[MESSIE. Le Seisneur a été appelé
Messie dans l'ancien testament, ct
Christ dans le nouveau testament;
pourquoi? 779.]
MESURE, MESURER; Mensura, lJfe
tiri. Mesurer sian. connaltre el exami
ner la qualité rie la chose ou de l'étal;
ill. elmoltt. 486, [487,] pareillement,
90!, [907, 909;] la mesure sign. la
(Iualill) de la chose ou de l'ét,\[; ill. ct

mont. 486, 910. Les mesures, telles
que sont les balances, sign. l'estima
tion de la chose quant à sa qualité;
mont. 313, 315.
fMESURER. Voir MESURE.]
~'1ÉTAL, ilfetallum. Tous les mé
taux sont ùescorresponùances, etc'esl
pour cela qu'il y en a dans le monde
spirituel, 775. Ils corre~pondent au
hien et au vrai; ill. 913. C'est pOUl'
cela flue dans la Parole les mélaux,
comme l'or, l'argent, l'airain, le fer,
(l'étain, le plomb,] sian. des choses
qui apparl.iennent à l'église quanl au
bien et au vrai; ill. 211, 775.
MÉTAPHYSIQUE, ilfétaphysica. D'un
métaphysicien ù'cntre les dl'ligOIlS,
qui vouluttl'omper les habitants d'une
certaine ville, parce qu'il savait ca
cher les choses sous des formules;
ill. 655. [Sort de certains métaphy
siciens dans le monùe spirituel, 421.]
(MÉTIER. Les ouvriers, selon leurs
métiers, sign. d'après la correspon
dance les choses qui appartîenuenl
à 1:1 sages.~e, à l'intelligence et à la
science, 793.]
MEULE, Mola. La meule sian. la
recherche, ['examen et ta confirmaLion
du vrai ù'après la Parole, 791 ; ill. ct
mont. 794. Ce que sign. 6tre jeté
comme une pierre de meule dans la
mer, 791. (Bruits de meules dans Ic
monde spirituel, 4.8!.]
MICIlAEL, Michael. Ce que sign..
l'ange Michaël, 548. Voir AKGE. [Par
les micbaëls sunt elltendus les hom
lIIes de la nouvelle église; pal' Michaël,
les sages de celte église, et par les
anges de Michaël, tous les autres,
504. Société ùu ciel qui est nommée
Mic!H1ël,839.)
[MIDI (le) slgn. la sagesse d'après
l'amour, 351. 11 sigll. la sagesse et
l'affection du vrai dans le degré supé
rieur, 901. Le l'ai du midi est le vrai
du bien dans l'église, .U 1; c'est l'é
glise composée ùe ceux qui sonl dans
les vrai>, 720.]

MILICE, Jlfilitia. Voir GUERRE.
MILIEU, Medium. Dans le milieu,
sian. ùans l'illlime, cl de lil dans tou
tes les choses à l'entour; ill. etlllQnt.
44,933, [383.]
MILLE, Alille. Les mille ans qni se
disent du règne des fidcles, et du dra·
gon qui sera lié et délié, sia'~. quelque
lemps ou un peu de temps; ill. 842,
844,849, 855,:ill. 856. Leskiliastes,
ou millenaires, se sont par suite forgé
des choses l'aines sur le dernier élal
ùe l'église; ill. 84.2. Mille deux cellt
soixante jours sign. il la fin ct au
commencement; ill. ,\.91, 547.
[MILLENAIRES. Voir MILLE.)
MILLIER, Chilias. Ce qu'il Signifie,
~87. Voir Mn,rADE.
MINCUAlJ, J!lillChah. Voir PAIN.
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[MENTEUR. Voir MENSONGE.]
MER, Mare. La mer sign. le ciel
dans son extrême; ill. et mont. 878;
et cela, parce que dans les extrêmes
du eiel il apparall de loin comme des
mers, qui sont des atmosphères dans
lesquelles vivent r:eux qui sont dans
les vrais les plus communs du sens de
la lettre; c'est pourquoi les mers y
sont des apparences, 238, 404, 878.
Voir AnlOsPHÈRES. La mer sign.
l'église chez ceux qui sont dans les
vrais communs, et aussi chez ceux
qui sont dans un culte externe naturel
et un peu spirituel; ill. etmont. 238.
869. La mer sian. l'externe de l'é
glise, ainsi l'église composée de ceux
qui sont dans les externes, et la terre
sign. ('interne de l'église, ainsi l'église
composée de ceux qui sont dans les
internes; c'est pourquoi la mer sign.
l'église chez les laïques, parce que
ceux-ci sont dans les extel'lles, et la
terre l'église chez les ecclésiastiques,
parce qu'ils sont dans les internes;
mont. 398, 402, [403], 470,567,
594, 677, 680. La mer comme de
verre mêlée de feu sian. la réunion de
ceux qui sont ùans le culte externe et
non en même temps dans le culte in
terue; ill. 659, 66'\; [voir VERRE.]
La mer qui ne sera plus, - Apoc.
XXI. 1, - sign. la réunion de ùivers
chrétiens avant le jugement dernier,
après qu'eurent été délivrés ct sauvés
ceux qui étaient écrits dans le livre de
yie; mont. 878. La mer sign. aussi
l'enfer; ill. et mont. 791.
[MÈRE (la) sian. ('église, 32. La
mère des scorta lions et des abomina
tions de la terre sian. l'origine des
adultérations du bien ct du vrai de la
Parole, et des profanatious des choses
sainles de l'église, 729.]
\1 ER 11'1:: , 1lferiluln. Le Scigneur
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ODS. Les minchahs élaicnt du 1)4in d'8
zymes ou tRnS Ic\'oin, des gt\lC8U.I d'8t)'
mes m~lés d'huile, Ct des beignets d'azy
mcs oints d'huile; c\lc3 étaient offertes

sur l'allLol Cil même temps que It's holo

caustes ct les sacdfices. 1Uinclloh, dans
la langue hébraïque, sir;niIic pré5enl,don.

l'IIlNISTRE, Ministel'. Est appelé
serviteur celui qui est dans les vrais,
ainsi celui qui scrl, et est appel!! mi
ni~tre celui qui est ùans les biens,
ainsi celui qui ùonne son ministère;
mont. 128,937. De là, le minislcre
sian. l'opération, 128.
MIRACLE, Miraculum. Les signes,
par lesquels il est entendu des mira
cles, sian. les atlestations que le vrai
est le faux; et, dans le sen~ opnosé,
que le faux est le l'rai; ill. ri. ,"mt.
598, 70.~, 834. Le signe de ... irc ùes
cendre du feu du ciel sian. l'attesta
tion que c'est un vrai, quoique ce soit
un faux; mont.599,600. Ce que sian.
en outre le signe;. voi!' SlC~E. [Les
miracles faits en ggyplc signifiaient
les maux et les faux qui étaienl chez
les égyptiens, chaque m:racle quelque
mal ct quelque faux, 39<;). Par ces mi
racles était décrile la Vilstation de l'é
glise, 42.t.]
[MmoIRs. Les divins vrais de la
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Parole const\luantla lumicl'e qui pro
cède du Seigneur comme soleil, ils
sont comme des miroirs dans lesCLuels
la face du Seigneur est vue, 938. J
MISÉRABLE, Miser. Misérdble et
pauvre. Voir PAUVRE.
[MOAB sign. ceux qui souillent et
adultèrent le culte, 1. 14..]
MOIS, Jl/ensis. Le mois sign.un état
plein; 1/Iont. 489, f.; - sign. l'état
de la vie de l'homme quant aux vrais;
ill. et mont. 935. [Cinq mois sign.
un court espace de temps, 427, 439.
Quarante-deux mois sign. à la fin de
la précédente église lorsqu'il y a COol·
mencement de la nouvelle église,
583.]
~tIo'iSE, Moses. Par la loi de Moïse
sont entendues toutes les choses qui
ont été écrites dans ses cinq livres;
ill. 417, mont. 662. Les mêmes cho
ses sont entendues par Moïse lui-mé
me; mont. 662, 417.
MOISSON, Messis. La moisson sign.
l'état de l'église, et envoyer la faux
dans la moisson sign. mettre fin à l'é
glise perverl ie, ct faire le jugement;
ill. 643, ill. ct mont. 645. Explication
de la parabole du Seigneur sur les
moissonneurs, 645, f, M 7, f. [La
moisson se dit de l'église dans le
commun, et la vigne se dit de l'église
dans le parliculier, 649 (bisJ.l
MOISSONNER, Metere. Voir MOIS
SON.
[MOàllES. Qui sont ceux qui devien
nent comme des momies dans le Illon
de spirituel, 463.]
[MONASTÉRE, 752, 784.]
MONDE, Mundus. Le monde sign.
tous ceux qui sont dans le monde,
tant les bons que les méchants; ct
sign. aussi l'église; mont. 589. La
fondation du monde sign. l'instaura
tion de l'église; mont. 589. [Dans
chaque chose du monde, il yale spi
rituel, qui est l'intime de la cause, ct
il yale naturel, qui en est l'effet, et
l:es deux font un, '1.]

li/ONDE SPIRI1'UEL et MONDE DES
ESPRITS, Jl1undus Spiritualis et Mun
dus Spirituum. Par le monde spiri
tuel, il est entendu en même temps le
ciel et l'enfer. Le monde des esprits
tient le milieu entre le ciel etl'eofer,
552, [1.53.1 Tous, après la mort,
viennent d'a'bord dans le monde des
esprits, et cc monde est comme une
place publique où l'on sc rassemble,
et comme l'estomac qui reçoit d'abord
les aliments, 791, [204.] Dans le
monde des esprits, il y a des sociétés,
et l'on y est préparé, soit pour le ciel,
soit pour l'enfer, 784, 866, 884. Les
méchants y font d'abord société avec
les bons, afin qu'ils soient examilJés
et afin qu'ils soient éprouvés, 843,
850, 886. Ceux qui sont dans le
monde des esprits sont associés aux
hommes sur la terre, 552,784,[558.]
Combien de temps ceux qui précé
demment y étaient y sont restés, ct
combien de temps on y reste aujour
d'hui, avant d'être élevé au ciel ou
jeté daos l'enfer, 866. [Maintenant,
il n'est plus permis aux catholiques
romains de s'y réunir en assemblées,
comme précédemmeut, et de s'y for
mer comme des cieux, 791..1 Le dra
gon et ses anges ont été jetés dans le
monde des esprits, d'où ils communi
quent dans les terres avec les hommes
qui sont dans la foi draconicienne,
552, 558. Ceux qui avaient adoré le
Seigneur et vécu selon ses préceptes
ont été gardés par le Seigneur dans la
terre inférieure, afin IIU'i1s ne fussent
pas séduits par les draconiciens ; et,
après le jugement dernier, quand les
draconiciens curent été éloignés, ils
ont été élevés au ciel par le Seigneur,
325,326,329,843,845,846,850,
884, 886. Dans le monde spirituel, il
y a toutes les cnoses qui sont dans le
monde naturel, et toutes les chos~s
qui y apparaissent sont ùes correspon·
dances, 772, [et représentent quel
que spirituel dérivé du deI, ~63. Dans

le monde spirituel, tout se fait, existe
ct même se change selon les corres
pondances, 875.]
[MONDE DES ESPIIITS. Voir MONDE
SPIRITUEL.]
MONTAGNE, MaIlS. La montagne
sign. l'amoul' céleste qui est l'amoui'
envers le Seigneur, et la colline sign.
l'amour spirituel qui est l'amour à l'é
gard du prochain; et cela, parce que
ceux qui sont dans l'amour céleste
habitent, dans le monde spirituel, sur
des montagnes, et que ceux qui sont
dans l'amour spirituel y habitent sur
des collines; ill. et mont. 336. Une
montagne gl'ande et élevée sign. le
troisième ciel; il!. 896. [La monta
gne de Sion sign. le ciel ail résident
ceux qui sont dans l'amour envers le
Seigneur, 612. La montagne, de feu
ardente, sign. l'amour infernal, 403,
4.08.] La montagne des oliviers, près
de Jérusalem, sign. le divin amoul' du
SeigneUl'; et le Seigneur y a souvent
séjourné; mont. 336, ill. ct mont.
493. Les montagnes ct les collines,
dans le sens opposé, sign. l'amour de
soi et l'amour du monde; mont. 336.
La muntagne sign. l'amoUl' du mal, et
le rocher la foi du faux, 339. Les sept
montagnes sign. les divins biens de la
Parole et de l'église profanés, ct par
elles il peut aussi être entendu Rome,
737.
[MONTEil. Par" monter sur, »il est
signifié s'élever au-dessus et passer
outre, ainsi mépl'Ïser, 861.. Monter
au ciel sign. étre transporté dans le
ciel par le Seigneur, 513. Comment
on monte du monde des esprits dans
le ciel, 6t 1.] ,
[MoNmIENT. EIre mis dans un mo
nument, ou être enseveli, sign. la ré
surrection ct la continuation de la vie,
506. Ne pas être mis dans un monu
ment, c'est être rejeté comme damné,
603.]
MORAL, MaraNs. De la vie morale
spil'Ïtuclle, et de la vic morale enl.iè

rement naturelle; ill. 386, 4.50.
[MORDRE les talons du cheval,
Gen. XLIX. 1. 7, - sign. s'attacher
aux derniers de l'entendement, qui
sont les sensuels, 455. Se mordre la
lan\(ue, 696. Voir LANGUE.)
[MonON. Parules du préSident Mo
ron au condle de Trente, 914.]
Mo liT (la), MonT; Mors, ftfortuus.
La mort sign. diverses choses; elle
sign. l'extillctioll de la vie naturelle,
qui est le décès; elle sign. l'exlillc
tian de la vie spirituelle, qui est la
damnation; elle sign. l'extinction des
convoitises, qui ostie crucifiement de
la chair, et ainsi la rénovation de la
vic; elle sign. la résurreclion; elle
sign. le rejet de la part du monde; elle
sign. le diable ct l'enfer, et par suile
le mal de la volonté, 866. La mort
sign. l'extinction de ln vie spirituelle,
et l'enfer sign. la damnation; mont.
32'1. La mOI't première sign. la sorlie
du monde, ct la mort seconde la dam
nation, 106, il!. 853, 873, 894. La
mort premii:re n'est point nommée
dans l'Apocnlypse,853. La mort sign .
aussi la vie de l'amour du propl'e de
l'homme, parce que cet amour éteint
la vic spil'ituelle, 323. [La mort sign.
la vie infernale ct la douleur inlestine
d'avoir perdu la domination, 765. La
mort se dit de la volonté ct se dit
aussi de l'entendement, 429, Par la
mort, dans la Parole, il n'est pas en
tendu d'autre mort que la mort spiri
tuelle, 429. Comment est inll'oduite
fa mort spirituelle, 429. Aprcs la
mort, tous deviennent les affections
de l'amour régllant chez eux, 756.]
Les morts sign. les mêmes choses
que la mort, 866. Les morts sign. les
morts sorlis du monde; mont. 525,
868,869.Lesmortssign.ceux quisont
dans la vic naturelle sans la vie spiri
tuelle, 159. Les morts sign. ceux qui
n'ont aucune vie spirituelle; mont.
525. Les morts siyn. ceux qui sont
intérienrement des diables, 870, 872.
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J.es morts s-ign. ceux qui ont crucifié
la chair et souffert des tentations;
mont. 639. Les morts sign. ceux qui
out ét~ rejetés par les méchants, 8<l7,
850, 866. [Les morts sign. les hom
mes extel'lles et naturels de l'églisc,
869. Ce qui est entendu par« les
morts ressuseitèrent, • 84-5. L'hom
me, d'après la vie naturelle séparée
de la vie spiritnelle, est appelé mort,
411.) Mort, quand il s'agit du Sei
gneur, sign. qn'il a été négligé, et
que son humain n'a pas été reconnu
pour divin, 59, 93, 269. Du culle
mort. Voir CULTE.
fMoUDRE sign. rechercher d'après
la 'Parole ce qui scrt à la doctrine,
4-84-, 794-.]
[1\1 0 UIl 1 R sign. ne pas pouvoir,
405.)
[MOÛT (le) sion. comme le vin, le
saint vrai, 3'16.]
. [MULTITUDE. Ce que sion. dans
Ezechiel, - XXXIX. 15, 16, - la
multitude de Gog, et pourquoi la ville
a été appelée Multitude, 860.]
MunAILLE, Muru.'!. La mUI'aille
sion. ce qui met en s\lreté; et, quand
il s'agit de l'église, elle sign. la Pa
role dalls le sens dc la lettre; mont.
898. La mUl'3ille de la ville de Jéru
salem sign. la Parolc dans le sens de
la lettre, 898, !J02, [909;] les fOIl
demen!.s .Jp. la muraille sign. les doc
trina" .. " 'près 1" Pilrllle; mont. 902.
[La lnu.:.ille sign. le nai dans les
derniers, 132.]
[MUSICIENS. La voix des musieiens
sign. l'affection du bien spirituel,
792.]
MUSIQUE, ilfusica. Les sons des
instruments de musique correspon
dent aux a1Tections; les sons d'instru
ments à cordes, aux a1Tections de l'a
mour spirituel, ainsi à celles qui ap
partiennent au vrai, et les sons d'ins
truments à vent, qui sont des sons
continus, anx affections de l'amour
.~éleste, ainsi il celles qui appartien-

nent au bieIJ; ill. 792. Les confes
sions et les célébrations du Seigneur
se faisaient autrefois pal' des canti
ques, et en même temps par divers
instruments de musique, selon la cor
respondance des sons aux affections,
276.
MYRIADE, II[Yl'ias. Les myriades se
disent des vrais, et les milliers se di
sent des bjens; ill. et mont. 287.
Deux myriades de myriades sian. en
abondance, U 7.
[MYRRHE (la) siyn. le bien lIaturel,
277.]
[MYSTÈRE sign. ce qui est resté
caché jusqu'à présent, 478, 729.]
[MYSTIQUE (union). Voil' UNION.]

[NARINES. Par le vent des narines
de Jéhovah, il est signifié un influx
fort, 3ot3. Dans le monde spirituel le
\Tai falsifié, qui en soi eslle faux,'in
fecte les narines des anges, 255.)
NATION, Gens. Par les lIations,
dans la Parole, sont eutendlls ceux
qui sont dans les biens ou dans les
maux de la vie, et par les peuples
ceux qui sont dans les vrais ou dans
les faux de la doclrine; iIl. et mont.
.1.83. Les nations, dans le sens abs
trait, sign. les biens ou les maux de
la vie, U 7, [282, 365, 488, 505,
524,544, 627, 828, 843, 936.] Les
nations sign. ceux qui sont dans le
bien de l'amour et de la charité pal' le
Seigneur, 067, !J20, 923. Par les na
tiolls et les l'ois, il est signifié les mê·
mes clJOses que par les nations et les
peuples; mont. 92'l.
.

commercer sign. s'acquérir les con
naissances du bien ct du vrai d'après
la Parole, 606, mOllt. 759; voir aussi
ACHETER; et, dans le sens opposé,
s'acquérir les connaissances du mal
et du faux, et )Jar elles s'enrichir; il!.
759,771. Les marchandises de Ba
bylone sont les choses saintes de la
Parole adultérées ct profanées, 77~,
Par elles les babyloniens ont com
mercé et se sont enrichis, 772, 783,
784; même les plus élevés dans leur
hiérarchie ecclésiastique; ill. 799.
[NEIGE (la) sign. le vrai dans les
demiers, parce que la neige vient des
eaux par lesquelles sont signifiés les
vrais de la foi, 47.]
[NET (le) sign. ce qui est exempt
de mal, ainsi ce qui est brillant d'a
près le bien, 814..] .
NICOLAïTE, Nieo/aita. Les œuvre.s
des nicolaïtes sign. les œuvres méri
toires, 86, 115.
[NIEII. Ceux qui aiment le mal, et
qui le confirment par le sens de la
lettre de la Parole, Ile peuvent inté
rieurement en eux-mêmes que Dier
Dieu, 872.]
fNIL (le), comme limite de la terre
de 'Canaan, sign. le naturel de l'église,
qui est aussi le scientifique, 444.)
NOCES, Nuptiœ. Voir MARIAC\,;.
NOIll, NOIRCEUR; Nigrum, Nigre
do. II y a deux noirceurs, l'une op
posée au blanc, et l'autre opposée au
rouge, 231, il!. et mont. 312. Le
noir aussi sign. l'ignorance, 915.
fNoIRCEUR. Voir NOIR.]
NOM, Nomen. Par tous les noms
de lieux et de personnes, dans la Pa
role, il est entendu des choses [spiri
tuelles, 4- 1.] Le nom sign. la qualité
de la chose; ill. 165, 824. Le nom
de Dieu sign. tout ce par quoi Dieu
est adoré, le tout de la doctrine, et
universellement le tout de la reli
gion; iJl. et mont. 81, 180, [527,
584.] Ecrire sur quelqu'un le nom de
Dieu sign. inscrire le divin vrai, pour
30.
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[NABLIONS. Les sons des nablions
et des harpes correspoudaient aux
biens et aux vrais spirituels; mont.
276.]
[NAIJOTH. Par enlever ~ Nabuth sa
vigne et le tuer, il est ~igniné détruire
l'église elle-méme,132.]
NAISS.~NCE, Nativitas. Par les nais
sances et les générations, dans la Pa
role, sont entendues les naissances et
les génératious spirituelles, qui sc ré·
fèrent au bien de l'amour et au vrai
de la foi, puisqu'elles viennent du ma·
riage du bien <lI du vrai; ill. '139, tU.
54-3. Les parties génitales de l'un Cl
de l'autre sexe correspondent à l'a
mour céleste, 213. Voi.,. ENFANTER.
NAPHTAl.I, Naphtali. Naphtali et
sa tribu ont représenté, et par suite,
dans la Parole, signifient dans le sens
suprême la propl'e puissance du divin
humain du Seigneur; dans le sens
spirituel, la tentation et la victoire,
et dans le sens naturel, la résistance
de la part de l'homme naturel; iIl.
354. Naphtali sign. aussi la percep
tion de l'usage, et de ce qne c'est que
l'usag'e après les tcntations; ill. 354,

Ons. Par nations, il est entendu, eo gé
néral, les naLions ou peuples qui o'oot
pas la Parole; ce terme est s~'noDyme de

gentils,
[NATIVITÉS (les), dans la Parole,
sign. les nativités spirituelles, M3.]
NAVillE, Navis. Les navires sian.
les connaissancc;; du bien et du vrai;
il!. et1ll0nt . .tU6. [Nal'ires gl'ands et
petits dans le monde spirituel, 463.]
fNAZlIIÉENS (les), dans "ég'lise is
raé)ite, ont n.présenté le Seigneul'
quant il la ParQle dans les derniers,
ou dans le sens de la lettre, 4- 7. Nazi
réen, dans la langue hébraïque, sign.
cheveu ou chevelure, 47.]
[NÉIJUCHADNESSAR représentait la
falsification babélique de la Parole, ct
la destruction de tout vrai, 4-7. Par
les métaux, dont était faite la statue
qu'il vit en songe, sont signifiés les
états de l'église dans ce monde, de
puis les temps les plus anciens jus
qu'à Céjour, 913,775,717.]
{NÉGATION. La confirmation du
faux est la négation du vrai, 4-21,
598.)
• • . . N' .
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qu'il soit en !ui,19~. Le nom de Dieu
sign. la quahté du culte, 81, 111. Le
/lom de Jéhovah et du Père sign. le
divin lrumain du Seigneur et la Pal'ole; puis aussi, tout ce par quoi il
est adoré; mont. 81, mont. 58~, ill.
et mont. 839, [1392,938.) Le nom
du Seigneur sign. le Seigneur quant
au divin humain; ill. ct mont. 839.
Ce que sign. en outre le nom du Seigneur; mont. 618. Prier le Père au
nom du Seigneur, ce n'est pas s'adresser immédiatement an Père et le
prierà cause du Fils, mais c'est s'adresser au Seigneur; de celle maniOre on
s'adresse au Père en lui et par lui; ill.
3~1, mont. 618, ill. et mont. 962.
Le nom du Père est le divin humain
dll Seigneur; ill. et mont. 839.
NOMBRE, COMPTEn; Numerus, Numerare. Tous les nombres dans la
Parole signifient; ill. 3~8. Les nombl'es, dans la Parole, sign. des choses, et ils sont comme une sorte d'adjectifs, joints à des substantifs, apportant quelque qualité aux choses
dont il s'agit, 10, 281, 34.8, [65~,]
138,84.2. Le nombre sign. la qualité
de la chose quant au vrai, 608, 609,
610. Compter sign. counaltre la qualité, ainsi quels sont ceux qui sont
comptés; ill. et mont. 36~.
[NOVICES (les) qui reçoivent la
doctrine sur le Seigneur et sur le décalogue sont signifiés par« les restes
de sa semence, qui gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus-Christ, " 565.]
Nu, NUDITÉ; NI/dus, NI/ditas. La
nudité sign. l'innocence, puis l'ignorance du bien et du vrai; mont.213,f.
Marcher nu sign. vivre sans les vrais,
706. La nudité, et la honte de la nudité, sign. ['amour mauvais, honteux
et profane, dans lequel nalt l'homme;
ill. et mont. 213, 706. Ce (lue sign.
rendre désolé et nu, 1-1.7. l Les nus
sont ceux !jui, faule d~ \'l'ais, SOlit
sans les biens, 210.J

fNuDITÉ. Voir Nu.]
fiUÉE, Nubes. La nuée sigll. le divin vrai dans les derniers, ainsi la Pa·
ro)e daus le sens de la leUre; mont.
24, ~66, (513,] 642, 820. La nuée
blanche stgn. la Parole dans le seus
de la lettre, resplendissanle d'après le
sens spirituel, 642. Quand le Seigneur dit qu'il viendra dans les uU~es
du ciel avec gloire, il est signifi~ son
avénement dans la Parole el la r~vé
lation du sens spirituel par lui, révélation pour )a nouvelle église qui doit
alors être instaurée; mOllt. 24, fIlont.
64'2. ill. 820. [Dans le monde spiriluel, il apparalt des nuées comme
dans le monde naturel; mais elles y
apparaissent au-dessous des cieux
pour ceux qui sont dalls le sens de la
lettre de la Parole, plus obscures ou
plus claires selon l'eulendement de la
Parole et en même temps selon la réception, 2~.]
NUIT, Noa;. La nuit sign. le faux
de la foi; mont. 922, 940. Ce que
sign . .le jour et la nuit, ou de jour et
de nuit, ~14, 637; voir JOUR et So-·
LE1L. [La nuit sign. le demier lemps
de la vieille église, 151.]

il s'agil du Seignenr, sign. la di ville
sagesse, la diviue toule-science et la
divine providence; mont. ~8, 2~O,
271. Ce que signilientles yeux des
chérubins, 2~0, 246.
ŒUVRE, ŒUVRES; Opus, Opera.
Doctrine des Réformés sur les bonues
œuvres; voir les doctrinaux des R~
formés en lille de l'Ouvrage, N° Ill.
L'.homme ne p~ut ras fai~e le, bien par
lUI-même, malS 1 le fait d après le
Seigneur, 118, ill. 22~. [Toute œuvre est l'œuvre du mental, 16. Les
internes elles externes, pris ensembic, sont les œuvres, œuvres bonnes
si les internes sont dans l'amour et
dans la foi, et si les externes agissent
el parlent d'après ces internes; mais
œuvres mauvaises, si les internes ne
sont pas dans l'amour et la foi, et si
les externes agissent et parlent d'après ces internes, 641 ; si les externes
agissent et parlent comme d'après l'amour et la foi, ces œuvres sont ou
hypocrites ou méritoires, 641. Il ya
les œuvres du men lai ct les œuvres du
corps, les unes et les autres internes
et en même lemps externes; les œuvres du mental sont les intentions et
les efforls, et les œuvres du corps sont
les discours et les actious, 868.] Les
œuvres sonl internes et externes,
et telles sont les internes, telles sont
les externes; ainsi, tcl est à l'intérieur
le mental qui les produit, telles elles
sout;ill. 76, ill. ct mont. 641. Les
bonnes œuvres sont la charité et la foi
dans les internes, ct leurs effets dans
les externes, 9~9. Les œuvres sont
les contenants de la charité et de la
foi, 141. L'amour et la sagesse ne
sont rien, s'ils ne sont pas dans l'usage; pareillement la charité et la foi
ne sont rien, si elles ne sonl pas dans
des œuvres; et c'est en elles qu'elles
existent; il!. 815; pOUl' qu'elles
soient quelque chose, elles doivent
êlre dans des actes internes qui appartiennent à la volont~ et qui sont nom-

més efforls i ill. 815; et ces actes
internes doivent se terminer dans des
actes externes, pour qu'elles restent;
ill. 868, ill. 875. L'homme voit les
œuvres dans la forme externe, lesquelles peuvent apparaltre semblables
chez les bons et chez les méchants,
mais le Seigneur rait les œuvres dans
la forme interne et dans la forme
externe en même temps; ill. 76.
Ces paroles: Je cOIl1U1is tes œuvres,
que le Seigneur adresse aux sept égli,
ses, sign. que le Seigneur voit tous
les intérieurs et tous les extérieurs de
l'homme en même temps, 76,94,109.
L'amour, la sagesse et l'usage sont
cohérents comme un, pareillement la
charité, la foi cl l'œuvre; ill. 352. Les
opérations internes par le Seigneur
sont par myriades de myriades, mais
elles sont pour les extrêmes dans lesquels en même lemps doit êtl'e l'homme; ill. 4163. L'homme doit', camme par lui-même, faire le bien qui
appartient à la charité, et croire le
vrai qui appartient à la foi, 218, 22!,
ill. 224, ill. 875; mais néanmoins il
droit croire que c'est par le Seigneur;
ill. 815; et cela, parce que l'homme
n'est pas la vie en soi; puis, parce que
son action est le mental qui agit, et
aussi parce que le Seigneur a ordonné
que l'homme doit faire le bien; iu.
815. Le tout de la religion consiste i
faire du bien au procbain; iU. ~8~, f.
511. Faire les préceptes du Seigneur,
c'est l'aimer ; ill. 556. Ceux qui s'adressent imm~diatement au Seigneur
vivent seloll les lois divines, comme
l'homme naturel selon les lois civiles;
mais quelle est la différence, 920.
L'usage spirituel a en vue lë Seigneur, le prochain et le salut, mais
l'usage naturel a en vue soi-même et
le monde, 889. Il Ya la vie spirituelle
morale et la vie naturelle morale·, ces
deux vies dans la forme exlerne apparaissent semblables; ill. 386. Les
œuvres du Seigneur sign. toutes les
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fOOJET de cel Ouvrage, 2.J
ÙOSCURITÉ, Caligo. Voil' TÉNi:BRtS.
rOCCIDENT (l') sign. l'amour e~
l'aft'ection du bien dans le degré inférieur, 901.1
lOCHUI (fes) sign. diverses convoitises, ~58; - sign. des faux lnfer-·
naux, 151.1
ODEUR, Odo/'. Il Ya, dans le cie!,
des odeurs suaves, correspondanles
aux affections qui appartienuent il la
charité, et par suile aux perceptions
qui appartiennent à la foi, 278, 394,
ŒIL, Oculus. L'œil sign. l'entendement, 25, mOllt. 48. L'ccii, lIuaml
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choses du ciel, du monde et de l'~
glise, créées ct faites par lui, 663. Ce
que sign. les œuvres des mains de
Dieu, ~51; voir MAINS.
Ceux qui placent en premier lieu
les biens de la charité, qui sont les
bonnes œuvres, sont en réalité daus
les l'rais de la doctrine, mais non vice
versâ, 82. Tout homme regarde les
nais de la doctrine en premier lieu,
mais alors il est un l'l'oit non en matu
rité; mais chez ceux qui sont régénérés
l'état est retourné, et alors l'homme
regarde en premier lieu les biens de
la eharité, et il devient comme un fruit
en maturité dans lequel il y a une se
mence prolifique; ill. 83, 8~; voir
RÉFOR~IATION. Ceux qui sont dans les
œuvres seules, et non dans les vrais,
sont dans les ténèbres et dans l'obs
curité, et agissent comme autrefois
les nations; et, dans le monde des es
prits, ils portent secours aux méchants
qui pal' eux font du mal, 1'10. Com
ment apparaissent dans le ciel ceux
qui sont dans les bonnes rouvres et
non dans les vrais, 107.
Les Réformés (lui sont dans la foi
seule, ct qui l'ont confirmée chez eux,
croient que toute bonne œuvre faite
pal' l'homme est méritoire; ill. ~84,
f. m. 815. Divers arguments des Ré
formés, SUI' ce que l'homme ne peut
faire aucun bien de religion, c'est-à
dire, aucun biell qui soit utile au sa
lut; il!. 48.~, ill. 675. Arguments de
ceux qui crOient que l'homme ne peut
rien, ou pas plus qu'une souche, pour
l'acte de la justiftcation; ill. 48,~, ill.
675. [Leurs raisonnements intérieurs
contre les œuvres, .U9.] Ceux qui
croient que toutes les rouvres faites
par l'homme ne snnt pas des biens,
mais sont méritoires, et ainsi non
salviftques, mais que la foi seule
sauve, falsifient toutes les choses de
la Parole, et détruisent toutes celles
de l'église; ill. 541, ill. 566. Par les
œuvres de la loi, dans Paul, sont er,

tendues les œuvres de la loi de Moïse,
qui était pour les Juifs; ill. et mont.
4.17, [578.] L'homme est jugé selon
les œUl'1'es d'aprlls Paul; mont. 411,
868. Paul dit, de même que Jacques,
que les observateurs de la loi, et non
les auditenrs, sout justifiés par Dieu;
mont. 417, mont. 828. Par le dra·
gon et le fanx proplièle sont ellten
dus ceux qui enseignent que la foi
seule sauve, ct que les œuvres de la
charité sont bonnes dans ce but, que
les laïques soient, comme par reli
gion, ainsi plus stridemellt, tenus de
vivre selon les lois civiles et morales;
ill. 926.
IOHOLA, ou Samarie, sign. l'église
qUi, par des raisonnements tirés de la
propre intelligence, avait falsifié les
vrais de la Parole, ~50.]
[OINT DE JÉHOVAH. Le Seigneur
quant à sou humain est lui-même et
seul l'oint de Jéhovah, oint, non par
l'huile, mais par le divill bien même
du divin amour, 179.
OISEAU, Avis. Les hètcs, les oi
seaux et les poissons, sign. les alfec
tions, les perceptions et les pellsées
dans le sens bon et dans le sens mau
vais; ill. et mont. ~05, 831; voi,'
BÈTE ct POISSON. Les oiseaux sign.
des choses qui appartiennent 11 l'en
tendement et 11 la pensée, ct par suite
à la délibération, dans l'un et dans
l'autre sens; ill. et mont. 157. Les
oiseaux sign. les faux provenant de
l'enfer, et aussi les génies infernaux
(lui sont dans ces faux; il!. 837.
[OISIFS. Dans le monde spirituel, il
n'est donné des aliments aux oisifs,
qu'autant qu'ils travaillent, 153.]
fOLIVE. Voir OLIVIER.]
bLIVIER, OLIVE; Olea, Oliva. L'o
live sign. l'amour et la charité; ill. ct
mont. 493. La montagne des olives
sign. la même chose; mont. 493;
voir MONTAGNE. [Les feuilles de "oli
vier sign. les vrais rationnels d'après
la lumière célestes, 936.]
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rORDURE. Le faux et le falsifié sont
ONCTION, OINDRE; U/wlio, Ungere.
appel6s ordure des places dans la Pa
Voir HUILE.
[ONGUEN1' (l') siun. des choses qui role, 501.]
OnEILLE, Auris. Voir ENTENDRE,
appartiennent aux spirituels du culte,
OnGE, HordeUim. Voir FMMENT.
777.)
[O:'lYX (l') correspond à des choses fL'orge mêlé avec de la fiente 8~' n.
qui afpartiennent à l'amour spirituel, [es vrais falsifiés et profanés, 315,
[ORIENT (1') sign. l'amour et ['a ec·
394.
[OPÉRATION. Toute opération di tion du bien dans le degré supérieur,
vine du Seigncur se fait des premiers 901. Pourquoi les anciens, dans le
par les derniers, ainsi par lui dans les culte saint, tournaient la face vers l'o
premiers, et par lui dans les derniers, rient du soleil, et aussi leurs temples,
rite qui dure encore, 53.]
798.]
[ORIGINE. Toutes les choses qui
[OPÉRER. Le bien de l'amour n'o
pMe rien de lui-même, mais opère existent dans le monde naturel tirent
par le vrai dela sagesse, et le vrai de leur origine des correspondances
la sagesse n'opère rien de lni-même, qu'elles ont avec des choses du monde
mais opère d'après le bien de l'amour, spirituel, 23'1. L'origine des corres
649. Le Seigneur opère toujours d'a pondances vient tics deux soleils, dont
près les intimes pal' les derniers, ou l'un dans les cieux est pur amour, et
l'autre dans le monde est pur feu,
dans le plein, 672.]
On, Aurum. L'or sig/!. le bien de 468.]
[Os DES ~IORTS. Se prosterner de
l'amour; mont. 913, ill. 21'1, 911.
[ORAISON DOMINICALE. L'essentiel vant eux et les baisel' est une pu're et
même de l'église et de la religion est honteuse idolâtrie, 802.]
OURS, Ul·SUS. Les ours sign. ceux
renfermé dans 'la manière d'entendre
ces paroles: «Notre Père, qui es dans qui lisent la Parole et ne comprennent
les cieux, soit sanctifié ton Nom! point; de là pour eux des illusions;
vienne ton Royaume! " 839. Les ill. et mont. 573, fPar l'ours, 
anges dans le ciel lisent tous les jours Dan. VIL 3 à 1,-est aécrit le second
l'oraison dominicale, ct alors ils pen état de l'église, à savoir, que la Pa
sent, non à Dieu le Père, parce qu'il role est lue, il est vrai, mais n'est point
est invisible, mais à lui dans son hu comprise, 514. Les ours sign.le sens
main, parce que d,ms le divin humain de la lettre de la Parole, séparé de son
il est visible, 839. Dans la nouvelle sens interne j ecu" qui le séparent ap
église sera accompli tnut ce qui est paraissent aussi dans le monde spiri
contenu dans l'oraison dominicale de_ tuel comme des ours, mais de loin,
puis le commencement jusqu'à la fin 41.) Dans le monde des esprits, il ap
839.]
, parait des ours, tant nuisibles que non
nuisibles, 513.
[ORDINATION des cieux, 225.]
OUTRE, Uter. L'outre sign, la mê~
o.s. L' Ordinalion est l'action de dis
me chose que le contenu; mont.
poser en ordre.
ORDRE, Ordo. De l'ordre successif et 672, f.
[OUVRAGE. Le commencement de
de l'ordre simultané; dans les derniers
ou extrêmes il y a ordre simultané des l'ouvrage de Dieu sign. la Parole, et
successifs; il!. 678. Lessuprêmes dans même la Parole tclle qu'elle est dans
J'ordre successif deviennent les inti le sens de la lettre, 200. Ouvrage
mes dans l'ordre simultané et ainsi d'ouvrier siun. l'ouvrage qui est fait
d'apr6s la propre intelligence, la
dans la sMc, 900.
III,
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quelle ne peul produire que le faUl,
793.]
OUVRIER, Artifex. L'ouvrier sign.
celui qui est inlelligent, el qui d'après
l'enlendemenl pcnse les vrais; el,
dans le sens opposé, celui qui d'après
la propre intelligence pense les faux;
ill. et mont. 793. Tous les méliers
dans le monde correspoudent à des
choses qui appartiennent à la sagesse
alltéliqUe; ill. 793.
OuvRllIla orle sign. vivr~ selon
la arole, 21i. Ouvrir le line sign,
rechercher quel est l'état de la vie
dans tous et dans chacun, 259;
sign. connaitre les élals de la vie de
tous et juger chacun selon le sien,
!61, 280. Ouvrir le sceau sian. exa
miner les élats de l'église el par con
séquent de la vie, 388.]
_

bien, 306.] La pail est la salutation
divine; mont. 12. La paix sign. tou
tes les choses qui procèdent du Sei
gneur, spécialemenl la charilé, la sé
cUl'ilé spiriluelle, elle repos inlerne;
iU. el mont. 306. La paix sign. le
repos de l'âme pal' suite de la non
infeslation des maux ct des faux, pal'
conséquenl de l'enfer, el cetle paix
"ient du Seigneur; mont. 640.
[PALAIS magnifique vu dans le
monde spiriluel, 962.]
PALE, Pallidum. Pâle sign. le non
vilal, et ce qui est sans biens el sans
Hais, 320. Le cheval pâle sign. l'en
lendemenl de la P,lrole délruil et
quanl au bien el quant au vrai, 320.
PALME, Palma. Les palmes sign.
les divins vrais, ct tenir des palmes
dans les mains sion. les coufessions
d'après les divins vrais; il!. ct mont.
367.
[PAL~nER (le), - Ps. XCII. 13, 
sion. le divin vrai, 367.1
PAPE, Papa. Voir CATIIOLIQUES
RO~lAINS. [La succession depuis Pierre
esl une invention qui vienl de l'amour
de dominer d'après l'amour de soi sur
les choses sainles de l'église el sur le
ciel, 802. La lranslalion de l'esprit
sainl d'un homme dans un au Ire hom
me est aussi une invenlion venanl de
cel amour qui esl diabolique, 802.]
[PAl'IER en voyé pa rie Seigneur à
tra\'ers le ciel dans une sociélé du
monde des esprils, 675.1
PAIIADIS, Paradisus. 'Voir JAnDiN.
PARFU~I, Suffitus. Les parfums
siall. le culle el la confession du Sei
gneur d'après les biens et les vr<lis
spirituels; ill. et mont. 277, 777.
Voir AUTEL. La fumée des parfums
sign. cc qui est agréable et est ac
ceplé, 394; les parfums cl leul's fu
01ées onl signiné de telles choses, en
raison de leur odeur suave et de leur
correspondance ;mont.278, 394. Des
aromales odoriférants avec lesquels on
préparaillc parfUIll, et de leur cones

pondance avec les biens el les vrais
spirituels, 777. Les propitiatious el
Jes expialions se faisaienl par des
parfums; ilt. el mOllt, 393. L'en
cens sion. la même chose que le par
fum, pareillemenl la fiole, l'encensoir
ou la cassolelle; ill. cl mont. 277.
,Teler l'encensoir en la lene sign.
l'influx dans les lieux inférieurs, 395.
[PARLER. Le Seigneur parle au
moyen du ciel avec l'homme, comme
l'homme d'après son âme parle au
moyen du corps avec un aulre homme,
5, 943. Quand le Seigneur parle pal'
Je ciel, il parle du lroisième ciel par
le second ciel, ainsi d'après le divin
amour par la divine sagesse, 615. Le
Seigneur parle en même lemps par
lont le ciel, pal' conséquent pleine
ment, 472, Toulefois, le Seigneur
élanl au-dessus des cieux, el appa
ntissanl devant les anges comme so
leil, il ne parle pas de là aux anges,
mais il inllue; el ce qui influe esl re
çu dans le ciel ~t promulgué, 809.1
PAnOLE ou EClIlTUlIE SAINTE, Ver
hum seu Scriptura Sacra. Le Sei
gneUl' est la Parole ct le toul de la
Parole; ill. 200, el mont. 819. La
Parole esl sainle el divine; ill. 752.
Personne ne peul \'Oir aucun vrai dot:
trinal dans la Parole, si ce n'est pal' le
Seigneur, lial'ce que le Seigneur est
la Parole, 42, il!. 566, 958. La Pa
role esl cachée pour lous ceux aux
qnels le Seig'neur ne l'ouvre pas,257.
La Parole est le médium de la eon
jonclion avec le Seigneur; il!. 881.
D,lI\s le ciel, r.hez les anges, il y a la
Parole, 669, [768.]
La Parole esl le commencement de
l'ouvrage de Dieu; ill. el mont. 200.
La Parole vivifie el i1luslre ; iU. 200,
L'homme a la vie spiriluelle d'après
la Parole, ,tH. L'espril el la vie de
la doclrine de l'église l'iennenl de la
Parole, 602. La Parole n'esl pas com
pl'ise sans la doclrine, et la doclrine
n'c,l pas comprise sans la vic selon

elle, 320. La Parole par le sens de la
lellre communique avec lout le ciel;
ill. 200. La Parole dans son origine
csl puremenl divine; el, quand elle a
passé à Ira vers le lroisième ciel ellc
esl devellue le divin célesle, quand
elle a p<lssé à travers le second ciel
elle esl devenue le divin spiriluel, et
quand elle est pal'Venue dans le monde
elle esl devenue ledivin nalurel , d'où
il résulte qu'il y a trois sens dans la
Parole, le céleste, le spiriluel el le
nalurel, 959. Le \Tai spiriluel de la
Parole esl comme la lumière du so
leil, et le vl'ai nalurel de la Parole est
comme la lumière de la lune et des
éloiles; ill. 4-14. Ceux qui lisent la
Parole d'après l'amour de soi et du
monde, ainsi d'après l'usage pure
ment naturel, n'y voient aucun vrai;
il en esl autremenl de ceux qui la li
sent d'après l'an'eclion du vrai el pour
l'usage spiriluel; iU. 255,889. C'est
à'après la providence du Seigneur,
que ceux qui sonl dans les maux de la
vie el dans les faux de la doctrine ne
voienl dans la Parole /li le vrai ni le
bien, parce que s'ils les voyaienl et
les connaissaienl ils les profaneraient,
3U, 31G, 686, 68Q.
Dans la Parole, il y a des apparen
ces, et par eUes le~ vrais peuvent J'
êlre falsifiés, si on ne sait pas les vrais
réels; iI/./ 439. De ceux qui avaienl
falsifié la Parole; d'après l'expérien
ce; et ce que c'esl que la falsificalion
de la Parole; il!. 566, f. La 0101'1 spi
riluelle vient de la falsiftcalion et de
l'adultéralion de la Parole, 411. Les
Réformés, il esl vrai, reconnaissent
que l'église doil être fondée sur la Pa
l'ole, mais loujours esl-il qu'ils la fon
denl sur un seul passage de Paul,
faussement enlendu, 750, ill. 417;
t'OÙ' Fol. D'une table SUI' laquelle in
fluail directemenl la lumière du ciel,
et sur laquelle <lvaient été placé:; des
vrais de la Parole falsifiés; ce qui ar
riva alors; cl d'une autre table sur la
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PAIN, Panis. Dans la sainte cène,
il y 3 le pain el le vin, parce que le
pain y sian. le sainl de l'amour, cl le
vin le sainl de la foi, el parce que le
pain matériel elle pain célesle y sont
de mlltuellcscorresponllances, elaussi
le vin matériel el le \'in célesle; ill.
224.. 1\ élait olfert sur l'aulel en m~
me lemps que les sacrifices un pain
de fleur de farine de f"omenl qui était
appelé miuchah; mont. 778, [316.]
Les pains des faces sur la table dans le
tabernacle étaienl fail:; aussi avec de
la fleur de fariue de fromenl; mont.
778; parce que le fromenl sign. le
bien de l'église d'après la Parole, el
la fleur de farine le vrai de ce bien;
ill. el mont, 315.
PAITnE el PAsTEun, Pascere et
Pastm·. P,lllre sian. enseigner, cl
pasleur sian. celui qui enseigne; il/.
cl mont. ::183.
PAIX, Pax. [La paix esl ce qui af
fectl intimemenl de béatilude lout

PA

PA

quelle était ln Parole, qui ne pouvait
être touchée par quiconque avait fal
sifié les l'rais, et d'un certain promo
teur de la doctrine sur la foi senle qui
la toucha; ce qui lui est arrivé; ill.
566; [lorsqu' un ange du troisième
ciel vient, ct qu'il y regarde la Parole
ouverte, il apparalt au-dessus et au
lour de la Parole un arc-en-ciel de
diverses couleurs dans un plan l'ouge;
lorsqu'il y l'iellt un ange du second
ciel, et qu'il regarde, il apparalt un
arc-en-ciel dans un plan bleu de ciel;
et quand c'est un ange du premier
ciel, il apparalt un arc-en-ciel dans
un plan blanc, 566.] Tous les vrais de
la Parole ont été falsifiés et détruits
par les draconiciens; ill. 5Jo1.
Les Catholiques-Romains, ou Pon
tificaux, déclarent la Parole sainte;
mais pour quels motifs, et de quelle
manière; ill. 125, 133. Au commen
cement, ils ont reconnu la Parole pour
saillte; mais, plus tard, ils l'oot adul
térée et profanée; ill. 131. La Parole
est enlevée par eux aux laïques, afin
que ses adultérations et ses profana
tions n'apparaissent point, 139. Chez
eux, il a été quelquefois mis en délibé·
ration si la lecture de la Parole serait
accordée aux laïques, mais cela a été
rejeté, 134. Les Pontificaux mépri
sent de cœur et rejettent la Parole,
135. De la reconnaissance de la Pa
role par la nation française, 140 à
744. Voil'FRANCE.
Daos la Parole, il y a deux sens, le
céleste et le spirituel, en dedans de
son sens natul'el; le sens céleste est
pour ceux qui, dans le ciel, sont dans
le royaume céleste du Seigneur, et le
sens spirit.uel pour ceux (lui, dans le
ciel, sont dans le royaume spirituel
du Seigneur, 125. La Parole, dans le
sens de la lettre, est la base et l'affer
missement, puis une garde et comme
une muraille, pour que son sens spi
rÎluel ne soit point blessé, 898. Le
srlls spirituel est dans chaclln~ d0S

choses de la Parole, et par suite la
Parole dans son sein est spirituelle;
ill. 1. La Parole est gardée par 10
Seigneur, pour que son sens spirituel
ne soit point blessé; représenté par
des bourses ouvertes, pleines d'or ct
d'argent; ill. 255. Personne ne voit
le sens spirituel de la Parole que par
le Seiglleur, 824. La Parole, dans le
sens de la lettre, est transparente
chez ceux qui sont dans les vrais
réels, 891; et par suite elle le sera
chez ceux qui doivent être de la nou
velle église du Seigneur, 891. L'hom·
me qui lit saintement la Parole est il·
lustré par la lumière du sens spirituel
influant dans son sens naturel, 911.
L'avénement du Seigneur, dans les
nuées du ciel, sign. l'ouverture de la
Parole quant à son sens spirituel, dans
lequel il s'agit du Seigneur seul; il/.
et mont. 642. Le sens spirituel de la
Parole n'a pu être révélé qu'aprôs le
jugement demier; ill. 804, 825. Il a
été fait violence à la Parole par les
Catholiques-Romains, puis par les Ré
formés qui ont été dans la foi séparée
de la charité, et aussi par les Juifs;
mais pal' eux violence a été faite au
sens de la lettre de la Parole, mnis
non à son sens spirituel, parce que
celui-ci a été jusqu'~ présent ignoré
et fermé, 825, 829. Le Seigneur a
supporté toute violence faite à la Pa
role, ainsi à lui-même, puisqu'il est
la Parole, 829. [Les derniers de la
Parole1 sont· les vraise! les biens du
sens de sa lettre, 231. La Parole,
dans le sens de la lettre, a été éCl'ite
au moyen des apparences et des cor
respondances, ot94.]
Le sens spirituel fait abstraction
des personnes, 18, 19, 96 j voir PEn
SONNE. Dans la Parole, il yale ma
riage du bien et du vrai, et c'est pour
Oela qu'il )' a des expressions qui se
discnt proprement du bien, et des ex
pressions qui se disent proerement dn
vraI, 313,483,689, [29;] VOlr M,\
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!lIAGE. Les interprétations faites pal'
le Seigneur, dans la Parole, ont été
faites dans le sens naturel ct non dans
le sens spirituel; pourquoi? 736.
Dans les temps très-anciens, en Asie,
il y avait une Parole avant la Parole
israélite, et cette Parole subsiste en
core tians la grande Tartarie, 11. Des
deux états des prophètes, l'un quand
ils écrivaient la Parole, ct l'autre
quand ils étaient en esprit ou en vi
sion; mont. 945. Voir ESPRIT.
[PAnoLEs (les) de Dieu sig/l, les
choses qui ont été prédites dans la
Parole, 150. Les paroles de la pro
phétie sig1l, la doctrine de la nouvelle
Jérusalem, 8; les garder, c'est ob
server et faire les vrais ou les précep
tes de ceUe doctrine, 9U,]
[PARTICULIERS (les), 193. Voil'
SINGULIERS, Ous.]
PARVIS, Attimn. Le parvis tlu tem
ple sign. l'extel'Oe du ciel et le ciel
dans les derniers, et aussi l'église dans
les terres; il!. et mont. 481. Des
deux parvis du temple de Jérusalem,
ot87.
rPASSION, Toutes les particularités
de)a passion du Seigneur représen
taient l'élat de l'église juil'e quant à la
Parole, 26, ot10; le Seigneur a permis
que les Juifs le traitassent ainsi qu'ils
avaient traité la Parole, parr.e que
lui-m~me était la Parole, .UO. Les
anges dans le ciel ne peuvent pas pen
ser à la passion du Seigneur, mais ils
pensent il sa résurrection, 319.]
[PASTEUR, Voir PAÎTRE.]
PATIENCE, Patientia. La patience
se dit de la tentation, 593, 638.
PATIENCE, Tolemntia. La patience
sign. l'étude ct le travail, 129, La
parole de ma persévérance ou de ma
patience sign. le combat spirituel,
qui est la tentation, 185.
[PATIENTE ATTENTE (la) de Jésus
Christ sign.l'avéuement du Seigneur,
33.]
P.\BIOS, Pamws. L'ile de Patmos

sign. le lieu ct l'état dans lesqucls
Jèan a pu être illustré; ill. 34.
rp ,\TURE (trouver) sigll. être ensei
gné, illustré et nourri dans les divins
vrais,9H.]
PAUL, Pau/ils. Passage de Panl,
Rom. III. 28, -« l'homme est jus
tifié par la foi sans œuvres de loi; •
cc passage a été faussement entendu;
ill. ct mont. 411,150, [825.]
PAUVRE, Paupe!'. Les paul'\'essign,
CCLIX qui ne sont pas dans les l'l'ais,
ct les illdigents ceux qui ne sont pas
dans les biells, 95. Les misérables et
les pauvres sign. ceux qni sont sans
les connaissances du vrai et du bien;
mont. 209. [Les riches et les pauvres
sign. ceux qui sont plus ou qui sont
moins dans les connaissances et dans
les science~, 604.]
PÉCHÉ, Peceatum. Du péché ori
ginel; voil' les doctrinaux des Réfor
més Cil tête de l'Ouvrage, NoV. [Tous
les péchés dérivent ct par suite tien
nent de l'amour infel'llal, de la propre
intelligence, et des convoitises qui ell
proviennent, ot50; c'est de là que le
péché tire tont son plaisir ct tout son
charme, Jo53. Le péché originel n'est
dans qui que cc soit par Adam, mais
il est chez chacull par sesfropres pa
rents en succession, 116.
[PEINES dans l'autre vic. Quelles
sont les peines (lui sont entendues
dans la Parole par les tourments de
l'enfer, 163.]
PÉNITENCE, Pœnitentia. Dogme
des Catholiques-Romains sur la péni
tenee; voir leurs doctrinaux en tête
de l'Ouvrage, N0 IV, Dogme des Ré
formés sur la pénitence; voir leurs
doctrinaux Cil tête de l'Ouvrage, NoV.
La pénitence actuelle est décrite; ill.
531. Le baptême et la sainte cône
sont les sacrements de la pénitence,
elle décalogue est la doc trille univer
selle de la pénitence; ill. 531, f. [La
seconde table du décalogue est la ta
ble de la pénitence, ot61, Faire péni
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tence, c'esl ne point vouloir les maux
parce qu'ils sont contre Dieu, et une
fois ou deux par an s'examiner, voit·
ses maux, les confesser devant le Sei
gneur, implorer du secours, renoncer
aUI( péchés, et commencer une nou
velle vie, 2U. La pénitence actuelle
consisle à s'examiner, à connallre et
reconnaitre ses pécbés, 11 les confesser
devant le Seigneur, 11 implorer du se
cours et la puissance d'y résister, ct
ainsi à s'en abstenir et 11 mener une
vie nouvelle, et 11 faire tout cela com
me par soi-même, 531.) Sans la pé
uitence, l'homme est dans les maux
dans lesquels il est né; .par consé
quent les maux restent, s'ils ne sonl
pas éloignés par la pénitence actuelle;
ill. 531, ill. 836. Le Seigneur aime
tous les hommes; mais, tant qu'ils
sont dans les maux, il ne peut pas être
conjoint 11 eux, c'est pourquoi l'hom
me doit d'abord faire pénitence; ill.
937. J,e mal contient en soi d'innom
brables convoitises dans l'ordre simul
tané, ct ces convoitises ne peuvent
pas être éloignées par l'homme, mais
elles le sont pal' le Seigneur seul, et
elles sont éloignées par le Seigneur,
quand on s'adresse 11 lui, parce que le
Seigneur entre par le chemin de l'â
me cbez l'homme; ill. 678. La péni
tence a été représeutée chez les fils
d'Isra~l par diverses choses, dont il
est parlé, 492. La nouvelle église est
formée de ceux qui s'adressent au
Seigneur seul et font vénitence de
leurs mauvaises œuvres; ill. et mont.
69, 72; voir ÉGLISE. De l'état suc
cessif des pensées de l'homme, avant
qu'il veuille réfléchir sur les maux de
la vie et faire pénitence; ill. 710.
Ceux qui reconnaissent la foi seule
pour l'unique moyen de salut ne pen
sent pas 11 la pénitence, et n'en veu
leut pas, 450, 457,710. Les Réfor
més, qui sont dans la foi seule, peu
vent difficilement faire une pénitence
actuelle; pourquoi? ill. 531. Celui

qui fait pénitence perçoit ce que c'est
que le bien, et il vIent dans le bien et
est sauvé, 379, ill. 531.
PENSÉE, Cogitatio. Voi!' ENTEN
DEMENT. [La pensée est selou l'affec
tion, et vient de l'affection, 797. La
pensée n'est autre chose que la forme
de l'affection, 875.]
[PENSER. Ce que c'est que penser
spirituellement, et ce que c'est que
penser matériellement, 611, 902, f.]
[PERCEPTION. La pellsée intérieure
est dans la lumière du ciel et est ap
pelée perception, 914. Toute percep
tion du vrai spirituel s'opère par la 111
mière du ciel, qui est la divine sa
gesse, 796. Les perceptions sont pro
duites pal' les affections, 815.]

o.s. La Perception est une sensation,
yenant uniquement du Seigneur, relaLiv.
au bien et au vrai, - A. C. No IO~.- L.
perception consisLc Il voir qu'un vrai est
un vrai et qu'un bien est un bien, et la
Toir qu'un mal est un mal et qu·un faui
est un tllUJ,- A. C. No 7680,
(PERCER Jésus - Christ sign. dé
trUire la Parole par les faux, 26.1
[PERDITION. S'en aller à feruition
sign. être rejeté, 734, 139.
[PERDRE ceux. qui perdent la terre
sign. jeter dans l'enfer ceux qui ont
détruit l'église, 528.]
PÈRE, Pate/'. Le père sign. le bien;
et, quand il est nommé pal' le Sei
gneur, c'cst le divin bien en lui, 170,
ill, ct mont. 613. Le Seigneur, par
le Père, entendait le divin en lui i ill.
150, ill. 170. Dieu et le Père, puis
aussi Dieu ct JéllOvab, sign, le Sei
gneur quant au divin vrai et quant au
divin biclI,21. Le Seigneur, tant quant
au dil'in à quo (de qui tout procMe)
que quant au divin humain, est le
Père ct est appelé le Père; mont, 21,
mont. 613, mont. 839. Le royaume
du Père vient, et la volonté du P~re
est faite, comme (Ians le ciel aussi sur
la terre, quand on s'adresse imm'édia
tement au Seigneur; ill. ct mont.
839 i t'oir aussi SEIGNEUR. [Par de-
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au Père au nom du Fils, il esl
entendu, non pas s'adresser immédia
tement 11 Dieu le Père, ni demander à
cause du Fils, mais s'adresser ail Sei
gneur et au Père par Lui, pal'ce que
le Père est dans le Fils, et qu'ils sont
un, 618.]
[PÉRÈS, ou diviser, sign. disper
ser,313.]
[PEnFEcTION (la) de chaque forme
vient de choses variées, convenable
ment placées dans lenr ordre, 66)
PEIIG,\ME, Pe/·gamus. L'église ails
Pergame sign. ceux qui placent le
tout de l'église dans les bonnes œu
vres, et rien dans les vrais de la doc
trine, 101, ct suiv.
[PÉDIODE. Dans la Parole, une pé
rioae entière est appeléc jour, son
premier état point du jour et matin,
et son dernier état soir et nuit, 4.)
PERLE, IIfargarita. Les perlesslgn.
les connaissances du bien et du vrai;
mont. 727, 916. Dans Matthieu,
[XIII. 46,] une très-précieuse perle
sigll. la connaissallce et la reconnais
sance du Seigneur, 916.
[PEnMISSION. Tous les faux de la
doctrine, de même que les maux de la
vic, ont lieu par permission, 602,]
PERSONNE, Persona. Le sens spi
rituel fait abstraction des personnes;
c'est pourquoi une personne nommée
dans la Parolesign. quelque chose dans
l'église, 18,79,96. [Dans le ciel, la
personne est regardée d'après ce qui
appartient 11 son emploi et à sa fonc
tion, 8. Dans la langue angélique, ce
Il'est pas la personlle qui est nommée,
mais c'est ce qui est dans la personne
ct constitue la personne, 812. Il Caut
penser à Dicu d'après l'essence et
d'après elle à la personne, ct ne pas
penser 11 Dieu d'après la personne, IIi
d'après celle-ci à l'essence, 611.]
lPERSUASIF (le), dans les choses de
l'église, introduit l'engoul'dissement
ou la stupeur dans l'entendement,
425,428}

PE1\SU,\SION, Persuasio. Dans le
monde spirituel, il y a Ulle persuasio.n
qui enlève l'entendement du vraI,
428.
[PESER sign. connaitre la qualité
quant au bien, 313.]
[PESTE (la) sign.la consomption en·
tière, ct ainsi la damnation, 323,]
PETIT, Parvus. Ce que c'est que le
petit ct le grand. Voir GRAND.
PEU P LE, Populus. Les peuples
sign. ceux qui sont dans les vrais ou
dans les faux. de la doctl'ine, et abs
tractivement les vrais ou les faux; et
les nations sign. ceux qui sont dans
les biens on dans les maux. de la vie,
et abstractivement les biens ou les
maux; ill. et mont. 483, [282, 365,
621.]
[PEUPLIER. Les feuilles du peuplier
sign. les rationnels d'après la lumière
sensuelle, 936.]
fPHANTAISIE. Voir F,\NTAISIE.]
PHILADELPHIE, Philadelphia. L'é·
slise dans Philadelphie sign. ceux
qui, dans l'église, sout dans les divins
vrais pal' le Seigneur, 112, et suiv.
[PHILISTINS (les) sign. ceux qui
professent la foi seule, 812.]
PIED, Peso Les pieds sign. le na
turel, et quand il s'agit du Seigneur
le divin naturel; ill. et mont. 468,
[49.] Mettre le pied droit sur la mer,
ct le gauche sur la terre, sign. que le
Seigneur a sous son auspice et SOUS
sa domination toute l'église, tant ceux.
qui y sont dans ses externes que ceux.
qui y sont dans ses internes, 410. Le
marcbepied des pieds du Seigneur
sign. l'église dans les tmes; il!, et
molIt, 49; pareillement, 470. Se tenir
sur les pieds sign. être réformé guant
à l'homme externe ou naturel; Ill. et
mont. 510.
PIERRE, Lapis. La pierre sign. le
vrai dans les derniers, 231. Les pier
res précieuses et les diadèmes sign,
les divins vrais du sens de la lettre de
la Parole, et aussi les wais de la doc
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trine d'après la Parole, transparents
par son sens spirituel, 231, ill. et
mont.540; puis,823,915. Les pierres
précieuses correspondent aux vrais et
aux biens de la Parole, ct daus le ciel
elles viennent de celle origine, 231.
Les pierres précieuses et les diadèmes
sign. aussi les vmis de la Parole fal
sifiés ct profanés; iU. ct mont. 540,
L570.] Le Seigneur quant au divin
vrai est appelé pierre d'angle, pierre
d'Israël et rocher; il!. et mont. 915.
PIERRE, Petl'lls. Parmi les apôtres,
Pierre a représenté la vérité, ou la
foi, 790. [Pierre sign. tous ceux qui
sont dans 13 foi, ct abstractivement la
foi elle-même, 5, 356.] Quand il s'a
git de Pierre et des clefs qui lui ont
été données, il est entendu, non pas
Pierre, mais ce divin vrai que Pierre
a alors confessé; ct ce vrai est enten
du par le rocher (petra) sur lequel
le Seigneur devait bâtir son église;
ill. 768, 798. Dans la Parole qui est
daus le ciel, au lieu de Pierre on lit le
vrai d'après le bien qui procède du
Seigneur; iIl. 768.
[PILOTES (les) sign. ceux qui, par
mi les laïques, sout au rang le plus
élevé, 78G, 767.]
ll'l~ (les feuilles du) sign. les ra
tionnels d'après la lumière sensuelle,
936.]
PLACES, Ptateœ. Les places sign.
les vrais et les faux de la doctrine;
mont. 501, [917.]
PLAGE OU I\lONDE, PI(tga mundi.
Les anges du ciel habitent selon les
plages; dans l'orient, ceux qui sont
dav3utage dans l'amour envers le Sei
'gneur; da us l'occident, ceux qui sont
moiQs dans ccl amour; dans le midi,
eeux qui ,ont davantage dans la sa
gesse par le Seigneur; dans le sep
tentrion, ceux qui sont moins dans
r.elle sagesse; ill. 901, 906; et cela,
parce que le Seigneur est le soleil du
ciel, ct qne par sa face il )' a l'orient
N l'oeeident, el p"r .es ecilés le midi

et le septentrion, 901. Les hommes
de l'église, quant à leur esprit, SOllt,
d.e même que le,s anges, ou dans 1'0
l'lent, ou dans 1 occideut ou dans le
midi, ou dans le septentrion du monde
spirituel; ill. 906. De la conversion
des anges vers le Seigneur r.omme so
leil, et alors vers les plages, 380,
938.
PLAIE, Plaga. Les plaies sign. les
maux de l'amour et les faui de la foi;
aiusi les plaies spirituelles, par les
quelles l'homme périt quant il l'âme;
ill. 456,498, ill. etm.ont. 657,957.
[Les plaies sign. les peines des maux
que les hommes ont faits dans le
monde, lesquelles retombent sur eux
{jans le monde spirituel, 765.] Les
plaies d'f:gypte sont énumél'ées; elles
ont siguifté les faussetés et les cupi
dités pal' lesquelles l'église y avait
péri, 503, 657. Il est dit de Jéhovah
qu'il frappe de plaie; m~nt. 498.
[PLAISIRS (les) et les charmes pro
cédant des amours font la vie de clJ3
cun; cl, quand ils sont changés en
leurs opposés, il y a tourment ct deuil,
'163. Le plaisir de l'amour et de la
sagesse élève la peusée, au point
qu'elle voit comme dans la lumière
que telle chose est de telle manière,
quoiqu'auparavant il n'en ait pas été
parlé,9U.]
[PLANTES DES PIEDS (les) corres
pondent aux naturels chez l'homme;
etdelà, dans la Parole, elles signifient
les naturels, 49.]
[PLATS (les) sign. la même chose
qne le contenu, 395, 672.]
PLEIN, Plenum. Le plein se dit de
l'homme dans lequel il y a les vrais ct
les biens, et le vide se dit de l'homme
dans lequel il n'y a que des faux ct des
maux, 160.
[PLEURER sian. ressentir une dou~
leur de cœur, 263. Pleurer sign. des
douleurs intérieures, 767, 771.]
. [PLOMB. Voir ~IÉTAL.] . .
PLUIE, Pluv/(l. La plUIe Si!}ll,
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lè divin vrai venant du ciel; mOllt. sigll. œ qui est damné: mont. 788.
,196. Une pluie inondanlc sign. la dé- Mettre de la poussière sur sa tète
vastaLion du vrai, ct allssi les lenl.a- sign. ulle douleur et un deuil inté
tiolls; II/ont. 496.
rieurs il cause de la damnation; mont.

(PLUTONS, Dieux illfernaux ainsi
nommés par les allcions, 752.]
[POlOS. Dans la Parole, tous les
poids sign. l'estimation de la chose
dont il est question, 313.]
(POINT OU JOUR (le), dans la PaIole, sign. le premier état d'une période enllère, 4, 816.]
POISSON, Plseis. Les poissons sign.
les affections sensuelles, qui sont les
dernières de l'homme naturel; ill.
290, Les poissons sign. aussi ceux
qui sont dans les communs \Tais, lesquels aussi sont les derniers de l'homme naturel; mont. 405. Les poissons
sign. encore ceu~ qui sont dans les
faux externes; mont. 405.
PONTIFICAUX, PonUfioN. Voir CATHOLlQUES-RoMAINS.
PORTE, Porta, Janua. Les portes
sign. les connaissances du vrai ct du
bien d'apr~s la Parole, pal' lesquelles
l'homme est introduit dans l'église,
ainsi les vrais qui introduisent; mont.
899, 901, 9'16, [904,922, 95'1.]
Dans le monde spirituel, il y a en actualité des portes pour ceux qui montent dans le ciel, elles s'ouvrent ct sc
ferment, et c'est pour cela qu'elles signifient ['introduction; monl. 176,
177. Le Seigneur seul y ouvre et
ferme les portes, 117. La porte sign.
l'admission et l'introduction, 217. Le
Seigneur est la porte par laquelle
l'homme doit entrer pour être sauvé ;
mont. 916.
[POURCEAUX (les) sign. ceux qui
aiment seulcmeut les richesses mondaines, ct non les richesses spirituelles qui sont les connaissances du bien
el du vrai d'après la Parole, 727.]
POURPRE, PUl'jJUI'(!. La pourpre
sign. le bien céleste, et l'écarlate le
vrai céleste; mont. 725,
l'OUSSIÈRE, Pul1:is. La poussière
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788. [La poussicre sur la tête repré
sentait la reconnaissance que de sol
même on élait damué, 788.]
[POUVOIR de lier ct de délier. Le
Seiglleur n'a pas donné à PiCfl'e la
moindre chose de ce pouvoir; mOllt.
768, mont. et ill. 798.]
[PRÉCEPTES. F~it'e les préceptes du
Seigneur, c'est faire des usages au
prochain, 903. L'~mour envers Dieu
ct l'amour à l'égard du prochain sont
les deux préceptes d'oll dépendent la
loi et les prophètes, 903.]
PRÉCIEUSES (choses), Pretiosa. Les
oh oses précieuses sign. les choses
saintes de l'église; mont. 789. [Le
précieux se dit du bien, 775.]
PRÉjlESTlNATlÜN, Prœdestinatio.
Voir ELECTION.
JPRÉDlCATIONS. Dans les deux, il y
a es prédications d'apr~s la Parole,
65.J
[PRÉDICTION. De la prédiction de
l'avénelllent du Seigneur ct de son
royaume dans la Parole de l'un et
l'ault'e testament, 478.]
PRÉ~IICES, Pl'imiliœ. Les prémices
sign. cc qui d'abord naît, ct ensuite
s'accroit; et comme dans le premier il
ya en pui,sance tout cc qui suit, c'est
pour ,cela que les prémices étaient
saintes; il!. et mont. 623. Les pré
mices sian. les choses qui apparlien
nent à l'église; ill. et mont. 623.
[PRE~IIER. Voir DERNIER. Le pre
miel' ct le dernier, c'est le Seigneur
de qui procèdent toutes choses, 38,
57, 686, 798. Ce que c'est que le
premier par la fin, et le premier par
l'usage; exemples, 17.]
PREailER-NÉ , Primogenitus, Le
Seigneur est dit le premier-né d'en
Itre les morts; cela sign. que dans son
humain il yale divin bien uni au di
vin vrai; ill. et mont. 17. Le pre
31•
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mier-né se dit de l'église, et c'est ce
qui existe d'abord eu acte et en œu
vre d'après l'amour de la volonté par
la foi de l'entendement; iU. 11, puis
que l'église est d'abord chez l'homme,
alors que le vrai de la doctrine, conçu
dans l'homme interne , lIaÎt dans
j'homme externe; ill. 11.
[Pn~PARATION des méchants pour
l'enfer, et des bons pour le ciel, dans
le monde des esprits i 9'8.]
[PnÉPARER LE CHE~I1N sig/I. prépa·
rel' pour introduire, 100.)
PnÈs, PROCHE; Prope, PI'opinquum. Près et proche sign. le proche
de l'état, et c'est aussi ce qui est nécess.'ire; ill. 941. Voir' aussi LOIN et
BIENTÔT.
{PIIÉSEKCE. La présence du Sei
gneur, tel que le Seigneur est en soi,
ni mQme tel qu'il est dans les intimes
de la Parole, ne peut être soutenue par
personne, 54. Mais le Seigneur mo
dêre ct tempère son divin, de telle
sorte que l'homme peut en soutenir
la présence; il le fait en sc yoilant,
54. La présence du Seigneur a lieu
par les connaissances des vérités d'a
près la Parole, et surtout de celles qui
concernent le Seigneur lui-même,
931. Le Seigneur est présent à cha
cun selon la foi, et est conjoint selon
l'amour, 931. Dans le monde spiri
tuel, la connaissance et la reconnais
sance font toute présence, et l'amour
fait toute conjonction, 931; dôs qu'on
y pense à quelqu'un d'après l'idée
qu'on a de lui, aussitôt il est présent,
931. La présence du Seigneur chez
l'homme est une adjonction, ainsi une
conjonction par contiguïté, et celle
contiguïté devient plus proche et plus
pleine selon que l'homme aime le
Seigneur, c'est-A-dire, fait les pré
ceptes du Seigneut', 55. La conjonc
lion avec le Seigneur n'a lieu que pour
ceux qui s'adressent immédiatement à
lui; la présence a lieu pOUl' tous les
autres, 883.1

PnÉsENT, Donum, illullus. En
v~yer des présents, c'est être conso
Clé par l'amour ct par l'amitié 508.
PRESSOIR, Torel/lar. Dans ies pres
soirs on exprimait l'huile par laquelle
est signifié le bien de l'amour, et
aussi le vin par lequel est signifié le
Hai de la foi, 651; voir HUILE et VIN;
par suite le pressoir sign. l'exHmen
du bien et du vrai, et tians le sens
opposé l'examen du mal et du faux,
et cet examen-ci est entendu par le
grand pressoir de la colôre de Dieu i
'mont. 651. Foulerie pressoir tlu Yin
de la colère de Dieu, quand cela est
dit du Seigneur, sign, supporter les
maux et les faux de l'église, et ln
violence faite à la Parole i mont. 829.
Ce que sign., en outre, fouler le pres
soir, 652.
(PRÊT (être) sign. être en effort,
446.)
PRÊTRE, Screerdos. Les prêtres
sigll. ceux qui sont dans le bien tic
l'amour pHI' le Seigneur, et abstracli
vement les biens de l'amour, et les
rois sign. ceux qui sont dans les vrais
de la sagesse pal' le Seigneur, et abs
tractivement Ics vrais de la sagesse,
20, ill. et mont. 854. Voir RoI.
[Les prophètes sign. l'église quant nu
vrai de la doctrine, et les prêtres l'é
glise quant au bien de la vie, 8.) Le
royaume céleste, dans lequel sont
ceux qui sont dans le bien de l'amour,
est le royaume sacerdotal du Sei
gneur, ct le royaume spirituel, dans
'lequel sont ceux qui sont dans les
vrais de la sagesse, est le royaume
royal du Seigneur; ill. 854. [Les
prêtres doivent administrer les choses
ecclésiastiques, et les rois les choses
civiles,1l54. Les prêtres doivent en
seigner les vrais, et par les vrais con
duire au bien, ct ainsi au Seigneur,
854. Ils ne s'arrogeront aucun droit
sur les âmes des hommes, 8M. Il Y
aura pour les prêtres dignité à ~~uso
des choses saintes, mais ils allnlJue

l'ont la dignité au Seigneur seul dû
qui procèdent les choses saintes,
parce qut le sacerdoce n'est pas dans
la personne, mais est adjoint à la per
sonne, 85"1
rpnIAPES, 458, 655.]
PRIÈnE, Oratio. Les prières des
saints sont les choses qui appartien
nent il la foi et à la charité, 218, [393.]
Le Seigneur veut que d'abord l'hom
me demande ct veuille, et le Seigneur
ensuite répond et donne, et cela, afin
que la chose soit appropriée il l'hom
me; ill. et mont. 316. Ceux qui sont
dans le Seigneur et en qui est le Sei
gneur obtiennent tout ce qu'ils veu
lent et demandent, parce qu'ils veu
lent et demandent d'après le Sei
gneur; ill. et mont. 951. Sur l'en
tendement de ces paroles dans l'orai
son dominicale: " Notre Père qui cs
dans les cieux! Soit sanctifié ton Nom!
Vienne ton royaume! Soit faite ta vo
lonté, comme dans le ciel, aussi sur la
terre! • ill. et mont. 839. Toutes les
choses qui sout dans l'oraison domi
nicale sont accomplies, quand on s'a
dresse immédiatement an Seigneur;
ill. et mont. 839.
PnIÈRES, Preces. Voir PIIIÈRE.
PRINCE, Princeps. Le prince des
rois de la terre sign. le Seigneur
quant au divin vrai, 18. [Prince, dans
la Parole, sign. le principal vrai, et
roi sign. le vrai lui-même, 548.)
[PRINCIPE. D'un principe faux il ne
peut découler que des faux; si des
vrais sont présentés, ils ne sont vus
qu'en dehors ou superficiellement,
436. Tout homme qui, d'après la pro
pre intelligenc.c, prend un principe de
religion et le pose comme tête, prend
tians la Parole des choses qui le con
firment, et les pose comme queue,
438.)
PRISON, Cm/odia. Voir CAPTIF et
ENCHAÎNÉ. [La prison sign. l'enfer,

RI'fÉ. [Celui qui n'aime pas le pro
chain n'aime pas Dieu nOIl plus, car
dans l'amour du prochaillle Seigneur
se conjoint avec l'homme, et l'homme
se conjoint avec le Seigneur, 511. On
ne peut pas aimer le prochain, si l'on
ne vit pas selon les œuvres de la loi,
511.]
[PROCHE sign. nécessairement, car
c'est la proximité de l'état, ct non la
proximité du temps, 941.)
PROFANATION, Prophanatio. Il y a
plusieurs genres de profanation du
saint; de la profanation du saint par
les pontificaux, 11 1, 123, 128; voir
PONTIFICAUX. \1 est pourvu par le
Seigneur à ce qu'on ne sache pas ce
que c'est que le spirituel vrai et le
spirituel bien, de peur que la Parole
sainte de l'église ne soit profanée,
parce que ce qu'on sait peut être pro
fané, mais non ce qu'ou ne sait pas,
314,316,686,688. Le genre le plus
grave de profauation, c'est tantôt de
croire, et tantôt de ne point croire,
198; parce que ceux-là sont avec la.
pensée tantôt dans le ciel, tantôt tians
l'enfer; et comme ils ne peuvent être
ni dans l'un ni dans l'autre, leurs inté
rieurs sont détruits, et ils deviennent
de pures fantaisies, !02, 204. Chez
eux, lcs 'maux et les biens, puis les
vrais et les faux, ont été mêlés, t02,
204; et les choses de l'église chel
eux n'ont rien de cohérent; ilI. 208.
Ceux-là sont entendus par les tièdes,
202,204.
rPROFANER. Appliquer les vrais de
la Parole pour s'arroger le divin pou
voir du Seigneur, c'esL profaner,
119.)
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[PROFONDEURS DE SA TAN (les) sign.
les intérieurs de la doctrine séparée
de la charité, lesquels sont absolu
ment des faux, 143. En quoi consis
tent les intérieurs de celle doctrine,
143.]
[PnOGÉNITURE (la) masculine est le
751.)
PnOCHAIN, Proximlls. Voir CHA l'I'ni et le bien par l'entendemenL et
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pal' suite pal' la pelisée, et la progéni·
turc féminine est le vrai et le bien pal'
la volonté et par suite par l'alfeclion,
M3.]
PROPHÈTE, Pl'opheta. Le prophète,
de même que la prophétie, sign. la
doctrine d'après la Parole, ct prophé
tiser sign. l'enseigner; et, quand il
s'agit du Seigneur, prophète sign. la
Parole; m. et mont. 8, 943. [L es
prophètes ont représenté l'état de l'é·
glise quant à la doctrine, 8. Les pro
phètes sign. ceux qui sont dans les
vrais de la doctrine d'après la Parole,
526; ainsi abstraclivement les vrais
de la doctrine, 586, 687. Les pro
phètes sig'nifient ceux qui enseignent
les l'rais d'après la Parole, 943. Les
prophètes ct les apôtres ne valaienl.
pas mieux que les au tres, 790. J Des
deux états des prophètes; l'un, quand
ils écrivaient la Parole; l'autre, quand
lis voyaient les choses qui sont dans
le ciel; ill. et mont. 945. Par le faux
prophète, il est entendu la bête mon
tant de la terre, et cette Mte sign.les
ecclésiastiques qui sont dans la foi
seule; ill. et mont. 59,~, 701, [926,J
et mont. 834.
l'PROPHÉTESSE, de même que pro·
ph~te, sign. la doctrine de l'église,
133.]
•
[PnoPHÉTIE. Par les paroles de la
prophétie, il n'est pas entendu autre
chose que la doctrine de la nouvelle
Jérusalem, 8, 9,14.]
[PROPHÉTISER. Recevoir ladoctri
ne, c'est prophétiser, 8. Prophétiser
sign. enseigner, 483, 491. 1
[PROPITIATIONS (les) et les e~pia·
tions, dans l'église représentative is
raélite, se faisaient par des parfums,
principalement quand des dangers
étaient imminents, 393.1
[PROPRE. L'amour oe soi et du
monde est le propre de la volonté de
l'homme, le faste de la propre intelli·
gence est le propre de son entcnde
ment, ct la convoitise du mal el du

faux ostie propre commun prOl'eliant
de ces deux-Iii, .152. J
[PROSTERNER (se) sign. l'humilia
tion, et d'après l'llllmiliation l'adora
tion, 275, 808.]
[PROSTITUÉE (I~ grande) sign. la
profanation des choses saintes de la
Parole et de l'église ct l'adultération
du bien ct du l'rai, 119; - sign. la
profane religiosité babylonique ou ca·
tholique-romaine. 805.]
PROSTITUTION, Meretricatio. Voir
ADULTÈRE.
[PROTESTANTS. Principes catholi
ques-romains restés chez les protes
tants, 75-1, 914.]
PROVIDENCE, Pl'ovidentia. Il est!
de la providence du Seigneur, que
c(:nx qui sont dans les maux de la
vie, et par suite dans les faux de la
doctrine, ne sachent pas les saints
vrais, de peur que s'ils les savaient,
ils ne les profanassent, 314, 316,
686,688.
[PSAUMES (les) de David ne sont
autre chose que des cantiques, 279.
Psaumes dont certains versets sont
marqués par des lettres selon l'ordre
alphabétique; pourqnoi? 38.]
[PUISSANCE. Toute puissance réside
dans les derniers, qui sont appelés les
naturels, 148. La puissance du vrai
consiste dans le sens naturel de la Pa
role et cn même temps dans la lueur
naturelle de l'homme, 148.J
[PUISSANTS (les) sign. ceux qui
sont dans l'érudition d'après la doc
trine tirée de la Parole, et abstracli··
vement l'érudition résultant de celle
doctrine, 337,832.]
[PUITS DE L'AnîME (le) sign. un des
enfers, ,~21, 422. Description de cet
enfer, 421.J
PURGATOIIIE, Purgatorimn.Dogme
des catholiques-romains sur Je pur
gatoire; t'oil' les doctrinaux des ea
tholiques - romains en tête de l'Ou
vrage, N0 VI. Le purgatoire est une
pure inl'ention des b~byloni"n> pour
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s·enrichir;. ill. 7~4. [Le purgatoire
est une ficlton, qUI peut être appelée
diabolique, parce qu'elle a été inven
tée en vue du gain et du pouvoir sur
les âmes, même des défunts, après la
mort, 78,t]
[PYGlIÉES (les), ou petits hommes,
ont aussi été appelés sauterelles par
les anciens, 424. J

dernier de la tête, parce qu'eIl.elle ost
continuée la tête, 438. [Elle slgn. les
vrais de la Parole falsifiés, 439,455.]
Elle sign. en somme toutes les choses
de la doctrine, tandis que la tête en si
gnifie la principale; mont. 438, La
queue sign. aussi tuus les vrais de la
Parole falsifiés, 438, 541.
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[RACE. La nation juive a été appe
[QUADI\ANGULMRE. Voir QUAI\RÉ.1 lée race adultère, parce que l'église
[QUALITÉ. Le bien tire sa qualit6 juive al'ait falsifié la Parole, 134. Ra
cine et race de David sign. le Sei
des vrais, 91.]
OB'. l.'Auteur dan. sc. écrit. emploie gneul' dans son divin humain, 954.1
le. deux expression. quaI. et qua!ilal, la
RAISIN, Ut'a. Les raisins et res
première commo principe, la seconde grappes sign. les biens de la charité,
comme dérivation; voir rODI, du mot
parce
que ce sont les fruits de la vi
LIBR'; la première ne pouvant être ren·
due en français que par 1. t.l qu'wou 1. gne; mont. 649, f651. Les raisins
qualo. nous avons préféré ne pas l'aire de sign. les biens de fa charité, ct par
distinction, et traduire les deu% mots suite ceux de la foi dans l'homme spi
quai. et qua/ital par le même mot qualild.
Il l'aut en outre remarquer que ce mot rituel ou interne, 875,]
RAISON, RATIONALITÉ; Ratio, Ra
qualilé doit être pris en bonne pail ou en
tionalitas. Voir ENTENDEMENT. [La
mauvaise part .eton 10 nature du sujet.
QUARANTE - DEUX, Quadraginta rationalité est la faculté de compren
duo. Qu~rante-deux mois sign. le com dre le vrai, 765. Cette faculté reste
plet jusqu'à la fin, quand vient du chez tout homme après la mort, 765.]
[RAISONNE&lENTS (les) de ceux qui
nouveau; m, et mont. 489, 583.
[Quarante-deux sign. le blasphème, sont entendus par le dragon viennent
tous des illusions et des apparences,
573,]
QUAIIIlE, Quadl'atum. Ce qui est 563; leurs raisonnements intérieurs
quarré et quadrangulaire sign. le sont dévoilés dans oet Ouvrage, 700.
Leurs raisonnements d'après les cupi
juste; iU. et mont. 905.
QUA1'IlE, QuatuOl'. Quatre se dit ditéssont signifiés par les grenouilles,
des biens, eltl'ois se dit des vrais; et 102.]
[RAPHAEL (par) il est entendu un
pal' suite quatre sign. le bien et la
conjonction du bien et du vrai; il!. et ministère dans le ciel,et non un ar
mont. 322. [Quatre sign. tout quant change, 548.]
[RASSASIER la bouche de bien,
au bien, 348. Quatre, dans le sens op
posé, se dit du mal et de la conjonc Ps. CIll. 5, - c'est par les connais
tion du lIIal et du faux, 654.] La qua sances donner l'entendement, 244.
trième partie sign. tout bien, 322. lttre rassasié de chair sign. se nourrir
Ce que signilient les quatre angles, pour ainsi dire des convoitises du mal,
342, [858;] voil' ANGLES. Ce que si 837.]
[RATIONALITÉ. Voir RAISON.]
gnifient les quatre vents, 343; voir
[RATIONNEL (le) de l'homme est le
VENT.
QUEUE, COll da.. La queue est le premier réceptacle des vérités spiri
31....
III,
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tuelles, 936. Il est le récepWcle même sur J'église. Voir leurs doctrinaux Cil
de la lumière du ciel, 911.)
tète de l'Ouvrage. Dans l'Apocalypse,
00'. Le rationnel participe du spirituel il s'agit des réformés depuis le Chap.
et du nature)) ou est un médium ent.re le VII, jusqu'au Chap. XVI, inclusive
.pirituel ct le naturel, - A, C, No 268,
ment; ct il s'agit des catholiques
nUCEPTION (la) est selon la eharité romains dans les Chap. XVII et XVllI,
ct ra foi, et la conjonction est selon la N0 387, 388. Prophétie sur les ré
réception, 9.i9.]
formés: Ils se retireraient de la reli
RÉCOMPENSE, Merees. La récom giosité catholique-romaine, et recon
pense sign. la béatitude interne et par naîtraient la Parole, d'après laquelle
suite la béatitude externe, lesquelles ct selon laquelle serait établie leur
viennent uniquement du Seigneur, église, 146, 747, 748, 149,750. Les
949. De là, la récompense sign. la fé réformés ont retenu certaines choses
licité de la vie éternelle, ayant son de la religiosité catholique-romaine;
origine dans le plaisir ct le charme de ill. 751, 801,{. Plusieurs choses con
l'amour et de l'affection du bien et du cernant l'égli~e des réformés aujour
vrai i ill. et mont. 526. [Par la ré d'hui; voir FOI, Les réformés cons
compense, il n'est pas entendu autre tituent le milieu dans le monde spiri
chose que le plaisir du bien et le tuel; ill. 631,
charme du vrai, 526.]
Réformer ct régénérer l'homme ap
fi{ECONNAISSANCE (la) du Seigneur partient au Seigneur seul, parce que
et Ta vic font la conjonction, 937.]
c'est une œuvre divine, et parce qu'il
RÉDE~IPTION, RÉDEMPTEUR; Ré faut pour cela la loute-présence, la
demptio, Redemptor. Jéhovah est toute-science et la toute-puissance;
appelé Rédempteur; mont. 281 ; pa ill. 798. L'homme se peut réformer
reillement, 613. Jéhovah est appelé et régénérer comme par lut-même, ct
Rédempteur, parce que lui-même a néanmoins c'est par le Seigneur i ilI.
pris l'humain; ill. et mont. 962. La 224. Les opérations intérieures du
rédemption sign. la délivrance de l'en Seigneur, en régénérant l'homme, ~ont
fer opérée par le Seigneur, et la sai va par myriades de myriades; cependant
tion par la conjonction avec lui, 619, elles sont pour les extrêmell dans les
f281.1 Les rachetés sont entendus (laI' quels l'homme doit être en même
res ac~etés de la terre, 619.
temps avec le Seigneur; ill. ,~63.
[RtFLÉCHIR. On réfléchit sur les L'homme cst régénéré d'abord quant
pensées et non sur les affections, parce à l'homme interne ct ensuite quant il
que les pensées sont dans la lumière, l'homme externe; toutefois, l'homme
tandis que les affections sont dans la interne est régénéré, non pas par seu
chaleur, 875. Ceux qui sont dans la lement savoir et comprendre, mais
foi seule éludent de réfléchir sur Ics par vouloir et aimer, et par en~uite
maux en eux, parce qu'ils ne vou comprendre et savoir; ill. 510. [La
draient pas s'en retirer s'ils les con première chose de la réformation est
naissaient, 710.]
de vivre selon les préceptes du déca
!ü:FomIATION, Reformatio. Doc logue, où sont recensés les maux qu'on
trinaux des réformés sur Dieu; sur le ne doit point faire, 628.) L'homme
Christ Seigneur; sur la justification est réformé par les vrais, et par la vic
par la foi et sur les honnes œuvres; selon les vrais, 8'15; ill. 832. Les
SUl' la loi et l'évangile; sur la pénitence vrais de la doctrine périssent succes
ct la confession; sur le péché originel; sivement chez ceux qui ne vivent pas
~llr le baptême; sUl' la sainte cène;' selon ces vrais; ill. 85. L'honllllc
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'lui est réformé eonsiMre les vrais de
la doctrine, et ensuite les biens de la
vie; et quand il consid~re les vrais de
la doctrine, il est comme un fruit non
en maturité; et, plus tard, à mesure
qu'il considère lcs biens de la vie, il
devient comme un fruit en maturité;
le premier état est appelé réformation,
ct le second état est appelé régénéra
tion; ill. 84. L'état de l'homme est
ainsi retourné, 84.
RÉFORlIÉS, Reformali. Voir RÉ
FOR~IATION .
RÉGÉNÉRATIO~, Regeneratio. Voir
RÉFORlIATION. fLa régénération est le
bain spirituel, f9, 378.lttrerégénéré,
c'est être purifié des maux et des faux,
378. Surla régénération, voir N° 224.)
[RÈGNE (le) du Seigneur sign. le
nouveau ciel et la nouvelle église,
523.]
[RÉGNER avec le Christ, c'est être
dans son royaume par la conjonction
avec lui, 284, 849.]
[REINE (la) sign. l'ég'lise comme
épouse, 620.]
REINS, Renes. Les reins sign. les
vrais de l'intelligence et de la foi, el
le cœur sign. les biens de l'amour et
de la charité; ill. et mont. 140.
RELIGION, Religio. La doctrine dn
vrai fait l'église, et la vie selolila doc
trine fait la rcligion; mais où il n'y a
pas la vie, il n'y a ni la religion ni l'é
glise; ill. 923. Dans toute religion, il
est enseigné que c'est de Dieu que
vient le bien, et que c'est du diable
que vient le mal; que par conséquent il
faut faire le bien, parce que c'est Dieu
et qu'il vient de Dieu, et fuir le mal,
parce que c'est le diable etqu'i1 vient du
diable, 272. Dans toute religion, il y a
des préceptes tels que ceux qui sont
dans le décalogue, 272. Parmi les ar
canes de la foi de l'église d'aujour
d'hui il y a aussi, qu'li n'existe pas de
bien de religion que l'homme doivc
fairc (lour obtenil' le salut; ill. 48ol,
jtf. G75. Dans le monde chrétien d'au

jourd'hui, il n'y a ni église ni religion;
ill. 675.
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Oos, Entre Religion et Hgli" il J a une
différence qU'il importe de signaler .l'é
glise du Seigneur t il est vrai, est univer
selle et che. tous ecUI qui reconnaissenl
le Divin et vivent dans la charité, quela
que .oient d'ailleurs leurs do~me.; mai.
il y a .péeialement égli.e là ou ost la Pa
role, et où par la Parole le Seigoeur e.t
connu, Dans le. contrées où la Parolc
n'e~iste pos, ou bien, quand la Parole est
enlevée au peuple Ct remplacée par de.
décisions humaines, comme dans le caLbo
licisme romain, il ya religion seulement,
et à propremeot parler il n'y a pas église,
Chez les protestants, il J a église, mais
cette égli.e est à ,a ftn, parce que la Pa
role y • été l'ervertie.

[RELIGIOSITÉcatholique·romaine. Il
est dit religiosité parce que les catho
liques-romains ne s'adressent point
au Seigneur et ne lisent point la Pa
role, et parce qu'ils invoquent des
morts, 718.)
00•. Religiosité (Ileligio...ml, c'est la
religion ou le principe religieul che. eeus
qui sont hors de l'église oi, est la Parole
ct où par la Parole le Seigneur e.t connu.

[REMETTRE les péchés n'appartient
à aucun homme, 798, 802. Ce que
c'est que la rémissioll des péchés,
224,]
[RÉPÉTITION (la) triple enveloppe
tout saint dans le Seigneur seul, 247.]
[REPOSER (se) de ses travaux sign.
avoir la paix dans le seifneur après
les tentations, 639, 640.
.
[REPRÉSENTATIFS. Aujourd'hui, les
revrésentatifs ont cessé, 863. Allcien
nement, les églises étaient représenta
tives, 863.)
[REPRÉSENTATIONS, Dans le monde
spirituel, toutes les choses apparais
sent de loin selon les correspondances,
Icsquclles, quand elles apparaissent
dans des formes, sont appelées repré
sentations des choses spirituelles dans
des objets semblables aux choses na
tUl'elles, 655.)
[RÉPnI~IANDER. VOÎ!' CIIATlER.]
(RÉSIPISCENCE. Ne pas l'enir à rési
(lisccnce, c'est ne pas sc rctirer des
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maux, mais y demeurer plongé, 693.
Voir aussi 8.1,116.1
RESPlnATION, Ifespiratio. Voir
VENT. [D'après la correspondance du
poumon avec l'entendement, la respi
ration sign. l'influx du divin vrai dans
l'entendement, 3.t.S.)
[RESPLENDISSANT se dit du vrai de·
venu transparent par le sens spirituel,
qui est dans la lumière du ciel, 932.)
[RESSEMBLANCES (les) sign. les ap
parences dans une image représenta
tive, "'30, 431.)
RÉSURRECTION, Resurrectio. La
résurrection première sign. la salva
tion et la vie éternelle, 85'1, 852.
Dans l'Apocalypse, la résurrection se·
conde n'est point nommée, 851, 853.
De la résurrection, après le jugement
dernier, de ceux qui avaient été gar
dés par le Seigneur dans la terre infé
rieure, 325, 326, 329, 8"'3, 8"'5,
846, 850, 88"', 885; voir MONDE
SPIRITUEL. Du sort de chacun après la
mort; chacun est instruit, puis est en
voyé dans diverscs sociétés, et enfin
il reste là où est son amoUl' et où est
sa roi, 5"'9. Diverses choses sur l'état
des hommes après la mort; ils sont
dans un corps comme dans le monde,
mais dans un corps spirituel, et ils
restent dans le monde des esprits jus
qu'à ce qu'ils aient dépouillé les affec
tions naturelles et rcvêtu les affec
tions spirituelles, &c.; ill.153.
rRtTRIBUTION après la mort, 162,
16'3. )
[RtvtLATION DE Jtsus - CHRIST
sign. toutes les prédictions relatives
au Seigneur et à son église, 2.]
[REVIVRE sign. être conjoint au
Seigneur et consocié aux anges du
ciel,850.]
[RICHE (être) sign. savoir et com
prendre pleinement les choses qui ap
partiennent il l'église et au ciel, 206,
60.1. Les riches sign. ceux <lui sont
dans les connaissances du vrai, 331.
Par le riche, vélu de puurpre ct de fin

Rû
lin, - Luc, XVI. 19, - sont enlen
dus les juifs, qui avaient la Parole,
125.)
RICHESSES, Divitiœ, Opes. Les ri
chesses s'jall.les richesses spirituelles,
<lui sont les cuunaissances du bien et
du vrai; mont. 206.
[RIDEAUX (les) du tabernacle repré
sentaient les derniers du ciel et de
l'église, et par conséquent aussi les
derniers de la Parole, 239.1
ROllE, Stola, Toga. Ta(aris. Voir
VÊTEMENT. [La robe longue (talaris).
quand il s'agit du Seigneur, sian. le
divin vrai procédant, 45. Les robes,
les toges, les manteaux, sign. les vrais
dans le commun, parce que c'étaient
des habillements communs, 328, 818,
319.]
(ROC (le) sian. le Seigneur quant au
divlO vrai, 409.]
ROCHER, Petra. Le rocher, quand
il s'agit du Seigneur, sign. le divin
vrai, 168, mont. 915; pareillement
la piene, 915. Le rocher, dans le
sens opposé, sign. la foi du faux, et la
montagne, l'amour du mal, 339. Ceux
qui sont dans les faux de la foi entrent
par des trous et des ftssures dans les
rochers; ill. et mont. 338. Ce qui
est signifié par se cacher dans les
montagnes et dans les rochers, 339.
ROI, Rex. Le Seigneur, comme
roi, sign. le divin vrai, et de là, dans
la Parole, il est appelé roi; mont.
664. Le Seigneur quant à son hu
main est appelé Roi des rois et Sei
gneur des seigneurs, et il est appelé
Roi d'après le divin vrai, et Seigneur
d'après le divin bien; c'est aussi cc
qui est enteHdu par le royaume et la
domination, lorsqu'il s'agit de lui,
U3. Le royaume spirituel du Sei
gneur, où sont ceux qui sont dans les
,'rais de la sagesse, est son royanme
royal, et le royaume céleste du Sei
gneur, oil sont ceux qui sont dans le
bien de l'amour, et est appelé domina"
tion, est son royaume sacerdotal; il/.
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85.i, Le Seignonr, qlwnl JU divin hu- . cl oill,i pal' eux, parce qu'ils r.onsi
main, cst appelé Ro!, Messie, Clll'ist, dèrent en premier lieu les nsages,
Oint de .Jého\'ah, Fils de Diell, G6!. 849, Le ro\,aume du Père vient, alors
Les rois sian. ceux qui sont dans les qU'ail s'adl'csse immMiatement au
vrais de la sagesse par le Seigneur, et Seigneur quant au divin humain; ilI.'
les ~rêtres, r.cnx qui sont dans le bien ct mont. 839. [1\ Y a deux roya~m.es,
de 1 amour par lm; tU. et mont. 20, dans lesquels tout le ciel a été dlStlll
854, 921. Les l'ois sian, ceux qui gué, le royaume spirituel et le royau
SOllt dans les \Tais d'après le bien, ct me céleste; 'le royaume spirituel est
abstractivement les vrais d'après le cc qui est appelé royauté du Seigneur,
bien, et dans le sens opposé ceux qui ct le royaume céleste ce qui est ap
sont dans les faux d'après le mal, ct pelé sacerdoce ùu Seigneur, 20,381.
abstraetivement les faux d'après le 854. 920. Le royaume céleste est
mal,20, 664,104, 120, 830, 92'1, composé de ceux qui sont dans l'a
[331, 440, 483, 161, 832, 833.] mour envers le Seigneur, et le royau
Les rois sian. ceux qlli sont pal' le me spirituel est composé de ceux qui
Seigneur dans les vrais d'après le bien; sont dans l'amour ~ l'égarù du pro
ct cela, parce !lue le Seigneur comme chain, 387. Le royaume juif repré
roi sign.le divin vrai; et ceux-là sont sentail le royaume céleste ou sacer
appelés fils et héritiers; mont. 120. dotal du Seigneur, et le royaume is
[Le roi de TF sign. la Parole dans le raélile le royaume spirituel ou ro)'al
sens de la leUre. 239.]
du Seigneur, 350.)
[ROME, 131.]
[ROYAUTÉ (la) sign. l'église d'après
[RONCES (les) sial!. les faux du mal la Parole, parce que les rois sign.
a cause de leurs aiguillons, .t39.]
ceux qui sont dans les divins vrais
ROSEAU, Catamus. Leroseausign. d'après la Parole, 140, 151. Avoir
une puissance faible; mont. 485. Le royauté sign. avoir commandement,
roseau d'or, avec lequel Oh mesurait, 75'1.]
sian. la puissance ou la faculté de
HUIlEN, lluben. Ruben et sa tribu
connaître ct de comprendre la qualilé ont représenté, et pal' suite, dans la
de la chose; mOllt. 904. Voir ME Parole. signifient dans le sens supr~
SURE.
me la toule-science. dans le sens spi
ROUGE, Rubrum. Le rouge se dit rituel la sagesse, l'intelligence, la
du bien de l'amour, parce qu'i1 vient science et aussi la foi, ct dans Je sens
du feu du soleil du ciel, 167, iU. 231, nalurel la vue; ill. ct mont. 351.
mont. 305. Le rouge infernal sian. Ruben, dans le sens opposé, sian. la
l'amour du mal, 305.
sagesse séparée de l'amour, et aussi
[Roux (le) sign. le raux d'après les la foi séparée de la charité, 13.t, ilt.
convoitises du mal, c'est-il-dire, le et mont. 351; cela a été représenté
faux inrernal, 531. Le roux se dit du et signifié par l'adultère de Ruben
bien entièrement détruit, 305.
avec Bilha. femme de son père. 13....
ROY;\U~IE, RÉGNER; Reallum, [Ruben sign. le vrai par l'entcnde
Regnure. Le royaume sign. l'église, ment ou la foi, 356. Ruben a été
HO,iU. elmont.149.Régner,quand il condamné par son père, el le droit
est p'lrlé du Seigneur, sign. être dans d'alnesse lui a été ôté; pourquoi? 11.]
son royaume, lui en eux et eux en lui;
[RullIs. La sphère divine, qui en
ill. ct mOllt. 284. Dans le r:iel aussi, loure le Seigneur, apparalt, dans le
il y en a qui règnent, mais toujours royaumc céleste, d'un rouge comme
est-il que le Sci:rneur règne en eux celui du rubis, 232.]
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RUGIR, Rllgire. Voir LION. [Ru~ir
sign. parler ct a~ir avec puissance,
W.]
[RUGISSEMENT (le) sign. une grande
lamentation, ..71.)
. fRUlNE (la) sign. la non cohérence,
et 1e ruiné celui qui sans cohérence
pense aux choses de l'église, 208.]

lils, sign. souiller et profaner le saint,
114, 135. fLes sacrifices de veaux
signifiaient hffection de savoir les
vrais et les biens, 242.]
[SACRIFIEII l'homme, - Hos. XlII.
2, - sign. détruire la sagesse, 242.]
[SAGE. Le bien du sage est comme
de l'or pur, et le bien de l'inscnsé est
comme de l'or qui enveloppe de la
fiente, 97, f. ; car c'est l'amour du
sage qui fait le bien, et c'est l'amour
de l'insensé qui fait une chose sem
blable au bien dans les externes, mais
tout il fait différente dans les internes,
97, f. Chez l'homme sage et intelli
ger.t, les sensuels sont à la derniêre
place et soumis aux intérieurs; mais
chez l'homme insensé, ils sont à la
première place et ils dominent, 42',
L'homme sage pense au-dessus des
sensuels, U4. Chez les sages, la per
ception interne et la perception ex
terne n'en font qu'une, 875.]
SAGESSE, Sayientia. Voir ENTEN
DEMENT. [La sagesse chez ('homme
ne vient pas d'autre part que du bien
par les vrais d'aprês le Seigneur, 189.
La sagesse périt chez l'homme quand
il cesse de vivre selon les vrais, 189.
Par la sagesse, il est entendu la sa
gesse dans les choses spirituelles; de
celle-ci découle comme d'une source
la sagesse dans toutes les autres cho
ses, 189.]
SAINT (le), Sanctum. Des sainL~
des catholiques - romains; t'oir les
doctrinaux des catholiques - romains
en tête de l'Ouvrage, No VIII. Des
saints des catholiques - romains 1 ils
deviennent fous, quand ils croient
qu'ils sont saints et qu'on doit les in
voquer; ill. 752. Le Seigneur seul est
saint, 173, 247, 796, 962; parce
qu'il est la Parole, la divine vérilé et
la lumière, 173, 790; et c'est pour
cela qu'à lui seul doit être rendu
un culte, 247. L'esprit saint est. la
divine vérité, et est par snite le salllt
divin procédant du Seigneur, cl lion

90

s
SABLE, Arena, Pourquoi une mul
titude est décrite par le sable de la
mer, 860. [Le sable de la mer sign.
l'état spirituel-naturel, tel qu'il est
chez ceux qui sont dans le premier ou
dernier ciel, 565 (bis).)
[SAillE (le) sign. la m/!me chose
que l'épée, 643; voir ÉPÉE. Il sign. un
combat d'après la puissanre, 836.]
SAC, Saœus. Se vêtir d'un sac a
représenté le deuil à cause du vrai dé
"asté dans J'église; ill. et mont. 492.
[SACEIIDOCE (le) n'est point dans la
personne, mais il est adjoint à la per
sonne, 854. Le sacerdoce était le re
présentatif du Seigneur quant à l'am
~l'e de la salvation, 854. Le sacerdoce
d'Aharon, de ses fils et des lévites, a
été le représentatif de l'œuvre de sal
vation du Seigneur dans l'ordre suc
cessif, 854 ; de là, le sacerdoce sign.
le bien de l'amour procédant du Sei
gneur, 854.]
SACI\E~IENTS, Sacramentfl. Dogme
des catholiques-romains sur les sept
sacrements; voir les doctrinaux des
catholiques-romains en tête de l'Ou
vrage, N0 VII. Le baptl!me est le sa
crement de la pénitence et l'introduc
tion dans l'église, et la sainte cène est
le sacrement de la pénitence etl'intro
duction dans le ciel; ill. 531.
SACRIFICE, Sacrificium. Manger
des choses sacrifiées sign. s'appro
pricr Je saint, et manger des choses
sacrifiées aux idoles, ce qui était man
Ircr des ehol'cs sacrifi~es par les gen
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pas une personne, ni Dieu par soi; ill. posé, il signifie le divin vrai falsifté,
etmollt.17~, (., il!. .ct mont. 962. adultéré et profané; monl. 379,404,
Le. saint se dIt des vrais. procédant du 687. 688, [653, 801.] Le sa~g,
Sel~lIeUr, .173. Le. salllt. se dit du
Vf31, et le Juste se ~It du. bien; mont:
173, f. Ont été. ~ltS sal~ts ceux qUi
sont dans les dlVlllS vrais procédant
du Seigneur, et qui vivent selon ces
vrais; ilI. et mont. 586, [278, 526,
687, 80'1.1 Les prophèleS et les apôtres sont aits saints dans la Parole,
parce qu'ils ont représenté les choses
saintes du Seigneur; iU. 790. [Les
saints sign. ceux qui sont de l'église
du Seigneur, 815.]
Ous. Le sainl de l'homme esl dans son

comme d'un mort, sign. le faux 111
fernal i ill. 681. [Le sang sign. la fal·
slflcalion du vrai, 399.)
[SANIE (la) sign. le faux infernal;
il!. 681.]
[SAPIN. Les feuilles du sapin sign.
les rationnels d'après la lumière sen
suelle, 936.1
SARDES, Sardes. L'église dans SaI'
des sign. ceux qui sont dans un culte
mort, 154, et suiv. Sur le culte mort,
154,157,161,
SARDOINE, Sardius. La pierre de
i~lerne; ~'l appelé. sain! CO q~i cbez sardoine sign. les biens de la Parole
1 ~mme mOue d.u CIel, cesl.~.(!Ire, du dans les derniers, 231,
SeIgneur par le 81el, - i.. C. No i0472.
SATAN, SatanCUJ. Voir DIABLE.
SALUT, Salus. Si le Seigneur est
[SATYRES, '58, 655.1
appelé salut, c'est pour signifier qu'il
[SAÜL, comme roi,- fI Sam. 1. U,
est le sauveur, et que le salut est en - sÛJn, le divin vrai, 166.]
lui et vient de lui; mont. 368, 804.
SAUTERELLE, Locusta. Les saule
rSalut en langue hébraïque se dit l'elles sign. les faux dans les extrê
'Jeschua. c'est-à-dire, Jésus, 368.] mes, tels qu'ils sont chez ceux qui
[SALVATION (la) de l'homme est une sont appelés sensuels; ill. et mont.
continuelle opération du Seigneur 424, 430. Les sauterelles sign. aussi
chez l'homme, 798. Elle est le résul- des pygmées; mont. 42oi.
tat de la réformation et de la régéné[SAUVER. Le Seigneur ne peut sau
ration, 798.)
,ver l'homme, si l'homme ne vit pas
[SAMARIE sign. l'église qui, par des seloules lois et les préceptes du Sei
raisonnements tirés de la propre in- gneur, 527.]
telligence, avait falsifié les \'t'ais de la
fSAVANTS (les) qui se sont connrParole, 450.1
mls profondément dans les faux, et
SAMSON. toir SIltISON.]
plus encore ceux qui se sont coufir
SANCTIFIER le nom du Pêre sign. més contre les vrais de la Parole, sont
s'a resser au Seigneur Jésus-Christ sensuels plus que tous les autres,
424.]
ct lui rendre un culte, 839.1
SANG, Sanguis. Le sang oe l'agneau
[SAVOIR si les biens sont des biens
sign. le divin vrai du Seign~ul' en lui 011 des maux appartient à la doctrine,
ct procédant de lui; ill. et mont.379; mais faire les biens ou les maux ap
ct cela, parce que le Seigneur est la partient à la vie, 78.]
Parole, et que le divin vrai y est enSClo;.W, Sigill'um. Scellé de sept
tendu pal' son sang, et le divin bien sceaux sign. absolument caché, 257.
par sa chair, et aussi par son corps; Ouvrir le livre, et en rompre les
il!. 555, 684, [832.1 Le sang, dans sceaux, sign. examiuer et connallre
le sens opposé, sign.1a violence faile les états de tous, et juger chacull se
i! la Parole, ainsi au Seigneur; mont. Ion le sien, 259, 295,388; voir Ll
825, [3'27, 653.] Dans le s(!ns op- VRE. [Avoir le sceau du Dieu vivant
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sigll. connaître tous et chacun, 345.
Ne point avoir le sceau de Dieu sur le
front sign. n'être ni dans la charilé,
IIi par suite dans la foi, 426.]
SCELLER, Obsignul'e. Sceller de
sceaux; ceque c'est, 257; voir SCEAU.
Ne point sceller les paroles de cette
prophétie sign. que l'Apocalypse ne
sera point fermée, mais qu'elle doit
être ouverte; Prêf. (., ct No 941.
SCEPTRE, Seeptrum. Le sceptre
sign. la puissance de même ([ne le
bâton; ill. 485. [Dans la langue hé
braïque, trihu et sceptre sont un
même mot, le sceptre est le royaume,
ct le royaume du Seignenr est le ciel
ct l'église, 349.J
[SCHÉIlA. L'or de Schéba sign. la
sagesse qui procède du divin vrai,
319.]
[SCHOLASTIQUES. Sort de certains
scholastiques dans le monde spiri
tuel,42"1.)
SCIENCE, Scientia. Les scientifi
ques sont en grande variété chez
J'homme; ilt. 77 5. VOirINTELLlGE~CE.
[SCIENTIFIQUES (les) sont les der
niers du mental naturel de l'homme;
ils diffèrent en qualité selon l'essence
qui est en eux, 775. Quand dans les
connaissances du vrai et du bien d'a
prés la Parole il n'y a pas le spirituel
venant dn ciel d'après le Seigneur,
elles ne sont que des scientifiques,
\100.]
SCORPION, SeorjJius. Le scorpion
siun. un persuasif mortel; mont.
425, [.t28, 438.]
SCOIlTATION, Seorlatio. Voir ADUL
TÈRE. [La scortation spirituelle est
l'adultération du bien et la falsifica
tion du vrai de la Parole, n,t. Les
scortations sign. les falsifications et
les ~dullér~tions du vr~i ct du bien de
la Parole, 719 à 721, 72(J; ct allssi
les corruptions de ce bien ct de ce
lT~i, 129. Commettre scorlation sign.
~dllllérer les bieus ct falsifiel' les \'l'ais
de la Parole, 134, 720;-siUll. ~dul-

térer et pervertir le culte, ·IU. La
scorlation de Babylone avec les l'ois
de I~ terre sign. la falsification du
vrai de l'église, 20.]

U2

Ons. Por scortation, il est cnLendu
loute impureté opposée à l'amour conju
1'0;" Ali. C. N° 425.

sai. -

[SÉCURITÉ. QuantI il n'y a point la
sécurité spirituelle, il y a des infesta
tions par les erofers, 307.]
[SÉDUIRE sign. induire dans des
errèurs, 600.)
SEIGNEUR ct DIEU, Domill11S et
Deus. Doctrine SUl' Dieu ct sur Christ
le Seigneur chez les réformés; voir
leurs doctrin~ux en lète de l'Ouvrage,
N°s 1 & Il. Sur une juste idée de Dieu
est fondé tout le ciel, et aussi toule
l'église et le tout de la religion, parce
([ue pal' cette idée sc fait la conjonc
tion avec Dieu, et que par cette cou
jonction il y ~ le ciel ct la vie éternelle;
Pré(. et N° 469. Le divin ètre est le
divin être en soi, ct il est un, le mè
me, le soi-même ct indivisible, ct le
divin être est Dieu; i/l. 961. On ne
peut p~s s'adresser il Dieu invisible,
ni à Dieu comme esprit, si par esprit
on entend un souffle, mais il faut s'a
dresser il Dieu visible, afin qu'il y ait
conjonction; ill. 224. Il n'y a pas
église, si l'on ne reconnaît pas un seul
Dieu, en (lui il y a 1.] Trinité, 476.
Dieu n'est pas un, à moins ([u'il ne
sail d~ns ulle seule personne; ili.
490. Les anges ne peuvent pas pro
noncer le mot dieux; ct, s'ils le l'CU
leut, l'expression tombe d'elle-même
en un seul et unique Dieu; ill. 961.
Il faut penser de Dieu d'après l'es
sence '1 la personne, ct non d'après la
personne il l'essence; ceux qui ]len-'
sent de Dieu d '~près la personne font
Dieu trois, mais ceux qui y penseut
(l'~près j'essence font Dieu un; ill.
61'1. Ceux-là ~ussi font Dicu un, qni
penscut de Dieu d'après les ~ltrjbuts
de la divine essence ct même d'<iprès
les ~lIl'ibnls procrdants, qni sonl la
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création ct la cOllserv~lion, la galva
Hon et la rédemption, l'illustr~ tian et
l'instruction; ill. 611, il!. 961. Ceux
qui sont dans la foi seule font Dieu
trois, surtout d~ns la prière ordinaire
de leur foi, en ce qu'ils prient Dieu le
Père d'avoir compassion à cause du
Fils, et d'envoyer l'Esprit Saint; ill.
611, 6'18, 537. Par Dieu et le Père,
il est entendu le Seigneur quant au
divin vrai et quant au divin bien, ou
quant à la divine sagesse et quant au
divin ~mour, 21, 193. Le Seigneur
d'éternité estJéhovah, le Père; mont.
291. Le Seigneur est le Père; mont.
21. Le Seigneur et Dieu le Père sont
un; iIl. 693. Le Divin qui est appelé
Père, ct le Divin qui est appelé t'ils,
sont un comme "âme et le corps, et
c'est pour cela qu'ils sont ensemble le
Père; ill. ct mont. 613, 143, ill. ct
mont. 839, ill. 962; c'est pour cela
que le Seigneur est appelé Jéhovah
Rédempteur, ct Jéhovah Justice;
mont. 613, ill. et mont. 962. Le
Seigneur, d'après le divin à quo par
le divin humain, est le Sauveur, 368,
ilt. et mont. \161. Jéhov~h est venu
dans le monde et a pris l'humain pour
racheter et sauver l'homme; c'est
même pour cela que Jéhovah est ap
pelé Rédempteur; mont. '281, ilt. et
mont. 962. Le Seigneur a uni l'hu
main au divin qui était en lui et est
appelé Père, pour cette fin que les
ang'es ct les hommes fussent unis à
Dieu le Pére en lui ct par lui; mont.
222. Le Seigneur est venu d~ns le
monde afin d'unir Je genre !lUmain à
Dieu le Père en soi et par soi; mont.
618, mont. 883. Dieu le Père ne peut
être approché que d'après le Christ ct
au moyen du Christ; ill. 484. Les
hommes aujourd'hui s'adressent à
Dieu le Père, il cause de l'idée qu'ils
ont de l'hum~in du Christ, à savoir,
qu'il est le Fils de M~rie ct ainsi
homme ordinaire, ct non Fils de Dieu
ni par conséquent Dieu,50.1. « L'Alpha

etl'Om~ga, Commencement et Fin, Il
c'est le Seigneur; mont. 29; cela
sian. qu'il est le soi-même et l'unique
depuis les premiers jusqu'aux der
niers, celui de qui proeèdent toutes
choses, ainsi celui qui est l'amour
même ct unique, la s~gesse même et
unique, et la vie même el uuique
en Soi, et par conséquent le Créateur
même et unique, le Sauveur et l'Illus
trateur pal' Soi, et ainsi le tout dans
toutes les choses du ciel et de l'église,
29, 38, 92, ilt. 962; cela sign. aussi
que toutes choses ont été failes, sont
goul'ernées et se font par lui, 888.
« Qui est, qui était et qui vient,»
sign. que Je Seigneur est éternel, in
fini, et .Jéhovah; mont. 13, 57, 522.
« Qui est, qui était, et le saint, »sign.
que le Seigneur est et a été la Parole,
686. «Le premier et le dernier, »
siun. que le Seigneur est le seul Dieu,
92. Jéhovah est appelé Seigneur dans
le Nouveau Testament, H13. Le Sei
gneur est l'Ancien des jours dans Ua
niel; mont. 291. Le Messie est le
Christ, et il est le Fils de Dieu; mont.
520.
Seul le Seigneur est le Dieu du ciel
et de la terre; mont. 42, mont. 888.
Tous les cieux rer.onn~issent qne III
Seigneur est le Dieu du ciel et de la
terre; ill. 811. Conversation de cer
tains membres du clergé d'Anglelerre
avec un de leurs rois sur ce que le
Seigneur est le Dieu du ciel cl de la
terre; ilt. 341, itt. 716. Puisqull
tbutes les choses du Père sont à Lui,
et que personne ne vient au Père que
par Lui, il est donc le Dieu du ciel et
de la terre; mont. 618. Au Seignenr
appartient tout pouvoir dans le ciel
et sur terre; mont. 613, mont. 743,
752. Le Seigneur \r0uveflle taules
choses de lni-même d'~prios les pre
miers par les derniers ;itt. 31. Le
Seigneur est venu dans le monde et a
pris l'humain, pour être en même
temps dans les derniers et d~ns les
32.

Ill,
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premiers, et ainsi pour sauver les
hommes, parce que l'influx et l'opé
ration du Seillneur viennent des pre
miers par les derniers, 798. Le Sei
gneur d'après lui-même voit tout;
ill. 262. Le Seigneur est tout-puis
sant; mont. 81'1. Toutes choses, dans
)'Apocalypse, se référent 11 la recon
naissance que le Seigneur est le
Dieu du ciel et de la terre, et il la vie
selon ses pré~eptes, 903, 957. Le
royaume du Père l'ient, quand on s'a
dresse imméJialement au Seigneur;
mont. 839. Le Seigneur gouverne et
le ciel et l'cnfel', parce que cclui qui
gouverne l'un doit gouverner l'autre;
ill. 62. Ceux qui out confirmé chez
eux la trinité des personnes n'admet
tent pas que le Seillneur soit le seul
Dieu, qui est Dieu du ciel et de la
terre, quoique cela soit dit de lui si
souvent dans la Parole; mont. 6'18.
L'union mystique, qui est appelée
union hypostatir)ue, est une fiction
sur l'influx de la divinité du Seillneur
dans son humauité; m. 565. Univer
sel de la foi sur le Seigneur et sur la
salvation par lui, 67. Sont sauvés
ceux qui croient au Seigneur; mont.
553. Sont condamnés ceux qui ne
croient pas en lui et ne vivent pas se
lon ses préceptes, 874, Le Seigneur
est en l'homme selon la récept.ion d'a
prùs la foi et la vie selon ses précep
tes: ill. 9,Hl. La reconnaissance du
Seigneur rait sa présence, et l'alTec
tion, qui appartiont il l'amolli', f:.itla
conjonction avec lui; ill. 937. Il raut
s'adresser au Seigneur quant au divin
humain, parce (lue dans cet humain
il est visible; et, comme le Père et lui
SOllt un, de même quc l'âme et le
corps, il devient ]Jar là évident que
lorsqu'on s'adresse à lui quant au di
vin humain, qui est le corps, on s'a
drcsse il lui quaut au divin à quo, qui
estl'<\me, ainsi le Père; ill. 341, H3,
ill. 962. 011 ne peut pas être conjoint
au Seignenr, si on no s'adresse pas

imm~diatement ;1 lui, parce que Ce
qui conjoint, c'estl'nspect qui appar
tient 11 l'entendement d'après l'affec
tion qui appartientil la volonté, 933.
L'humain du Seigneur est divin, et
c'est il cet humain qu'il raut s'adres
ser; ill. et mont. 962. Le mariage
du Seigneur avec l'église est avec son
divin humain, el alors le mariage est
complet; ill. et mont. 812. C'est
pour cela que la nouvelle élliise est
appelée fIancée et épouse de l'Agneau;
mont. 813. La volonté du Père est
faile, comme dans le ciel aussi sur la
terre,lorsqu'on s'adresse au Seigneur
quant au divin humain; mont. 839.
La nouvelle église est rormée par
ceux qui s'adresseut au Seigneur seul
et font pénitence de leurs mauvai
ses œuvres: ill. et mont. 69,70,71,
72; la conjonctlon est avee le di
vin humain du Seigneur, ct la con
jonction est lelle, qu'eux sont dans le
Seigneur, et que le Seigneur est en
eux; mont. 883. La conjonction se
fait par les vrais de la Parole, et par
la vic selon ces vrais, 883. Le Sei
gneur ne peut pas être conjoint avec
quelqu'un qui est dans le mal; c'est
pourquoi l'homme doit d'abord raire
pénitence; ill. 937. Le Seigneur seul
peut enseigner et conduire tous, parce
qu'il est Dieu, et parce que le ciel et
l'église sont comme un seul homme,
dont le Seigneur est 1',Îme et la vie,
383. Le Seigneur soul doit être invo
qué et adoré, et non aucun ange; ill.
S'18, 946. Le Seigneur seul est la
justice, et à lui seul est le mérite, 86.
Le Seignelll' est appelé lesalut;mont.
368, Dans le Seillneur il yale divin
céleste, le divill spirituel et le divin
naturel; c'est pom cela que ees trois
degrés ùe l'amour ct de la sagesse
sout dans les Irois cieux, et aussi par
créatioll dans l'homme; i/l. 49. Le
Seigneur esl dans le divin céleste che?
les anges du troisième ciel, dans le
divin spirituel che? les :lflj{es du se

cond cid, et dans le ùirin naturel
chez les auges du dernier ciel et chez
les hommes de 1:1 terre, et néanmoins
il Il'est point divisé, parce qu'il est
présent che? chacun selon la qualité
de chacun, 4.66. [Quand-le Seigneur
sc manifeste dans les deux et au
dessous des cieux, il apparaît comme
auge, car il remplit lin auge de son
diviu d'une manière appropriée il la
réception chez ceux auxquels il se rait
voir, 465.1
Ceux qUI ne s'adressent pas au Sei
gneur ne comprennent pas la Parole;
ill. 42, ill. 566, 958. Le Seigneur
est Je livre de vie, qui est la Parole,
D58. Le Seigneur est appelé Fils de
Dieu quant au divin humain, et Fils
de l'homme quant à la Parole, 44. Le
Seigneur est appelé Agneau quant au
divin humain, et aussi quant à la Pa
role, puis Christ, 6, 15, 269, 273,
291, 595. Le Seigneur est la Parola,
et le tout de la Parole; ill. 819,820.
Dans la Parole de l'un et de l'autre
Testament, il s'agit uniquement du
Seigneur, et de là il est évident que
le Seijtneur est la Parole; ill. et mont.
478,820. Le Seigneur a accompli tou
tes les choses de la Parole dans le sens
naturel, dans le sens spirituel et dans
le sens céleste; ill. 820. Ceux qui ne
s'adressent pas immédiatement au
Seig'11eur ne peuvent pas être dans la
lumière spirituelle; et, dans les choses
spirituelles, ils pensentseusuellementi
ill. 841. La connaissance et la recon
naissance du Seigneur c.onjoignent en
un toutes les connaissances du bien et
du vrai, ou les vérités spirituelles;
ill. 916. L'avénement du Seigneur
est son avénement dans la Parole, et
cet avénement est signifIé par sa ve
nue dans les uuées du ciel; ilt. 820,
9'U; voir NUÉE. Par des lumières
des cieux, j'ai vu le tabernacle, et en··
suite le temple, et enfIn il leur place le
Seigncur seul, sc tenant sur la pierre
du fond, oil était la Parole; ill. \)26.
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Au fils ùe l'homm~ appartient le
royaume; 1/Iont. 291. II est appelé
roi; pourquoi? mOllt. 6~.l.; voir R?l.
Le Seigneur, dans son dIVIn humalll,
règne sur toutes choses; mont. 5!0:
Le roy~ume céleste est le )'oyaume
s;l['.erdotal dn Seigneur, et le royaume
spirituel cst son royaume royal; ill.
8M, Ce qui est entendu pal' régner
avec le Seigneur, 284; voir ROYAUME.
Le Seigneur est le ciel, 943; voir
CIEL. Ceux qui sont dans le Seigneur,
et Cil qui est le Seigneur, obtiennent
tout cc qu'ils veulent et demandent,
parce qu'ils l'eulellt et demandent d'a·
près le Seiglleur; ill. et mont. 951.
Le Seigneur au-dessus des cieux ap
paraît dan5 le soleil, parce que PCI'
sOline ne peut soutenir sa présence,
telle qu'elle est en elle-même; et chez
chacun il est présentau moyen de voi
les; mont. 54, 465,Comme le Seigneur
est l'amour même et la sagesse même,
et que cet amour et cette sagesse ue
sout pas dans un lieu, il esttout-pré
sent; m. 961. L'homme ne peut voil'
le Seigneur, tel qu'il est en Soi el vi
vre; c'est pour cela que le Seigneur
se présente ;\ la vue dans les cieux au
moyen d'anges qu'il remplit de 5,1 ma·
jesté; ill. 938. Les vrais de la Parole
sont des miroirs, au moyen desquels
aussi il se fait voir; ill. 938, Le Sei
gneur regarde de son soleil les anges
au rron t, et de cette manière les tour
ne vers lui, pareillement les hommes
quallt à leur esprit; et les anges et les
hommes regardent le Seigneur par les
yeux; ill. 938, 380. Les anges re
gardent continuellement le Seigneur
comme soleil, et l'ont continuelle
ment devant leurs yeux, et cela, dans
toute conversion de leur face et de
leur corps, ce qui est étonnant, 938.
Le Seiglleur, dan5 la Parole, est en
tendu par range, 465; voir ANGE.
Tout ce qui intluc du Seigneur chez
J'liomme reste au Seil;neur chez lui,
et ne devient jamais chose de l'hol11
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rue, 758. Le Seigneur n"influe pas
dans les l'ropres de ('homme, mais il
sépare soigneusement des propres de
l'homme ce qui lui appartient, 758.
Du langage du Sei(l"neur par le ciel
,lvee l'hu1I1111e, 943. Le SeigueUl' parle
d'après le divin amour par la divine
sagesse, parce qu'il parle du troisiè
me ciel par le second ciel, 6"1 5. Ce qui
est entendu par le nom du Seigneur;
mOllt. 6"18; voir No~1. Le Seigneur
d'après son divin humain fera le ju
gement; mont. 273. Par la naissancc
du Seigneur de toute éternité, il est
entendoJ sa naissance prévue de toute
éternité, ct à lar[ltelle il a été pourvu
dans le temps; iU. 961. Le Seigneur
a glorifié son humain, c'est-à-dire, l'a
fait diviu, comme le Seigneur régé
nère l'homme ct le fait spirituel; ill.
193. Le Seigneur seul a supporté les
maux ct les faux de l'église, et toute
la violence faite il la Parole; mont.
829; et cela, par des combats contre
les enfers, et ainsi il est devenu Sau
veur et l\édempteur, 829. Le Sei
gneur a permis que les Juifs le trai
tassent ;tinsi qu'ils avaient traité la
Parole, 410. Ceux qui sont dans la
foi seule, ct prient d'après la formule
de la foi, ne peuvent que faire de Dieu
trois, et du Seigneur deux; ill. 537,
ill. 611. Ceux qui nient la divinité
du SeigneUl' dans son humain font
pour ainsi dire un avec les Socinions
et les Arieus, 571. La nouvelle église
ne peut pas être instaurée, et ainsi le
Seigneur ne peut pas être reconnu
pour Dieu du ciel et de la terre, avant
que ceux qui sont entendus par le
dragon, la bête ct le faux prophète,
aient été éloignés; mont. 473. A
peille quelqu'un dans le monde spiri
tuel a pu, d'après la reconnaissance
dans la pensée, énoncer et dire un
seul Dieu, ni Jésus, ni le divin hu
main au sujet du Seigneur, quoique
cela fût confirmé par plusieurs au
moyen de la Parole; ill. 294.

[SEIN (1,,), 011 Ics mamelles, sign.
le ilivin <lmour, Ml.]
SElZE, Sedecim. Le nombre seize
ct seize cents, [ou mille six cents,]
sian. le mariage du bien ct du vrai,
ou du mal ct du faux, la même 'chose
que les uombres quatre ct deux, 654.
rSF.L (le) sign. ledésir pùur le vrai,
12~.]

SEMAINE, Septimana. La semaine
sign. l'état, et la se[ltième semaine
l'état saint, 489.lLes six jours de la
semaine, qui sont des jours de travail,
appartiennent au propre de l'homme
ct sign. le complet jusqu'à la fin, et
le septième jour, qui appartient <lU
Seigneur, sign. le saint, GOS, 519.
La semaine sign. une période entière
depuis le commencement jusqu'à la
fm, et se dit de l'église, 10.)
SEIŒNCE, Semen. J,a semenco
sian. ceux qui, dans l'église, saut
dans les vrais de la doctrine, ct abs
tr<lctivemeut les vrais de la doctrine;
mont. 565. La semence, dans le sens
opposé, sign. les faux de la doctrino,
565, f. Cc que signifie, dans Daniel,
le fer et l'argile, qui ét.1ient mêlés
avec de la semence d'homme, 913, (.
rLes semences de l'arbre sign. les
derniers et les premiers de l'homme,
936.]
[SENS DE LA PAROLE. Dans chaque
chose de la Parole, il Y a un sens spi
rituel, qui diffère du sens naturel,
comme le spirituel diffère du naturel,
768. Le sens de la lettre a été écrit au
moyen des apparences et des corres
pondances, 494, 658, 714. Dans le
sens spirituel, il n'y a ni apparence ni
correspondance, mais il y a la vérité
dans sa lumière, 658. Le sens spiri
tuel est l'entendement intérieur de la
Parole, 820. Le sens spirituel est dans
la lumière du ciel, qui procède du
Seigneul' comme soleil, 897. Le sens
spirituel Ile se montre pas dans le
sens de la lettre, il y est comme l'àme
est dans le corps, 1, Le sens spirituel
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faitabstractiùndes personnes, 78, 79,
96,235. Pal' le sens spirituel, ilappa
raît manifestement que le Seigneur
est la Parole, que la Parole traite de
lui seul, qu'il est le Dieu du ciel ct de
la terre, et que par lui seul existe la
nouvelle église, 820. Le sens de la
lettre met en sin'eté le sens spirituel
qui est caché en dedans, 898. Le
sens de la lettre est le complexe des
saintetés intérieures de la Parole,
200.]
(SENSUELLEMENT. Penser sensuel
lenient, c'est penser d'après la lu
mière uaturelle séparée de la lumière
spirituelle, 841.]
SENSUELS, Semuales. Quels sont
les hommes appelés sensuels, et quels
sont les sensuels qui sont les derniers
du mental de l'homme; ill. d'après
les Arcanes Célestes, 424 i les hom
mes sensuels ct les sensuels sont en
outre décrits, 455. Les sauterelles les
signifient, 42.\., 430.
[SENTIR. Le vrai est vu dans la
pensée, mais le bien est seulement
senti; pourquoi? 908.]
SEPT, Septem. Sept sign. toutes
choses ri tous, ct par suite le pleiu et
le parfait, et il se dit d'une chose
sainte ct d'une chose profane; ill. et
mont. 10,737, [14, 257.] Le nom
bre sept ajoute le saiut ct aussi le
profane; mont. 737. [Sept sian. tous
ceux qui sont de l'église, selon la ré
ception de chacun, 65. Sept se dit
des choses saintes, ct trois sc dit de
choses non saintes, 505. Sept mille
sign. la même chose que sept, 516.]
[SEPTENTnION (le) sign. la sagesse
ct \'aITeclion du vrai dans le degTé
inférieur, GOI . Le roi du septentrion
est le faux du mal dans l'église, ,j.,j. 7,
720[ .] .
1
.,.
l \
SEPTŒME. ,e septwme Jour [' e a
semaine est saint ct apparlient au
Seigneur, 519.]
S (;PULCB E, SÉI'ULTUlI lé; Sc
jJlllehrulll, Scpultu.ra. Voir ENoI:;

VELIII. [Ce qui est entendu dans la
Parole par " les sépulcres furent ou
verts ct les morts ressuscitèrent, "
845, 884.]
SÉl\APHINS, Seraphim. Voir CHÉ
BUDIN.
[Sf:RIE, La signification des tribus
dépend de la série en laquelle elles
saut placées, 349.]
[SERMENT. Les serments d'alliance
ont été abrogés par le Seigneur, 474.)
SERPENT, Serpens. Les serpents
sign. les sensuels qui sout les der
niers de la vic de l'homme, par suite
aussi les astuces et divers maux; ill.
ct mont. 455, 841. Le serpent si(/II.
celui qui séduit; mont. 562. [Les
serpents vénimeux sian. les fourbes,
62.\.. Le serpent d'air;lill sign. le Sei·
gneur quaut au divin humain, 469,
775. Serpent de feu volant dans l'é
glise; ce que c'est, 451. Les anciens
appelaient serpents de l'arbre de la
science ceux qui raisonnaient d'après
les sensuels seuls, 42,t, 550. Dans le
monde spirituel, ceux qui ont confir
mé les doctrinaux sur la foi seule ap
paraissent comme des serpents vo
Jants, 601.]
[SERVANT. Par le serviteur et pal'
le servant (ministre), il est entendu
celui qui sert et administre en ensei
gnant, 3. Dans le ciel sont appelés
seniteurs du Seigneur tous ceux qui
sont dans son royaume spirituel, et
servants tous ceux qui salit dans son
royaume céleste, 3.]
[SERVIn le Seigneur sign. vivre
avec constance et fidélité selon les
vrais, c'est-5-dire, solon les pl'écep
tes, 380.]
SEl\VITEUl1, Servus. Le, serviteurs
sign. ceux qui sont dans les \'l'ais, et
qui par eux sCl'veut les autrcs; c'est
pOUl' cela que les prùphètes ont été
appelés sel'l'ileurs de JéllOvah, ct
aussi \(0 Seigneur quant au divin hu
main; mont. 3, [3,n, 809, \)37.)
Les serviteurs sign. CCLIX Ilui sont
32",
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dans les vrais, cl les millistres ceux
qui sont dans les biens, parce que
ceLix-ci administrent, et que ceux-là
servent, 128. Ce que sign. les libres
et les esclaves, 337, 60.\., 832; voir
LIDRE. [Les serviteurs (sel'fs ou es
claves) sign. ceux qui servent le
diable, 3.]
[SIDON sian. l'église quant aux con
naiss;H1ces du vrai ct du bien, 238.]
[SIÈCLES (les) sign. des élats de
la vic, 935. Pourquoi les anciens ap
pclaientles successions de temps, de
puis les plus anciens Lemps jusqu'aux
derniers, siècles d'or, d'argellt, d'ai
rain et de fer, 913.]
[SIÈCLES DES SIÈCLES (aux) sign. à
éternité, 22, 60.]
SIGNF-, ~IAI\QUER D'UN SIGNE; Sia
nurn, Signal·e. Le signe sian. la
révélation de choses futures; mont.
532,656. Le signe se ditdela vérité,
et alors il esl un témoignage; le signe
se dil aussi de la qualité de l'état, ct
alors il est une manifestation; mont.
532. Signe au lieu de miracle; voir
MIRACLE. Marquer sur les fronls
sign. distinguer el séparer l'un d'avec
l'aulre selon l'amour, 347. [Les si
gnes ct les miracles ont cessé, 5!l8.
Faire des signes, c'est lémoigner cl
aussi ;llleslel' que la chose est vraie,
598, 70.\.,83.\..]
[SIL~:I'iCE ( un) dans le ciel si(fn.
l'élonnemelll dans le ciel au sujel de
l'él<ll de CCLIX qui sc disenl mre dans
la foi, 38!l.]
SIMJl;ON, Simeon. Silnéoll cl sa tri
bu onl représenlé, cl pal' suile dans
la Parole signifienl, dans le sens su
prême la providenre, dans le sens
spit'itllel l'amour spirituel, qui est
. l'amour il l'égard dll prol'/l3in et est
appelé charité, el dans le sens nalurel
l'ohéissalll:e ct l'ouïe; ill. 356.
[SIMI'I-"S de liJi cl de cœur (les)
s'aLlressellt au Seigneur ct lIensellt il
sun divin, salis l'enser aucunemcllt si
~OIJ hUlHaill est divin ou non, 812.]

[SDISON. Sa puissanr.() était dalls
ses cheveux; pourquoi? ,j. 7.]
SINGE, S'Ïmia. Singes chevauchant
sur des chevaux, la têle tournée vers
la croupe; qui étaient ct quels étaient
ceux qu'ils représentaient.; ill. 839.
[SINGULIERS (les), 793.]

l'amour de dominer d'après l'amoui tic
soi; ilI. et mont. 502. [Sodome ct
Égypte, 502, GU, 531.]
SOIE, Sericum. La soie sian. le
bien elle vrai célestes tenant le mi
lieu, 773, [le lJien d'après sa douceur,
et le mi d'après son éclat, 773.)
SOIF, Avoll\ SOIF; Sitis. Sltire.
Avoir soif sc dit du manque du l'I'ai,
ct avoir faim sc dit du manque du
biell, 381. Avoir soif sian. désirer les
l'rais, ct aussi être dans le manfJue de
vrai, el encore péril' par le manque de
vrai; mont. 956. Voir aussi FAm.
[Celui qui a soif siun. celui qui désire
re \Tai il cause de quelque usage spi
rituel, 889.]
Som, Ve..~pem. Le soir sian. le der
nier Lemps de la vieille église, et le
malin sian. le premier temps de la
1I0ul'elle église; mont. 151, [4.] Le
Seigneur a institué la sainte cène,
parce que le soir, temps pendant le
quel se font les soupers, sian. le der
nier élal cl le dornier lemps de 1'15
glise, 21!l; il!. 8'16.
SOLEil., Sol. Le Seigneur, quant au
divin amour cl il la divine sagesse,
hrille comme soleil devant les anges
du ciel, et de 1;, le procédallt comme
chaleur est son divin amour, ct le pro
cédant comme lumi,;re est sa divine
sagesse, par lesquels il a la toute-pré
senr.e, 796; ill. !lG'!. Le Soigneur
apparaîl comme soleil en haut aut\essus des cieux, parce que les anges
ne peuvent pas soulenir sa préscncû
lelle qu'elle est en soi; mont. M, ill.
(lG 1. [Ou soleil du monde spirituel
pro\'ieulIenl toute essence, toule vic
et toule puissance, 31.] Le soleil,
lursqu'il s'''gil du Seigneur, sian. le
divin amour ct la divine sagesse; ill.et
mOllt. [,3,831. Le soleil sian. le bien
de l';JIllOUr, ct dans le sens opposé il
sign. ce Lien adulléré, 332. I,e soJeil dans le sens opposé silJll. l'amour
Ile SOI; mont. 53, GnO,!l 1U; ct aussi
J'amour nature!; 111011/. ~)-\!l. Lc 50-

leil, la luuo elles éloiles, ((Iii sont obs
curcis, sign. que le bien de l'amour,
le vrai de la foi ct les connaissances
du Ilien et du l'l'ai, ne sont plus vus et
ne sont plus sus, il cause des maux
d'après les faux ct des faux d'après les
maux dans l'église; mont. 413. Ce
fJue sign., dans Josué, le soleil qui
s'arrêla Cil Cibéon, 53.
SOLITUDE, Solituclo. Voir DJl;SEJ\T.
[La solilude sian. l'ignorance du vrai,
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Ons. Les 8ù1guliers sont les ChO~C9 Qui
concourent à former un pm'ticulior, COOl"
me les parli.culiers ou choses l)Ortlculièrcl!
concourent ct former un commun 011 choso
commune. - Le~ singuliers pris ensemblo
s'appellent l'uniycrsel, comme lel! parti
culiers pris ensemble s'appellent le com
mun, - R. C. No 60.

SION, Sion. La monlagne tic Sion
sign. le ciel et l'église, Ol! le Seiglleur
seul est adoré et Ol! l'on vit selon ses
préceptes; ill. ct mont. 612. La
vierge ct la Iille de Sion Sirlil. l'égli
se quant il l'affection du Lien ct du
mi; mont. 612. [Les fils de Sion
sian. les vrais de l'église, 78!l.)
SIX, Sex. Six si{fn. le complet,
'\'89, pareillement réduire au sixiè
me; mont. 6\0,(. [Six, venanl tic
lrois mulliplié par deux, sign. lout
quant au vrai et quant au iJien, 245.
Six sc dit des vrais et les signifie,
322.] Six siun. toul l'l'ai du IJien; ill.
et mont. 610. Six cenl soixanle-six,
siUn. tnut \Tai de la Parole falsifié;
ill. 610.

SIXTE-QUINT PAPE, Sextus QUitl
tus Pœpa. Conver&\tion avec lui SUI'
le Seigneur, sur la Parole, sllr le vi-·
cariat, sur les saints des catholiques
romains, SUl' les lrésors des monas
tères; ill. 752.
SMYl\NE, Smyrna. L'église des
SmYfJIéens sign. ceux qui sOlll dans
les !liens qu;mt il la vic, mais dans les
fanx quant il la doclline, !l'l, et suiv,
[SOCIÉTÉS (les) innombralJles du
monde des esprits ont été mises cn ur
dre d'tille manièl'e ;lthnirallle, '15:1.]
[SOCINIENS. Ceux qui nienlle tlivin
dans l'humain du Seigneur ne sunl pas
loin tics Sociniens ct des Ariens,571.]
SUDO~IE, Sudoma. Sodome sia/l.
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SomIEIL, SommlJ. La vic nalurelle
sans la vie spirituelle est appelée som
meil, et elle esl cOlllme un sommeil;
m. et mont. 158; l'oir aussi VEILLE.
[Le sommeil sign. l'élat de l'homme
qui n'est pas dans les \Tais, 158.]
SON, Sonlls. Les sous correspon
denl aux affeclions, cl par suite les
sons des instrumenls sign. les alfcc
lions des deux genres, 792; voir Mu
SIQUE. La pensée exisled'aprèsl'alfec
tion, et hl pensée esl la forme de
l'affeclion, absolumenl comme le lan
ga(l"c est la forme du son; pareillement
la foi el la charité; m. 655, ill. 875.
[Les sons des discours des anges du
ciel sont enlendus de diverses nw
nières au-dessous des cieux tians le
monde spirituel,lanLôt comme le lJruit
des caux, lanlôt comme le bruit tlu
tonnerre, t;ullüt comme un son de
trompellos, lanlôt conlllle un son de
harpes, 661.]
[SONDER les reins elles cœurs siUIl.
voir loules les choses que l'!Jomme
croit el qu'il aime, aillsi Cjuc\ esl son
mi et quel est sun bien, HO.]
SON!Œ1\ DE LA TnOMI'ETTE, Glan
gel·c. Voir TnOMPETTE.
[SORT de ceux qui sc sonl confirmés
d';lprès la l'arole dans des faux de doc
trille, spécialement pour soulellir la
juslification p:lr la foi scule, 1G3,
(j l 'l ..1
SOUFlIE, SU/fi/ml'. Le soufre sigll.
les cOllvoitises prol'cnant de l'amour
1 illl'Cl1wl; mont. ·i52 , .\53, [835. Le
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soufre siun. les cupidités r6sultant ses qui arpartie~nent il 1',lmoul' spiri
des amours de soi ct du monde, tuci,3'J,j..)
636.)
SnoE, Slal/ium. Les stades siun.
[SOUILLER (sc) avec les femmes les mêmes cho>es que les chemins
sig-n. adultérer et falsifier la Parole, 65-1-; ct aussi les mêmes choses IIU~
620. Le souillé ou l'immonde siun. les mesures, 907.
celui qui est dans les faux, 9-1-8.)
STATKRE (ou balance), Slalem.
[SOUPER (le) du grand Dieu sign. Voir MESURE.
la nouvelle église, ct ainsi la conjollc
[STATUE. La statue que NélJUchad
tion avec le Seigneur, 831 .)
nessar vit en songe représentait les
[SOUPER avec le Seigneur siun. se états successifs de l'église, que les an
conjoindre à lui, 2'19.)
ciens ont nommés siècles d'or, d'ar
[SOUUCES DES EAUX (les) siun. tous S'eut, d'airain ct de fel', 775, 913.)
les vrais de la Parole qui servent à
[STÉRILE (la femme),-I Sam.II. 5,
l'église pour la doctrine et pour la vie, - sign. l'église des gelltils qui n'a
l'aient pas la Parole, 10 ;-elle siun.
G30.)
[SpHÈUE. Effets prodnits dans le les nations, ou gentils, qui n'avaient
Monde spirituel pal' la sphère du divin pas les vrais réels, parce qu'ils n'a
amour et de la divine sagesse du Sei l'aient pas la Parole, 535.)
STUUCTURE, Slntctul'a. La struc
gneur, quand elle descend d:ms les so
ciétés au-dessons, 399, G03, 76G. La turc siun. le tout du sujet, dont il est
sphèredivine,quientoureleSeigneur, parlé, parce que son tout est danssa
apparaH, dans le royaume céleste,d'un structure, 9'11.
rouge comme celui du rubis; dans le
[STYLE de la Parole dans le sens de
royaume spirituel, d'un bleu comme la lettre, 673.)
celui dulnpis-Iazuli; et dans le royau
[SUIJJUGATION des enfers, 829.)
me naturel, d'un vert comme celui de
[SUCCESSION PAPALE (la) est une in
l'émeraude, 232.)
vention diabolique, 802.)
[SPIRITUEL. Penser et vouloir est en
[SUÈDE, 48,t.)
soi spirituel, dire ct faire est naturel,
[SUI VUE le SeigneUl' siun. lui être
510. Le spil'ituel influe dans!e natu conjoint, 82G.)
l'd, ct se rend visible et sensible dans
[SUJET. Quand il est donné aux an
des formes qui tombent sous la vue et ges de parlel' avec un homme, ils en
snus le toucher, ct sans ces fof'llICS le voieut un ange de leur société pour
spiriluel n'est perçu aulrement que être près de l'homme, et pal' lui ils
comme une affection ct une pensée, parlent avec l'homme; celui qui est
ou comme un amour ct une sag~sse, envoyé est le sujet de plusieurs, 8iG.)
qui appartiennent au mental, 1. Cor
[SUpH. La mer de Suph, (ou mer
rospoudance qui existe quanti 10 spi rouge), sign. l'enfer, 399, -I-2.t.)
[Sun, dans la Parule, sign. en de
rituel du mental est abaissé dans le
sensuel du corps, 772. La vic spiri dans, par la raison que cc qlJi est le
tuelle ne consiste pas dans le culte suprême dans l'ordre successif devient
seul, mais elle est dans le dedans du l'intime dans l'OI'dre simultaHé, 900.)
culte, i57. Cnmmentle Seigneur fait
rSWEDENIJOUG.1I a plu au Seignelll'
l'homme spirituel, 510.]
ùe lui ouvrir la vue •.Ie son esprit, cl
[SPIRITUELLEMENT. Cc que c'est de l'instruire du sens spirililei de la
'1111: méditer et penser spirituellement, Parole, l'réf'. Il a l'cru du Seigneur
011.1
seul pur L1ne illustralion ;;pél'j:de tout
rSncTÉ Ile) CU11'CSponti j des oho-· . i:'è (l'le renferme cc TI:lité, l'rer. Dans

18 mnmle spirituel, il était 60US l'aus
pice diviu tlu Seigneur, .i8,L Une fois,
il fut saisi subitement d'une maladie
pl'esque mortelle, etrcsta étendu dans
son lit, peudanttroisjours etdemi, par
suite d'une fumée pestilentielle en
voyée de la Jérusalem qui est appelée
Sodome cl Egypte,-Apoc. Xl. 8;
cela lui arriva lorsqu'il expliquait le
Chap. XI de l'Apocalypse, 531. Sa
conversation dans le monde des esprits
avec cCl·taius docteurs de l'église,
578,463.)
SYNAGOGUE, Synagoga. La syna
gogue de satan sign. la doctrine du
faux, 97.
SYNcnÉTIS~IE, Syncl'etismus. De
la conjonction de la foi ct de la charité
par uu syncrétiste; ill. 386.

T
TAIJEnNACLE, Tabernaculum.Le ta·
bernacle sign.le divin humain du Sei
gneur, ct dans le sens représentatif le
ciel et l'église; ill.etmont.585, mont.
882. Le tabel'llac1e sign.l'église céles
te, laquelle est chez ceu~ qui SOlit pal'
le Seigneur dans l'amour ct par suite
dans la sagesse; ct le temple sign.l'é
glise spirituelle, laquelle est chez ceu~
qui SOllt pal' le Seigneur dans la charité
ct pal' suite dans la foi, 585, 882. Le
temple du tabernacle du témoignage
sign. l'intime du ciel, où le Seigneur
est dans sa sainteté dans la Parole ct
dans la loi qui est le décalogue, 669,
895. Tabel'llacle et temple qui furent
vus, apl'ès qu'eut été détruit un édi
fice où il y avait l'image de la foi sé
parée d'avec la charité; ill. 92G. Du
tabernacle dans le désert, et de la fête
des tabel'llacles, 585.
[TAIJLES de la loi. Il y a deux tables,
l'une contient les choses qui concer
nentle Seigneur, ct l'aut.re celles qui
concernent l'homme, ,j.90, 903. La
seconde table est la table de la péni
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tence, !,uisqu'i1 y est dit, non pas
qu'il faut faire de bonnes œuvres,
mais qu'il ne faut pas faire de mau
vaises œuvres, 461.1
T,\CHE, lI/acula. La tache si!Jn._ le
faux, et par suite ceux qui sont sans
tache sign. ceux qui sont dans les
\'1'ais, et saliS les faux; ill. ct mont.
G25. [Les taches noires du léopard
sign. les faux, ct le blanc entre elles
siun. le nai, 572.)
TALlON, Talio. Le droit du talion,
siun. qu'il est fait à chacun selon la
quantité ct la qualité de snn fait; el
que le mal revient SUI' chacnn selon cc
qu'il a fait; ill. 7G2. Ce droit tire son
origine de celle loi: Toutes les choses
que vous voulez que vous fassent les
hommes, de même aussi, vous, faites
les-leur; il!. 7G2. D'après ce droit, la
peine est comme inserite dans son
mal; ill. 7G2. Les plaisirs de l'amnur
de soi ct du monde sont tournés en des
déplaisirs opposés dans l'enfer, 763.
[1 ALONS (les) correspondent aux na
turels chez l'homme, ct de là dans la
Parole ils signifient les naturels, -1-9.
Les talons du cheval sign.les derniers
de l'entendement, llui sont les sen
suels, 455.)
[TAiIIIJOURlNS (les) et les trompettes
correspondaient aux vrais ct aux biens
célestes, etles correspondances étaient
avec les sons de ces instruments;
mont. 276.]
rTARIR l'eau sign. éloigner les faux,
70b.)
TAnTARlE, Tartaria. Il est parlé
de la grande Tartarie en Asie d'après
une conversation avec des esprits et
des anges qui en sont; chez eux, il y a
l'ancienne Parole, 11.
TÉ~JOIGNAGE, TÉ~IOIN; TefJtimo
nium, Testis. Rendre témoignage se

dit de la vérité, et la vérité rend té
moignage d'elle-même; de même le
Seigneur, parce qu'il est la vérité
même, G, 199, 953. Le Seigneur
rend témoignage de lui-mOmc, ct il
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est son proprc t6moill; 11/OIlt. 669,
mOTtt. 6, 199, mont. 490,953. Le
témoigna\ie de Jésus siun. que le Sei
glleur est le Dieu du ciel ct de lalerre,
ct siun. aussi la vic selon ses pr6
ceptes, spécialement selou les pré
ceptes du décalO\iue; mOltt. 490
555, ill. .819. Le tém~igna\ie siun:
la reconnaissance du dIVIn humain du
Seigneur; mont. 400, 8.\.6. Le té
moignage siun. le d6calogue; il!. ct
mont. G69. [Porter de faux témoi
gnagessign., dans le sens naturel, agir
en faux témoin, mentir ct diffamer, et
ùalls le sens spirituel confirmer ct
persuader que le faux est le vrai, et
Ilue le mal est le bien, 462.] Les deux
témoins sign. la reconuaissance du
Seigneur et la vie sclol1 ses préceptes,
400. Les deux témoins sout les d,~ux
doctl'Îues, l'une sur le Seiglleur, et
l'autre sur la vie selon les pr6ceptes du
ùécalo\iue,498,515.Des deux témoins
6tendus morts dans une grange ville,
qui est appelée Sodome ct Egypte;
cc qui leur a été fait; ill. 531.
TIiMOIN. Voir TÉMOIGNAGE.]
TJmpÊTE (la) sig. le raisounement,
33:t. La tempGte ou le ventsigll.ladis
persion du vrai chez les méchants, ct
par suite leur conjonction avec l'enfer
ct leur perte; mont. 343.]
TE)IPLE, Templum.Le templesign.
le ùivin humain du Seigneur, et aussi
l'église dans le ciel ct 1'6glise dans le
monde, ct il ~i\inifie les trois conjoin
temp.nt, parce qu'ils ne peuvent être
séparés; mont. 19'1,529, [918. Le
temple sign. \'intime du ciel, 011 est
le Sei\illeur dans sa sainteté dans la
Parole ct dans la loi qu i est le décalo
gue, 669, 670, 6H, 676.] Le taber
uacle siun. le divin humain du Sci
glleur ct 1'6glise céleste dans laquelle
le Seigneur est dans le divin bien, ct
le temple sign. le divin humain du
Seigneur ct l'église spirituelle d~ns
laquelle le Seigneur est dans le divin
vrai, 585,882 j t'oiT TAIJEI\N,\CLE. Le

temple sign. le dei spirituel ct Il:
culte d'après l'amour spirituel, M 7.
Daus la nouvelle église, il )' aura des
temples, mais toujoursest·il queleSei·
gneur en sera le temple,[ü18 ,Jill. 926.
D'un édifice, dans lequel l'image de la
foi séparée d'al'ee la charit6 fut vue,
ct de sa destruction par des lumières
provenaut du ciel, et alors il la place
de cet édifice apparut le tabernacle,
ensuite le temple, ct enfin le Sei\ineur
seul; ill. 926.
[TEMPonEL (le) pal' rapport 11 l'é
tCl'nel n'est pour ainsi di"e rieIl, 710.)
TEMPS, 7'empus. Dalls l'idée diviue,
il n'y a pas de temps; monl. 4. Les
temps ct les espaces, dalls le monde
spirituel, sont des apparences selon les
états de la vie; ill. 947. De là, le
temps et les choses qui appartiennent
au temps sign. les 6tats de la vie,
427; il!. 476, 785, 935, 947. Point
de temps sign. point d'6tat de l'église,
ainsi point d'église; il!. ct mont.
476. « Un temps, et des temps, et la
moitié d'un temps, II sign. à la fin
quand il y a commencement; mont.
562, [583.]
TliNÈBRES, Tenebl'œ. Les ténèbres
ct l'ohscurité sign. les faux, 110,695;
elles sign. aussi l'ignorance, 110. Les
t6nèbres sign. les faux qui tirent leur
origine, ou de l'ignorance, ou des faux
de la religion, ou des maux de la vie;
mont. 413.
TENIII DEilOUT (sc), Stare. Sc te
nir devant Dieu sign. écouter ct faire
ce qu'il commande; mont. 366, 369,
[390, 4ü3.] Se tenir sur les pieds
sigll. être r6formé (Iuant à l'homme
externe ou naturel; ill. ct mont. 510.
TENTATION, TentaNo. Ceux qui,
dans le monde, sont victorieux dans
les telltations, sont victorieux it
6ternité, 301. Sur les tentations,
215, 639. [Toute telltation spiri
tuelle est un c.omiJat du diable ct du
Scil,'lleur, ;j qui possédera 1.·holl1
me; le diable, ou l'enfer, lIre de

J'homme ses faux, ct il les lui repro
che ct le condamne, mais le Seigneur
en tire les vrais, ct il le détourne des
faux et ('en délivre, 100J
TENTE, 7'enlorium. oir TAllEll
NACLE.
[TENTEn. Celui qui est tenté dans
le monde n'est pas tenté après la
mort, 185.]
TEnnE, 'ferra. La terre sign. l'é
glise; mont. 285, 902, [564.] La
terre sign. l'église chez ceux qui sout
dans ses internes et sont appelés ec
clésiastiques, et la mer sign. 1'6glise
chez ceux qui sont dans ses externes
et sont appelés laiques; mont. 398,

los lieux où il y a "église. Quand l'Auleur
veut Ilnrll'r des terres ou globC's, il cm ..
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403,470,567,594,677,680; voil'

111ER. La terre sign. aussi la damna
liOll, laquelle est pour ceux chez qui
l'église a été pervertie et détrui te ;
mont. 285. Dans le monde spirituel,
il y a des terres, de même que dans
le mond.e naturel; mais celles-ci sont
d'origine naturelle, tandis que eelles
là sont d'origine spirituelle, 260,
33'1, 865. Les cieux sont des étCO'
dues, ct dans chaque ciel il y a une
terre sous les pieds, 260. Qui doit
on entendre par ceux qui sont sous la
terre? 260. De la terre inf6rieure;
voir MONDE SPllllTUEL.
Les terres, dans le monde spiri
tuel, c.hangent seloll les maux et les
faux de ceux qui habitent sur elles, et
il s'y fait des tremblements de terre,
33'1, 515. De là, les tremblements de
terre sign. les chan~ements d'état de
l'église; mont. 331, iIl. 396. Un
changement de terre grand, tel qu'il
n'yen a pas eu auparavant, sign. des
renversements de toutes les choses de
1'6glise; il!. et mont. nI.
Ons. Quund, dans les écrits de l'Auleul'
il cst dit dan. les lerrc$ (in terris), le mot

terres cst pris dans l'acception de con
trées, de pays, et spécialement de lieux
(ILL il Y a 1'6glisc; ainsi, dans celte der

nière acception, l'esprcssion dans le$
cieux comme daas les Lerres est la m~mc
que ceHe-ci ; Da1u les Ci'1~X comme àa?lS
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TERn~; lNFltlllEunE, Terra in(erior.
Voir MONDE SI'IRI'l'UEL. [La terre in
férieure est le plus prè5 au-dessus des
enfers, et au-dessons du monde des
esprits; et 1;\, par la communication
avec le ciel ct par la conjonction avec
le SOIgneur, on est en sùret6' de tels
lieux sont en ~rand nombre, 845.)
TÊTE, Caput. La tète sign. la 5a
gesse d'''près l'amour, 823' ct aussi
l'intelligence, mont. 538.' La tête,
quand il s'agit du Seigneur, sign. le
dil'in amollI' de la diville ~agesse, 47.
La tête, dans le sens opposé, sign. la
folie et la sottise; 1Ilon~. 538, [574;]
elle Slgll. des chuses Imagin3lres ct
visiollnaires, 451. Les sept têtes du
dnl\ion sign. la folie d'après les l'rais
falsifiés et profiln6s, 538. Pareillement
les sept têtes de la bllte qui montait
de la mer, 568, 576, [5i1. La tête
sign. le prenliel' de l'entendement,
qui est pris pour principe, ct la queue
le dernier de l'entendement, 438.]
[THÉKEL, ou peser, sian. c.onnaitre
la qualité quallt au bien, 3'13.]
ITHÉOLOGIE. Toute la doctrine de
la salvation de l'homme, laquelle est
appe16e théologie, est la femme .Jé
zabel, '133. 1'allt que l'entendement
est tenu captif sous l'obéissance de la
foi, la théologie n'est plus qu'ulle
chose de m6rnoire, 9'14. VoiT l\lÉ
MOInE.)
[THEOLOGIQUE. Voir quelque \'l'ai
doctrinal théologique dans la Parole,
sinon d'après le Seigneul', est impos
sible, 566.]
THYATU\E, Thyatil'œ. L'église de
Thl'atire sian. ceux qui sont dans la
foi d'après la charité ct pnr suite dans
les bonnes œuvres; ct aussi ceux qui
sont dans la foi séparée de la charit6
ct par suite dans les mauvaises œu
vre5, 124, etsuiv.
.
[TrAm,; (la) d'liOnneul" - Es~ïe.
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sian. l'intelligence, mOlllle, G3G.• Le tourment comme un
189.)
tourment de scorpion D sian. la stu
TIEDE, Tepidus. Des liMes, 202, peur que le persuasif introduit dans
204.; t·oirPRoFANATION.[Si l'cau tiède l'entendement, comme le scorpion in
excite le vomissement, c'est d'après troduit l'engourdissement dans le
la correspondance, 2001. 1\ n'ex isl e COlJ2S quand il pique, 428.]
pas d'amour intermédiaire entre l'a
LTOURllENTER sign. introduire la
mour spirituel et l'amour infernal, si stupeur, 421. Être tourmenté sian.
çe n'est chez les tièdes, 403.]
Nre intérieurement infesté, 86.1.
[TmIDES (les) sian. ceux qui ne Chacun dans l'enfer est tourmenté
sont dans aucune fui; mont. 891.]
par son amour et pal' les convoitises
[TOGE. Les toges sian. les vrais de cet amour, 864. Tourmenter sian.
dans le commun, parce qu'el1es étaient être en mépris, en dédain et en aver
des habil1ements communs, 328.1
sion,509.J
[TOMBER sian. être précipité aans
TOUTE - PRÉSENCE, Omnipresen
l'enfer, 515. Tomber du cid SUl' la tia. Le Seigneur est lout-présent,
terre sign. être dispersé, 333. Tom parce que l'amour et la sagesse, le
ber sur la face, c'est l'humiliation de bien et le vrai, qui sontlui-m~me, ne
cœur, 310.]
sont pas dans un lieu, mais sont chez
TONNERRE, Tonitru. Une voix ùu ceux qui sont dans un lieu selon la
ciel, quand el1e vient du Seigneur, est réception; ill. 961. [Dans la lumière
entendue comme un tonnerre; ill. et du ciel, le Seigneur est tout-présent,
mont. 412,615. Les éclairs, les ton 1911 j il est tout-présent chez chaque
nerres et les voix, sian. l'illustration, homme selon la conjonction, 9"-9.]
la perr:eplion et l'instruclion; mont.
TOUTE·PUtSSANCE, Omnipotentia.
236. Cela aussi sign. des raisonne Le Tout-Puissant sign. celui qui est,
ments, des argumentalions et des con vit et peut par Ini-m~me ct qui gou
firmations pour les faux, 3%, 110. verne toutes choses des premiers par
[530.]
les derniers j ill. 31, 522, r663.] Le
[TOPHET. Le feu et le bûcher dans Seigneur est appelé le Tout-'Puissant;
Tophelh sian. le feu de l'enfer, lequel mont. 811.
est pour cenx qui profanent\es choses
TOUTE-SCIENCE, Omll-iscientia. Le
saintes, 148.]
Seigneur par lui-même voit toutes
[TORRENTS (les) sian. les faux en choses, et ainsi la toute-science est 11
abondance, 409.]
lui; ill. 262.
TORTUE, Testudo. Sur des tortues
rTRAFlQUER et produire sian. ac
qui ont été vues; qui sont et quels qu~rir pour soi en faisant usage de
sont ceux qui étaient représentés; ill. ses facultés, 194.]
4.63.
[TR.\tTS (les), comme armes de
[TOUCIIER. La communication se guerre, sign. les vrais ou les faux,
fait par le toucher des mains, parce 299.]
que la vie du mental et par consé
[TRANSFIGURATION, 24, (., M,56.]
quent du corps se produit dans les
[TRANSLATION (la) tl'esprit saint
bras, et par les bras dans les mains, par un homme dans un homme est une
55.]
invenlion tli'lbolique, 802.]
lToumlENT (If~) sian. la douleur in
[TRANSPERCÉ. Dans la Pal'ole son t
terne à c.ause de la perte de la domi appelés transpercés tle Jéhovah ceux
nation, 1G3. Les tourments dans l'en qui périssent par les faux, 52, '13!).]
fer viennent des amours de soi ot du
[TnANssunsTANTIATION, 151.'
5, -
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TRAVAil., Labol·. Le trav,lil sigu.
l'amiclion tlc l'âme et la crucifixion
de la chair pour le Seigneur et pour la
vie éternelle; mont. 1140. Le travail
sign. aussi les teutations, 884.
[TRAVAILLER pour le nom du Sei
gneur sign. l'étude et le soin pour
s'acquérir et aussi pour enseigner les
choses qui appartieunentllla religion
et 11 sa doctrine, 81.]
TREllIDLEMENT DE TERRE, Terree
motus. Voil' TERRE. [Les tremble
ments de terre sign. les ehangements
d'état dans l'église, 331, 396, 111;
et la destruction, 516.1
[TRENTE (concili de}, 9H.]
[TRÉSORS,(les) et les richesses des
peuples, - Esaïe, X. H, - sign. les
biens et les vrais de l'église, 206.
Trésors des monastères et du château
Saint-Ange, 152.]
[TRtANGULAIRE (le) sian. le droit,
et le quadrangulaire le juste, 905.1
TRIBU, Tribus. rLa tribu sign. f'é
glise quant il la re1igiou, 282, 365,
505, 621.] Les douze tribus des fils
tl'Israël sign. l'église quant à tous ses
biens et à tous ses vrais, et sign.
aussi ceux qui, dans l'église, sont
dans les biens et les vrais procédant
du Seigneur par la Parole, 348, 349.
Elles ont ces significations selon la sé
rie dans laquelle elles sont nommées;
mont. 349. Chaque tribu sian. quel
que chose de l'église, M9. La tribu,
nommée en premier lieu, est comme
la tête et le tout dans les autres, 350.
[Les douze tribus out des significations
qui dift'~rent selon l'ordre dans lequel
elles sont placées, 349. Pourquoi
dans le recensemeut des tribus, dans
l'Apocalypse, celles de Dan et d'É
phraïm ne sont poiut nommpes, 362.]
Pourquoi les douze tribus ont élt\ dis
tribuées en quatre c.lasses, dont cha
cune en contient trois, 360, [352.]
Les douze mille de chaque tribu, et par
suite les cent quarante-quatre mille
ensemble, sian. les cieux supérieurs

et l'église chez eux, c'est-il-dire, l'é·
glise interne, et ils font comme la tête
et la face des autres; ill. 348, 349,
350,363. Les cent quarante-quatre
mille marqués d'entre les tribus sign.
ceux qui se sont adressés au Seigneur
seul et ont vécu selon ses préceptes,
et qui constituent le nouveau ciel
chrétien, 612. Les tribus de la terre,
qui se lamenteront, sign. que les
biens et les vrais de l'église n'existe
ront plus, 21.
[TRINE. Il n'y a rien de complet ui
de parfait, qui ne soit trine, 815·. Un
Dieu trine ou un Dieu tl'Îun n'est point
un seul Dieu, lorsqu'i!'Ilsttrine ettriun
en trois personnes; mais celui il qui
est le trine ou le triun en une seule
personne, celui-là est le seul Dieu, et
le Seigneur est ce Dieu, 490.]
[TRINITÉ. Le Seigneur est le Dieu
unique en qui est la trinité; ill. 611,
618,962.]
[TRIPtJCATION (la) fait un superla
tif, parce que trois signilie tout et le
plein, 416.1
[l'RION. Celui à qui est le trine ou
le triun en une seule personne, celui
là est le seul Dieu, 490.]
l'ROtS. Tres, Tria. Trois dans la
Parole se dit des vrais, 322. De là,
dans la Parole, trois sign. tout quant
au vrai; pareillemeutla troisi~me par
tie, 400, [315, 348;] il sign. aussi
le complet et entièrement, parce que
dans toute chose il faut qu'il y ait le
trine pour que ce soit quelque chose;
mont. 505, ill. 815. Ce que le Sei
gneur dit une troisième fois sig/l. que
c'est la divine vérité, et qu'on tloit
croire; mont. 505, 881. Sept se dit
des choses saintes, et trois se dit
de choses non snintes; et, à d'autres
égnrds, sept et trois sign. les me
mes choses, 505, f.; VOi,.SEPT. Trois
et demi sian. à la fin et 3U commence
meut; ill. 505, mont. 562, [489,
491.] Devenir en trois parties sign.
être entièrement détruit, 112. [Trois
33.
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sont cohércnts comme un, de même
que l'amour, la sagesse et l'usage, ct
de même (lue la charité, la foi et les
œuvres, car si l'un manque, les deux
autres ne sont pas quelque chose,
352, f.]
TROMPETl'E, Tuba, Buccina. Les
trompettes, entendues du ciel, sign.
diverses choses; itl. et mont. 226.
Sonner des trompeUes sign. convo
quer à des solennités, et aussi exami
ner ct dévoilel' quels sont les esprits,
391 i mont. 397, [Les trompettes et
les tam1Jourins corresllondaient aux
biens et aux vrais célestes, et les cor
respondances étaient avec les sons de
ces instruments, 276.
TRÔNE, Thronus. Celui qui est assis
sur le trône est le Seigneur; mont.
808, f. Le trône sign. le ciel; mOlli.
14,221,931, [383, 545.] Le trône
sign.le jugement dans une forme re
présentative; mont. 229, 865, 932;
il sign. aussi le gouvernement, 932.
Les trônes, sur lesquels doivent s'as
seoir les apôlres, sign. le jugement
d'après les divins vrais de la Parole et
de l'église par le Seigneur; mont.
233. Le trône se dit aussi du royaume
du mal et du faux; mont. G94. Ce que
signifie le trône de satan, 110. Ce que
signifie le trône de la bête, 694.
[TROU. Les trous sign. les faux du
mal, 338. Voir RoeREII.)
[TROUBLE. Il Ya des troubles in
lernes, (IUand il n'y a point repos IIl'é·
gard des maux et de leurs wnvoitises,
307.]
[TROUPE...UX (deux),l'un de boucs et
l'autre de brebis, dans le monde seiri
tuel; ce qu'ils représenulIlt, 417. j
(TUNIQUE. Les tuniques sign. les
vrais dans le commun, 328.]
TuER, Oecidere. Tuer sign. perdre
qllant aux âmes; mont. 325. Tuer
sig". une haine intestine, et aussi
plusieurs au.tres ch,oses 1 307. Tuer
sign. aussi déclarer pO,ur hérétique et
damner, 603. Sont dits tués ceux qui

ont péri pal' les faux; mont. 801.
Sont aussi dits tués ceux qui sont rei
jetés par les méchants et sont haïs;
mont. 325, [847.) Tué, quand il s'a
git du Seigneur, sign. qu'il n'est pas
l'eCOlIllU, 269, mont. 589. Percer
le Seigneur sign. détruire la Parole
par les faux, 26. Faire périr les fils
siun. tourner les vrais en faux, 139.
[Etre tué sign. être tué spirituelle
ment, ou pllrir quant à l'Ame, 453,
495, 516, 836. Tuer sign. enlever
aux hommes de l'église la Jumière
et la "ie spirituelles, 446. Tuer les
prophètes sign. détruire les vrais de
la doctrine tirçs de la Parole, 132.
Vouloil' tuer IWe siu.n. vouloir dé
truire la Parole, 132. J
[TVR aign. féglise quant aux con
naissances du vrai et du bien, 238,
239,298, 406, 606, 725. I,e roi de
Tyr sigtl. ceux qui sont dans l'intelli
gencl~ par le divin l'rai, 254.]

Ùues les fictions concernant l'influx et
j'opéralion de la divinité dans l'hu
manité du Seigneur comme dans un
autre, 565. Ces fictions sont des ah
surdités, 565.]
[UNIVERSAUX de la foi chrétienne,

vases de bois, de fer et de marbre,
775. [Le vase sign. le vrai qui con
tient le bien, 7a. Les vases d'argile
sign. les choses de la propre intelli
gence,H9.]
VASTATION, Vastatio. Voir CON
SOMMATION.
VEAU, Vitulus. Le veau sigll. J'af
fection naturelle de savoir les vrais, el
dans le sens opposé l'affection de sa
voir les faux; mont. 242. Les veaux
dans les sacrifices sian. l'affection de
savoir les vrais; et les veaux en Égypte ,
et aussi les veaux dans Samarie, Sigtl.
l'affection de savoir les faux, 242, Le
veau, qui était un des quatre animaux,
lesquels étaient des chérubins, sign.
le divin vrai de la Parole quant à l'af
fection; iU. 242. [L'affection de voir
et de savoir, se manifestant avec joie,
appal'lllt d'après la correspondance
comme un veau, 611. Les veaux des
lèvres,-Hosée, XIV. 2,-sign. les
confessions d'après l'affection du vrai,
242.]
VENDRE, Vendare. Voir ACHETER.
rVENGER signifie la rlltribution,

u
ULCÈRE, Uleus. Voir BLESSUIIE.
[UNION MVSTIQUE. Les fictions de
l'union myslique sont des absurdités,
565.1
[DRIM ET TRU)UM. Dans l'urim et le
thumin, oil il Y avait douze pien'es
pl'écieuses, selon les noms des !ils
d'Israël, les tribus signifiaient dans l,a
série selon la demande à laquelle une
réponse était faite, 349.]
[UTÉRUS, Pal' formateur dès l'uté·
rus, il est entendu réformateur, 535.]
[UN. Le Un, duquel toutes choses
dépendent dans leur ordre, cstle Sei
gneur, 31.1
(UNION.)I y a une parfaite uniun
des spirituels et des naturels chez
l'homme, 1. Il en est de même dans
toutes les choses du monde, 1. Pal'
J~union mystique, qui est aussi appe
lée nnion hypostatiqne, sonl enten-

67:1

I1SAGE, Usus. Voir ŒUVRE. [L'a
mour et la sages!1C sont seulement des
entités idéales, et ne deviennent des
réalités que 10rsqu'i1s sont dans l'u
sage, 875. L'amour, la sagesse etl'u
sage sont trois choses qui ne peuvent
être séparées; si elles sont séparées,
elles ne sont rien ni l'une ni l'autre,
875. L'amour n'est rien sans la sa
gesse, mais dans la sagesse il est for
mé pour quelque chose, et ce quelque
...hose pour lequel il est formé est J'u
sage, 875. Usage naturel, usage spi
rituel, 889.]
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010. Sont appelde. U.ag.. le. choses
qui, proœdantduSeigneur, sont par cN!a
tion dans l'ordre, - D..... No ll98.- L·...
'fJ{JC. est le bien, ct il tire du vrai sa qua
Iit6,-D. P. N' tt.-L·...age. quant'
"homme, c'est qu'il remplisse fidèlement,
oincèrement ct ooigneusement le. œuvres
de sa fonction, - R, C, No 744.
80~.]

v
VAINCRE, Vincere. Voir VICTOIRE.
l'VARIER. La perfection de chaque
forme vient de choses variées, con
venablement placlles dans leur ordre,
66.1
[\'ARIÉTÉS. La nouvelle église tout
entière est décrlle avec ses variétés
par les sept églises dans les Chap. Il
et m de l'Apocalypse, 66, 69. Ces
variétés peuvenl être comparées aux
membres et aux organes variés dans
un corps parfait, lesquels cependant
font un, 73.]
V~SE, Vas. Les vases siyn. les
scientifiques, pal'ce qu'ils sonl des
contenants; ill. 775. Ce que siall. les

[VENIN (le) des serpents et des vi
pères sign. la fraude, 624.]
[VENIR bientôt, quand cela est dit
du "Seigneur, sign. qu'il viendra cer
tainement, non pas en personne, mais
dans la Parole,dans laquelle i! se mon·
trera ! tous ceux qui seront de sa nou
velle église, 9'4; et venir comme lin
voleur sign. son avénemellt, et alors
le ciel pour ceux qui ont bien vécu ct
l'enfer pour ceux qui onl mal vécu,
705.J
. ..
. .
VEILLE, VEILLEII i V!gtlla, V!g!
/are. La vie spirituelle, qui existe par
l'affection et la perception du vrai. est
entendue par la veille et par veiller;
mollt. 158, 705. La vie naturelle,
sans la vie spirituelle, est appelée
sommeil, et elle est' comme un som
mei!; ill. et mont. 158.
[VEILLER. Voir VEILLE.]
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VI!:NPANGI!:II, Vindemiare. Voi,. l'homme esL selon les Vl'ais qui deviennent choses de la volonté ou de
VIGNE.
VENGEANCE, Vindicta. La ven- l'amour; il!. 935. Le vl'ai n'opère
geance est attribuée au Seigneul', lors- rien de lui-même, mais il opère d'aque cependant le méchant, quand il près le !Jien, cL le bien n'opèl'o rien
péril, respire la vengeance conlre le de lui·m~me, mais il opère pal' le vrai,
Seigneur; ill. et mont. 806. Voir 6.t.9. Le bien de l'amour esL formé
par les vrais de la sagesse, pareilleCOLERE.
VENT, Venlus. Le vent sign. l'in- ment le bien de la charité par les vrais
nUl du ciel, et dans le sens opposé de la foi; ill. 912.
Personne ne peut voir aucun vrai
l'influx de l'enfer; ill. ct mont. 343.
Cet influx du tiel est appelé souffle de doctrinal dans la Parole, si cc n'ost
Dieu, 343. La respiration, qui appar- par le Seigneur; ill. 566. Les divins
tient au vent, correspond à l'entende- vrais de la Parole SOllt romme des miment et à la foi, 108. Le vent, ct spé- roirs dans lesquels le Seigneur est vu ;
cialement le vent oriental, sign. la il!. 938. La reconnaissance du Seidispersion des faux par l'influx; mont. gneur contient en connexion toutes
343'fLe vent sign. le raisonnement, les connaissances du bien et du vrai
ou les vérités; ill. 916. II Y a une
33-J
rVER (le) sign. le tourment qui est connexion de toules les vérités spil'ituelles, comme il y a une connexion
la àouleur inteme, 163.]
[VERDURE (la) sign. le vif de la foi, des viscères, des organes et des mem·
bres du corps dans l'homme j ill. !l16.
lequel procède du bien, 426.]
[La vérilé ne luit que devant ceux
VEIIGE, Virga. Voir BATON.
VERITE, VRAI; Verit(/$, Verum. qui sont dans la charité et par suite
Du mariage du bien ct du vrai; voir dans la foi, et la Parole n'en instruit
MARIAGE. Le vrai est la fOlme du pas d'autres, .t.54.] Plus le rationnel
bien, et le bien est l'essence du vrai, de l'homme est ouvert intérieurement,
et ainsi ils font un, 906, f. Le bien plus il voit les vrais dans la Parole,
sans le vrai n'esL pas le bien en esprit, 911. Les anges qui sont du royaume
et le vrai sans le bien u'est pas le vrai céleste du Seigneur voient les vrais
en esprit; ill. 386. Le !Jien est formé spirituels en eux, comme l'œil voit
par les vrais, non r.ar les vrais dans les objeLs naturels; iU. et mont. 920.
l'entendement seu , mais pal' la vie Par les vrais le tout de l'église ct de
scion les vrais, 832. Vivre selon les la religion deviellt spirituel; plusieurs
vrais, c'est le bien; ainsi le vrai de- de ces vrais sont récapitulés d'après
vient le bien par la vie, 923. [Le vrai les Arcanes Célestes, 161. L'homme
qui Il'est pas le vrai en acte ou en oeu- ne peut ~tre réformé que par les vrais,
vre ne vit pas; il est comme la science 815. L'homme est réfoFmé, non pas
sans une application ~ l'usage, 11.] par les vrais seuls, mais par la vic en
Le bieu de la doctrine est aussi le même temps selon les vrais; ill. 832.
vrai, parce qu'elle enseigne seulement Sans les vrais les maux ne peuvent
ce que c'est que le bien, 923. On ne pas être éloignés, 106. Les maux et
réfléchit pas sur le bien dans la pen- les faux sont découverLs par les biens
sée, parce que le bien est seulement cL les vrais d'après la Parole, 613.
.senti i mais on réfléchit sur le \'rai, De ceux qui sont dans le bien quant il
parce que. le vrai y est vu, 908. Du la vic, ct non dans les vrais quant ~ la
bien et du vrai célestes, et dn bien ct doctrine, 101, 110. [Le vrai de l'édu vrai spirituel~, 126. Le bien chez glise doit Nre vu rationnellement
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pour qu'i1 soit cru, 564. Quand les
vrais entrent dans la volonté ils deviennent des bieus, 832. Les Vl'ais et
les biens du ciol et de l'église sont
dans les connaissances qui viennent
de la Parole, 900. Les vrais communs
sont \cs connaissances du bien ct du
vrai d'après le sens littéral de la Parole, selon lesquelles on a vécu, 318.
Pal' les vrais il y a la foi, il y a l'amour à l'éganl du prochain ou la charité, il y al'amour envers le Seigneur,
il Ya l'intelligence et la sagesse, il y
li la réfénération, il y a la puissance
contre les maux et les faux et f.ontre
l'enfer, il y a la purification des maux
ct des faux, il y a l'église, il yale
ciel, il y a l'innocence et la sagesse, il
ya la conscience, il ya l'onlre, il y a
la beauté pour les anges, et aussi pour
les hommes quant aux intérieurs 1Ui
appartiennent à leur esprit, et par cs
vrais l'homme est homme, 161. Commenties vrais de la Parole sont falsifiés, et comment ils sont profanés,
541. Les divins vrais effraient les mé·
chants, mais cette terreur est bientôt
dissipée conjointement avec la foi
qu'il ya IIne vic après la mort, 511.]

nOIl le bien de Iii vie, 6{)9, 661. Voir
MEil.]
VERT (le), Viride.L'herbe verlesig.
cc qui est vivant, 401. La sphère naturelle autour du Seigneur, dans son
royaume naturel, appara\t d'un vl'rt
comme celui de l'émeraude, 232,
[VERTU. La vertu de Dieu sign. le
divin vrai célesle, 61.1..]
[VESTIBULE. Ce qui est seulement
dans l'entendement, ct non en Ol~l1le
lemps dans la vie, n'est point dans
l'homme, mais est bors de lui comme
dans le vestibule, 331,]
VtuMENT, Veslimentum. Les ve·
tements sign. les vrais, parce que les
vrais revêtent le bien; rIWlfll • .t.5,
mont. 166,212, [105.] Le vêlement,
quand il. s'ogit du Seigneur, BiglI.. les
vrais de la Parole; mont. • 66. Et le
vêtement du Seigneur Bip. 1:1 Parele
quant au divin vrai, 81lS, 83()., Qp8'
vêtu et habillé sign. elre et se, tenir
dans les vrais, 611, 814;
.w.ssi
Mre conjoint aux socMlLés dUo ow', 4{Ui
sont dans les vrais, 3t8, 3;6.1. Les
robes, les toges et les maaieollll, siga.
les vrais dans le CornRlIKI' ilt. et
mont. 328. 361, 318', e~ allSsi les
choses de religion, 318,319. Ce que
sign. la robe 101lgDe, q,uand il s'agit
du Seigneur, .t.5. Le vêtemellt leinl
de sang, quand il s'apt du Seigneur,
sign. la violence faite à la Parole;
ill. et mont. 821).
VEUVE, Vidua. Les veuves sign.
ceux qui sont sans défense, parce
qu'ils sont sans les vrais, que cependant ils désirent; ill. ct monl. 164.
[VICARIAT (le) est une invention et
une imposture qu'il faut rejeter, 802.]
VICTOIRE, YA\NCIIE; Victoria, Vincere. Vaincre sign. combaUre contre
les maux et les faux, ct ~\re réformé;
mOtlt. 88, 105, 890.
[VICTORIEUX. Celui qui, dalls le
monde, est victorieux dans les r.ombilts spiriluels, qui sont les tentillions,
esL victorieux à éternité, 301.]

OIS. Il est dit l"'ai. au pluriel, quoique
10 mot vraI: pris substantivement n'ait pas
de pluriel; mais l'.hteur emplorant les
deul espressioos vera et verilale.. , la première a été traduite par 1•• vrai., ct la
seconde par ,•• l:érilé•• Il faut di.tinguer
entre les vrai. et les vérilél commo entre
l'antérieur et 10 postérieur; l'antérieur
est plu. univer.el que le postérieur, - R.
C. N' 21. - On peut aus.i conlidéror 10.
vrai. comme principes, ct les rérili.
.'ommo dérivaIions.

[VEIIDOYANT (le) sign. cc qui est
vivant ou le vif, 401.]
[VERIIE. La mer de verre sign. le
nouveau ciel compo~é de chrétiens
qui élaient dans les communs' vrais
d'après le sens de la lettre de la Parole, 238; elle sign. la dernière limite du monde spirituel, oil avaient
été réunis ceux en qni il y avait de la
religion ct pal' buile un culle, llI~is
III,

c'
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VIDE (le), Vacuum. Le vide se ditde
l'homme dans lequel il n'y a que les
faux et les maux, t60.
VIE, VIVRE; Vila, Vivere. Jéhovah
est seul la vie, et c'est pour cela qu'il
s'appelle le vivant et celui qui vit;
mont. 58. Le Seigneur aussi quant
au divin humain est la vie en soi;
fIIollI. 58, ill. 961. rLe Seigneur est
la vie même, 502.]'Le Seigneur est
la vie éternelle, parce que la vie éter·
nelle est en lUi et procède de lui;
fIIollI. 60. L'homme n'est pas la vic
en soi, mais il est un récipient de la
vie; ill. 875, ill. 961. L'homme vit
immortel aprês la mort, parce qu'il
peut être conjoint au Seigneur par
l'amour et la foi; ill. 2U. [La vie
propre de l'homme ne soutient pas la
présence du Seigneur, tel que le Sei
gneur est en soi, ni même tel qu'il est
dans les intimes de sa Parole, 5~.
Chaque homme par cl'éation, et de là
par naissance, possède une vic spiri
tuelle; mais cette vie est éteinte,
quand on nie Dieu, la sainteté de la
Parole et la l'ie éternelle, 321; elle
est éteinte dans la volonté, mais elle
reste dans l'entendement, ou plutôt
dans la faculté de comprendre, 321.
La vie de chaque homme dépend de sa
conjonction avec ceux qui sont dans
le monde des esprits, 552, f. Chez
chacun, la vie après la mort est telle
qu'a été dans le monde son amour
régnant, 526. Vivre spirituellement,
l;'est être dans les vrais et dans la vie
selon les vrais, et porter ses regards
vers le Seigneur, 705. Vivre avec le
Christ, c'est être en conjonction avec
le Seigneur, 8>l9.]
VIEILLARD, Senex. Voir ANCIENS,
VIERGE, Virgo. Voir FILLE.
VIGILANT, Vigil. Voir VEILLE.
[Ètre vigilant, c'e~t être dans les vrais
Ct dans la vic 'selon les vrais, 158.1
VIGNE, Vinea. La vigne sif/n. )'é
~lise oil est la Parole ct où le Sei
gneur est connu, s)lédillemellt l'église
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spirituelle; ill. et mont. 650. Ven
danger, ou amasser les raisins, sign,
faire du fruit ct aussi mettre fin, la
même chose qne moissonner; ill, et
mont. 649 (biS). [Toutes les choses
qui appartiennent Il la vigne sign. des
choses qui appartiennent Il l'église,
315. La vigne sign. l'église quant au
vrai, et par suite quant au bien, 315.]
VILLE, Urbs. La ville sign. la doc
trine de l'église; ill. et mOllt. 19~,
ill. 712, ill. 881, 86t; puisque l'é
glise est décl'He comme ville; mOllt.
896. Jérusalem, comme ville, sign.
la nouvelle église du Seigneur quant li
la doctrine, 879, 912, [861.] Les
villes des nations sign. les doctrines
hérétiques, 712. [Babylone, la ville
grande, 8ign. la religiosité catholi
que-romaine quant à ses dogmes et li
ses doctrinaux, 631, 751, 791. I.a
ville grande 1 appelée spirituellement
Sodome et Ellypte, sign. la doctrine
de la foi séparée d'avec la charité,
doctrine qui est celle de l'église des
réformés, 501, 502, 652. Villes
d~ns le monde des esprits, renversées
pal' des tremblements de terre, 515.)
VIN, Vinum. Le vin sign. le divin
vrai, et dans le sens opposé le divin
vrai falsifié et profané; ill, et mont.
316, [632, 635, 721, 758, 82\).1 Le
vin de Babylone sign. les abominables
dogmes de la religiosité catholique-ro
maine, provenant des vrais de la Parole
adultél'és et profanés; ill. 758. Voir
CATHOLIQUES-RoMAINS. Le pain ct le
vin étaient offerts sur l'autel conjoin
tement avec les sacrilices; le pain
était la minchah, et le l'in était· la li
bation, 778. Voir PAIN.
[VINAIGRE. Pourquoi les Juifs don
nèrent au Seigneur du vinaigre mêlé
avec du Ilel, 410.]
[VING'l'-QUA11IEsigll. toutes choses,
et sc dit des vrais ct des biens du ciel
et de l'église, 233]
[VIOU;NCE. C'est à la Parole dans
le sens de la lellrc 'lu'il a été fait

l'iolence, et non à la Parole dans lc
sens spirituel, parce que ce sens n'é
tait pas connu, 825, 829.]
[VIOLER. Ceux qui connaissent les
biens et les vrais peuvent les violer,
ct même les profaner, mais non ceux
qui ne les connaissent pas, 3U.]
[VIPÈRES (les), dans la Parole,sign.
les fourbes, 624.]
VISION, Visio. Voir VOIR, [Dans
l'état de vision, les yeux de l'esprit
des prophètes étaient ouverts, et les
yeux de leur COl'pS étaient fermés,
36, Les choses que Jean vit étaient
des visions qui furent vues comme il
les a décrites, mais clles étaient des
formes représentatives de choses fu·
tures, 221l.)
[VIVANT. L'homme d'après la vie
spirituelle chez lui est appelé vivant,
mais d'après la l'ie naturelle séparée
de la vie spirituelle il est appelé mort,

Sigll. les raisonnements, 396, 530,

411.]

VII'RE, Vil/ere. Voir VIE.
VOIR, Videre. Voir silln. com
prendre; ill. 7, [25, 460J. Ce que
sign. être en vision; mont, 36. De
l'état des prophètes, quand ils étaient
en vision; il!. et mOllt. 9~5. Voir
ESPRIT. [Voir la face du Seigneur
sign. voir les vrais qui sont dans la
Parole par lui, et pal' ces vrais le
connaître et le reconnaltre, 938;
mont. 939, Voir sign. déf.ouvrir la
'lualité,U9.]
VOIX, Vox. Une voix grande, quand
elle vient du ciel, sign. le divin vrai;
mont. 37, 50, 226. La voix, quand
il s'agit d'instruments, sign. le son,
792. [Une voix grande sign. le divin
vrai influaut du Seigncur avec puis
sance ou force, 258. La voix sortant
du trone sign. l'influx par le Sei
gneur. dans le ciel,SOIl. Une voix sign.
un commandement diviu, U3. Des
voix grandcs sil/no les céléiJrations
par les anges, 520. La l'oix des ailes
sign. les raisonuemenls, .137. Les
voix sign. l'instruction, 236, 61;;;

Hi

710.]
VOLER, Volare. Voler sign. perce·
voir et instl'Uire; et, quand il s'agit
du Seigneur, prévoir et pourvoir;
mont. 24~, puis 245, 561, 831. Voir
AILE.
VOLEUR et VOL, Fur et Furtum.
Le Seigneur, qui viendra comme un
voleur, sign, que les biens et les vrais
du culte seront eu\evés aux méchants,
ct qu'ils ne sauront pas quand ni corn·
ment; mont. t6~; cela est attribué
au Seigneur, quoique ce soit l'enfer
qui les enlève et les vole, 16~. [Sont
appelés voleurs ceux qui n'entrent pas
par la porte, c'est-à-dire, par le Sei
gneur,9U.]
[VOLONTAIRE (le) de l'homme, sans
l'intellectuel, n'est pas humain; il est
comme celui de la bête; mais le vo
lontaire conjointement avec l'intellec
tuel devient humain selon l'élat de
l'entendement par lequel il existe,
935.)
rVOULOIR. Voir VOLONTÉ.1
VOLONTÉ, Volun/as. Vou(oir sign.
aimer intél'ieurement, parce que ce
que l'homme veut intérieurement, il
l'aime, ct que cc qu'il aime intérieu
rement, il le veut, 956. [La pensée de
('entendement ct la mémoire n'in
fluent pas dans la volonté et par la 1'0
lonté dans j'acte, mais la volonté in·
flue dans la pensée de l'entendement
et dans la mémoire et agit, 17.] La
volonté est ['acte interne, parce gue
c'est l'effort pour agir; ill. 875. [La
volonté du Seigneur sign. le divin
bien ou le divin amour, 25.1. La 1'0
lonté ne peut rien fail'e que par l'en
tendement, ni j'entendement rien pen
ser que d'après la volonté, 935.]
[VnA!. Voir VÉRITÉ, Ons.]
VOlllISSElIlENT, Vomitus. Le vomis
sement silJlt. un faux abominalJle; ill.
et mOltt. i!O-l. Ètre l'omi de la bouche,
lorsqu'il s'"git du tiède, sign. êlre ab·
solumeut "(I,,ar6 du Seil;ncul', 201.
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[Si l'cau liMe excite le ~omissc
melll, c'est d'après la correspondan
ce, 20~.]
1VOYELLE, La voyelle, parce (IU'elle
serl au son, sign. quelque chose de
[ZACHARIE. Sommaire du sens spi
l'affection ou de ('amour, ~9.]
rituel du Chap. IV, No 43. Sommaires
[VULGAIRE (le) est séduit ct per du sens-spiriluel des Chap. XII, XIII,
suadé d'après les illusions des sens, XIV, No 707.l
ZÉBULON, Sebulon. Zébulon ct sa
&U·I
[VUE. La vue de l'esprit de l'hom 1ribu ont représenté, et par suite dans
me est cc qui est~:Jppelé entendement, la Parole signifient, dans le sens su
7. La vue spilituelle-natul'elle est la prême l'union du divin et du divin hu
science, la vue spirituelle l'inteUi main dans le Scigneur, dans le sens
llence, et la vue céleste la sallesse, spirituelle mariage du Seigneur ct de
351.J
('église, puis le mariage du bien et du
vrai, et dans le sens naturel I~amour
conjugal; iII. 359.
y
ZÉLE, Zelus. Le zèle appartient à
l'amour, et quand il sc dit du Sei
gneur, il appartient au divin amuur,
[YEUX. Dans l'état de vision des 831. Le zèle extérieurement apparalt
prophètes, les yeux de leur e~prit cumme de l'emportement, mais inté
étaient ouvel'l~, ct les yeux de leur rieurement c'est une affection qui ap
curps étaient fermés, 36. Les yeux, partient à l'amour, parce qu'elle pro
dans la Polrole, sign. l'entendement; cède de la chaleur spirituelle; mont.
ct par snile la vue des ycux sigll. j'in· ~16.
tellillence, 48; quand il s'allit du Sei
[ZIIM (les) sigtt. diverses convoiti
llnenr, ils signifient la divine sagesse, ses, 458; - sign. des faux infernaux,
'HO.]
m.]
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Sig/leS des O,turtlfJes de l'Auteur cites dans les Oos. de la Tub/e.
A. C..
Am. C.

C. E.

D. A.
D. P.
R C.

Arcanes Célestes.
Amour Conjugal.
Ciel ct Enfer.
Divin Amour.
Divine Providence.
ReligiOI. Chrétienne.

INDEX
DES ~IÉMORABLES
DE

L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE

Dans son Traité de la Vraie Religion Chrétienne, Swedenborg a donné un
Index des Mémorables qui y sont contenus, ce qu'il n'avait pas fait pOUl' le
Traité de l'Apocalypse Révélée. Or, comme la plupart des Mémorables de
l'Apocalypse Révélée ont été reproduits par l'Auteur dans ta Vraie Reli
gion ChI'étienne, l'Indell de cc dernier Traité nous a servi à composer en
grande partie l'Index que nous présentons ici; car, sur les trente et un Ar
ticles dont il se compose, vingt sont tirés de l'Indell de la Vraie Religion
Chrétienne, et appartiennent par conséquent à Swedenborg; pour qu'il
soit facile de les reconnaitre, nous avons mis à la fin de chacun de ces Ar
ticles son N° d'ordre de l'Index de ta Vraie Religion Chrétienne; ct, de
plus, nous avons renfermé les on1.e autres Articles entre des crochets [ ],
afin d'indiquer par là que ('analyse de ces Mémorables n'est pas de ('Auteur.
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INDEX DES MÉMORABLES

l. [~ur la Parole Ancienne, qui était en Asie avant la Parole
Israélite j elle y est encore conservée chez des peuples qui habi
tentla Grande Tartarie, N° H.)
Il. DE L'ÉTAT DES 1I0MAIES APRÈS LA Mon, en général; et de
l'état de ceux qui se sont confirmés dans les faux de la Doctrine,
en particulier: sur les uns ct SUI' les autres ont été faites les
observations suivantes: 1° Les hommes, pour l'ordinaire, sont
ressuscités le troisième jour après la mort; et alors ils ne savent
autre chose, sinon qu'ils vivent encore dans le Monde précédent j
2" Tous arrivent dans un Monde qui tient le milieu entre le Ciel
ct l'Enfer, et qui est appelé Monde dcs Esprits. 3° LiI, ils sont
transfél'és dans différentes Sociétés, ct on examine ainsi quels ils
sont. 4° Là, les bons et les fidèles sont préparés pour le Ciel, et
les mauvais et les non fidèles sont prépal'és pour ('Enrer. 5" Après
la préparation, qui dure quelques années, un chemin est ouvert
aux bons vers une société du Ciel, où ils doivent vivre éternelle
ment, ct un chemin vers l'Enfer est ouvert aux mauvais; outre
beaucoup d'autres détails. Ensuite l'Enfer est décrit tel qu'i1 est,
et il est dit que là sont appelés Satans ceux qui sont dans les faux
par confirmation, et Diables ceux qui soot dans les maux de la
vie, N° 153. - R. Co N° XXXIV.
lU. Je vis une Assemblée d'Esprits, priant Dieu de leur en
voyel' des Anges pour les instl'Uire sur différentes choses, qui ap
partiennent à la foi, et SUI' la plupart desquelles ils étaient dans
le doute, parce que les Égliscs ne s'accordent pas entre elles sur
ces points, ct que tous les ministres de ces Églises disent: CROYEZ
NOIlS, NOIlS SOMMES LES MINISTIlES DE DIEIl, ET NOIlS POSSÉDONS
LA SCIENCE: ct il apparut des Anges qu'ils interrogèrent sur la
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Charité ct la Foi, SUI' la Pénitence, sur la Hégénéralion, SUI' Dieu,
Slll' l'Cmmortalité de l'âme, et sur le Baptêmc et la Sainte Cène; à
chacune de ces 'questions les Anges firent des réponses qui pou
vaient tomber dans leUl' entendement, disant en outre que tout
ce qui ne tombe pas dans "entendement est comme cc qui a été
semé dans le sable, et qui, quoiqu'arrosé par la pluie, se flétrit
toujours; ct que l'Entendement fermé par la religion ne voit plus
rien dans la Parole d'après la· lumière qui est là par le seigneur,
ct que même, si on lit la Parole, il devient de pins en plus aveugle
dans les choses de la foi et du salut, N° 224. - 11. C. N° LX.
IV. Je vis dans une crèch~ de gl'andes Bomses, dans les
quelles il y avait de l'Argent en grande quantité, et près de ces
bourses deux Anges qui les gardaient; puis, dans une chambre
adjacente, je vis des Vierges modestes avec une ~~pouse chasle,
et dans une autre chambre deux Enfants i et enfin une Femme dé
bauchée et un Cheval mort: et, plus tard, je fus instruit de ce que
chacune de ces choses signifiait, et qne par elles était représentée
et décl'Îte la Parole, telle qu'elle est en elle-même, et telle qu'elle
est aujourd'hui.-H. C. N° XXX.-[J'ai pal'lé après leur mort a\'t'c
plusieurs hommes, qui avaient cru qu'ils brilleraient dans le Ciel
comme des étoiles. Examinés sur l'amOlli' d'après lequel ils avaient
étudié la Parole, il fut reconnu que c'était d'après l'amOlli' de soi,
afin de parallre grands dans le monde et d'HI'e honorés. Admis
dans le Ciel, ils en furent peu après honteusement chassés. Il en
fut autrement de ceux qni avaient étudié la Parole d'après ['affec
tion de savoir le vrai parce qu'il est Je vl'ai; ceux-ci furent élevés
dans le Ciel et y jouirent de la félicité, N° 255.)
V. Dans le Monde spirituel, on ne peut parler que comme on
pense, autrement ce qu'il y a d'hypocrisie est maniresté par le
son; et par conséquent dans l'enfer on ne peut nommer JÉsus,
parce que Jésus signifie Salut: ceci donna le moyen de savoir par
expérience combien il y en a aujourd'hui, dans le Monde Chré
tien, qui croient que le chl'ist est aussi Dieu quant à son Humain;
en conséquence, dans un endroit où avaient été rassemblés plu
sieurs Espl'its, tant Ecclésiastiques qne Larques, il leur fut proposé
de prononcer DIVIN BIl~IAIN j mais il yen eut à peine qnelques
uns qni purent extrairc de la pensée ces deux mols ensemble, et
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par conséquent les énoncer: on conlirmaitllevant eux, par plu
sieurs passages de la Parole, que le Seigneur quant Il l'Humain
était aussi Dieu, particulièrement paJ'les passages de Mallhieu,
XXVIII. 18. Jean, J. 1, 2, 14. XVIJ. 2. Coloss. H. 9. 1Ép. Jean,
V. 21,- et aussi par d'autres, mais ils ne purent jamais prononcer
DIVIN HUIIAIN; et ce qui étonna beaucoup, c'est que les .:vangé
tiques ne le purent pas non plus, quoique leur Orthodoxie ensei
gne que dans le Christ Dieu est Homme et l'Homme est Dieu; et
l'on fut encore plus étonné de ce que les Moines ne le purent pas
non plus, eux qui cependant adorent saintement le Corps du Christ
dans l'Eucharistie. Par ces épreuves, on découvrit qu'aujourd'hui
les Chrétiens, quant à la plus grande partie, sont intérieurement
ou Ariens ou Sociniens, et que ceux-ci, s'ils adorent le Christ
comme Dieu, sont des hypocrites, N° 294. - R. c. N° XV.
VI. [11 fut permis Il six cents membres du Clergé d'Angleterre
de monter dans une Société du Ciel supérieur, où ils virent leur
roi (Georges Il). Conversation du roi avec deux évêques d'entre
eux au sujet du Seigneur. Le roi leur oOHI en présent deux fOlmes
célestes d'or, mais elles lombèrent de leurs mains. De retour vers
leurs compagnons, ils leur raconlèrent ce qui leur était arrivé
dans le Ciel; ensuite ils se retirèrent dans un bois qui était pro
che, et parlèrent entre eux de l'unanimité et de la concorde, et
alors de la suprématie et de la domination; et enlin ils apparurent
tous comme formant un seul monstre, N° 341.]
VU. J'entendis de loin comme un grincement de denls, au
quel était mêlé comme le bruit qu'on fait en cognant; et je m'ap
prochai de ces sons, et je vis une petite maison conslruite en joncs
joints ensemble; et, au lieu d'un grincement de dents et d'un bruit
qu'on fait en cognant, j'entendis en dedans de la petite maison des
altercations au sujet de la Foi et de la Charité, pour décider la
quelle des deux étaïtl'essentiel de l'Église; ceux qui étaient pour
la Foi produisirent leurs Arguments, en disant que la Foi est spi
rituelle parce qu'elle vient de Dieu, et que la Charité est naturelle
parce qu'elle vient de l'homme; ceux, au contraire qui étaient
pou l'la Charité dirent que la Charité est spirituelle, et que la Foi
est natm'elle si elle n'a pas été conjointe à la Charité, Un certain
5yncrétiste, qui von1ailterminer la contestation, donna aussi son
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opinion, en confirmant que la Foi est spirituelle, et la Charité seu
lement naturelle; mais il lui fut dit qu'il y a deux vies morales,
l'une spirituelle et l'autre naturelle, et que dans l'homme qui vit
d'après le Seigneur il y a la vie morale spirituelle, mais que dans
l'homme qui ne vit pas d'après le seignel1l' il ya la vie morale na
turelle, telle qu'elle existe chez les méchanls, el parfois chez les
Esprits dans l'Enfer, N" 386. - R. C. N° XLV 11.
VHI. Je vis deux Troupeaux, l'un de boucs, l'autre de brebis j
mais lorsque je les regardai de près, au lieu de boucs et de brebis,
je vis des hommes, et je perçus que le troupeau de boucs se com
posait de ceux qui font salvilique la foi seule, et que le troupeau
de brebis se composait de ceux qui font salvifiques la Charité et
en même temps la Foi j à ma demande, pourquoi ils étaient là,
ceux que j'avais vus comme boucs l'épondirent qu'ils tenaient un
Concile, parce qu'il leur avait été découvert que ce passage de
Paul, Il l'homme est justifié lJa1' la foi, sans œuvres de loi, 1) 
Hom. III. 28, - n'avait pas été bien compl'is, puisque là par la
Foi il est entendu, non pas la foi d'aujourd'hui, mais la foi au Sei
gneur Sauveul', et que par OEuvres de loi il est entendu, non pas
les OEuvres de la loi du Décalogue, mais les OEuvres de la loi de
MoIse, qui étaient des rites; -ce qui aussi a été démontré; - et
ils dirent qu'ils avaient conclu que la Foi produit les bonnes œu
vres comme l'Arbre prod ui tles fruits. ceux qui formaien tle Trou
peau de Brebis étaient en faveur de celle conclusion j mais alol's
llll Ange, qui se tenait enlre les deux Troupeaux, cria au Tl'ou
peau de brebis: Il Ne les écoutez point, car ils n'ont pas renoncé
à leur ancienne foi j Il et il divisa le Troupeau de Brebis en deux
Troupeaux, et il dit aux brebis de la gauche: Il Joignez-vous aux
boucs, mais je vous prédis qu'il viendra un loup qui les ravira, et
vous avec eux. ») Alors il fut fait une recherche pour savoir com
ment ils entendent que la Foi produit les bonnes œuvres comme
l'Arbre produit les fruits; et il fut découvert que leur perception
sur la conjonction de la foi et de la charité est absolument opposée
à celte comparaison, et qu'ainsi c'était une locution captieuse. Les
troupeaux de brebis ayant compris cela se réunirent comme au
paravant en un seul tl'oupeau,. auquel s'adjoignirent quelques-uns
des boucs, en confessant que la charité est l'essence de la foi, et
1lI.
34.
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qu'ainsi la fol séparée d'avec la charité est seulement naturelle"
mais que conjoin te avec la charité elle devien t spirituelle, N°' 4:17,
418. -

R. C. N" LlH.

IX. [Description de l'abîme, où sont ceux qui, dans le monde,
avaient confirmé la justification par la foi seule, en considérant la
charité comme un acte purement naturel-moral. Description d'un
autre ablme, où sont ceux qui en outre, en leur esprit, ont nié
Dieu, et se sont moqués dans leur cœur des choses saintes de l'É
glise, N° 421. J
X. [De ceux qui n'ont pas étudié les arcanes de la justification
par la foi seule, mais qui ont fait la foi seule le tout de la religion,
ne se sont occupés que de cette foi et du culte ordinaire, et ont
vécu à leur gré; description de leurs habitations misérables ct de
lem' sorl, N° 442. J
xr. [De ceux qui, sans être comme les précédents, ont fait ce
pendant la foi seule la t~te de leur religion. De leur habitation et
de leur sort, N" 456. J
XII. [Des enchantements chez les Anciens; ils se faisaient de
.trois manières. Ces trois genres d'enchantements sont encore chez
les esprits infernaux; mais chez les hommes, dans le monde, il est
seulement resté le troisième genre, N" 462,]
XHI. Je vis un PORT ~IAGNIFIQUE, et dans ce port des Navires
grands et petits, et sur les bans de jeunes garçons et <le jeunes
filles; ils attendaient des TORTUES, qui devaient sortir de la mer i
et quand elles en sortirent, je vis qu'elles avaient deux Têtes, l'une
qu'elles retiraient à volonté dans les coquilles de leur corps, et
l'autre qui apparaissait dans une forme comme homme, et avec
.celle-ci elles parlaien t aux jeunes garçons et aux jeunes filles; et
ces enfants, à cause de leurs discours élégants, les caressaient et
leur faisaient des présents. Après que j'eus vu ces choses, il me
fut expliqué par un Ange ce qu'elles signifiaient, à savoir, que ces
Tortues représentaient ces hommes dans le Monde, et par suIle
autant d'Esprits après la mort, qui disent que Dieu, chez ceux qui
ont obtenu la foi, ne voit rien de ce qu'ils pensent et font, mais
regarde seulement à la foi qu'il a renfermée dans les intérieurs de
leur mental j et que les mêmes devant les Assemblées dans les
Temples prononcent des choses s\\intes d'après la Parole, absolu-
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ment comme les autres, mais avec la grande Tête qui a l'appa
rencé d'un homme,dans laquelle alors ils font entrer la petite, on
bien Iii retirent dans leur corps. Ensuite les mêmes furent vus
dans l'air dans un Navire volant avec sept voiles, et ils étaient là
couronnés de laurier et en vêtements de pourpre, criant qu'ils
étaient les Chefs des sages de tout le Clel'gé; mais ce n'étaient que
lès images de leur faste, qui profluaient des idées de leur mental;
et comme ils étaient sur terre, je parlai avec eux d'abord d'après
la Raison, et ensuite d'après l'Écriture Sainte; el, par plusieurs
arguments, je leur démontrai que leur Doctrine était insensée, et
que, comme elle était opposée à l'Écriture sainte, elle provenait de
l'EnFer. Mais les Arguments dont je me servis dans cette démons·
tration étant trop étendus pour qu'ils puissent être rapportés ici,
on peul les voir dans le M~~fORAnLE même. Après cela, ils furent
vus dans un lieu sablonneux, dans des vêtements en lambeaux, et
les reins entourés de filets de pêcheur, à travers lesquels appa
raissaient leur&,nuditésj et enfin ils furent envoyés dans la société
qui est sur les confins de la société des Machiavélistes, N° 663.
R. C. N" XLIX•
XIV. J'entendIs un bruit comme celui que fait une Meule, et
ayant suivi la direction du bruit, je vis une maison lézardée, dont
l'entrée était sous terre, et dans celte maison un Homme qui re
cueillait dans la Parole et dans des Livres un grand nombre de
passages sur la JUSTIFICATION PAR LA FOI SEULE, passages que
des secrétaires à côté de lui transcrivaient dans un volume. Lui
ayant demandé ce qu'il recueillait maintenant, il répondit: (1 Des
extraits pour prouver que Dieu le Père s'était éloigné de la grâce
envers le genre humain, et qu'en conséquence il avait envoyé le
Fils pour faire expiation et propitiation. Il Acela, je répondis qu'il est
opposé à l'Écriture et à la raison, que Dieu ait pu se détourner de
la grâce; que de cette manière il sc serait aussi détourné de son
essence, et qu'ainsi il ne serait point Dieu; et comme je lui dé
montrai cela jusqu'à la conviction, il entra en fureur et ordonna
aux secrétaires de me jeter dehors; mais comme je sortis de mon
plein gré, il lança après moi un livre que sa main saisit au hasard,
et ce livre était la Parole, N" 484. - R. C. N° xxrv.
XV. Un jour, j'entendis un bruit comme le frottement de deux
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meules de moulin l'une contre l'autre, et je m'approchai vers le
lieu d'où provenait ce bruit, et je vis une Maison où il y avait plusieurs cellules, dans lesquelles des Érudits de ce siècle étaien t
assis, et confirmaient la Juslification par la foi seule; et, m'étant
approché d'une cellule, je demandai à l'un d'eux de quel sujet ils
s'occupaient dans ce moment; il répondit: cc De l'ACTE DE LA JusTIFICATION, qui est la tête de toutes les choses de la Doctrine dans
notre Orthodoxie. Il Et je lui demandai s'il connaissait quelque signe qui indiquât quand la Foi justifiante est introduite, et quand
elle a été introduite; et il répondit que cela se fait passivement et
non activement; alors je lui dis: cc Si tu ôtes l'acHf en cela, tu ôtes
aussi le réceptif, ct ainsi cet acte ne serait qu'une chose purement
idéale, qu'on nomme être de raison, et par conséquent ce n'est que
la statue, femme de Loth, ne rendant d'autre son que celui du sel,
effieurée paI' la plume de l'écrivain ou par l'ongle de son doigt.)l
ce personnage prit avec emportement le chandelier pour le jeter
contre moi, mais la chandelle s'étant alors éteinte, il le jeta contre
son compagnon, N" 484, ~ 2. - R. C. N° Llr.
XVI. Je m'approchai d'une Maison, OÙ' ceux qui s'y trouvaient
l'assemblés discutaient entre eux, si le bien que l'homme fait dans
l'état de justification par la foi est un bien de religion ou non; il
.y eut consentement unanime que pal' bien de religion il est entendu un bien qui contribue au salut: la victoire fut pour ceux
qui étaient d'avis que tout bien que l'homme fait ne contribue en
rien au salut, parce que aucun bien volontaire de l'homme ne
peut être conjoint avec un bien gratuit, puisque la salvation se
fait gratuitement; qu'aucun bien venant de l'homme ne peut pas
non plus être conjoint avec le l\'lérite du Christ, pal' lequel il y a
uniquement salvation; que l'opération de l'homme ne peut pas
non plus être conjointe avec l'Opération de l'Esprit Saint, qui fait
tout sans le secours de l'homme; d'où ils concluaient que les
bonnes œuvres, même dans l'état de justification par la foi, ne
contribuent en rien au salut, mais que la foi seule le donne. En
entendant ces raisonnements, deux Gentils, qui se tenaient à l'en·
trée, dirent entre eux: « Ils n'ont aucune religion; qui est-cc qui ne
sait que faire du bien au prochain pour Dieu, ainsi d'après Dieu,
ct avec Dieu, c'est la religion? Il ri" (18ft, ~ 3. - ft C. N° XLIV.
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XVlI. Je fus saisi d'une maladie grave, causée par une fumée
provenant de la Jérusalem qui, dans l'Apocalypse,- xr. 8, - est
appelée Sodome ct Égypte; et je fus vu comme mort par ceux qui
étaient dans celle Ville, et qui alors dirent entre eux que je n'étais
pas digne de la sépulture, de même qu'il est dit des deux Témoins
dans ce Chapitre de l'Apocalypse; et pendant ce temps-là j'entendis les habitants de la ville prononcer une foule de blasphèmes,
parce que j'avais prêché la pénitence et la foi au Seigneur JésusChrist; mais comme le jugement SUI' eux était proche, je vis que
toute celle ville s'écroulait et était inondée d'eaux; et ensuite je
vis les habitants courir parmi des monceaux de pierres, et se lamenter sur leur sort, en disant que cependant ils se croyaient renés par la foi de leur Église, et par conséquent justes; mais il leur
fut dit qu'ils n'étaient rien moins que justes, puisqu'ils n'avaient
jamais fait aucune pénitence, et qu'ainsi ils ne connaissaient pas
un seul mal damnable chez eux: ensuite il leur fut dit du Cie.!
que la foi au seigneur et la pénitence sont les deux Moyens de régénération et de salvation, ct que cela est très-connu d'après la
Parole, et en outre d'après le Décalogue, le Baptême et la sainte
Cène; voÏ1' dans le MÉMORADLE, N° 531.- R. C. W LVI.
XVIll. Il y eut une discussion entre les Esprits sur celte question : Peut-on voir quelque vrai réel dans la Parole, si l'on ne
s'adresse point immédiatement au seigneUl', qui est la Parole ellemême? Mais comme il y en avait qui contredisaient, il fut fait une
expérience: et alors ceux qui s'adressèrent à Dieu le Père ne virent aucun vrai, mais tous ceux qui s'adressèrent au seigneur virent les vrais. Pendant que cette discussion continuait, quelques
Esprits montèrent de l'Ablme, dont il est parlé,-Apoc. IX,-OÙ
l'on discute sur les arcanes de la justification par la foi seule; ils dirent qu'eux s'adressaient à Dieu le Père, et qu'ils voyaient leurs
arcanes dans une lumière claire; mais il leur fut répondu qu'ils
les voyaient dans une lumière fantastique, et qu'ils n'avaient pas
même un seul Vrai. Indignés de celle réponse, ils exposèrent d'après la Parole plusieurs propositions; qui étaient des vrais; mais
il leur fut dit qu'en elles-mêmes elles étaient des vrais, mais qu'en
eux elles étaient falsifiées: pour leul' prouver que cela était ainsi,
ils furent conduits dans une m,üsoll, où il y avait une Table, sur
111.
311*.
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laquelle la lumière inflnait directement du Ciel, et il leur fut dit
d'écrire sur un papier ces vrais qu'ils avaient avancés d'après la
Parole, et de meUre le papier sur celle table; lorsque cela eut été
fait, ce papier, SUI' lequel les vrais avaient élé écrits, brillait
comme une Étoile, mais quanrl ils approchèrent et fixèrent la vue
dessus, le papier apparut noirci comme par de la suie. Ensuite on
fut conduit vers une Table semblable, sur laquelle était placée la
Parole environnée d'un Arc-en-Ciel; un certain Chef de la doc
trine sur la foi seule l'ayant touchée de sa main, il se fit une ex
plosion avec fracas, et ce chef fut lancé dans un coin de la cham
bre, et il y resta étendu comme mort pendant une demi-heure.
D'après ces épreuves, on fut convaincu que tous les vrais, qui
étaient chez eux d'après la Parole, étaient en eux-mêmes des vrais,
mais que dans leurs mentais ils étaient des vrais falsifiés, N" 566.
- R. C. N° XXV.
XIX. [Conversation, dans le Monde des esprits, avec certains
docteurs de l'Église sur ce qu'ils entendent par les œuvres de la
Loi, et ce qu'ils entendent par la Loi, sous le joug, la servitude et
la damnation de laquelle ils disent ne point être, W 578.J
XX. Il est montré comment, après avoir été préparé'pour le Ciel,
l'homme y entre, 11 savoir, qu'après la préparation, il voit un che·
min qui conduit dans leCiel vers la société dans laquelle il doit vivre
éternellement, et près de la société il y a une porte qui s'ouvre;
après qu'il est entré, on examine s'il ya en lui la même lumière et
la même chaleur, c'est-li-dire, le même vrai et le même bien que
chez les Anges de celle société; lorsque l'examen est satisfaisant,
il va de côté et d'autre dans la société et cherche où est sa maison,
car pour chaque Ange novice il y a une nouvelle maison; et, après
l'avoir trouvée, il est reçu et compté comme un parmi eux. Quant
11 ceux chez qui il n'y a ni la lumière ni la chaleur, c'est-li-dire, ni le
vrai ni le bien du Ciel, leur sort est triste; dès qu'ils entrent, ils
sont misérablement tommentés, et leur tourment les force à se
précipiter en bas; cela leur arrive, parce que la sphère de la lu
mièl'e et de la chaleur du Ciel est opposée 11 celle dans laquelle ils
sont; et ceux-ci dans la suite ne désirent plus le Ciel, mais ils sont
consociés avee lenrs scmblables dans l'Enfer: pal' là, on voit clai
rement qu'il est frivole de peuser que le Ciel est seulement une

admission pal' grâce, et que les admis y jouissent de joies comme
ceux qui, dans le Monde, entrenl dans une maison de noces,
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N° 611. - R. C. N" 1.,'\1.
XXI. Un des Espl'ils du Dragon m'invita 11 voir les plaisirs de

leur amour, et me conduisît vers une espèce d' A~IPIlITHiATRE,
sur les bancs duquel étaient assis des Satyres et des Prostituées;
et alors il me dit: Il Tu vas voir notre Divertissement; II et il ouvrit
une porte, et fil entrer comme de jeunes taureaux, des béliers, des
chevreaux et des agneaux; et peu après par une autre porte il fil
entrer des lions, des panthères, des tigres et des loups, qui s'é
lançaient sur le bétail, et ils le déchiraient et le massacraient;
maîs toutes ces choses que j'avais vues avaient été produites par
des fantaisies. Après avoir vu cela, je dis au Dragon: Il Dans peu
tu verras ce théâtre changé en un Elang de feu et de soufre. II Le
Divertissement terminé, le Dragon sortit entouré de ses satyres et
de ses prostituées, et il vit un troupeau de brebis, d'olt il comprit
qu'il y avait dans le voisinage une ville des Jérusalémites; et,
l'ayant vue, il se sentit embrasé du désir de s'en emparer et d'en
chasser les habitants; mais comme elle était ceinte d'une muraille,
il résolut de s'en emparer par ruse; et alors il envoya un esprit
expert en enchantement, qui, ayant été introduit auprès des ci
toyens de celle ville, parla avec adresse SUI' la Foi et sur la Cha
l'îté, principalement SUI' celle des deux qui lient le premiel' rang,
et si la Charité contribue en quelque chose au salut; mais le Dra
gon, irrité de la réponse, sortit de la Ville et rassembla un grand
nombre d'esprits de sa troupe, et commença 11 assiéger la Ville;
mais, landis qu'il s'efforçait de la prendre et de l'envahir, le feu du
Ciel les consuma, selon ce qui a été prédit dans l'Apocalypse,
Chap. XX. 8, 9. N" 655. - R. C. N° XLII.
XXII. Un jour, il fut envoyé du Ciel à une société d'Anglais un
papier, qui contenait une exhortation à reconnaître le Seigneur
Sauveur pour Dieu du Ciel et de la Terre, selon ses paroles dans
l\Iallhieu, - XXVIII. 18; - mais on consulla deux Évêques, qui
étaient là, sur ce qu'il fallait faire; ceux-ci dirent qu'il fallait ren
voyer le l'apier au Ciel, cl'oil il venait; quand ce l'envoi eut été fait,
ou vit celle société s'cnfoncer, mais non profondément: Je lende
main, ,]uelques-uns remoute,rent de Iii, et ral:ontèrent quel sort ils
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Yavaient subi j puis là aussi, ils étaient allés auprès des Évêques,
et leur avaient faiL des reproches sur le conseil qu'ils avaient donné;
ils leur avaient dit plusieurs choses SUI' l'état de l'Église aujour
d'hui; ils avaient· blàmé leur Doctrine sur la 'J'rinil6, sur la F'oi
justifiante, SUI' la Charité, et sur d'autres points concernant l'Or
thodoxie des Évêques, ct les avaient priés de s'en désister, parce
que c'était contre la Parole, mais ce fut en vain; et comme leur foi,
ils l'appelaient morte, et même diabolique, selon Jacques dans son
Épître, l'un des Evèques prit sa mUre de dessus sa tête, et la mit sur
la table, en disant qu'il ne la reprendrait pas avant d'avoir tiré
vengeance des railleries sur sa foi; mais alors apparut un monstre
monlant des enfers, semblable Il la bête décrite dans l'Apoca
Iypse,- Chap. XIU. 1, 2,-qui prilla mUre et l'emporta, N° 675.
- n. c. N° XLIH.
XXIII. [Conversation, dans le Monde spi!'ituel, avec quelques
Évêques d'Angleterre SUl' des Opuscules puhliés en 1758, qui leur
avaient été envoyés en présent, eL qu'ils avaient considérés comme
de nulle valeur. Les paroles de \' Apocalypse,-XVI. i2 11 16,-sont
expliquées devant eux, et sont appliquées à eux et 11 leurs sem
blables. Celte conversation ayant été entendue par leur roi (Geor
ges H), il en fut indigné, et après avoir été informé qu'ils pen
saient du Divin Humain du SeigneUl', comme de l'humain d'un
homme ordinaire, et que ces Opuscules avaient éLé généralement
rejetés par le clergé au moyen de la Hiérarchie, il fut frappé d'é
tonnement, et il leur dit: II Allez-vous-en; Hélas! est-il possible
que quelqu'un soit d'un cœur si dur à entendre quelque chose sur
le Ciel et sur la vie éternelle? Il N° 716,]
XXIV. [Conversation, dans le Monde spirituel, avec le Pape
Sixte-Quint. rI avait été établi suprême Modérateur d'une société
composée de Catholiques qui excellent en jugement et en indus
trie, parce qu'une demi-année avant son décès il avait cru que le
Vicariat était une Invention pour dominer, et que le Seigneur
Sauveur, étant Dieu, est celui qui Seul doit être adoré el recevoir
un cuIle ; puis aussi, que l'Écriture Sainte est Divine, et ainsi plus
sainte que les édits des Papes. 11 dit qu'il était dans la vic d'acti
vité qu'il avaiL eue dans le Monde; et que, chaque matin, il sc pro
rose neuf ou dix alTilires llU'il veuL terminer ilvant le soil'. Il donna
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des détails SUI' le trésor du Château Saint-Ange, et sur la sociélé
qu'il dirige maintenant; il traitait de sLupides les Papes eL les
Cardinaux qui veulent être adorés comme le Christ, quoique non
en personne, et qui ne reconnaissent point la Parole comme le
Saint Divin Même selon lequel 00 doit vivre. Il signa sa profession
de foi et la fit passer comme BULLE aux aulres sociétés allachées
à la même religion, N° 752.]
XXV. [Conversation, dans le Monde spït'ituel, avec la gent Ba
bylonique sur les Clefs données à Pierre. Informés que dans cha
que chose de la Parole il y Il un sens spirituel, qui diffère du sens
de la leUre comme le spiriluel diffère du naturel; qu'aucune per
sonne, nommée dans la Parole, n'est nommée dans le Ciel, mais
qu'à sa place il est enLendu le vrai de l'Église d'après le bien;
qu'ainsi il n'a été donné Il Pierre aucun pouvoir, mais que le pou
voir a élé donné au vrai d'après le bien, les Babyloniens voulu
rent en avoir une preuve. En conséquence, la Parole qui est dans
le Ciel leur fuL donnée, et ils virent manifestemenL, en la lisant,
que Piel'l'e n'y est point nommé, et qu'à sa place il yale vl"ai
cl'alJ1'ès le bien qui pl'ocède du Seigneur. En voyant cela, ils la
rejetèrent avec colère, et ils l'auraient déchirée avec leurs dents,
si à l'instant même elle ne leur avait pas été enlevée, N° 768.]
XXVI. [Sur l'adultération et la profanation de tout vrai de la
/'arole, et par conséquent de toute chose sainte de l'Église, par la
religiosilé catholique-romaine; comment celle profanation a été
faile et se fail, N° 802.]
XXVII. Je vis une Armée sur des chevaux roux et noirs; tous
les cavaliers, la face tournée vers la queue des chevaux et le dos
vers leur tête, appelaient au combat des Cavaliers mon lés sur des
Chevaux blancs; et celle plaisante Armée sortait du lieu qui est
apPlllé AI'mageddon, dans l'Apocalypse, - XVI. 16, - et élait
composée de ceux qui, dans leur jeunesse, s'étaienl imbus des dog
mes sur la justification par la foi seule, et qui dans la suile, lors
qu'ils eurent été élevés à des fonctions éminentes, avaient rejelé
des inlernes de leur mental les choses qui appartiennent à la foi
et à la religion, et les avaienl placées dans les externes de leur
corps, oi! enfin elles s'étaient clissipées. Ils sont décrils tels qu'ils
ont apparu dans Armageddon; on appl'il qu'ils voulaient livrer

12(j

INDEX

comual aux ànges de Micha~l, cc qui eut lieu aussi, mais li une
cCl'taine distance d'Armageddon; et là il Yeut comlJat enlre eux
SUl' la manière d'enlendre, dans l'Oraison Dominicale, ces paroles:
ct Notl'e Père, qui es dans les Cieux! Soit sanctifié ton Nom!
Vienne ton Royaume! lIet alors les anges de Michaël dirent que le

Seigneur Rédempteur et Sauveur est le Père pour tous dans les
Cieux, puisqu'il a enseigné Lui-Même que le Père et lui sont un;
que le Père est en Lui, et Lui dans le Père j que celui qui Le voil,
voil le Père j que toutes les choses du l'ère sont en Lui j que la
volon lé du Père est qu'on croie au Fils, cl que ceux qui ne croient
pas au Fils ne verront point la vie, mais que la colère de Dieu
l'estera sur eux; que tout pouvoir lui a élé donné dans le Ciel et
sur Terre; qu'il a pouvoir SUI' Ioule chair; el, de plus, que per
sonne n'a vu ni ne peut voir Dieu le Père, si ce n'eslle Fils seul
qui est dans le Sein du Père, oulre plusieurs autres choses. Après
ce combat, les Annageddoniens vaincus furent en partie jetés dans
l'Ablme, dont il est parlé dans l'Apocalypse,- Chap. IX,- et en
partie envoyés dans le déserl, N° 839. - R. C. N" XVII.
XXVlII. Deux Anges descendirent, l'un du Ciel Oriental où l'on
est dans l'amour, et l'aulre Ciel Méridional où l'on est dans la sa
gesse, et parlèrent de l'essence des Cieux, si elle était l'Arnoul' ou
la Sagesse; et ils tombèrent d'accord qu'elle était l'Amour et par
suite la Sagesse, et qu'ainsi Dieu avait créé les Cieux d'après l'A
mour par la Sagesse.-Après cela, j'en Irai dans un J:lrdin où je me
promenai avec un Espril, qui me conduisit ensuite vers un Palais
qu'on appelait le Tt:~II'LE DE LA SAGESSE; il élai! quadr:lngulaire,
les murailles étaient de crislai, la toiture de jaspe, et les fonde
mentsde diverses pierres précieuses; cet Esprit medil que personne
n'y peul enlrer que celui qui croit que ce qu'il sait, comprend et
goûte avec sagesse, esl si peu relativement li ce qu'il ne sait pas,
ne comprend pas et ne goûte pas avec sagesse, qU'à peine est-ce
quelque chose j et comme je croyais cela, il me fut donné d'enlrer,
et je vis que tout ce temple élait construit en forme lumineuse.
Oans ce Temple, je l'acon lai ce que je venais d'apprendre des deux
Anges sur l'Amour ct la Sagesse, et l'on me demanda s'ils avaient
parlé aussi du Troisième, qui esll'Usage; et l'on me dit que l'A··
mour ct la Sagesse sans l'Usage sont seulement des êtres en idée,
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mais que dans l'Usage ils deviennenl des réalités; el qu'il en est
ue même de la Charité, de la Foi et des lionnes ûRuvres.-Je fus
conduil en esprit dans un certain Jardin situé dans la Plage mé
ridionale, et là je vis assis SOllS un Laurier des Esprits qui man
geaient des ligues; je leur demandai comment ils comprenaient
que l'homme peut faire le bien d'après Dieu, et toujours cepen
dant comme pal' lui-même j ils répondirent que Dieu opère le bien
inlérieurement dans l'homme, mais que si l'homme le fait d'a
près sa volonté et d'après son entendement, il Je souille tellement
que ce n'est plus le bien j mais SUI' cela je dis que l'homme est
seulement un organe de la vie j et que, s'il croit au Seigneur, il
fait Je bien par lui-même d'après le Seigneur j mais que, s'il ne
croit pas au Seigneur, et plus encore s'il ne croit en aucun Dieu,
il faille bien par lui-même d'après l'Enfer; et qu'en oulre le Sei
gneur a donné à l'homme le Libre Arbitre de faire d'après l'un
ou d'après l'autre: que le Seigneur ail donné ce Libre Arbilre,
cela fut confirmé pal' la Parole, en ce que le SeigneUl' a commandé
à l'homme d'aimer Dieu el le prochain, d'opérer des biens de la
charité comme l'arbre produil des frui ts, el de faire ses préceples
pour être sauvé, et en ce que chacun étail jugé selon ses œuvres;
et que loutes ces choses n'auraient pas élé commandées, si l'hom
me ne pouvait pas faire le bien par lui-même d'après le Seigneur.
Après leur avoir dit cela, je leur donnai des branches d'un cep, et
les branches dans leurs mains produisirent des raisins, etc.
Un jour, un Espril Angélique fit voir clairement CE QUE C'EST
QUE LA FOI ET LA CHARITÉ, et ce que leur conjonclion opère j il
le fit voir clairement par une comparaison avec la Lumière et la
Chaleur, quand elles sont ensemble dans une troisième chose, parce
que dans le Ciel la Lumière dans son essence est le Vrai de la foi,
etque la Chaleur dans son essence estieBien de la chari lé ; qu'ainsi,
de même que la Lumière sans la Chaleur, telle qu'elle esl en hi
ver dans le Monde, dépouille les arbres de leurs feuilles et de
leurs fruits, de même la foi sans la charilé j et de même que la
Lumière conjoinle à la ChaleUl', telle qu'elle est au printemps, vi·
vifie Ioules choses, de même la foi conjoir.lc 11 la charilé, N° 875.
-

H. C. W' XL, XLI, XLVllI, XXXIX.
XXIX, Je fus conduit l'erS unendroil où

~taient

ceux qui sont
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entendus dans l'Apocalypse par le FAUX PnOPIIÈTEj et là, je l'us
invilé pal' eux il voir Icur Temple; et je les suivis, et je le vis; et
au milicu dc cc temple il y avait l'image d'une Femme, vêtue
d'une robe d'écarlate, tenant dans la main droite une monnaie
d'or, et dans la gauche une chaine de perles; mais et l'image et
le temple étaient le produit d'une fantaisie; 01', quand les inté
rieurs de mon mental eurent été ouverts par le SeigncUl', au lieu
d'un Temple je vis une maison crevassée, et au lieu de la femme
je vis la bête telle qu'elle est décl'i1e dans l'Apocalypse, - Chap.
XIlL 2; - et sous le sol un marais dans lequel la Parole élail pro
fondément cachée: mais bientôt après, le Vent oriental ayant
soumé, le Temple fut emporté, le marais fut mis à sec, et la Pa
role fut vue à découvert; et alors, par la lumière provenant du
Ciel, il apparut un TABERNACLE, tel qu'était celui d'Abraham,
quand trois Anges vinrent, et lui annoncèrent la naissance pro
chaine d'rsaac : et, plus tard, une lumière ayant été envoyée du
sccond Ciel, au lieu du Tabernacle il apparut un TEMPLE sembla
ble à celui de Jérusalem: après cela, une Lumière venant du troi
sième Ciel resplendit, et alors le Temple disparut, et on ville Sf.I
GNEUR SEUL, debout sur la Pierre du fond, oil élait la Parole;
mais comme une trop gl'ande sainteté l'emplissait alors les men
taIs, celle lumière fut soustraite et remplacée par une lumière du
second Ciel, d'après laquelle revint le précédent aspect du Tem
ple, et au dedans de ce Temple celui du Tabernaclc, N° 926. 
H. C. N° XXVIII.
XXX. Conversation des Auges au sujet de Dieu,-que Son Divin
est le Divin Être en Soi, et non de Soi (à Se), et que ce Divin r~tre
est Un, le \\lême, le Soi-Même, et Indivisible: que Dicu n'est pas
dans un lieu, mais qu'il est chez ceux qui sont dans un lieu: que
son Divin Amour apparail aux Anges comme Soleil: que la Cha
leur qui procède de ce Soleil est dans son essence l'Amour, et que
la Lumièrc qui en procède est dans son essence la Sagesse. Les
Allributs divins procédants, qui sont la Création, la Hédemption
et la Régénération, appartiennent à un seul Dieu, et non à Trois,

rang: un Concile y avait été convoqué par le seigneur, afin qu'on
délibérât sur le SEIGNEUR SAUVEUR, et sur l'ESPRIT SAINT; et lors
qu'il y eut autant d'Ecclésiastiques rassemblés qu'il y avait de
siéges, on commença le concile; et comme il s'agissait du Sei
gneur, la première Proposition fut celle-ci: QUI EST CELUI QUI A
PRIS L'HUMAIN DANS LA VIERGE MARIE? Et alors un Ange, qui se
tenait debout auprès de la Table, lut devant eux les paroles que
l'Ange Gabl'iel dit à Marie: ESPRIT SAINT VIENDRA SUR TOI, ET
PUISSANCE DU 'l'Rb-HAUT T'OMBRAGERA, ET CE, QUI NAfTRA DE TOI,
SAINT, SERA APPELÉ FILS DE DIEU,- Luc, 1. 35,- et aussi celles
qui sont dans MaUhieu,-I. 20, 25;- et ell outre plusieurs pas
sages dans les Prophètes, où il est dit que Jéhovah Lui-Même
viendra dans le Monde, et où Jéhovah Lui-Même est appelé Sau
veur, Rédempteur, et Justice, d'après lesquels il fut conclu que
Jéhovah Lui-Même a pris l'Humain. La seconde délibéralion sur
le seigneur fut celle-ci: LE PtRE ET LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
NE SONT-ILS PAS UN, COMME L'AME ET LE CORPS SONT UN? Et cela
fut confirmé par un grand nombre de passages dans la Parole,
et aussi par la Foi symbolique de l'Église d'aujourd'hui; d'a
près cela, il fut conclu que l'Ame duSeigneur était de Dieu lePère,
et qu'ainsi son Humain est Divin, et que c'est à cet Humain qu'il
faut s'adressel' pour s'adresser au Père, puisque Jéhovah Dieu
s'est envoyé par cet Humain dans le Monde, et s'est rendu visible
aux yeux des hommes, et par conséquent accessible. Ensuite vint
la troisième délibération, qui concer!lait l'ESPRIT SAINT; et d'a
bord fut disculée l'idée sur les trois Personnes Divines de toute
éternité, et il fut établi d'après la Parole que le Saint Divin, qui
esl appelé Esprit Saint, procède du Seigneur d'après le Père. En..!
fin, par suite des délibérations prises dans ce Concile, on décréta
comme Conqlusion, que dans le Seigneur Sauveur il y a la Divine
Trinité, laquelle est le Divin à quo (de qui tout procède) qui est
appelé Père, le Divin Humain qui est appelé Fils, et le Divin pro
cédant qui est appelé Esprit Saint, et qu'ainsi Il y a un seul Dieu
dans l'Église. Le Concile étant terminé, on donna des vêlements
splendides à ceux qui avaient été assis SUI' les siéges; et ils furent
conduils dans le Nouveau Ciel, N° 962. - R. C. XXIX.

N° 961. -

R. C. N° II.

Je vis un Palais magnifique, dans lequel il y avail un
Temple, et dans cc Temple étaient placés des siéges p,n triple
XXXI'.
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AVERTISSEMENT

INDEX
DE.S PASSAGE.S DE LA PAROLE CITÉS DANS L'OUVRAGE,

Le principal but des Index que nous plaçons 11 la suite des ouvrages de
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard 11 obtenir, en
langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible.
Voir dans la Revue « LA NOUVELLE JÉRUSALE~I » deux Lettres, où ce sujet
est développé, l'une dans le Tome VlI, pages 249 11 254; et l'autre dans le
Tome VIII, pages 369 à 372.
Pour remplir ce but, deux choses nous ont paru nécessaires: 10 Avoir des
fndex complets. 20 Indiquer par des signes particuliers, non-seulement les
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi
les Numéros où, daus l'original, le texte biblique est donné en latin.
Les Index doivent être complets, parce que telle citation qui, 11 la pre
mière vue, parallrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrai!
cependant, après examen, Offril' 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 eITet, dans ces Index un grand
nombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et
sOllvent, IOrSl\U'iI est donné dans certains Numéros, il ne J'est pas dans les
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le chercherait en vain;
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les Numéros signalés. Un autre
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuelleme~t dans plusieurs
Numéros, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il ya des variantes
ou s'il n'yen 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 ccU,e 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 11 reconstitner ce texte en donnant les racines des mots.
Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par
éux-mOmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du
lecteur, nous avons préféré recouriJ' 11 des leUres initiales dont la Signification
sera fac.ilement retenue. Les trois lelires " i, l, initiales des mots Explica
tion, IUustration et TlJ3Jte, suffisent pour exprimer liuit indications diffé
rentes, 1 signifiant texte {ormel d~ passage, et eelle mOme leUFe retournée, l,
signifiant texte en terme.' fIOn formels.

NOTA.- Les Lettres placé~s à la suite il'un Numéro signifient, à savoir;
1 Texte formel du passage.
1 Texte en termes non formels.
v Explication.
i Illustration.
le Texte formel et explication.
li Texte formel et illustration.
le Texte non formel et explication.
li Texte non formel et illustration.
Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement l'envol au Pas
sage pOlir confirmation.
Le signe i (illustra lion du passage) indique, non pas seulement une Expli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces trails de lumière, qui
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre
un point controversé.

GENÈSE.
Chap.

Numéros.
Vers.
. 200le
.1,2,3 . .
14 à 19., .
. M410
Il.
.1 . . . .
• 447 le
7 . . ..
. 3431
25 • . . . . . 213~
l,II . . . 1 à 5, 14, 15. • 550
1, 13• . • , • 562 t
7 , • , ••• 936e
16. . • h55 to , 788
15. ' . 53810,56510
20 • • . . . . 239
23, 2h . • . • 2391i
VI••
. 12,13,17,19 . 7lt8
VIII ••• H • . . .
. 936e
IX. • • • li, 5 . . .
.781
12 à 17. .
. 465 1i
13 • . . . • . 598
. 213 le
21,22, 23.
.2891
26 • • . .
XI. • , • 1 à 9. . . • . 71.7l
1.

Vers.
Numéros.
Chap.
XII .
. 10 et suive • • 503
. 10. • . . . . 503
XIII.
XIV ••• 18,19. 101 0, 3161
•
18,19, 20, •• 2891
XV . • • 11. • • • . . 7571
. . . 658 10
16.
1.7. . • . . • 4221c
1.8. ,
M4 t, 503
XVII• . . H.
.598
.65810
XVIII . . 21. . . .
XIX • . . 1 et sui V •
.502 0
2lt. . . . • . 652 e
24, 25 . l' • • 59910
28. . . . . . 422 to
x.xvm . 18,19,22. .7790
. lt89
XXIX . • 1h . . . •
Chap. cité.
. '3h9
XXX, . . 10, 11 .
• 352
17,18 . . • • 358
.359
1.9, 20 ~ .

~
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G.ENtSE.

Vers.
Numéros.
Chap.
Vel·s.
Numéros. 1Chap.
XXx. . • Chap. cité. . . 349 XLIX. · 3,4 . 17,1.341,351
XXXII. . 1, 2 ••
. . 862 t
8 à 12 • • • . 350 1
31. • . • . . 939
9 . . . . • . 241 to
XXXV •• 18 • . . 361 0 ,349
\ 166t 37810
11 • . . { 379; 6530
22. . . .
.134
23 à 26..
.349
11, 12. 3051, 316t
XXXVII. 21,22,29• . • 351
13 • • . • . • M6 le
XLI. . . 38 à M..
. 360
14,15 . • • • 3580
41. . . .
.5031
17 • • • • • • 455 10
17,18 • . . . 298 1
42 • . . . . . 8141
19• • • • • • 352
50, 51, 52 •. . 355
20. • •. 20, 353t
XLVI . . 3 et suiv.
. 503
9 à 25 .
.349
21. .•
..35410
XLVU. . 31. • ••
• 1371
22 • • • • • • 3841
XLVIH•• 2 • • . • • • 1371
22, 24, 25. • • 360 16
3,4,5 • . . . 355
23,24 • • • • 299 t
5 • . .•
.351
24. • •.
. 915 0
15, 16 . • • • 355
33 • • • • • . 1371
16• . . . . . 3Mt
Chap. cité. • • 349
XLIX . • 3 • . . . •• 351 t

EXODE.
. 1, 2,3. • • • 4681 1 IX•.
• Chap. cité. • • 503
18• • • • • • 505 X.
• 12 et s. • 4241,4851
IV. . • • 3, 4 '. • • • • 438 1
22,23 • • • • 505
8,9 . . .
. 598le
Chap. cilé. • • 503
• l • • • • • • 657
22, 23. • • • 17 l' XI••
VII ••• 1 • • • • •• 810
Chap. cité. • • 503
3 • • • • • • 598 XII.
• 1 et suiv • • • 101
4 • • • • • • 862
2 • • • • • • 9351
15 à 27.
..3791
7,13,22 ••• 8791
17 à 25. • •• 405l
13• • • • 440;657
20• • • • • • 4851
41, 51 • • . • 862
Chap. cité. • . 503 1XIII.
.2,12. • • • • 17
VIII. • • 1 et suiv • • • 4851
21,22. • •• 4681
1 à 10 • • • • 702t 1XIV. • • l6, 21, 26. • . 4851
12 et suiv. • • 4851
21 • • • • • • 3431
Chap. cité. • • 503
Chap. cité. . • 503
IX• • • • 8 à 11 • • • • 6781 1XV •
• 8, 10• • • • • 843 1
14. . ••
.657
23, 24, 25. • • 411 to
23 et suiv. . . 485l
25 • • • • • • 7741
23 à 35. • 3991,401 1XVII. • • 5 et suiv • • • 485t

EXODE.

Chap.
XVII.
XIX.

XX.

XXI. •
XXII •
XXIII.

III.

XXIV •

XXV.•

Vers.
Numéros.
.9 à 12 • . • • 4851
. 1, 11, 15, 16 • 505
5, 6 • • 5861, 7491
9 . • • . 241,662 1
10• • • • • • 3781
10,1:1,15••• 5291
10,13,20 à 23 • 5291
14• • • • • • 166
16• • • • • • 2361
l6,18 • • • • 529l
16 à 25• • . . 397 1
20 • • • . • • 3361
.4,5 • • • • • 601
7 • • • • • • 474
21 à 23• • • • 392
22. • • 4571, 847 1
23 • • • • • • 213 1
• 14. ••
. . 624to
• 20 à 23. • • • 7640
28 . • • . . • 6231
28,29 • • • • 17
• 2 • • • • • • 5781
\ 14, 15, 16)
623
1"
{19, 26
15• • • • • • 9391
19. • • • • • 623
\ Mto, 81
20, 21 • { 93910
20 à 23• • • • 3441
28, 29, 30. • • 567
81 • • • • • • 444
• 1, 2 • • • • • 529
3 à 8• • . • • 3791
4 • • ••
.3481
4 à 10 • • • • 529
17• • • • • • 336
; 4 • • • • • • 725
9 ••• '. • • 585
10 H6• • • • 7741
11• • • • • • 9131
16. • • 490 1,5291
16,21.,22. . . 6691
18• • • • . • 9131
18 à 21. • • • 239l i

Ill.

Chap.
XXV.

XXVI .

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Vers.

Numéros.
\ 239, 490
· 22. • • ( 5291, 555
23, 24. • •• 913l
30 • • • • • • 939 1
31 à 40• • • • 43
31, 38. • •• 9131
• 1. 725, 793 t, 8141
7 à 16 . • • • 585
18, 20, 23. . • 3421
30. . . . • . 585
31. 23910,725,793 1
31, 36. . 450,725
33 • • • • • • 5291
33,34 . . • . 5860
36..
. .• 725
• 1. • • • • • • 905
l,6 . . . • . 774l
1 à 9. . . 322, 392
2 . • . . . • 270
9, H, 12, 13 . 342 1
9 à 18 . . . . 487
9,18• • . . • 814 1
16. • . • 450,725
20. . . . . • 493l
.6 . . . . . • 793l
6, 15. • • 450,725
6,15 à 21, 30 • 5401
8 . . . • . • 725
11. • • • . . 793 1
15• • • • • • 725
15,16 • • • . 905
15 à 21• • • • 915
15 à 30• • • • 34g e
20 • • • • . • 897 0
21. • • • • • 348l
31 à 35• • • • 328l
31l • • • • • • 725
36,37 • • • • 18ge
36,37,38••• 347 1
39 • • • • • • 8141
42,43 • 213 t, 6711
• 7, 29. • • • • 779
11,12 • • • • 242 0
12, 16, 20, 21 • 3791
35".
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Vers.
Chap.
Numéros.
XXIX. . 13, 22. • • • 782
18• • • • • • !l681
18, 15, 41. • • 278
22 • • • • • • 4380
30• • • • • • 101
35. • • • • • 101
37. • • . . • 101
40. • • 3168,778
45 • • • • • • 883
XXX• . . 1,2 • • • • • 905
1 à 10 • • • • 393 1
1 à 12 • • • • 392
2, 3, 10 • • • 270
3 • • • • • • 9131
12. • • 36!l'8,657
18 à 21• • . • 3781
22 à 23• . • . 779
23, 2!l •
.493
30 • • .
• 779
32,33 •
•• 779
34. • • •
• 39!l
. 7771
3U 37••
XXXI • • 3 . . • • . . 7931
7 • . • . • . 6691
7, 18. . • 490,555
18• • . 5291,669
XXXII •• 15• . . • 490,555'
15, 16. • 529,669 1
20 • . .
.748 1
32,33 . . . . 256
'

LÉVITIQUE.

Numéros.
Chap.
Vers.
XXXI[. . Chap. cHé.
.242
XXXlII . 1!l, 15 .
. 939 1
1.8 à23.
. 9391
20. . .
· 5418
XXXIV•• 4 . . .
.662
5 ...
· 24
15,16 . . . . 1341
19à la f•. 529 1,662
XXXV. . 35. . . . . . 793
XXXVI•. 1,2 . . . . . 793
8 . . . 793 1,814
8 à 37 .
.585
XXXVII.9 . . .
.239
17 à 22. '.
· !l3
25 à 29•.
.392
XXXVlIl.9 •.
• 81!l
.8141
1~. "
21.
.6691
XXXlX•• 8 •
.793
9 .
• 905
27 • . •
• 81!l'
28 à !l3•
.392
XL . • • 5, 26. • . • . 392
9,10,11.
• 779
12• • . •
.378
13, 14, 15. • • 779
20 •. 490 1,529,669 1
30, 31 .
. .378
34, 35. . . • 629
38. . . . , . M81'

,

1

1

1

~
',1
1

1

!
1

.

,"

LÉVITIQUE.
1. . . . 5, H, 15. . ,379
8 • • . . . • 782
9,13,17 . 278,468
11. • • • 1 à 13 • . .' . 778
2,9,12• . . . 278
2, 9,10, 11. . 468
III • • • 2" 8, 13. . • . 379
3 à 16 .
. 782
5 ...
.278
5,16•.
.!l68

,.

1 .,

III.
. 9,10, 11. . . 4381 0
IV. . . . 3, 13 el suiv. . 242 0
6,7,17,18 . . 3791
8 à 35. , •• 782
12• • • •
.862
16, 17. .
• lOI
" '1
1 •
. 379
25,30,34.
.278
31.
35 • . .
· !l68
V • . • . !) • • • •
.379

"'

1
,1

Chap.
V •.

Vers.

Numéros.
Vers.
. !l, 24• . . . . 3781

Numéros. Chap.

.11 à 14. . . • 778
12• . .
. . !l68
VI•.
.1 à 5• . • • • 392
6 • • . 3951, !l681
6 à 14 • . . • 778
7 el suiv. . . 11171
8,1.4• . . . • 278
VII. . • i . . . . . . 1117
3,4; 30, 31. . 782
7,11 el suiv•. 417 1
9 à 13 . . . . 778
30. . . . . . !l68
37 • . . . . . 11171
VIlI.
.6 . . . . . . 378
10, H, 12 . . 779
11. . . . 101,392
12. • . .
. 779
15 el suiv. • . 242 9
1
15,24 .
.379
17• . •
.862
25. • • • •• !l38
"
28• . . • • • 278
33,35 .•
· 1.01
.2 • • .
IX••
• .2!l2
19•••
• !l38 o
23,2!l . • • . 629
2!l. • . 3681, 5991
X• • • • 1,2 . . . . . 3951
1 à 6. . . 599, n81
6 ••.
· !l71
XI. ,
,166
· 25,40.
32• • • .
.378
46 el sulv.
· 11171
XII •• ,7 . . . •
· !l171
XIII. • • 1 à la fin .
,6781 e
46• . . .
.862
59. • . . . . !l171
XIV.
• 2,,32, 5l1, 57 . !l171
8 . . . . . . 862
8, 9 . . . 166,378
XV.
· 4, 5 . . . . . 137e
5 à 12 . . . . 378
32 • . . . . . !l17 1
XVl.
· 2 à 14 cl suh' . 5291

XVI.

4,32• . . . . 6711 0
11. . • . . . 242 9
H, 12, 13. . . 3931
12,13. • 395,4681
12 U5• . • . 101
l
13. 490 , 555,669
'
14,15,18,19
. 379'
18,19 • • • . 101
18, 19, 33, 34 • 392
26,28 • • • . 862
XVII. • • 6 . . . . 379,782
7 . . . . . . 458~
10. . . . . . 939~
12, 13, 14. . . 781
15,16 •.
.378
XVIIl. . 24,25,28. . • 205
XIX. . . 2 • . . . . . 5861 0
12. . . . . . !l7!l
14. • • • . . 2101 0
23,24,25. 4001,505
. 5,6. • • . • 13!l,
XX.
25,26 ••
.5670
XXI. . . 6 • • •
• !l68
17 à 23.
.6251
18• • . •
• 2101 0
18 à 23.
· 481
XXII. . . 19 à 25.
· 6251
22 •. , • . . !l81
XXIII. ,9 à 15, 20 à 23. 623
~ 18,19
12, 13 ~ •• 3169 ,778
"
12, 13, 17
13, 18 .
17 •. ,
18• • .
39,40.
39 à M.

.36710
,585

40, !l1 .

· MOI

XXIV . . 2 • • .

2,3,!l .
i

1

3,4 .
5,6 . .
5 Il 10 ,

. 778
, 278
.778

· 2!l2 9

· !l93
· !l68
· !l3 o

· 31181
.778

.,
:1.37
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l'lOMBRES.
LtVITIQUE.

Chap.
Vers.
Numéros. Chap.
Vers.
Numéros.
XXIV • . 6 . . .
. 6101 XXVI . . 23,24, 27. • . 1.67 1
1.4,23 .
. . 862
26. • • 101 1, 48516
XXVI . . 1. . . .
..601. 0
29.
• ••• 7481 0
6 . ..
..5670
30. • ••
.4590
8 • • • • • • 427 1
31..
. •• 278
1.1., 12. 1.67 1, 58'5 1
36 • • • • • • 936 i
1.8, 21., 24, 28. 1.01
NOMBRES.
1 • • • • 5 à 16 •.
.349
Chap. cité. • . 862
II.
. 1. à la fin ••• 349
10 à 16..
.35i o
. 862
Chap. cité.
III . . . 1 à la fin . . • 357
1.2,1.3,40 à 46. 17
Chap. cité. . • 862
IV. . . . 8, 23, 30, 39 • 447 0
4 et suiv. • . 862
6,7,9,1.1.,1.2.450 0
7 • . • . . • 939
8 . • . . . . 725
5001
\ 23, 35, 39 ~
{43, 47
\"
V. • • • 2, 3, 4. • • • 862
29,30 • • . • 41.71
VI..
. 1. à 21. ••
• 471
1.3,21 • • . • 41.7 1
14 à 21• • . • 778
24,25,26. 3061,9391
VlI • • • 1. • • • • 392,779
1. à la fin ••• 349
84,87 . . . . 3481
89 • • • • 239,529
VIII. • • 2,3, 4. . . . 43 0
6,7 • • • • • 378
8 et suiv. . . 242 0
19. • • • . • 657
24, 25 • • • • 5001
IX •••• 1.711 la fin••• 862
X. • • • 1 à 11 • 2261, 397 1
1 à H, 20, 31 • 862

X • . . • 10• • • . • • 935
33 • • • • • • 5291
35 • • • • • • 93910
35,36 • • . • 5291
36. . •.
• 287 10
Xl. • . • t, 2,3,4. • • 5991
1.8, 19, 20. . . 4890
31, 32. . • . 862
XlI • • • 1.4, 1.5 • • • • 862
4 H5 • • • • 349
20. • • • • . 623
33 • • • • • . 4241
XIV. • • 10, 1.1., 12.
. 629
H,22 .
.598
l8 • • • • • . 322
21.. • •
.629 1
22. •.
.• 101. t
33• • • • . • 1.341
XV • • • 2 Il. 1.5. 3160 , 778
3,7, lO, 24 •• 278
l7 Il. 22• • • • 623
.242 0
24. • ••
38, 39 • • • • 4501 0
XV[ • . . 1.9. ••
.629
29 à 33.
.2850
XVU••• 7 • •.
.629
7 à 1.5 . • . . .393 1
11, 12. • 395, lI68
1.7 à 25•• 357,48510
1.9. •• 4901,555
19, 25 .
. 669 1
22 • • . . . . 669 1
27,28 . . • • 585

xm...

Chap.
Vers.
Numéros.
XVll1 •• 1.,22,23 . . . 585
8 Il. 20 . . 623,778
1.5. "
. 567 0
1.5 H8.
• 17
1.7. ••
..379
1.7,1.8..
. 782
24,28 .
. 1.01e
XIX. . . ià 9..
• 862
2 • •.
..41.7 1
4 • • . • . • 1.01
1.1. Il. la f. . 166,505
1.4• . . . . . 417 1
1.4 à 19• • • • 585
XX • • • 7 Il. 1.3 . • • • 485
XXI.
. 1. HO • 45510, 469 i
6,8,9. • 49 0, 77510
14, t5.
. . 11
1.8• • . • • . 485
27 à 30• . . . H
XXII .• 7 • . . . . • 114
XXll1. • 5, 1.2, 1.6. . • 114
7 Il. 1.5, 1.8 Il. 24. 114
24• . . . . • 24110
XXIV •• 1.
1.1.4
1,2, 3, 5. . . 349 1
5 Il. 9, 1.6 H9 . 114
6 . ..
. . 90 0
6,7.
.409
9 . . • . • • 241. 10
13. .•
.114

Chap.
Vers.
XXIV. . 1.7..

Numéros.

342 1, 954
24 • . . . • • 406 8
XXV. • • 1,2,3,4. • • 53
1., 2, 3, 9, 1.8 • 11410
1.,9,1.8 ••• 1.1.4
XXVi . • 5 Il. 56 • • • • 349
1.0 ••• 2850,5991
xxvm . 1. Il. 15 • • • • 778
1. Il. la fin ••• 778
2 • • • • • • 468
\ 2, 6, 8, 1.3 ~
278
{24, 27
\"
6,7,1.8 à la f•• 31.60
11à15,181l.Iaf. 778
1.9,20 • • • • 242 0
26 Il. la fin. • . 623
XX[X . • 1. Il. 7. • 3160, 778
là 7 et suiv. • 778
2,6,8,1.3,36 • 278
6 • • • • • • 9351 0
XXXI • • 1 Il. 8. • • • • 397 1
16• • • . • • 114
1.9 Il. 25..
• 505
XXXH. • 1. Il. la fin. • • 352
XXXIII • 2 Il. 56 • • • • 862
55 • • • • • • lI3910
XXXIV•• 14. • • • • • 352
1.7 Il. 28.
..349
XXXV •• 5 . • ••
.3421
6,7 • • • . • 61.01

DEUTÉRONOME.
1 • • • • 7,8 . . .

1.3••
23. .
31.,33.
35••
•
lU.. • • l6, 17 •
IV•••• 3 • • • •
1.3•••
1.3,23 ••
1.6,17,18••

.444

IV•••• 1.9 ••• • 53, lI47 10
20 •••
.5030
23 Il. 28.
.77l1 o

• 538 10
.2481
.546
.474
.352
.578 1 V • • • •
.1.01 0
.529
• 601 0

24 •.
34. .
36•.
2,3.
9,1.0.
iL .
19 Il. 23.

.216
•• 598
• lI681
.529
.216
81le
.5291

13\!
138

DEUTÉRONOME.

DEUTÉRONOME.

Chap.

V.
VI••

VII .

VlU.

1

~

IX •.

X.

Xl. •

XII •
XIU.

XIV.
XV .

XVI.

Vers.
Numéros. 1Char.
.26. . • . . . 527 1 XVI.
• 2, 13, 1li, 2ll. . 527 XVII.
5 . • . . . . 6810
5, 8. . . . . 3li7l
13• . . . . . li7li
Ili, 15. . 216,635
.15• . . . . . 503
22 • . . . • . 567 0
.2,3, li, 15,16 • M6 1 XVlLi .
6 • • • • • • 527
7 • ••
•• 1i09
7,8 • • • • • 315 10
7,9 • • . • • 7750 1 XIX.
19• • • • • • 578
.5,6 • • . • . 350 1
9 • • . • • • 529 1XX •
10 • • . • . • 529
2:1..
. . • 7li8 XXI.
• la • • • • • • 1010
5 • • . • • • 529
8 ..
. . . 36610
1:1. • • ••• li7li
12. . • 527 1, 681e 1XXII
18. • • • •• 76li XXIII •
20. • • . li7li,527 1
• 9,21. • • • . li7li 1XXIV •
:11, 1li, 16, 17 • li96!
13. • • • • • 681 e XXVI.
18• . • • • • 3li71
22• • • • • • 167

2li. • • • •• 4lili
· 5,:1:1,13,lli,18. 81 1e

Vers.
· 13,14 .
· 2,3 •
3 •
3,15•••
lli, 15, 16.
15 à19••
16. •
19. • •
.1 .

li •
9 à 12 .
15 à 20.

.1 à 9.
5 .

9 .
.19.
19,20 .

.5 .
:11,13.
15 à17.
18 à 22.
22,23.
.15.
. 10 à15.
19.
.6 .

lli.
· 1 et suiv .
3,15.
7 .
12.
16.
17.
18,19 .

27. . .
..379
.2,3, li . ••• 598
5 • . • • •• 527 1 1XXVII. .5 . .
12,13 .
13 à 19. • • • 7li81
15.
.22 • • • • • • 101 e
18•.
28. • • • • • 505
.1,2 • • • • • 32 10
19 .•
25 • . . .
1:1. • • • • • 209 0
2:1. . • • • • 210 0 XXVIII•. 15,27,35
38.
· 1 • • • • • • 93510
2,6, :11, 15,16. 81 0
1iO.
li à 7• • • • • 10
58 . . . •

Numéros.
. 585
.9:19
• M7 c
· 53
.29810
.417 1
.503 0
• 527
.468
.623
.462 1

·

8

.610
• 77410
.167

.8li7 10
• 1i00l
.357 10
· li89 0
· 17
.8990
.7740
.8990
.862
· 952 10
. 79li lo
.2090
.623

• li7li

• 640 1
.505
.6810
. 167
.5860

Vers.
Numéros.
Vers.
Numéros. 1 ClwJl.
Cllap.
. • 3li21
XXVUl• .58,59, 01 . . 657 1 XXXII. . 26.
32.
502 0 ,6491
59. . .
. li56
33.
. . , 537 0
60. . .
..503
38.
316°,778
. MOle
XXIX. .17. . .
li2.
. 591 1
21, 23 .
. 452 10
li3. .
. 806le
22. . .
.502 0
. 5861
27. . . . . . 635 1XXXlll . 2, 3 .
8 à12
.357 1
XXXI . · 9, 11, 12, 26 . li:17
10. . . .
.277 10
12• . . . . . 527
13, 14, 15
. 7891
17,18 • . . . 939 1
13 à 17..
.360 10
20 • • . . . . 47li
1li. . . .
• 93510
XXXII. · 2 . • • . liOl,li961
15 . . • . . . 6230
8 . . ••
.5li3o
17. • 287 1,355, li58 10
10• • • . . . 5li6
18, 19 '. . . . 3581
10, H, 12 . • 245 1
20. . . 2lil o, 861
12, 13 . . . . 298tc
20,21 . . . . 352
13, 14. . . • 315 1
2:1. . . . . . 668
14. • • . 379, 653 0
23• . . . . • 35li l
15. . .
.782
24, 25. 3531, 775 0
16, 2·1 •
. 216 0
26. . .
. 241
17. . .
• M8 10
28. . . .
. 38lil
20. . .
.939
Chap. cité.
. 349
20 à 35.
.3501
.367
22.
. 336 1e 1 XXXIV• . 3 . . . ,
li . . . .
. li7li
2li. .•
• 567 e
25. . .
. 620 e

JOSUÉ.
l .

III

H.

· 1 à:17 .

2 .

IV•.

• 8li7

.349
· 793 0
· 21010

. li .

VI•.

VHI.

· liM

X.

· 529l

XIU.

· 1:1.
12,13 •
· 22.
·2li à 28.

XV •
XVI.
XVII••
XVIII .

· Chap. cité.
· Chap. cité.
• Chap. cité.

• 505

. 505
. 529

:11.
.1 à 9,20.
· 3li81
. 529
5 à 20 .
1
397 ,5291
.1 à 20
· 30,31 .
· liS7 10
. 662
32 • . .

XIX •

· H à 28.

Chap. cité.
· Chap. cité.

. 39910
H, 521i
• Hli
.352
.349
.3li9
.3li9
.361
.3li9
.3li9

• 76lio

.781
· 678 10

· li2li l
.779
· 527

JUGES.
1 .
lU

.16. •
. 13. • •

.367
.367

IV'

.6,7

8 .

.50:1 1
. 899 to

~
14'1

140

/. RO/S.

JUGES.

Vers.
Numéros.
Chap.
.8990
V • ••• 1:1. • . .
.351 10
1.5,1.6 .
• 4068
17• • . •
18• . . . . . 3541e
20 • . . . . . Mie
. . 598
VJ. . • . 17,21. .

Chap.

Vcrs.

Vl•••• 2:1.. . .
25 à 29.
VU . • • 16 à 22•
xm... 22 • . .
22,23 •
XX . • • 1.,2 •.

Numéros.
.4851
.2420
.3971
54 i
.939
.342 1

1

Ch.,p.
VI

1. SAMUEL.

1.

H.

.25 •.
.4,5.
5 .

• 2it26 XV.
.1 • • • • . . 779
. 323 XVI ••• 2 • • . • • • 242 0

1. Ole, 535 1•
20, 551.1e
1.8. .
· 67:1le
28 • . .
· 671.1e
34 • . .
.598
.1. à 8. .
· 5051
· 5291
· 3,4 . . .
Chap. cité.
.529
• Chap. cité•• . 529
.1 . . .
.779
.598
.10 • . . .

8 ..

lU

V.

VI.
X •.
XIV.

3,6,12• • • . 779
lit, 1.5, 16,23 . 2761i
XVII.
• 13 . . . • . . 578 1
34 à 37. • . . 57310
XX
\ 5, 12,19, 201 505
.
{35, 36, 41. \'
XXIV •• 7, 11• . . 779,779 0
15. . . . . . 9520
XXVI. . 9.
. . . . 779 0
9, 11, 16, 23 . 779

VlI .
VIII.

1 •

II. SAMUEL.

...

H.

III

V.

VI.

· 10. . • • . • 3001
16. . . • 779,7798
17,1.8. 1.1.,53, 2991e
20 • . • • • • 501. e
21. . • . . • 779
'lit..
1.6610, 7251e
• 4,7 . . . . . 779
.31. • . .
.492
• 3 ..
..779
· 1 à 9.
. . . 5291
2 . .
. 529
6,7 .
.529
14. .
. 67:1.1 e

IX••
X[[ •
XIII.

. 8 . • • . . • 952
.29,30 •
..300
.19. •
• .5386

. . . 5736
XVII. .8 . .
XIX•• · 22. • • • 779,779 0

xxn..

• 3 • • • • . . 270
8,16• • • . • 9028
H • . . . . . 2451e
14. . • • . • 472 t
xxm. · 3, 4. 5310,151. 1,496
XXIV. · 1 à la fin. . . 364 10
11,12,13. • . 505

1.
1I1

.34,35 .

.1 . . .

.779 1 v.
· 5031 8

.1 .
10.

X• .

JV.

V.
Vf.

vm.
IX••

· 22. . . 134 10 ,462 10
· 1.0, 12 .
. 5991 IX •.
32, 33, 34. . . 132
· 8 . ..
. 3281 e
.12..
. . . 779
1.1., 12 .
. 4371 6 XI. .
· 1h..
298 1°,4371 0
12. . .
. 298 1e xm.
.5030
12,13.
.32818 XVII[ . .21. . .
• 492
. 32818 XIX. . · 1, 2..
14. . .
21. . .
. 620
23, 24 .
. 5731 0
23,24 .
. 503
· 28 à !Ii. . . . 4111 0
26. . .
.40:1.
· 10, 14. . . . 3781
. 7118
· 17. 36 1, 298 1e, 4371 e 1XXIII . · 10. . .
16. . .
.506
30.
.492
29, 30 .
• 707
.13.
.952
30. . . . • . 779
.3 .
.779
iO.
...
. 506 1
PSAUMES.
. il . . . 400 1, 936 e
. 2,6 . . . . . 779
fi . . . . • . 586
fi, 7, 8, 12 . . 612 1

1 .
Il.

1. ROIS.

Vcrs.
Numéros.
· 18, 19, 20 . . 229"
19,,10 . . . . 3481
Xli .
· 28 à 32. . • . 242 0
XIV •
· 8 . • . 167 1,578 1
25,26 . . . . 503"
XVI.
· 31., 32, 33 . . 132
.21.
5051
XVII.
1.32
xvm. .4,13
23 à 26, 33. . 242"
31
3481
34• . . . . . 5051
38. . . . 468,5991
. . 132
· 1,2 . .
XIX•
1~16 . . . . 779
19 • . . 328 1°,348 1
XXI. . · 6, 7 et slliv. . 132
23
132
27
492

ellap.

IL naIS.

II.
[

Vers.
Numéros.
.3,36.
. . 387
7 ..
4571°, 8471 e
.7741 0
10,15 .
. 669
19 à 28. .
19 el suiv.
· 5291
.23918
22 à 28. .
.493"
23 à 33. .
· 3671e
29,32 . .
29,32,35.
· 2391 0
.8 . . .
· 5031 0
.3541
14 • . .
.3781
23 à 39.
. 529
.3 à 9•.
.669
li à 10 .
'.529
9 ...
.629
10,1.1.
.529
19,21 .
51 . . .
· 503"

.503
. 5031 0
Ill.

1Ir.

.7 .
9 .
10.
:1.2.

. . . 41i
:1481°, 149 10
. . 20
. .3110 1
3G.

~

'1\

li"
l)SAU~[F.S.
,
Chap.
l[[

IV..

V. . .

VII .
VlII,

IX. . .

XI. . .

XII .
XliI.
XIV.
XV.
.
XVI.

XVI[. .

XV1II.

V
ers.
5 .
8 ..
.2..

Numéros.
. . 586
. . ll351e
376,861
II ..
. . . 137 e
7 . . . . . . 9391
7,8,9 . . . . 306
. 7 .
3791, 6241e
8 .
'" 586
10.
. Me, 2081e
12.
. 5071
13.
. [136
• 10.
. . . illOlo
•6 .
. . . 21191e
7
ll70le
7 8 9 \1l05 Io ,567 Ie
, , • {757e
. 5,6,8. . . . 2291
9 ..
. . . 551e
15..
. 612, 8991e
19..
'" 209. 2 ..
. . . 2991e
2,3 .
. . . 90210
. . . lI81
4 ..
6 • 3l13, 1152 le, 6721
.7 .
101
.2 .
939
II ..
. llSI, :158
• 7 ..
. 591,6121
. 1 . ..
..586
1,2 .
.5S51
. II .
0778
.6721
5 •
7 .•
. . 2891
9 .
. 8321e
.1 .
. 62fto
6 . .
.376
8 .
.2l151
10.
"
. 78212.
.2111o
.1 . .
. 279
2, 3 0
. 2701
5 . . . • . . 1109 1
5,6 . . 321 1e,870
7
1911
.

\1

'
.ti13

Chap.
Vcrs.
XVIH .• 7,8 .

Numéros.
2851 3311e
8,16.. . ~ 589
9 . . • . . • 1l9111
10,11 • 239Ie,3113Ie
1'1. •• 21151e 2981e
11,12,13. . : 211le
13, 111, 15. . . 3991e
16.
3431, 5511e
20. • •
. 8611
llO.. . • . 500
l13. . .
..5010
M. . . . . . 1183
XIX.
• 2 . ..
•• 6291
10,11 • • • . 6681
15. 281 1,6131,9621
XX . . • 3, 6 . . . . . 612
II . . . . . . 78210
6 . . • . . . 779
8, 9. . . • • 29810
10. .• 376 6611
XXI. • • 6, 7. . 2119IO: 2891
11 • . • . • . 56510
XXII
.1LJ...
.2111e
1 9 . . •• 1661
211. ••
..527
25.
• 939
31. •
. 56510
l'
XXIII .• 1,2 .
.38310'
2 . . • . . • 50le
lI, 5 .
. . . 11851
5 . . . . . 06721
XXIV •• 1, 2 • • • . • 5511e
2 • 23810 11091 902e
2, 3. . : . .'589
II . . . . . . 6211o
7, 8, 9 10 0 • 66111
7,90'0 1761, 8991e
8 •• 0 0 •• 500
XXYl . . 2 . . 0 . . 0 illOle
6, 7 0
0 3921e
XXVII . . 3 . .
o ' 862
lI, 5..
. . 5851
8 . ..
. 939 l
8 9.
. 939
,

1

PSAUMES.

Chap.
Vers.
Numéros.
XXVlI •• 13.
. . 285 1
XXVIIi .6 "
. . 289 1
.
8 . . . . . . 779
xxrx . . 3 . • • 50 10, 6111 11
3 à 9.
. . , 37
6 . . . . . . 2112 1e
11.
. , . 306 1
XXX.•• 8.
• . . . 939 1
12.
. . , LJ92
XXXI •• 6 •
281 1,613
9.
. . . • 861. 1
17. • • . • . 939 1
21.
282 10,939 1
22
289 1
XXXII. • 3 . .
. . . 471 1
XXXIII•• 1, 3 .
. . . 279
2, 3 • • . • . 276 1
6 . . • 200 1i , ltll7 1
1
6, 7 . • • . • 238 1
8, 10.
•. 527
10..
. . !L83 1
n..
., 298 11e
18. . .
. 118
18,19..
.323
XXXIV•. 5 • . .
. , 376
8 . . . • . • 862 1
8,10. .
• 527
10, 11 . . • . 323
15. .
.306 1
1e
17. ••
o ' 939
XXXV •. 2, 3 . • • • • 1136
10 • . • • 0 .209 10
13. • 0 • • • 1192
15, 16. • . 0 !J35 le
20, 21 . • . . 6211 e
XXXVI. .2 . . 0 . • . lllle
II • . . • 0 6211e
1l,5. 0 • 0 0137 0
7 0 336 10,567 0,668 1
8 . . • 2115 1, 789"
9 . .
• 782 1
9,10. .
. 3811 1
XXXVII. 2 .
. . llOl
6 . •
. 668 1
o

Chap.
Vers.
Numéros.
XXXVII. 11,37 • . . . 306
e
12. . . .
. !l35
ill. •.
. 209 lC
18, 19 •
.• 323
20. ••
•• 1122 1o
35. . • . . . llOl
XXXVIII. II . .
. . , 306 1
5,6 .
.• 678 10
6 , 1 2 . . 657
9 • • ••
.ll7f 1
XXXIX . 11. . .
. , 657 1
XL.
. 8 .•
• • . 256 1
18. .
.209 1e
XLI.
. II
137 8
111.
. . 289 1
XLII.
. 3 .•
. . , 956 1e
3, 6 . • . • . 939 1
XLIII. • 3, lI. • 276 1,392 10
1l,5 • • . . . 276
XLIV.. 19, 20 • . . . 537 10
23,24 . . . . 325 1
25 . • . . . . 939
27. . . 281 1,613
XLV••• 1 . • • • • • 279
II . . .
. , 830
lI, 5 . . • • . 2!J9 1o
li, 5,6..
. 52 1
5,6 • • . 0 . 298 1e
8 . . 0 0 . . 779
9 . . . 16610, 77!l°
10. . . • • • 7890
10 à 16..
• 620 li
10, ill . . . . 913 1
12, 111, 15 0 0 6611
13 . . . . • . 206 10
111, 15. 0 . . 16610
XLVr •• 1 0 0 . 0 .279
3, lI . • . 0 0336 0
3, lI, 7, 9 0 0 . 285 1
5, 6. •.
. 1911 1
3, lI, 5 .
. llO9 1
6 0 .
. 151.10
9 , 1 0 . . . 500
. 299 10
10. . .

\'lII

145

l!lil

\,SAU}IES.

PSAUlŒS.

Vers.

Numéros. Chap.
LX .
.664
.483 1 LXI.

Chail·
XLVII . . 3,7, l:l, 9.
4,9,10• .
.279
XLVIII. . 1. . . . .
2 . • • . . . 1940
3,4,12 à 15. . 612
. 406 1•
5,7,8 . .
8 ....
.343
9 ....
· 194°
1.0 . . . .
44 10
12,13,14
.364 0
XLIX
.9 • • . . . . 7890
15, 16. 321 10 ,870
16. • . . 281,613
L ..
· 1 à 5..
. . 612 1
3 ...
.343
1.0,11.
· 5671.
11. .
· 757 0
19. . •
.6240
LI. • • • 4, 9 • • • • • 3781
8 •.•
.140 18
. 5071
10 •.
12 •.
.254 1
20,21
.3920
LU •
.4,6 .
.6240
7 .
. .5851
10.
.401,493 Ie
LUI.
.6 .
. . . 8621
7 .
.591,612
LIV.
.7 .
• 44 e
LV .
.9 . . . . . . 343
11,12 . . . . 898~
19 . . . . . . 306 1
18,19 . 281 1 613
20 . • . . . : 527
LVI. • • 14. . . . . • 167 1
LVlI.
.2 . . • . . . 245
5 . 52 10, 241°,435 10
8, 9, 10 . 276 1,279 1
LVHI
· 5,6 . . .
.462 10
7 ....
.435 10
7,8 . . .
. 241 0
WC • 7, 15,16 . .952 10
8 ...•
· 52 l •
. 285t
3,4 . . .

Vers.

Numéros.

.9 . . . . . . 355
.5 . . . . . . 585 1
LXII. . . 5 . , . . . . 44 e
LXlIl. • 2 • 5010,83210,95610
6..
.7821
8 . . . . . . 245
.4 . . . . . . 52 10
LXIV
.1 . . • . . . 279
LXV.
5 . • . 487 10, 586
6,7,8 . . • • 598
7 •.•
• 336e
10,11 •
.496
13,14 .
.5461
LXVl .• 1 . . .
• .279
11,12 .
.298
12 . . .
· .8Gl
.277 10
13,15.
20 • . .
.289
LXVll .• 1 . • .
· .279
2 ...
.939 1
3,4,5 .
• .483 1
LXVIll. . 1 . .
· .279
4 ..
• . . 507 1
5 . • • • 24 10,298 10
6 • . • . • . 764 e
j ••••
• 99 10
10 • • . . . . 496 1
10,11 . . . . 567 10
16, 17. • • . 336 10
18. . . 287 10, 437 10
19• . . .
.591 1
20,27 . .
.2891
20,36 . .
.289
22 • • . • . • 538 10
25. • .
.664
25, 26 . . . . 620 1
27 . • .
.384 1
31 . • .
.242 0
32. • . . . • 782 0
32,33 • . . • 5030
33,34 .
• 37 1
.29810
34 .•
35.
· . 241 0
LXIX . . 1.0 . . .
· 21.6 0

Numéros.
Vers.
Numéros. Chap.
Vers.
Chail·
. 50 10
LXIX . • 1:1, 12 . . . . 492 LXXVllI. 16, 20 . .
39
.
.
.
.
.
.
748 1
19 . . 281,613,939
e
.•
173
.
.
.
41
22 . . . . . . 410
.598
42,43 •.
29 . . .
· .2561
45 •. , . • . 702
33 34 . . . . 20g e
.424 1
46 . . .
..2901
35; 36.
.5
•
.
.5071
39910
LXX.
47,48,49.
401.
· . 20g e
6 .
.635
49, 50 •.
. . . 276 1
LXXI . . 22.
.585 1
60 . • . .
. 281,613
23.
.591 1
60,61 • .
• 282 1
24.
62, 63, 64 • . 620·
LXXll •• 2 .•
• .6681
68 . • • • • • 612
.3061
3,7 • • .
70, n, 72. 3°, 383 10
.20910
4,12,13.
. 53 10 LXXIX. . 1, 2. . . . . 757 0
5,7,17.
5, 6. . . . . 216 0
.4961
6,7 . .
11. 9910,5911°,8840
.704
7,8 . .
12 • . • • . • 101
11 • • .
· .9211
.239 10
13 à 16. • . • 3791• LXXX .• 2 . . .
3 • . . • . • 355
13, 15 . . . . 9131
Ir
4, 8, 20. . . . 939 1
14. • . . • • 62ll e
9,10• . • . . 50310
18, 19 .
· .289
9, 11..
. . 336e
LXXIII. • 21, 22 .
· . 140 10
12. • . . . . 409
J.XXIV•• 3, 4,9. . . • 598 1
· . 567·
14 . . •
5,6,7.
· • 847 1•
.939 10
17 . . .
12. . . 44 10, 664
• 279 1
16. • • • • . 414 le LXXXI. • 2, 3, 4..
4 • • . . • . 935
18, 19. • . . 567 10
8 . . . 472 1,23610
21. . .
•. 20g e
14, 17 . . . . 315
LXXV •• 1 . . • . • . 279
3, 4. . . • • 285 1 J.XXXII • 1 • . • . . . 44 10
5 . . . . 589,902~
5,6,11. • . • 2701
. , . 279
l316 le 63510 LXXXIII. 1 . .
9 • • . 6721,' 721
16. • . . • . 3431
.
• 487 10
LXXVI. • 2, 3,4. • • • 29910 LXXXIV. 2, 3 •
· .83210
3 •..
3 • . . . . . 612
. 392e
3,4,5 . .
. .5001
3,4 . .
.779
10 •••
. 29810
6,7 . .
11 . . . . • • 487 10
7 . . . . . . 158
0306 1
. 2361e LXXXV . 9, 1.1.
LXXVII. 16,18,19.
.668
12.
19. . . .
. 551 e
• .209 10
20 . . . 0 •. 23810 LXXXVI. 1 .
.527 1
11.
LXXVIIl. 5 . . . . 490,555
17.
· .598 1
15,16,20. . . 'IO()t 1

î

1
i
1
1

36".

Til.

.

.
1116

11li
l'SAU)!Es.

Vers.
Chap.
Numéros.
LXXXVII. 1 • • • . • . 279
2,3 • • • • • 899 10
2, 3,6, 7. • • 612 1
7 • • • • . . 3811 1
LXXXVIII1 • • • •
.279
12. • .
.MOI
15. • •
· .939
30
LXXXIX. li, 5, 21 •
li, 5, 30 • • • 5650
li, 36••
• • 1I71l 0
9,18••
• • 2701
12 . •
551",589
15 . . • • • • 668 1
16 • • • 397 1,939 1
18 • • • • • • 270 1
21,22,25. • • 270 1
25,39,52. • • 779
26 . . • •
· M9 1
28. "
•• 1.71i
37,38..
• 53 10
liO ••
· • 1891e
53.
.289
li • . •
lit
8 • • • . • • 9391
XCI.
.1I • • • 21l5 1, 1I361
5, 6, 7. •
• 287 10
9,10. •
.5851
10 . . .
.657 1
13 • • • •
• 2111o
13, 111 •
· 5370
15 • • .
.376
XCU••• 1 • • • •
.279
2,3, li • . . • 276 1
11. • • . • • 779.
13, 111. 367 1e, M7 10
111. "
•• M1
15, 16 • • • • 7821
XClU • • 2, 3, li. • •. M9
XCv• • • 1,2 ••
• .939 1
11. • . • • • fJ7tJo
XCVI • . 1 • . .
.279
1, 2,3. • • • 289 1
2,13. •
• • 1I78 1
5,6 •.
.2M)IO

xc ...

Chal'.
XCVI

Vers.
Numéros
.8 . . . •
• 1I87 o
11 • • . •
.5071
11,12,13.
.290 1
XCVH • . 3, li . .
• 236 10
XCVIII•• 1 • • •
• .279
1., li, 8.
• .2791
.2761
li, 5, 6. •
7,8 .
• .M9
9
· • 551 0
XCIX . . 1 . .
• . • 239 1
5 .•
1I910, 1831e
C. . . . 1L • . • 1I87 10, 8991 0
CU • . . 3 . . • . • • 939
111à1.7,22,23.612 1
16,17 • • . • 6291
19 . . • • • • 2511 1
21. •
99 10,525 10
26. • • • • • 902 c
cm. . . 1, li . "
• 281
li . .
.• 613
5 .
• 2Mti
15 • . •
• M1
19. .
• • 1"1
21. . • • • • M7 to
21.,22 ••
.128 1
ClV • . • :1. • • •
.2119 lc
2 .•••
.1661
2,3 ••
• 1I37 1
3 • • • 211 to , a1l3 e
3, 1L . • . • • 3fJ3'
li • • • . . • '128 1e
5, 6. • 238 10 , 902 0
1
5 à 10, 13. • • 336 0
jl
{10, 11, 111l
567
20,25
••
, 11., 12. • • • 757 0
lll, 15, 16. • • 3160
15 • . . •
.779
16 • . • • • • 1I001
21, 22. • • • 21110
26 • • • •
• 1I06 o
28,30 . •
• 25fJ(
29.
1
· !l3n
35 • . .
· 803'

PSAU~IES.

1
l
1

,

1

f;

!

III
.JI

: 1

l'

Il
i

"

1

,

1

'.

1

Vers.
Numéros.
.9 . .
· /J7l1
16 • . .
· ll85 0
.3600
17 à 23.
23 • . . .
· 503 0
.3790
23,28,29.
27 • . .
.5981
29 • . .
· M5
30 • • . . . . 702
32, 33. 399 10 , 1I01
,
1
37, 39 .
· M8
39.
· 211 1o
lIL .
· M9
1I5 •.
. 803
CVI . . . 1 . .
. 803
3 ..
· 321 e
li, 5 .
.1I83 1
22 ••
.503e
28 • . •
• 52510
37 •.
• 1I58e
. • 803
1I8 •.
CVII. . . 2 • . . 281, 613
2, li, 5, 7. • . 1911 c
li, 5, 6, 7. • . 5116
8,9,35,36,37 . 323
23, 211 •
· 1I06 10
25,29.
· 3MI
27 • . .
· 721
33 • . .
• 1I09
33, 3lI .
.5116
33,35.
.835
35, 36 .
• M6 1
CVIII
.1 . . .
.279
2,3, li .
.276
9 .
. 355
CIX.
.2 .
· 62lt"
16.
.209 1
22.
. . 209
C.X • • • 2 ••
li 85 1, 612
li . .
· 1I7tJ"
5} 6 .
.921 1
6,7.
• 5381e
7 ..
· 1!09
GXI.
.1 .
.803
2) ;) ,
.2M)to
r.hap.
CV

Numéros.
Vers.
.7 . .
· . 1I57 1û
10. .
· • 527t
CXII. • • 1 • .
527, 803
.206lc
1.,3.
10. .
• M5e
.809
CXIII • • 1, 3. •
.803
1, 9.
CX1V . . 2 . . . .
.350 1
. 3361e
li, 5, 6, 7 .
7 .•
• 53510
.8351
7,8 . .
CXV• . . li, 5 . .
• 1l59o
5 .•.
· 1I60 l e
10,11 .
.527
18 . • .
• .803 1
CXVl . . 3 . . . 321, 870
12, 13 . • . . 672 1
111, 1.9. . • . 1L87 o
15.
• 639 10 , 7890
19•
.803
cxvn .. 1 .
· 809
2 .
• • . 803
CXVIll•. 5 . •
• .861 1
22 ••
.3113 1
27 . • • •
.392 10
CXIX . . 7, 1611 .
.668 1
12 . . .
.289
70 • . .
· 7820
118 . • .
• 6211 0
165, 166. . . 306 1
CXX• . . 1 . •
279, 376
2,3.
· . • 6211 to
3 ..
· . . 957 0
6,7 .
· •. 306
CXXl . . 1 . •
279,336 10
cxxn .. 1 . . · . • 279
1 à 7.
· • . 880 e
2, 3. . . . • 8991 0
3, li, 5. 229 1, 233 1
6,7,8,9.
.306
8 ...
32 t"
CXXUI•. 1 . . .
· 27\l
CXX1V. . 1 . . .
.27fJ
'l
1 ~ .
-} .1,;>
· llOn l
Chap.
CXL

lil8

l!IU

PSAUi\lKS.

Vers.
Chap.
Numéros.
eX.xlv•. 6 .
289 435 1e
CXXV •• 1 .
· . : 279
3 .
· • . 485
cxxvr.. 1 . : · 279,612
CXXVII .1 .
• . . 279
3 . • . . . . 20
3, 4,5. 2991e,54310
CXXVIII. 1 "
. 279,527 1
5, 6.
. 306,612
CXXIX. . 1 "
'"
279
6 ..
. . . 401
CXXX •• 1 . .
· . . 279
5 à 8.
. . . i51 1
7, 8 .
281 1,613
eXXXr. .1 . .
. 279
CXXXII • 6, 7 .
· . . 49 10
7 ..
· . . 470le
8 ..
· . . 529
11. •
· • . 474 0
12 • . . . 490,555
13,14.
.612 1
17 • • .
. 779
17,18.
· 189 1e
CXXXIIl. 1 • . .
.279
1,2,3.
.779
eXXXIV.1 . .
.279
3 •..
.612
ex XXV .1,2 . .
· 487 10
3 . . • • . . 803
7 . . • • 343,496
15, 16. lI59., 460 le
21.. . . . 289,612
CXXXVI. 6· ..
. 285
7,8,9 . •
. 4141e
eXXXVII 1, 2 . .
.276
4,5,6.
· 880 e
8 •..
•. 762 1e
CXXXVIlI. 2 . . .
· 191 1•
8 ...
· lt57 1e
eXXXIX. 13, 15 .
· 1401•
15, 16 .
.256 1
CXL. . • 2,3, lI.
500 1

.L. .

•

Chap.
Vers.
Numéros.
eXL • • . 12 .•
• •• 282le
13 • . •
• .20ge
CXLI
. 1,2 ••
• .278 1
2 . • • 394 1,778
CXLUI. . 3 • • • • . . 525 10
7 • • • . . . 939
CXLIV. • 1 • • • • • • 289
11, 12 • • • • 543 e
13. • • 287 10, 501
CXLV. . 4, 5, 12. • • • 26g e
eXLVI • . 7 • • •• 99 1e,323
7,8,9 • • • • 764 0
10.
• • • . 612
CXLVII . 4 • • • • 51 1,364 10
.276 1
7 ••••
10 • • •
· 298 10
11. .
.527
12 • . .
.612
12,13 . .
· 899 10
12,13,14.
.315
14 • . . .
.306
17,18,19•
.343 1
18, 19 • . . . SOle
CXLVIII. là 5,7, 13,14•• 8091
1, 14. • • • • 803
2,3 . • • • . 447 1e
3 ••
· 511
4 ..
· 50le
7 .•
• •• 2901
7, 10. • • •• 567 0
8 • • • • • • 343 1
9 • • • 336 1e , 400 1
10 ••
• •• 757 10
14 • • • • • • 270 1
CXLIX. . 1 • • • • • • 586
1,2,3.
• . 279 1
1, 9. • • • • 803
2, 3 . • • • • 612 1
5,6 . • • • . 52 1
CL . . . 1 . . .
.803
6 .•
· 803 t

I~SAÏE.
Il

,1

...

,.
l'
1

1

1,1.
Il
1

1

~I
1

1

Vers.
Numéros. Chap.
Vers.
Numéros.
. li • 173, 483 1, 565 0
~
H,
12
1
V •.
· . 3160
• 21, 22 ,
4,6 • • • . • 4561
4, 1.5 à 18. . . 838 1;
13. • • • 323, 956 1
6 • • • 657 1, 678 10
i6. • • • • . 668
8 ..•
• .612
19 • • • • • . 173
10. • • • • . 502 0
20 • • • •
• 413 le
11,12 •
• • !l39 1
20, 22 • • • . 411 1
,
12• • •
. 487 0
.7211
21, 22. •
:15, 16 •
25. • • • • • 5010
• • 3791e
1
1
16. • . • • • 378
25 il 30. • • • 471 1
18. • • • 47 0, 30510
26. • • • • • 769 1<)
21 • • • • • • 668
26,28 • • • • 298
:H, 22 . . . . 3160
27 • • • • • . 830 0
27. . . • 61.2, 668 1
\ 298 10
28 • • •
Il. . . • 3, 4, 5 .
.500
•
1
299 10
H ...
.704 1
30 • • • .
.413 10
12, 14 .
• 336 1e VI.
• . 1 • • • • • • 1911
' 1
16• • •
.601 e
1, 2,3. • • • 6291
1
10
18,20.
2 • • • • • • 211510
· .459
"
19• • • • • • 338 10
II • • • • •• 6741
21. • .
• .338 10
5 • • • • • • 664
III • • • 1, 2 . .
• 485 1e
9,10• • • • • li81
1,2,3.
11. . . . . . 1940
• .462 10
0
8, 9 • • • . • 502
VII • • • 11,14 .
• .5981
9 • 3501, 504 e, 880
1.4. • • • • . 613 1
1
14 . • . 233 1, 650
19 • • • • • • 338le
16 à 26• . . . 612
20 . . • • • • 538 e
24. . . . 116!o,492
VIII . • • 7,8.
409 1, M4 1e
25, 26.
. 899 0
8 • • • • • • 861 1
IV• . . . 2 • • • . • • 704
13• • • • • • 527
2, 3.
. . . 880 le
17 • • • • • . 939
10
3, 4. • • . . 379
19 à 22.
• .323
3, 5 • • . • • 612
21 • • • • • • 323
4 ..
3781,612
22 . • . . . • 413 0
5 •.
.24Ie ,674 1
141310 796
IX • . . . 1 ••
954'
5,6.
• • . 468
V • . . . 1,2 . . 6501, 651 10
1, 2. • • • • 483
1,2,4 . . . • 649 1
3 •
· . . • 485 1
6 . . . • . . 4961
4 •
• • • . 379 10
7 • . . . . . 8851
( 21 1, 47 1
il .
· 29:1 1,613 1
11, ~8
41610
,~O, 21, ~2
1
839 1,962 1
Chap.
l . .

.

jg,

f. .

151

:150

Char·
IX ••

1

t:sAIE.
Vers.

Numéros. Chap.
.306 10 XIIl.

Vers.

Chap.

Numéros.

. 5,6 . . .
.9,13.
· • SiOI
.668 1
10 . .
6 ....
• .413 1
.748 10
12. . . 24310,789"
1'1, 19, 20
12, 13 .
. 331 10
13,14 . .
· 438 1e
r
13 . . .
13,14, 16
· . 635l
· 764"
. 285 1
13,15 .
18 . . . .
• 52 e
18, 19, 20 . • 355
17,18 .
• 5l13 e
19 à 22. . • . 757 1
X • • . • 1,2 • . .
. 764 e
2 ...•
21 . . . . • . 458 10
.209"
22. • . • • • 537 10
5,6 • • .
. 483 1
.635 1 XIV . • . 4,11 à 15,22 • 717 1
5,6,7 . .
5 • • • . • . 485
5, 25, 26. • • 485
6 • . . 483 1,657 1
6 • • • . . • 501"
9 . . . . • . 20e
10,11 .
. 459"
11, 13 à 16. . 763 1
13, 14. . . . 206 10
12 . . . . . . 285"
20 . . . . 173 1,704 1
13 . • . 336",694 1
22, 23. . . . 658 10
13, lli .
32 • . • . • . 612
• 24 10
16, 17.
954l, 962 1
XI. • • • 1, 2 .
· . 5MI
17 . . .
1,5 .
· . . 46 10
· 591 1"
17, 20 .
2,3 . . . . . 527
• . 551 10
. 1.
17, 21 .
.1940
148 10 , M5
4 ..
19, 20. . • . 5061
5 • . • . 668,830 1
19, 20, 21 . • 325
5,6 .
· • . 5721e
20. 528 1,565°,8011
6 ..
· 241·
21, 22, 23 • . 5ft3e
6, 7 . • . . . 573 10
22, 23. 757 1,835 1
8 ..
• . . 338 10
• . 50le
9 ..
24
..
474°,485
,
29. . . • . • 45510
10. • •
. • 483
31. • • • 885, 89ge
10,11 • . . . 70ll l
32. • • . . . ll02e
15,16 .
. 4441e
XII . . • 1 à 6. • . . . 279 1
Chap. cité . . 737
3 . . . • 50 1e, 384 1 XV . • • 2 • • . . 47, 538 e
2,3 . . . • • 492
4 • • . • • • 81 1e
3 • • • . 166,501
6 •• 44 10,173,612 1
4,5, 6, 8. • • 885
XIII . . . !1,9,10,1.1.l
..
19, 21, 22 • • 7171
. •• 37g e
6, 9.
• 612
2 . . . • . . 899 16 XVI . . . 1 . • ••
. • • 585
5 •.
4 . 364 te , 447 e, 500
9 • • . • • • 645 e
5, 9, 13 . . • 6351
10 . •
• •• 650
6,7,8 . .
· 535 10
.505
9,10. • •
14.
· 51 1e
19 . . .
· 316 1e
9,10,11 .
53 1e
1
!) à 13 . .
XViI. • . 5,6,11
.285
· 645 10

ÉSAïE.

.'

,
~'I

6.

1

~

1

.

Vers.

Numéros.
Vel·s.
Numéros. Chap.
XXIV •• 1 à 23 • • •• 2851

XVll• • • 6 • .
• . . 427
7 . • . . . • 173
7,8 . . 392 1,457 10
7,9 .
· .70li l
XVIlf. . 1,2.
.
• 2851
1,6 • • • •• 757"
• •• 409 1
2 ••
• . . . 551 e
3 •
.567 10
6 •.
.483 1
7 ..•.
16
.1 . •
XIX.
• 24
1,2 ••
• .298 10
1 à 17 • • • • 503 10
2 • • • . 32 10,19410
5,6,7 . . • • M9 1
10 • • . . • . 835 1
11, 12, -14 • . 721
1.1.,:l3 . • . • 503 1e
15 • . • • . • 438 10
17 à 21. • . • 503 10
18, 19. 19l1", 427
19 . • • • . • 392 10
23, 24, 25 • • 503 ti
.3 • • • ,
.505 1
XX.
.704
6 •..•
.5 . . .
XXi.
· .779
6 à 9. .
· 241 e
.437 1
6,7,9.
8,9 . . • • • 755 1
9 • . . 285", ll5g e
1.1.,12 . . . • 151 10
14, 15. . 52 0,500
XXI[ . . 5 . .
· . . 898 0
7 ..
· . . 899 0
9,10.
· . . 364 1e
12 •.
· 166,492
13. . . . . . 507 1
21,22 . . 62 0,174 10
20,25 •
. 704
XXlll •. 1 à 8• .
.606 10
. 75910
1, 8 . .
1,14. . .
· ll06 10
li . . .
· 620 le
o'
H, 15.
· t106·

3, li, 10, 11,12 . 19li1o
4 •...
· 551 10
6 . . • • • . 243 10
6,7, 9, 11. •• 316
7,8,9 •
• .276
9 . . . • . • 41.1 le
10, 1:1 •
· .501
.885
1.1. . . .
12. . .
• . 89g e
.649 1
12, 13 . •
13. . • • • . 44 e
15. • • •
• 3410
1
.589
18 . . . .
18 à20 . 331 10 , 902 10
20. . . . . . 721
21. . . . . . 20 0
22. . . 591 10 ,884 0
23. . 612 1,629,880 0
XXV. . . 1,2,3. . . . 1940
3 ..
483 1,527
4,5 . . . • . 382 1
6 . . • 316", 782 1
. . . 483 1
7 ••
,
8,9 . . . . . 385 10
! 368 1 M3 1
9 . . . 704< 9621
XXVI .• 1 . . . . . . 704
l, 2. . . . . 1941e
2 • :1.76 1,899 10 ,905 1
8,13.
. . 81 1e
. . . . 551 1e
9 .
12 • . • • . . 306
~ ,
16. . . . . . 46210
18 • . . 535 10,551 0
19. • • . . . 1581
19,20,21. . . 329 le
.19, 21 . . • • 285 e
21. .
. 325,379 16
XXVII .• 1 . .
· 52"
2,3 . •
.650 1
, 551·
6 ..
.325 1
6,7 . • r
!)
•
•
•
'.
· 392 0
."

•

153
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Vers.
Numéros.
CiJap.
. 242 10
XXViI. . iO • . .
12,13 .
. 503 0
13. ••
.3971
XXVIII•• 1,2, 17
• . 3991e
1,3,7. • • . 316e
1,3,7,8,9 • . 721
2,22.
• . . 285 1
5 • • • 1891i, 704
6 • • • 5001, 89ge
7 ••
8 1e
•• 2051
8,9 .
15 •.
.9241
.3421
16 • . .
.9151
16,17 . .
.6121
16, 17, 18
20. • • • • . 13721 à 26.
. • 315 10
22 . • • • • • 658 10
XXIX .• 3 • • • • • • 862
4 • • • • • • 285 0
6 • • • • . • 494 1
9 .•
• •• 7211
9,10. • • • • 3160
10..
• 48 t,538 10
13 • • • • • • 527
48 1 210 le
18. • • 4131~, 704
19 • • • • 173, 209 1e
21 • • • • • • 899 1e
XXX• . . 1 à 7• • •
• 503 e
6 • • • • • • 206 0
9 • '. • • • • 924 1
10 . • • • • • 48
i.i.,12 ••
.173
15, 16. • • • 298 1e
1.7 • • • •
• 427 1
19 • • • •
.885
22. . • . • • 45!lle
23 • • • 383 10,496
25 • • • • . • 336e
25,25 . • • • 704
53 1i 456t
26. . • 657': 6781e
27,28 • • • . 653"

· ..

l

l

Numéros.
Vers.
. 30 . • . 399 10 li 94
31, 32. • 276,485
13431 lt52 1e
33 • . • 494~ 7481e
XXXI . . 1 • • • • • • 437
1, 3. • 298 1e, 50310
3 • • • • • • 748 1
4 • 241. 18,471. 1,500
4,9 • • • • • 612
7 • 457-,459-,704
7,8 • • • • • 528
XXXII. • 4 • • • • • • 2821
6 • • • • 323,9561
7 • • • • • • 209 1e
9 . . • • • • 434 10
9, ~.O. • . • • 649 1
13,14 • • • • 5461
14. • • . • . 338 10
15,:1.6 •
•• 5li6 1
17,18 . .
.306 1
19 • • • •
· 399 1e
XXXI[[ . 5 . .
.668 1
.612
5,20••
8,9 .
• •• 1949 • • • 285 1,546
13. • • • • • 769 10
15 . • . . fi8 1,379 1e
15,16.
• . 50 le
17,22 . . . • 664 1
18, 19. • . • 364 e
• • • 282\e
19 ••
20.
585 t , 880 10
21,
406 e, 409
XXXiV•. 1
483 e,5512
. 4f17 10 ,635 1
13341, 335 1e
4
. 447 e, 936 e
Ll
8
• 806 1e
"
8,9, 10
.452 10
,.
9,10.
.285 1
. 757 1c11. .
'
13 •.
· 537 10
1l! • •.
· 458 1e
XXXV . . 1,2 . .'.
· 2119 10
Cliap.
XXX.

,

1
,

i.

~.

~

.,. l'

1

1

1

1

i

1

,

Vers.
Numéros.
Chap.
XXXV •. 4 . .
• . 806 10
fi, 5 .
• • 210 le
5,6.
• •• 48 1
6 • • • 282 1,409 1
6, 7 • • • • • 835 1
• .537 1•
7 ••
241°,567"
9 .
507 1,612 1
10.
XXXVI. .6 .
• •• 485 1e
17• • • . . • 316XXXVII. 1 . .
· •• 165
1,2 .
· 166,492
3 . . • . • • 5351 0
6,7,23,24 . . 57117.
· . . 481
19.
457-,774
22.
· 6:1.2,620
24 . • • . . . 437
27.
· •. 40:1. 1
29. • • • . . 65.3 e
32 •.
216", 880 0
35.
3 10
XXXVUI. 3 . • • • • • 167 1
• 598 1
7, 8 • .
7,8,22• • • • 532 1e
10. . .
. 364 1e
11 • • • •
. 285 1
581
18,19 . •
21. .
. 334·
2~ . . .
.5981
• 762 10
XL . . . 1,2 . .
3 •••
.546 1
3, 4,5. • • . 336 10
3, 5 . • • . . 629 1
3, 5, 10, 11. • 962 1
5, 6. • • • • 7lI8 e
5,6,7,8 . • • 401 1
9 . . • '.' . 336 e
9, 10. • • • • 6:1.2 1
9, 10, 1:1.. . . 478 1
10. . • • • . 526 10
H . . . . • . 383 1e
12• . • 313 1, 486 1e
19,20. 659", 793 10
III.

Numéros.
Vers.
• 20. . • . • • 77lte
21. • . • 589,902 1e
21,23 • • • • 285 1
22.
424 1e,585 1
26••
36li le,4478
.244 10
31• . •
XLI. . . 2 . .
· . . 299 1e
3210
6 ..
·
8,9.
· . . 565
15, 16. . . . 3a6 1e
16. . . 173,343 1
17. • . . . . 956 1
17,18,20 . • 50 10
18. • . 409 1, 8351
18, 19 . . . . 546 1
19, 20. • . • 254 1
22, 23 . 532(0, 598 1
25. . • • • • 81 1e
29. • • • • • 459"
XLII. . . 1 • • . . . . 9621
1,19• . . . . 3 10
3 . 485 1",67:1. IO ,674 t
4,10,12 . . . 34 1e
5 ..
· • . 254 t
483 1,5291
6 ..
991e, 210 le
6,7 .
.6291
6,8 .
7 ..
· 48 1
8 .•
· . . 809
10, 12. . . • 279 1
11. . . . • . 546 t
13 ••• 397 t, 500t
15. 336 1°, lIO!l, 835t
210 1e,413 e
16.
17.
· . 45g e
24 •••
· 167 t
XLIn. . 1, 7 .
• 254 t
2 •.
• • 409 t
li . .
· 789"
5,6 ••
· . 565 1e
543", 769 1e
6
81 1e
7 •
· 48 1,2:1.0 Ie
8
9
· . . 683 1
37.
Chap.
XL .

..

· ..

---...----

-.---

1

;l

1.'i11
ÉSAt~.

Chap.

XLIII

Vers.
• 11. ••

L);)

Numéros. Chap.
Vers.
Numéros.
61.3 1, 962 1 XLVll . . 5, 8 1111.. • • 76li 1o

10, Ji . .
.208 10
~1731 281 1
613< 962
10, il, 12.
· li62 10
121115.
Ill, 15 . 0 . . 173
· 800 1
lli, 16. . 0 . 786 1e
ill, 15 0
759 10
15 • . . . . . 66!l1
15.
606 t
16. . . . . . 238 10 XLVIII. .1.
· !ln
i9, 20 . !l09 1,5!l6 1
2 .
.586
0
e
20 • . . 537 , 567
!l .
· 3li7 1O
XLIV . . 2, 2li. . . . . 535
•. li59 0
5 .
il.
•• 629 1
50 to li09 le
3 . . . 565e: 9561
12. • .
:13
12,13.
3, li . . . . . !tOl 1
.589
13. . . • • . 902
~ 13 1' 281 1, 60131
Îl
) . 66!l1,
9621
~ 1.73, 281 1
e
1.7.
0 . 6131, 9621
9 à 20 . . . . 1i5g
9,18, 19. . . li60 le
018, 22 . • . . 306 1
12 • . . . • . 81,71 0
20,21 . 760 1, 956 10
23. 260 Ie ,279 1,336 e XLIX .• 1 . .
3lt lO, 769 10
23, 2Lt. . . . 285 1
1, 5 . . . . . 5350
. . . 521, 29!)10
2ll. 281 1,613 1,962 1
2
. 880 10
2ft, 26 .
. . . . . 526 10
fi
25 . . . . . . 598 1
6 368 1, 796 1, 95li
28. 0 . . . . 191
\ 173', 2811
7
. (613, 962
XLV• . . 3 • 0 . . . . 206 10
8, 12, 1.8, 19 . 285'
8 .
· . . 529
11. . • . 173, li57 10
99,'
8,9 .
10
12 . . . . . . M7
8,1.3.
· . . 285'
12, 18. . . . 25Lt
9 ..
383 1e, !l13 e
13 . . . . 0 .591 1
9,10.
· . . 382 1•
111, 15 0 613',962 1
10 •.
323, 38li l
21,22 . 61.3 1,962 1
H, 13.
· 336"
23 •.
. . . llili le
.279
13 • . .
2/,.
282 1e, 635 1
17,22 .
· 5li3"
XLVI . . 1,2
0 .591 1
22 • . .
· li83'
1e
11.
• . . 757
22,23.
.350
1
13.
368 , 6121
23• . . . . . 20
XLVI[ •• 1. • • • 285 e, 788 1
2/1, 25. . . . 591'
1,2, 3. 213 10, 7911 16
28:11, 61.3 1
21). 0 • 7li8 10, 962 1
\1,2, 3, 7i
70 1
(lO,1-I, l2\ . .
L. . . . 2 . 238 te,lt05 Ie,li09
<J
.290
2, :1 .
" • • • . . 806 10
3 . . • • • • 1192
~ 173' 28tt
4 •
l
. 613< 962
lO. . . . . . 527

il,. . .

o

o

!

· ..

o

. !

ÉSAÜ;.

Chap.

Vers.

Numéros. Cllilp.

\ \JOli, 279 1
. 1507 1, SU6 1
3li le
5 .
lL
· 507
12.
· 1101
13.
· 902 0
13,16.
· 589
50 e
lli . . .
16 . . .
· 9021e
17 . . .
.672 1
17, 18 .
· 5i13 e
01 7, 18, 20
· 5li3 1e
19.
· 3-23 10
.501
20 •.
21. • . . . . 721 1
LII . . . l . . . 166 1, (H2
1,2 . . .
· 51)ll
. 880 li
1,2,6,9 .
2 . . . . . . 612
3 . . . . . . 6061
6 . . . . . . 7011 1
7 . 306 1, 336 e, 6611
7,8 .
!Li8 1
.2791
8,9 . . .
3te
13 . . . '
200
15. . .
LilL. . . 1, li, 9.
· 613
11 à 10 ,
· 829 1i
5 .
.306
\J •
• 62l,
10.
. . 565 10
H.
3 1°,6liO I
LIY • . . 1
. . 535 10
2
. . . 585
3 0 . . 19li e, 565 1e
c )173 1, 28:f.l, 61.3 1
;) ..839 1,962'
6,7. 0 . . . lt3lt'
8 . 0 0 281 1,962
9 ..•
.Iûlt c
H ...
.589
11,12 . .
· 899 1e
il, 12, 13.
· 915 1e
16. . . .
· liltO

Ll. 0

. 3 .

o

Numéros .

V,~rs.

.1 . ;H(j', 606', 956 1e
~ ...
· 782 1
li, 5 . .
· li83!.
5 .•.
· 173
10, il .
· li96!.
11,13.
.598
12.
.336'
LVl • . . 1 . .
0668
5 ..
· 898"
6 ..
· 128 0
6, 7 .
· 392"
8,9.
· 567 10
te
10, Ji . 210 , 952 1e
11,1.2.
· 316e
12 . . .
.721
LV[!. •. 2,7,8 . . . • 137e
3 ..
· . . 13!1
3, lt .
· . . 565e
6 ..
316e,778
LVI[[ • . 2 . .
· . . 668
6,7.
213 1°,323
7 ..•
.8321 0
8 ..
.629 1
10 . .
· 1i13 1O
10, H.
50 10
U ..
90 e
lli . .
· 298 1e
LlX . . • 2 . .
.939 1
3,7 0
379 1e
5 ..
· l,55~e
8 ..
.. 306
9,10.
· 1I13 1c
lli. .
· 501 1
17•
• • 0 li36 1
19,20 . 629 t , 962
20• . . .
· 612\
LX . . • 1 et suiv .
.629 1
2 . 0
· Lt13 le
6 ....
· 277 le
6,0 . . .
· 913"
7 . . . . . . 392 e
3lt lo,173
9 . • . 1I061e, 5li3 e
10, 16 . . . . 20 1•
LV •

•

o

!

\

~
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Vers,
Numéros.
Vers,
Numéros, 1Chap.
.13 • . . • • . 470 10 LXIII . · 2 •
• • 305 1e
13, 14. . . . 1~91e
4 ••
• •• 806 10
6 ••
285 e, 635 1
14, 18. . . • 898 10
9 • • • • . • 3MI
\ 281, 613
16. • . (9211, 962
15. • • • • . 216
\21 1,281 1,613 1
17. . . 775-, 913 1
16. ( 8391, 9621
18. • . . . '. 809
18. • • • . • 586
18 à 21. . . . 919 1e
20. . • • • • 53 le 1LXIV
· 7 • . • • '. • 457 to
9 • . • 1940, 612
21. • • • • • 457 10
10 •• '. 1?1 1, 586
~ 99 10 591 1
LXI •• . 1 • • • (884e: 962 1 LXV.
• 9 • • • 336 10 , 350 1
\ 316e, 352
1,2 • • • • • 478 1
H . .,. { 586,778
2 • • ••
.806 10
3.
• • • • 779'
16 • . • . • • 474
16, 19. • • • 885 1e
6 • • • • • • 1281
17. •• • • • 285 1
7 • • • • • • 762 to
17,18 • • • • 254 1
8 • . . • . • 526~
17,18,19,25. 880 li
9.
. • . . 565 10
23. • • 565 10, 640 1
10 . • • • • • 797 1
25' • • • • • 455 1e
11. • • • • • 90 0
UH.. . 1 à 4, 1.1., 12. • 880 li 1 LXVI
· 1 • • 141,119 1.,470 10
6 • . • • • • 191 1
l, 3. . . . . 18g e
7 à 10 • • • • 535 10
5 • • • • • • 797 1
10. • • • • • 5071
6 • • • • • • 898 1e
10 à 14. • . • 880.
8 • • • • • • 474 10
12• • • • • • 923 10
9 • . . • • • 487·
15. li37 1, 11941, 635 1
10 • • • • • • 89g e
16. • • • • • 52 1e
11. 368 1, 526e, 612
16, 23, 24. • • 748 e
11, 12. 281 1, 61.3
18. • • 282 10, 629 1
12 . . • • • • 586
19,20 • • • • 6291
LXIfI • • 1. • • • • • • 805
)16610 65210
20. • • 1137, 781 le
1, 2,3. (825 10'
20, 22. • • . 350 1
22. . • 285, 565 10
1 à 10 • • • • 82g e
23. . • 11890 ,935 1
1,4,9 • • • • 281 1
Chap,

LX .

JtnÉMIE.
l .

Ir.

. 15 . • . 898., 89g e III. .
16• • •
• 457 10
18. • .
• 1941e
.2,6,7. • . . 546

· 12, 13 . •
13. • • .
15• • • •
17,18,36

·
·
•
·

381~1

50 to
241 c
503e

Vers,

Chap.
Il. .

Numéros.

1e
.18.
• M4
21.
• 565 1e
. 378 t
22.
26. •
• 20·
28. •
.350 1
30.
· 52·
31. . .
· M6 1
.379 10
33,34.
37. • • • . • 538 e
III . . . 1,2,6,8,9 •• 13lt t
2 • • • • • • 5l16
3 . . . 3471 0, 496 1
16,17,18 •• 7011
17• . • • . • 880 te
2ft, 25. • • • M3 c
IV. . . . 2 . . . u74, 668
7 . • .,
• 241.7,8 • • • • • 492 1
.285 1
7,23 à 28.
7,26 à 29• • • 1911 10
• . 166
8 •
• • 20 e
9 •
13.
• 241~e
.378 1
14. •
16••
· 769·
20 . • • • • • 585 1
23, 211, 25
• 336 1e
23,25 . .
· 2l13 te
211, 25, 26
• 757 1e
26,27 . .
· M6 1
27. . • • • • 658!e
27,28 ••
.312 1
30• • • • • . 725 10
31. 325 1, 5351~, 6-12
V. • • • 1 • • 350,501,880
1, 7. • • . • 13lt l
1, 10. • . • • 898 10
2 .•
. . • 58
5 ..
. • • 337
6 • . • 2111 e, 572 10
9,29.
· 806 1e
5212. •
13.
8 te
15.
• 769
III.

Ch~p,

Vcrs.

Numéros.

. 15, 16. • • • 282 1e
17. . . 543., 6lt5 e
21. • .
• lI8 1
.ft96
211. • .
26,27.
· 624 0
.782
28• • .
VI. . . . 2 • • .
• .612
.61.2
2,23. .
3, ft, 5.
· • 500 1
6,7 . . 350, 880
11. . . . . . 501
22,23. 298, 1183 t
26. . . 166, 492 t
Vil
~ 2, 3, 4) 191, 838 tî
• . . 9, 10, H \, 891 t
Q • • • • • • 578 1
11,32,33. . . 748
17• . • . . • 501
17,18 el s. 350,880
17,34 • • • • 194·
1.8• • . 316e, 778
20• . . 567 e, 635 1
2~ . • . • • 883
32, 33. • • • 506
• . . 7571 0
33. •
34. • • 507 1, 797 t
VIII. • • 1, 2 . 53, 506 t , 919
2 . . • • . • M7 0
5 • • . • . • 62lle
6,7,8els. 880,350
10. • • • 8 10, 924 1
13. • . 3311 1e, 936• • • 298
16. •
.462 10
17. •
19. •
· M9·
20.
· 6u5°
.299 10
IX . • • • 2 ••
3 .
· 32 10
.924 1
4 ..
5, 6. • • • . 62ft!e
9 ..
· 3360
9,10. .
• . 757 10

V •.

Hl

\10,
(1.3cls.

gcO 880
.;),

3," .

l"
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Vers.
Numéros.
. U • • • • • • 537 10
14, 15. • • • HOI.
20• • •
.50i
23• • • •
.668 1
X • • • • 2,3 ••
.598 1
3 • . . • • . 847 10
3 à 10 . • . • 460"
3,4,5,8,9,10.459 10
3,8 • • •
.774"
3,9 ••
• • 7931e
7,10. • •
.664
8, 9. • • • • lL50 10
9 • 0 ••
• 457iO• • • •
· 33111., 12, 13 • • 285
12 • • . • . • 551 to
12, 13. 343 1, ll96
14, :1.5. 0 . • 45910
14, 16. • . . 485 1
20.
543 Ie , 585
22 . •
•
• 537 10
Xl. • • • 4 .
· 0 .883
5 .
· . . 47lt
10.
· • 0578 1
13.
350,501
16 •. 0
· 0401
16,17 . . . . 493~
1
20. . . • . . l4O Io
22. . . . 52 e, 323 1•
XII • . . 2, 3. • • . • 140 10
4, 8, 9, 10 . . 567.
4, :1.1,12,13. . 285 1
8 •..
· 2lt1·
9 ...
· 757·
10,11 .
. 650 1
10, 12 •
.546 1
12 • . •
52 10
16. • .
· 58
XIII • • . 1 à 7• . .
.67110
1 à 7, 11 • • . M4 10
1. à 1.2. . . • 4610
9, 10, 1.4 • 350,880
11.
. . 0 .883
12 . • , , . . 672

Chap.
IX•.

o

·.

CllOp.
XUI.

159

j

JKRÉ~IlE.

Vers.

Numéros.

JÉaÉmE.

J

Vers.
Numéros. 1 Chap.
.
. 7 ..
567", 757" XXV•
5,6 .
· 0 . 7lt8
9 ...
· 748 10
11,12.
.506
13.
· M 710
. 12.
XX.
• 140"
. 635 1
xxr ... 5 .
6 .
. 567 0
10.
• •• 939 10
.3 • . . • • . 764- XXVll •.
XXII
XXIX . .
3, 13,15 .
.668
li • 0
.437
5 .
• 47lt to XXX. . .
16.
· 209·
19 • .
.506
22. 0 0 • 0 .59-1 1
XXlIl. • 5 . 6641,668 1,954
86 1 350 1 6131
5, 6. 6181',8051',9621
5,6,7,12,20 . 70it
XXXI ••
6 •.
8-1
7,8 .
58
8 ••
· . . 565 e
9 •.
• . . Me
9,10.
316e, 72-1
10• • . 0 . . 546
-134 1 350 502"
14. 504/,880',924 1
15. • .
· lLl0 1•
15, 16 .
8 10
19.
. 343 1
23.
• 769 le
26.
. 624e
32•
.924 1
3210
35• • •
XXIV • • 1, 2. . . • • 623.
2,3,5,8.
· 334"
6 • . • • • • 48 1
7 •••
.883
1.0• • • •
.32310
XXV.•• 4 0 . 0 •
3le
6,7, -14 • . • 457 10 XXXIl •.
1.0. . • . 507, 79lLIo
10, il. . . . 797 1

Chap .
XIX.

. -12, 13 . 3-16.,721 1
16. . 0 336 1", lt1310
18. 0 .
· -189 10
18,19 .
· 194"
23 • . .
· 572 10
27 • . .
· -134 1
XIV . • • 2 . . . .
.899 10
2 et suiv .
.885 10
3 ..• 0
· 50 10
3, 4. 0 • 496,538"
6 . . . • . . 537 0
12,13, -15, 16 . 32313 à 18 • . . . 52"
14 • . . . . . 62416
350, 50-1, 5011• 506 1,880
17 • . . . • . 620
XV . . . 3 . . . 567",7577 • . • . . • 899"
9. 10 1-, 53 1",535 10

!

20 21
~ 281, 613
'
. 775XVI. . . 3,4 • . . 0 . 506 1e
4 . 323 1e, 567 e, 757 e
7 • 0 . . . . 6721
9 • 0 . • 507,797
14,15 .
58
15,16 . . . . 33616 . . . • . . M5 10
16, 17 . . . . 338~
XVII•.• 1,2.
· . . 392 10
5 .•
748 1,7lt817,8 .
382 1e, 409
8 0
400 1,93610.
• • • 140 10
11.
· . . 20613.
•• 50 1-,384 1
18.
• . • 762 1e
25.
· . . 437
26.
277 10,361.
XVIU . . 1.3.
. 620
i7.
· 3l13 e
18.
8 10
21.
, 323 lo

!

· ..
· ..

~

!

1

Il

. l

l
1

•

Numéros.
Vers.
14• • • 6lt1 le , 92-11
1516,28. • • 672 1
27. • • • 205,7211
.4HI
30,31.
31.. • .
· 7lt8o
.343
32• . .
.506
32,33 .
.325
33• . .
.8851
36• • .
5 • . . . • • 56717, 18. 323 1., 33423. . . . • • 1341
3, 7. . . • . 704 1
10. • . . • . 565 e
12,14,17 . 456 1,657 1
.498 1
14.
•
.585
18••
22••
• .883
23• . • • • • 343
2,3.
· 769 10
.620 1
4,13.
4,21. • • • • 620
7 •
. •• 809 1
9 .
• 50 10,384 1
10• .
· . . 3lt lo
12. .
· 90.,315 1
.782 1
-14. . .
15,16,17
· 52620• . •
· 789 1•
20, 21 . .
.598
21,22 . .
.434 1
23• • • • • • 586
27. 2lt3 le ,565 le,567 e
27,31,33,34. 3501
27, 31, 38 • • 7041
33 34 \ 121 1, 35[!"
,
• (9201
35• • • • • • 4141c
35,36 . • • • 565"
37• . •
.589
38,40 •
· 899 0
8, M.
• .361
22.
• . 1!74
27• . .
· 7[18°

n
1

It

t60
JÉl\bm:.

Vers.
Chap.
XXXII •. 30.

..

Numéi·os. Clwp.

Numéros.

Vers.

:f

1

161
JÉnÉMIE.

Chap.

Vers.

Numéros. Chap.

Vers.

Numéros.

• . l157!e XLVI
.4,9 .
· .298
.15,16 .
L. • • • 29. . • • 173,76210 LI. .
· . 363!
. 527!
39,40.
18.
58,664
.
16 . . .
30
•
.
.
•
•
.
501
· .496
e
lll. . .
20,21 .
· . 681
· 242
:1.7, 18 .
33,34 • • • . 59:1
· . Mg e
42,M.
21, 22.
· MS!e
· . 194e
1,6:13 1,962 1
281
19•
.
.
3il.
• . ll8S
6& . . . . . 56722.
· 8l17!0
20, 21. 298 10 , {l37
as à 38 • . • • 521i
XXXHT•. 5 . . . . 635,9:J9 1 XLVll .• 2,6.
· 885
20 à 23.
37,38 •• 437, 78:1 t
· 620·
1
6, 9 • . . . . 306
XLVIII.• 8 •
· 194 10
22. . . . . . 436~
37,38,42. • • 298
9 . . . • . • 527
10.
. 626 to
37, liO • ••• 50 'le
26. · . . . . 763 t
:10, 1:1.. • 507, 707 t
.672
12.
25. · . . . . 336 10
38,
39.
•
.
•
659.4851
10, :1.:1., 12 •• 567"
1.7.
t
25,
58. . . • 766 10
39,
40.
•
•
•
757
e
.2701
13. . 196 ,36:1,366!c
25.
26•
. • 3il2 1,915
1
26. · • • • • 2051
:15
! 664, 668
Il
7, 9, 951 7l7'
.7701
J • • • • ltlt,47,53,57~ •
30,
.'lI,
ltlt
. . . 7041,954
22 23 ! 651 to , 316e
33. . .
· 645tc
5,
11,
26,
29
.
785
1
1
'
.
649
15 16! 86, 613,6'18
36, 35 .
37,41,62,43
· 781 1
, . 805,962
37. · •• 47,166
1
6 . • . . • . 760 1
36,42.
·
238 10
18. . . . . . 778
37,38 . . . . 492
1
t
37.
.
.
6,56.
.
•
•
•
763
·
537 10
10
20,21,25,26 . 416
lt6, 67. • . • 591
1
1
37,39.
·
7211
1316to,
672
1
21. . . . . . 128
XLIX • • 1, 2,3. . . . 352
7
• 721 1, 7581
38. · .
· 2l!:1.e
1
2~ . . . . . 647 e
\ 20., 166
39. · .
· . . 770 1
8 ..
· . 7581
3 . • • (208-, 492
22, 25, 26 . . 565 e
i,l ~
9 . . . 24 10 , 760 1
.'39, 57. . 158,382 10
XXXIV.. 17• . . . 32 IO ,323 Ie
9 • . • • . . M9 t
\.
11, 36 . . . • 806 10
45,46.
· 760 1
18,19,20. . . 2il2·
10, 11. . . • 76fJ.o
12, 13. . . . n9 10
68. . . . . . 761 1
20. . . 5670, 757 e
16.
. .• 338 10
13.
49, 52 . . . . 8011
· . . 77f 1
XXX V•. 19. . . . . . 366 10
17. . . . lI56,657 1
ill.
.
.
.
• . 47il lo
53• • . . . . 770 1
XXXVI. • 29. . • . . . 5670
18. . . . . . 502
e
6il. ltlt4!e,791!0
63,
15•
.
.
.
285,551
e
XLII. . . 13 à 18. • • • 503
'li. . . . . . 331
1
25,
26.
.
500,501
l13, 14, 16Î
3'>3e
17 18 22j' . 33. • . . . . 537/0
LAMENTATlONS.
1
XLIII • . 10;
53
35. • • • • • 299 10
XL[V • • 7 ••
. • • 63lt lo
36. • • . • • 343 1
1. . . . 4 . . • . 620, 899 to lf. . • • 7 . • • 392°,898•
8..
• l157°
1, ·t2, il! .
8, 9. • 898 1°, 899 10
4,1~18 • . . 620te
10.
• . 527
L ••• 23,~O,311 •• 7:l.71
6 . . . • • . 612
10
1166 ,fJ.92,538.
0
11. • "
. 9391
38,09, {JO
• 620,788 1
8 . . . . . . 213 10
12, 13, 27
. S23 e
3 . • •.
. 567
10, 13, 21 • • 620lc
8,9,17.350,880
17. • • . • • 501
li, 20, 27. . • 70fJ
1,5. . • . 620,652 10
11,12 • • • • 316
8 . . • • • • 760
\ 316e
16. . . . . . 5!l3!e
il, 19 • • • • 501'
17, :18, 19 • '(778
1:1.. ••
• .782
:1.8• . . . . . 591!
13.
• • • • 620
1
17,18,19,25.53
12, 13 • • • • 760 0
16• • • •
II. • . . 1 • . . !t9 10, {J70 10
· {l3S e
13 • • • {J66!, 657!
26. • • . • • !t7lt lo
17•
.
•
•
270 1
1
ll,6,8,10~
612
. 598
20,30 . •
:I.{J, 29. . • • 299 10
13,
1.8
.
.
19.
•
168,323
XLV.
15 . • • 397 1, 762 10
• 5 . . • • • • 768·1
21. • • • • • 325
2,3.
· . . 270 1
:t6 .
XLVI
• 2,3,8,9 .
. 6.37
• 6Mt.
2,10
· . . 2850 III . . . 1, 2. • • . . 685
2, 7 il :1.1 •
• 503 10
17.
· . 2M
299 to ,585
8,9, 10, 11. • 573 10
ft . .
ft • . . .
. !t361
19.
• . 383 10
6, g.
15. . • • • . 721
· .. 20'

·

l,

13'. . . .

l"

t

J

~

1(;;,

162

ÉÛCHIEL.

LA)I t:NTA nOliS.

Cltnp.

Vers.
NUII16I'u,.
Numéros. CIt:lI'.
Chal"
"cr,.
• . 15, 17. . . . 306t<! IV. . . . 20.
III
.343, nD
1, 672 1
15;18,19. . . 410 te
2t. . . \( 507
72i l
IV•.
. l, 2. . . . • 913 1
22. . "
. 6i2
2 . . . . 612, 789 1e
5 • • • • . • 725 1e V. . . . 2, 3. . . . • 76i1e
2, li, 6, 8. · . 503"
5,8,14,18 . . 501 1
fi • . • • . • 774 1e
6 .•
. . 5028, 9, 10 . • . 323
7 ..
. . a05 te
9 • • • . 52 te , 546
7,8 . .
1i7 1, 312 1
11, 13, 14 • • 620 c
ll. ..
· 902 10
i3. • .
12• • .
• .7911
· 551 0
1f1• • •
13, 14 .
· 379 1e
· 899"
1
16, 17 ••
16.
.939
• 189 10

..

1

28 . . . . . . 629
a6,239
ap. Cl e. 322,9ll5

ChL'1

II. . . . l, 2. .
.510 10
ll, 6 . .
· ll25 10
8,9, 10 •
• ll821
9,10••
.256 1
III . . . 1, 2,3 .
· /182
5, 6. . • • . 282 18
7, 8 .•
· 3fl7 1e
12, lll • • • . 9!151
361
12, 2ll ••
13 . • . .
· 2!J5 i
23, 211. . . . 510 10
IV. . . . 1 à la fin. 350,880
.598
3 ...
H ...
· 6101
12, 15 .
· 3151i
16 . . •
· !I85 o
16,17.
50 1c

:
1

,
1
1

j

EZÉClIfEL.
J • • • . 1 il 28 . . • . 23\) i V •.
7 . • . 4910, 77510
23, 2fl. . . • 245 li
211. . • 614 1, 862
26 • . . • • . lll 1
')6
~
, ')7
~
, ')8
- .• IlL661i
830 0

IX..

·.

471
. 1, 2, 3, fi.
9 à la fin • 360,880
10. . • . • . 5113 te
Il . . . . . . 58
il, 12, 16, t7 . 323 10
13 .•
••• 635
16 ••
. Ul10,485 e
17 . . . .
• 567 0
Vl . . . 1 il 10 . .
. 591
3, li • . .
• 336 0
3, li, 6, 13
· 392 0
li, 5 . .
· ll5g e
11, 12.
• • 323 10
VU . . . 5, 6, 7 .
• ll76 10
6,7,10. . . . 151 10
15. . • . 52", 323 10
1.7, 18 . • . . ll92
18. . . . 47 1, 538"
20 . . . . . . 601"
22 . . • • . . 939
26, 27. . 20 e, 208 1•
VI rr. . . 3 el s. . . 361, 9451
3, 5 . .
· 2i6"
il • . .
.629
10 • . .
• 567 e
.9J.9
15, 16 .
53
16 • . .

'~

,.

Il'
1

:

'(
1

!

~

t
J

)iuméro~.
Vcr'.
. t . . . . • . MO

1,6 . . .
· 325
· 6711e
2,3, il, H
.629
a ....
· 3ll71e
h, 5, 6 •.
4,6 . . .
· 620 e
Chap. cilé • • 239
14
X. . . . 1 • . . .
2 à 7. . .
· 6713, Il,5 •.
· 487 e
.629
li, 18,19.
5, 2i. . .
· 2115 i
12 . . . . 481, 21101
ct
36,239
tap. Cl'l'c. i(322,945
Xl. . . . 1, 2fl.
. 36 1,9115 1
6 ...
· 501
• . 832 1e
19 . . .
20 . . .
.883
22, 23 •
.629
Xli . . .:1 il 12 •
•. 59:1.
2 . . • . . . ll8 1
:l8 19 \ 50 c, 350
' . 1 880
XIII. . . 5 • • . 500 t, 7011 1
G, 7, 8,9.
· 9211 1
11. . . .
· 399 1e
11, 12. .
· 208c
:1'1,13, HI
· ll960
13 . • . .
· 3113
XIV . . . 3, ll, 5, 6 . • • ll5g e
7, 8 . . .
· 939 10
13. . . . • • 485"
13,15,21. •. 323 1e
13, 17, 19. . • 567
16, i 7,18,20 . M3 e
XV .
.6,7,8 . . 350,880
7 . . . . . . 939 1e
XVI.
. 1 il 63 . . 350,880
3,29. . . . . 75910
3~Ç)to
\ 5, 6, 9 Î
~ 22,36,38 \ . .' 1.
6 cl suiv . . . 2'l3 te
8 . . . 3ll5 1, II7il t

CII~p.

:\VI.

Numéro •.
Ver>.
. . 378 1e
. 9 ...
,tO il 18. . • . 166 10
'tO, 13 . 7730, 814 1e
:l2. . . • . . 189 10
13. . . • . . 913
13,19 . . . • 778
15, 16, 2G}
2~, 2~ 29 • • 134~
.3_, 33, 35
17. 5113 10 , 601e, 913 1
20, 21, 1I5
• 543 e
2G . . . . • • 7f18 1
26, 28, 29 • . 5030
112. • • • • . 216 e
fl6 il 50. . • . 502 0
e
a50, 504
16 48 . 880
.L,

j

1

ll9 . .
XVii . • . 1 il 8.

· 209 0
· 244 10
10.
.3113
15.
.298
2a.
• 757·
2l1.
. !rOO,lIO:t
XV[[f
.5 .
.668
7 .
.213 10
.20g e
12 . . .
XIX.
.3,5,6 .
.241. 0
10 il Ill.
• fl85
-12 . . .
.3113
13 . . .
· 5116 1
XX • . . 12,20 .
· 598 e
26, 31. . • . 5113"
28 . . . 3 t6 e, 778
32. . . . . . 7711"
311 il 37. . • . 54G
110.
586, 623·
lll . • . . • • 278
118. . • . . . 7ItS·
XXT . . . 3 • . . IIOCI, llOi
Il, 5. .
.7il8"
5210
III à 20.
311 . .
.9211
35 . .
· 7590
XXI[ . . 6, 7 .
· 764

\

,
....

IN,
l~ZÉC1[IEL.
CIi~p.

Ycrs.
. 211, 25 .

0;uméros. CiJap.

<:Z<:ClIJEL.

Vers.

Numéros.

. . 2961 XX VIll . 13, 15. . . . 25il Lo
29. • . • . • !10g e
Chap. cité. . . 406
XX1II •. 1 à 1I9 •. 350,880 XXIX. . 1 à 12.
. . 503 1e
1
2,3, il. • •• lJ3l1
3, h, 5. • . . lI05 1i
2 il 33 • . . • 503 e
5 • . • 567-, 757
6, 7 • . • • . ll85 to
\2,3',5,7,11/. 1311 1e
(111,16,17 ets..\
13 il 16.
• 503 e
li, 5, 6..
. 1;50 l e
ill. . ..
. 75~10
6, 20. . .
. 298
18 . . "
• il7 t
lil, 15, 16.
. 60 te
21. • ••
• 70il
XXX. . • 1 11 26 , .
. 503te
2!l. ••
. 1I36
25. . .
• 216 e
15, 16 .
• 535 10
26. • .
. 1661 XXXI • • 1 il 8..
• 503"
31 à 3!l.
. 672 1
211 6,10, 13. • 567 10
32, 33 .
. . 7211
2, 8. . •
• 503
37. . .
• 5!l3 e
3. h . . . . . lI09
1I1. . .
. 137 e
3; 6. ••
• 757 1e
XXIV. • 26, 27 .
. 70ll
3, 8,9..
• 90 10
XXV. . . 13. . .
. 567 e
10 11 18. • • • 503 1
XXVl •• 7 à 11 .
. 298 1e
15. . • • • • 312 1
7,8,10, l i . . !l37
18. ••
. 90 le
11, 12 • • • • 501
XXXII . . 2 • • . ,
• 491 e
12. . . 206 1e, 77l1 le
ft • "
•• 567 1e
1.6. . . .
. 328 te
7 • • . • . . 312
20. • . . . . 2115 e
7,8. 5110,53Ie,l!i31
XXVl! .• 1 à 36 . . . . 6061e
lO, 11, 12. • . 52e
Il il 9, 25. . . !lOGle
13. • • • • • 567
6, 15. . . . . 77ll e
23 il 27. • • • 285 1
7 . 503te,725Ie,8111Ie
2il. • ••
. 2857, 211. . . • . 1I50 e XXXTII • lil, 16, 19.
• 668
11. . . • . . 898 1e
27. • • • • • 567e
e
13. . . 775 , 781
XXXIV•. 5, 8. • • • . 567 1e
6 • • • • • • 336
\ 1I06 1e
28,29,30. . (786 1e
11, 12. • •• 70il
30. . • 538 e, 788 1
11 à lil. • • • 383 10
31. • • • 166, lI92
18, 19. • . • 1Ig e
Chap. cilé. . • 759 0
21. • • • • • 270 1
XXVlJl , 3, li, 13. . . . 913 1
23, 25, 28. • . 567 e
2il. • • • ••
3 1e
\206 Ie , 606 1
4, 5. . (759 1e
25, 27 • • • • 306 1
26, 27 • • • • 496
il,13• . . . . 90 Li
31. • • • • • 2ll3 Le
12, 13. • . • 51101
• 336 0
12, 13, iil, 16 . 2;.\9 1e XXXVI. . 8 • . ••
11. • ••
.567 0
13. . . . . . 897 e

XXII

•
• lr83
25.
. , lr59 te
26. • ••
. 832 e
28. •.
. 883
33.
•
• . 70LL
38..
•
. 2ll3 te
XXXVII. 9,10.
3lr3 1, Siole
16, 17..
• 7n1 e
22, 211. . . . 66il
23,27 . • . • 883
2ll• . . . . ,
3 1e
25, 26. . 306,350 t
XXXVIII. 1 11 23 • • . . 859 i
il • . . . . . il36
\ 8, 9, 11
862e
(12,15,16 . •
')~.tt(' I·O;(e
18 19 20 -v',,, v
, ,
567e
19,20 • • • • 290
20. • • . • • 757 e
20, 21. • . . 336 10
\399 1e lr52 1e
22• • . (lr96e,' 863 te
XXXIX . 1 11 16. . . • 8;")9
:t il 29 • • • • 859 i
2 • • • • • • 610 t
2,:1611 la fin •• 862 e
lL • • • • • • 567 e
6..
•• 863 1e
8, 9. • • • • 29ge
9 • • • • . • lL36
9,12. • • • • 101
15, 16 • • . . 860 1
' \379Ie, 567 te
17 à 2 J..(832 Ii
17,20,21.
• 298 1e
17,21..
. 757 te
19. • • • • • 782 1e

l

~

23,28,29. • • 939
25. . . • •• 216e
XL . . . 1 et suiv • . . 19i1 l
2 • • . • 36, 91151
2 et suiv. • . 8961 e
3 • . • 67110, 7751e
3 il 17..
. il861 e
5 • • . • • . 6101
\ 17 11 31 Î
(32 à M) . . . ll87
Chap. cité. . . 861

XL à XLVIII. Chap. cité'1~~1,~;~
"
\ 1 il 5, 13 l
'e
XLI. . '1. Hl, 22 \" lr86
18 à 20. 23g e, 367e
Chap. cité. . . 86l
XLII. . . 1 il Ih. • • • h87

Chap. cité. h86,861
XLIII . • 2 . • • 50 1e , 6ilLI
il il 7. • • • • h87
5 • • • • 36, 91151
10,11 • • • • il86 1e
Chap. cilé. il86,861
XLIV • • 17, 18. • • • 6711
Chap. cilé. . • 861
XLV.
• 13. • ••
• 6101
Chap. cité. • . 861
XLVI •• Chap. cité• • . 861

XLVII •• 1 à12 . • • • h09

1,7,12• • • • 936 1i
1,8,9,10 •• !105 1e
3,il, 5, 9 • . • il86 e
12.. • . 935 e, 936 e
18,19,20. • • 3il2
Cha p. cité. . . 861
XLVIlI•. Chap. cité. 342,3ll9

DANIEL.
I .

. 20.

II. . . . 31 à ll5.
32.
III.

/

Vers.
Numéros.
Numéros. CiJap.
XXXIX • 20. • • • . • 437 1

Chap.
Vers.
XXXVI, • 15..

t

. :tOl 1
.7171 ! II.
. 538 1e

e
. 32 33 \211 1e , 7751
'(9131
,
37,38 • • • • 567 e

38.

UiG
IlANltL.

Chap.
JI.

Vcrs.

Numéros'l Cll3p.

Ml..
.. 6611
45. •
. 913 ti
47. . . .
. 66[1

111
IV.

1

1
~

,~

\'

.

j

,
j
VI.
VII

Vcrs.

Numéros.

781 0, 913 ti VU .

• M.

• 18, 22, 27 . . 586
18, 27. . . . 2811
'li. • . . • . 58610
25. • • [\7610,79910
27. . • . • . 7[191
Chap. cile . . 7118
1 vm .. • 1 el sui\' • 361, 9lJ51
2 • . • . 36,9115
13,1I,5,7à)
270
(12,21,25 \' •
5, 6, 7 il 12. . 586 10
8 il 11..
. 51 t
10, 'li, 12 •• 711
10 il ill
. M7to
10, 12 .
. 5lJl~
12. . •
. 51 1
Ill, 26 •
. 151 t
21. . .
• 3[1
21, 23..
• 7201
23, 211, 25
• 586 10
IIX. . • .3 . . .
• lI92
10. . .
3 10

.là7els . . 7171
.'1 àJalin . . . 7171
7 Il 11, 17, 18 • 7570
7 Il 13 .
. 567 0
9, 11. •
. 936 0
10. • .
. . 158
10,20.
..173
30. • .
. . 1I71
31. • • . 60, [1711
· Ulla fin.
.7171
1 Il 5 cl s. . . !l5910
1,2,25 il 28 . . 313 1;
2 • • •.
.9131
'2 il 5. . .
. 316 10
2,5, '27..
. 3611 1c
25, 30..
. 316
. 7171
· 8 à la fin .
· 1 el sui v . 361,9lJ51
1 Il ill el s• . . 7171
1,2,7,:1.3. 36,965
2, il el s. . . . 3[13 1
3 à 7. . 567 10, 57ll ti
13,7,8,~01
970
(21, 23, 211 j' . 1 X. . . ·
5 "
. . . 573 t o
6. . . . . . 572te
7 . . . 10110, [13510
7,19. . . . • [,9 0
9 • • 1I7 t, 1661, 69[ll
9,10.
229 1, 287 10
10.
• . . . 256 t
H • • • . • . 7[181
13. . . . . . 2[1 10 1 XL . . ·
i 291 1 [178 10
J.3, ill 'i 839t'
:l3 il 18, 27 . . 913;
13, J.1I, 27 . . 66lJ
-lll. lI83 1, 523 t, 7[19 t
-l7, 2ft. . . . 7201
'18,22 . . . . 7119 1 1 XII . . •

1

11,13 .
. . 662 t o
21.
36,91151
2ll
779
25. . . 501 t,880 te
27. • . 658 10, 757 to
1,7,8 . • 36, 9lJ5
2,3, li. . . . 505
5
67110
lli9 to lJ68
5,6 . . '(7751~
. 5610
5 Il 12 .
6 . . "
. 83010
13, 21..
. M8
'20. . . .
. 3li
1 il la fin. • . 7201;
1 el sui\' .
. 2010
2 . . ..
. 311
13, 15, 20
. M7e
hO. . . .
. lI37
li3. . . . • . 503,e
Chap. cité . . .500
1. • 256 t, M8, 7011 1

-.--------'-

~

!

Iii

t6!)

168

A)105.

JOËL.
Numéros.
Vers.
. 4, 5. . . . • 424 1
5,6,7. • . . 721
5, 10, 11. • • 316 1
6,7 •
241 0, lJ35 10
7, :12.
• 33110
8 .••
· 620
8,13• • • • • 492
• 778
9 ••••
10,11,12.
· 315 10
H • • • • • • 645 10
.7041
15 • • • •
16 • • • • • • 507 1
• 5670
16, '18, 20
:19, 20. • • . 546 1
II. . . • 1, 2. • • • • 397 1
.704
1,2,11 •
1,10• • •
· 53 10
2 • • • • • . 704
3 • • • • • • 546 1
3,4,5 • • • • 437
9 • • • 164 1, 898 10
10. 312,331 e,4:13 t
10, 11 . • 51 1, 862\
H. • • • 37 1, 447 18

Char·
1. .

Numéros.
Vers.
.16 . . . .
.797 1
17 . • . .
· {183
21,22,23.
• 567 10
23 . . •
.496 1
23,24.
• 651 10
• 42LlI
2h, 25.
.4h7 Io
25.
• 809
26 . . . •
8 10
III . . • 1 . • .
3 • • • • • • 422 10
4 • 53 IO,332 1,lt13 1
.379 10
3,4 • • •
.704
IV• . . • 1, -!lI, 18 •
5 • . . • • • 913 1
12,13.
• 645 to
1.3 . • • • 0 .651 10
15 . • • • 51, 312
14, 15. • • • 53 10
16 . • • • 37 1, 471 1
16,1.7,21. • • 6:12
17 à 21. • • • 880 10
18. 316 1,336 0,1I09
18, 19, 20 . • 350 1
19. • . 503 0,546

..

VHI.

Char·
II. •

1

Vers.
NUllléro> .
. 11, 13. 620 1°, 956 1
• 5 . . . . . • 503 0
6 . . . . . . 23810
11,13 . . 0 .704
13, Ill. . 316,336 0
111. . . . . . 90 0

OBADIE•

1

..

V. • • • 7 • . • . •• lliO le
•• 2 • • •
.612
11. • • •
.316
.343
14.
12, 15. • • • 899 0
.8 • • •
• • 316e
lI. .
13, 18, 20 • • 70{1
.7 • • •
1ll
3 1c
1
16• • .
7, 8 • • •
• 501
• 47:1
17, 18 •
• .650 1
8 ••
• 241 t0
18, 19 ••
.573 1
12. . . • • • 137 10
18, 20 ••
14. • • 270 1°, 392 0
· 413 1e
24. • • • • . 668 1
15 • • • • • • 774°
137°, 77ll,
IV•••• 1,13• • • • • 336 e VI•••• h • 0
5,6.
2 • • • 439 1°,474 10
· . . 360 le
6 .
7,8 • • • • • 496
· 0 .779
. 862
8 •
lO ••
· . . 47lte
• • . 5020
12••
Moe, 668
11.
• . . . 270 1
V.... 2 .
. 620
13.

l .

Vcr,.
Numéros. Chap.
• 4 . . . • . . 20g e VJU.
8 . . . . . . 5031 e IX••
9 . . . 53 10 , 476 10
10 . . 117,166,h92
ft, 12, 13 . . 50 te
11 à111. . . 0323

Char·

AMOS.

f

-

• 338 10 1 1. . . . 11.
15.
. 649
.164 1

J . . . . 3. 0
11,5 .
fi . 0

.591
. 7011

JONAS.
Il. .

• 1. • • • • 0 . 5051
5, 8. . . . . 191 1e
. 5, 6, 8. . 166,492 1

HI

1

1

. .
7 8
' .

.337
. 567 0

l\HCHl~E.

1

1

11II . . . 7

1. 0 . . 7 .
. . . 459°
8 .
. . 0537 10
'13.
612
16.
h7 10, 543 1e
n.... 1 0
· 137 0
8 .
· 328 1e ,
9 .
. 434 1e
13.
· 899 0
III . . . 4 . •
· 939 1
5 ..
· Ll35 e
5, 6. • • • • 53 te
6 . . . . 8 1e, 312 1
1.0, 12. . . . 612
IV. . . . 1,2,3,7,8 • . 612
1,2,8. . . • 880 te
5 • 0 . 8ilo 167 1
fi 0 . . . . : 70h
8 . . . . . . 7lI9 1
8,10,13 . . . 612
o

11[.

••

.13 •.
206 0,2701'
.1 . .
.47 1, 2911'
3 ..
81
6,7.
· . • 241 10
U ..
· . . 459 0
VI. • . • 1, 2 .
336 0, 589
2 .
· . . 90210
4 .
· . . 503 e
7 .
· . . 287 to
12.
2060, 624 lo
15.
· 316,779
VII ••• 1 ..•
. 623 0
1, 2 •
• . 6119 1
8 •••
• . 413 to
9 .•..
.668
10 • • • • • • 501 e
12 . • • 444,503
lll. • . 383 to , {185
17.
• • . • {155 f •
38*.

IV.

V .•

· ..

1

1

,1

170

171
NAllUM.
Vers.
. 3 ..
1. • •

Clli1p.
J.
0

II.

0

•

·

UAGGltE.

Numéros. Chap.
Vers.
Numéros.
3h3 1 III . . . 1 • • . . •• 924 1

• ••
••
5 • 0 • . . •
5, 6. • 331 le,
1.
~336Ie,

• • • h78

1109
551 9
336e
350 1

1,2,3 • .
.437
:1.,2,3,4 .
• 298 1e
:1.,3,4 •
.134 1
1,4,5 •
• • 213.1 e
10.
.337
11.
• .72:1. 1
12. 0 •
• • 3311 le
13• . • • • • 89g e
15,16,17
• 424 1e

..

4 • • • • • . 1136
4, 5. • • • • 305 te
. 501 1
5 •.
1.2• . • • • . 2lJi o

HABAKUK.
1 . . . • 6 • • .•
. 861 1
6, 8, 9, 10
. 298
8, 9. . . . . 2114 e

Chap .
II.

15• . • • 672,721
15, :1.6. 205 1, 213 10
• 672 1
16. • • .
:17. • • . • . 567 0
18,19,20 • . 459 1

il,.

0

.9 . . ,
9,10. •

•

.483
• 502 e
11. •.
. 3ll le
13, 111..
• 567 1e
. 5 . . . . . • 15110
\ 19l1e, 3lt2 1
6 • • • /501 1
8 . • • 216 e, ll9l,1
il, 16,19,29 • 7011
13. • • 383 10 , 62lt l0
14. . . • • . 612
14, 1.5. • • • 612
14 à 17, 20 •• 880 10
1.5 • • • .
.66ll
0

Numéros.

Vers.

• .306
\298 Ie ,437 1
22 . . . (694 1

09 .

• 76ge

.15. •

· 2:1.6 0
· 612
0194
3,4.
.501
3,4,5.
14. • • • . • 2:1.6 0
3, 20 à 23.
. . .:1.,2,3,4. • • 270 1
· 880 10
5 ..
1,5 et s.. ::l6 1, 9451
· 620 1
2,4 . . . . • 376
8 .
.883
.19:1.
5, 6. . . . . 90ll le
9 .
o 5670
9,10. .
5, 6, 8. . . . lt86 le
1
1
-16. . .
li . . • 86:1. , 896
· 899 0
.306
16,:1.9.
7,8 • . • 567 e
.507 1
19. . •
9 • ..
. 898 1e
21,22.
.939 1
10, ill. . . . 612
22. . _
14, 15..
• 612 1
.483 1
14, 15, :1.6.
• 350 1
22,23 • . . • 350 1
23.
15. • . .
. 704
101 1, 282 1"
• • o206 1e
Chap. cité
. 322 1IX. . . .4.
0 0 . 1 et suiv . 361, 9451
8
447 0, 862 t
o 612,612 1
9.
3,4,5 .
0 1661
7 ••
487 e
\298 10 ,299 10
10.
334 e
• /lt09, 437 1
10.
. . . 1 à 14 • • • • 43 i
11 9910 , 379 1, 529
:1. et suiv . 361, 9451
. (591 10 , 884 0
2,5,11,12. . 376
12. . 0 • . . 762\0
3, il, 12, 14 . ll93 1e
13
0 . 54::l 0
11, :1.4. . . . 5l13 1e
1~
343,397\
14. . . . . . 366~
15,17.
.3160
. . . 1, 6.
361, 9lt51
16.
••
. 704 1
2, 6, 10 . 0 . 376
17. . .
. 620 to
4 •••.
lt74 (X • • • • 1 . . .
.496
. . . 1 et suiv . 361,9L151
2 . ..
.924 1
:1. à 8, :1.5 .
. 298 1e
:3, fI, 5 . " 298 10
1, 5 .
. 3113 1
li . 0
•• 342 t
2.
..
. 322
;). 0
. 500
'1 . . . •
. 376
6,7. o,
• 360(0

.2 . .
3 ..

0

0

III

1 • . . .2,3 •
3 ..
5 •.
7,
8 •.
9 •.•
10,13.
1.3• • •
ill, 15 •
15• • •
15,16.
16••
18• • •
Ir. . . .2,3 • .

.191 1
.9:1.3 1

8 • . . . . • 3051 e VHI.
8 et suiv . 361, %51
9 • . . • • • 376

SÉPHANIE.
290 1, 567 0 II. .
405 1e,757 e
6611, 919
• . . 704
• 20 0, 166 1 III
• 621l e
• 885te
.316
.340 1
. 413 te
.397 1
• •• 342 1
2:1.6", 658 1e
3MI, 70!1

0

1 . • . • 6 0 . • • • • 641 1e 1 VI. .

• . . 704
· . . 270 1
6
• •• 486 le
8 .
409 1, ll37 1
8,9.
• 299 1e
8,15. •
o 298 10
10,1'1.
• 53 1e
13.
.
.779
14• . .
· ll85 1

14, :1.5, 16 • • !I05 to

Numéros. Chap.
• 331 e II.

0

ZAGHAmE.

.2
4

II. . . · 11. • . . . • 774 te

Vers.
. 6,7
7,9 .

8, 9 .

lI.

lm

0

0

0

lY.

V.

0

• • •

•

•

•

1

0

0

0

VI.

•

•

•

Il

,

- - -

,

1

"

.

-

~ç

Il

-

11

1 .

1ï2

173

l.ACIfARIt::.

Vcrs.
Numéros. Chal'.
.10,1.1.
• 503 e XIV.
H ...
· . 1i85
XL . • • 4,5,7.
· .325 1
9 ...
· . n8 1c
17. . . . lI8 1, 52 10
XII .
· 1 . . 285,589, 902 1e
i il HI. . . . 707 i
2 . . . . . . 6721
(3, li, 6l
/8, 9,11. . . . 707 1

Chal'.

\

/
1

X ••

3, 6, 8, 9, lO . 880 0
1i81e , 298 10
7 .
.585
8 .
.701i 1
H.
.707
H, 12, 13
· 43li le
· 1 ..
. 38li t
1 il 9.
· 707 i
1, l, .
· 707 1
· 1. . .
.704
!I •

..

Xl![.

XLV.

MA'fTIIIJ::U.

NlJlIIl\ros.
Vcrs.
. 1 il 21 . . . . 707 i
P·,ll,6,7,8(
-O't
(13,20, 2l\' . J !l
3 ...
.500
• . 336 1e
3, li .
li . .
• ls93 1e
7 ..
· 1i761e
8 ..
50 10 , 238 1e
8, 9. . . . . 932 10
8, 11, 12) 21 . 880 0
9
613 1, 661i 1
. . . 962 1
12. . . . . • . 1i81
12 el suiv. . . ll98 1
12, 15. . !l5G,657 e
13 il 16. .
· 567 1e
ill. . . . • • 206e
1.6,17,18.
· 503e
.585
16,18,19.
20• . . .
.298 10

~IALACHIE.

l . . . . 3.
537 1", 5ls6
6 .
.527 1
8 •
48
9 ...
.939
10, i l . . . . 778
H ....
.277 10
1:l, :12, 13.
81 1e
Il. . . . Ii, 5 .
.306
5 •
· 527
6 •.
· :l67
15• .
· 565 to

i 191 t , 3lili l
. . . /529, 882
. 357 1e
1,2,3, li .
1, ls • .
.350
.8800
2, li. .
5 ..•
· 76li e
10. • .
· '101
. . 285t
11,12.
20.
• 2h2 1e,2l15 1
22.
3 e, 662 1
23.
. •• 701i 1

ru . . . 1

l

If.
][[

· 20 il 25. . . • 962 1 III . . .
20, 25. . . . 613 1
· 11. . . 277 li , 913 1
13, lu, 15. . . 5031 e
.2. 553 e, 7.1191,839
LV• • . .

'1
Il

r
1

l'

~\
•
Il'

I~l ~

' 1

'1

MATTHIEU.
1.

"l

8 • • . . . . 9311 1
10. . . 1i00t, 931i 1
11, 12. . • . 315 1
Chap. cilé • • 378
1,2,3. , . . 5l,6

1

1

Numéros.
Ver:;.
• 16. !I13 e, 796 1, 95ll
17. . . • . . 7!.J9
17,23. 553 e, 8391
18, Hl . . • . 1i051 e
2:-1. . 1i78 1,661i,7li9 1
V. . . . 2 à 6, 11, 12. . 526e
3 . . . . . . 209 1e
5 . . . . . • 285 1
6 . . . . 323, 956 1e
lu, 15 .
· 19li e
')n
_ù
18, 2G .
23, 21i .
· 392 e
29• . .
48 1e
33 il 37.
· 1i7!.J
3h, 35 .
· !l70 t
20
l,5. . .
VI• . . . 3,5 . .
· 50110
81 t e
9 ...
9,10•.
· 839 1i
. 839 1i
9 il 13 . .
10• . . 7119 1., 95Gte
'1.6• . . . . . 23
17. . . . . . 779
19, 20 . . . . 164 L
22,23. ls8 te , li13 1e
Vil . . . 2 . .
· ls95 1e
6 ..
· 727 1c
. 951 i
7 ..
.376
7,8.
12. .
· 762ti
15• . .
· 166 t
16 il 20.
.931i
16 il 21.
· 1i00
21,22.
· 553"
22. . . . 618, 83g e
1
8 ,531
22,23.
21i, 25.
· 915e
21i il 27. . . . 1i96 o
25, 27. . . . 1i09 1e
26. . . . . . 1i331
VlI[
i ')
~ 20, 1i131e
. . . . -. . . 435 e,7!.J9 t
16,28.
. u58 e
26. . . . . . 891 1

Chal"
IV•.

Numéros.
Ver·s.
. 15. . . 797 1, 812 1
17. . . 3'16 le , 672
32, 33. . . . 458 0
3" (1i78,553 e,661i
;J. (7!.J9,839
37,38.
· 6l!5 10
X .... 7 ....
· 7li9
8 ....
· !l58 e
,12
1.1 il 15•.
.305
12, 13, 'Iii
.788
lli. • .
· 502e
1.4,15.
. 455 1i
16. . .
.51i3 10
21.. . .
22. • . 81 1e , 839 0
23, 1i2 . . . . 23
3l!•.
.. 521
38. . . . . . 63910
39. . . 556 1e , 639 1e
8 li
41. . .
lll, 42 .
· 5260
8 te
ls2.
.839
XL . . . 5 . .
11. . .
· 553 e
87 t
15. . .
21. . . h92 L, 788 e
23, 2ls. . . . 502 0
27. . . 29ls l , 839 1
XII. . . 22. . . . . . 1i58o
25. • . . • . 191i 1
28. . • 553 e, 661i
31, 32. . •• 571e
33. • • 1i00t, 93li t
35. . . • • . 206 e
38, 39, 1i0 . • 5981
39. .
· 131i,350 1
· 1600
lili. .
10 li
45. •
32 0
li9. .
• . . 75710
XIII . . . 3, li .
· . . 6101
8,23.
. 676 1", 91i8 1i
1.2.
19.
• 7119 1
. . . . 93l,1
2"V.

Chap.
IX ..

·

· ..

J

17,')

:l711

MATTHIEU.

MATTHILU.

Ch:.lp.

Numéros. 1 Ch~p

Vers.

. 315 1
12ll à 30)
. . 6ll5 li
136 il ll3 i .
'25. . . '
. 1.580
30, 110..
. 658 1e
~~, 32..
. ~5~0
<>0. • ••
• ;)0;)1
37, 38, .39 . . 589
1 20, M3 te
38. . • (5651°, n9!
U1, lt2, !J9, 50 • i122 10
lt2, 50. . . . !J35"
113. . . . . . 87
M. . . 206 c, 6061 c
1 6061 c, 7271 i
li5, li6. 75910, 9161i
115 il ll9.
. li05 1a
lt9. , "
. 658 10
5li. . . . • . 373
57. . • ••
8
Chap. cité
• 6li7 o
XIV.
• !J27 o
· 15 à 22..
XV .
· 1!J. • . 210 10 , 9111 1i
22. . . •
. 1,58 0
3i1. . . .
.589
xvr. .1,2,3, Il. ,598
II . . .
..1.34
15, 16 .
. 768 1
15 il 20.
. 7681 i
16 il 1.9.
. 17iJ"
:1.7•• , • , • 7l18!
1.8, 19. 798 1i , 915 10
19. . .
,620
211. . . • • . 639 10
211, 25, 26 . • 556 1e
25
639 i
27. . . 273 1, 61l'lt o
27,28 .
. 839
28• . ,
.664
XVII. . . 1 . • .
,3361
1,2..
. 53 1
1,2,3, Il.
. !J5 o
2 , . ,.
. 166 1
5 . 2'[10, 61121 i , 820l i
XfII.

· 2lt il 30.

t

Vcrs.

Numéros..

XVII.

· 6, 7. G5Ic,5610,891\
20. "
• 23
2ll il 27.
. ll051 e
XVJ.ll , · 5 . .
" S39"
5, 20. •
. 618
6 • •.
. 7911 i
9 • ..
. ll8 0
13, 18 .
. 2,3
18. . . • • • l7ll le
1.9, 20 ,
• . 839 1
20. . . • . • 81. 10
') \ 79to,23310,2731
XIX . . · _8. (28li 1,798!i,808 Ie
1 81 10 61.8
29. . • 839< 8900
.1. il 8. • • • • 6501
1 il 17 .
. lt631
3, 5 . .
. 6101
22, 23 .
. 6721
26 il 28.
, 3 10
26, 27. • • • 1.28 1i
XXI. . · 1 . . . 336 1°, lt931
2, LI, 5 .
. 61.2
7,8,9 . • 166 1
9 . .•
• 81 10
il, LI6 •
.
8
16. . .
• . 809 1
18 il 21.
. 33lt o
19. "
. 936 e
2:1., 22 .
. 951.1i
22. . .
. 376
, 6501
28. . .
33. . .
• 6511
33 il 39. . . . 6501

xx ..

t

3lt, UO, 1l1, lt3 • 93lt l

xxn..

l!2. . • • 3l!2,915 1
43. . • • • • 7491.
· 1 à 1l! • . • • 8121
11,12, 1.3 • . :l.66 1e
1.3. . . M3 o, !J35 o
903"
35 à 38 1556,
908 1i
37. .
. 681 0
38. . .
. 1361

( .t

Vers.
Chap.
XXIII • • 5 • .

Nurrtéros.

CII~p.

Vers.

Numéru,;.

.328 10
(2l!ti, 273 t
• . 32 l
8 •.
'373
532 1
XXIV
.30.
9 "
•• 1700
1629: 6li2 i
H, 12 • • • • 128e
1. 820 i , 89710
31. . . ,322; 397t
113à 16, 23)
L16 10
(25, 27, 29)' • 1
32. . • • • • 9360
1l!. • . . • . 7611 0
32, 33 •
. 33!lc
16, 17 . • • • 19110
ltO, li1 .
. 79li li
1.6 à 22. • . . '-l7Ll
l12. . .
. 1.5810
1.6, 17,1.9,2li . 21.0 10
li2, li3 .
. 16lilo
1.8, 1.9, 20 • • 392 e
M. . . .
.273 1
22. • • • • • 1.11 1
li5,!t6.
•• 31
25, 26. . 395,672 1
5L . .
• LI35 e
26, 27 .
. . 378
xxv.. • :1.. • • • • • • 1.01.
27. • .
. 728 to
1, 2. • L,27 li , l!33t
27,28 • . . • 3501
1 il 11 . . . . l!68"
37. . . . • • 2il5 t
:1 il 12 . . . . 8121
37,38 • • • . 880
1 il 13. • . . 158 1e
39. • 81. 0 ,289 1,618
1 et suiv . 620,797
XXIV. . 1, 2. • . • . 191. li
10, il, 12 . • 1761
18710, 3361 e
12
23
3 . . • 5-19 i, 532 1e
13. • . , . . 812 1
1e
598 658
lli il 20. 6061c,759N
3 et suiv. '. LI931
1li à 30.
. LI631
5, 6,7. . • . 5001
26 il 30. • • • 16!t
7 . • • . • . 331to
28, 29. . . . 676 10
7, 8. . . • • 323e
29.
. • • • 9118i
9 • . . . . • 3251i
30. . • li13 c , M5c
c
9,10. . . 81 , 83ge
'586, 6291
31. • • 808 t, 89710
9,21,29. . . 33 t
11, 2li. . . . 8 t o
~H et suiv. . . 2291
1l!. 551 e,66!J,7l!9
31, 3li, Iii . . 66LJ 1
16. . • • • . 33610
32,33 et s. . . 230
21. . • . . . 711 1
3[,. . . • 20, 8900
.
19 1, 263(0
35, 36. • • • 213 l
21, 22. . 8291i
35, 37, ltlt . . 323
22• . "
• ltti
36, lt3. 99 1e, 591
1
23, 24, 25
• 595 ;
liO. • , • , . 320
2l!. • . • • . 598 1
L12. • • • . • 838ti
2LI, 25, 26
. 600
XXVI • • 27,28. 379 10 ,672 1
26. . . . • . 5ll6
28.
. . . 529
28. • . • . . 2Me
29. • • • • • :H61
1
1
29. • 5 Il", 53 , 413
30.
336c, li93
29, 30. • . . 27 1;
3lt.
. . . . 505 l

i

i

t

l

;"""I!
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i77

MATTI1l~U.

)fARC.

Numéros. Chap.
.5051 XXVIII.•
. 672 t
39, l12, Mi
. 52 t
51,52 .
.520 1
63. . .
. 2lt li
63,6lt .
6lt2 i ,820 i
64.
: .• 1I101;
XXVII. .3lt.
1
53. . • . . . 586
. • . . 5051
XXVlII• . 1
3
. 1661, 67Vo
561 e
3, li., 5 .

Vcrs.
Cliap.
XXVI. · 39 à M.

Vers.
Numéros.
3, lt, 5, 10 . • 891
9 . . . . . . lt91 e
10. • • • 32 0 , 561"
,préf. 176, 29!!t
lt76, 517, 520 1
553 613 t 61.8 1
18. 693', 7381', 7l13 t
7980,800,819
839 1 888 t
19,20. : . • 750 ti
20. • 23,658 Ic ,962 l

l

l\IAnc.

1 . . . · lt à J3. . . . 378 0 1 VU
12, 13. . 5lt6,567 10 YlII.
" \ 553 0, 66A
llt , 1.). (839 t
15. • . . . . lt78
16, 17. . . . liO{)O
31, ltl. . . • {)5 1 IX. . .
32, 33, 311 • • 458 1
· 5,9,11.,12 . . 137 1;
Il.
.812
19. . . .
19,20..
. 797
.17. . • • • . 236 0
lU
33, 34, 35 • • 32
· 8, 20 . . •• 6101
IV.
9, 23 . . • . 87
25. . • 676 i ,9l18 i
. 757 0 1 X. . .
32. . . •
37,38,39 . . 3lt3~
39, ltO . . • . 891
.22. • . . . • ltSo
V.
. 891 1 XI. . .
36. • . ,
. . • 79
· 7, 30
VI.
11. . . . 78~502e
13. •
• 779
20. . ,
. . D3 1
. •. 167 t
VIl •. · 1, 5 .
10. • . . •• 662 1 1XII. .
16..
.
. 87
26. . ••
. 3fl

· 32, 33..
• 55
· il, 12..
.598
22 à 27.
• 55
35. . • ,
.839
35, 36, 37 . . 5560
38. . 134,350,629
· 1 .,
553 0 , 6611
l, lt7
. . . 839
2 it 8 • . • • A5 0
..1661
3 .
7 .
• . 2lt"
37..
•. 618
!IL
• • . 5260
[12. • .•
. 791 i
lt5. . ,
•• ll9 ti
[19, 50. • . . 122 10
· 13, 16 .
•• 55
29, 30 .
. 839
38,39..
. 672
lt3 à lt5. • •• 3e
· 1 • . • 336 e, A93
7,8 • . . . . 166
10. . . . 839,839 0
\12 à 15 )
(t9 à 25 \ .
. 33f10
2lt. . . ,
. 951. i
. 650
· 1 à 9 ..
2, lt, 5, 6 .
. 505
10. . . ,
.342

Chap.
Xli .

XHI.

Vers.
Numéros.
.10,1.1.
..915
30,33. • • . 6810
• 1 à 5. • • . . 19iï
3. . .
..3360
3 el suiv . . . lt93
lt . • • 5320,598
6, 7,8. • . • 500
8 • • • 3230,331 0
12. . • . • • 5lt3 o
13. • • • • • 839 0
19, 2lt. • • • 33
22• • . • • • 598
2lt. • • • • • 510
2lt, 25 .
53, M3 i
25, 26 • . • • 373

Chap.
XlU.
XlV.

XV .

XVI.

VCI·S.
Numéros.
• 26. . . . 2lt i , 897"
28• • • • . • 9360
35, 36, 37 • • 158
• 23, 2ll. • • . 672
2!t..
. . . 379 i
26. . • 3360, lt93
61. • . 520,289 1
61 62
(2[li, 6lt2 i
,
. . (820 i
· 23.
• . • ltlOi
lt3. • . 553o,66lt
\ 290 t lt051 e
• 15.
• ([i78< 8391
17. . . . 618,83g e
17,18,20 . . 598

'0

LUC.
· 10, H. . lt78 t , 839
1.1, 12, 16 . . 598
13, 20
809 t
22
lt17,662 t
28• . . . . . 289 1
30 31 32 \ lt83, 796'·
, , '( 95lt
.629
32. •
.256 1
· lt . .•
16. . .
. 3781 i
(3l1,35\'
,
18. . .
. lt78 1
32, 3lt, 35 . • 29ltl
32, 35. . • • 520 1 IV
. 5lt6
· 1,2,3 .
18
962
31, 32, 35 . . 520 t
18, 19. . 591, 88lto
33. . . . . • 66lt
25. . . . . . 56210
3lt,35. 6181, n3 i
25,26 . . . . 76lto
35. . . . 173 1lt81 o
50• • . . . • 527
33 à 38, ltl. • lt58 e
lt3. . 553 o,66lt,839
53. . . 206 10 , 323
6lt, 68. . • • 289 1 1v. . . · 2 à 10 . . . . lt051 c
8,9,10. 5610,891
68. . 281 t ,289,613
12,13. . . . 55
70• . • . . • 586
3ll, 35 . . . . 797
72,73 . • . . lt7lt l
36. . . . . . 166 10
75. . . . • • 173 1
37,38. 3160 ,672
79. . . 306 t , lt13 10
U..
.9,10 . . 5610,891 1VI. . . · 22, 23 .
. . 526 0
39.
III.

. 5610111.
1 . . . . 12,13..
. 891
12, 13, 30
13,17,19
. ll78 1
.507 1
1lt• . . ,
17,35 . • • • 373
19. • • 366 10 ,839
19,26 à 35 •• 5lt8o
30. • . • • • 561 0
(31, 32} 962 1 613 t 1 III

ï

1

2 -

.-

~ - - '--'~7--

.-.....
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LUC.

LUC.

ClJap.

VI.

VIT .

VITT.

Vers.

i, iO . .
2, 26 à 40

IX.

x.

Numéros. CI,ap.

· 24, 25 .
. . 206 te X.
31. . .
. . 762 i
35. . .
. . 526 1e
39. . . . . . 210 0
43, 44. . 400,934
44. . . 334 e,649 1
47,48
915 to
48,49
40g e
· 14
55
21. . . . 657,456
22• . . . 478,839
37.,38, M, 46. tl9l0 XI.
46• . . . . . 779
\ 478, 553e
· 1 . . . 1 749, 839

. 6M

. 458e
8 . ..
"
87
18. • . .
• 948 i
2:1. . .
. 32 1e
23,24.
. 343e XII .
25. . .
. 891. t
4L . .
. 4g e
49,50 .
. 89i l
• :1. • • •
• 373
:1,2..
.47S
1,2,10. . . . 79 t
'1,37 à 44,49 . 458 e
xur .
2,11,60. . . 664
23, 24, 25 . . 63g e
24, 25. 556 e, 639
26. . . . G29,586
28 à 36.
. 45
29
1661
30, 31. . . . 8971e
32, 311. . . . 54i
n<
i 24e, 642 i
34, il.)
• '1 820 i
48.
618 1, 839 l
54.
. :)99 t
60.
553e, 839
62.
• 749 t
.2 .
. 645 e XIV.
5,6.
. JOGI

Vers.

Numéros.

.8 à il.
. . 553ù
D, 11. • • • • 8391
\ 5020
10,11., i2. . 1788
11.
•. 664, n9
13. . • . 492,788e
17. . • . • • 8390
19. • . . . • 42510
27. . • . • • 681 0
33, 34. . • . 31610
36, 37 .
. 32
· 9, 10. . .
. 951i
16, 29, 30
. 598
17,18,20
. 553e
20. . . .
.749 1
34. . . .
. 48 e
34, 35, 36
. 413 e
39.
.672
50. . •
.589
52. . "
• 62"
· 21. . .
" 206e
32. "
. 891 1
35, 36. . . . 8i2 1
36. • . 217 1e , 218
37. . . 3 1, 3e, 128e
37, 40. . . . 158 1e

53. . . . . . M3 e
1
\ 334 e, 6501
· 6 d 9. . 1934 1
16. . . .
. 591 1
19. . . .
. 757 e
24,25..
. 176 1
25, 26, 27
. 15710
26. . .
. 5011e
26,27 .
. 531 t
28. . . . • • M5 e
3~ . .
. 458 e
32,3:3. • • . 505
33. •.
. 8
34. . . . . . 245
•<
\ 81 e, 289 t
30. . . 15t16, 618
· :12, 13, 14 . . 52û o
13, 2i, 23 . • 20ft"

ClJap.

Vers.
· 14..
21. • .
26,27 .
35

XVI.

· 16.
19.
19,

2li.
29,

Numéros. Chap.

Vcrs.
Numéros.
. 5, 6, 7 .
. • HW
7 . ..
. . 532e
8,9,10 . . • 500
H. . . 323 0, 331e
:11,25 . 532 tc ,598 1
12,17 .
. 83ge
20. . . .
. 4li7 10
20, 21, 22
. 880
20, 2li..
. 862 10
22. . .
. 806 10
2li. ••
• 52 1i
26. . .
. . 5510
27. • • 6li2 i , 820 i
30, 31. 5530, 839
3i.
. . . 66li
36. • • . . • 273 1
37. . • 336 10 , li93 to
XXll . . 17.
. . . 672
18
\ 316, 553e
.
(664,839
20.
37ge,395
22..
• • . li16 1e
27. • • • •• 3e
30. • 79 o,233e,798i
36,38. • • • 52 1
39. . . 336 0, li93 0
51. . • . • . 55
53. . • . •• M3 le
XXIII. . 28, 29, 30 . • 880
30. • .
. 339 ti
50, 51 .
. 553 0
Si. . .
.66li
XXIV •• 4 . . .
. 166
27,44 .
• 662 t
30,31 .
. 36 e
36, 37 .
. 12

. . 63g e XXI.
. . 5011e
. , 63ge
87
\ 553 e, 66li
. . 1749, 8391
. . 2061e , Sili
20, 21
. 725te
..
.• 282 1i
3:1 .
. 662 t

XLV.

• 1 . ..
. M6 t e
2 . ..
. 79ie
20, 21 .
. 839
28,29 . . . . 502 e
29, 30 . 452 10, SOli le
3~ . . . . . li8li
33. . . 556e, 63g e
34. . .
. 9221e
35, 36 .
. 137 1e
. 55
XVlll . .15. . ••
li3. ••
.809 t
XIX.
• 11. . .
. 66li
12 à 19. . . . 19li li
12 à 26. 606 1e ,7591 e
12à 28. • • • 101.
13 à 20. . • . li271 e
13 à 26• . . . li63
2li, 25, 26. 16li,676 e
26. . . . . • 9li8 i
29, 37. 336 0, !l93
35,36 . . . . 166
37. • . . 373,809 1
38•. 81°,618,839 0
lil à M. . . . 880
xx • · 9 à 16 . . . . 650
12, 19. . . . 505
17,18 . . 3li2,915
li2. . .
.2561
47. • . . . . 76li e
XVll.

M.

. . . li17

li7.
53

. 618,830 1
809 1

.JEAN.
1 •

· i .
:1 1114 •

• 256 t
.200 1i

1[

•

,\1, :.!, 3)
/lI. lli \ . . . 58 t

..-~

.

.

.
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JEAN.

'1

(, la p.

'(

.,

•

,ers.
Nulileros. Cli~r.
Vers.
Numéros.
1 ' 2 , 7\
III ' . . 15.
5"31
61
u
. . . . . . 8,lli,3li' . .
15,16
83910
1 2 lli \ 613~, 686
15, 16, 18 . . 839.1
"
• (820'
15, 17,18, 36 . 7li3!
1, li. • • . . 502
16. . . . 601,5531
l, li, 9, lli . . 6291
16 à 19. . . . 589
1,7,8,9,3li . li901
17,18 . . 811,6181
1, l'l, lli ••• 58lil
18. 5250 5531 58111
1. lli
\ 273, 29{j1
19. . . : . .' li13 1e
19 21. 7961 95li
, " (666
3, lli. • . . . 8881
21: . .
'171
li, 5 . . . . . 1l13o
27• . . . . . 5661
li à 12 .• 7961,95li
29. . . . . . ml
li, 8, 9. • .• 200
3li, 35. . . . 9621
!>, 10. . . •• 589
35
\ 29lil 5201
12
\ 81 10, 5531
• . . { 553' 8391
. • . {618, 8391
35, 36. . . '. 7431
12 13
\20, 3791
36
\ 601, 5531
,
•• (7li8 1
. . . (839 to ,87li 1
lli.
2561, 897 10 IV. . . • 5 à 20. . . . 38lil
18.
• 2221i, 8391
7 il 15. . . . 5010
~6.
. . 378~
13, lli, 15 . 0 95610
33..
. •• 378'
lli
9321
li2.
5201, 779
25. . . 5201, 779
46.
li17,6621
35,36..5260
1
li8.
0 . 62lile
35 il 39.
. 6li51o
50. . .
. . 66li1
li2. . .
. 589
:'
If. . , 01 il 10 .
• 3161e V. . . . 8 il 12 .
. 13710
6 . "
. . 6101
18 à 26..
. 6131
23'
11. • . . . . 629
19, 2li, 25
16, 18, 19 . . 598
21.. • • • • • 63910
17. • .•
. 2160
22 27
\230, 233 li
,
o . (273 1
19, 20. . • . 5051
19, 20, 21 . • li3
2li, 29. . . . 525e
19,21. 1911, 882
25. . . 3710,63910
23•. 81IO,618,83ge
'>6
\581 502
III . . . 3 et suiv. . • 20
- . • . '(613\8751
29. . . • • • 6lille
3, li, 5, 6 . . • 5351
5. . . .
. 5010
33, 3li. • 61, li901
6. • . .
• 7li81
37. . . . • . 839
7, 8. . .
. 3li31
43. . . . 618,8391
U. . . . . . 23
M
629
lit 15 \ 4!J 1e, M9 1 VI. . . . 26, 3'l,li7, 53. 23
,
. { 775e
30 à 33. . .• 6981
1

~

~

JJ::AN.

Clial"
Vers..
Numéros.
Vr. . . 3là5L . . . 1201
\ ?3" 3li). . . 502
( 35 et s. \
33, 5i. . . . 589
35. • . • 323,956 10
35, li7 . . . . 5531
38, 39, liO • • 553
liDo • • • • • 83910
l16
839
li7. • . . GOI, 7!l3
50 il 58. . . . 37910
51 à 58. . . . 832
56. 6t8, 839 1, 883 1;
63. 200 1,602 1, 7li8 1
.
69. . . . . . 5201
18. . . . . . 629
19, 22, 23 . . 662 1
22,23 . . . . !t17
37 38 \50 10, {109 1
'
.. {553, 956 10
38. . . • . . 932 1
39.
.
962 1
VIII . . . 1.
. 336 e, {193 0
5.
. . li17,662 1
1'>
\167, M3 10
-.
.. (553, 589
lli.
. . 6 1, lI90 1
2li. • . . , . 553 1
3~ à 36. . . . 3
3L!, 51, 58 . • 23
•
lili. . . 350 1, 92li lo
IX. • . • li • . . . • . 922 10
li, 5. 0 • • • 589
5 • . • 796 1,95li
.
6,7,11,15 . . 3781
.
39, liO, lil . . 210 10
X . . . . 1,2 . • • . . 91li
~' 9. . . . • 618 1
,> • • • • • • 81 10
3, li, 16,27. . .37 1
li,5 . • • . . 621 1
7,90 . . . . 176 1c
7,2/..
. • . 23
o .. \l1!tte) !H6'

"Il. . .

;11.

Char·
Vers.
Numéro," .
X. . . 28à38.613 1,618 1
30
\ 21,29li l ,693
. . ( 7li3 1,839 1
30, 38. . . . 5201
38. • . , . . 8391.
XL . . . 2 . • . • . . lig e
25. • • . 58 1 875
25 26 \ 60 1,' 502
'
. ( 553 1 851 1
26. . . • • : 7li3
27. . . • . • 520 1
32. . . . . . llg e
Xli. 0 . 3 • .•
. lig e
l'l, 13 .
. . 3671"
13. . . . 618,6611 1
lli, 15. . . . 612
1 9 . . • • • 589
2 0 . . ' . 3li
2li.. . . . 639 1e
25. • • 556 10, 6390
26.. . . . 1280
\81 Ie , HJ3 1i
28• • . (58li l, 839 1e
28,29 . . . . 2361
28, 29, 30 . . {172 1
3li, 35, 36 . . 666
35 36 \ 167 1, 1I13 1e
,
. (796 1
35, 36, li6 . . 95li
~
3 6 . . . . . . 8900
T. ~
36, li6 . . . . 553
liO; . . . li8 1, 210 le
h1. . . . . . 629 1
!!li, li5 . . . . 962 1
li5. 613 1 693 839 1
116. . . : • : 796 1
1"
116, li7 • . . . 589
J
117, li8. 233 1i ,87li l
li8. . • . . . 6li7 1
xm
3 \ 613 1,618 1,693
"
.
. . (738, 7li3
1
!1,5..
. . . 67110
l'
0,1.0.
. . . 510 li
1
10. .
. . lI9 10
39

j

~

18:2
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JEAN.

JEAN.

Ghap.

Vers.
Numéro•.
. 5 ..
. t. . 613 l
5, 6. • 6181, ü50 1
5, 7 . . . . . 951 1;
7 . . 376,586,883
16. . . . 618, D3l1 1
~ 6 1e 4DOI
26. . . 819~,962t
58'
1 2221i
17623,
Chap. cité. 553,618
ü . . . 484,' 5561 XVI, . . 2,3..
. 325 i
1
618 666
7 . . . . . . 962 1
83DI; 962t
8,10. . . . . 668 e
13, 14 . . . . 613 1
6 à 11 1613t,6181
. 693, 743 1
13,14,15. . 6,173 1
6, 19. . . 502,875
13,15 . . . . 819
7 . . . . . . 839 t
14, 15. . . . 9621
7,8,9,11 . . 21 1
15 16131, 618 1, 6D3
8,9 . . . . . 83DL
. ~743t, 839 t
8 à 11. 294 t, 962 1
23 à 27. . . . 376 i
10, 'li . . . . 21
23, 24,26, 27 . 618
10, 11, 20 . . 839
33. . . 306 1, 640 1
~ 294 1, 520t
376, 584 t
13, 14. 613 t,618 1 XVIf. . . 2 . . . 839 L, 888 t
839 1
2,3 . . . . . 6D3
18, 20, 28 . . 9621
<)
1613t 618 L
-, 3, 10. 738,' 743 L
19. . . . . . 58 1
<)0 ~222li,5201,6181
2,10. . . . . 553
- . 8391, 883 1i
6 . . . . . . 618
20 à 23• . . . 621 1
9 . . . . . . 520
10. . . 520 1,839
')0 à 2' ~ 5560, 628
LI. 883,.,j49
17,19 . • . . 173 1
17,19,21,23. 2221 i
[218 1 533
21 à 24. 90S,' 933 t
17, 19, 23 . . 586 1
937 t;
19• . • • . . 23
21, 23. . . . 511 t
<9,
21,
23,26
. . 832
26• . . 173 t, 962
27. . . 306 1, 6110 t
,
~~: ~~ 883 ti, 9110
Chap. cité. 553,618
XV . . . 2 à 8. . . . . DSlil
19,23 . .
.839
511l 222 l i
~ 19,
.618 t
li, 5. , 2Dll f, llG31
23,26\' ,
. 883 ti
20 à 2fl. . . . 2811 t
'lu . ... 58D,629 1
1 "r
jD7 t, 520
.1,0, , . . 83D, D;531
26. . . .
581i
LI, ô cl s " . . :Jll!)
Chap. cité. 55~1, G18

Vers.
Numéros. 1 Cha[!.
.10,12.
..3781 XV.
13. . . . . . 32 1
16, 20, 21
. 23
23. • . .
. 879
. 890 e
33. . . .
XIV. • • 5 à 12. • • • 520
XIlL

r
t

!

f

0

1
1

~

"l
l.

'ln

0

•

Vers.
Numéros. Chap.
Chap .
XVlfI •• 11.
· . 672 L XX.
20. .
· .589
37. • . • . . 664 1 XXI.
37,38. . . . 'lOti
XIX.
. 23,24. . 45 e, 1661
34. . .•
• 261;'
. 32e
XX .
.17• . . .
19,20, 21
12
21,22 . .
.9431 0
22. . . .
.962 1

1
1

..

APOCALYPSE.
• • 846 t 'II. . . . 7 . . • • . . 71 1
1 .... 2 ..
\13, 29, 42 1
. 10, 808
4 .•
8 • . (70t ,522 , 808
••• 7371
4,13.
10,11 . • . . 71t
5 .
· • • • llDOI
11. . • • 88 1,853
~ 6611, 720 t
6
. . . 854 1
12. . . • . . 70L
13• . • . • . 694 L
7 •
· . 642, 820 i
13,16 . . . • 721
8 .
· . 42 t,811
17. • . . 71~ 88 1
8,1:1,17. 92,522
18. . • • 70 1,468
.593
9 •.••
19, 22, 23 • • 721
10. • • • . • 36
23. • . . . . 641 1
iO à 13• • • • 291
26. • . • • • 88 1
11. • . • • • 42 1
26,28 • . • . 71 t
:11, 13. • • . 131
28• • • • . . 420 0
13. . • . 101, 737
1li. • . . • • 11681 III . . . 1 . . . • 70 1, 7371
.525 1
1, 2 . .
15. . . 614 1, 7751
1,2,3. . . • 72t
16,20 • . • • 101
17. . • • i3 1, 112 1
Il,2,3,7~
6111
~ 8, 111, 15
• •
17,18 •. 29 1,589 1
t
li
•
•
•
•
•
•
81 to
~26910 321 e
1.8. • • lin,' 870t
• • • 88 L
5 .•
620, 70 L
7 .
Chap. cité. • . 36
• • . • 593
10.
~ 113 t 70L
lI. .
1 . • • i67f, 737 t
71 t, 8i to , 88 1
12.
23 L, 70 t, liDO
14.
2, 3. . . • • 6110
. 1103
15,16 • .
2,3, 19. . • . 593
, . 721
15,19 .
2,4,5 • . • . n L
!H3 1
18.
\2, li, D, 13l
(Ill 1
(1 D, 26
.. ,
, .463 1
20. • .
0

1

Numéros.
Vers.
•
~ 81 1°,520
. 01. . . 6181,8391
.4051 0
.2 à 13 .•
. 890 e
5 ••••
~ 383 1e
15,16,17.
5051
171
18 à 23.
• 23
18, 25 •
. . 879
20• • .
1710
22, 23 .

•

o

j

APOCALYPSE.

Ver,.
Numéros.
l ", 201, 71t
'Ji
\lli
TIl
. - . . /88 t 808
IV. .
. 1 . . '. . ' . . 661
2 . . . . . . 36
2 il 6, 9 . . . 808
li . . . 166 t, 275
5 . . 10, li681, 7371
6 ..
. . . 2751
6,8 . . . . . li81
8 . . . • 522,811
9,10. • . 60 1, lin
Chap. cité. 36,322
. 101,737
V.... 1 ..
1,7 .
'" li69
5 ..
· . • 2lj1 to
6 ..
368, 7371
6,9.
· . . 589 1
8 .
· . . 661
9 .
. . . . li83
'.lOt, 6611
10.
. 720 t,8Mt
13. . . 238,808
111• • . • 60, lin
Chap. cité. . . 36
VI.
.1. . . . 236 t, ll69
li . . . . . . 52 t
8 . . . . . . 870 t
9 . . . . . . 3921
9 10 11 ~8li6t, 856
, , . 8811
H . . • . . . 1661
12. . 53 t, 312, 379te
13. . . . . . 51to
16. . . . . . 808
16, 17. . . . 3li3te
Chap. cité. . . 36
VII . . . 1 . . . . 322 39810
1,2,3 . . . :238
3 ....
. 398 t o
5 ..•.
. 13li
9,10, Il .
.808
9,13, Hl.
.1661
12. . . .
.280
1:3 il 17. •
8811
ClIil!'.

1

185

.

18ll

APOCALYPSE •

Vers
Numéro,.
. 17. 368 808 t 932 t
.2 . . . ~ iOl'737t
3, li, 5 .
: 278 t
II . . .
· 67li t
5 ...•
.2361
7,8,9.
.290
8,9 . .
.238
12. . . .
· 53 t
Chap. cité. . • 36
IX. . . . 1 . . . . 51 10 , 62 0
i il 12 . . . . 500
2 ....
· 53 t
5,10, 15 .
.935
13. . . .
.322
17. . . .
· 36
20. . . .
.657
Chap. cité.
· 36
X. . . . 1. • • •
li9 t, 531
2,8.
238, 398 10
3 ..
. . . 2111 1
2361, 7371
3, li .
()
. . . 60
9,10. • . . . lIHl
Chap. cité. . . 36
XL . . . 1 . 191, 392 t, 901l t
2 . . . . . . 935
6 . . . . 1I55, 657
7 . . . . . . 58610
7,8,9 . . . . 6031
8
; 350, 652
..
( 712, 880
9, 10. . • . . 562
10. . • . •• 721
15. li73 1,li7G, 839!'
15 16 17 ~ li6lt, li69
' , . li78 t
17.
. . . . 811
18. . • • 8 10, 3110 1
1191t, 2361
19. . . 331, 399 10
Chap. cité. . . 36
XlI •
. 1. , . . fi310, 3llS l
1010, :101
3 .
• 270, 305

..

!

Vers.
Numéros.
XII • • . 3, li. . . . . li38 t
li • • . . 51 t, 7111
~li, 5, 7,8l
88li
9,13 il 18 . .
li, 15, 17 . • . 6031
5 • . . . . . lli8 to
6 . . . li91 t, 562t
7,11..
•. 379 t o
9..
• . . 562 t
10. .
. 839
. 8li6 t
11. . . ,
11, 17. . •• li90 t
12. • . • . • 721
15. • • . • • li09 t
~ 500 t, 52li
17. . • 707t, 8li6t
18• • • . . . 238
Chap. cité. 36, li3li
~ 101 1, 238
XlII.
. 1 • • . 270, 5110t
1,2, 1li, 15. . 675
,
1, 3. • • • • 538 0
~111ilH
l0l
8'
.8311
1, 11. • • • • 398 to
2 . • . . . • 6911 t
5 • . • li89 t , 935
5, 6. • . • . 57li
7 • . •• 500,7071
8 . . • • • . 256 t
12 H7• . • . 83111
13, 111. • • • 721
13, 14, 15 • . 59li l
16. • . • . • 3li7 o
Chap. cité. . • 36
XIV
~ 3li71, 856
" . . • 1 • . • 876, 878
1 il 7• • • . . 955
1,3, li. • • . 3li8 t
2 ~ 50 t, 236 t, 276
• li7'.!t, 661
6 . 2Mto, li78 t , 721.
7 . 238, 398 to , 527
8 . . . 134 t, 721 t
Chil!'.

CIIaI'.
VI[ •
VIII .

1

1

It
1
1

~

.)

Numéros.
Vers.
ChaIl.
XIV. • . 8,10. . . • • 316 t
9 • • • • • . 3li7
9,10. • • . . li52 t
9, 1.0, 11. . • 601
10• . . • . . 672t
11,12 . • • • 593 t
1li. • . • • • 2li t
XV . • • 1,6,7 . • . . 7371
2 . . . . 238,878
3 • . . 173 t,811
li ~ 173, 586, 7li3
'1
•
758, 839 t
5, 6. • • 692,895
5, 6,8. • . • 191 t
6 . • lOI, li56 t, 6761
7 . • • • . • lOI

,

Chap. cité. ~ ~~8 876
XVI • . • 1 • • . • . • 10
2, 3. • • . • 398 to
3 • • • . . • 238
. . 379 to
3, li . .
7 • • • • • . 392 t
.8B
7,111••
• • • 382 to
8,9.
12. • • . '.lot, lIMto
12 il 16. • • • 716 t
13. • • , • • 5911
13 il 16. 603 1, 88lt
~ 20, 500 t
111. • •• 551, 598t
15. • • 1611 1, 213 to
16. • • . . • 839 i
17. . . . • . 191 t
18. . . . • . 331 to
19• . • 19li t, 316 t
20. . . . • • 336 t
'.li. 399 to , li56, 657
Chap. cité. • . 36
XVII. • • 1 . . . • •• 895 1
1.,2 . • IMt, 316 t
2 • . . • • . '.lot
2,9 Hli. . . 20
3 . . . • . . 571 e

186
APOCAL YI'5E.

Vers.
Numéros. Cliap.
Char·
XVII••• 3, II, 5 • . • • 5401 XIX.
.
3, 7, 9. • . • 5380
3,7,12•. 1011,270
3,18. • . . . 361
4 . . . 672 1, 7701
5 . • • 3471,719 1
8 • . • . 256,589
9 • . . . 0 .3361
9,10,11. . • 7201
12. . . . . . 720 1
14. . . 664 1,830 1
'18• • . • • • 8011
CI
't' ~Doct.cath.
1ar· CI e. Rom.&631
XVllI . . 2 • . . . . . 458 10
1201 134 1
3 . . . 316l, 721.
3, !) • • • • • 7201
6 ..
. . . 672 1
8 ..
ll56 1,657 1
9,10. .
20
XX . . •
11.,12.
. 727 1
12. . ,
. 725
12, 16 .
.814
16. . .
.725
17, 19 . .
.406 1
17,19,21 . . 238
l8 10 791
.20.
586, 7611
2~ . . • . . 276
23. . . . . . 462 10
. 24. . . . 325,379 1
CI
't 1 1DOCI.Cillh.
Iap. Cl c. 1\001.&631
XIX. . . 1 à 9. . • 761,955
2 . . . . . . 13u l
6. . . 236 1°, 61lt l
7 . . . . . . 523 1
7,8,9 . • . . 960
1préf.1 eL
7,9.
71, 7971
. . . . 1731
8 .
.
~ 325 1, 1190 1
1.0. . . 81t61,9lt61

167

1

Vers.
Numéros.
U, 13,14, 16 . 298'·
12. . . . . . 468
t2, 13 . . . . 5401
12, 16. . . . 6611 1
13. . . . 299,821 1
13, 14. . . . 814 1
13,16 . . . . 166
14. 166 1,2991,447
15. 148 10 ,652 1,811
15,21 .
· 52 10
17• . .
· 757 0
17,18 .
· 298 1
18• • .
.720 1
19• . .
· 20 1
19, 20. , . . 603
20 14521,5941,5981
• 601, 878, 8811
rOCI.Cath.
Chap. cité. Rom. & 36
626
1 • • • . . • 620
1, 2, 10 • • • 559
2, 3. • . . • 562 1
4 12291,2331,347
• !l90 1,601
4 5
~878, 884
' . . 955
4,6 . • .
.284 1
5 •..•
.525 1
5, 12 13. • • 639
8 • . . . . • 342
.655 1
8, 9 • . .
8,9,10 . . . 603
9 . . . . . . 5991
10 1 452 , 594, 8351

•

APOCALYPSE.

1

Chap.
1

XXI.

Numéros. Char·
Vers.
Numéros.
23. 796 1, 897 1,940 1
\ 330, 548
. 1 . • . ( 617, 659
23, 24. .
· 431
23, 24, 25
1, 2. . . . . 547 1
.629 1
1, 2, 5. . • Préf. le
24• . 0 .
• 20 1
21t, 25 . .
.249
2 . . . 797 1,813 1
2,90 • • • 0612
25• . . .
• 9ltO l
2, 9, 10 . 955,960
27. . . . . . 256 1
2, 10 • . . • 586
Chap. ci Lé. ~ ~~6 194
3 • . . 585 1, 926 1
1
XXII. • • 1 . . . . 50 1,409 1
5 • . . • • • 196
1,2 • • . 489,501 1
~ 13 50 1 384 1
6 • • 932 1, 95610
1,3.
· . 0808
3,4 . . . . . 613
8 . 1152,835 1,853
8, 9. . . . . 196
4 ..
· . . 3471
9 • • • • • • 10
5 . ,113 t ,284 1, 796
l
6 .•
• . . 586
Prér. , 71
10.
9, 10. 523 1, 718
· . Préf. to
1
1
11•
797 ,813
· . . 173 1
12.
10• . . • • • 36
526 1°,641 1
12, 13, 25
.1761
13.
13
791
14.
14• . .
· . . 899 1
15.
15, 17 .
• ,486 1
· . . 462 10
16 . . . 420 0,151. 1
16• . . . . . 861
16, 17. . 523 1,957 10
17. . . 243 10, 313 1
1.7 Ù 20 . . . 540 1
l 50 1 612
17•. , 932; 960
18.
. • . 8971
20. , . 953 1,9571.
21. . . 501 1, 727 1e
21. . , . . . 962 1
~ 191 1, 8H
.
22. . . 882, 9261
Chap. cité. 36,626

f

l,
1

o

.

'
1

f

••

1. ClInONIQUES.
V ....•••• 1 •...

878,88u

H, . . . 877,939 1
12. . . . . • 525 1
12,13 . . . • 6lt1. 1
12, 15 . . . . 256 1
13. . . . 238,878
1ft. . • .
.835
1~ • . . . . 835
Char. ciLé , . 626

V/'rs.

17, 13lt l , 351.

Ir. CHRONIQUES.

1

XXXV • . . • . • 20 à 21t • • • • • • • 707

JOB.
r
1

H.

• . 1.2. • • . •• 788 1 1 V • • • • 10. . • . • . 501.
17,20.
.323
• 13. . .
. 137 0

/[[ •• • 2lt . • • • • • U71. 1
IV• • • . 8, 9 .
. . 3lt3 1 VIl.

188
JOB.

Numéros.
Vers.
Chap.
. 406 to
IX• • • • 25,26.
. 378 t
30,31.
to
.
~
XII • • • 7,8,9. . • 405
757 to
. 290 t
7 à 10 •
. 7 . • • • • • 624 0
XIU.
• . 936 i
25• . •
• 409
.10,11 •
XIV.
. 364 to
16• . .
XV • • • 14, 15. • • • 586
XVI • • • 9 • • • • • • 435 0
.492
15,16 ••
XVIII . . 15. • • • • • 452 to

•

TABLEAU

Numéros.
Vers.
Chap.
XXVI •• 6 . .
• • Mot
8,9.
• 24 to
XXVII. .4 . •
.624 0
XXVIU•• 22• • •
• • Mot
XXIX. • 22, 23. • • • 496 t
• 952 0
XXX• . • 1 • • . •
6 • • • • • • 338 to
28,29 •
• • 537 to
31• • • • • • 276
XXXI. . 12. • . • • • Mot
XXXVII. 4, 5. • 471 t, 472 t
15. "
• 2l~t
XXXVIII. 4, 5, 6. • •. 486 to

18• • • • • • 551- 1

7 •• ,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES MOTS
dont la signification est confirmée pal' de nombreux passages de la Parole.

Nos dLt Traité.

. , 397'

. .101 t
22,23 . • • • 299 to
.. 189 to XXXIX . 20, 21. • • • 298 Lo
. 382 to
29, 30, 32 • • 2Mto

XIX • . • 3. . •
9 . .•
XXIV. • 18, 19 .

ACTES DES APOTRES.

1. . . . 9,11. • 642 ti , 820 i 1XVII. • . 28. • • • • • 31
ROMAINS.

Il.
III

. 5, 6. . . . . 868 t lm .

6 . • • 417 t ,6111 to
13. • • 417 t , 828 t 1
.8 à 11 . . . . 571

xm.

.27 à 31• • • • 417 L
28. 417 ti , 571 0 , 7500
• 8,9,10. • • • 356 t
8,9,10,11 . . ll'17 o

Il. COlUNTHlENS.
V • . . . . • . • 10• . . . 417 t,6!11 tO ,868 t
c'ALATES.
II. . . . lll, 15, 16

. 4i 7 t 1V. . • • 24. . . . . • 639 t "
COLOSSIENS.

Il . . . . . . . . 9 • • • • . . . . . 294 t

JACQUES.
1 .

Il.

• 22 et s •
• 17 à 26.
17,20 .

• . 828
• .417
• .828

t

1V

14 F ~ Doc.Calh•
. . . • . , ,). Rom. VII.
.

1

,\111
,
1

\

Abaddon.
• MO
Absinthe.
· HO
Acheter.
.606
Affiiction
· 33
.244
Aigle ••
Aile. • •
.2lt5
.775
Airain• • . . • •
Allégresse et Joie.
.507
Alléluia. . •
.803
Arne et Cœur.
.681
Arne (son) •
.556
Amen.
• 23
Amer ••
.411
Ange ••
• 3M
Angle ••
.342
Apôtres • • • . • • . · 79
Après quelqu'un (aller) .578
Arbre. • . . • •
.400
Arc• . • . • • •
.299
Armée . • . • •
.447
Armes de guerre.
.436
Ascher . • • . •
.353
Assou pissement. •
• 158f.
Autel ••
.392
Aveugle.
• •• 210
\ 717, 760, 762
Babel.
• ( 763, 764, 770
Bâton ••
.485
Béni ••
.289
Benjamin
.361
Bête ••
.567
Blessure.
.678
Bois
.774
nI.

No. du TraiLé.
Brliler au feu.
• • . 748
Calice..
••
• • • 672
Camp. . •
•
. •• 862
Cantique.
. • • 279
Captivité.
• . • • 591
Chair. .
748, 832
Chaleur. • • • • • • . 382
Char. . . . • 437, cfr. 298
Chérubins..
• . 239
Cheval . • •
• . 298
Cheveux.
• • • • . 47
•• •
• 952
Chiens
Christ.
. . • • . 520
Cinq..
• • . • . ll27
Clefs. • ••
• 62, 174
Cœur..
.
• • • lll0
Colère. ••
. • • • 635
Collines.
'"
. . 336
Compagnon • • • • • • 32
Compter. • • • • • • • 364
Consommation du siècle. 658
Corne • • • • • • • • • 270
Coupe. • • • • • • • • 672
Couronne • • • • • • • 189
56,527, 891
Craindre. . .
• . 405
Creatures •.
• 290
Créée (chose). • ••
Créer. • • ••
• •• 254
Cri • • • • • • • • • • 885
Croire au Seigneur • • . 553
Croix. . ••
• • • • 639
Cuisse• . . . • • • • . 830
Démons. • • • • • • • 458
~O.

'l~()

HJl
No. du Truilé.

Dent
Désert.
Dix •.
Double.
Douze. .
Dragons.
Eaux . .
Ecarlate. • •
Echauffer (s').
Éclairs
.
Egypte
.
Emportement••
Enchalnés . . .
Enchantements.
Enfanter•.
Enfer .••
Enivrer (s').
Ensevelir .
Entendre .
Épée • • .
Esprit saint • .
Esprit (être en).
î~tang. • •
Étoile • . . . .
)::toiles • . . •
I;:llphrate . • .
Evangéliser . . • .
tvangile du royaume
Faces •.
Famine • • . .
Femme • • • .
Feu. . • . . •
Feu de Jéhovah.
Feu de l'autel .
Feu du ciel. . .
l~eu et Soufre. •
'Feuilles. • • • •
Fiancé et Fiancée.
Figuier . . . .
Fils• . . . . • .
Fils de l'homme •
Fin lin . . . . .
Fleuve • . . • . .
fondation du monde.
f'onde.nHln t . . . .

.435
.546
.101
.762
.348
· .537
50, 932
.725
.382
.236
.503
.635
· 99
.462
.535
.321
.721
.506
· . 87
52,323
· .962
36,945
.835
• 9511

· 51

.444
.478

.553
.939
.323
.434
.468

.494
.395
.599

.452
.936
· 797
.334
.543
.273
.814

.409
.589
· 90~

No. du Trailé.

Fontaine.
.
. 384
Fraude . • . . • • • • 624
Frère. .
. •. 32
Froment.
....315
Front.
. 347
Fruit.
• . . • 934
Fumée.
" 422,674
Gad. • .•
•
'" 352
Globe • • . . • • . • • 551
Gloire. . • • • . • 629,897
Gloire et Honneur. • . • 249
Gog et Magog.
. • 859
Graisse . • • . .
•. 782
Grands.
• ••• 337
Grappes. • • . .
.• 649
Grêle. "
. . • • • 399
Guerre "
• . • • • 500
Habits. "
. . . . . 166
Hache. • • • • ••• 8117
Harpe.
. • . • • • . 276
Herbe.
.•.
• . . 401
Homme • . . . . . • . 243
Homme et Bête . . • • • 567
Huile • . • . . • . • • 778
Hyacinthe. . .
• • 450
Idoles. . . . . • • • . 459
Iles. . . . . . . . . . 34

Images taillées et de fonte. !~gi
Isaschar. . . . .
. 358
Jardin. . . . . .
. 90
Jehudah. . . . .
. 350
Jérusalem. . . .
. 880
Joie et Allégresse.
. 507
Joseph . . . . .
. 360
Jour (le) et la Nuit . . . 414
Jour de la colère de Jého
vah. • . . . • . . . 340
Jour-là (en ce). . . 704,707
Jugement et Juger . • . 233
Jurer. • • . . .•
. 4711
Juste et Saint. . "
. 173
Justice et Jugement.
. 668
Langue. .
. 28~
Largeur. . . . . .
. 861

X"Qi

Laver ..
Léopard.
Lévi . .
Libations
Lin •.
Lion.
Lit . .

du Traité.

.378
.572
. 357
.778
.671
.241
.137
.256
.41.7
.769
.830
.809
.796
.416
.328
. . 759

Livre.
Loi .•
Loin . .
Lombes.
Louer . .
Lumière.
Malheur!
Manteau. .
1Ilarchands.
Marchepied
li9, li70
Il'larcher•.
.167
Malin • . .
· '151
l\'lénasseh .
.355
Mensonge.
• 9211
Mer• . .
.238
Messie .
· 520
Mesurer.
· . . 486
J\'leule. .
· 79'1,794
Milieu. . .
.44
Minchahs .
.778
Ministres . . . . .
· '128
J\lisérable et Pauvre.
.209
Mois . .
.935
J\loïse
.
.662
Moisson
.
.645
1I1onde
.
.589
Montagne. . . .
.336
Montagne de Sion.
.612
Mort et Enfer. . . · . . 321
Morts
. · 525,639
Muraille
.
.898
Myriade et Millier.
.287
Naphtali. . . . .
.354
Nations et Peuples.
.483
Nations et Rois.
.921
Navires.
.406
Noces.
. 812
Noir . . . . .
.312

No. du Trailé.

Mm de Jéhovah
81, 5811
Nom du Père. . .
. 839
Nom du Seignelll' .
. 618
Nudité . . . .
. 213
Nuées du ciel..
.
. 2!1
" Nuit.. . . . .
.41!1
Ochim et Ziim .
. 757
Odeur. . . . .
.278
OEil. . . . . .
. 48
OEuvres. . . . .
. 641
OEuvres des mains
. !l57
Oint . .
. 779
Oiseaux.
••
'" 757
Olivier..
...493
Or. . .
• •. 913
Orge. . • .
.315
Ours. . .
.573
Ouvrier.
. 793
Paltre. .
. 383
Paix . .
. 306
Palmes.
. . . 367
Parfums. "
.• 277,393
Parvis. .
. •. !l87
Pasteur. . . . . . • . 383
Pere (le) et le Fils. . 613,962
Père (le) sanclifié dans le
Fils. . . . . . . • . 839
Peuples et Nations. . . . !l83
Pieds • • • • . . . . • 49
Pieds (se tenir sllr les). . 510
Pierres . "
. . . . 915
Places. . •.
. • • 501
Plaies. • . .
• l156,657
Pluie. . • .•
'" !l96
Poissons..
• . • • . !I05
Porte..
• . 176,899
Pourpre. . . • •.
• 725
Poussière sur la tête. • . 788
Pouvoir. . . • . . . • 951
Précieuses (choses). • • 789
Prémices "
..
. 623
Premiers-nés. • . . . . 17
Pressoir. •
. 651, 652
Prisonniers. .
• • 591
Prophètes..
•... 8

192

lU;\
No, du Trailé.

Puissance (virtus). • • • 373
Quarante-deux. • • • • 489
Quatre • • • • • • • • 322
Queue• • • . • • • • • 438
Raisins • . . . . . • • 649
Récompense. • . . . . 526
Rédempteur. • 281,613,962
Reins . • • • • • • • • 140
Répondre • • • • • . • 376
Richesses et Riches. . • 206
Robe . • . • • • . • • 328
Rochers (fissures de). • • 338
Rois . • • . • • • . • 720
lIois et Prêtres. • • • • 20
Roseau • • • • • • • • 485
Rouge. • • • • • • • • 305
Royaume . • • • • . • 749
Royaume de Dieu. • 553,839
Royaume du Seigneur. . 664
Ruben. • • • . . • . . 351
Hugir . • • • • • • • • 471
Ruine . • • • • . • • • 208
Sac. . • • • • .•
. 492
Saint..
• • • • • • 173
Saints. . • •.• • • • • 586
Salut . • . • • • • • • 368
Sang • • • • . • • • • 379
Sauterelle. • • • • • • 424
Scortalion •
• • 134
Seigneur.
• • • • . • 962
Semence. . • • • • • . 565
Sept . . ,
• • • . . 10
Serpents..
. . • 455,562
Serviteur . • . • . •. 3
Signe. • • .•
• 532, 598
Sion • • ••
. • . . 612
Six. . • • • • . . . . 610
Sorlome et Gomorrhe • • 502
Soif (avoir). . • • • • • 956
Soleil. . • ',' "
• 53
Soleil, Luue, Etoiles. . • 413
Sommeil. . • • . • . 158 f.
Soufre. . • . . . . • . 452
Tabernacle. • • . • • • 585
Témoignage. 6,490,555,669

1\"0. du Trailé.

Témoin ••• ,
••• 490
Temple • . . • • • • • 191
Ténèbres . . . . • • • 413
Tenir devant (se). • . • 366
Terre •• "
. • • 285
Terre et Mer. • . • • . 398
Tête . . • . • . • • • 538
Tête et Queue . • • . • 438
Tonnerre . • • • • 236, 472
Toucher. • . • • • • • 55
Travail • • . • . . • • 640
Tremblement de terre. • 331
Tribus "
. • • • • 349
Trois • • • • • • • • • 505
TrompeUes • • • • • • 397
Trône. . . • • 1lJ, 229, 694
Tuer . . . • • • • . • 325
Tuerie.
'"
. . 325
Ulcère. • . • • • • . • 678
Veau . . .
• . • • • 242
Veiller. . . • • • . • . 158
Vendre. • .•
• •• 606
Vengeance • • . • • • . 806
Vent ou Souille. . • • . 3'!3
Vents (les quatre).
• 343
Verge de fer. .•
•• 148
Vert ou Verdoyant. • . • 401
Vêtements. • • • ••• 166
Veuve. • • . • . • • . 764
Vie • • . . • • . . • • 60
Vierge. • • • • • • • • 620
Vigne. • . ••
. •• 650
Ville • . . • • • • • • 194
Vin . • • • . . . • • • 3:16
Vision. • • • • • . 36, 945
Vivant (le). . • • . • • 58
Voir les faces du Seigneur. 939
Voix . . . • • • • 236,614
Voix de Jéhovah • • • • 37
Voler (volare) • • • • • 245
Voleur. • ••
. . . 164
Vomissement. ••
. 204
Yeux. . • •
. 48
ZébuIon . .
. , 359
Zèle. . . . .
.216

PASSAGES DE U

PAROl.E QUI CONFIRMENT LES PROPOSITIONS

SUIVANTES.
No. du Trailé.

Jéhovah et le Seigneur sont un . • . • • • . "
. . 281
Jéhovah est le Rédemptelll' et le Sauveur •
••
281, 613
Le Seigneur est Jéhovah Sébaoth. . • • . ••
.
613
Le Seigneur est le Père. • • • . • . . • "
..
. 21
Le Seigneur est le Dieu du ciel et de la terre. . • . .
. 743
Le Seigneur Seul est Dieu. . • • • • • • • • • • ••
618
Le Seigneur Seul est saint. . . . . . . . • • • . .
.:173
Le Seigneur seul règne. • • • • • • • • •
• ••• 553
Le Seigneur règne quant à son Divin Humain . • • . • • 519
Le l'ère dans les cieux est le Seigneur Jésus-Christ. . 839, 962
La conjonction avec le Divin, qui est appelé le Père, se fait par
la conjonction aver.le Divin Humain du Seigneur. 883 cfr.222
S'adresser au Seigneur et lui rendre un cuILe, c'est sanctifier
le Nom du Père. • • • . . . • • • • • . . • . • . 839
L'Humain du Seigneur est Divin, et c'est à cet Humain qu'il
faut s'adresser pour s'adresser au Père. • . • 613, 618, 962
Le Divin, qui est appelé Esprit Saint, procède du Divin dans
le seigneur par le Divin Humain du Seigneur. • • . • . 962
Les lois du Décalogne sont les lois les plus saintes . . . . 529

Dans la Parole, et surlout dans la Parole prophétique, il y a
souvent deux Expressions qui semblent être des répétitions d'une
même chose, mais l'une de ces Expressions se réfère au bien ou
au mal, et l'autre au vrai ou au faux; nous allons présenter par
ordre alphabétique celles dont il est parlé dans ce Traité.

EJ:prcssions se l'M(.~r8ot soit ou
Céleste ou au Bien, soit au
Diabolique ou au lIIal.

Alpha et Oméga
Bondir
Colère
HL

Elpre.,ion< se référant soit a.
Spirituel ou au Vrai 1 soit au

NnmÙr09
du

Satanique ou au Faux.

Traité.

Commencement et Fin.
Se réjouir. • • • • •
Emportement . • . .

29
812
635
,W"

194
E1pressions se référant soil au
Célesle ou au Bien, SOil au
Diabolique ou au Mal.

Consanguins.
Diable ••
Folie.
Frère ••
Glohe.
Indigent••
Jéhovah.
Jésus.
Joie.
Justice.
Mauvais.
Ministre.
Nations.
Obscurité ••
Père.
Plaisir
Seigneur
Servant.

195
Elpressions se rMéranl SOil au
Spirituel ou au Vra.i, soit au
Satanique ou au Faus,

Alliés. •
Satan •••
Démence.
Compagnon.
Terre••
Pauvre.
Dieu.
Christ •
Allégresse.
Jugement.
Pernicieux.
Serviteur
Peuples.
Ténèbres
Dieu.
Charme.
Dieu.
Serviteur

Numéros
du
Trailé.

32
97

387
32
551
95
193
85h
507
668
678
128
h83
312
21
763
663
3

On rencontre aussi très-souvent, dans la Parole, deux Expres
sions qui, bien qu'elles ne semblent pas être des répétitions d'une
même chose, ont cependant entre elles un certain rapport, et dont
l'une se réfère au céleste ou au diabolique, et l'autre au spirituel
ou au satanique; nous allons aussi présenter par ordre alphabé
tique celles dont il est parlé dans ce Traité.
Expressions .e référanl soit au
Célesta ou au Bien, soit au
Diabolique ou au Mal.

Abomination.
Adultère
Affection •
Airain
Aire ••
Autel.

Expressions se référant soit au
Spiri~uel ou au Vrai, Bah au
Sat8D1que ou au

Mensonge.
SCortation.
Pensée.
Fer••.
Pressoir.
Temple.

Faux.

Numéro.

du
Trailé.

92h
92h
875
2:1.:1.

651
h86

Espressions se rMérant soiL au
Céleste ou au Bien J soit au
Diabolique ou au Mal.

Autel de l'holocauste •
Bois.
Cavernes
Chair.
Champ.
Châtier.
Cœur.
Cœur.
Cœur.
Corps.
Corps.
Désirer.
Deux.
Domination •
Faim ••
Femme.
Féminin.
Feu ••
Feu
Feu
Fiancé.
Fidèle
Filles.
Force.
Froment
Froment
Front.
Grand
Grand
Grand
Gras •••
Holocauste
Honneur
Huile.
Indigence.
Instruments à vent.
Jehudah.
Jehudah.
Juifs.
Juste.
Juste. •
Juste • • • • • • •
Justifient (ceux qui).

Expression••e référant soÏl au
Spirituel ou au Vrai, soit an
Satanique ou au Faus.

Numéros
du
TraiLé.

Autel du parfum.
Pierre .
Rochers.
Sang • . . .
Vigne• . . .
Réprimander.
Poumon.
Ame.
Reins.
Ame.
Sang.
Chercher.
Trois ••
Royaume.
Soif•••
Homme.
Masculin
Eau ••
Flamme.
Lumière.
Fiancée.
Véritable .
Fils••
Gloire
Fine farine
Orge.
Yeux.
Admirable.
Élevé, •
Merveilleux.
Splendide.
Parfum ••
Gloire
Vin••.•
Affiiction . . . . • .
Instruments à cordes.
David••
Israêl.
Israélites .
Prophète.
Saint . . .
Véritable.
Intelligents

67ft
585
338
832
315
215
682
507
140
781
781
h29
322
830
381
h3.'t
543
378
282
332
797

821
78h
22
778

315
380
656
896
663
782
392
2h9
316
95
792

266
96
96
8
173

80&
51

19(;
E.lpression5 se rHérant soit au
Céleste 011 au Bien, soit au
Diabolique ou au Mal.

Laine • • .
Longueur.
l\lénasseh.
Milliers . .
l\Jinchah ••
Moissonner
Montagnes.
Montagnes.
Montagnes.
Nablions .
Nations.
Net. • .
Nudité .
Nus . . •
Occident
Or . .
Or . .
Orient
Pain.
Père.
Peser.
Pompre.
Prêtres.
Prêtres.
Quart. .
Quatre.
Houge . .
Sacer'doce. . .
Sacerdotal (le) .
Sacrifices.
Sardoine
Seigneur
Sion • .
Sodome.
Sodome.
Soleil. .
Son . • .
Tabernacle •
Thékel . .
Trompelle.
Voyelle •.

Expre~sion!l se ré((ÎranL soit au

Spirituel Ou au Vrai, BoiL
Satanique ou au Faux.

Neige. ,
Largeur.
Éphraïm
Myriades
Libation.•
Vendanger.
Rochers.
Collines.
Iles . .
Harpes.
Rois ••
Éclatant. .
Désolation.
Aveugles . •
Septentrion.
Argent • . . • .
Pierres précieuses
Midi . .
Vin. . . •
Fils . . .
Compter .
Écarlate. .
Prophètes.
Rois • .
Tiers . . .
Six . • . .
Blanc. . •
Royauté.•
Royal (le) .
Parfums.•
Jaspe • • •
Roi. • • .
Jérusalem.
Égypte ••
Gomorrhe.
Lune . • •
Langage. .
Temple . .
Méneh . •
Tambourin
Consonne.

llU

TABLE

Numéro.
du
Trailé.

47
861
355
287
316
650
339
336
336
276
921
814

747
210
861
211
725
861
316
613
313
725

8
20
322
322
167
20
854
277
231
830
612
502
502
3il2
875
585
313
276
29

des

ERREURS l'YPOGRAPHIQDES DU TEXTE LATIN
CORRIGÉES DANS CETTE TR,\DUCTION

NOTA.- 11 n'est question, dan. la .econde partie de celle Table, que des erreur. qui
De peuveot pas être reconnlôCS à UDe première inspection.
Pag. Lin. Tell. lai. Traducl. Pag. Lig.

Prer.

10
13
13
14
14
15
16
16
16
22
22
22
22
24
25
27
27
28
28
28
29
29
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34

22
40
3
31
5
27
7
1
14
27
10
32
32

XX.
lI.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.
VHl.

IX.

X.
XV.
25.
42.
4i
45.
41 V. 13.
37 XXI. 1,
33
5, 6.
38 33, 3l!.
2
XVI.
3
72.
8 Xl. 8, 9.
15 12, 13.
37 LXVI.5.
37 46ad 46.
16
654.
31 TIl. 1,
32 IV. 45.
7
LI.
8
8.
22
XX.
18
960.
29 XXV. 2.
30 Vl. 27.

XXI

2
m 13
IV 17
V 18
• Vl 19
VU. 20
VIII 20
IX 22
X 22
II
23
XXV 33
26 34
43 34
45, 46 35
V. 33 38
XXUl l!0
1, 6 43
33, 35 43
XXVl 44
12 44
XV. 9 44
13 46
LXVI.1 47
40 à 46 50
68l! 51
Ill. 3 52
V. 45 52
LU 52
3 52
XXl 53
961 55
XXV. 12 55
VI. 26 55

6
34
19
22
10
1
34
15
33
14
29
25
25
2
24
10
26
35
7
9
17
15
9
25
22
6
7
35
36
21
2
16
17

Pag. Lin. Telt. lat. Traducl. Pag. Lig.

34
35
35
36
37
39

1IO
40
41
41
[,2
44
45
l.5
45
46
46
47
47
47
48
48
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
51

32 H. 14.
32 26, 27.
44 XXVII.
35
14.
14
19.
5 VIU.22.
14 XX. 25.
19 LI. 1.
22
VI.
37
18.
26 IV. 6.
3611 ad f.
29 LXlV.
30 XXVIII.
31 LXXI[.
23 XI. 5.
43
565.
30
IV.
32 J. 17.
44 VI. 9.
33 XlI. 46.
36
10 18, 20.
14 XXXVI.
15 XXXIV.
18 Xl. 1.
21 Il. 7.
22 XLlX.
23
6.
20 19, 21.
23
10.
27
XVI.
35 XlV. 3.

xxm.

Ill. 14
26

55
57
xxxvn 57
34 59
23 59
VllI.21 62
XXIV.15 65
LI. 5 65
VU 67
3, 18 67
IV. 16 69
31 à 40 72
LXXIV 74
XLVI[[ 74
Lxxxn 74
XL 1, 5 75
568 76
V 77
1. 16 77
VIl. 9 78
XU. 40 79
XXXI[[ 79
18 à 23 80
xxxvn 80
XXIV 80
XI. 4 80
H. 1 82
XClX 82
6, 7 82
18, 20 84
10, 11 84
XVIl 84
XlV.8 85

20
9
25
1
34
37
8
16
7
28
3
30
10

il
13
26
17
27
31
11
27
31
21
28
29
33
25
26
30
16
20
27
3

1~\l

198
hg. Lill. l'elt. IllL. l'l'8Ùucl. Pug. Lig.

51 37 XLVIII. LXXVlll 85 7
51 37
21. 16, 20 85 7
52 1,2 27,28. 37,38 85 20
52 9 XLIII. 5. XLIII. 2 85 32
52 11 XXIX. 23. XXIX. 3 85 35
52 31
10. 9, 10 86 28
52 38 XIIL23. X[(L24 87 2
52 43 9,lM1. 8 il 11 87 10
53 436,7, 38.
1 89 4
54 15 15, 22. 15, 21 89 27
54 33 25,26.
25 90 17
5i1 37 LX. 7. LX. 20 90 24
54435,7,37.5,7,17 9033
XIII 91 11
55 9 XXIV.
55 9 21,23.9,10,11 91 11
5513
10. 1,10 9117
55 15
15. '1i1, 15 91 22
55 17
VII.
VIII 91 25
58 20 2i1, 26. 25, 26 96 28
62 36
72.
73 104 12
XX.
XXL 111 10
66 33
16. 13, 16 111 18
66 39
69 32
25.
35 H6 2169 34 X. 3. XII. 28 11G 23
73 6
12.
H 122 27
76 22
9.
10 128 26
30.
3 128 30
76 25
76 34 ad 18.
il 28 129 6
vnr. VII 129 7
76 35
7940
1,9.1,2,3,913427
80 (j2 ad 38.
il 58 136 23
81 17
34. 33, 3i1 137 13
82 M
73.
109 140 4
84 33
70.
!IO 143 7
84 35
5.
5, 6 143 11
8i1 37
16. 15, 16 143 13
85 18
6. 1, 2, 6 lM 16
85 18
8.
8, 9 lM 16
85 29
7. 1,10,11,13 lM 33
85 37
7.
2 ill5 8
100.
101 146 24
86 28
512.
535 148 13
87 28
87 28
546.
543 148 13
87 42
15. 13, 15 148 311
87 43
21. 21, 22 HI8 36

Pag-. Lin. Tcxt. Iut. Traduct. Pns. Lig.

88 '2
88 3
89 20
89 22
98 11
99 9
99 11
99 1.3
99 15
99 16
99 18
99' 19
99 20
101 21
101 38
101 43
102 10
102 11
102 111
103 4
103 26
104 27
104 32
108 35
108 38
108 li3
109 12
110 39
110 40
111 6
IH 6
111 6
1111 12
114 lih
115 ID
115 26
115 32
U5 37
116 ft
H6 5
116 6
117 11
H 7 13
117 1ft
1.t7 37

3.
XI. 12.
15.
5.
34.
10648.
1553.
10485.
1690.
3495.
4704.
353.
4983.
36,37.
XLIX.
XLIIf.
XXXVI.
24.
IV. 4.
1..
960.
1. 29.
XVHI.
18.

cvm.

123.
7,8.
1,2.
18, 19.
3.
XLVII.
9, 21.
7, 8.
22.
If. 5.
XXXI.
6.
CXIX.
4, 5,ô.
6, 7, 8.
6.
XLIII.
1.
2,3, ft.
VI[[.

2, 3 149
Xr. 20 149

5
15
37
10645
1555
10488
1900
34911
5704
553
4985
36
XLV
LXIII
XXXVII
25
IV. 8
1,5
961
L. 29
XVII
19
CXXX\'J[(
173
7,9
1
19
13
XLVIII
9
8,9
21
If. 6
XXXVII
7
CIX
4, 5
6, 7
16
XLVII
1, 4, 5
2,3
LVI[[

;)
5
20
23
16
2
4
7
10
H
13
16
16
2
28
35
14
16
19
32
29
17
24
27
32
3
23
9
11
25
25
25
5
15
7
18
27
34
14
15
18
16
20
21

151
151
167
169
169
169
169
169
169
169
169
173
173
173
1.74
174
174
175
176
178
178
185
185
186
186
189
189
189
189
189
195
196
197
197
197
197
198
198
198
200
200
200
201 1.R

1

pog. Lin. Tell. lot. 'fraduct. Pog. Lig.

l'ag. Lin. Test. lat. Traduct. Pog. Lig.

119 16
13.
151 204 2
IX.
VII 216 35
127 11
127 12
3, 5. 3, li, 5 216 37
12939
LV.
XIV 221 21
130 35
7.
8 '223 3
L.62. LI. 36, ~2 223 '17
131 1
131 49,10,11.
10 223 21
132 11 XXXVI. XXXVII 225 21
132 H
8,9.
89 225 21
133 23
20. 9,10 227 2~)
133 34 23, 24.
24 228 7
133 39
VIII.
XII 228 14
134 4
13.
2 228 25
134 14 20, 22. 20, 21 229 5
134 22 XXIV. XXXIV 229 15
134 29
L
11 229 25
135 2 XXIV.
LV 230 13
135 1430 ad 36.
31 230 32
135 17
26. 29,30,32 230 37
136 18 XXVI. XXXVI 23'2 26
136 23
34. XIII.34 232 311
'137 30 2i1,26. 24,25 234 30
lM 28 12,13,1~. 12,15 245 5
lM 29
26.
27 245 7
1M 34
8,9. 9,10 245 14
1117 1 43,48. 43,44 249 9
96 249 10
147 296,266.
147 27
8.
18 250 9
148 2
13.
17 250 34
XVI. XVII 251 16
148 15
149 20
27. 22, 27 253 11
150 21
XLV. XLIII 255 2
151 18 10,25. 18,25 256 26
151 182,9,10. 2,9,12 256 27
13 256 27
151 19 8,14.
151 43 XVII. XVIII 257 24
151 43
1, 2.
1, 3 257 25
152 1 LXXXVI. LXXXIII 257 27
152 6 CXXXU. CXXXI 257 31
152 !.lO
2.
6 259 7
XV.
XIX 259 12
152 M
153 18
LUI. LXIII 260 2
CXL 261 9
154 4 CXLV.
Yin.
VII 262 12
154 31
156 35
3.
'13 26:; 37

156 36
6.
7 266 2
157 26
2.
21 267 9
164 34
257.
256 282 33
165 7 '17,18. 20,21 283 19
166 15
43.
112 285 26
:t66 15
5.
6 285 27
166 37
Il.
III 286 22
166 113
10.
2 286 32
167 5
17. 17,18 287 5
167 9 XLVUf. XLIX 287 10
1G8 9
241.
242 289 1
8.
15 290 33
169 9
169 18 10, 13.
8 291 8
169 18
XII.
Vili 291 9
169 20
12.
14 291 H
170 9
232.
231 292 20
170 9
233.
305 292 20
170 26
20.
10 293 8
170 39 26, 28. 25 à 28 293 27
172 4 33,311. 13, 111 295 31
172 23
8.
18 296 20
172 25 XV. 10. XVf.19 296 23
17230
10.
11 29630
172 31
11. H, 12 '296 32
173 2 XV. 59. V.51,58 297 16
173 28
1,2.
19 298 19
li3 35
10. 9, 10 298 29
174 2
296.
295 299 7
174:l
303.
302 299 7
174 3i1
1.
3 300 18
175 9
V.
IV 301 7
'175 13 XXV. XXIV 301 12
176 6
VI.
V 302 33
176 21 Il. 9. H. 19 303 17
176 24
10.
21 303 21
176 24
16.
10 303 21
176 31
839.
840 303 31
177 16
23.
2,3 305 3
178 30
839.
840 307 17
179 15
8.
7 308 25
179 24 '17, 18.
7, 8 309 2
181 23 16,19. 16,17 312 15
181 24 CIV,2 ad 6. CXIl'.6àï 312 18
181 42
15.
25 31:3 1
181 1111
8.
18 :H3 10

200
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181 44 Il.12,13. IV.l, 13 313 10
182 7
3, 5. 3 à 5 313 18
Esaj. Ézéch. 313 19
182 7
182 15 Ezech. Jél'ém. 313 32
182 17
34.
3, 4 313 35
18ft 21
12.
18 317 29
189 39 XX. 1. XX.l,2 326 27
190 3 XXXVlII. XXVIlI 326 35
190 4
16.
26 326 36
2'1.
22 327 1
190 5
XIl 327 2
190 6
XlII.
16. 16, 17 327 26
190 21.
7,8 328 1
190 30
5.
191 6 XLII.
XLI 328 28
191 14
1. 4.
I. 3 329 4
191 19 39, 40. 37 à 39 329 12
191 23 15, 39.
15 329 16
191 26
9.
10 329 20
192 44 III. 4. III. 3 332 1
19ft 8 VII. 25, ~û. XVIU.5l 334 8
194 43 XXV. XXXV 335 20
195 1 XLVII. XLVIII 335 22
195 5 15 ad 24. 15 à 30 335 27
196 6 Jerem. Ésaïe 337 18
196 39
IV.
V 338 29
199 15 LXX. LXXX 342 33
201 34 22, 26. 22, 2û, 25 3!.t6 37
203 17 XLVII. CXLVII 349 30
204 38
2.
11 352 16
204 40 XXXV. XXV 352 19
27.
37 354 1
205 38
IV.
XIV 354 34
206 16
207 12 XXIV. 9 XIX.l0 356 19
10. 10,12 356 24
207 16
208 16 XXVII. XXVI 358 14
208 41 12, 1~ 18, 19 359 10
209 26
m.
IV 360 14
209 36
20.
2'1 360 29
209 38
XVI. XVIII 360 32
209 43
34.
3, 4 361 2
211 5
9. 39, 57 363 1
211 39 LXXV1I. LXXXVII 364 17
212 4
13.
3 364 32
217 35
66.
65 375 35
218 19 36ad 43. 38 à 43 376 34

:101
rag. Lin. Telt. lat. 'fraduct. Pag. l.ig.

218
218
218
218
221
222
222
222
222
223
223
224
22[1
224
224
224
224
225
227
228
228
228
230
230
231
231
232
233
233

20 XXXII. 5.
21.
VI.
29 XXIII.
40 LXXlV.
26
13.
23 13, 14.
26 30, 31.
30 LXXXVIlf.
34 28ad 35.
29
8.
3'1.
36
22 XXVII.
24 XL. 16.
26
11.
2828 ad 35.
28 LXXXVIIL
43
397.
9
397.
28
17.
31
9.
31 xcn.
1I2
6, 7.
34 XXIV.
34 21, 23.
7
18.
11
6.
35 27,28.
33
38.
35
31.

XXXV.15 376
VII 376
XLIII 377
LXXXIV 377
15 382
15, 1~, 15 384
30 384
LXXVIII 384
23 à 35 384
7, 8 386
33 386
XXXVII 387
XI. 16 387
14 387
23 à 35 387
LXXVIII 387
398 388
398 '388
9 393
12 394
XCIlI 394
7, 8 395
XlII 398
10 398
16 399
16 399
27, 29 402
37 403
32 403

241
242
242
243
243
243
243
243
243
244
248
248
249
249

16XXII.17.
25
490.
40 49,51.
14
13.
16
21.
10.
32
cv.
33
33 34, 35.
41 9121.
25 6349.
16 If. 8.
19 XLV. t 7.
3 XXV.
35
20.

XXII.16
494
49,50
33
22
13
LXXVIII
46
9212
6949
II. 9
XLIV. 7
XXXV
10

36
37
13
28
22
8
12
18
23
7
16
23
26
27
31
31
15
30
4
31
32
10
17
18
5
12
2
26
30

TO)[E Il.

8
10
11
12
12
12
13
13
13
14
20
21
22
23

24
31
17
9
11
36
1
1
12
13
34
2
6
16

rag. I,;n. Texl. laI. TraduCI.

249
2i19
249
250
250
250
251
251
253
2511
2511
2511
256
256
257
257
257
258
259
259
259
260
260
260
26'1
261
262
262
263
263
264
267
271
272
272
272
272
272
274
274
276
277
279
281
282

38 6,7,8. 6,7,9
42
27.
'17
4!.l
10.
20
2 !lU, 2,5. iU, û, 5
2'1
'13.
15
23 XII. 5. XII. 3,.1
23
l128.
[121
30
12.
22
XV.
Xl
19
2
321.
320
7
336.
287
18 LXW. XXXlJ[
2
465.
468
2
495.
464
28
465.
M8
28
495.
ll94
36 XXVllI. XXXVIll
2 21, 22. 21, 23
7 XV. 9. XIV.29
12
21. 21,22
32
1I32.
652
11 L. 30. L. 13
12
18.
8
16
16.
6
12 VI. 6. VI. 7
18 XLI[.
XLV
5 44ad 59. 4b., 1I9
3~ V. 12. V. 11
12 9,20. 9,18;l9
ill
15.
5
29
11. il, 12
ltO il: ad 34. llt à 30
33 26, 28,29. 26,21,28
35 IV. 15. IV. 35
35
VI.
VlI
36 XVII. XVI[[
37 1. 1.3. J.:14
XV.
XIX
37
17 29,30,51. 29,30
19 10, 11. 9, 1.0
lt2 IV. 1. IV. 2
12 1. 32. J. 35
39 IX. 3. IX. 35
15 1 ad h. l à 3
2
XVI.
XI\'
[II.

P.~.

lig.

r.g. I,in. Tell. laI. Tradlicl. l'ag. l.ig.

21 282 lt XVI. 2. XVIII. 7
28 282 6
8.
7
30 282 11 LIV.5, 6. LV. 4, 5
32 290 i l
7.
6
25 ~190 42 XVII. 21. VLI. 20
28 291' 10
17.
18
19 291 32
7, 8.
8
29 2D2 lu XXVIlI. XXXYlIl
27 292 43
7. Iii, ID
30 293 1 3,37. 3, 36
37 2D4 li XX. 14. XX. 4
17 295 10
318.
328
18 295 33
VU.
VI
18 296 6
XIX. XXX
7 296 21 26, 37. 29, 37
7 297 13 Vil. 1. VlI. 2
19 297 29 Jalla. Jél'cm.
311 297 32
13.
23
32 297 34 CXLYIl. LXXIl
2 297 311
8, 9.
6,7
32 297 !I2
nI.
XIII
29 297 42
23.
22
31 299 39
3.
3, li
lli 33 300 2 6, 7,8. 5, 6, 7
43 2'1 300 2 7,8,9. 6,7,8
43 29 300 29,\0,1'1. 8,9, 10
Mt 33 300 6 xxx..1. XVlII.•\.O
46 9 300 30
lX.
LIX
46 33 300 ll2 XXXVI. XXIV
46 36 300 43
XVI.
XLV
69 16 300 43 2~, 25, 51.
16
5t! 36 300 44
18.
17
60 36 301 2 J. Sam. n.Sam.
62 21 301 398,9,19.
8, 9
62 21 301 3D
17.
18
62 22 302 39 Ll!!., 15. ILI5,U,15
62 23 303 7 XXVI. XXVII
6224 303 9XLVnr. LXVIII
65 14 303 22 7,8,9. 7 à 11
65 17 306 6 IX. 15. IX. 5
69 23 304 8
5.
51
70 6 30l! 35 X. 2,5.4. XIV. 28
7ll 201306 36 LXVlIl. 4 XCVI.1 t
76 37 306 lt1 Xr. 17, V. 12
78 8 ::\06 lt2
5.
li
41.
23
23
23
23
211
211
26
26
29
30
30
31
34
34
37
37
37
37
39
40
40
41
111

78
78
78
92
93
93
9.')
D5
97
97
98
100
101
102
103
104
105
105
105
105
105
lOi>
108
109
!l09
109
'109
110
110
110
HO
HO
111
112
1.12
114
H4
114
115
115
H6
H9
120
:l21
1.21.

11
111
22
17
211
3S
32
32
1
2
3t.
32
29
15
1
'16
3
7
10
10
21
22
37
11
12
12
17
16
35
36
36
36
3
19
20
5
22
2lt
7
10
13
4
33
4
G

~IJ:.!

20~)

Pag. tin. Télt. loi. Trnduet. Po~. Lig.
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308
309
311
311
313
3HI
31li
3ill
311t
315
,H6
,H6
322
322
323
32li
325
326
326
326
327
:328
:-129
329
329
329
330
331
331
331
331
332
333
333
333
33li
33li
3311
336
336
338
3liO
3li9
3li9
349

3li9 15
15. 15, 16
3[19 21
13. 13, 1li
3l\9 26 XXIV, 5, 8. XXXIV. 20
3li9 29 3,4,5. 3 à 7
3li9 37 VIf. 27. VII. 22
ah!) 37 XXII. XXXII
3lt9 ll2 XXXVIlI. XXXVI
3li!) ll2
1li.
29
351 Ml
Ill.
XlII
352 t
5, 6,
6, 7
352 16
li53.
li52
353 13
563.
567
353 1.6
5.
II
3M 27 If. f\eg. 1. Hois
855 18
li53.
1152
355 30
lI96.
li89
355 38
!l53.
li52
356 91,1I,U. 1,12,14
356 li3 XVl.1l1. XVI. 5
357 28 VII. 7, 12. VlIf.7 à 12
357 33 211, 21. 211, 25
3:'58 5
60.
669
358 29
20.
27
359 :L7 16, 17. 13,16
359 17 LI. 12. LIV. 1:1
359 20
Joel.
Jean
359 2251.VIlI.
VIlI
359 26
18.
8
360 2
12.
22
360 5
LXI. LXL t
360 20 XLV. 7. XLV.17
362 31t Mallh. ~lal'c
362 36
XIV.
IV
362 Id
12.
22
363 ft Vr. 3. VII. 3
363 5 Il. lli. Il. 3li
363 6 :1.8, 30. 18, 20
363 28 l. Reg. Il. Rois
366 37 XXXVII. XXVII
367 32
920.
910
376 5
271.
291
376 liLt 1,2,5.
2,3
377 12 CXLIX. CXLVII
377 12
2, !J.
12
377 1;', cxrx. CXXXIl

1. 9, :L2.
22
31.
10 XL 27.
16 [, 32.
20
LX.
t X. 20.
li X. 12.
9
9.
13 XXV. 15.
28
28.
3
9.
It
27.
31 11,15.
32
3.
8
1123.
ill
16.
lit
1. 5.
3 ~lich.
17
173.
22
19.
11 XXXVIII.
27 10, 11.
2.'1 18, 2i.
30
13.
3li
5.
36 20, 26.
ll2
Joel.
V. 1,
1
9.
2
18
Esaj.
19
III.
211
66.
7856,857.
22 LXXXIV.
26 XXVIII.
16
500.
21 IV. li.
29 1. 11.
12 2li, 25.
29
!l96.
13 XH.9.
9 H.35.
6
10.
10 Il.8,9.
12 1. 2t.

9, 10
81
XIV.61
1.31,32
LXII
X. 12
X. 20
10
XXV.;)
8
8
28
11, 25
30
li13
1.8
1. 8

Malach
~LO

10
XXVlll
10, 12
:1.8. 20
'38
6
20, 21
Jérém.
V. 9
:1.9
Itzéch.
XLU
65
856
LXXXIX
XX LV
520
IV. li3
T. 12
2~, 25, 26
li16
XI!. 7
Il.15
10,11
Il. H, 19
Il. 21

122
125
128
128
'[;)2
:1.33
133
133
133
:1.36
136
136
1118
'llt8
1li9
151
:I.5l1
15li
155
155
156
158
'160
160
160
160
162
162
162
163
163
1.65
166
'167
167
168
168
169
171
172
175
178
193
193
103

33
18
17
27
li

1'1.
15
21
29
1
30
32
23
25
1.2
15
10
19
2
9
15
28
1.11
22
28
30
31
35
36
23
23
19
23
8
13
25
30
3
31
21
16
30
15
26
28

Ur.
193 32
191t 5
19li 10
19lt 16
19li 26
19lt 26
19li 31
:I.9li 31
198 11.
'108 13
198 36
200 21t
200 20
202 36
201t 17
2011 35
205 10
205 31
207 lt
208 7
208 1lt
209 2
209 3h
211 5
2H 5
211 8
21:1 10
211 1li
212 il
212 11
212 33
2'16 33
216 35
2'17 6
217 18
217 19
217 19
218 15
22li 2
22.5 20
238 31
2!J0 18
2liO 3li
2liO 31!
2110 8;~

,\

l'ag. Liu. Tt::tt. Lat. TrnJllcL 1'4~. Lis:.

Pa". Lin. Tcxl. la;. TraJlld. It ag . Li~.

377
377
377
377
377
378
379
379
379
379
379
379
381
381
381
382
383
383
383
3811
38li
38li
38li
384
38li
38lt
386
386
387
387
387
390
390
390
390
390
391
391
391
392
392
393
393
393
3DS

39li
395
395
395
396
398
398
li05
M5
li05
li06
il06
li06
li07
M8
1108
li08

13
2, !J.
13 2/j0
1/j
20.
21 2/j0
19 XXVII. XXXVII 2lt1.
22
2li.
lli 2H
3, li 2111
35
li.
10 311, 38. SI132,3~,35 2!J2
15
2.
6 2l!11
18
XV.
XIX 2!Jli
2;;1
60.
16 2lili
28 CILL L CIlL il 2M
liO 1. 2LL. 1. 15 2115
liS
23.
3 2li5
21 XlI.li5. Xn.15 2il7
26 3li, 38. 3[1, 35 2117
lill
3, li.
5, 6 2118
2
_ 21. 19,21 2!l8
9 T. Beg. Tl. Hois 250
lli XXX. XXXI 250
36 10, Il, 12. il, 12, III 251
12
18.
28 252
12
10.
19 252
1l1.
!l 252
13
15 20 ad 25. 20 à 23 252
22
YI.
YLI 253
22 XXXII. XXXIU 253
38
5.
5, 6 253
39
'12.
Il 257
li3
8.
21 257
11.
3.
31 257
15
X.
XL 258
16 ll. M. I!.II.V.&& 258
3
575.
525 262
7 4 ad 7. 5 à 7 262
8 XXXllI.35. XXr. 5 262
111
IY.
VL '26"2
29
.597.
537 263
22
6111.
(i!lO 26'1
39
LV.
xrv 265
lio
XIX.
XX 26,;
72 267
37
73.
li1
626.
!l63 267
3
,17.
27 267
9 8,15, L6. 9,15,1\) 267
-15 26ï
9 15, 19.
20:360.
379 268

33
3li
3
5
2li
ill

'13
17
23
29
7
12
31
37
27
31
29
35
3ft
28
28
29
31
II
5
32
9
:1.7
33
2
2
19
25
26
36
19
33
19
20
4
9
18
2'7
28
6

21
66.
65 269 31t
li LI. 13. LI. 33 270 36
ltt
66.
65 272 17
li2563,565.
1165 272 Ul
hl
651.
650 27li 8
22
6311.
635 276 37
37 33, 3li. 32, 33 277 23
16
39!l.
391 289 1.0
lt3 IX. 26. IX. 20 290 13
hl!
XI.
Vlll 290 :lit
29 XVII. X vm 291 1 Çj
30 X.22,23. XV. 16 291 21
31t
110. :10, liO 291 28
1
il20.
li70 292 7
10
616.
617 29li 10
33 11, 12. il, 13 295 8
39 mu. 3. XXXII'. & 205 18
lia8!t0 XXLV. XXXLY 295 19
li09 35 11, 16. 11, 60 296 37
li09 35
26.
16 297 i
!l10 Ih I. 15.
1. 5 297 33
MO 27
580.
586 298 11
ltli 33 LXXIX. LXXXIX 300 7
Hl 33
5.
15 300 8
Ml 36
6.
1 300 i l
lili 37 xxxrr. XXI! 300 12
ItH [Il LXXV. LXXXV 300 18
M2 31 XXIV. XX V 301 28
H3 20 xxrx. XXVIlI 302 ,16
1113 2G XX. 11, 18. Il. 28 303 \<
!JilL 27
LXV. LXXV 305 :;
11'11i Mt
XH XVL 7 ~)05 '27
li23 28 X1IJ.2 1. XIlI.12 :{21. IJ
li 211 3G 1. 6. 7. 1. 1.6 323 G
li25 25
li'77.
677 3241!J
1126 1 XXII, 3. XXII. 57 32:, :i
li26 2 X.1L X. 12 325 6
1126 2 XI. 14. XI. 13 325 6
426 18
373.
379 325 28
1t27 30
li 31.
631 327 37
b28 il2
G79.
676 330 i:l
1t29:21
XUl.
XII 330 35
1129 28
576.
575 33'1 6
li29 2tl
577.
578 331 6
l129:32 Vr. 9. VI [, !) 331 -L3

20fl
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lI29
lI29
lI29
li29
li30
4;H

Pog. Lin. 'CcsL lat. Traduel. Pag. Lig.

513.
lI13 331 21 !lG3 38
S/i6.
S45 389 16
610.
611 331 25 lt6/i 18 IX. 22. IX. 62 390 12
lil
lI67.
lI97 331 25 46Il 28 13, 22. 18, 22 390 26
lI2
597.
598 ;)31 26
TO~IE Ill.
25
182.
282 332 31
21
28.
20 3311 17 1I75 6 XV. la. xv. 11 15 8
Ml Ml
lI53.
652 335 1lJ 1I75 19
9.
11 15 28
li;)3 19
;)7.
3, 7 337 33 1I75 20
5, 6.
3, 6 15 BI
1I33 21
Hi.
15 337 36 475 22 Matlh.II'. Mm, IV .15 3LJ
1I:l3 2/1
X [1. xrr. 1 3:)8 Ü 1175 26 9, la. la, H 16 2
1I33 28 XIII. 1. XU.8 338 '10 li75 27 la, IL 11,12 16 3
li33 3il 18,21, 2a.
" .308 18 1 li77 13
5.
li, 5 19 1.
li;)3 3il XXV. 20. XXVI. 1 338 19 1178 22
6112. 6119 (bis) 21 6
lI3S!l2
5:.31.
530 3113 33 1I79 2 IX. 9. IX. 12 22 5
4:l8 32
551.
57L 3it7 5 lI79 26 5,56. 6,56 23 5
43835
715.
7'1l13li7 8 1180 1.2XXIJ.5.XXII.3 21115
M5 13 15, 21. 15, 22 357 16 /(80 III X.'iI'n.i3. XXVII.i9 24 17
M5 2213... 3LJ. 12... 38 357 29 li80 14 IV.2!l. IV.2ï,26 211 17
465 33 9,20. 9,25 358 la !t80 15 XX. 6. XX. 117 211 17
4f.l7 17
Esaj. Jél'élll. 361 li 480 25
7611.
763 2', 33
M8 8 10,11. 9,10,11 362 19 /i80 27
764.
763 24 37
M8 40 X[V.16. XIV. 6 36:l 28 lISl M
635.
655 27 20
lûl'J 8 32, 39. 37, 39 36 1• 12 li82 26 15, 18. 15, 16 28 22
lIli9 20
19.
9 361t 30 1I83 36
X ra. XXXII! 30 27
M9 20 cvril.
CVU 36 11 30 f18341 IV. 15. V.15 30 33
M9 37
716.
7[5 365 15 h86 3li XV. 35. XV. 25 35 37
650 15
729.
719 366 7 685 liO
11.
12 36 la
1150 28
585.
568 366 25 1I87 9
V. 4. VI. li 36 29
451 liO XXVJII. XXVI! 368 28 687 9 XL. 9. XLV. 9 36 29
1151 62 XX Iif. XX VIII 368 30 1187 29
761,.
774 37 20
lt52 3 16,17.
16 36U 2 1190 12 LVJ[I.
LV[[ 112 4
1152 'Il
106.
97 369 12 lt90 36 VIlI.l.3. VlIU2 42 32
1152:l0
Luc. il'/atlh. 370 3 IIUO 38 XVllI.
xvr 112 ;{S
lt52 35
12. 11, '12 370 12 1)90 39 16, 25. 1.6, 23 1t2 36
453 lit
217.
71ï 371 7 1t90 lto V.1..'3.
V.3 lt2 36
456 16
6011.
70lt 376 20 1t90 41
XU.
Xl 42 37
456 '18
565.
568 376 23 1190 1\2 XLV. 1. XLV. 8 43 2
li60 36 xrr. /15. XVU5 384 li li90 4~
9.
la li3 2
MO !.th XXV.
X[ 3Sli 16 lt90 113 24,33,51. 25,39,52 li3 3
Mi 17
990.
962 385 3 lt9:1 12 X. 37. IX. 2/i 113 21
M2 7
383.
483 386 16 lt91 b.3
LX 1. LX V[ lt'l 31
463 3 13, 19. 13 il 19 388 1 li~13 22
16.
6 lt7 20
lI63 5 XXXH. XXxrr.20 388 3 493 211 V. 'n. V.28 117 23
463 11
751.
574 388 12 493 25 XX. 4.
lJ
47 2li
1163 36
XVI.
XIX 389 12 {193 35
la.
11 (lB 3
38

li t

Pag. Lin. Text. laL Traduct. rag. Lig.
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1I95 2 5, 26.
495 31
566.
1I97 28
II. 2.
1I97 30 XLVIU.
497 30 XCVI. 8.
498 2 1 ad 9.
Esaj.
501:1.8
504 9 XV. 9.
507 2 14,15,16.
515 1 LXI. 2.
515 32 28, 31.
517 13
3,4.
517 25
106.
518 17
36.
522 8
692.
522 27
692.
523 5
6!1b..
523 21t
565.
524 5
65lt.
52Il 31
1, 2.
8:13.
525 1.
525 37 4 ad 9.
526 9
835.
8311.
526 15
528 26 x-"OX.
528 38 LXXXIlI.
529 2411 ad12.
535 21 VI. 117.
53ô 111 1, 27.
536 20
16.
5M 37796,799.
5117 5 V. 16.
5118 2 :1.0906.
M8 2 10907.
550 21 ,W.~"l20.
550 2LI
15.
.551 li:!.
2, 3.
552 li
XII.
552 52 aù 26.
.S52 6
29.
532 7 i9atl25.
5;'52 7 2 acl 5R.
;)52 3:l
21.
556 23
73.
~)5S ,.Hl
239 r.

556
556
557
570
570
570
572
573
573

5,11,26
567
IV. 2
XLIX
CXVr. i5
1 à 7
Jél'ém.
XVI. 9
12 à 15
LXl.! ,2
27
7, 14
97
35, 26
6112
6lt2
7b.ll
568
653
:1., 2, 3
8111
It !lIa
825
824
XXXIX
LXXXIV
11 !l18
vr. lI6
r. 47
1.8
796

50
51
511
511
54
55
61
66
7,1
84
85
88
88
90
96
97
98
99
100
10:1
:1.01
1.03
103
:1.03
107
108
109
120
121
121
'129
V. JO 138
10796 ll10
10797 140
11011 lM
15,16 lM
:l. 2 1116
XUl ill7
2,3, Il 1117
29, 3:1.:l!J7
1 il () 1117
'2 il 56 H7
22 Hg
72 153
3!J8 153

9
18
35
37
37
25
21
23
26
17
24
14
31
9
27
1.6
12
2
,:l
1
2:1.
:1.
23
31
37

1.6
25
1.

:1.1
20
25
29
12
:1.2
:1.3
17
31
3
li
5
5
[)
Il
3
30

27851,857.
31 exv!. 1.
6
8lti.
3 239 f.
3
lt20.
3
466.
19 X. 25.
2hiO eLH.
lib. 18,21.
.'ln 23 22, 26.
574 30 XIV. 1L
574 31 XXIX. 15.
576 1.6 XLVI.
578 1.1
882.
578 25
V111.
572 28
X.
579 10
873.
580 7
878.
580 23
799.
580 112
25.
582 16
2.
582 22
3.
582 27
IV.
585 23
878.
586 la
3.
586 17 XXVIfl.
586 20
15.
587 6
878.
588 15
908.
588 :~li
66.
589 lil llt,I5.
590!t
11.
592 Il
8B.
.'>92 9
811,.
592 !IO Il,12.
596 11
XC.
596 28
Ill.
597 18
708.
597 3916atl Hl.
597 39
211,
60fl 1
879.
{j05 :Hl 6 ad 20.
606 30
'2[1.
607 26
29.
607;31
\\'1.

8,i\,856
eXVI. :5
835
398

1M
155
155
177
lJ 177
566 177
IX. 25 181
9 ell a :l.8~{
19, 21 18lt
22,23,26 185
XIlI. II 185
XXIX. aï :1.85
XLVII 1.88
883 191
VII 192
Vf[[ '192
872 :1.93
880 1911
920 195
26 196
2, :~ 1.98
2 198
XIV 190
880 204
2 205
XXXVIII 20,'>
15,:1.6 205
880 206
907 209
(35 209
13,1..5 21.1
U. 11 212
911 216
914 ~H6
1.1 il 13 217
223
4 223
706 225
6 il 9 226
311 226
897 236
(3 il 9 239
23 2{J0
Hl 2li2
XXVI 2112

ex

{Il ".

37
7
3{t
18
19
19
2lt
16
7
1.
1.0
12
li

23
\)
13
16
35
21
11
27
37

8
12
20
29
:{:)
37
li
31
35
9
/j

ft
9

5
~H

7
1
2
2

III
27
-15
23

2U(j
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6\0
6\0
6\0
GIO
610
610
610
612

Pag. Lin. TèXt. lnt. Tl'aduct. Png. Lig.

8 XXVI.
VI 2!J6 30 61.!t 19 VI. 1.
13
XX.
XXV 2'16 36 616 2
70~.
15
1.
5 2 117 :3 GE) 10
'15.
22
~. XXVII.8 2il7 'i2 G:H
3
Il. 3.
27
Esaj. Jèl'elll. 247 19 622 li exx. 2.
35 IX. 35. X.:35 2117 :30 623 H
625.
!Jo 22,29. 22,2:3 248 1 623 13 :XX. 2.
!~
8.• 66. 5,65 250 lit 623 13 XXI. 17.

VII. 1.
706
15, t6
Ir. 2,3
ex X. 3
G26
XXI. 2
XXII. 17

25'1
257
262
266
267
26!J
270
270

11
11
30

li

:,lI

Nom.

134

HO

Nom,

Pag.

1
1.

PAHTlE DE LA TABLE

'148

89

'12

86

t6

158

98

22

tG7
173

102

31

191
t91
194.

lOS
109

Cont.
8
2,\

20
211
313

43

44

48
50
53
60
G3

48
51
55
58

Cont.

G4

Cont.
COllt.
7'l

90

90
1.00

58

65

C5
66
72
73
71)

lOi 26
40

7

HO 39

200

Hl
112

210

116

13
2~

G

210 111) '1 t
210 116 23
21G 118 23
Cont. 125 20

Lin.

VCI':,et

20

3,j.
8

35

Cap. 1 17 17 Après sœe/llorum, ajouter Amen, comme 'lU /\,0 23.
Cont. 19 12 Après Princeps, ajouterregum, comme uans le lexte uu
COrlt.

Lin.

S,l
88

Cont.

19~

SI~CONDE

Pag.

5.

3 Apl't),; supra, njll11iCI' {f'llod vides, scribe in libl'o, signi{i
cat 'Ill l'C l 'c/(il a sint poslcri/aN, comliw au No 39.
'\5 Aprè,; lana, :l,i, (,(lI/dida, com, dans Ic lextc du Vers. U.
33 Esuj., liru Jerem.
G crea!!it, lire cl'eauit, comme au No GH.
3G Cap. XXXŒI. 17 ad 20, 35, lirc Cap, XXXVII. 17
ad 22,
37 EkCCIt, 11. 2, Iil'c .TeI'em, V. 21. Eueh. XII. 2.
4\ ex fille qua, lire cx fwc aqua.
:n LX. 7, lire Esuj. LX. 20.
'\7 .Toit. VI. .iO, .17, ,~8, lire Jolt. III. 36.
41 Après vidisti, "jouter et quœ sun t, comme dans le lexte
uu Vel',;eI Hl.
19 Après ilabitus, ajouter ubi tronus sertanœ est, commc au
N(' 1tO.
13 Apl'èsresi'fJuerit, nj. ab opel'ibus suis, comme au No·138.
t5 Aprôs Ecclesüe, ajouler omnes, comme au N0 UO.
25 Nomen /Ileum, lire Nomen nOt'um, commc dans lc lexte
du Verset 17.
t3 Cur, lire Cui.
'12 ac, liré at.
fi et tentemini, lirc III tenfemini, commc dans Ic texte du
Yrr"c[ 10.

127
131

9

239 132
24tl33
Cont. U3

32
37
IG

229
238

8

276
278

'1.19
'150

18
18

151

20

278

141

273

2G
282 15j. -12
285 15G
8
285 155 32
285 155 25
285 155 33

suas, lire vestl'as, romme A. C. 'l,WB.
de Dicina Pl'ouidentia, lire de Divino Amore et de Di
vina Sapientia.
N. 20Gad221, IircN 37 ad!i9.
Aprôs quoi!, 'ljllllic:r sint absque l'cris et bOllis : et NEWS
et lUutus, sian. ql/od, commc aux ;\lo, 209 & 210.
Luc, xm, lire ;]fatlh. XIlI.
Esqi-, lire Malach.
XLIV. It, -15, [ircHIII. H, 1:;. XLV.!!.
lIab, II. 20, lil't~ .[ollas, Il. 5.8.
audivi, lire audil'it, CO III me A. E. 220.
Fracta est urbs, lirc Facta est urbs, Gommc au No 712,
ilfatth.,lircLuc.
1: ad 'Il, lil'e 1: 1 adH.
tenebras eorum, lire tenebras eorCl'lIi eis, comme A. C.
2383.
stulti el {atui, lil'c sllilii et cœei.
amorllm, lire bono'l'/un.
Ezeeh. VI1l. 42, lil'e &ech. VIII. 3, 5. XVI. 42.
Après siun:, ajoutcr inde NOl'am Ecclesiam in Cœ/IJ et
in Terra a Domino pel' DilJinum au Ipso pl'ocedelis :
et in cOlIs}!er:tu 7'/",oni Mal'e vitreum simile chrys
tallo, slf/n :, cunlDIC allx No> 237 & 238.
{lamma Îanis. lire (lammre ianis, comme A. C. 8215.
PCI'illerepatioliem Si/llm, lirePer illcrepatiollem meam,
comme ail N" 'lOG.
super cile1'lluis, lire super ehCl'ubo, commc au No 2;JC).
greuespopulom1i1, lire fJreues ovium, cOlTllllcA. E. 27S.
ApriJs cœlomm, "jlluter et allt numerus eorurn myria
des m!lriadum et chiliades /;hilwd1l'ln, sign : omnes
in vais et ill bOllis. GOlllme au N° 287.
Malt/!. XVI. 27, lire Luc, XXI. 36.
l'salm. CXXXVil. 1,2, lire Psalm. CXL\1L 7.
Num. VI. 6. 8, 13. Cap. XV. 5, lirc NUIl!. XV. 3, 7,
10,24-. Cap. XXVlII. 2, G, 8,13,2.1, 2i.
Acceptœ sUllt, lire acceptœ Sillt, Gomml; au N° 394.
!JUI;, lire Luc.
Esaj. -1 ad 23, li,'e Esuj. XXIV. 1 ad 2:1
Jerem ... Cap. CXXXVI, lire Jerem ... Psalm. CXXXVI.
Esaj. XL1X. 8,1 :3. lire Esaj. IX. '18.
{ructificet sa/lltem, lire (hleti{icent salutem,comme A.C.
o

•

34.8,92[;3.

Cont. 163
306
334
:336

mali pel' falsa e:); malo, lire mali pet' {alSllm ae {,[l.li
ex m,alo, comme au N° 339.
IG9 13 LXXXV. 9.10, lire l'salm. LXXXV. 9,11.
22
Esuj.
XXIV. 2, 3. n, 8. Cap. XXX\Ill. 21. Jerem. XXIX.
180
iil'c ES/ii. XXXVIII. 21. Jerem. XXIV. 2.3,5,8. XXIX.
181 Il toile ocmlos, lire Tollo owilo,'. ,'.omIllC A, 1';. 4li5,
41

209

~us

NuO!.

1

\

L,,
l"

POH·

Lill.

182 6 (Jalles, lire coUis, comme A. (.; . .j.05.
'183 10 (issllrasrupium, lire (is,~u,.as ]lulveris. COOl Ille A. E. ,~l O.
Cont. 188 24. Après in unillerso Cœlo, ojouter et ceciderunt cora",
T/II'OJw super {acics SllŒ', et adoral'erunt Dellm,
sig1l. humilialiolle7/! cordis eomm, et ex humilialione adorationem Domini, comme au N0 3iO.
3~2
IB!J 35 seu boni {l/lt veri, lire seu boni et t'eri, sou mali el {cllsi.
3.t3 191
4 dispergrun eu m, lire dispel'gam cos, comme A. C. 1228.
34.3 '19'1 'II Ex procel/a, lire En ]!l'ocella.
34.3 1!J1 22 Ez.erh. XVIl. 10. Cap. XVlII. 17. Cap. XIX. lire g,uc".
XVII. '10 . .ferem. X-Vlll, 17. /üech. XIX.
350 195 ,~I Ezech. XXXVIII. 26, 27,Iirc Ezech. XXXVII. 25, 26.
35'1 '197 ,H Apres Delit. Ill. 'Il" '17, an lien de Clip. lire ./osua.
36,~
203 16 exercitum ste/.lai'llm, lire IlItmenlln stel/al'llm, comme.
A. C. .iB!J7. A. E. 72.
379 208 39 Levit ... X.YIII. 3, lire Levit... Num. XVIII. li.
282 211
3 runbra, et œstu, lire 1t1illml ab œstu, comnle A. E. .j.81.
383 21'l 25 Mich. V. '1, 3,Iire Ezech. XXXIV. '11 ,'\ H.
392 218 30 et awliri {acia7/l, lire ut audiri {aciam, cam. A. E. 3!J 1.
397 221
7 ./ehovait. sicut Leo e,'Cibil, lil'e Jehomh sicut Heros
e:cib'il, comme au No 500.
397 2iH l.t Après EliolJ XXXVIII, ~jouier 7.
405 22(, 10 omnis homo, lire om,nes hO/llo.
409 228 ,\0 supe'l' vos, lire super eos, comrne A. E. GIB.
·t·13 23'1
6 Ex.~peclamlls luce/l/., sed ponil, lil'e exspeclabitis 111cem, sed ponet, camille A. C. 7GS8.
4.13 23'1 22 Après qllantœ, ~jonter Malth. VI. 22, 23.
42,~
2.~,1.
10 tam pro prope. lire tam prope.
42~ 245
·1 quia COI]JUS nOIt cogitat, lire quia corpus non sel/tif,
comme N. Il. 50.
2,\7 .t3 Après sibi, ~jolll.cr sicut, comme dans le contenu.
43,~
435 2·\9
3 P.~alm. XVI. 9, lire lliob, XVI. 9.
457 260 41 si provocal'etis, li,'c Id prot'Ocaretis, comme A. E. 58:>.
458 261 38 sacri(icabant, lire sacri(icabunt, comme A. E. 58G.
4.58 261 ,W canla/mnl, lire cubabant, comme au No 757.
4iO 273 35 Mal/h. V. 34, 35, lire Psa/iJ/. CXXXII. 7.
48B 29']
6 FO/'lnam, lire Domwn, comme A. E. 629.
492 295 23 super t·os, lire super nos, comme A. C. 4 77~.
<1 \)3
296 'la (iUi olem, lire (tU! olei, cill1lme A. C. 886, 9':!77, \J28U.
.j,nn 297 35 irrigat lerram, lire irriaans terrain, comme A. r,. !Ji).
·WIj 2\)7 36 ossuu/llaperiel, lire os sunmaperienl, l'om. A. E. (j,~,l
[,02 301 4.'2 Cap. X. 'la, H,!:l. Luc, XVII. lire Luc, X. \0,1 t, hl.
XVII,
[,03 303 l.~ descellSllrllS es, lire rlescensurus esl, comme A. ~;. Il;' 1.
503 303 22 comrdel lms, lire comedel cos, comme A. E. B5.\..
503 30.\
7 PSOIIII, CXXVI. 23, lireP,~al/ll. I;V. 2:;. C\'1. 22.
flor, 305 30 dis.,o/t'f"f'l. lir~, di.'so!l'"rel/I.
[,05 3U;; 31 ,1rflllh. \\\'1. 31, lire '/'i/', Il. I~l, :!(I.
336
338

~urn.

507

507
507

Cap.
535

535
551

56"
565

Cont.

Cont.
Cont.

Cont.
Cont.
567
573
578
59~

Cap.
ClJnt.
Cont.
Cont.
(,20
620
6H
6.17
651
662

P~g.

Lin.

J1brogabitllr t'oa:, &c., supprimer ce passage COol Ille
étanl f"lll'oduit sept lignes plus bas.
306 3.j· Lœlamini in flierosol!lma, o.~., supprimer ce passage
cOll1l11e étaut reproduit bUltlignes plus uas.
30n 37 Aadire me {aciet, lira ll1u/ire 1I1.e {acies, comme A. C
306

32

833a.
Apres lemplls, :ljonler el lempora..
et non crit, lire et No erit, comme A. C. 2:;S4, 839S.
3,].~ 25 avolabil gloria lua, lire avolaMt gloria sua, comme
A. «;. 710.
333 'Iï& ISper virllltem lu((In.... pel' sapientam luwn, lire pel'
virtillem suam ... pel' sapiel/tiam sua1ll, comllie A. E.
41!J, GH, HI.
340 '12 Ne tilJle"~, lire Ne lilllelo, comme A. C. 3i08.
3·lO '15 vitœ aliel/œ, li"e Ililis alienœ, comllle A. C. 1025,
347
6 Après Noem, ajouter et aperuil os sUllm in b/asphemÙl/n adversus Deu1Il, blasphenlCtre Nomen ./psius,
sig/l. errala illo1'lllll, quœ sunl scandala conlra
Jpsttrn. Dit'illu1l1 et Divin'ltm /fllmanltm Domini, et
simut contra oml1e Ecelesire ex Verbo, pel' quod
Dominus colilur, comme 'lU N0 5H,\..
3·P 12 el adorabunt, lire et adorabulIt, cOlllme dans le lexie
du Vefs. 8.
3~7 21 Aprè, pereal, ajouter liiu e,~t palientia al {Ides sanctorum, sign. quod homo Nanc Ecc/esiœ Domiai pel'
te/llationes ab iIIis exp/orelur ljuaNs esl Ijlload vilali/ et quoad (idem, tomme au No 5H3.
3,~ 7 25 onl/em {ecit, lire 01ll1le/ll. {acil, ctlmme dans le texte du
Vers ·I~.
3.t 7 32 ut sedllcat, lire et seduc({t, comme dans le texte du
Vers. 1.L
34837 &38 et Ifomo, Cap. IV. Répétilion Il supprimel·.
351 43 Occuram il/i, lire occuram iltis, comme A. E. 78t.
35.j· 27 fsrae!is, lir,~ Jischaji, comme A. E. 78i.
361
7 quœ {ecil, liro qui {ecil, comlilo d,lnsle ll~xlo. XIX. 20
3,'] 35 fidem Je.~u Chri.~ti, lire (idem .Je.m, COLlIIllIl :lU N0 638
iln 33 in {ronlibus suis, lire scriplu1l1 Slf,per {i'onlibus suis.
comme d'lIls le lexte du \'01". 1.
37.1 U el empti Sllllt, lire hi Cil/pli SUllt, comme dans le texte
dll Vers, 4.
37.1. 42 el Jlqno, lire et coram Agno, COlllme dans le texte du
Vers. '10.
38317 pretiosas SlI({,~. lire pretiosas luas, c.nmme au N0 \l13.
383 30 fi/iœ Sionis, Iifr fi/iœ Jelwdœ, comme A. C. 30SI.
303
5 in Li/n'o, lifc in Libris, ('omme au N0 868.
3G6 15 quœ Cl Sec/ente, lil'e quœ demessa a Sedellle.
398 35 menlietur illis, lire menlietll,l'iIli, comme A, E, 922.
40S 23 Nathanael dixil, lire Philippus di.rit.

319
324

36
1!J

l

21:1

2:1.0
NUnJ.

Pag.

Lil'.

672

414

674
704

415
433

34
37

707
707
713

,t34
,t35
H8

~um.

72'\

4,t9

10

891
uterius.... in/erius, lire interitlS.... ex/erius.
900
cumprecibus Angelorum, lire cumprecibussanct01'U/II.
904
pro {lliis populi sui, lire pro /ilii$ populi tui, comme
923
D. S.~.
924
beUum (fenere, lire bellum (fererc.
et incluent, lire et non incluent, comme A. C. 3301.
Cont.
Aprcs le No 713, ajouter selon le Con/en/um du Chapitre:
7'l3 (bis) Et olttnis insu/a (ugit, et montes non in936
veuti sun/, si(fni{lcat quorl uon afiquot bonum {lciei
alllptius, nec aliquod bonum amori.~ ampfius, - vi952
961
dea/ur supra, (\0336.
super /i'onte ('jus scriptwn, lil'ù super {ron/e ejus Nomen gCl'ip/um, comme dans le texte du Vers. 5.
Après l'enit, ajouter et cum venit, comme au No 738.
omnis u/er implea/ul', lire omnis 'li/el' imp/ebitur,

7'25

451

37

Exod. XXV. 4, 31, 36, lire Exod. XXV. 4. XXVI.

729

.t53

Gont. H3

23
37
U
10

4

Cont. 443 33

Itag.

Un.

578
582
585
596
597

22
4.oi
'19
3G
33

Aplld Esajalll, lire apud Jeremialll.
t'ol'a bona, lire vera et bOlla.
pel' calamum, lire pel' ca/am.Ul/I aurelUIl.
omlle bonum, quœ, lire olllne verunI et bonwl/., qure,
poplllus rebellionis illi, lire popltlus l'ebeUionis il/e.

602
607

27
3

injustus, Iirejustlts, r,omme dans le lexte du Vers. 11.
neque consumitul', <.jouler {hlCtllS ejlls, comme A. C.

comme A. C. 8908.

619
62,t

6502.
8 sieut canes, lire sicut canis, comme A. C. 7784.
4. et in qua, lire et allra in qUCt, comme R. C. 25.

comme A. C. '1012.
31,36.

74.0

H8

Cont.
757
762
7G'2
788
793
799
7\l9

\
~(

Cont.
Cont.
803

l

80G
818
8'18
8,i3
846
8G5
880

\

6 ejlls scrip/um, lire ejus N01l1en scriptum, eomlTle dans
le texte du Vers. 5.
~ 59 23 edicta est S/fltuta papa/ia, lir(~ edicta et statuta papafia.
463 56 Jerem. XVII. 5. cap. XIX. 19, lire Lévi/. XXVI. 29,
Jerem. XIX. 9.
4.10 13 in Ulla hom, lire Ùl UllCt (lie, comme dans le lexte du
Vers. 8.
,t15
1 cessare (aciam, lire cessare (aciet, comme A. C. 2180.
,t78 44 qllod impie/a sil malitia cjus, lire quod impleta .Iit
militia. ejus, comme A. E. 1'115.
479
1 Après duplam, ~.iollter Esaj. XL. ",2.
.i97
5 Marc, VI. 11. Cap. X. '\0, '11, 12, lire Marc, VI. II.
Luc, x.. '10, 11. '12.
500 34 Articem, lire lIrtificcm.
505 29 magna/es merca/ores, lire mereatores,
magnates.
GOG 16 magna/eR mercatores, lire mercatores,
1I1agnates.
511 21 etdelllulIl,lireetdemn.l.
512 38 salu/is, et adduxerant, liresallltis,addwlJerunt, comlllo
au rio 834.
513
4 t'ocem lubre, lire vocem turbce, comme dans le texte du
Vers. '\.
5U ,U die17l bOlleplaciti, lire ail/mm beneplaciti, comme au
N°<l-78.
52036&38 si(/ili/icat, lire siglli{lcatur.
52!
7 similiR iUi, lire similis illis.
5~·2 25 Wis quo, lire illis qui, comllle d~ns le ConterltunI.
5H '12 &'t 3 cOllsen:us (ra/mm tltontlll sum habentium Testimo
nium Jesu Christi, r(-pétition à supprimer.
55.j,
3 novas crelos, lire prim'es cœlos.
572 32 Regnumprills,lireDominiumpriu5,comIMA.C.23Gt.

SIGNES DES OUVRAGES DE I:AuTEt!l1 CITf:S DANS Cf.1'TE 'l'ABI.~:

A. E..

A. C..
N. H.

D. S.
R. C.
No

Apocalypse Expliquée.
Arcanes Célestes.
De la Nouvelle Jérusalem, & dt' sa Doc.trille Célcsle.
. Doctrine sur le Seigneur.
neligioll Chrétienne.
Indique le No dans l'Ouvrago même.

'.

:212

ERRATA
Png.

Lign,

a rétribuée, lisez: as rétribuée.
tlt a élé précipité, lisez: tu (/s été précipité.
XXVII, 18, lisez: XXVJf.19,
ceux lf/tÎ sont le, li,cl. : ceux qui sonlt dans le.
jln'onl, lisez: ils n'ont,
la (oi ssule, lisez: 10 l'oi seule.
crux qui en elle élaient morts, lisez ~ les morts qui étaient en
eUe, - De même, page '128, ligue 10,
124 22 ceux qui en eux étaient morls, lisez: les morls qui élaient fit.
eux. - De même, page '128, ligne '12.
137 28 fétilicité, lisez: félicité.
153 30 298 f., lisez: 398, f.

21 13
23 10
2.l '17
35
8
58 21
110
4,
124 21

ERRATA SUPPLÉMEN'TAIRI::
To~rE

1.

25 Ps. XLVII. 2, lisez: Ps. XLVIIl. 2,
9 odori.(1anle, lisez: oliOl'jféranle.
383 37 le sphère, lisez: la sphère.
Parlout où il y a Michel, lisez; Micllluël.
180
379

TO~IE

II.

5 ne pense, lisez: ne pensent,
33 28 pouquo'i, lisez: pourquoi.
79 31 hommns, lisez: hommes,

27

20,l
21 7
262
262
272

35
3
8
36

qui descendra, lisez: qui est descendue.
pas mêler, lisez: par mêler.
Deulér. [V, lisez: Deutér.V[.

496, lisez: .t8!).

17

66, lisez: 65.
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